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30 ANS DE 

JUMELAGE 

EN 2019

ORLÉANS

UTSUNOMIY
A

Retrouvez le programme des festivités sur orleans-metropole.fr

CLÔTURE DES FESTIVITÉS

UN PRINTEMPS
SOUS LES SAKURA*

春、桜花爛漫

UTSUNOMIYA, VILLE AMIE D’ORLÉANS

*CERISIERS

Samedi 
15 juin 
2019

De 12h 
à 18h30
Place du 
Martroi

www.orleans-metropole.fr
#OrleansMetropole



VILLAGE JAPONAIS 
De 12h à 18h30

Divers stands pour découvrir la culture japonaise

Association A.S.P.T.T
Initiations autour de l'aïkido, du karaté et de l'escrime japonaise

Association U.S.O KENDO 
Animations / initiations autour du kendo

Association U.S.O JUDO 
Animations / initiations autour du judo

Association A.J.T.L
Initiations au Mahjong japonais (riichi), au kamisado, au jeu de Go 

et démonstration de kumihimo

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)

TRAITEUR OUMAMI
Vente à emporter de nourriture et boissons japonaises (Karaage, ikayaki, mochi - Thé vert, ramune, qyuzu)

TRAITEUR OTOYA 
Vente à emporter de nourriture et boisson japonaises (Makizushi bentô, yakisoba, dorayaki - Calpis)

MAIRIE D'ORLEANS 
Stand d’accueil. Ateliers pour les enfants de 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 13h à 14h).

DÉPARTEMENT DU LOIRET 
Coin lecture,  présentation du concours MANGALOIRET et des œuvres lauréates.

CLAIR PARIS
Stand de renseignements et de promotion des villes 

et des sites à visiter au Japon.

 Déambulation de cosplayers dans le village japonais.

 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.

 12h à 18h30 Spectacles sur scène

  12h 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

  14h 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

  16h à 16h35 Danses folkloriques obon en tenues 
traditionnelles par l’association Soutien au Japon autour 
d’un wa-daiko (tambour japonais) et démonstration de 
kendo et iaïdo par l’association U.S.O Kendo.

  18h 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.

Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.


