
LE GARÇON ET LA BÊTE de Mamoru Hosoda. Shibuya, le monde 
des humains, et Jutengai, le monde des Bêtes... C’est l’histoire d’un 
garçon solitaire et d’une Bête seule, qui vivent chacun dans deux 
mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes 
où il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom 
de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d’une aventure qui 
dépasse l’imaginaire...

Mardi 5 avril à 17H 
Cinéma le Resteria à Retiers

Entrée 
5 €

Tarif réduit 
3,90 €

LES DÉLICES DE TOKYO de Naomi Kawase. Les dorayakis sont des 
pâtisseries traditionnelles japonaises qui se composent de deux 
pancakes fourrés de pâte de haricots rouges confits, « AN ». Tokue, 
une femme de 70 ans, va tenter de convaincre Sentaro, le vendeur de 
dorayakis, de l’embaucher. Tokue a le secret d’une pâte exquise et la 
petite échoppe devient un endroit incontournable...

Dimanche 17 avril à 20H30 
Cinéma Le Resteria à Retiers

Entrée 
5 €

Tarif réduit 
3,90 €

Le amma assis, ou massage assis, est un art traditionnel venant 
tout droit du Japon, chronologiquement précurseur du Shiatsu 
et remontant à 1300 ans. C’est une thérapie manuelle qui vise 
à rééquilibrer l’énergie de la personne. Il en résulte une grande 
sensation de bien-être et d’harmonie avec son propre corps. Le 
shiatsu agit en douceur en contactant des points énergétiques, 
les points d’acupuncture, pour agir sur le corps, l’émotionnel et le 
psychisme. Séances de 15 minutes proposées par l’atelier terre est zen.

Durée 15 minutes 16 places Inscription obligatoire

Samedi 23 avril de 10H à 12H – Médiathèque de Retiers

Venez découvrir le réveil musculaire proposé lors des 
enchaînements d’arts martiaux tel que le judo, le ju-jitsu. 
Séance d’une heure proposée par Paul Thomas, professeur 
certifié de judo et diplomé d’Etat.

Dimanche 24 avril à 10H - Bibliothèque de Coësmes

Venez découvrir, écouter et lire des haïkus, ces jolis poèmes 
japonais, accompagnés d’une dégustation de thés japonais.

Samedi 16 avril à 15H - Bibliothèque d’Amanlis Durée 1 H Tout public

Des F Ilms

Amma-assis (shiatsu)

De la gym

HaïkuS

Des expositions

Cette exposition vous permet de découvrir la culture 
manga et son interaction avec la société japonaise. Tout 
en clarifiant certaines notions et courants, le but de cette 
exposition est de valoriser la diversité du manga et de 
stimuler votre appétit de lecture.

Du 1er au 24 avril visible aux heures d’ouverture  
Médiathèque de Janzé 

Ce parcours ludique vous permet de faire travailler vos 
méninges. Saurez-vous trouver les contes traditionnels 
qui se cachent derrière les haïkus japonais ? 

Du 1er au 30 avril 
dans les bourgs de Coësmes et Retiers

Senpaï

Contes en haïkuS

Sauf mention contraire, toutes les animations 
sont gratuites et ont lieu dans les bibliothèques

Pour toute information complémentaire

02 99 43 64 87

www.bibliotheques-rocheauxfees.fr

IMP. REUZÉ - 35 MARTIGNÉ - 02 99 47 95 42



Coupez, pliez, dépliez, rabattez, retournez, tirez, insérez et voyez 
apparaître sous vos doigts fleurs, cocottes, bateaux et autres 
oiseaux. Ateliers animés par Catherine Moutreuil de l’association 
Maison japonaise. 

Durée 1 H 12 places Réservation obligatoire Atelier à partir de 8 ans

Samedi 2 avril à 10H30 – Bibliothèque d’Arbrissel
Vendredi 8 avril à 18H30 et 20H – Bibliothèque de Boistrudan
Samedi 30 avril à 10H30 – Bibliothèque du Theil-de-Bretagne
Samedi 30 avril à 14H30 – Bibliothèque de Thourie

Mesdames et Messieurs, les Enfants, veuillez prendre place dessous 
la crapahutte, et laissez-vous conter pendant quelques minutes des 
histoires merveilleuses voyageant depuis le grand pays du Soleil 
Levant. Création de Christelle Canut, comédienne.

