
6-7 OCT. 2018
10-18H

ARTS MARTIAUX / ART DU KIMONO / CÉRÉMONIE DU THÉ
CALLIGRAPHIE / DANSE FOLKLORIQUE / IKEBANA
ORIGAMI / STANDS DE RESTAURATION JAPONAISE

JARDIN BOTANIQUE

ENTRÉE LIBRE
JARDIN BOTANIQUE DU PARC BORÉLY
AVENUE DU PRADO / PLACE CARTHAILAC
48 AVENUE CLOT-BEY 13008 MARSEILLE

Koma
Yoji Ueki a formé le groupe KOMA 
en 2001, avec des musiciens 
passionnés par les instruments 
traditionnels japonais. 
Les membres du groupe KOMA 
jouent par exemple du tambour 
« Wadaiko », du Shamisen « Tsugaru » 
(famille des luths), du «  Koto  » 
(cithare), des flûtes « Shakuhachi  » 
et «  Shinobue  » et y ajoutent le 
chant. 

Que signifie KOMA ?

KOMA signifie « toupie », celle avec 
laquelle nous avons tous joué dans 
notre enfance. 
En jouant eux aussi, mais de 
leurs instruments, les musiciens 
de KOMA souhaitent partager 
avec leur public le plaisir que leur 
procure la musique et une bonne 
ambiance.

KOMA SE prOduirA 
Sur LA ScènE principALE
SAMEdi 6 OcT   12h, 15h et 18h 
diMAncHE 7 OcT  13h et 16h30

COnCert du grOupe

Obento
LA Cuisine est un AspeCt fOndAMentAL 
de LA CuLture jApOnAise.

cette année, venez découvrir tous les attraits de cette 
cuisine savoureuse.
ce sera l’occasion, durant les 2 jours d’Akimatsuri, de 
goûter les Obento, les casse-croûtes que les japonais 
mangent aussi bien au théâtre que lors d’un pique-nique 
ou bien à l’ombre des cerisiers en fleurs.

Venez gOûter LA VéritAbLe 
Cuisine jApOnAise !

Au Menu des bentO

Sushi, gyudon (mijoté de bœuf aux oignons), onigiri 
(boulettes de riz), curry japonais, okazu (bouchées 
japonaises), sandwiches japonais et desserts japonais.

Venez goûter tous ces plats sur les stands tenus par les 
restaurants : AjitO, OKAAsAn et tAbi.

Les produits vendus peuvent être différents des photos

Cuisine jApOnAise

Tarifs allant de 2.5€ à 9€



P rogramme
AteLiers

Bonsaï, cosplay, divination, igo (Jeu de Go), Jeux 
traditionnels, Karuta, Lanternes en papier, Omikuji 
(horoscope japonais), Origami, pêche aux ballons, 
riichi Mahjong, Shabériba (langue japonaise), Shodo 
(calligraphie), Shogi (échecs japonais), Voyage au Japon 
(informations touristiques), Tanabata

déMOnstrAtiOns

Art du Kimono, Aïkido, cérémonie du thé, cosplay, iaïdo 
et iaïjutsu (art de dégainer le sabre), ikebana, Jodo (voie 
du bâton), Karaté, Kendo (voie du sabre), Kyudo (tir à 
l’arc), Shorinji Kempo.

Bon Odori

AKi MAtsuri 2018 
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Le COnsuLAt générAL du jApOn et LA ViLLe de 
MArseiLLe tiennent à reMerCier pOur Leur 

AiMAbLe COOpérAtiOn :

Aide à l’organisation : nos bénévoles, Association Kotonoha, cLAir 
paris, JnTO paris, Lycée Honoré daumier - Aïkido : le Kiaï club, dojo 
Makoto, Art du Kimono : Mme Mariko uEHArA, bonsaï : Bonsaï 
club de Haute provence, Cérémonie du thé : Association Ken to 
cha, Concert : Koma, Cosplay : Association Aoi Sora cosplay,  
iaïdo et iaïjutsu (art de dégainer le sabre)  : naikaken Kura dojo 
et Ken to cha, igo (jeu de go) : Sardin Kiïn, ikebana : Mme Mika 
TAKAGi, jodo (Voie du bâton) : Shinfukan Marseille, Karate : dojo 
Shidokan France, Karuta : Aix Karuta club, Kendo (Voie du sabre) 
: Fudokan Marseille, Kyudo (tir à l’arc) : Aix kyudo-jo, Origami : 
Association K-ami Origami, riichi Mahjong  : chuuren potos, 
shabériba (langue japonaise) : Association Kotonoha, shodo 
(Calligraphie) : Mme Sayaka KAnO, shogi : Fédération Française 
de Shogi, shorinji Kempo : Shorinji Kempo Marseille, Voyage au 
japon : Mme catherine criSTOFAri.    

entrée Libre

JArdin BOTAniQuE du pArc BOrÉLY
AVEnuE du prAdO / pLAcE cArTHAiLAc
48 AVEnuE cLOT-BEY / 13008 MArSEiLLE
rEnSEiGnEMEnTS : 04 91 16 81 81


