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L'Asie à Paris
en Avril 2007 

Sur vos écrans à partir du 25 avril, un film de Jia Zhang Ke, Still Life (Lion d’Or – Venise 2006) qui nous emmène dans la région du grand barrage des Trois Gorges où les habitants et les travailleurs migrants se noient, au fur et à mesure que l’eau monte, dans une Chine bouleversée jusqu’à l’absurde. 
Le site  du musée Guimet www.guimet.fr présente une nouvelle plate-forme particulièrement réussie : achat des billets à l’avance, visites virtuelles et découverte de l’Asie à travers de nombreux jeux pour les plus jeunes.

Japon

Maison de la Culture du Japon à Paris
101bis, quai Branly 75015	                             M : Bir Hakheim
Mardi au samedi de 12h à 19h.	             Tél. : 0144379595
Jusqu’au 7, « Munakata Shokô – Collection du musée Ôhara». Gravures sur bois du peintre et autodidacte Munakata Shikô (1903-1975). 
Samedi 10 de 15h à 17h, « Le shôyu» séminaire sur un produit connu sous le nom de « sauce de soja », élément essentiel de la cuisine japonaise par Masanao Shimada, président de Kikkoman Trading Europe.
Jeudi 15 à 18h30, « Beauté des costumes de Nô», une histoire de 6 siècles, Akira Yamaguchi, directeur, Centre de recherche sur les costumes du théâtre Nô.
Vendredi 6 et samedi 7 à 20h, « Beckett et le kyôgen », pour le centenaire de la naissance de Samuel Beckett deux soirées autour de « Pas moi » suivi de « Souffle » mis en scène par Barbara Hutt et « Acte sans parole I et II » avec Akira Shigeyama.

La Maison rouge			       M : Bastille
10, bld de la Bastille 75012	           Tél. : 01 40010881
Mercredi à dimanche de 11h à 19h, jeudi jusque 21h.
Jusqu’au 13 mai, «La montagne que nous cherchons dans la serre », arrivé en 1962, Tetsumi Kudo suit la mouvance Néo-Dada : une exposition qui trace le parcours de l’artiste mort en 1990.

Espace des Arts Mitsukoshi-Etoile  M : Étoile
3, rue de Tilsitt 75008		         Tél. : 01 44091111
Du lundi au samedi, de 10h à 18h, sauf jours fériés.
A partir du 25, « L’âme actuelle du Japon », pour la première fois depuis 80 ans, l’Académie des Beaux-arts du Japon organise à l’étranger une exposition dite « Iten ». 32 œuvres pour trente deux peintres de la création contemporaine japonaise : Nihon Bijutsu-in , Nihonga, Ka-Cho-Fu-Getsu (Fleurs, oiseaux, vent, lune).

Centre d’art et de culture         Tél. : 01 49666890
15, bld des Nations-Unies 92190 Meudon	         
Mardi au vendredi de 15h à 19h, samedi de 14h30 à 18h30.
Jusqu’au 14, «Tetsuo Harada », sculptures.

Espace Hattori			          M : Nation
8-10, passage Turquetil 75011	         Tél. : 01 443488364
Lundi au samedi de 12h à 18h.
Jusqu’au 25, «Exposition de calligraphie », de Suishû Tomoko Lopfenstein-ArII
Mercredi 11 et jeudi 12 à 20h, «Je suis japonaise », spectacle de butô de Inbal Fichman.
Stage de Taïko – Tambours japonais avec Mariko Sallandre : niveau débutant, vendredis 6 et 13 avril.

L’entrepôt         			      M : Pernéty
7/9, rue Francis de Pressensé 75014    Tél. : 01 45400750         
Jeudi 5 à 19h40, projection de «Le goût du saké » d’Ozu qui donnera lieu à un débat avec Michel Cazenave. 

