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“Un printemps sous les Sakura” 
Orléans célèbre le Japon 

- Programme d’avril -  
 
Dans le cadre de la célébration des 30 ans de son jumelage avec Utsunomiya, la Mairie d’Orléans 
organise du 11 mars au 15 juin 2019, « Un printemps sous les Sakura ». En avril, de nombreuses 
animations et évènements sont à nouveau prévus, pour permettre aux Orléanais de découvrir leur 
ville jumelle. 
 
Depuis le 11 mars, expositions, films, ateliers initiation à la langue 
japonaise, aux jeux de Mahjong, de Pokemon, 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 www.orleans-métropole.fr 
 

 
PROGRAMME D’AVRIL : 
 

 Tous les mercredis après-midi 
Démonstration de montage de maquette Gundam pour 8 
personnes. Shinjuku World -19 Rue Sainte Catherine à Orléans. 
Plages horaires et inscriptions, sur demande auprès du magasin : 02 
38 54 01 57 
 

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

 Tous les samedis après-midi 
Initiation au jeu Pokemon. Shinjuku World - 19 Rue Sainte Catherine à Orléans. Plages horaires et 
inscriptions, sur demande auprès du magasin : 02 38 54 01 57.  
 

 Mercredis 10, 17, 24 avril  
Ateliers de montage de maquettes en papier. 6€/pers, stock limité. Shinjuku World - 19 Rue Sainte 
Catherine à Orléans. Inscription obligatoire auprès du magasin : 02 38 54 01 57. 
  

 Samedi 20 et dimanche 21 avril 
Championnats de France JEUNE de Kendo - USO KENDO Et CNK (Comité National de Kendo) 
Complexe Sportif de la Source "MINOUFLET". De 13h00 à 18h00 et de 9h00 à 18h00.  Rue Alain 
Fournier à Orléans. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.  
 

 Dimanche 28 avril  
Tournoi Yu‐Gi‐Oh! 44 personnes maximum, tous niveaux (jeunes joueurs avec ou sans ban list et 
joueurs confirmés). Shinjuku World 19 - Rue Sainte Catherine à Orléans. Inscription obligatoire 
auprès du magasin : 02 38 54 01 57.  

Orléans, le jeudi 11 avril 2019 
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 Du 29 avril au 8 mai 
Exposition sur Utsunomiya, ville jumelle d’Orléans, en partenariat avec les élèves des lycées 
d’Orléans Voltaire et Jacques Monod et du lycée Sainte Croix‐Saint Euverte. Exposition de 
compositions végétales d’inspiration japonaise (kokedama, keshiki) par la boutique Kokenendo. Du 
Lundi au Vendredi : de 10h00 à  12h00 et de 14h00 à 18h00. Samedis : de 10h00 à 19h00 Dimanches 
et jours fériés : de 10h à 18h. Salle Cracovie de l’Hôtel Groslot – Place de l’Etape à Orléans.   
 

 Du 29 avril au 20 mai  
Sélection d’ouvrages magasin et vitrine thématique sur le Japon. Lundi de 14h à 19h. Du mardi au 
samedi de 10h à 19h. Librairie Nouvelle d’Orléans, 2 Place de la République à Orléans. 
 

 Mardi 30 avril  
Conférence sur l’Histoire du Japon avec mise en lumière particulière sur la ville d’Utsunomiya, par 
Pierre HELOU. De 19h00 à 21h00. Auditorium du Musée des Beaux‐Arts ‐ 1 Rue Fernand 
Rabier à Orléans.   
 

 Du 30 avril au 8 mai  
Exposition « La Ronde des Fleurs ». Du lundi au dimanche, de 10h00 à 19h00.  Galerie de 
l’Empreinte Hôtel ‐ 80 Quai du Châtelet à Orléans. Peintures traditionnelles japonaises de l’artiste 
Shinichi TOKAWA.  
 
 
   

 
 

 
 
 


