
13 Juin 2013 
L’association Hermine et Sakura a été créée le 13 Juin 2013 para Didier Olivry et 5 autres 

personnes. 

« Une association amicale pour les échanges culturels franco-japonais en Morbihan. » 

Foire Exposition de Vannes 2016 
Lors de la Foire Exposition de Vannes, le village Japon a été préparé, présentant plusieurs 

ateliers liés à la culture japonaise tels que la cérémonie du thé, arrangement Floral, Haiku, 

Gastronomie, Arts Martiaux et Autres. 

 

Année 2017-2018 

L’association commence à proposer des cours de Japonais débutant de manière régulière. 

VANNES JAPAN MATSURI 2019 
En 2019, Le Chorus décide d’organiser un évènement spécifique pour présenter le Japon : Le 

JAPAN MATSURI avec 5 pôles : 

➔ Les Mangas,  

➔ Le Cosplay,  

➔ Le gaming,  

➔ La culture traditionnelle,  

➔ Les arts Martiaux 

 

L’Association Hermine et Sakura a eu la charge de la préparation de la partie traditionnelle et 

coordonnera un groupe de bénévoles chargés d’aider les visiteurs. 

Plus de 8000 Visiteurs. 



VANNES JAPAN MATSURI 2020 
 

En 2020, du fait du succès, le Japan Vannes Matsuri est reconduit 

 

4 Piliers : 

- Manga 

- Gaming 

- Cosplay avec un concours national 

- Traditionnel, incluant les arts martiaux 

Il fera plus de 12000 Visiteurs 

Année 2019-2020 
 

Durant l’année 2019-2020, L’association a proposé : 

- Des cours de Japonais sur deux niveaux. 

- Des ateliers Origami pour adultes et enfants. 

- Des contacts réguliers avec l’Association Franco-Japonaise de Fukui au Japon 

- Des cours de Manga en association avec le manga ka Medzi-o. 

- Des présentations culturelles lors de la réunion mensuelle : 

o Ikigai 

o Architecture japonaise traditionnelle et moderne 

o Origami 

o Le karaté d’un point de vue historique 

o Les Mangas 

o … 

 

  



Année 2020-2021 
 

L’association travaille déjà à la préparation du JAPAN MATSURI 2021 qui aura lieu les 8 et 9 

Janvier 2021. 

Ceci consiste à contacter et coordonner, conjointement avec l’équipe du Chorus, les 

intervenants de culture traditionnelle afin de pouvoir proposer des présentations et ateliers de 

la culture traditionnelle japonaise : 

- Arts Martiaux 

- Musique 

- Shiatsu 

- Cérémonie du thé 

- Furoshiki (pliage et nouage de tissu) 

- Ikebana (arrangement floral) 

D’autre part un groupe de bénévole sera créé afin de faciliter l’accueil des visiteurs 

Concernant les activités au cours de l’année 

L’association propose des cours de Japonais depuis plusieurs années, proposant niveau 

débutants et intermédiaires. 

Des cours de Manga sont également proposés en association avec le Manga ka Medzi-o. 

L’association est en contact avec plusieurs japonais et japonaises habitant dans le Morbihan 

permettant d’animer des ateliers, obtenir plus facilement des informations concernant le 

Japon et la culture Japonaise. 

En fonction des besoins, nous organisons également des ateliers d’origami (pliage de papier) 

pour enfants et adultes, des initiations et cours de calligraphie. 

Une visite au Jardin Japonais de Maulévrier (49) pourra être organisée au Printemps 

Des ateliers de cuisine japonaise sont à l’étude en fonction de la situation sanitaire du pays. 

Tous les mois, lors de la réunion mensuelle, un ou plusieurs sujets de culture sont abordés, 

présentés par des intervenants extérieurs ou par les propres membres de l’association. 

L’association comptait pour la saison 2019-2020 plus de 30 membres. 

Plus de 10 bénévoles ont participé au Japan Matsuri 2020. 

La médiathèque contient plus d’une centaine d’ouvrages (livres, manga, FVD, …) 

 

 


