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11, 12 et 13 décembre 2015

Marché Noëlde
Place Antonin Chastel 



Chers Thiernoises et Thiernois,

Le Marché de Noël s'installe, une année encore, les 11, 12 et 13 décembre, sur la place Antonin Chastel.

Un marché sous le signe du « soleil levant » qui fait écho à l’exposition annuelle du Musée sur le Japon.

Nous avons investi cette année l'ancien « Défi mode », rebaptisé pour l'occasion « Maison du Mont Fuji », la place

Chastel et la halle couverte. 

Ils seront tout au long de ces 3 jours, le théâtre de bon nombre d'ateliers et d'animations, en partenariat avec les

commerçants thiernois et les nombreuses associations impliquées. 

Découvrez les lectures de contes japonais, avec la médiathèque, la musique avec le conservatoire et d'autres 

formations, les ateliers d'origami, la calligraphie traditionnelle, les couronnes de Noël, le traditionnel défilé de 

lumières, et bien-sûr, le père Noël !

Venez donc nombreux, en famille, entre amis, pour compléter vos cadeaux ou profiter des animations et contri-

buer ainsi, à faire de ce marché de Noël, une complète réussite !

Pas moins de 50 stands de commerces de bouche et d'artisanats vous attendent !

Bien amicalement,
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Meri Kurisumasu ! ( Joyeux Noël)
Au Japon, on fête aussi Noël ! La fête est moderne, syno-
nyme de féérie et surtout de romantisme. Noël, au Japon,
est surtout la fête des amoureux. Les couples s'offrent des
cadeaux. Les hommes invitent leur fiancée dans un restau-
rant. Dans les familles, surtout lorsqu’il y a des enfants en
bas âge, les parents offrent les cadeaux aux enfants de la
part de Saint-Nicolas (leur père Noël)
Au menu pour Noël : du poulet rôti ! Et en dessert, un
Christmas Cake.
Côté décorations, les sapins étant rares au Japon, ils sont
le plus souvent en plastique. Les japonais raffolent de dé-
corations lumineuses qui sont souvent grandioses et dé-
mesurées, notamment dans les grandes villes.

Un marché de Noël aux couleurs japonaises
L'amitié thierno-nipponne est née de rencontres, bien-sûr
autour de la forge et du couteau, mais également autour
de la culture, comme en témoigne l’exposition annuelle du
Musée de la Coutellerie.
Pendant le marché de Noël, c’est une immersion dans la
culture japonaise que nous vous proposons. Des artisans
de grands talents seront présents pour nous exposer leurs
savoir-faire. Des ateliers seront proposés pour s’initier à
des arts nippons réputés : calligraphie, origami, Monkiri,
koinobori. La littérature, la musique et la danse japonaise
seront également à l’honneur à travers des animations.
Enfin, vous retrouverez la célèbre cuisine nipponne.
Plongez dans l’univers japonais !

Trois jours de magie !
La place Chastel, la Halle couverte et l'ancien Défi Mode, re-
baptisé pour l'occasion « Maison du Mont Fuji », vont pren-
dre les couleurs de saison pendant trois jours et accueillir

un bel esprit de Noël. Des fanfares, groupes folkloriques,
chorales feront régulièrement leur apparition pour mettre
en musique nos traditions et celles de nos invités.
Sur la place et la hale couverte, ce ne sont pas moins de
cinquante stands de commerces de bouche et d'artisanats
qui vous proposeront leurs produits. Un espace de détente
et restauration vous permettra une pause gourmande en
famille, oscillant entre restauration locale et saveurs d'ail-
leurs.

Les enfants n'oublieront sûrement pas, cette année encore,
le passage dans la maison du père Noël, où ils pourront
soit le rencontrer, soit rédiger une lettre à son attention. Des
animations et des ateliers leurs seront dédiés et ils pour-
ront également participer aux défilés de lumières.
Dans la Halle couverte, vous pourrez trouver de nom-
breuses idées cadeaux : jouets en bois, objets de décora-
tions, bijoux... et autres objets artisanaux de qualité. Une
occasion de compléter ses emplettes pour les fêtes !

Au pays du soleil Levant
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Sur la Place Chastel,
la halle couverte et la 
Maison du Mont Fuji

Après avoir passé le portique d’accueil, 
un kiosque d’information vous attend.

