
Culture japonaise à Rennes : le festival Roazhon Japan 
revient pour une 3ème édition !

Après deux premières éditions à succès ayant réuni jusqu’à plus de 900 personnes en 2022, le festival 
Roazhon Japan revient pour une 3e édition le 11 mars 2023. Il a pour objectif de présenter la culture 
japonaise sous différentes formes, à l’aide de conférences, d’ateliers, de démonstrations et de tables 
rondes, entre autres. Le festival Roazhon Japan est accessible à tous les publics et reste gratuit, à 
l’exception de certains ateliers qui seront payants, comme la calligraphie et la cérémonie du thé. 

Au programme : 

 Une diffusion d’un spectacle de rakugo (art japonais de l’humour), suivi d’une conférence en direct 
par Cyril Coppini, maître rakugo et traducteur-interprète 

 Une conférence sur la traduction du japonais vers le français par Angélique Mariet, traductrice de 
manga, créatrice de contenu et autrice du livre « Susume ! » 

 Des démonstrations et des initiations à l’art du sumo avec l’association Paris Sumo, unique club de 
sumo de France 

 Une conférence sur les estampes par Xavier Durand suivie d’une démonstration et d’ateliers par 
Beno, artisan-créateur

 Des initiations à la cérémonie du thé et à l’apprentissage du japonais avec l’association Bretagne 
Japon 

 Un spectacle sur les divinités japonaises réalisé par la conteuse Blanche Le Liepvre 

 Une conférence sur l’histoire du tatouage japonais par Xavier Durand 

 Un spectacle de Kamishibaï par Philippe Robert

 Deux tables rondes, où les visiteurs pourront échanger avec divers intervenants sur le sujet de 
l’expatriation au Japon et de l’industrie culinaire japonaise en France 

 Des démonstrations et une initiation à la danse Yosakoi avec l’association Wuki Wuki 

 Un fashion show et une exposition sur la mode japonaise d’autrefois et d’aujourd’hui 

 Et bien d’autres activités proposées tout au long de la journée.

Organisé par les étudiants de l’association étudiante ACECFJM de l’IGR-IAE à Rennes, le festival 
Roazhon Japan aura lieu le 11 mars prochain. Conférences, ateliers, démonstrations et tables rondes 

seront au rendez-vous pour ouvrir une fenêtre sur la culture nippone dans le paysage rennais.



À propos : 

L’ACECFJM a été créée en 2004 et réunit les étudiants du Centre Franco-Japonais de Management de l’IGR-IAE Rennes, 
rattachée à l’Université Rennes 1. Reconnue par l’ambassade du Japon en France, cette organisation estudiantine 
s’attache à développer les relations bilatérales entre les deux pays et poursuit deux grands objectifs : 

 Promouvoir la culture japonaise et les échanges franco-japonais à travers des activités traditionnelles et ludiques 
(expositions, concerts, cérémonies du thé…) ainsi que des événements éducatifs (conférences, rencontres de 
professionnels…) 

 Mettre en avant le diplôme MAE parcours management des entreprises japonaises (MAE MEJ) 

À ce jour, la promotion 31 réunie 7 membres actifs sous l’égide de leur professeure de japonais, Marie Kawai, de la 
responsable pédagogique, Karine Picot-Coupey, et du président du CJFM, Vincent Chamaret.

Contact : assocfjm@gmail.com - Responsable communication : Myriam Dounar (06.80.82.41.91) 
CFJM – IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé, 35000 RENNES

www.roazhonjapan.fr

Les visiteurs pourront également se restaurer auprès de stands de restauration japonaise, aussi bien salés 
que sucrés, et flâner auprès des stands exposants présents lors du festival. Le festival Roazhon Japan 
a pour ambition de s’ancrer encore plus dans la vie associative rennaise, proposant ainsi un moment 
d’échange et d’ouverture sur la culture nippone au sein du territoire rennais. 


