Évènement pour le 50e anniversaire du jumelage Rennes Sendai

CONCERT

Hommage à Yoko KISHI et Barbara
- la chanson de l’aurore et Aigle noir
Retour en chansons sur ces 50 dernières années

Par Sachiko KAIYAMA (chant) et Yôsuke SHIRATO (guitare)
Date
Heure
Lieu

vendredi 20 octobre 2017
20h30
Auditorium de la Maison Internationale de
Rennes (MIR)

Dégustation de produits typiques de Sendai après le concert .
(Sur réservation* à partir du 15 septembre sur le
site http://www.rennes-sendai.fr )
*en raison de la capacité de la salle

Entrée libre

L’association de Jumelage Shimai Toshi Sendai (Jumelage Rennes Sendai) souhaite célébrer le 50e anniversaire du Jumelage Rennes - Sendai. Nous vous invitons donc à venir
assister au concert offert par Sachiko KAIYAMA (chanteuse professionnelle de chanson française, présidente du groupe « Salut Rennes » de Sendai, notre partenaire) et Yôsuke
SHIRATO (guitare) pour fêter ensemble ces 50 ans d’amitié. Sachiko KAIYAMA présentera des chansons de Yôko KISHI notamment « chanson d’aurore » qui a encouragé des
milliers de citoyens de la région de Tôhoku après la catastrophe du 11 mars 2011. Sachiko présentera également des chansons de Barbara comme « L’Aigle noir ». Elle illustrera
ainsi ces 50 dernières années par des chansons et racontera l’histoire des échanges entre Rennes et Sendai, afin de pérenniser et de resserrer nos liens d’amitié pour le futur.

EXPOSITION
● Photographies

Rennes-Sendai :
50 ans d’amitié
● Arts

Entrée
libre

Exposition de photos sur les
50 ans de jumelage entre
Rennes et Sendai
sur l’histoire et les échanges
citoyens.

● Tableau (Kakeziku) peinture à
l’encre de Chine par
Emi ICHINOSEKI
● Bijoux de création par
Emi YOKOYAMA
● Objets peinture sur verre par
Junko KAMATA

Lieu

du mercredi 18 au samedi 21 octobre 2017
(13h - 19h)
Galerie de l’Auditorium de la Maison
Internationale de Rennes (MIR)

Lieu

du mardi 17 au samedi 28 octobre 2017
(14h- 18h, mardi au vendredi)
Galerie de l’Accueil de
la Maison Internationale de Rennes (MIR)

ATELIERS

& Crafts

Peinture à l’encre de Chine, peinture sur
verre et bijoux de création. Des oeuvres
de trois artistes d’ Arts&Crafts Sendai

Dates

Dates

Initiation à la peinture à l’encre de Chine,
à la peinture sur verre et au bijou origami
par les trois artistes d’Art&Crafts Sendai
Horaires
● Peinture à l’encre de Chine par
Emi ICHINOSEKI : de 14h à 15h 5€
● Peinture sur verre par
Junko KAMATA : de 15h à 16h 5€
● Création de bijou origami par
Emi YOKOYAMA : de 16h à 17h 5€

Dates
Entrée
libre

Lieu

les jeudi 19 et vendredi 20 octobre 2017 (de 14h à
17h / atelier d’1h)
Salle Atlantique de la Maison Internationale de
Rennes (MIR) 2e étage

(Sur réservation à partir du 15 septembre sur le site http://www.rennes-sendai.fr )
Organisé par l’Association de Jumelage Shimai Toshi Sendai
En partenariat avec le groupe « Salut Rennes » de Sendai, la Maison Internationale de
Rennes et la Ville de Rennes

Tohoku Exposition
Memorial
International
Exchange Fund

Projet mené avec le soutien de la Ville de Rennes
Lieu : Maison Internationale de Rennes - 7, quai Chateaubriand - 35 000 Rennes
(MIR : 02 99 78 22 66) Contact : jumelage.rensendai@laposte.net
Information sur l’association : www.rennes-sendai.fr / Facebook : /RennesSendai