Le kiosque d’information de Thiers
Venez chercher votre programme ou demander des renseignements
concernant le marché de Noël, les animations, ou encore plus largement
la ville de Thiers. Venez également voter pour le thème 2016 des ban-
nières estivales. 

Les kiosques des invités
Découvrez l’artisanat de la tradition nipponne…..

Le point restauration
Des plats inspirés de la cuisine japonaise avec le restaurant thiernois
Omie et de la tradition auvergnate avec le restaurant Les Galapians seront
à déguster sur place.

La table de ferme
Appréciez l’atmosphère du banquet de ferme en vous installant autour
d’une grande tablée pour vous détendre, partager un verre ou encore dé-
guster des produits gourmands que vous aurez choisis auprès des com-
merçants. N'oubliez pas les huîtres du Lion’s Club, et le saumon du Rotary
Club, le meilleur moyen de faire une bonne action en se régalant.

Les Ateliers
C’est sur la place Chastel que se dérouleront les ateliers « petits gâteaux »,
« couronnes de Noël ».
Les ateliers « Koinobori » se dérouleront au Musée de la Coutellerie (58
rue de la Coutellerie). 
Les ateliers Calligraphie, Origami et Monkiri auront lieu  à la Maison du
MontFuji.

La maison du Père Noël
Le père Noël reçoit les enfants sages. Dans sa maison, même en son 
absence, il est possible de lui écrire une lettre. 
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Exposants et artisans 
Sur la place Chastel et dans la halle couverte, une cinquante de commer-
çants de bouche et d’artisanat vous attendent pour vous proposer des
produits gourmands et des créations originales.  

Dans la maison du Mont Fuji 
Pour les enfants, des contes japonais seront lus par les bibliothécaires et
mis en musique par les professeurs et élèves du Conservatoire. 
Les ateliers « Origami », « Calligraphie » et « Monkiri » seront proposés en
partenariat avec Maïko et Tetsuya Gotani, représentants de l'association
Japon Auvergne-Nippon Auvergne (JANA) avec le soutien du collectif des
associations participantes. Atelier “Poupées papier” avec Unicef Thiers.

Expositions gratuites

« Japon, des
armes
blanches aux
couteaux de
cuisines » 
Musée de la cou-
tellerie, jusqu’au 3
janvier

« Origami » 
Maison du Mont Fuji, les 11 12 13 décembre
Par Tetsuya Gotani. Oeuvres imaginées et réalisées par Tetsuya Gotani, ar-
tiste et diplômé d'enseignement d'origami. 

Les animations
Votre visite du marché de Noël sera accompagnée de musique joyeuse,
assurée par des musiciens de talents qui sauront créer une atmosphère
chaleureuse.

La Fanfare Ziveli
Que les clochettes tintinnabulent, que les trompettes résonnent, le Ziveli
Orkestar vient en renfort au père Noël. 

Ensemble de saxs
du conservatoire
Cette formation du Conservatoire vous 
réserve des surprises... 

Tetsuya Gotani
Accordéoniste japonais, diplômé et lau-
réat de nombreux trophées, propose une
initiation à la danse folklorique Japonaise

Lou Gorneiros 
Groupe folklorique auvergnat du pays thiernois, nous propose des inter-
ventions musicales dansantes et un bal traditionnel d'auvergne .

Le défilé de lumières
Chaque soir, suivez et admirez un défilé d’enfants, animé en musique par
le Conservatoire et ponctué de lectures de contes japonais. 
Départ et arrivée place Antonin Chastel.  Pour être costumé, se présenter
une demi-heure avant chaque rendez-vous, salle des Ursulines ou s’inscrire
au service Animation 04 73 80 88 71 ou sur le stand de la ville.
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16h
Le Marché de Noël s’éveille…
Le maître de cérémonie, Franck Marret, accueillera les premiers visiteurs
du Marché.
Place Chastel et Halle couverte

De 16h à 20h
Les commerçants 
vous accueillent
Place Chastel et Halle couverte

16h40 / 18h30
Fanfare Ziveli Orkestar
Ces 9 musiciens cuivrés célèbreront avec vous ce marché de Noël. Ils s’ap-
proprieront les mélodies traditionnelles et raviveront nos souvenirs d’en-
fance. Que les trompettes résonnent ! 
Place Chastel et halle couverte

