
U n  é v é n e m e n t

du 1er au 10  
octobre      2021 

06 22 77 03 23 
Renseignement/Réservation  



Vendredi 1er  
(18 h - Arts martiaux )  

AÏKIDO, KARATÉ, JUDO ET SABRE 
合気道、空手、柔道、居合道 

Complexe Sportif et Culturel Intercommunal 
(CSCI - Couloisy) 

DÉMONSTRATIONS suivies d’une dégustation  
de produits « locaux » 

Avec les clubs d’arts martiaux de la CCLO, vous assiterez à un 
démonstration de Ju-Jitsu, de Sabre, d’Aïkido et de Karaté par 
les élèves et leurs professeurs. 

CLUBS PARTICIPANTS 
Aïkido de Laigue et ACST de Tracy-le-Mont 

BWM :

Entrée
Libre



Libre

Atelier Origam
i

Pa
rticipation

Samedi 2 
(14 h/18 h - Ateliers)  

CALLIGRAPHIE, CUISINE,  
DANSES TRADITIONNELLES 
書道、料理、日本舞踊、盆踊り 

CSCI - Couloisy 
Le nombre de places étant limité à 10 par atelier, pour y partici-
per, vous devez réserver votre place au 06 22 77 03 23..  
Cuisine : Akane NISHII et Mako AUBRY-SUZUKI (sous réserve) 
Calligraphie : Alessandra LANEVE (sous réserve)  
Danses japonaises : Mariko Wada 

(18 h 15 - Danses traditionnelles) 
Bon Odori (盆踊り), signifiant simplement danse Bon, est un 
style de danse exécuté pendant Obon*. C'est un divertissement 
folklorique pratiqué depuis près de 600 ans.  
Les danseuses seront accompagnées par le groupe Yozakura 

* Fête bouddhiste japonaise pour honorer les esprits des ancêtres. 

12€Part ic ipat ion

Atelier Cuisine

https://atelierdutanuki.com/
https://makodanse.com//mariko_web.html
https://m.facebook.com/Yozakura-440525326314842/


Dimanche 3 
(15 h - Marionnettes)  
マリオネット 

Horloge - Cité des brossiers 

Nozomi NAGAI sera parmi nous en  visio-conférence et son nou-
veau spectacle Nemunemu movie sera diffusé en direct de 
Tokyo.

Entrée
Libre

https://www.youtube.com/watch?v=iVdVvn_L8Rs


Lundi 4 
(20 h 30 - Littérature) 

Les FEMMES ÉCRIVAINES au JAPON 
日本の女性作家  

Horloge - Cité des brossiers 
Traces & Cie et Compiègne-Shirakawa se sont joints pour réaliser 
cette histoire millénaire de la littérature féminine japonaise. 
Notez que le premier roman de la littérature mondiale a été écrit 
par une japonaise, Murasaki Shikibu vers l’an 1000.

Entrée
Libre



Mardi 5  
(20 h - Cinéma) 

TAMPOPO de Jûzô ITAMI en VOST-fr 
たんぽぽ　伊丹十三(フランス吹替) 
Salle Saint-Gobain (Thourotte) (sous réserve) 

Pour cette quatrième édition, la salle Saint-Gobain diffusera 
Tampopo (タンポポ) film de Jûzô Itami en VOST-Fr. Mille mercis 
à elle. 

Sorti en 1985, ce « western ramen » - comme l’appelle l’auteur – 
en référence au « western spaghetti », est un film complètement 
déjanté – on parle ici de gastronomie, de sexe et de la mort – 
Tampopo est une succession de scènes tantôt drôles, tantôt 
émouvantes, parfois provocantes mais jamais convenues. Des 
idées en veux-tu en voilà souvent fines, subtiles même, mais 

aussi « gros sabots », du suspens, le tout tournant 
autour de lieux et d’ustensiles où se préparent les 
ramens. Un vrai régal dans tous les sens du terme.  
À voir et à revoir absolument. 

C i n é m a

Entrée

Offer
te

http://compiegne.shirakawa.free.fr/
mailto:kubo.miki@gmail.com 
mailto:kubo.miki@gmail.com 
mailto:kubo.miki@gmail.com 


Mercredi 6  
(14 h/16 h - Contes,  

Raconte-Tapis, Kamishibaï) 
紙芝居（昔話） 

CSCI (Couloisy) 
Les bibliothèques du territoire vous donnent ren-
dez-vous pour voir et entendre de merveilleuses 
histoires d’hier et d’aujourd’hui venues du Pays du 
Soleil levant. 

(16 h 30 - Cinéma)  
Projection d’un film d’animation 

アニメ映画 
CSCI (Couloisy) 

Ciné-Rural et la CCLOise vous propose un film d’ani-
mation dédié aux jeunes du territoire mais pas que.

