
 100% JAPON
Dans ce premier numéro, je vais vous parler de la traditionnelle  cérémonie du thé.
Ensuite j'aborderai un film d'animation Brave Story et je vous ferai découvrir un peu
de Tokyo.

La cérémonie du thé
茶の湯 (chanoyu, « la cérémonie de thé »)  ou 茶道 (sadou)
est originaire de religion Bouddhiste. Elle doit être respectée
autant  par  l'hôte  que  les  invités.  Chacun des  participants
devra faire preuve de simplicité, d'humilité et de silence car
la  cérémonie  est  basée  sur  le  zen. Il  doit  y  régner  la
tranquillité et le respect.

Dans  une  petite  salle  réservée  à  la  décoration  sobre,  se
trouve dans un coin le foyer où l'hôte préparera le thé. Ses invités seront agenouillés face à l'hôte. Le
thé est préparé dans un bol en céramique simple (茶碗, chawan), mais décoré. Chaque objet utilisé
est très important, comme le fouet (茶筅, chasen) utilisé pour mélanger le thé vert en poudre (抹茶,
matcha) à l'eau (水, mizu) chaude.

Chaque  invité  boira  chacun  son  tour.  Dans  la  cérémonie  du  thé,  le  choix  des  kimonos,  de  la
décoration  florale,  de  l'encens  etc  a  aussi  son  importance.  Les  praticiens  expérimentés  sauront
parfaitement les accordés. Comme ils savent aussi doser justement le thé. C'est une cérémonie qui
demande des années de pratique voire une vie pour être effectuée parfaitement.

Envie de découvrir une cérémonie du thé ?

La maison de la Culture du Japon, à Paris, propose des cérémonies
les  mercredis  après-midi  pour  105€.  Elles  sont  réalisées  par  des
élèves de l'école Urasenke (école de cérémonie du thé). Prendre les
réservations à l'avance.

Et si vous souhaitez le faire vous même, l'école Urasenke propose
une série de seize cours pour 176€ (128€ pour les moins de 26 ans).
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Brave Story
Wataru  est  un  jeune  écolier.  Un  soir,  alors  qu'il  se  trouve  dans  un
bâtiment abandonné à la recherche d'un fantôme, il trouve une grande
porte  mystérieuse.  Il  découvre  aussi  Ashikava,  un  jeune  homme
torturé par des grands. Wataru lui vient en aide, et de là commence
une amitié entre les deux garçons.

En rentrant chez lui, il découvre que son père quitte le domicile familial
pour s'installer avec une autre femme. Sa mère, ne supportant pas le
divorce,  fais  une  tentative  de  suicide.  Wataru  se  souvient  alors
qu'Ashikava lui  a  dit  que derrière  la  grande porte dans le  bâtiment
abandonné se trouvait un monde où l'on pouvait changer son destin. 

En  franchissant  la  porte,  Wataru  découvre  un  monde  fantastique,
Vision, et se voit doter de l'armure d'apprenti héros. Il rencontrera des
amis  comme  des  ennemis.  Vivra  des  aventures  extraordinaires.
Arrivera-t-il a changer son destin ?

Un bon film basé sur l'idée de changer son destin parce qu'il ne nous plaît
pas. La morale de ce film serait « Arrête de te plaindre, il y a toujours pire
que toi ! »

Tokyo
Tokyo (東京, Toukyou) est une grande ville dans laquelle on peut compter 18 quartiers importants.

Shinjuku (新宿)
C'est le plus grand quartier de la ville. Très animé, il est possible de le séparer en 3 sous
quartiers :

• Nishi-guchi (西口) quartier des grattes ciels, on y trouve la mairie de la ville.
• Minami-guchi (南口) est un complexe commercial. On y trouve entre autre une

grande librairie, de nombreux magasins ainsi que de luxueux cafés.
• Hagashi-guchi (剥がし口 ) est connu pour être le quartier avec

beaucoup de divertissements. Son parc, Shinjuku Gyoen, est très fréquenté.

Nishi, Hagashi et la gare sont reliés par des galeries souterraines.

A voir à Shinjuku : La mairie de Tokyo, Denzi gai (la Rue électrique),  Gratte-ciel de Nishi
Shinjuku,  Shinjuku Southern Terrace,  Kabukichô,  Ruelles de  Golden-gai et le  parc de
Shinjuku Gyoen.
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 Miyabe, dessins de Yôichiro Ôno

Comment dit-on en Japonais « Bonjour » ?
   Le Matin  おはよう 誤差います Ohayou gosaimasu (o ha yoo go sa i ma ss)
   La journée  こんにちわ Konnichiwa (ko nn i tchi wa)
   Le soir  こんばんわ Konbanwa (ko nn ba nn wa)


