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Réservation : 01 69 11 40 10

Profitez de la navette pour venir assister au WEEK-END de l’exposition Enfers et fantômes d’Asie.
Départ à 10 h du parking du mail d’Île-de-France (piscine).

• Le dimanche 24 juin 2018 au départ de LISSES :
Réservation : 01 69 02 52 97

e évén
Semaine de clôtur
• Évry
• Théâtre de l’Agora
Du 4 au 9 juin 2018

Profitez de la navette pour venir assister au BEFORE de l’exposition Enfers et fantômes d’Asie.
Départ à 19 h de l’Hôtel de ville, Place général de Gaulle.

n
Escale au Japoem
ent

• Le vendredi 8 juin 2018 au départ de RIS ORANGIS :
Réservation : 01 60 91 07 46

Profitez de la navette pour venir assister au BEFORE de l’exposition Enfers et fantômes d’Asie.
Départ à 18 h 30 de l’Hôtel de Ville, cours Monseigneur Romero.

• Le vendredi 8 juin 2018 au départ d’ÉVRY :
Laissez-vous transporter au musée du quai Branly - Jacques Chirac pour découvrir les arts
et civilisations d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Profitez des navettes pour
venir gratuitement au musée et bénéficier de sa programmation en libre accès.

PROLONGEZ VOTRE EXPÉRIENCE
Découvrez tous les détails de la programmation
dans votre médiathèque ou sur le site Internet :
mediatheques.agglo-evry.fr
Projection aux tarifs habituels
Atelier sur réservation au 01 69 02 78 24

Suite à la projection du film jeune public
Kubo et l’armure magique, prolongez
la séance avec un atelier d’origami.
Projection le mercredi 6 juin à 14 h 15
Les Cinoches, Ris-Orangis • À partir de 6 ans

Kubo et l’armure magique

LES CINOCHES

Le réseau des médiathèques de Grand Paris
Sud se mobilise en l’honneur de l’Escale
au Japon. Défis de jeux vidéo, ateliers
et autres activités proposées en partenariat
avec le musée du quai Branly Jacques Chirac vous attendent dans
les médiathèques du réseau.

RÉSEAU DES MÉDIATHÈQUES
GRAND PARIS SUD

Toute la semaine, des présentations des œuvres, des ateliers
et des séances de contes sont proposées aux structures scolaires
et périscolaires d’Évry. Des cours de cuisine japonaise sont aussi
au programme dans les structures sociales de la ville.

ET AUSSI

ÉDITO

LE MUSÉE DU QUAI BRANLY - JACQUES CHIRAC

Entre 2016 et 2018, de l’Afrique
aux Amériques, en passant par l’Asie
et l’Océanie, le musée du quai Branly Jacques Chirac et la communauté
d’agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ont fait un des plus
beaux voyages culturels qui soient. Pendant
deux ans, le musée et l’agglomération
ont construit une programmation
exceptionnelle au format Ateliers nomades
en prenant appui sur les collections
et équipes du musée et sur les ressources
de tous les partenaires. Les Ateliers
nomades à Grand Paris Sud ont ainsi
présenté dans six villes de l’agglomération
près de 180 activités, festivités, rencontres,
présentations d’œuvres d’Afrique,
Amériques, Asie, ou Océanie, sans oublier
les très nombreuses navettes qui vous ont
permis de visiter le musée à Paris.
Le musée et l’agglomération ont,
il est vrai, beaucoup à partager :
le musée du quai Branly - Jacques Chirac,
« Là où dialoguent les cultures »,
présente des dizaines d’événements,
rencontres, projections, expositions,
et prend soin de 300 000 objets
et œuvres ; l’agglomération Grand
Paris Sud - Seine Essonne Sénart, terre
de Culture et des cultures, se distingue
par la diversité, la richesse et la qualité
de ses 124 équipements culturels, à la fois
de proximité et à rayonnement régional.
Le Japon a été choisi pour le bouquet
final de ces Ateliers nomades : au Théâtre
de l’Agora, scène nationale d’Évry
et de l’Essonne, samouraïs, arts graphiques,
cinéma, manga, danse japonaise,
origami, arts culinaires… rythmeront
toute une semaine de clôture, du lundi 4
au samedi 9 juin. Vous y êtes toutes et tous
les bienvenus pour venir fêter et clôturer,
à la japonaise, deux grandes années
d’Ateliers nomades avec Grand Paris Sud !

