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Découverte des

arts & traditions

D’ASIE
Samedi 5 février 2022

Renseignements et inscriptions :
Maison de quartier municipale des Forges
3A rue de Marseille - Belfort
Tél. : 03 84 54 25 77 - mqforges@mairie-belfort.fr
Maison de quartier des Forges

Arts & traditions

D’ASIE
Expositions

n Photographies de paysages d’Asie.
n Maquette de Marc Figus
n Regards croisés, double enfance de Florent WONG
n Petit dragon Association d’Amitié
Franco-Chinoise de Belfort-Montbéliard
n Présentation de photographies et d’armes traditionnelles
(par Chen Taïji Quan les forges du lion)

Ateliers de découvertes et initiations
n Chen Taïji Quan les forges du Lion
n Art du pliage : origami 3D, avec Andrée Verguet
n Sculptures et dessins sous le signe du Tigre
(avec Association d’Amitié Franco-Chinoise de Belfort-Montbéliard)
n Jeu de Go
n Atelier participatif pour enfant (par la Récré des lionceaux)
n Stand de présentation du Judo et du Yushikan Kendo
n Les tambours japonais : taïko
n Encens japonais : fabrication de son propre encens
(avec Ars-incense)
n Art traditionnel japonais : Bansaï (avec Henri Coulon)
n Calligraphie chinoise, costumes, instruments de musique
(avec Louise Shao Zhongquin)
n Qi Gong avec Être et Bien Être
n Jeu d’adresse animé (par les enfants du CLAS)
n Créations en tissus japonais avec L’atelier de la Lionne
n Présentation d’artisanat tibétain (par Passeport tibétain)
n Présentation de pâtisseries japonaises (par Kissa Sanctuary)
n Présentation d’armes japonaises (par l’école de Combat de Belfort)

Spectacles
n Qi Qong
n Danses traditionnelles chinoises
(avec Shao Zhongquin Louise)
n Chen Taïji Quan les forges du Lion
n Musiques traditionnelles chinoises
n Kichigaï Taïko
n Démonstration de Karaté (par l’ASMB)
n Démonstration d’Aïkido
n Kobudo Katori Shinto Ryu (par l’école de Combat de Belfort)

Discussions, conférences
n Discussion autour de Taïwan et son mode de vie
(avec Chen Yuan MARTIN, Tzu i LEBUNETEL et Chaoling GUILLOUX)
n Chen Taiji Quan les forges du Lion
n Discussion autour de la calligraphie chinoise.

Respect des normes sanitaires en vigueur,
port du masque et présentation du passe sanitaire.

