UNE SEMAINE POUR LE JAPON
SOLIDARITE AVEC LE TOHOKU

du Lundi 4 au Lundi 11 Mars 2013 / Montpellier
Programme : semaine.solidaritejapon.org
Le 11 mars 2011, un séisme de magnitude 9 et un gigantesque tsunami ont dévasté la
région du Nord-Est du Japon. La surface anéantie a atteint 135.000 km2 sur 11
départements et 19.000 vies humaines ont péri dans les vagues. Les survivants ont perdu
leurs proches, leur maison, leur emploi, l’essentiel de leur existence.
Il fallait recréer la structure sociale et économique totalement détruite de toute une
région. Or l’ampleur des dégâts et les obstacles à surmonter sont si importants que, deux
ans plus tard, la reconstruction peine à démarrer ou avancer. Et aujourd’hui encore,
320.000 sinistrés et réfugiés vivent dans les conditions précaires et éprouvantes.
L'Association Solidarité Japon 34, qui souhaite apporter un soutien durable à ceux qui en
ont besoin, continue naturellement de penser à ces personnes sinistrées et propose une
semaine de solidarité à l’Espace Martin Luther King (27 bld Louis Blanc-Arrêt Corum) :
-d'informer sur la situation des sinistrés et des actions possibles pour l’améliorer.
-de recueillir des dons et des messages de soutien pour aider à la reconstruction de
cette région et plus particulièrement apporter son soutien aux enfants et orphelins.
… tout en vous faisant découvrir ou redécouvrir la culture traditionnelle japonaise
au travers d'évènements et divers ateliers.
Ainsi, durant cet événement seront proposés :
Exposition du 5 au 9 mars Espace Martin Luther King (salle1 / 10-18h)
-Magnitude 9 : cette exposition de dessins du collectif Café Salé a été réalisée lors de la
Comédie du Livre 2011 grâce au soutien de la Ville de Montpellier cfsl.net/tsunami/
Exposition du 5 au 9 mars Espace Martin Luther King (salle1 / 10-18h)
-Dessins de soutien des enfants de l'école Paul Bert (classe CE2-CM1 de M.Gay)

Exposition le 9 mars Espace Martin Luther King (salle 2 / 10-18h)
-Posters du projet solidaire Fukko no Noroshi : http://fukkou-noroshi.jp/en/
Journée de Solidarité et de Culture Japonaise avec ateliers et animations : samedi 9 mars
Espace Martin Luther King (salles 1 et 2 / 10-18h)
-Ateliers d’initiation pour tout âge à :
-l’origami
-la calligraphie
-la langue japonaise
-la cuisine japonaise
-l’art du furoshiki
-l’écriture de haiku
-au jeu du mahjong (par nanikiru.fr)
-au modélisme de robot manga (par aeug.fr)
-Vente de charité des produits de l'association confectionnés par nos membres.
-Collecte de dons pour soutenir les projets en faveur des enfants sinistrés.
-Stand d'informations sur la situation, tenu par nos membres bilingues.
Concerts de soutien le samedi 9 à 19h et le dimanche 10 à 19h à la Maison des Choeurs de
Montpellier (Place Albert 1er)
De nombreux musiciens Montpelliérains aux multiples univers musicaux offriront une
performance pour le Tohoku :
-Classe Opéra d’Opera Junior : chants japonais
-Classe de musique de chambre de l’université Paul-Valéry : chant, flûte, piano
-Taiko Mama : Tambours japonais
-Duo Mélodyssé : guitares
-Trio OTO : violon, violoncelle, piano
Actions Solidaires en partenariat avec des établissements du centre ville du 4 au 11 mars
Animations, vente de charité, actions en magasin (durant leurs horaires d'ouverture) :
-Librairie les 5 Continents (20 rue jacques coeur)
-Librairie Jinja Manga (10 rue du bras de fer)
-Lud'm (magasin de jeux, 5 rue de l’ancien courier)
-Santa Maria Novella (6 rue St Guilhem)
-Umiyaki (restaurant japonais, 9 rue de la friperie)
-Sushi Bar (restaurant japonais, 20 rue bernard délicieux)
-Bar du palais des congrès (22 boulevard louis blanc)
-L’appart’thé (salon de thé, 6 rue glaize)
-Si le thé m’était conté (salon et magasin de thé, 12 rue st firmin)
-La boîte à musique (disquaire Hi-Fi, 10 rue Palais des Guilhem)
Dons libres, bénéfices des ventes, et frais de participation aux animations proposées
seront intégralement reversés par nos soins à des associations caritatives japonaises
présentes dans le Tohoku.

"Une semaine pour le Japon" reçoit le soutien de la Ville de Montpellier, de la Maison des
Relations Internationales de Montpellier, du Consulat Général du Japon à Marseille... et
celui de nos autres partenaires : Université Paul Valéry ; Opera Junior ; l'Association des
Choeurs de Montpellier ; Librairie Les 5 Continents ; Jinja Manga ; Lud'm ; Santa Maria
Novella ; Aeug.fr ; Dreamlandshop.com ; Umiyaki ; Sushi Bar ; Bar du palais des congrès ;
L’appart’thé ; Si le thé m’était conté ; La boîte à musique ; Aux Notes d’Orphée ; Stylograf.
Tous nos remerciements à celles et ceux qui nous soutiennent et rendent possibles nos
actions en faveur des sinistrés. Retrouvez nos activités sur solidaritejapon.org et le
programme détaillé de cette manifestation sur semaine.solidaritejapon.org
l'Equipe Solidarité Japon 34
solidaritejapon.org

