Du 08 novembre au 15 décembre

Feuilles d’automne 2012
Dialogues, BD et débats pour le rendez-vous littéraire de l’année
Pour la première fois dans 9 villes du Japon, l’Institut français du Japon organise,
du 8 novembre au 15 décembre 2012, la 5

ème

édition du festival littéraire Feuilles

d’Automne. Pendant plus d’un mois, les quatre antennes de l’IFJ (Tokyo, Yokohama,
Kansai et Kyushu) ainsi que les Alliances françaises de Sapporo, Sendai, Osaka,
Nagoya et Tokushima feront vivre la littérature et la bande dessinée en offrant au
public japonais des rencontres exclusives avec les auteurs ! Entrée gratuite et
traduction simultanée pour la plupart des rencontres. Programme complet ci-joint.
1) Rencontres (par ordre chronologique)
●R.Loisel et E.Lepage : le 11/11 au Musée International du Manga de Kyoto
●K.Ôé et P.Chamoiseau : le 12/11 à la librairie Kinokuniya de Shinjuku
●G.Yoshimasu et P.Chamoiseau : le 17/11 à l’IFJ-Tokyo
●Rencontres d’auteurs Mangas-BD avec K.Ôtomo, N.Urasawa, B.Peeters, F.Schuiten, R.Loisel et E.Lepage : le 18/11 au
Kaigai Manga Festa à Tokyo Big Sight
●M.Rachedi et C.Mori : le 21/11 à l'IFJ-Tokyo.
●T.Horie et E.Faye : le 29/11 à l'Université du Tohoku (Sendai), organisée par l’AF Sendai
●K.Hirano et E.Faye : le 30/11 à l'IFJ-Tokyo
●J-P.Nishi et F.Chavouet : le 6/12 à l'IFJ-Tokyo et le 15/12 à l'AF de Sapporo
2) Débats/Conférences
●D.Prudhomme : le 08/11 à l’IFJ-Tokyo
●P.Chamoiseau : le 13/11 à l’Université de Tokyo
●P.Chamoiseau : le 15/11 à l’Université Ritsumeikan
●M.Rachedi : le 16/11 à l'Association internationale d'Aichi (Nagoya)
●F.Schuiten, B.Peeters, M.Nakahara et le grand architecte japonais Toyo Ito Villes utopiques : le 19/11 à l’IFJ-Tokyo
●F.Schuiten et B.Peeters Les cités obscures: le 20/11 à l’IFJ-Kyushu
●B.Racine, président de la Bibliothèque Nationale, N.Otaki, N.Nakayama, Y.Uemura et C.Marquet Où va le livre à l’ère
numérique ? : le 28/11 à la Maison franco-japonaise
●B.Racine Livres et numérisation en France et au Japon « expériences croisées » : le 01/12 à l'IFJ-Kansai.
●E.Faye : le 03/12 à l’AF d’Osaka
3) Autre
●Expositions : R.Loisel et E.Lepage à l’IFJ-Kansai du 01 au 14/11 ; F.Schuiten à l’IFJ-Tokyo du 08 au 18/12 ; Hub Side Down
de B.Meunier à l’IFJ-Tokyo du 01/11 au 20/12.
●Projections de Quartier Lointain de S.Garbaski, d’après le manga de J.Taniguchi : le 14/11 à l’IFJ-Tokyo ; les 17 et 18/11 à
Yokohama ; le 24/11 à Osaka ; le 30/11 et le 01/12 à l’IFJ-Kansai ; le 01/12 à Aichi ; le 15/12 à Tokushima ; le 21/12 à
Sapporo
●Ateliers de F.Chavouet : le 02/12 à l’AF de Tokushima ; le 08/12 à l’IFJ-Tokyo (payant) ; le 09/12 à l’IFJ-Yokohama
(Construis ta rue japonaise)
●Hommage à Moebius : projection d’Arzak Rhapsody : le 10/12 à l’IFJ-Tokyo, avec l’intervention exceptionnelle de

Rintaro (réalisateur d’Astroboy et de Metropolis)
●Pièce de théâtre Bouli Miro : les 13 et 14/12 à Owl Spot
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