Japan Tours Festival

9, 10 et 11 mars 2018 / Palais des congrès

À l’Est,
plein de nouveau !
Les fidèles du Japan Tours Festival savent qu’ils retrouveront leurs habitudes en 2018. Ils savent
aussi que chaque édition génère ses nouveautés. Petite revue de détail…
comme lui a enseigné sa
maman. Aujourd’hui, c’est elle
qui enseigne… à l’université.

Vendredi 9 et samedi 10 mars 2018 de 10 h à 20 h
Dimanche 11 mars 2018 de 10 h à 18 h

Puisque le Japan Tours Festival
accueille de nombreux dessinateurs, il était logique que les
visiteurs s’essaient à l’illustration. Jean-Mathias Xavier leur
apprendra à créer une elfe et
son dragon, ou une petite fée.
Ceux qui préfèrent le pinceau
au crayon apprendront, avec
Ama Studio, à reproduire un
personnage à l’aquarelle.

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.

www.japantoursfestival.com -

#JapanToursFestival

Japon, je t’aime
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Ne pas se tromper : si le festival invite aussi à un atelier
« patarev » ou « gravure sur
gomme », ce n’est pas pour rappeler l’école maternelle. Venez
essayer, vous comprendrez…
Et si votre truc, c’est le découpage, Annigetter vous initiera à

Le « rakugo », un style de théâtre japonais comique à découvrir
et à pratiquer durant le festival.

On ne se contente pas d’être
spectateur au Japan Tours
Festival. Chaque année, ateliers,
initiations, participations sont
au programme. Pour l’édition
2018, la gamme s’est encore
élargie. Par exemple, les amateurs de cosplay (le concours
de cosplay est l’un des événements phares de la manifestation – inscription sur sohei.fr)
qui n’ont pas encore franchi le
pas pourront s’attaquer à leur
premier costume. Des spécia-

listes leur serviront de guides.
Pas n’importe lesquels : parmi
eux, on trouvera Melizenn. La
Tourangelle multi-récompensée
(elle sera dans le jury cette année) partagera sa technique de
la mousse. Il va falloir faire de
la place dans les placards…

Les gastronomes ne pourront pas manquer un atelier
« cuisine ». Mamiko Inoue
manipulera avec délicatesse
ingrédients et instruments,

ses créations en papier, incroyablement détaillées.

Un nouveau secteur s’ouvre
cette année. Celui des amoureux du Japon qui y sont
allés… et qui en parlent, généralement sur Internet. C’est le
cas de Sabrina, « la petite française de France-Japon », ou de
David-Minh Tra, qui raconte
ses aventures – drôles – sur
YouTube.
Bien entendu, la tradition
sera présente sur scène et dans
les ateliers. Outre la mythique
cérémonie du thé, on apprendra le rakugo, cet art du conte,
très visuel et comique.

Ateliers et rencontres ne
sont qu’une infime partie du
programme. Pour en savoir
– beaucoup – plus, rendez-vous sur le site du festival :
www.japantoursfestival.com.

Des invités
d’honneur
Le Japan Tours Festival reçoit de très nombreux invités. Mais certains
sont particulièrement honorés. Parmi eux, la « character-designer »
Akemi Takada, connue notamment pour Creamy magique et qui a
été inspirée… par Mucha, l’artiste-phare de l’Art Nouveau.
Rien de tel avec Range Murata, qui a travaillé sur Last Exile. C’est le
design industriel qui l’a conduit dans les studios d’animation, après un
passage par le jeu vidéo.
Makoto Kobayashi est le créateur du fantastique croiseur de Space
Battleship Yamato. Un engin impressionnant où l’on retrouve tous les
talents de l’artiste, dessinateur, modeleur, « mangaka » et réalisateur.
Chez les Français, on attend Justine Le Pottier que l’on a vue dans
Scènes de ménage à la télévision, mais qui a aussi joué Marivaux,
Racine et… Josyane Balasko. Les « geeks » la connaisse pour sa participation au Visiteur du futur et au Golden Moustache. Au festival, elle
interviendra dans une web-série tournée sur place par les moustachus
précités.
Pour voir la liste complète des invités, rendez-vous sur le site du
festival.
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