Tsutomu TAKASHIMA
Tsutomu Takashima, est né au Japon. Il est installé en France depuis
1990. Il est titulaire de deux doctorats en histoire militaire. Au sein du
Relais Socio-Culturel Peiresc, il enseigne la langue japonaise aux adultes,
il enseigne aussi le dessin Manga au collège.

DECOUVERTE DU JAPON
Au cours de ce stage, seront abordés les thèmes suivants :
1 - GÉOGRAPHIE DU JAPON
C'est un pays constitué d'îles plus ou moins alignées du nord au sud, les
climats sont très variés. Les paysages sont très différents selon les
régions.

2 - HISTOIRE DU JAPON
Depuis le début de son histoire, le Japon a toujours été dirigé par une
famille impériale. C'est un cas unique au monde. Pourquoi et comment le
Japon a-t-il réussi à conserver cette tradition?

3 - LES BEAUX ARTS AU JAPON
Seront étudiés : Sumies: ( peinture à l'encre), estampes.
Théâtre : No, Kyogen, Kabuki, Bunraku.
Musique: Koto, Shamisen.

7 - LA VIE QUOTIDIENNE ET LA CUISINE AU JAPON
Le comportement des Japonais, si gentils et si polis, est très apprécié des
touristes étrangers. Mais comment les Japonais se comportent-ils entre
eux ? Nous évoquerons aussi l’histoire inconnue de la cuisine japonaise.
Par exemple, à l'origine le Sushi était une sorte de "Fast Food" pour les
habitant d'Edo, l'ancien Tokyo.

8 - LE SHINTOÏSME
C’est la religion traditionnelle qui existait déjà avant l'introduction du
Bouddhisme. Son existence n'a jamais été remise en cause par le
Bouddhisme. Au contraire, en coopérant avec ce dernier, le Shintoïsme
s'est développé.

9 - LE BOUDDHISME
On peut dire que le Shintoïsme servait à réaliser la prospérité et le bienêtre commun, alors que le Bouddhisme s'intéresse
aux questions
personnelles et à la vie éternelle.

10 - LE CONFUCIANISME
Le Shogoun Tokugawa adopte ce système de pensée des anciens chinois
afin de réaliser la stabilité du pays. Il existe de nombreux états
indépendants, plus ou moins féodaux, qu'il faut maintenir rassemblé.
Cette tradition existe toujours et les japonais y sont très attachés...

4 - LA LITTÉRATURE JAPONAISE
Classique, moderne, contemporaine, c’est une des littératures majeures
de l’humanité.

5 - FÊTES RÉGIONALES ET CÉRÉMONIES
Il existe de nombreuses fêtes shintoïstes organisées par les habitants de
tous les coins du pays. Elles sont très dynamiques et traditionnellement
très originales.

6 - LE CINÉMA JAPONAIS
Les films projetés en France ne donnent qu’une idée bien partielle de
l’étendue et de la variété du cinéma japonais.

Coût du stage : 105 €
Membre du Relais Peiresc : 95 €
STAGE de 10 séances
Le vendredi de 17h30 à 19h30
Du vendredi 6 janvier au vendredi 24 mars 2017

