SEMAINE DU

JAPON À BARBIZON
バルビゾンでのジャパンウィーク

Déjeuner et conférence / Hôtellerie du Bas-Bréau 22 Grande Rue, 77630 Barbizon
Démonstration de Judo / Espace Culturel Marc Jacquet
Pl. Marc Jacquet, 77630 Barbizon
Matsuri / Mairie de Barbizon 13 Grande rue 77630 Barbizon
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MATSURI À BARBIZON
バルビゾンのまつり

16 AU
23 OCT.
2021

16 OCT. À 14H30 : CONFÉRENCE AU BAS BRÉAU
20 OCT. À 18H00 : DÉMONSTRATION DE JUDO À L’ECMJ
23 OCT. À 15H00 : FÊTE DE MATSURI DANS LE PARC DE LA MAIRIE

Mairie de Barbizon 13 Grande rue 77630 Barbizon | Tél : 01 60 66 41 92 | Mail : mairie-village@barbizon.fr
Horaire : le lundi de 14h00 à 18h00 du mardi au samedi de 9h00 à 12h00
www.barbizon.fr

INFOS En Mairie
01 60 66 41 92 / www.barbizon.fr

SEMAINE DU

•

JAPON À BARBIZON
16 AU 23 OCTOBRE 2021
Le village de Barbizon est jumelé avec la ville
d’Asago, avec laquelle nous entretenons des
liens d’amitié et culturels. En cette période
de distanciation sanitaire, la délégation
d’Asago ne pourra pas venir comme prévu
à Barbizon nous honorer de sa présence.
En conséquence, notre village a décidé de
se mettre à l’heure japonaise durant une
semaine, du 16 au 23 octobre 2021.

•

•

Samedi 16 octobre 2021

Un déjeuner sur invitation sera organisé à l’hôtel-restaurant du Bas
Bréau, là où il y a 50 ans cette année, l’empereur Hiro-Hito était venu
dans ce lieu. Ce déjeuner reprendra le même menu qu’à l’époque.
À 14h30, toujours dans cet hôtel, une conférence sera donnée sur
le thème « Hiro-Hito empereur énigmatique du Japon ». Elle sera
donnée par Monsieur Sébastien Bertrand, professeur d’histoire et
de géopolitique à la cité scolaire Jeanson de Sailly et docteur en
histoire contemporaine.

Mercredi 20 octobre 2021

A l’Espace Culturel Marc Jacquet, une démonstration de Judo
avec Koshiki no kata en armure traditionnelle de cuir et métal, sera
organisée par le Barbizon Judo Club.

Samedi 23 octobre 2021

Matsuri dans le parc de la mairie de Barbizon. Les Matsuri sont des
fêtes populaires traditionnelles japonaises, ayant généralement
lieu l’été dans presque toutes les villes japonaises. Si à l’origine les
matsuri étaient des cérémonies religieuses, elles sont devenues
aujourd’hui essentiellement des fêtes profanes. C’est l’occasion
pour les Japonais de se retrouver entre amis et familles, dans la rue
en se promenant, pour déguster des spécialités japonaises dans des
stands, assister à des défilés de danseurs, de kimonos, à des feux
d’artifice, et des concerts traditionnels.
15h00 : Ouverture

15h30 à 18h00 : Cours de mangas

16h00 : Démonstration de Kimono.

17h00 : Cérémonie traditionnelle du thé.
18h30 : Concert de Taïko.

Toute la journée : Stands de vente de nourritures et
de saké et de kimonos