17h
Ouverture officielle du marché de Noël
En présence des élus de la Ville de Thiers et des commerçants de l’asso-
ciation ACT, le marché de Noël sera ouvert officiellement et en musique
avec une performance “démonstration de force” autour de la tradition ja-
ponaise avec l’association “K12” de l’Aveyron.
Place Chastel  

17h30
Défilé de lumières
Défilé conté et musical dans les rues médiévales, 
proposé par le Conservatoire. 
Départ et arrivée place Antonin Chastel
Pour être costumé, se présenter salle des Ursulines à 17h ou s’inscrire au 04 73
80 88 71 ou sur le stand de la Ville

18h
Visite au père Noël 
Les enfants pourront écrire une lettre au père Noël et s’ils sont sages… le
rencontrer !
Place Chastel

18h30
Atelier  “couronne de Noël”
Pour les adultes qui souhaitent réaliser une couronne de Noël ou un che-
min de table en sapin, animée par le Cisen 
Place Chastel - Participation de 5€ pour les couronnes et 3€pour les chemins de
table au profit d’une association caritative.

20h30
Grand concert
Le Conservatoire vous invite à un grand mo-
ment musical. Au programme un répertoire
dédié au Japon.
Eglise St Genès, entrée gratuite
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De 10h à 20h
Les commerçants vous accueillent
Place Chastel et Halle couverte

De 10h à 17h
En calèche
Faites un tour en calèche dans le centre historique 
Gratuit, départ place Chastel 

10h-18h
Exposition 
« Japon, des armes blanches aux couteaux de cuisine »
Gratuit - Musée de la Coutellerie.

10h
Visite au père Noël   
Les enfants pourront écrire une lettre au père Noël et s’ils sont sages… le
rencontrer !  
Place Chastel  

de 10h30 à 20h
Atelier  “couronne de Noël”
Pour les adultes qui souhaitent réaliser une couronne de Noël ou un che-
min de table en sapin, animé par le Cisen 
Participation de 5€ pour les couronnes et 3 € pour les chemins de table au profit
d’une association caritative. Kiosque Place Chastel    

de 10h30 à 20h
Atelier « petits gâteaux »  
Pour les enfants qui souhaitent réaliser des petits gâteaux de Noël aux
couleurs du Japon. En collaboration avec l’association Rayon de Soleil  
Participation de 1€ au profit d’une association caritative. Place Chastel 

Atelier « Poupées papier»  
Fabriquez votre petite poupée papier de déco de Noêl. 
Participation de 2€ au profit d’une association caritative. En colaboration avec Uni-
cef Thiers. La maison du Mont Fuji

10h30
Contes japonais pour les enfants 3-5 ans
Pour les enfants, des contes japonais seront lus par les bibliothécaires et
mis en musique par les professeurs et élèves du Conservatoire. 
La Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette

11h
Exposition d'Origami  
Créations originales en papier du Moulin Richard-de-Bas, en papier Can-
son et en papier traditionnel japonais... Toutes les œuvres de l'exposition
ont été imaginées et réalisées par Tetsuya Gotani, artiste et diplômé d'en-
seignement d'origami.
Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette
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11h
Calligraphie japonaise 
Atelier de calligraphie par Maïko Gotani (diplômée des lettres, d'enseigne-
ment de la langue et de la calligraphie japonaise). Vous vous initierez à la
calligraphie et pourrez apprendre en même temps des rudiments du lan-
gage japonais, dans la détente et le calme. 
La Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette  - Participation de 1€ au profit d’une as-

sociation caritative

11h à 19h
Blind-test mangas     
« Reconnaitrez-vous les génériques des films mangas ? »  avec le service
Jeunesse    
Médias Livradois-Forez, 10 place A. Chastel.