Musubi maru

SenTIA (Sendai
Tourism,Convention
and International
Association)

Salut! Rennes!
Sendai

Évènement pour le 50e anniversaire du jumelage Rennes Sendai

Date

samedi 21 octobre 2017

Lieu

Place de la Mairie (Rennes)

Entrée libre et gratuite* dans la limite des places disponibles. Nombre de places : 8-10 (réservation sur place)
* hors Ikebana (participation aux frais matériels)

ATELIERS

«Initiation à la peinture à l’encre de
Chine, à la peinture sur verre et au
bijou origami» par les trois artistes
d’Art&Crafts Sendai

Horaires

Entrée
libre

de 11h à 16h / atelier de 30min / Nombre de place : 8

● Peinture à l’encre de Chine par
Emi ICHINOSEKI : à 11h, 15h30
● Peinture sur verre par
Junko KAMATA : à 12h30
● Création de bijou origami par
Emi YOKOYAMA : à 14h

ATELIERS CHANSON JAPONAISE
par Sachiko KAIYAMA
et Yôsuke SHIRATO du groupe
« Salut Rennes » de Sendai

ATELIERS IKEBANA : Par Béatrice PIOT de
« Cépourtoi ! », professeur d’Ikebana,
adhérente de l’Association
Shimai Toshi Sendai

à 12h et 13h15 et 14h45 /
atelier de 30 min

11h15, 13h15 et 14h45 /
atelier d’1h, 3 séances

● Nombre de places : 10
(réservation sur place)Entrée libre et
gratuite dans la limite des places
disponibles

● Participation aux frais (fleurs): 5 €
● Nombre de places : 10
(réservation sur place)

Apprenons des chansons japonaises pour
les enfants.
Essayons de chanter en japonais « la
chanson de la grenouille » en
Entrée
canon
libre
avec Sachiko et Yôsuke !

ATELIERS INITIATION A L’ORIGAMI :
Par Claire PARIS et MAGICA, créatrices
d’objets en papier, adhérentes de
l’Association Shimai Toshi Sendai

Béatrice PIOT
ht t p:/ / c ep our t oi.f r / c ep our t oi / f leur is t e ecoresponsable

ATELIERS DE DESSIN ET DE CALLIGRAPHIE
« Message d’amitié à Sendai (sur le thème du
samurai) » par Erwan LE GAL, partenaire de
l’association de Jumelage Shimai Toshi Sendai

11h45, 13h15 et 14h45 /
atelier de 30 min, 3 séances

11h, 13h15 et 15h15 /
atelier de 45 min, 3 séances

● Nombre de places : 10
(réservation sur place)
Entrée libre et gratuite dans la limite
des places disponibles

● Nombre de places : 10
(réservation sur place)
Entrée libre et gratuite dans la limite des
places disponibles

Nos adhérentes artistes Claire PARIS et
MAGICA animent des ateliers d’initiation à
l’origami.Essayons de plier
Entrée
des « Origami Kawaii (origami
libre
mignons) » !

Organisé par l’Association de Jumelage Shimai Toshi Sendai
En partenariat avec le groupe « Salut Rennes » de Sendai, Ville de Rennes

(les dessins retenus seront expédiés et exposés à Sendai)

Dédicace de marque-pages au profit des
enfants de Sendai et illustrations libres pour
accrochages de voeux pour Sendai lors du
Entrée
festival de la fête des étoiles (Tanabata))
libre
12h-12h45, 14h15-15h
Tohoku Exposition
Memorial
International
Exchange Fund

Projet mené avec le soutien de la Ville de Rennes
Gratuit*. Lieu : Place de la Mairie (Rennes) Contact : jumelage.rensendai@laposte.net
Information sur l’association : www.rennes-sendai.fr / Facebook : /RennesSendai
Musubi maru
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