
Le Japon à l’honneur
Du 29 janvier au 5 février 2022 à Fleury-Mérogis

Cinés focus, conte, exposition, ateliers manga… 
Ce début d’année est marqué par plusieurs événements  

sur le thème du Japon.
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vernissage
Dans le cadre du projet autour des jeunes talents  
floriacumois.

l En esquisse, au crayon ou à la peinture, Méline réalise 
des personnages inspirés de l’univers manga. De “Demon 
Slayer” en passant par “My Hero Academia” ou encore 
“Naruto”, ce sont autant de scènes qui prennent vie et se 
transforment au gré de son inspiration et de son imaginaire. 
Au papier se mêle un autre medium, le verre, puisqu’elle 
crée des œuvres en peignant directement sur ce matériau. 
Elle offre ainsi à voir une nouvelle manière de considérer 
l’encadrement qui devient partie intégrante de ses créations. 
Ces explorations et expérimentations autour de nouvelles 
formes d’art, nous plongent, à travers les animés, au cœur 
de la culture japonaise.

Le Voyage de Chihiro
Ciné-focus - Film d'animation et d'aventure  
de Hayao Miyazaki.

l Chihiro, une fillette de 10 ans, est en route vers sa  
nouvelle demeure en compa-
gnie de ses parents. Au cours du 
voyage, la famille fait une halte 
dans un parc à thème qui leur 
paraît délabré. Lors de la visite, 
les parents s’arrêtent dans un 
des bâtiments pour déguster 
quelques mets très appétissants, 
apparus comme par enchante-
ment. Hélas cette nourriture les 
transforme en porcs. Prise de 
panique, Chihiro s’enfuit et se 
retrouve seule dans cet univers 
fantasmagorique ; elle rencontre 
alors l’énigmatique Haku, son 
seul allié dans cette terrible épreuve…

Samedi 29 janvier à 18h30 salle Malraux
Présentation des œuvres de Méline Crampon  
autour de l’univers du manga.
Du 29 janvier au 7 mars
Exposition salle Malraux et à la médiathèque  
Elsa-Triolet.
Gratuit - Tout public - Entrée libre

Samedi 29 janvier à 20h salle Malraux
A partir de 10 ans - Durée : 2h05 - Gratuit 
Réservation au 01 69 46 72 09 ou 
à cvl@mairie-fleury-merogis.fr
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Atelier d’initiation 
au dessin de Manga
En partenariat avec le Centre culturel France Japon  
(Paris).

l Accompagné 
d’un dessinateur, 
apprenez à  
dessiner un 
visage sous 
différents angles 
et techniques en 
mettant en avant 
les caractéris-
tiques propres au 
dessin manga !

théâtre  
de papier
Temps de conte kamishibai réalisé  
par et à la médiathèque Elsa-Triolet.

l Voyagez au 
rythme des 
histoires en 
plongeant dans  
l’univers des 
kamishibais, 
ces théâtres de 
papier propres à la 
culture japonaise !

Mercredi 2 février de 15h à 17h médiathèque  
Elsa-Triolet
Gratuit et tout public à partir de 10 ans
12 places
Réservations au 01 60 16 30 60

Samedi 5 février  
de 16h à 16h30 et de 16h45 à 17h15
Gratuit et tout public à partir de 6 ans
Réservations au 01 60 16 30 60



SAMEDI
5

FÉVRIER

SAMEDI
5

FÉVRIERSamedi 5 février de 16h30 à 18h 
foyer de la salle Malraux
Gratuit - Tout public - Entrée libre

Samedi 5 février à 18h salle Malraux
A partir de 6 ans - Durée : 1h57 - Gratuit
Réservation et informations au 01 69 46 72 09 
ou à cvl@mairie-fleury-merogis.fr

exposition et origami
l Découvrez l’exposition 
de Méline Crampon 
et partagez des jeux en 
famille autour de 
l’univers du Japon tout 
en vous exerçant à l’art 
de l’origami avec 
l’association Pli’Arts 
de Sainte-Geneviève-
des-Bois !

Les enfants loups
Ciné-focus - Film d'animation et fantastique  
de Mamoru Hosoda.

l Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent 
discrètement dans un coin 
tranquille de la ville. 
Leur vie est simple et joyeuse, 
mais ils cachent un secret : leur 
père est un homme-loup. Quand 
celui-ci disparaît brutalement, 
Hana décide de quitter la ville 
pour élever ses enfants à l’abri 
des regards. 
Ils emménagent dans un village 
proche d’une forêt luxuriante…