Entrée
Libre

http://compiegne.shirakawa.free.fr/


10€
8€Ta r i f  r é d u i t

Entrée

Jeudi 7 
(20 h - Autres contes) 
Kamishibai - Contes 
紙芝居（昔話） 

Annexe de la mairie (Compiègne) 

Vendredi 8 
(20 h 30 - Musique)  

Groupes Owaru et Kirisaki Nin 
コンサート 

斬り咲き人 / 終わる 
Horloge - Cité des brossiers (Tracy-le-Mont) 

Contrairement à ses aînés KiriSute Gomen et KiriSut’Enka, qui 
fondent leurs répertoires respectifs sur des arrangements de 
chants traditionnels et de chansons pop des années 60, ce projet 
KiriSaki Nin s’applique à jouer en live des interprétations aussi 
fidèles que possible d’une sélection de génériques (de Dragon 



Ball Z a ̀Shingeki no Kyojin, en passant par Naruto, Mononoke no 
Hime, Jojo Bizarre’s adventure, et quelques thèmes de jeux vidéo 
comme Final Fantasy VII et Super Mario Bros). 

Cet assemblage de musiciens dotés d’une culture classique 
solide, couplée à une carrière riche dans les milieux rock et jazz, 
permet à KiriSaki Nin de s’approprier ces thèmes pour les exé-
cuter sur scène. Chose rare même au Japon. 

Emiko Ôta : Taiko, TaishoGoto,                       Arnaud Forestier : Claviers  
Synthesizer et Chant                  

Julien Omeyer : Guitare et TaishoGoto         Chris Agate : Batterie  

Première partie : Le groupe Owaru, catalyseur de KiriSaki Nin.

http://www.emikoota.com/
https://www.facebook.com/ArnaudForestierMusic/
http://www.emikoota.com/


Samedi 9 
(14 h - 18 h 15 - Ateliers) 

 Tenkoku, Calligraphie, Origami 
アトリエ篆刻、書道、折り紙 

Horloge - Cité des brossiers (Tracy-le-Mont) 
Origami : Geoffray COUSINET et Sébastien BRENNER  

(Compiègne-Shirakawa) 

Calligraphie et Tenkoku : Miki UMEDA-KUBO*   

(20 h 30 - Musique et danse)  

 WPW 
Maki WATANABE, danseuse de Butô**, évoluera sur les étranges 
sonorités de Claude PARLE à l’accordéon et Thierry WAZINIAK aux 
percussions. Voyage en pays inconnu. 

* Pour le Tenkoku, vous devez envoyer votre mot clé à kubo.miki@gmail.com  
** Le butô est une danse née au Japon dans les années 1960. Cette « danse des 
ténèbres » s'inscrit en rupture avec les arts vivants traditionnels du nô et du kabuki. 
Elle ne cessera d’évoluer  jusqu'à la forme que nous lui connaissons aujourd'hui en 
Occident : corps nus blanchis, crânes rasés, visages grimaçants ou vêtements en 
lambeaux, cheveux longs, visages impassibles. 

10€
8€Ta r i f  r é d u i t

Entrée

LibreAtelier Origami

Participation

5€

Calligraphie, Tenko
ku

Ateliers

http://compiegne.shirakawa.free.fr/
http://compiegne.shirakawa.free.fr/
http://compiegne.shirakawa.free.fr/
http://compiegne.shirakawa.free.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=jBRwT-9_qLM
mailto:kubo.miki@gmail.com 


Dimanche 10  
 (10h/12 h -Atelier) 

Taiko 
Intervenant : Takuya TANIGUCHI 

アトリエ太鼓 

(12 h - repas citoyen) 
お食事会 

(15 h - Tsugaru)  
Sawada Harugin 

澤田春吟の津軽三味線ソロ 

(16 h - Taiko) 
Takuya Taniguchi 
谷口タクヤの太鼓ソロ 

Horloge - Cité des brossiers (Tracy-le-Mont) 
(Clôture du festival)

5€
Atelier Taïko

https://www.facebook.com/Sawada.Harugin.shamisen/
https://www.youtube.com/watch?v=LwVMHR2TBEE
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LIEUX 
TRACY-LE-MONT 

Horloge : 56 rue de Nervaise - 06 22 77 03 23  

COMPIÈGNE 
Annexe de la mairie : 2 rue de la Surveillance 

THOUROTTE 
Salle Saint-Gobain : place Saint-Gobain 

TARIFS 
Spectacles vivants : 10 et 8 € 

Ateliers (inscription indispensable) : 12 €, 5 € ou PAF*  
Pass festival (hors repas et ateliers payants) : 20 € 

 

 

 

* Participation aux frais