11h15
Contes japonais pour les enfants à partir de 5 ans
Pour les enfants, des contes japonais seront lus par les bibliothécaires.
La Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette

11h30 / 15h / 16h30 / 18h30
Fanfare Ziveli Orkestar
Ces 9 musiciens cuivrés célèbreront avec vous ce marché de Noël. Ils s’ap-
proprieront les mélodies traditionnelles et raviveront nos souvenirs d’en-
fance. Que les trompettes résonnent ! 
Place Chastel et halle couverte   

14h à 16h
Koinobori, les carpes volantes    
Animation jeune public (de 7 à 11 ans). Après une découverte de l’expo-
sition Japon, les enfants seront invités à créer leur koinobori. 
Traditionnellement, les familles où vivaient un ou plusieurs garçons dres-
saient à l’extérieur de leur maison un mat où étaient suspendues des
carpes en papier (koinobori). Ainsi affichaient-elles leur désir d’avoir des
fils aussi persévérants et courageux qu’une carpe. Aujourd’hui, cette tra-
dition perdure lors de la fête des enfants le 5 mai.   
Tarif : 3,80 € Musée de la Coutellerie - 58 rue de la Coutellerie 

14h30 / 16h
Lou Gorneiros 
Danses folkloriques.
Place Chastel et halle couverte.
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14h30
Visite au père Noël   
Les enfants pourront écrire une lettre au père Noël et s’ils sont sages… le
rencontrer ! 
Place Chastel  

15h00 / 15h45
Contes japonais pour les enfants à partir de 5 ans
Pour les enfants, des contes japonais seront lus par les bibliothécaires et
mis en musique par les professeurs et élèves du Conservatoire.
La Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette

15h
Origami
Atelier de pliage de papier animé par Tetsuya Gotani (artiste et diplômé
d'enseignement d'origami)       
Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette - Participation de 1€ au profit d’une asso-

ciation caritative

11h / 16h / 17h / 19h
Démonstrations d’Aikido.
Avec le club d’Aikido thiernois.
La Maison du Mont Fuji

15h30
Ensemble de saxs du Conservatoire
Le Conservatoire proposera
un programme inédit. 
Place Chastel

16h à 17h
Visite-conférence  
« Entre lame et papier : technique et iconographie des estampes japo-
naises »  par Sylvain Revolon, collectionneur et enseignant
Gratuit - Musée de la Coutellerie - 58 rue de la Coutellerie

16h à 17h
Remise des prix des concours de marque-pages et de sapin   
Les résultats des concours de marque-pages de la Médiathèque et du plus
beau sapin des écoles de Thiers seront proclamés.
Place Chastel
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16h30
Lectures japonaises  
Une sélection de textes japonais sera lue à 2 voix par les bibliothécaires. 
Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette

17h
Monkiri    
Atelier Monkiri (art du découpage de papier) par Maïko et Tetsuya Gotani
de l'association Japon Auvergne-Nippon Auvergne (JANA)  
Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette - Participation de 1€ au profit d’une asso-
ciation caritative

17h
Défilé de lumières  
Défilé conté et musical dans
les rues médiévales, proposé
par le Conservatoire. Départ
et arrivée place Antonin Chas-
tel  
Pour être costumé, se présenter

salle des Ursulines à 16h30 ou

s’inscrire au 04 73 80 88 71 ou

sur le stand de la Ville.

17h15
Ensemble de saxs du Conservatoire 
Le Conservatoire proposera un programme inédit. 
Place Chastel

19h
Initiation à la danse folklorique japonaise  
avec l’accordéoniste Tetsuya Gotani    
Place Chastel

19h30
Bal traditionnel
folklorique auvergnat    
avec l’ensemble 
Lou Gorneiros   
Place Chastel 

Samedi 12 décembre
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De 10h à 18h
Les commerçants vous accueillent
Place Chastel et halle couverte

De 10h à 17h
En calèche
Faites un tour en calèche dans le cen-
tre historique 
Gratuit, départ place Chastel 

10h
Visite au père Noël   
Les enfants pourront écrire une lettre
au père Noël et s’ils sont sages… le rencontrer ! 
Place Chastel  

10h
Exposition 
« Japon, des armes blanches aux couteaux de cuisine »
Gratuit, départ place Chastel 

De 10h à 18h
Atelier « couronne de Noël »
Pour les adultes qui souhaitent réaliser une couronne de Noël ou un che-
min de table en sapin animé par le Cisen 
Participation de 5€ pour les couronnes et 3 € pour les chemins de table au profit
d’une association caritative Kiosque Place Chastel    

De 10h30 à 18h
Atelier « petits gâteaux » 
Pour les enfants qui souhaitent réaliser des petits gâteaux de Noël aux
couleurs du Japon. En collaboration avec l’association Rayon de Soleil      
Participation de 1€ au profit d’une association caritative - Place Chastel

