
 
Contact Presse | Céline LANCEROT | Tel.02.38.79.26.76 | celine.lancerot@orleans-metropole.fr | www.orleans-metropole.fr 

 
 
 

 

“Un printemps sous les Sakura” 
Orléans célèbre le Japon 

 
 
Dans le cadre de la célébration des 30 ans de son jumelage avec Utsunomiya, la Mairie d’Orléans 
organise avec ses partenaires (associations, commerçants, établissements scolaires, artistes…) du 
11 mars au 15 juin 2019, « Un printemps sous les Sakura ». Un riche programme d’animations et 
d’événements pour faire découvrir aux Orléanais leur ville jumelle et la culture japonaise. 
 
Depuis le 11 mars, expositions, films, ateliers initiation à la langue 
japonaise, aux jeux de Mahjong, de Pokemon et conférences 
viennent animer cette célébration, qui se clôturera par une journée 
festive le samedi 15 juin, Place du Martroi.  Retrouvez le  
programme détaillé sur le site http://www.orleans-
metropole.fr/351-7266/fiche/un-printemps-sous-les-sakura.htm 
 

PROGRAMME: 
Les vendredis 7 et 14 juin 2019 

Atelier de modelage pour réaliser un bol à thé d’une durée de 2h, 
5 pers. max. par atelier (30€/pers.). Inscription obligatoire à la 
boutique ou au 06 03 88 44 87. De 14h00 à 16h00. Magasin de 
céramiques Ilu - 76 rue des Carmes à Orléans. 

Vendredi 7 juin 2019 
Conférences par les membres de l’association Soutien au Japon de 
Fleury-les-Aubrais : « Le Japon à travers les jardins » à 18h00 par 
Eric BRETON. La conférence « Après  le Tsunami de mars 2011, 
l’action de l’association Soutien au Japon et de l’association 
caritative Tono Magokoro net » suivra à 19h00 et sera animée par 
Anne-Catherine DE KONINCK. Entrée libre et gratuite dans la 
limite des places disponibles. Auditorium de la Médiathèque 
d’Orléans, (entrée par la rue Chanzy) - 1 Place Gambetta à Orléans.  

Samedi 8 juin 2019 après-midi 
Initiation au jeu Pokemon. Contacter le magasin pour les horaires et les inscriptions : 02 38 54 01 57. Shinjuku 
World - 19 Rue Ste Catherine à Orléans. 

Samedi 8 juin 2019  
Journée d’animations sur le thème du Japon par l’association étudiante A.E.I.L.E. Tout public. De 12h00 à 18h00, 
entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Salle Eiffel - 15 Rue de la Tour Neuve à Orléans. 
Ateliers participatifs d’origami, de calligraphie, de manga et de cuisine japonaise (confection d’onigiri et de mochi) 
par les étudiants de l’Université d’Orléans et l’association étudiante AEILE. 
Chorégraphies de sabre japonais à 14h00, 15h00, 16h00 et 17h45. Stand animé par le Token dojo (Orléans-La-
Source) et le Mugibatake dojo (Neuville-aux-Bois) avec initiation à l'escrime japonaise. 
Exposition « I was here » par le photographe Julien WEISS : série de portraits de Japonais en selfie, pris dans les 
sites touristiques emblématiques du Japon qui explore la modernité du pays à travers sa culture traditionnelle.  
Initiation aux jeux traditionnels de Mahjong japonais (riichi), Kamisado, et démonstration de Kumihimo par l’AJTL. 

Mercredi 12 juin 2019 après-midi  
Démonstration de montage de maquette Gundam. 6€/pers, stock limité. Informations auprès du magasin : 02 38 
54 01 57. Shinjuku World -19 Rue Ste Catherine à Orléans.  

Jeudi 13 juin 2019 
Conférence "L’art de la pierre dans les jardins zen" par Alain BIETRIX, paysagiste et formateur en aménagements 
paysagers. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. De 15h à 16h, Salle de conférence de La 
Mouillère École d'Horticulture d'Orléans - 66, avenue de la Mouillère à Orléans. Informations et contact : 02 38 22 
60 80 / contact@lamouillere.fr / www.lamouillere.fr 

 

Orléans, le jeudi 6 juin 2019 
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Jusqu’au 15 juin 2019 
- Sélection d’ouvrages sur le Japon en magasin et vitrine thématique sur le Japon. Lundi de 14h00 à 19h00. Mardi 
au samedi de 9h30 à 19h00. Librairie des Temps Modernes – 57 rue notre Dame de Recouvrance à Orléans.  
- Visite d’un show-room végétalisé où sont présentées diverses variétés de plantes japonaises : Azalées, Pieris, 
Rhododendron, Prunus Ko-jo-no-mai. Entrée libre et gratuite. Horaires : du lundi au vendredi de 8h00 à 18h30 et 
le samedi de 9h00 à 12h00. Pépinière Torsanlorenzo - 1657 Rue d'Orléans à Saint-Cyr-en-Val.   