Au pied de la tour Eiffel, au cœur
d’un vaste jardin, le musée du quai Branly Jacques Chirac abrite une collection
de 300 000 œuvres venant d’Afrique,
d’Asie, d’Océanie et des Amériques.
Véritable passerelle entre les cultures,
il invite le visiteur à un voyage autour
du monde. Tout au long de l’année,
des expositions, spectacles et concerts,
des conférences et événements festifs
permettent à tous, petits et grands,
d’aborder de manière variée la richesse
des cultures représentées.
HORAIRES DU MUSÉE
Lundis des petites vacances scolaires
de 11 h à 19 h
Mardi, mercredi et dimanche de 11 h à 19 h
Jeudi, vendredi et samedi de 11 h à 21 h
musée du quai Branly - Jacques Chirac
37, quai Branly 75007 Paris
Le jardin du musée conçu par le paysagiste Gilles Clément a été
réalisé grâce au mécénat de la Fondation d’entreprise ENGIE.
© musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Roland Halbe

THÉÂTRE DE L’AGORA,
SCÈNE NATIONALE D’ÉVRY
ET DE L’ESSONNE

Alma-Marceau
Champ de Mars - Tour Eiffel

GRAND PARIS SUD SEINE ESSONNE SÉNART
La communauté d’agglomération
Grand Paris Sud est le 5e territoire
francilien en nombre d’habitants
et l’un des moteurs de la croissance
démographique d’Île-de-France.
Pôle économique majeur de la région,
Grand Paris Sud est aussi une terre
de Culture et des cultures, riche
de 124 équipements culturels
de grande qualité.

Le Théâtre de l’Agora, scène
nationale d’Évry et de l’Essonne,
est situé sur la place de l’Agora,
à Évry. Il présente 60 spectacles
par saison de toutes disciplines,
ainsi que des expositions. Il offre
une programmation artistique
fondée sur un théâtre de proximité,
en dialogue avec ses habitants
et son territoire.

ACCÈS
Hôtel d’agglomération Grand Paris Sud –
Seine Essonne Sénart
500, place des Champs-Élysées – BP62 –
Courcouronnes
91054 Évry Cedex

ACCÈS
Théâtre de l’Agora,
scène nationale d’Évry et de l’Essonne
Place de l’Agora
91000 Évry

SEMAINE ÉVÉNEMENT
AU THÉÂTRE DE L’AGORA,
SCÈNE NATIONALE
D’ÉVRY ET DE L’ESSONNE
DERNIÈRE ESCALE
DES ATELIERS NOMADES
Du lundi 4 au samedi 9 juin 2018,
la communauté d’agglomération
Grand Paris Sud, en partenariat avec
le musée du quai Branly - Jacques Chirac
et le Théâtre de l’Agora, scène nationale
d’Évry et de l’Essonne, vous invite
à un voyage au pays des samouraïs.
Laissez-vous surprendre par des activités
exceptionnelles, gratuites, festives
et accessibles à tous !
Au programme de cette dernière Escale :
ateliers, rencontres, animations contées,
cinéma… autant de façons de découvrir
le Japon, et en particulier ses célèbres
samouraïs qui seront mis à l’honneur
Sauf mention contraire, les activités
sont gratuites et en accès libre, dans la limite
des places disponibles.

FAITES
UN VŒU !
Au Japon, il existe toutes sortes
de porte-bonheurs et d’objets pour
exaucer les vœux. Par exemple,
les Japonais inscrivent leurs
souhaits sur de longues bandes
de papier, appelées tanzaku,
avant de les suspendre dans la rue,
à une branche de bambou ou ailleurs,
pour que le souhait se réalise.

