Japan Tours Festival

9,10 et 11 mars 2018 / Palais des congrès

Choc culturel
à la nippone
À ma droite, une cohorte de « geeks »
harnachés en « cosplayers ». À ma gauche,
des messieurs-dames très tranquilles en kimono. Et, au-dessus, l’une des manifestations les
plus spectaculaires de l’année : le Japan Tours
Festival revient au Palais des congrès de Tours.
Musique et danse
Visiter le Japan Tours Festival est un voyage dépaysant.
On pourra rencontrer, écouter,
regarder des youtubeurs (l’Ermite Moderne, la Tronche en
Biais, le Set Barré…) ou des
dessinateurs, (comme l’invitée d’honneur Akemi Takada,
illustratrice de Max et Compagnie, Juliette je t’aime, PatLabor, et Range Murata, auteur
de l’affiche 2018, rendu célèbre par Blue Submarine N°6,
et aujourd’hui sur Netflix avec
ID-0). Participer aussi : ateliers
(rakugo, parfums, cérémonie
du thé. …), jeux (traditionnels ou vidéo), etc. Et de nombreux exposants proposeront
de quoi enrichir sa collection
d’accessoires.
Des concerts et des spectacles modernes sont aussi au
programme, notamment l’incroyable Mikaru, leader des
groupes Distraught Overlord et
Black Line, dont le show mêle
musique et arts graphiques. Et
on se bougera lors du salon
en tentant de suivre le rythme
de Dina. Vice-championne du
Monde de jeux vidéo de danse
(et deux fois championne de
France), elle initiera les amateurs à la Just dance.
Et pour prolonger l’expérience, un grand jeu donnera à
un visiteur, qui se sera inscrit
à un tirage au sort sur place,
la possibilité de faire – vraiment – le voyage au Japon !
Banzaï !
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Un petit air de shinobue (flûte
traditionnelle) par Yasuyuki
Hoshiba, une partie de rigolade avec Sameta Hayashiya
et son spectacle de rakugo,
une démonstration de buyō
par Senju Einojô, une plongée
dans l’univers aux mille et un
parfums de Sari Hayakawa :
c’est l’aspect traditionnel du
Japan Tours Festival. Pendant
trois jours, les passionnés et
les curieux pourront faire escale au pays de Madame Cio
Cio San (Butterfly en japonais) sans le décalage horaire.
Mais au même lieu (le Palais des congrès de Tours) et
le même week-end (9, 10 et
11 mars), ceux qui cherchent
à l’ombre du Mont Fuji le
berceau de la modernité geek
trouveront aussi leur bonheur.
Cosplayers dans les allées
et sur scène, dessinateurs de
mangas, acteurs et réalisateurs
de web-séries ou illustrateurs
de jeux vidéo seront autant de
représentants de la dernière
génération venue de l’archipel
où se lève le soleil.
Ce choc culturel s’effectue
– en douceur – depuis 2015
pour le plus grand bonheur
des amateurs d’exotisme multiforme. La preuve en est que
17 000 personnes ont participé à la fête l’an dernier, souvent en tenue idoine, comme
la cosplayeuse tourangelle
Melizenn, 3e de la Coupe de
France 2017, qui sera dans le
jury cette année (inscriptions
sur sohei.fr).

La musique traditionnelle cohabite avec les concerts les plus modernes au
Japan Tours Festival.

Vendredi 9 mars et samedi 10 mars de 10 h à 20 h
Dimanche 11 mars de 10 h à 18 h
Palais des congrès de Tours
Prix des places : Entrée 1 jour en prévente : 13 € (14 € sur
place)
Pass 3 jours : 32 €
Pass VIP 3 jours : 55 €
Gratuit pour les moins de 8 ans
Billetterie sur toursevenements-lejournal.com et dans les
points de vente habituels.
Site Internet : www.japantoursfestival.com
JapanToursFestival
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