Du 8 au 16 juin 2019 
Exposition de kimonos par l’artiste peintre Jacky Quétard. Du Lundi au Vendredi : 10h00‐ 12h00 et 14h00‐ 18h00. 
Samedis : 10h00 - 19h00 Dimanches et jours fériés : 10h ‐ 18h. Salle Cracovie de l’Hôtel Groslot - Place de l’Etape à 
Orléans. 

Du 8 au 15 juin 2019 
Le parc floral met à l’honneur ses arbres japonais emblématiques en présentant le Cerisier du Japon, le Cyprès du 
Japon et le Cognassier du Japon. Tarifs habituels. Ouvert tous les jours de 10h à 19h00, et jusqu’à 23h00 le 15 juin 
2019. Parc floral - Avenue du Parc Floral à Orléans. 

Samedi 15 juin 2019 : Clôture des Festivités – De 12h00 à 18h30 – Place du Martroi 
 12h00 à 18h30 : spectacles sur scène 

 12h00 à 12h45 : ouverture des festivités, concert de wa-daiko (tambours japonais) par l’association 
Amitié Saint Cyr Japon et démonstration d’escrime japonaise par l’association A.S.P.T.T 

 14h00 à 14h35 : concert de sanshin (guitare traditionnelle d’Okinawa) par l’association Paris Sanshin 
Club et démonstration d’escrime japonaise par l’association A.S.P.T.T 

 16h00 à 16h35 : danses folkloriques obon en tenues traditionnelles par l’association Soutien au Japon 
autour d’un wa-daikô et  démonstration de kendo et iaïdo par l’association U.S.O Kendo. 

 18h00 à 18h30 : clôture des festivités par un concert de sanshin (guitare traditionnelle d’Okinawa) par 
l’association Paris Sanshin Club puis un concert de wa-daiko (tambours japonais) par l’association Amitié 
Saint Cyr Japon 

 
Déambulation de cosplayers, jeu de sumos gonflables pour enfants, exposition d’un ikebana contemporain créé 
par Audrey GATINEAU, professeur à l’école d’horticole de la Mouillère d’Orléans, exposition de la Pépinière 
Torsanlorenzo de quelques arbres taillés selon une technique japonaise. 

 
Village japonais avec divers stands pour découvrir la culture japonaise avec la présence de : 

 La Mairie d’Orléans: Stand d’accueil avec ateliers pour les enfants permettant la fabrication de fleurs de 
cerisier en origami, de coloriage de la mascotte d'Utsunomiya et de marque-page à son effigie, 
d’initiation au jeu de cartes karuta. Exposition de photographies de la ville d'Utsunomiya, ville amie 
d’Orléans. Atelier d’initiation à l’utilisation des baguettes japonaises par Kumicook (de 13h00 à 14h00) 

 Le Conseil départemental du Loiret : coin lecture, présentation du concours MANGALOIRET  et des 
œuvres lauréates 

 L’association A.S.P.T.T : Animations/initiations autour de l'aïkido, du karaté et de l'escrime japonaise 

 L’association U.S.O KENDO : Animations/initiations autour du kendo 

 L’association U.S.O JUDO : Animations/initiations autour du judo 

 L’association A.J.T.L : Initiations au Mahjong japonais (riichi), au kamisado, au jeu de Go et 
démonstration de kumihimo 

 L’association LE JAPON A ORLEANS : Atelier d'écriture japonaise et présentation de produits 
traditionnels japonais 

 MISKATONIC SHOP : Vente de produits en lien avec le Japon (mangas, goodies, jeux) 

 Le traiteur OUMAMI : Vente à emporter de nourriture et boissons japonaises (karaage, kare raisu, 
ikayaki, mochi – thé vert, ramune, qyuzu) 

 Le traiteur OTOYA : Vente à emporter de nourriture japonaise  (makizushi bentô, yakisoba, dorayaki – 
calpis) 

 CLAIR PARIS : stand de renseignements et de promotion des villes et des sites à visiter au Japon 
 

 
 