MERCREDI 6 JUIN
Présentation d’œuvres du musée
du quai Branly - Jacques Chirac
14 h - 18 h • Tout public • Galerie du théâtre

Venez admirer une armure de samouraï
complète venue spécialement du musée
du quai Branly - Jacques Chirac.
Jeu de go
14 h - 17 h 30 • En continu • Tout public,
à partir de 6 ans • Restaurant du théâtre

Découvrez les bases du jeu de go et venez
jouer des parties éclair et amusantes.
Avec la Fédération Française de Go

Atelier origami
14 h - 17 h 30 • En continu • Durée : 30 min.
Tout public, à partir de 6 ans • Place de l’Agora
(devant le théâtre)

Initiez-vous à l’art traditionnel du pliage
japonais et fabriquez de quoi équiper
un samouraï de papier.
Initiation au manga
Séances à 14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15, 17 h
Durée : 30 min. • Tout public, à partir de 6 ans
Salle du théâtre

Apprenez les bases du style manga
en dessinant votre propre personnage.
Profitez aussi de la bibliothèque de mangas
et maid café installés au Théâtre.

EN SOIRÉE :
CÉRÉMONIE DE CLÔTURE
Pour marquer la fin du partenariat,
une soirée exceptionnelle et ouverte
à tous est organisée en présence
des élus et des partenaires qui
prendront la parole sur scène avant
la conférence.
Présentation d’œuvres du musée
du quai Branly - Jacques Chirac
18 h - 21 h 30 • Galerie du théâtre

Découvrez une armure de samouraï venue
spécialement du musée du quai Branly Jacques Chirac, en présence
d’un conférencier qui répondra à toute
vos questions… ou presque !
Conférence : les films de samouraïs
19 h • Durée : 1 h • Public adulte
Petite salle du théâtre

Stéphane du Mesnildot, journaliste
aux « Cahiers du cinéma » et spécialiste
du cinéma asiatique, vous fait découvrir
l’histoire des films de samouraïs.
La conférence sera suivie d’un cocktail
où vous pourrez déguster amuse-bouches
japonais et saké.

Avec Espace Otakou

Kioshi et autres histoires
Séance à 15 h • Durée : 1 h
À partir de 6 ans • Grande salle du théâtre

Laissez-vous émerveiller par le spectacle
conté de la Compagnie des Ateliers
de l’Orage, inspiré par les légendes japonaises.

Nous vous invitons, vous aussi,
à faire un vœu. Découpez le tanzaku
de ce dépliant, écrivez votre souhait
et venez le suspendre à l’arbre
des vœux installé sur la place
de l’Agora, devant l’entrée
du Théâtre de l’Agora !
© musée du quai Branly - Jacques Chirac

VENDREDI 8 JUIN
Présentation d’œuvres du musée
du quai Branly - Jacques Chirac
18 h 30 - 20 h • Tout public • Galerie du théâtre

Découvrez une armure de samouraï venue
spécialement du musée du quai Branly Jacques Chirac, en présence
d’un conférencier qui répondra
à toute vos questions… ou presque !
Spectacle de danse kabuki et concert
Séance à 20 h • Durée : 1 h • Tout public
Petite salle du théâtre

Accompagnée par deux musiciens,
Shimehiro Nishikawa vous invite
à un voyage au cœur du Japon
de l’époque Edo avec un spectacle
de danse traditionnelle nihon-buyô
pratiquée en kimono.

SAMEDI 9 JUIN
Présentation d’œuvres du musée
du quai Branly - Jacques Chirac
14 h - 18 h • Tout public • Galerie du théâtre

Venez admirer une armure de samouraï
complète venue spécialement du musée
du quai Branly - Jacques Chirac.
Initiation au manga
Séances à 14 h, 14 h 45, 15 h 30, 16 h 15, 17 h
Durée : 30 min. • Tout public, à partir de 6 ans
Salon Koltès du théâtre

Apprenez les bases du style manga
en dessinant votre propre personnage.
Profitez aussi de la bibliothèque de mangas
et maid café installés au Théâtre.
Avec Espace Otakou

