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PROGRAMME
« Je suis un chat. Je n’ai pas encore de nom.
Je n’ai aucune idée du lieu où je suis né »
Natsumé Sôseki (1867-1916)

SÔSEKIC’ESTQUI?
Monstre sacré de la
littérature japonaise,
Natsumé Sôseki est
sans conteste l’un des
plus grands écrivains
du XXe siècle.
Pourtant, il reste largement méconnu en
Europe, alors que le
sens de son œuvre
est, lui, profondément
universel et que les
références à la culture
occidentale y sont
nombreuses.

Le 150e anniversaire
de sa naissance, en
1867, nous donne
l’occasion de découvrir ou redécouvrir
Natsumé Sôseki. C’est
pourquoi, le temps
d’une après-midi de
fin d’hiver, Manivelle
Théâtre en mouvement, le Cercle Suisse
Japon et Bibliomedia
proposent un voyage
sans bagages au cœur
de cette étoile de la
littérature qui, en à
peine 15 ans d’écriture,
a construit une œuvre
romanesque, autobiographique et poétique
magistrale où se côtoient traits d’humour,
fulgurances stylistiques
et ressorts implacables
de la psychologie
humaine.

Autour d’une conférence, de quelques lectures en musique, d’un
thé japonais et d’ateliers créatifs pour petits et grands, « Sôseki,
c’est qui ? » souhaite
s’adresser à toutes et
tous, des simples curieux aux amoureux de
la culture japonaise.
Rendez-vous le samedi
4 février 2017 dans les
accueillants locaux de
Bibliomedia, au cœur
de Lausanne, pour
une immersion dans le
monde de celui dont
l’œuvre commença par
ces mots :
« Je suis un chat. Je
n’ai pas encore de
nom. Je n’ai aucune
idée du lieu où je suis
né ».

APRÈS-MIDISÔSEKIC’ESTQUI?
13h45

Accueil des visiteurs

14h00 Mot de bienvenue
14H05 Conférence d’Emmanuel Lozerand, professeur de
langue et littérature japonaise
14h50

Petite pause et mise en place

15h00 Morceaux choisis, en français et japonais, par Anne-Claude
Liardet, Barbara Fournier et Hiroko Pennec et contrepoint
musical par Pascal Rinaldi
15h45

Thé offert par Sérénité, Lausanne et petits gâteaux
japonais à déguster, réalisés par Kenyoung Park (Osio)
Découverte des œuvres de Sôseki avec la Librairie
itinérante des Mille Lieux

16h15

Atelier de haïkus animé par Masumi Mizoguchi

17h15

Fin de la manifestation
ESPACECRÉATIFJAPONPOURPETITSETGRANDS
14h00 Accueil des enfants et des adultes intéressés
14h05

Origami pour ados et adultes, avec Agnès Küpfer
Origami pour enfants, avec Tamara Cerny
Kamishibai, dessin, lecture, animation pour enfants,
avec Leticia Alija

15h45

Thé, jus de fruits et petits gâteaux japonais à
déguster

Exposition : Sôseki, héros de manga, par Jirō Taniguchi
Une sélection de livres sur le Japon, d’albums et de BD
d’auteurs japonais, réalisée par les bibliothécaires de
Bibliomedia, sera mise à disposition pour consultation.
SÔSEKIC’ESTQUI? bénéficie du soutien du Pour-cent culturel Migros.
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Infos pratiques
Date
Lieu
Accès

samedi 4 février 2017, de 14h à 17h15
Bibliomedia, rue César-Roux 34, 1005 Lausanne
Métro M2, bus 6 et 7, arrêt "Ours"

Entrée libre, chapeau à la sortie pour la lecture musicale
Tout public, familles bienvenues
Organisateurs
Manivelle Théâtre en mouvement
Cercle Suisse Japon
Bibliomedia
Renseignements
celine.cerny@bibliomedia.ch – www.bibliomedia.ch

