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RÉGION DE SAINT-AVOLD

FAULQUEMONT Festival

Cultures du monde : Le Japon s’invite jusqu’au 26 mai

Les organisateurs du Festival Cultures du monde proposent un voyage au pays du soleil levant. Dix-sept événements jalonneront le mois de mai.
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Du 29 avril au 26 mai, le Festival Cultures du monde, 3e édition ouvre ses portes au Japon. Expositions,
projections, ateliers, spectacles vivants et ateliers culinaires sont au menu.
Nous avons rencontré les membres du comité de pilotage qui ont travaillé sur ce projet émanant d’un partenariat entre le Singe blanc et la
municipalité.
Pourquoi le Japon ?
Viviane LEFEBVRE, présidente du Singe blanc : « Le Japon est une destination qui intéresse beaucoup les Français et vice-versa. Par
ailleurs, sur la zone industrielle de Faulquemont est implantée une entreprise qui a un partenariat important avec le Japon. C’est donc
aussi l’occasion de faire connaître le tissu industriel local. »
Nathalie MUHAR, adjointe à la culture : « Notre objectif pour la programmation de ce Festival est de faire découvrir aux habitants de
Faulquemont et environs, la culture japonaise sous toutes ses formes, mais aussi de l’ouvrir à tous. Il y aura donc des événements
gratuits et payants dont les tarifs s’échelonneront de 3 à 15 €. »
Quelles sont les animations ?
« Dix-sept événements ciblant un large public sont programmés : des ateliers d’origami et d’ikebana, des rencontres avec les artistes, de
la danse butô, des conférences, des contes, du cinéma japonais, un atelier manga et découverte de la cuisine japonaise, des expos
photos et manga, des démonstrations d’arts martiaux et un spectacle de taiko (tambours japonais) en sept lieux différents (gymnase
culturel, médiathèque, mairie, etc.)
En ouverture du Festival, le dimanche 29 avril, à 16 h nous accueillerons Junko Murakami, la marraine du Festival qui présentera un
spectacle humoristique, Princesse Monokini est née au Japon. »
Quelle est la nouveauté ?
« Pour la première fois, nous décentralisons le Festival. Nous proposons une sortie familiale en bus au centre Pompidou Metz pour une
visite guidée de la dernière exposition consacrée au Japon ».
Animations sur le site de la ville.

• Le challenge des 1000 grues
La légende des mille grues est originaire du Japon où l’origami est très pratiqué. La légende raconte que si l’on plie mille grues en papier,
on peut voir son vœu de santé, longévité, d’amour et de bonheur exaucé. L’objectif est d’associer les élèves et les Faulquinois à ce

challenge. Les grues seront apportées au parc de la Paix à Hiroshima par l’un des partenaires.
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