
DU 27 JUIN AU 30 JUIN 2017
SEMAINE PRÉ JAPANIORT

L’association Sakura Niort en partenariat 
avec l’association Hors Cadre et la médiathèque Pierre Moinot, 

ouvre le festival JAPANIORT dès le 27 juin !

Du Mardi 27 juin au vendredi 30 juin 2017, exposition à la Médiathèque Pierre Moinot des 
planches originales entièrement à l’aquarelle de l’Atelier Sentô, auteurs du livre : 
Onibi, carnets du Japon invisible
Si vous manquez l’expo, pas de panique,z vous pourrez la retrouver sur le festival, ainsi que 
leurs auteurs. Exposition visible en accès libre aux horaires d’ouverture de la médiathèque.  
 
En pré-ouverture du festival, l’association Sakura Niort proposera des animations dans la 
semaine du 27 au 30 juin, dont voici le programme : 
 
Du Mardi 27 juin au vendredi 30 juin, exposition à la Salle du Belvédère du Moulin du Roc 
: Élégance japonaise
Nous exposerons nos plus beaux kimonos, habillés de l’Ikebana de Tomoko, des Bonsaïs de 
l’association Bonsaï-Deux-Sèvres et des sumie de Reiko. Exposition visible tous les jours de 
14 à 19h, jusqu’à 17h30 le vendredi.  
 
Nous vous attendons pour le vernissage le mardi 27 juin qui commencera à 18h à la Mé-
diathèque Pierre Moinot de Niort, par un concert-démonstration de Shamisen par Monsieur 
Senju Einojo, Grand Maître Nihonbuyo ( accès libre) , puis une collation est offerte dans la 
salle du Belvédère en présence des artistes. 
 
Mercredi 28 juin et jeudi 29 juin de 10h à 12h, stage de Nihonbuyo  (danse traditionnelle 
japonaise) avec le Grand Maître Senju Einojo. Venez vous initier à cet art, il vous enseignera 
les bases et l’histoire de cette discipline. Pré-inscription par mail à Sakura.niort@gmail.com, 
tarif 20 € par séance et par personne.  
 
Mercredi 28 juin de 15h à 17h, un atelier origami se tiendra à la Médiathèque Pierre Moi-
not de Niort. Ouvert à tous, pré-inscription recommandée sur sakura.niort@gmail.com 
 
Et bien sûr, nous serons sur le festival JAPANIORT au Parc des Expositions de Noron dans 
la Halle du Galuchet. Venez nous voir sur notre stand et profiter des nombreux ateliers mis 
en place par l’association.  ̂ ^  

 
Senju Einojo - présentation : 
https://japaniort.org/2017/06/02/invite-du-japon-maitre-senju-einojo/  
Page facebook : Sakura Niort

Infos sur japaniort.org