Conférence
Séance à 15 h 30 • Durée : 1 h • Tout public
Galerie du théâtre

Atelier origami

Nouage de kimono et danse kabuki

14 h - 17 h • En continu • Durée : 30 min.
Tout public, à partir de 6 ans • Place de l’Agora
(devant le théâtre)

Séance à 16 h 30 • Durée : 1 h 15 • Tout public,
à partir de 8 ans • Salle de danse du théâtre

Initiez-vous à l’art traditionnel du pliage
japonais et fabriquez de quoi équiper
un samouraï de papier.
Démonstration de kendo (art martial)

Découvrez le kimono et la façon
de le porter avec l’aide d’une danseuse
japonaise. Une fois vêtus de vos plus beaux
atours, apprenez avec elle vos premiers pas
de danse nihon-buyo.

Séances à 14 h 30 et 16 h 30 • Durée : 45 min.
Tout public Place de l’Agora (face au théâtre)

Avec Shimehiro Nishikawa
Sur inscription au 01 60 91 65 65

Venez admirer des passionnés
de kendo, qui perpétuent les techniques
d’entrainement et de combat des samouraïs.
Ils vous présenteront leur sport
et s’affronteront sous vos yeux.

Atelier d’estampe japonaise

Avec le club de kendo
de Saulx-les-Chartreux

Jeu de go
14 h - 17 h 30 • En continu
Tout public, à partir de 6 ans
Restaurant du théâtre

Découvrez les bases du jeu
de go et venez jouer
des parties éclair
et amusantes.
Avec la Fédération Française
de Go

Cérémonie du thé
Séances à 14 h 30 et 16 h 30
Durée : 1 h 30 • Tout public
Petite salle du théâtre

Un maître du thé vous invite
dans son pavillon. Découvrez
les secrets de la cérémonie
du thé et dégustez une tasse
de matcha, célèbre thé
vert japonais.
Avec l’association La Culture
Traditionnelle Japonaise
Sur inscription au 01 60 91 65 65

Séance à 16 h • durée : 1 h 30 • Tout public,
à partir de 12 ans • Salle théâtre

Devenez le nouveau Hokusai et réalisez
votre propre estampe de samouraï.
Avec Espace Japon
Sur inscription au 01 60 91 65 65

Atelier de calligraphie
Séance à 14 h • durée : 1 h 30
À partir de 12 ans • Salle théâtre

Entre peinture et écriture,
apprenez à maîtriser le pinceau,
tel le samouraï son sabre.
Exprimez votre créativité !
Avec Espace Japon
Sur inscription au 01 60 91 65 65

Goûter-dégustation
17 h 30 • Tout public
Restaurant du théâtre

EN SOIRÉE
Découverte du saké
Séance à 19 h • Durée : 1 h
À partir de 18 ans • Restaurant du théâtre

Comment reconnaître un bon saké,
cet alcool de riz emblématique du Japon ?
Et comment le déguster ? Venez partager
un apéritif convivial avec un spécialiste
de cette boisson.
Avec Espace Japon
Sur inscription au 01 60 91 65 65
Attention, atelier réservé à un public majeur

Soirée cinéma : La femme samouraï
Public adulte • Grande salle du théâtre

Découvrez deux grands classiques
du film de sabre autour du mythe
de la femme samouraï.
Kill Bill, Volume 1
Projection à 19 h • durée : 1 h 52
Interdit aux moins de 16 ans

Trahie par son clan, une tueuse à gages
décide de se venger, sabre au poing…
Ichi, la femme samouraï
Projection à 21 h 30 • durée : 2 h
Interdit aux moins de 12 ans

Ichi, aveugle de naissance mais
experte en arts martiaux, part
à la recherche son père disparu…

Partagez un moment convivial
autour de douceurs japonaises
et d’une tasse de thé vert.
Animation contée
Séance à 18 h • Durée : 1 h Tout public
Petite salle du théâtre

Petits et grands, laissez-vous
conter les aventures
des légendaires samouraïs.

Julien Rousseau, responsable de l’unité
patrimoniale « Asie » au musée
du quai Branly - Jacques Chirac,
vous présente les œuvres exposées.
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