
    Communiqué de Presse du 01.02.2022

   Kon'nichiwa Lunel !

Après deux ans d’absence du à la situation sanitaire, le Japan Tsuki  fait son grand
retour !  Rendez-vous  le  5  février  prochain à  l'Espace  Castel  prochain  pour  un
nouveau voyage au pays du Soleil Levant !

Que diriez-vous  d'un  petit  voyage  au  Japon  sans  bouger  de  Lunel ?  Découvrir  sa  culture  sans
prendre l'avion ? Intéressés... Alors préparez-vous puisque l'embarquement est programmé samedi 5
février 2022 de 10h à 20h à l'Espace Castel ! En effet, le Service Jeunesse & vie associative, avec le
partenariat  de  l'association  Geek  Event  et  de  nombreux  partenaires,  propose  au  public  un
programme d'activités, d'initiations et de spectacle axé sur la culture nippone et le genre littéraire à
succès auprès de la jeunesse, le Manga ! C'est tout un programme et tout un festival qui attend le
public !

L'Espace  Castel  avec  ses  multiples  salles  va  se  parer  aux  couleurs  nippones  et  accueillir  de
nombreuses animations. Il y en aura pour tous les goûts et tous les publics ! Alors n'hésitez pas et
partez à la découverte de l'univers du Manga et de la culture japonaise. Des ateliers initieront le
public à la reliure japonaise  traditionnelle, à la calligraphie,  à l’art des « furoshiki », ces carrés de
tissus  utilisés  depuis  des  centaines  d’années  au  Japon  selon  une  technique  traditionnelle
d’emballage,  sans oublier l’animation phare, l’initiation au dessin manga  ou encore la nouveauté,
l’atelier doublage. On ne peut pas penser au Japon sans évoquer les jeux vidéos. Une salle entière
leur sera dédiée : de quoi faire chauffer les manettes ! Pour continuer ce voyage culturel, le public
pourra découvrir de la musique avec le concert des traditionnels tambours, les « Taiko ». L’artiste
Anthony Bourdeau, plus connu sous le pseudo de Tony ® présentera son travail avec une exposition
de ses toiles qui seront accompagnées par les réalisation des jeunes du Cub Ados de Lunel. En effet,
l’artiste a animé plusieurs séance pour les jeunes : le résultat de ce travail sera donc accroché sur les
cimaises du patio de l’Espace Castel pendant ce Japan Tsuki. Ce sera également l’occasion pour le
public de faire connaissance avec l’artiste Nui Vagab.  Artiste, illustrateur et streamer français, Nui
aime  mêler  références  cinématographiques  et  expériences  personnelles  dans  ses  réalisations.  Il
explore les relations humaines au travers du prisme de l’enfance – motif récurrent et fil conducteur
de sa création. Des exposants seront également présents. Et le programme continuera tout au long
de la journée :  animations, jeux de société, jeux dynamiques, jeux de danse… De quoi divertir petits
et grands !

Et s’il y a bien un moment à ne pas manquer dans cette journée autour de la culture japonaise, ce
sera le Cosplay !  Incontournable de la culture japonaise, cet art du déguisement est un loisir qui fait
fureur au Japon et qui devient un véritable phénomène de mode dans le monde. Ainsi, le Japan
Tsuki  a  décidé  de  le  faire  apprécier au  public  avec  un  défilé  cosplay.  Les  participant  appelés
cosplayers,  mettent  tout  en  œuvre  pour  ressembler  à  leurs  personnages  favoris  de  manga,  de
dessins animés ou de comics à l'aide de maquillage, costumes et perruques, allant jusqu'à créer eux-
mêmes leurs costumes et copier les attitudes et les mimiques. À voir !

Le Japan Tsuki vous réserve encore bien d'autres surprises, alors ne résistez pas à cette invitation au
voyage ! Embarquement pour le Japon samedi 5 février de 10h à 20h à l'Espace Castel. 

Attention ! La tenue de ce rendez-vous est bien sûr conditionnée par l'évolution du contexte sanitaire.   
Passe sanitaire demandé, port du masque et respect de la distanciation physique 

en fonction des consignes sanitaires en vigueur

L'ESSENTIEL :
Japan Tsuki - 4ème édition du festival de la culture japonaise & Manga

Samedi 5 février 2022
De 10 h à 20 h à l'Espace Castel à Lunel (10 mn à pied de la gare)

Tarifs : 2 € & pass famille 5 €
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