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 Semaine du Japon en
Occitanie

ALBI
Du vendredi 25 novembre au vendredi 2 décembre 2022,
la  Ville  d’Albi,  le  Musée  Toulouse-Lautrec,  la  communauté
d’agglomération  de  l’Albigeois,  des  associations  et  des  acteurs
économiques participent  ensemble  à  cet  événement  .Tous  vont
programmer des animations autour de la thématique Japon

La cuisine d’Albi 
• Du Vendredi 25 Novembre au Vendredi 2 Décembre 2022

La cuisine d’Albi s’associe à cette semaine du Japon en proposant
durant toute la semaine 1 plat japonais par jour (entrée, plat ou
dessert). Il s’agit de menus qui seront mis à disposition des écoles,
centres  de  loisirs,  crèches  (avec  adaptation  des  menus)  mais
également du portage de repas à domicile, pour environ 3500 repas
quotidiens.

Le Musée Toulouse-Lautrec:
• Samedi 26 Novembre 2022 et  Mercredi 30 Novembre 2022

Le musée propose des Visites et ateliers monogramme linogravure
(Payant).Cette visite-atelier permet de découvrir l’art de Lautrec et
en  particulier  son  monogramme  (l’une  de  ses  signatures)
pleinement  japonisant.  Chaque  participant  devra  créer  son
monogramme  qu’il  imprimera  en  plusieurs  exemplaires  à  l’aide
d’une presse, découvrant ainsi la technique de la linogravure. 
Activité à destination d’un public familial (parents et enfants à partir
de 5 ans) Séance : 14h30-16h30 Durée : 2h00 (30 minutes de visite
guidée et 1h30 d’atelier)Tarif : 9€ adulte, 3€ enfant 
Inscription obligatoire
Tel :05.63.49.48.95ou
Mail :servicedespublics@museetoulouselautrec.com

La médiathèque Pierre Amalric:
• Du Vendredi 25 Novembre au Vendredi 2 Décembre 2022

La  médiathèques  met  à  l’honneur  différents  supports  liés  à  la
culture  japonaise  dans  toutes  les  sections:  cinéma,  mangas,  BD,
beaux-arts, cuisine, voyage…, afin d’offrir une visibilité particulière
au Japon durant toute la semaine.

mailto:servicedespublics@museetoulouselautrec.com
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Le Musée Toulouse Lautrec :

• Dimanche 27 Novembre 2022 

Visite guidée sur la thématique du japonisme PAYANT
Ces visites  permettent  d’observer  la  manière  dont  Lautrec  s’est
inspiré  des  caractéristiques  du  japonisme,  se  libérant  ainsi  de  la
touche académique acquise lors de ses années de formation. 
Séances : 2 séances, 11h00 et 15h00
Durée : 1h00
Tarif : 7€ adulte, 4€ moins de 18 ans
Inscription  obligatoire  05.63.49.48.95  ou  par
mail:servicedespublics@museetoulouselautrec.com

Les Centres de loisirs : 
• Mercredi 30 Novembre 2022 

Au Carré 3-6 ans : Matinée découverte des légendes japonaises 
Au Carré 6-10 ans : Matinée d’ initiation au dessin sur la thématique
manga
L’Après-midi :grand jeu Pokemon

La Scène Nationale d’Albi Tarn
• Mercredi 30 Novembre 2022

La Scène Nationale d’Albi projette le film « De l’autre côté du ciel »
PAYANT A destination du jeune public
Séance :14h30 Durée : 1h40
Tarif : 7 € normal / 5€ réduit* / 5€ « jeune public »
Réduit  :  5  €*  Moins  de  18  ans,  étudiants  moins  de  27  ans,
personnes  détentrices  de  la  Carte  SNA-Tarn,  intermittents  du
spectacle, personnes en rupture d’emploi (inscription Pôle Emploi),
bénéficiaires  des  minimas  sociaux  (RSA,  AAH,  ASPA,  ASS,  etc.),
détenteurs d’une carte d’invalidité, plus de 60 ans. 

• Vendredi 2 Décembre 2022
La Scène Nationale: propose la projection du film « Plan 75 » Payant
Séance : 18h15  Durée : 1h50
puis Projection du film « Le sommet des Dieux »Payant
Séance : 20h30 Durée : 1h35
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Cérémonie du Thé : École Urasenke 
• Vendredi 2 Décembre 2022

A ne pas manquer
Véritable art traditionnel japonais, la cérémonie du thé menée par
des élèves de l’École Urasenke viendra clôturer cette 1ère édition
de  la  Semaine  du  Japon  en  Occitanie  à  Albi.   Al  ‘issue  de  la
cérémonie les spectateurs pourront passer à la pratique en prenant
en mains les différents accessoires dans le respect des traditions
japonaises

La Ville  d'Albi  met  à  disposition la Salle  des États  albigeois  et  la
magnificence de son plafond peint. 

Ce lieu emblématique de la cité épiscopale sera plongé dans une
ambiance japonaise le temps d'une journée, notamment grâce au
concours  de  la  jeune  entreprise  albigeoise  Monoya  Tokyo,
spécialisée les créations artisanales à partir de tissus japonnais.
Séance : 11h00-14h00
Durée : 45min

Dégustation de chocolats
Pour  accompagner  la  cérémonie  du thé,  le   célèbre chocolatier-
pâtissier  Albigeois  Michel  Belin, de  renommée  internationale,
d'autant plus au Japon, proposera une dégustation de sa gamme de
chocolats exclusivement réservée au pays du soleil levant, 
Depuis de nombreuses années Michel Belin entretient avec le Japon
une  longue  relation  faite  d'échanges  tant  professionnels  que
personnels qui s'est concrétisée voilà plus de 15 ans par l'ouverture
de  plusieurs  magasins  et  points  de  vente  où  l'on  peut  déguster
pâtisseries, macarons et chocolats.
« Une gamme particulière est créée chaque hiver pour répondre 
aux attentes gourmandes des clients Japonais.
Cette année les "musts" sont : le chocolat à la fève de Tonka, le 
chocolat au romarin et à la framboise, le chocolat à la rose, au 
champagne... »


