


Du matin au soir 

ÉEcoutant le bruit de mes pas 

Je marche.

Taneda Santoka ( 1882-1939 )

Au papillon je propose 

D’Etre mon compagnon 

De voyage.

Masaoka Shiki ( 1866-1909 ) 

 
Ciel sans nuage 

Elle marche A grands pas 

La lune.

Yamaguchi Seishi ( 1901-1994 )

HAIKUS



16 MARS / 19H - 22H
SOIREE JEUX
MEDIATHEQUE

 
 

 
Venez jouer en famille, entre 
copains ou en solo à des 
jeux de société, sur tablette, 
sur PC et sur console.
 
Une vingtaine de jeux de 
société asiatique, de
l’association Le Grand
Méchant Lude, seront mis 
à disposition ainsi que des 
jeux vidéo musicaux
japonais, de l’association 
WUKI WUKI (essayez 
Pop’n Music, Taiko no 
Tatsujin et Dance Dance 
Revolution dès 14h à la 
Médiathèque). 
 
TOUS PUBLICS
ENTREE LIBRE ET GRATUITE

14 MARS / 15H
HEURE DU CONTE
MEDIATHEQUE

 
 

 
 
 
L’heure du conte est un
rendez-vous régulier
organisé par la
Médiathèque avec la 
complicité d’Annie Claude 
BORDET.

L’animation portera sur le 
thème de l’Asie, alliant deux 
formes d’interprétation de 
contes.  

DE 3 A 5 ANS
ENTREE LIBRE ET GRATUITE

1ER MARS / 10H
CROQ’CINE
MEDIATHEQUE

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Croq’Ciné, le rendez-vous 
cinématographique de la
médiathèque pour les 
enfants !
 
La projection d’un film
japonais sera suivie d’un 
échange autour d’un goûter. 
 
A PARTIR DE 6 ANS /
GRATUIT SUR INSCRIPTION 
AU 02.97.40.11.91

ANIMA
TIONS

SPECTACLECONFERENCEEXPOSITIONSATELIERSANIMATIONS



24 MARS / 14H - 15H
ATELIER HIRAGANA
MEDIATHEQUE

 
 
 
 
 
La langue japonaise 
comprend trois types de 
caractères : HIRAGANA, 
KATAKANA et KANJI.

L’artiste Masae ROBO 
vous fera découvrir la 
langue japonaise à travers 
les HIRAGANA. Ce sont des 
symboles phonétiques, 
chacun représentent une 
syllabe. 
 
Apprendre les syllabaires 
japonais est la première 
étape pour lire et écrire. 

A PARTIR DE 10 ANS 
GRATUIT SUR INSCRIPTION 
AU 02.97.40.11.91

7 MARS / 14H - 16H
ATELIER NUMERIQUE
SUPER HEROS
MEDIATHEQUE 
 

 
 
 
 
Connais-tu le hadouken, 
kamehameha et autre 
makankosappo ? Non ?
 
Alors, viens t’initier à la 
retouche photo et deviens 
un super héros.  
 
DE 10 A 15 ANS 
GRATUIT SUR INSCRIPTION 
AU 02.97.40.11.91

7 MARS / 10H-11H
ATELIER NUMERIQUE
COLORIGAMI
MEDIATHEQUE

 
 
 
 
 
 
 
 
L’origami, c’est encore plus 
facile avec des modèles à 
colorier. Les plis sont déjà 
marqués et on ne peut pas 
se tromper.

Avec l’application de coloriage 
en ligne, créer des origamis 
magnifiques et uniques est 
un jeu d’enfants !  

DE 7 A 10 ANS 
GRATUIT SUR INSCRIPTION 
AU 02.97.40.11.91

ATE
LIERS
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24 MARS / 16H - 17H30
ATELIER FUROSHIKI
MEDIATHEQUE

 
 
 
 
 
 
 
Avec un seul carré de tissus 
l’artiste Masae ROBO 
vous fera réaliser un sac, 
éphémère et réutilisable, 
sans couture, pour transporter 
boites, cadeaux, bouteilles, 
livres, dossiers, ordinateur…

TOUS PUBLICS A PARTIR 
DE 15 ANS / GRATUIT 
SUR INSCRIPTION AU 
02.97.40.11.91

31 MARS / 14H30 - 16H30
ATELIER DANSE BUTÔ
SALLE D’EXPOSITION

 
 
 
 
 
 
 
Cherchez à l’intérieur 
de vous-même, dans vos 
propres origines à travers 
cet atelier de sensibilisation 
à la danse Butô animé par 
l’artiste Marie DUBOT. 

