
Spectacle :  

Kana-moji, caractères nippons 
La calligraphie japonaise des Kana-moji, caractères destinés aux 
femmes dans l’histoire. 

Démonstration de calligraphie et présentation de la contribution de ces caractères à 
l’alphabétisation des Japonaises.   

Cette manifestation est proposée  
pendant la période de la journée internationale des droits des femmes. 

Première partie : Culture des caractères et ses âmes, présenté par
M. Takuya MATSUMOTO Professeur de français du Lycée Ste-Ursule-Eichi

Seconde partie : Calligraphie et accompagnement au petit tambour japonais 
présentés par 4 lycéennes du Lycée Ste-Ursule-Eichi à Sendai au Japon 
Yume OOBA (1re),  Riho NAKATSU (1re)
Makiko FUNAKOSHI (2de),  Yuzuki SUGAWARA (2de) 
accompagnées par Mme Mari TAKAHASHI, maitre de calligraphie

・Vendredi 15 mars 2019 de 19h à 20h (entrée libre) 
　　A l’auditorium de la Maison Internationale de Rennes (MIR) 
　　 (En co-organisation avec l’association du Jumelage Rennes-Sendai)


・Samedi 16 mars 2019 de 18h à 19h (entrée libre) 
　　Dans la cafétéria de la Maison Bleue 
　　 (En co-organisation avec la Maison Bleue )




« Kana-moji,  caractères nippons »  

Avant propos :  

Les Kana-moji sont, si on les compare avec les Kanji (idéogrammes chinois), des 
lettres plus simples qui ont de plus l'avantage d'être purement phonétiques. Leur 
création a facilité chez les femmes l'apprentissage et l'usage de l’écrit. 

Dans notre histoire, qu’elle soit occidentale comme orientale, l'éducation était 
prioritairement adressée aux hommes. Les femmes étaient alors considérées 
comme des êtres secondaires, inférieurs, dans la société. 

Toutefois, au Moyen-Âge, les femmes écrivains qui commencèrent à écrire grâce aux 
kana-moji devinrent des personnalités importantes de la société.   

Issu du milieu noble, l'usage de l'écrit se répandit dans le reste de la population au fil 
des ans. Les Kana-moji contribuèrent à l'alphabétisation du peuple japonais.  

La création des Kana-moji permit de faire naître l'égalité homme-femme dans le 
domaine de l’écrit.

Contenu du spectacle (message du Lycée Ste-Ursule-Eichi) :  
A l’occasion des journées des droits des femmes, nous souhaitons vous faire découvrir les 
kana-moji à travers la calligraphie.


Les kana-moji furent créés au 9e siècle au Japon. Ils se 
basent alors sur une interprétation sonore des caractères 
chinois. Aujourd’hui, la langue japonaise se compose de ces 
idéogrammes originels issus du chinois ainsi que des kana 
moji, les deux étant constamment associés. En japonais, les 
kanji (idéogrammes chinois) changent de prononciation selon 
les combinaisons   qui permettent de composer le mot. Cela 
rend l’apprentissage du langage et du vocabulaire très difficile 
pour les femmes de l’époque. La naissance des kana-moji 
leur a enfin permis de s’exprimer par écrit. Au 10ème siècle, 
deux grandes femmes de lettres émergent : Murasakishikibu, 
auteure du Dit de Genji (roman), et Seishonagon, auteure des 
Notes de chevet (essai).


A la fin du 19ème siècle, lors de la restauration Meiji, le taux 
d'analphabétisme chez les femmes était très faible.


Les kana-moji sont souvent associés à une écriture de forme, de séduction sur sa beauté, 
car utilisés alors surtout par les femmes. Pourtant, leur invention a entraîné une mode de 
la littérature chez les femmes nobles et donc à une certaine intellectualisation.




Organisés par le lycée Ste-Ursule-Eichi à Sendai au Japon,                                                          
l’association Shimai Toshi Sendai (Jumelage Rennes Sendai) et la Maison Bleue 

(Le spectacle à la MIR est soutenu par la ville de Rennes et la Maison Internationale de Rennes)            
- Projet mené avec le soutien de la Ville de Rennes-


Contact :  

(Spectacle à la MIR : 7, quai Chateaubriand 35000 Rennes)  Association de Jumelage Shimai Toshi Sendai                  
E-mail : jumelage.rensendai@laposte.net,  site: rennes-sendai.fr / Facebook :/RennesSendai 

(Spectacle et atelier à la  Maison Bleue : 123 bd de Verdun 35000 Rennes)                                                                      
Tél : 02 99 33 75 25, E-mail : maison.bleue2@wanadoo.fr, : site : lamaisonbleuerennes.fr  

Photos du spectacle de la calligraphie par le club du lycée Ste-Ursule -Eichi à Sendai.                                                       
Illustration : Murasaki Shikibu (commons.wikimedia.org) 

« Kana-moji,  caractères nippons »  

Notre performance se compose en deux parties :  

Dans la première partie, à l’aide d’un diaporama, nous expliquons l’importance au Japon 
de la calligraphie et des caractères dans la vie quotidienne et racontons l’histoire des 
caractères japonais « kana-moji » et l’égalité homme-femme dans le domaine de l’écriture 
et de la culture.


Dans un second temps, nous parlons des détails de deux œuvres que les élèves vont 
créer en direct, lors d’une performance artistique. La première œuvre traite un texte de 
littérature moderne et la seconde se basera sur le Dit de Genji.


À l’occasion de ces journées des droits des femmes, tout en essayant de mettre l’accent 
sur la valeur sociale de nos caractères japonais, en tant qu’établissement scolaire jumelé à 
un lycée rennais, le lycée Saint-Martin, nous souhaitons réaliser un projet culturel avec 
notre ville jumelle, Rennes, et ses concitoyens.


Dans la Maison Bleue, avant la performance du samedi 16 mars, nous organisons un 
atelier de calligraphie destiné au grand public à Rennes*.  


Comme les membres de l’association du Jumelage Rennes-Sendai et de la Maison Bleue 
nous soutiennent toujours, même si les intervenantes sont des lycéennes de seulement 15 
ou 16 ans, nous sommes certains que leur performance arrivera à transmettre la culture 
japonaise à nos amis rennais.


* Atelier de calligraphie : 
   Samedi 16 mars de 14h à 16h à la Maison Bleue (tout public, entrée libre)
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