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Le week-end des 27 et 28 septembre prochains, la ville de Vallauris

Golfe-Juan organise le JAPAN AUREA
7ème Edition du Festival manga et culture asiatique.
Passionnés de mangas et culture japonaise ou simples curieux, les
visiteurs pourront apprécier, dans une ambiance culturelle et festive, les
nombreux ateliers et animations proposés à tous les publics afin de
découvrir une culture de l’autre bout du monde et participer à la

nouveauté 2014 : les tournois de jeux vidéos
sur écran géant !

L e s  t e m p s  f o r t s

Samedi 27 septembre

10h00 - Inauguration du Festival par Michelle Salucki, Maire de Vallauris Golfe-Juan
en présence Junji Gomakubo, Consul général adjoint du Japon à Marseille.
Ouverture des stands, ateliers et animations
Projection du film documentaire Le voyage des poupées de Leiko,
suivi d’une conférence de Mariko Favro-Yanagimoto

14h00 - Karaoké manga NOUVEAU !

15h00 - Kamishibai (petit théâtre japonais)

15h45 - Tournoi de jeux vidéo sur écran géant NOUVEAU !

18h30 - Albator, corsaire de l’espace - Un film de Shinji Aramaki

Dimanche 28 septembre

10h00 - Ouverture du salon, des stands, ateliers et animations

11h30 - Tournoi de jeux vidéo sur écran géant NOUVEAU !

16h30 - Cosplay

Retrouvez le détail du programme en page 4 2



L e s  i n f o s  p r a t i q u e s

JAPAN AUREA
7ème Edition du Festival manga et culture asiatique

Date : Samedi 27 et dimanche 28 septembre 2014

Horaires d’ouverture : de 10 h 00 à 18 h 30

Adresse : Espace loisirs Francis Huger
Boulevard du Docteur Jacques Ugo
06220 - VALLAURIS

Tarifs : Droit d’entrée au festival : 2 € (accès pour l’ensemble du week-end)

Séance cinéma : 5 € plein tarif / 3 € tarif réduit (- de 16 ans)

Ateliers : gratuits sur inscription

Renseignements : En semaine
Direction des affaires culturelles
Tél. : 04 93 63 24 85

Le week-end du festival
Espace loisirs Francis Huger
Tél. : 04 97 21 61 05

Maison du tourisme
Tél. : 04 93 63 82 58

www.vallauris-golfe-juan.fr

JAPAN AUREA
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L e s  d é t a i l s  d u  p r o g r a m m e

Samedi 27 septembre

10h00
Inauguration du Japan Aurea
Inauguration du 7e Festival par Michelle Salucki, Maire de Vallauris Golfe-Juan en présence Junji Gomakubo,
Consul général adjoint du Japon à Marseille.

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Les Ateliers

Origami, par Ikou Baumier
Cet art du pliage de papier est originaire de l'un des plus anciens arts
populaires au VIe siècle, en Chine. Il y est appelé zhézh, daterait de la
dynastie des Han de l'ouest et aurait été apporté au Japon par des moines 
bouddhistes via Kogury.

Art calligraphique, par Chieko Imamura

Kokeshi messagères
Confection de poupées en papier qui transmettent les meilleurs vœux ou les mots doux.
Atelier de pliage, découpage et mise en couleur pour petits et grands, par les professeurs de l’école des
Beaux-arts  Céramique de Vallauris, Muriel Costero et Coralys Giordanengo.

Dessin Manga
L’œuvre de Méditerranice représentée par Olivier Lagrange initiera au dessin Manga

Nombreux jeux, quiz et autres délires par l’association Bulle Japon

Toute la journée
Les Stands de découverte des produits de la culture asiatique :

Livres, BD, tee-shirts, goodies, estampes, haïkus, kits de calligraphie, figurines, carterie, jeux de société,
accessoires de costumes et DVD sur les stands de la Librairie Masséna et Comic Strips Café
Cuisine typique japonaise du restaurant « Kashiwa family » et sushis du restaurant
« Yumisushi », thé du « Palais des thés »
Tissus et nœuds japonais (Kyoko Salfati), éventails, kimonos, armes et ombrelles
(Christophe Pont), bijoux (Coralie Gaultier)
Jeux vidéos (Game Cash) 
Tee-shirts calligraphiés, dont la recette des ventes sera reversée aux victimes du tsunami  qui a frappé le
Japon en mars 2011.
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Sur la scène de la salle de spectacle du Minotaure, petits et grands pourront
chanter sur leurs tubes manga favoris.
Vous ne le savez peut-être pas, mais le karaoké tire son origine des bars de Kobe,
ville de l’ouest du Japon. L’histoire voudrait que le patron d’un bar de la ville invita
un jour ses clients à chanter alors qu’un de ses musiciens était absent. Le succès
fut tel qu’il décida de continuer. Dans les années 40, le matériel karaoké fit son
apparition et on assiste depuis à un véritable boom de ce divertissement dans le
pays.
Nous vous proposons donc, cette année, en exclusivité et sur écran géant, de
chanter sur les génériques de vos dessins animés préférés, pour un moment de
pur délire seul ou entre amis !!

Démonstration d’arts martiaux
Karaté, judo, kick boxing, aïkido, viet vo dao...par les associations EJK de Golfe-Juan, Oshukan de 
Vallauris, et Art et Culture d’Asie

De 10h00 à 16h30
Combats de sumo pour petits et grands

10h30
Le voyage des poupées de Leiko

Film documentaire de Matsui Komaki
Durée : 23’ - En VOST
L’histoire se déroule en 1935. Une famille japonaise vivant au Canada depuis peu, reçoit du Japon un
cadeau rare : un bel ensemble de poupées Hina. Les poupées prennent une signification douloureuse
pour cette famille qui lutte pour s’adapter à sa nouvelle vie.

