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CLERMONT La fin animée du festival Asiamania
Durant plusieurs mois, ateliers, expositions et rencontres ont permis de découvrir la culture
nippone. Asiamania se clôturera aujourd'hui et demain par le Chibi Clermont Manga.

Tout au long de l'année 2010 et jusqu'à ce mois de février, de nombreux rendez-vous, animés
par des artistes ou des animateurs passionnés,  ont  permis aux Clermontois de découvrir
l'Asie  et  ses  richesses.  De  la  littérature  à  la  musique,  en  passant  par  le  cinéma et  les
traditions,  toutes  les  facettes  de  la  culture  nippone  ont  été  ainsi  explorées  par  le  biais
d'ateliers, de rencontres et d'expositions. Et c'est par un salon, le Chibi Clermont Mangaque
ce festival Asiamania, mis en place par la Ville, se clôturera samedi, au centre socioculturel.

Mais  dès  ce  soir,  les  enfants  du  périscolaires  des  Sables  présenteront,  à  18heures,  un
kamishibaï: «Alcah, la fille au chaperon rouge». Chacun est invité à venir découvrir, au centre
socioculturel toujours, ce petit théâtre d'images japonais qu'ils ont entièrement créé de leurs
propres mains.

Du sumo jusqu'au «thé manga»

Les festivités reprendront ensuite dès 10heures, demain, avec des jeux, des expositions, des rencontres et des animations. Tous les
travaux réalisés au cours de l'année lors des différents ateliers seront présentés: origami (art du pliage de papier),  raku (technique
d'émaillage), wayang (théâtre d'ombres), batik (technique d'impression des étoffes), calligraphie, reliure japonaise, ikebana (art floral),
etc.

Les visiteurs pourront  également s'essayer à différents  jeux de stratégie:  jeux de go avec l'association Wafutsu,  mah-jong avec la
fédération française de mah-jong, jeux de billes, sudoku, dames chinoises, etc.

Côté animations, l'association de kung fu de Clermont, le Hu Bei Chuan, proposera un spectacle sur le thème de Sangoku, le célèbre
héros du manga et dessin animé Dragon Ball. Sont également prévues des démonstrations par le Judo Clermontois, une initiation au
combat sumo, un karaoké avec l'association Wafutsu, une initiation à l'écriture de son prénom en japonais avec Amélie Bockelandt, une
lecture ambulante de kamishibaïs et un espace «Thé manga» où chacun pourra venir lire des mangas avant d'en discuter autour d'une
tasse de thé ou d'un verre de jus d'orange.

Enfin, le Chibi Clermont Mangase veut créateur de rencontres avec la présence d'Otram, auteur du manga Dreamseeker, des éditions
Nobi Nobi (littérature jeunesse japonaise), de la Maison de la BD (vente de mangas), de l'association Wafutsu (vente de spécialités
japonaises), de l'entreprise Dream of Figurine (vente de figurines mangas), de l'atelier de décoration et d'illustration Poils de Martre, de
Yum Yum Studio (studio d'illustration de création artistique), et de différents fans de manga et créateurs de fanzines qui se sont vus offrir
la possibilité de présenter leurs réalisations.


