Du 28 Novembre du 10 Décembre 2022

MULTIPLICITÉ
La quinzaine radieuse : à la découverte du Japon

PROGRAMME

CENTRE SOCIOCULTUREL DE PLAISANCE
www.centresociocultureldeplaisance.fr

Multiplicité ....
Cela fait une dizaine d’années que Multiplicité est une fête ancrée dans la vie du
quartier de Plaisance ! Elle met l'interculturalité à l'honneur !
Depuis cet été, un groupe de jeunes du Pôle Actions Jeunesse s’est mobilisé autour
d’animations sur la thématique du Japon. Tout au long de l’année, ils ont découvert la
culture, l’histoire ou encore les traditions issues du pays du soleil levant.
Pour cette édition 2022, les jeunes ont proposé des animations et se sont investis aux
côtés des bénévoles et salariés du CSC Plaisance dans l'organisation de « la
quinzaine radieuse : à la découverte du Japon ». La Team Japon vous propose de
découvrir à votre tour la culture de ce pays à travers des jeux, des soirées, des
expositions...
Alors à très bientôt au Centre Socioculturel pour vivre ces beaux moments !
N'oubliez pas de vous inscrire lorsque c'est nécessaire.

Inauguration de l'événement Multiplicité
Mardi 29 novembre à 18h dans le hall d'accueil du Centre Socioculturel.
Un pot vous sera offert à cette occasion.

Deux après-midi découverte de la culture japonaise !
Mercredi 30 novembre & Samedi 3 décembre
Salle Armande Béjart de 14h à 17h30
Inscription conseillée. Gratuit et ouvert à tous..

Accueil autour d'un thé
Jeux traditionnels
Séance photos en Yukata (kimono)
Jeu de sumos
Atelier origami
Initiation art martial

Coin lecture à la Bibliothèque
George Sand, avec une sélection
de livre sur le Japon.
de 14h30 à 18h le mercredi

Soirée film « Le château ambulant »

Vendredi 2 décembre
Salle Armande Béjart

À 19h : dégustation de thé japonais et de riz aux perles du Japon.
À 19h30 : projection du film « Le château ambulant »
Soirée organisée par la Team Japon
Sur inscription, à partir de 7 ans. Ouvert à tous les adhérents
du Collectif Plaisance et aux habitants du quartier Plaisance.
Pour les 14/17 ans venant seuls, merci de remplir l’autorisation
parentale sur le coupon d’inscription.

Dégustation thé et moshi & Jeu de sumos
Jeudi 1er décembre

Au Pôle Actions Jeunesse, pour les 14/18 ans et les 16/25 ans
Gratuit et ouvert à tous (accès libre).

Contes sur le Japon pour les enfants
Samedi 3 décembre de 10h30 à 11h
À la Bibliothèque George Sand
Avec Christiane, bénévole à la Bibliothèque.
Gratuit et ouvert à tous (accès libre).

Atelier cuisine japonaise

Samedi 3 décembre de 16h à 18h
Salle Dolto
Confection de makis, gyoza, california rolls, soba et poulet umami
Sur inscription, pour les adultes (et les enfants à partir de 12 ans accompagnés).
Ouvert à tous les adhérents du Collectif Plaisance et aux habitants du quartier Plaisance.

Grande soirée Multiplicité « Autour du Monde ! »
Samedi 3 décembre à partir de 19h
Salle Armande Béjart
Quizz sur la culture japonaise par la Team Japon
Séance photos en Yukata (kimono) & animation musicale
Repas partagé (Apportez un plat à partager !) & DJ, danse assurée !
Sur inscription. Ouvert à tous les adhérents du Collectif Plaisance et aux habitants du
quartier Plaisance. Pour les 14/17 ans venant seuls, merci de remplir l’autorisation parentale sur
le coupon d’inscription.

Spectacle (Théâtre d'objets) « Joueurs »
Jeudi 8 décembre RDV à 20h au CSC

Au Théâtre de la Gobinière Par la Cie Les Maladroits
Sur inscription, tarif 1€, à partir de 14 ans.
Réservé aux habitants du quartier Plaisance.

Festival Tissé Métisse

Samedi 10 décembre à la Cité des Congrès
Avec les artistes Ben. L'oncle Soul, Homo Natura, Bazil, Pamela Badjogo...
Sortie familles accompagné par Abra (Coordinatrice Familles & Habitants)
RDV à 18h30 au CSC, retour vers 23h. Sur inscription, tarif 2€
Ou billetterie, tarif 2€
Réservé aux habitants du quartier Plaisance.

EXPOSITIONS

Expositions du 28 novembre au 10 décembre
Dans le hall du Centre Socioculturel
À découvrir du lundi au vendredi, le matin de 9h à 12h30
et l'après-midi de 13h30 à 20h. Entrée libre et gratuite

« Hérons de Manga »

L'Association Jeunesse France Japon, partenaire de notre action, vous invite
à découvrir l'exposition "Hérons de Manga". Ces magnifiques Panneaux ont
été réalisés dans le cadre de la venue à Nantes d'un groupe de jeunes
étudiants en mangaka (auteur/dessinateur de manga) de Niigata (ville sur la
côte ouest de l'île japonaise d'Honshū).

« Portraits de la Team Japon »

Découvrez les passions et les rêves des jeunes de la Team Japon
au détour de leur portrait : Aissita, Assita, Nesta, Diana, Kadiatou,
Kael, Kamel, Lalaïcha, Mariama, Ruolin, Salimou, Yannis et Zalina.
Tout au long de "la Quinzaine Radieuse" de Multiplicité, ils feront
rayonner la culture japonaise au Collectif Plaisance.
Une partie de l'équipe sera présente à l'inauguration du mardi 29
novembre à 18h.

Défi collectif origami !

La légende des 1000 grues

Une légende japonaise raconte que quiconque confectionne
1000 grues en origami voit un vœu exaucé !
Nous vous invitons à faire non pas mille, mais une ou plusieurs grues en origami (de la taille et la
couleur que vous voulez) et à les apporter au CSC. Elles serviront à décorer le Centre Socioculturel
pour Multiplicité.
Vous trouverez facilement des tutos sur internet. Alors à vous de jouer !

Centre Socioculturel de Plaisance
4 allée de l'Ille – 44700 Orvault
02 40 76 94 47
accueil@collectif-plaisance.com
www.centresociocultureldeplaisance.com
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