Durée 45 minutes Tout public

Mercredi 13 avril à 18H30 – Médiathèque de Martigné-Ferchaud
Samedi 16 avril à 16H – Bibliothèque d’Essé
Samedi 23 avril à 15H – Bibliothèque de Thourie

Akiko est un conte zen où musique et danse se mêlent au jeu 
des ombres. C’est l’histoire de deux enfants séparés par une 
malédiction, qui trouveront confiance en eux, pour oublier leur 
peur. Entre l’ombre et la lumière, le son de la clarinette souffle 
et narre une histoire sensible et poétique, illustrée par les 
mouvements de la danse. Le spectacle alterne musique, danse, 
ombres chinoise et théâtre corporel. Spectacle de la Cie Cédille.

Durée 30 minutes A partir de 3 ans

Mercredi 20 avril à 17H – Bibliothèque de Marcillé-Robert

L’ATELIER MANGA DÉBUTANT a pour but d’apprendre les bases 
du dessin manga. Durant cet atelier, vous apprenez les bases du 
dessin par des formes géométriques simples, pour pousser de 
plus en plus vers le détail, avec le rajout des yeux, du nez et de 
la bouche… La finalité est la création d’un personnage. Ateliers 
animés par Noxice. 

Durée 2 H 15 places Réservation obligatoire Pour les enfants de 7 à 11 ans

Mercredi 6 avril à 10H – Médiathèque de Janzé
Vendredi 15 avril à 10H – Bibliothèque d’Amanlis

L’ATELIER ÉVOLUÉ peut également s’orienter différemment 
avec un cours sur le story-board et la construction d’une 
histoire. Ce cours est cependant beaucoup plus théorique, 
avec l’apprentissage de la construction d’un manga, du 
découpage, de la narration et de la mise en pages. Ateliers 
animés par Noxice.

Durée 3 H 15 places Réservation obligatoire

Mercredi 6 avril à 14H - Médiathèque de Janzé - Ados-Adultes

Vendredi 15 avril à 14H - Bibliothèque d’Amanlis - Pour les ados de 12 à 17 ans

La technique Kirigami est l’art japonais du découpage papier. 
Il vient des mots « Kiru » (couper) et « Kami » (papier). Venez 
essayer cette technique ancestrale. Ateliers animés par Yoko 
Lequesne. 

Durée :
- 45 minutes (enfants)
- 2 H (adultes)

15 places Réservation 
obligatoire 

Samedi 9 avril à 10H00 et 11H30  – Bibliothèque de Coësmes - 2 ateliers enfants
Dimanche 10 avril à 10H30 – Bibliothèque de Coësmes - atelier adulte

La technique orizomé est l’art japonais de l’encrage. 
Sur la base de l’origami, pliez, dépliez, et trempez dans l’encre 
pour obtenir des effets incroyables. Venez tester cette technique 
encore méconnue. Ateliers animés par Yoko Lequesne. 

Durée :
 - 45 minutes à 1 H (enfants et tout public)
 - 2 H (adultes)

15 places Réservation 
obligatoire

Lundi 4 avril à 14H30 et 16H – Médiathèque de Retiers – 2 ateliers tout public

Mercredi 13 avril à 14H et 15H30 – Médiathèque de Martigné-Ferchaud – 2 ateliers enfants

Samedi 16 avril à 10H - Médiathèque de Martigné-Ferchaud – 1 atelier adulte

Ateliers origamis

Contes japonais

Spectacle Akiko

Des ateliers manga

Des ateliers kirigami

Des ateliers orizomégami

Des ateliers pratiques

Des spectacles, lectures et contes

Des découvertes

Amateurs de manga ? Venez approfondir l’univers manga. 
Venez voir les dernières nouveautés, échangez sur vos 
séries préférées ou simplement comprendre ce qu’est un 
manga. Rencontre animée par la librairie Japanime de Rennes.

Durée 1H30 Tout public

Vendredi 1er avril à 18H30 – Médiathèque de Janzé

Rencontre - A la découverte du manga

Manga, kezako ? Vous savez que ce sont des petites BD 
japonaises mais vous n’y connaissez rien. Venez donc 
découvrir le B.A BA du manga. Conférence animée par 
Noxicé, collectif d’illustrateurs de Nantes.

Durée 1H Tout public

Vendredi 15 avril à 18H30 – Bibliothèque d’Amanlis

Conférence - A la découverte du manga

Venez découvrir des jeux japonais : du mah-jong au jeu 
de go en passant par les jeux de cartes. Découverte et 
amusement assurés. Soirée animée par les bibliothécaires.

Durée 2H Tout public

Vendredi 1er avril à 20H30 – Médiathèque de Janzé

Soirée jeux


