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Exposition « Curieux Japon »
En France, le Japon est souvent associé à l’univers des mangas, livres ou animés.  
Au 19e siècle, il était déjà associé à l’univers des estampes. Mais le Japon n’est pas qu’une 
image. C’est un pays qui au cours de sa longue histoire a su inventer  
sa propre vision du monde.

Samedi 11 mars

à 14 h
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Exposition « Curieux Yokaï »
Effrayants, farceurs ou loufoques, les Yokaï sont des démons qui font 
partie de la culture et du folklore japonais. On les retrouve dans les 
estampes, les mangas, les jeux vidéo, les animés. Ils sont plus d’une 
centaine, découvrez les plus célèbres à travers cette exposition.

Atelier d’initiation  
au dessin manga 
avec l’illustratrice 
Alexandrine Bompard
Public ados-adultes  
(dès 12 ans). Sur inscription.

Animatrice et 
illustratrice, 
Alexandrine 
Bompard propose 
depuis 2015 
des ateliers de 
dessin manga. 

Elle intervient 
dans de nombreuses 

structures en Indre-et-Loire.
www.alexandrinebompard.fr.

Du 7 au 25 mars

à 15 h

Déambulation 
cosplay  
dans la bibliothèque 
avec Cos Castle
Inscriptions à la 
bibliothèque le jour même 
jusqu’au début de la 
déambulation
Préparez votre costume 
et venez à la bibliothèque 
dans la peau de votre 
personnage préféré !

à 10 h

Atelier de création 
d’un accessoire cosplay  
avec l’association tourangelle Cos Castle
Public ados-adultes (dès 12 ans). Sur inscription.



Atelier de dessin  
crée ton Yokaï  
(démon plus ou  
moins mignon très présent  
dans la culture japonaise)
A partir de 6 ans.  
Sur inscription.

Mardi 21 mars à 18 h

Mercredi 22 mars 

à 15 h

Mercredi 15 mars à 15 h
Samedi 18 mars à 16 h

Cyril Herrou 
historien de l’art spécialisé 

dans l’histoire des arts de 

l’Extrême Orient, nous ouvre les 

portes de cet univers fascinant 

et en dévoile les codes au-delà 

des clichés.

Rencontre « Le manga 
expliqué aux parents » 
Le manga est-il trop violent, bête, 
vulgaire ? Est-ce une vraie lecture ? 
Ces questions reviennent souvent. 
David Bakonyi de Galerie Bureau 21 y 
répondra, ainsi qu’à bien d’autres… 
Informations sur : https://bureau21.net  

Conférence « L’univers 
secret des gheisha » 
par Cyril Herrou

Atelier d’initiation 
au dessin manga 
avec l’illustratrice Alexandrine 
Bompard
Enfants de 7 à 12 ans. Sur inscription.



Concert « Mangaku » 
par JCellosong
Serez-vous capables de reconnaître les génériques 
d’animés manga joués par le violoncelliste 
Jean-Christophe Ginez et par le harpiste Philippe Carillo ? 
Entrée libre.

Samedi 25 mars à 15 h

Samedi 25 mars à 15 h

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
3 rue Henri-Barbusse

Tél. 02 47 63 43 17
www.stpierredescorps-bibliotheque.fr

Mercredi 22 mars à 16 h 30

En avant-première, 
spectacle « Fleur d’encre » 
par la compagnie Les Yeux 
grands fermés 
Danse et poésie mettant en lumière 
les poétesses japonaises de 900 à 
1945.
Les Yeux grands fermés est une 
compagnie de danse contemporaine 
créée en 2012 par Anne Perbal à 
Orléans. Particulièrement sensible 
à la danse Butô, Anne Perbal 
s’est formée professionnellement 
dans plusieurs centres de danse 
notamment auprès des danseurs et 
chorégraphes japonais très reconnus 
Ko Murobushi et Ikko Tamura. 
Entrée libre.

Atelier de dessin crée ton Yokaï
A partir de 10 ans. Sur inscription.