10h30
Contes japonais pour les enfants 0-4 ans
Pour les enfants, des contes japonais seront lus par les bibliothécaires et
mis en musique par les professeurs et élèves du Conservatoire. 
La Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette

De 10h30 à 18h
Atelier « Poupées papier»  
Fabriquez votre petite poupée papier de déco de Noêl. 
Participation de 2€ au profit d’une association caritative. En colaboration avec Uni-
cef Thiers. La maison du Mont Fuji

11h à 18h
Exposition d'Origami  
Créations originales en papier du Moulin Richard-de-Bas, en papier Can-
son et en papier traditionnel japonais... Toutes les œuvres de l'exposition
ont été imaginées et réalisées par Tetsuya Gotani, artiste et diplômé d'en-
seignement d'origami.
Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette

11h
Calligraphie japonaise 
Atelier de calligraphie par Maïko Gotani (diplômée des lettres, d'enseigne-
ment de la langue et de la calligraphie japonaise). Vous vous initierez à la
calligraphie et pourrez apprendre en même temps des rudiments du lan-
gage japonais, dans la détente et le calme. 
La Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette Participation de 1€ au profit d’une as-
sociation caritative

11h15
Contes japonais pour les enfants à partir de 5 ans
Pour les enfants, des contes japonais seront lus par les bibliothécaires et
mis en musique par les professeurs et élèves du Conservatoire.
La Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette
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11h30 / 15h / 16h30 / 17h30
Fanfare Ziveli Orkestar
Ces 9 musiciens cuivrés célèbreront avec vous ce marché de Noël. 
Ils s’approprieront les mélodies traditionnelles et raviveront nos souvenirs
d’enfance. Que les trompettes résonnent ! 
Place Chastel et halle couverte

14h /16h
Koinobori, les carpes volantes    
Animation jeune public (de 7 à 11 ans). Après une découverte de l’expo-
sition Japon, les enfants seront invités à créer leur koinobori. Tradition-
nellement, les familles où vivaient un ou plusieurs garçons dressaient à
l’extérieur de leur maison un mat où étaient suspendues des carpes en
papier (koinobori). Ainsi affichaient-elles leur désir d’avoir des fils aussi
persévérants et courageux qu’une carpe. Aujourd’hui, cette tradition per-
dure lors de la fête des enfants le 5 mai.   
Tarif : 3,80 € Musée de la coutellerie - 58 rue de la Coutellerie 

14h30    
Le père Noël arrive…    
Les enfants pourront écrire une lettre au père Noël et le rencontrer !  
Place Chastel

15h / 15h45
Contes japonais pour les enfants à partir de 5 ans
Pour les enfants, des contes japonais seront lus par les bibliothécaires et
mis en musique par les professeurs et élèves du Conservatoire.
La Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette

15h
Origami
Atelier de pliage de papier
animé par Tetsuya Gotani
(artiste et diplômé d'ensei-
gnement d'origami)       
La Maison du Mont Fuji - 1 rue
Conchette
Participation de 1€ au profit
d’une association caritative

16h à 17h
Visite conférence
« Entre lame et papier : technique et iconographie des estampes japo-
naises »  par Claire Maurer-Montauzé, directrice du Musée
Gratuit -   Musée de la Coutellerie - 58 rue de la Coutellerie  

16h
Remise du prix du public des
bannières 2015     
Le prix du public des bannières 2015
sera décerné et le thème des ban-
nières 2016 sera dévoilé, suite aux
votes du public sur le marché de Noël.      
Place Chastel

16h30
Lectures japonaises
Un choix de textes de la littérature japonaise sera lu à 2 voix par les bi-
bliothécaires.  
La Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette

17h
Monkiri    
Atelier Monkiri (art du découpage de papier) par Maïko et Tetsuya Gotani
de l'association Japon Auvergne-Nippon Auvergne (JANA)  
Maison du Mont Fuji - 1 rue Conchette - Participation de 1€ au profit d’une asso-
ciation caritative

17h
Défilé de lumières  
Défilé conté et musical dans les rues médiévales, proposé par le Conser-
vatoire. Départ et arrivée place Antonin Chastel  
Pour être costumé, se présenter salle des Ursulines à 16h30 ou s’inscrire au 04
73 80 88 71 ou sur le stand de la Ville.