Chine

Musée Jaquemart-André		  M : Miromesnil
158, bld Haussmann 75008 	             Tél. :0145621159
Tous les jours de 10h à 18h.
Jusqu’au 26 août, « Masque de Chine ». 80 masques chinois du 16e au 18e siècle. Un voyage au cœur de l’exorcisme chinois, les masques étaient utilisés lors de processions, de danses et représentations théâtrales. Le terme nuo signifie « expulser les démons hors de la maison » et s’apparente à des cérémonies rituelles pratiquées dans toutes les provinces de Chine depuis le néolithique. Une exposition réalisée en partenariat avec le Musée Guimet.

Galerie Philippe Chaume	  M : République
9, rue de Marseille 75010 	             Tél. :0142391260
Du mardi au samedi de 12h à 19h30.
Jusqu’au 5 mai, « Shanghai Night Views ». Floriane de Lassé de l’agence Laurence Boué expose une série de clichés de gratte-ciel où se réfléchissent des rêves de mégalopoles lumineuses.

Ecole Multimédia –Show Room M : Rambuteau
204, rue Saint Martin 75003                   Tél. : 01 42785101      
Jusqu’au 7, « Paris-Pékin-Hong Kong, derrière l’image », le photographe Wang Yao, de ville en ville, nous offre son regard sur les passants, leur détresse et leurs sourires….

Théâtre de Gennevilliers  M : Gabriel Péri Asnières
41, av. des Grésillons 92 Gennevilliers Tél. : 01 41322610              
Samedi 1er à 20h30, « sauvée par une coquette & le rêve du papillon », par la Compagnie les Dissemblables et le soutien du Théâtre des Teintureries de Lausanne, direction et mise en scène de Bernard Sobel. Pièces réalisées à partir de deux fables de Guan Hanqing (1210-1300 ?).

La Reine Blanche		              M : La Chapelle
2 bis, passage Ruelle 75018 	             Tél. :0140050696
Samedi 14 de 8h00 à 20h, « Tournoi international de Mah-jong et Championnat de France 2007», la Fédération française de Mahjong et le Magic Mahjong Social Pung organisent pour la première fois en France un tournoi qui accueille 88 des plus grands joueurs Européens : au meilleur Français sera remis le titre de champion de France 2007.

Maison de la Chine	           M : Saint Sulpice
76, rue Bonaparte 75006	        Tél. : 01 40519500
Jusqu’au 11/06/07, « L’esprit du voyage », depuis 20 ans la photographe américaine Erica Lennard parcours les jardins du monde à la  recherche de la contemplation. 
Cycle conférences du lundi à 18h30: Le 2,  « ¨Petites pierres à bâtir des vies» par Danielle Elisseeff, chercheur EHESS ; le 23, «Géopolitique de la Chine en Asie » par Thierry Sanjuan, professeur à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Inde

Opéra Bastille - Amphithéâtre                M : Bastille
Place de la Bastille 75011                     Tél. :0145447230
Dans le cadre du 11e Festival de l’imaginaire : dimanche 1er à 17h (maquillage en public à 14h), «Kathakali, la partie de dé» un épisode du Mâhâbhârata par la troupe Hari Kumar Sadanam. Drame dansé du Kerala, il prend naissance au 17e s. L’acteur porte un maquillage codé, aux couleurs et aux formes violentes : un masque mobile. Un spectacle visuel puissant !

Le Grand Parquet   		 M : La Chapelle
20 bis, rue du Département 75018          Tél. :0140050150
Jusqu’au 15, jeudi, vendredi et samedi à 19h, 19h30 et 20h ; le dimanche à 15h30, 16h et 16h30, « Sur l’air de l’Inde», une exposition-spectacle pour tous à partir de 3 ans.
Jusqu’au 15, jeudi, vendredi et samedi à 20h30 et dimanche à 17h, « Kathputli, danses et marionnettes du Rajasthan ».
Jusqu’au 15, jeudi, vendredi et samedi à 19h et dimanche à 15h30, « Jugaad, la rue des petits métiers » une exposition vivante dans une rue du vieux Delhi…

Asie

Musée Guimet   				M : Iéna
6, place d'Iéna 75116	  	             Tél. :0156525300
Tous les jours, sauf mardi de 10h à 18h.
Jusqu’au 30, « Afghanistan, les trésors retrouvés – Collections du musée national de Kaboul», deux cent vingt pièces qui mettent en perspective l’évolution de l’histoire afghane, de l’âge du bronze à l’empire des Kouchans. 