11h00
Conférence de Mariko Favro-Yanagimoto

14h00
Karaoké manga NOUVEAU !



15h00
Kamishibai (petit théâtre japonais)

Le Kamishibai, littéralement pièce de théâtre sur papier, 
est un genre narratif japonais, sorte de théâtre ambulant
où des artistes racontent des histoires en faisant défiler 
des illustrations devant les spectateurs. L'origine du Kami
shibai remonterait au XIIe siècle, époque à laquelle, dans
les temples bouddhistes, les moines se servaient des 
Emaki (rouleaux de dessins) pour transmettre des histoires
à contenu moralisant à une audience généralement 
illettrée. En 1923 apparaît le premier Kamishibai
pour enfant qui est inspiré d es  mangas. 

Au programme :

Le turban du Sultan de Rachid Madani
Au Sahara, il fait très chaud. Le turban perdu par le sultan offre son ombre et sa fraîcheur aux animaux 
du désert assoiffés. Mais un vent violent les emmène loin de chez eux…
Sushi de Thierry Chapeau
Pour ne pas tourner en rond, Sushi, le petit poisson jaune part à la recherche du caillou magique… Au 
bout de sa quête aquatique, Sushi trouvera un ami de taille…
PiouPiou et CuiCui de Jean-Luc Berger
Piou-Piou et Cui-Cui et leurs familles, vivent dans un buisson de jasmin. Un matin, ils sont dénichés par
« les engins jaunes » et contraints de partir. Commence alors un long périple en direction de l’autre rive
afin d’y trouver  un avenir meilleur.
Maxime le gris de  Barbara Martinez
Maxime, jeune roi d’un pays tout gris, s’ennuie. En se promenant, il découvre l’entrée d’une grotte d’où
s’échappent des éclats de couleurs. À l’intérieur, il trouve trois pierres : une jaune, une bleue et une rouge…

15h45
Tournoi de jeux vidéo sur écran géant NOUVEAU !

Véritable phénomène de société, les jeux vidéo sont devenus un des loisirs
préférés des jeunes et des moins jeunes. Sur le stand de GamerGen, que ce
soit pour du free play ou des tournois (Tekken, Street Fighter, Rayman
Kung Foot, PES … ), vous pourrez ainsi profiter des consoles de dernière
génération (PlayStation 4 / Xbox One) et des plus anciennes dans l’espace
dédié au rétrogaming. 

18h30
Albator, corsaire de l’espace

Film japonais de Shinji Aramaki
Durée : 1h50 - Entrée : 5€ plein tarif / 3€ tarif réduit (-de 16 ans)
2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un corsaire de l’espace. Il est condamné à mort, mais 
reste insaisissable.  Le jeune Yama, envoyé pour l’assassiner, s’infiltre dans l’Arcadia, alors qu’Albator 
décide d’entrer en guerre contre la Coalition Gaia afin de défendre sa planète d’origine, la Terre. 6
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Dimanche 28 septembre

10h00
Ouverture du festival, des stands et des animations

De 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Les Ateliers

Origami, Art calligraphique, Kokeshi messagères, Dessin Manga

Toute la journée
Les Stands de découverte des produits de la culture asiatique

Démonstration d’arts martiaux

De 10h00 à 16h30
Combats de sumo pour petits et grands

11h30
Tournoi de jeux vidéo sur écran géant NOUVEAU !

16h30
Cosplay

Démonstrations de costumes manga. Cette discipline consiste à jouer le rôle de personnage de héros de
manga, d'animation japonaise, de tokusatsu (film avec un grand nombre d'effets spéciaux), de films, de
jeux vidéo ou encore de comics. Les cosplayers imiteront l'apparence (costume, coiffure, maquillage) et
le comportement de leur héros. Un grand moment d’humour. Déjanté !!!
Une remise des prix par les membres du jury récompensera les meilleurs personnages dans les catégories 
« individuel » et « groupe ».
Règlement et inscription sur le site de BulleJapon



ORGANISATION
MAIRIE DE VALLAURIS GOLFE-JUAN
Direction des Affaires culturelles
Bibliothèque Municipale de Vallauris Golfe-Juan Les partenaires

Librairies Masséna / Jérôme DUGAST
Comic Strips Café / Laurent PAREZ
Palais des thés / Nathalie VILLACAMPA
Association ARJNCA / Mihoko CAZABON
Association France-Japon Cannes / M. et Mme BAUMIER
Association BULLEJAPON / Faranak CHIESA
Association E.J.K de Golfe-Juan / Richard BOUCHET
Association OSHUKAN de Vallauris / M. ANCILOTTI
Association Art et Culture d’Asie / M. COSSE (Jessy Thao)
Cinéma La Strada
Atelier Calligraphie / Tchieko IMAMURA
Kashiwa family (TAKASAKI Yo)
Stéphane LÉVY / Yumisushi
Vente de tissu / Kyoko SALFATI
Société MEDIAGEN / M. DE BROCART
Société TOFAD / M. PONT
Association MÉDITERRANICE (Olivier LAGRANGE)
GAMES CASH / M. HAGUENIN
Jeux de Go avec François LAPEYRE
Coralie GAULTIER (bijoux)
Association NUCLEAR TEAM / Alexandre LE QUERREC
Ateliers SUMO / La Compagnie des Rêves
Kiss FM
Ecole Municipale des Beaux- Arts Céramique
Le Centre Technique Municipal
Service communication
Le service jeunesse/CLSH
Le Service Prévention Casa 
L’ Education Nationale avec la coordination Zep


