Les arts du Japon à SaintFlour
La ville de Saint-Flour en partenariat avec le
lycée agricole Saint-Vincent – Saint-Flour a mis
en place un week-end sur les arts du Japon les 5,
6 et 7 novembre 2021. Les sanflorains ont été
accueillis par les élèves qui avaient revêtu des
tenues japonaises de fête pour l’occasion.
De nombreux ateliers étaient proposés
aux habitants de Saint-Flour afin de
faire découvrir différents visages de
la culture nippone. Pour les adultes,
une dégustation
de saké a été
organisée par
le bureau de
représentation
de la province
de Hyogo en
Europe.
En
effet, le lycée partenaire du lycée
Saint-Vincent se situe dans la ville
de Tamba-Sasayama située dans le département du Hyogo.
L’association Clair Paris qui promeut les partenariats entre
territoires européens et japonais était également représentée
et un atelier calligraphie a été organisé. Le lycée SaintVincent en plus de l’accueil et de l’orientation du public
avait mis en place une dégustation de soupe de miso, de chocobanana et de cantalyaki.

Cantalyaki
Le cantalyaki est une spécialité culinaire créée au lycée

Saint-Vincent et qui associe cuisine japonaise et cantalienne.
L’association des bonsaïs du Cantal a exposé des sujets
remarquables et a proposé des ateliers de formation à l’art du
Bonzaï et la fabrication de kokedama.

Qu’est-ce qu’un Kokedama ?

C’est une sphère de terre argileuse recouverte de mousse tenue
par des fils discrets et dans laquelle pousse une
plante choisie pour sa facilité de culture et pour ses
qualités graphiques.

Atelier Théâtre de papier
Des sushis étaient proposés à la dégustation. La médiathèque a
tenu un atelier origami et un atelier kamishibaï. Kamishibaï
signifie littéralement : « théâtre de papier ». C’est une
technique de contage d’origine japonaise basée sur des images
qui défilent dans un butaï (théâtre en bois), équipé de petits
ouvrants (ou non).

Furoshiki : l’emballage écologique et réutilisable

Un atelier furoshiki et une exposition d’oeuvres artistiques
était aussi organisés lors de ces journées japonnaises.
Le furoshiki est une tradition japonaise. C’est une technique
de pliage et de nouage de tissus pour emballer des cadeaux et
des objets afin de les protéger et de les transporter.
La maison du koji est venue de Clermont-Ferrand pour faire
découvrir les repas sous forme de obentos et un miso fabriqué
à base de lentille de Saint-Flour. Le dernier jour,
l’association ichigokaï de Clermont-Ferrand, qui héberge une
école de japonais, a réalisé un spectacle de danse Yosakoï
interprété par les élèves et une séance de mochitsukikaï,
fabrication de pâte de riz à la main, activité très rare en
France.

Furishiki, l’art de l’emballage en tissu

Atelier de calligraphie
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