Auditorium du Musée Guimet   		M : Iéna
6, place d'Iéna 75116	  	             Tél. :0156525300
Jeudi 5, vendredi 6 et samedi 7 à 20h30, « Om Shivaya Namah », sous la sous la direction de Revathi Ramachandran, bharata natyam (danse de l’Inde du sud) avec cinq danseurs et leurs musiciens.
Jeudi 26 et vendredi 27 à 20h30, « Ensemble Sakura Minyo ». Chants et danses populaires du Japon avec  Mariko Kubota (taiko et chanchiki), Nobuko Matsumiya (koto et chants), Emiko Ota (taiko, narimonos, mokkin et chants), Mayako Yamashita (shamisen et chants), Masako Inoue (danses), Mariko Wada (danses). Les minyō et les shin minyō sont des chants pour exprimer la joie, danser, faire la fête ou se donner du courage pour travailler.
Mercredi ou vendredi à 12h15: le 4, «Le réveil», fiction de S. Gueden (1957, 85 mn, vostf) ; le 11, «Esprit nouveau», documentaire de Charles Stépanoff (2005, 75 mn) ; le 13, «Oboo» documentaire de Véronique Legendre (1993, 45 mn) ; le 18, «Molom, conte de Mongolie» fiction de Marie Jaoul de Poncheville (1995, 93 mn, vostf) ; le 20, «Yönden», documentaire de Marie Jaoul de Poncheville (2002, 90 mn) ; le 23, «Jeanne d’Arc de Mongolie» fiction d’Ulrike Ottinger (1989, 165 mn) ; le 25, «Le tamir limpide», fiction de Ravjaaguyn Doripalam (1970, 100 mn, vostf)
Conférence du jeudi à 12h15: le 12, «Renouveau du chamanisme en Mongolie postcommuniste», par Laetitia Merli, docteur en Anthropologie sociale et culturelle (EHESS, Paris), chercheur affilié au Centre d’Etudes Mongoles et Sibériennes.

Musée Cernuschi   	                M : Monceau 	
7, avenue Vélasquez 75008	      	Tél. :0153962150     
Ouvert de 10h à 18h sauf lundi et jours fériés.
Jusqu’au 24 juin, « Pagodes et dragons, exotisme et fantaisie dans l’Europe Rococo». Cent cinquante œuvres et objets inspirés par la Chine et l’Extrême-Orient qui témoignent de la fantaisie et de la beauté de l’époque Rococo en Europe aux 17es. et 18es.

Maison des cultures du Monde    M : Saint Placide
101, boulevard Raspail 75006	           Tél. :0145447230
Dans le cadre du 11e Festival de l’imaginaire : Lundi 2 et mardi 3 à 20h30, « Nâdira Pirmatova – La voix du Shash-Maqam», avec les Ouzbeks, Nâdira Pirmatova (chant et dûtor), Shavkat Mirzaev (viole qijak), Shuhrat Nabiev (tanbur), Mirghiâs Mukhitdinov (tambourin dâyra).

Théâtre équestre Zingaro       M : Fort d’Aubervilliers
176, Ave. Jean Jaurès 93 Aubervilliers Tél. :0145447230
Dans le cadre du 11e Festival de l’imaginaire : Jeudi 5 et vendredi 6 à 20h30, «Qawwâli» avec le groupe Akhtar Sharif Arup Vâle pour un des genres les plus célèbres de la musique indo-pakistanaise avec des textes chantés en urdu ou en arabe.

Foyer Vietnam        		        M : Monge
80, rue Monge 75005                               Tél. : 01 45353254      
Dimanche 15 à 12h, « Carnet du Vietnam », Repas, rencontre et débat avec l’équipe rédactionnelle qui présentera ses réalisations et ses objectifs.
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