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Programme "Destination Japon" - Février et mars 2023

Du 14 janvier au 25 février 2023
Exposition en réalité augmentée Tanukis de nuit 
De nouveaux Tanukis se sont cachés à la médiathèque… Trouve-les avec une tablette
ou un smartphone, ils s’animent à l’écran! 
Exposition proposée par le Conseil Départemental de la Mayenne. Parcours réalisable
pendant les heures d’ouverture de la médiathèque. Tout public.

 

Mercredi 15 février / 15h-18h
Circuit Mario Kart live 
Construis ton circuit en équipe et joue avec un mini kart à la médiathèque ! 
Sur réservation (créneau de jeu d’1h) à partir de 7 ans.

Jeudi 16 février / 15h
Atelier Tanukis 
Plonge dans l’univers des tanukis, après les avoir tous trouvés, réalise un dessin et un
masque qui s’animent (réalité augmentée).
Sur inscription à partir de 7 ans.

Mardi 14 février / 15h à 19h
Lancement Destination Japon

 

Venez profiter de festivités dans le cadre du lancement du temps fort
Destination Japon … 

Quiz manga, défi origami, Ciné-minots et d’autres surprises  ! 
Tout public.

 



Mercredi 22 février / De 15h à 17h
Atelier dessin manga avec Lÿa T-Calaelen, mangaka.
Apprends à dessiner un personnage manga/chibi avec Lÿa T-Calaelen, illustratrice
manga.
Sur inscription à partir de 12 ans.

Du 2 mars au 15 avril
Exposition Impressions japonaises
Plongeon dans la culture japonaise à travers des photographies de Mike Chenut,
l’occasion de découvrir un pays où se mêlent tradition et modernité. 
Tout public – Visite libre pendant les heures d’ouverture

Samedi 18 mars / 10h30
Atelier calligraphie japonaise
Découvrez et initiez-vous à la calligraphie japonaise, le Shodo, cet art méditatif
mettant en valeur la simplicité, la beauté et la profondeur du mouvement. Atelier
animé par EYN art-éco-culture.
Sur inscription - atelier adulte.

Jeudi 30 mars / 19h
Lectures d'Aki Shimazaki par Lise Moulin
Venez écouter et découvrir la culture japonaise à travers la lecture d'extraits de
romans de l'auteure d'origine japonaise, Aki Shimazaki. Extraits sélectionnés et lus
par Lise Moulin.
Public adulte.

Destination Japon se poursuit jusqu'au mois de juin dans le réseau des bibliothèques
et à la médiathèque du Pays de Château-Gontier. 

A découvrir dans le prochain programme et sur le site internet de la médiathèque.


