Les temps forts…

-

-

Novembre 2015

Reprise des cours d’arts martiaux

Cours de Kenshibudo

Mercredi de 18h45 à 20h00 et le dimanche de 10h00 à 12h00.
L’Oratoire 313 chemin de la Paveigne Toulon. C’est convivial et c’est facile d’accès.
L’art de participer…et d’élargir sa vision des arts martiaux.

Regroupant deux formes martiales ancestrales, l’école de Kenshibudo de la famille Hayabushi est
la synthèse artistique de la grâce de l’éventail et de la fluidité du sabre. Il est au Japon ce que fut
pour nous la chanson de geste, le témoignage par le chant et l’expression corporelle d’une époque
lointaine, relatant des hauts faits d’armes, des morts héroïques et de simples personnages dans la
tourmente de l’histoire.
En associant les pratiques martiales avec les grandes traditions du théâtre dansé, Kabuki et No, on
développa l’aspect esthétique dans des grandes chorégraphies inspirées de poésies et d’histoires
racontant les batailles d’illustres guerriers
Les différents styles, Kenbu, Shibu, Iaido, s’appuient sur une pratique de base très forte et très
rapide comme celle des arts martiaux, tout en donnant la possibilité d’exprimer différents états
d’âme, des émotions intenses ou un sentiment de paix comme celui qui émane des vers du
poème :
La survivance des anciennes pratiques martiales et de l’esprit qui les animent, est omniprésente
dans le Kenshibudo. Cette forme d’art total associant chorégraphie, poésie chantée et combat,
avec le soutien de la musique vocale et instrumentale, gagne en richesse esthétique ce qu’elle a
perdu avec le temps en matière de comportement guerrier.
Et aussi,

- Cours de karaté-do

Un karaté traditionnel pour adultes et enfants.
Adultes- Lundi et jeudi de 18h45 à 20h00
Enfants mercredi et samedi, et plus.
Et bien sûr, de nombreuses activités liées aux arts martiaux. KRAV-MAGA- IADOGENBUDO- KARATE compétition…
Pour en savoir plus : 06 67 84 ,25 25

Activités culturelles.
- Club de lecture autour des auteurs japonais.
Pour le club de lecture : il se réunit une fois par mois à Hyères et la prochaine séance sera
consacrée à la fin du livre d'Hiromi Kawakami "les dix amours de Nishino". C'est l'histoire de la
perception d'un homme par 10 femmes (maîtresses, amies ou enfants).
Information + : 06 19 26 25 95

- Conférence sur le japonPar Jacques Kéréguy membre de l’association Yamato-Kai et président de l’Académie du Var.

17 novembre, musée de la Marine, 14h30 - 17h, Commission des beaux-arts, séance intitulée
‘Au cœur du japonisme et de l'Art Nouveau’: Mathurin Meheut (1882 - 1958).
Communication de 30' intitulée : le naturalisme dans l'estampe japonaise.

- 17 décembre, Park Hôtel, salle audiovisuelle, 14h30, Hyères, conférence :
L'Orient face à l’Occident, la découverte du Japon, Jésuites et marchands en Extrême-Orient
(1540 - 1552).

- Venir au théâtre Liberté.
Jeudi 25 février 2016 à 20h30

‘ Yumé, au carrefour des songes’
Drame lyrique et musical
Yumé tente de transporter dans notre culture l’atmosphère révélatrice du théâtre japonais classique
Mise en scène Yoshi Oîda
Jeudi 25 février 2016 à 20h30
Pour tout public.

Comment réserver ? Auprès de la billetterie du théâtre Liberté du mardi au samedi 11h-19h
04 98 00 56 76