17h40
Chantons Noël
Le marché de Noël se clôturera autour d’un chant de Noël. Tous les visi-
teurs sont invités à chanter avec les musiciens invités de l’édition 2015 
Place Chastel   

Dimanche 13 décembre
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  La Ville de Thiers et l’Association des Commerçants Thiernois (ACT)

remercient chaleureusement :
• Le Consul du Japon • 

• L’association Auvergne-Nippon Auvergne (JANA)  pour ses précieux conseils et interventions •
• La boutique parisienne “Style du Japon” • L’association “K12” des couteliers de l’Aveyron • 

•  L’association Rayon de Soleil •
• l’Unicef Thiers • Livradois Forez Médias • Création-Plaisir-Détente • Expression Manuelle • Dentelles à Thiers •

• Le fil du temps • Passage plus • le club thiernois d’Aikido, l’Association Lou Gornieros, L’Association Tout en Thiers
et l’ensemble du Collectif Associatif...  • L’Office de Tourisme de Thiers Communauté pour l’accueil du public •

•  La Scie pour son soutien technique • L’artiste peintre Antoine Henry •
• Les services municipaux de la ville : Le Cisen, le Musée, La Médiathèque, le service Jeunesse et les Tap, 

le Conservatoire de Musique, le service Animation, le service Vie Associative, le service Culturel et le service Communication. 
Les services Techniques, notamment le service Bâtiment pour la réalisation des décors et des structures, 

les Espaces Verts pour la mise en scène végétale, le Service Logistique...•
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Le mois de décembre à Thiers abonde de rendez-vous à noter sur vos agendas !
Enfants, aînés, amateurs de musique et d’expositions…

Tous les Thiernois sont invités à passer un mois de décembre lumineux et festif !

Noël magique pour les petits 
Noël, c’est avant tout la fête des enfants… ils ne seront pas en reste !
Ils recevront la visite du père Noël dans leur école et un repas de fête sera servi dans les restaurants scolaires. Ils pourront ensuite
profiter de leurs vacances au centre de loisirs qui proposera un programme spécial fêtes de fin d’année.
Place Antonin Chastel, un manège s’installera dès le 14 décembre jusqu’au 3 janvier

Pour nos aînés
Comme chaque année en décembre, des colis de Noël seront offerts aux aînés. La remise des colis se déroulera le mardi 15
décembre à partir de 14h, à Espace, autour d’un goûter.
Les élus de la ville apporteront les colis aux aînés qui résident au Belvédère et au Long Séjour, les 17 et 18 décembre.

Faites vos emplettes de Noël en toute quiétude
Pour faciliter vos achats de fin d’année en centre-ville, les parkings (P1,P2, P3, P4,P5,P6 et rue de Lyon) seront
dispensés de disque bleu du 11 décembre au 31 décembre 2015. A noter également que vos commerçants
vous accueilleront tout le week-end du marché de Noël.

Entrez dans la nouvelle année en musique !
Pour fêter la nouvelle année, ne manquez pas le désormais traditionnel concert du nouvel an ! Le 1er janvier avec
cette année une nouveauté un concert mêlant la musique classique et la musique du monde avec le groupe Open
Frames Trio 
Vendredi 1 janvier à 18h00  Eglise st Genès / gratuit 

Au Musée : Exposition Japon, des armes blanches aux couteaux de cuisine  
«  Les lames des sabres sont les plus beaux objets aux yeux du vrai Japonais » 
L’art Japonais, Louis Gonse, Paris, 1886 
Le Japon est deuxième pays producteur d’acier. Découvrez ces aciers de grande qualité utilisés par forgerons et couteliers.

Du choix de l’acier au polissage, on vous dit tout sur la forge d’un sabre. Vous pour-
rez également vous familiariser avec les différentes armes blanches japonaises.
Vous serez ensuite invités à admirer une sélection d’estampes japonaises du XIXè
siècle, sur lesquelles les lames jouent un rôle central.
On vous présente également les centres de production coutelière du pays.
Impossible de parler du Japon sans s’intéresser à sa cuisine ! Et bien sûr aux diffé-
rents couteaux utilisés pour cuisiner.
Entrée libre. 
Tous les jours (sauf le lundi) de 10h à 12h et de 14h à 18h.

Et aussi tout au long du mois de décembre !
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