
Art de vivre 
au Japon

Exposition
et ateliers à la 
Médiathèque 

Michel-Etiévant

Du 5 au 
26 octobre 2019

Remerciements

Un événement organisé par la Ville 
de Longvic avec le concours : 

-  la ludothèque «La Récré»
- Christine Guillemot
- Bernadette Pallegoix
- Philippe et Marie-Françoise 
Thouvenin

Renseignements et inscriptions   

Médiathèque Michel-Etiévant
3 route de Dijon
 21600 Longvic
03 80 68 21 60

mediatheque.longvic.fr

Bus : lianes : 6, lignes 18 et 21 
arrêt Longvic - Mairie

Horaires :
mardi, jeudi : 16h-18h30

mercredi : 10h-12h et 14h-18h30
vendredi : 14h-18h30

samedi : 10h-12h et 13h30-16h30



- Samedi 12 octobre de 14h30 à 16h30
Atelier ikebana avec Christine Guillemot, maître 
ikebana Sogetsu : atelier d’art floral
L’ikebana est une pratique ancienne qui existe depuis 
plus de 13 siècles au Japon. Cet art floral, réservé 
aux temples bouddhistes, s’est peu à peu déplacé dans 
les maisons. C’est au 18e siècle qu’apparaît le mot 
«ikebana» pour dénommer cet art qui s’appuie toujours 
sur trois notions essentielles (terre, ciel et homme) et 
sur trois dimensions (profondeur, espace et asymétrie).  
Tout bouquet créé doit symboliser l’unité cosmique et 
l’interdépendance des choses. C’est un moyen d’ex-
pression qui implique la méditation dans la création 
et doit engendrer des émotions pour le contemplateur.

Gratuit. Inscription obligatoire 
(nombre limité de places) à partir de 13 ans

- Mardi 22 octobre de 14h15 à 17h00 
Diffusion du film « Panda petit panda»  et atelier de 
jeux japonais  pour les  jeunes à partir de 6 ans
«Panda petit panda» est le film de jeunesse de Hayao 
Miyazaki (deux moyens métrages de 1973).  Mimiko, 
jeune orpheline vit avec sa grand-mère. Alors que 
cette dernière s’absente, un bébé panda et son père, 
échappés d’un zoo, s’installent dans la maison. Tous 
trois deviennent vite amis...

Gratuit. Inscription souhaitable

- Mercredi 23 octobre de 14h30 à 16h30
Atelier origami pour les 8-11 ans

- Jeudi 24 octobre de 16h à 18h 
Atelier jeux numériques pour les 8-11 ans à l’EPN

Gratuit. Sur inscription (nombre limité de places)

Exposition

Du 5 au 26 octobre, exposition «les jardins du     
Japon : entre ciel et mer», 12 panneaux pour présenter 
l’art du jardin. Au pays du soleil levant, la conception 
de jardin est considérée comme un art. En effet, le Shin-
toïsme et le Bouddhisme prônent une cmmunion étroite 
entre l’Homme et la Nature. C’est pourquoi la création 
de jardins s’appuie sur ses deux religions et met à l’hon-
neur l’eau, les pierres et les plantes.
L’exposition réalisée par madame Bernadette Palle-
goix est accompagnée de 8 kimonos de papier créés 
par monsieur Philippe Thouvenin.

Découvrez également nos livres, CD et DVD sur l’art 
de vivre au Japon (littérature, musique, cinéma, thé, re-
ligion, haiku, mangas...)

Entrée libre aux horaires de la Médiathèque

Après-midi découverte

- Mardi 8 octobre de 14h15 à 16h30

Temps d’échange «Autour du thé : le thé au Japon» par 
madame Bernadette Pallegoix suivi d’une dégustation 
de thés et de jeux autour du Japon

Gratuit. Médiathèque, 
salle Bombois pour les 60 ans et +
dans le cadre de la Semaine Bleue

L’origami est l’art ancestral du pliage 
du papier. On se sait pas dater son ap-
parition mais dès l’An Mille, on voit 
aparaître les premiers modèles d’ani-
maux à plier comme la grenouille, le 
crabe, la grue ou le papillon. A partir 
du 19e siècle, l’origami est enseigné 
dans les écoles au Japon.
 

Gratuit. Sur inscription (nombre limité de places)