TOUS PUBLICS
GRATUIT SUR INSCRIPTION 
AU 02.97.40.01.91

31 MARS / 10H30 - 12H30
LES PETITS PAPIERS
MEDIATHEQUE

 
 
 
 
 
 
 
 
Inspirés par l’univers du DIY 
(Do It Yourself  – Traduction 
française : « Faites-le vous-
même »), les ateliers Les 
petits papiers proposeront 
d’utiliser diverses techniques 
autour du papier.  

Ici, les enfants vont réaliser 
des sculptures en origami !
 
A PARTIR DE 8 ANS 
GRATUIT SUR INSCRIPTION 
AU 02.97.40.11.91

ATE
LIERS
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6 MARS / 19H
CONFERENCE-VERNISSAGE
SALLE D’EXPOSITION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’artiste Marc PORRINI 
vous présentera la technique 
du gyotaku qui consiste à 
prendre l’empreinte d’un 
poisson sur un support 
souple tel que papier de riz, 
toile de lin, soie... 

TOUS PUBLICS / GRATUIT

DU 6 AU 23 MARS
EXPOSITION GYOTAKU
SALLE D’EXPOSITION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marc PORRINI est artiste 
peintre.Il se consacre 
depuis plusieurs années à 
l’art traditionnel japonais 
du gyotaku (empreintes 
de poissons). Il a travaillé 
auprès du Maitre japonais 
de gyotaku Mineo Ryuka 
Yamamoto précurseur dans 
ce domaine. 

TOUS PUBLICS / GRATUIT

DU 27 FEV. AU 14 AVRIL
EXPOSITION MURMURE
MEDIATHEQUE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La médiathèque a le plaisir 
d’accueillir au cœur de ses 
rayonnages les œuvres de 
papier de l’artiste japonaise 
Masae ROBO. 

«A travers cette exposition, 
j’insuffle une âme à mes 
poissons emplis de légèreté, 
de poésie et de douceur, 
afin de s’immerger dans 
leur univers et d’entendre le 
murmure des  eaux …» 
 
TOUS PUBLICS / GRATUIT
VERNISSAGE LE 6 MARS A 
17h30 A LA MEDIATHEQUE 

EXPOSITIONS 
- 

CONFERENCE

SPECTACLECONFERENCEEXPOSITIONSATELIERSANIMATIONS
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Médiathèque LES SOURCES  
Place de Toulouse // 56530 QUÉVEN
02 97 80 14 20
mediatheque@mairie-queven.fr

Exposition des œuvres de Masae Robo

Du 5 novembre au 31 décembre 2016

MurmuresDans le cadre de la manifestation "Esprit Japon"



30 MARS / 19H
PERFORMANCE DE DANSE BUTÔ
SALLE D’EXPOSITION
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Butô se veut une danse d’avant-garde, « différente », marquant une rupture avec les règles 
établies et les codes dans la danse. Laissant beaucoup de place à l’improvisation il connecte 
le conscient  avec l’inconscient ; le mouvement apparaît dans l’interaction entre le monde 
extérieur et le monde intérieur. Le danseur vise à affirmer, non son être, mais ce qui, en lui, 
témoigne de l’être, du vivant.

« Un corps humain n’est pas seulement humain. Il est végétal, animal et minéral. Il est lié à 
tout ce qui l’entoure, aux phénomènes naturels et sociaux, c’est-à-dire à « l’autre ». Un corps 
humain est inséparable de tout. » Gyohei Zaitsu (danseur butô)

TOUS PUBLICS
ENTREE LIBRE ET GRATUITE

SPEC
TACLE
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Avec la complicité de l’artiste Marie 
DUBOT de l’association Le Prunier qui 
Danse et du saxophoniste Alain GOLD-
FARB, l’Espace Culturel Le Triskell ouvre 
les portes du Butô, cette étonnante danse 
d’origine japonaise.

Le Butô est né au Japon dans les années 
50/60 avec Tatsumi Hijikata et  Kazuo Ohno 
qui  en sont les fondateurs.



ESPACE CULTUREL LE TRISKELL
02.97.40.01.91

letriskell@ploeren.fr 
/EspaceculturelLeTriskell

MEDIATHEQUE
02.97.40.11.91
mediatheque.letriskell@ploeren.fr
       /mediathequedeploeren
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