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Cours de langue
japonaise

Cours de langue japonaise
Par Mme Ronsin Akiko
Espace Saint Rémi - 12 rue Tournebonneau à Reims
Niveau débutant: Mardi de 20h10 à 21h40
Niveau 4: Mardi de 18h30 à 20h
Chez Akiko :
Niveau 2 : Vendredi de 20h10 à 21h40
Niveau 3 : Vendredi de 18h30 à 20h00
Niveau 5 : Lundi de 18h30 à 20h00
Niveau 6 : Lundi de 20h15 à 21h45

club de thé

ORIGAMI

DÉCEMBRE
Samedi 9 décembre à 14h00

à l’Espace Saint Rémi – 12 rue Tournebonneau à Reims

DÉCEMBRE

Suite à la fermeture définitive du magasin Dashi nous devrons
Trouver un nouvel endroit pour nous réunir.

mahjong

DÉCEMBRE
Samedi 16 décembre 2017 à 14h00

au salon de thé "La Malle d’Apolline" 15 boulevard Paul Doumer à Reims

Cotisation à Connaissance du Japon : Etudiant 24€ - Adulte 29€ - Couples 45€
Une participation est demandée pour les activités langues, calligraphie, cuisine et ikebana.
Renseignements : 03.26.91.12.47

cuisine

VIDEO CLUB

Café des
langues

Cercle de Lecture

DÉCEMBRE
Chez David

Vendredi 26 janvier 2018 à 20h30
« Le passage de la nuit » de Haruki Murakami
Résumé : Dans un bar, Mari est plongée dans un livre. Elle boit du
thé, fume cigarette sur cigarette. Surgit alors un musicien qui la
reconnaît. Au même moment, dans une chambre, Eri, la sœur de
Mari, dort à poings fermés, sans savoir que quelqu’un l’observe.
Autour des deux sœurs vont défiler des personnages insolites: une
prostituée blessée, une gérante d’hôtel vengeresse, un informaticien
désabusé, une femme de chambre en fuite. Des événements
bizarres vont survenir : une télévision qui se met brusquement en
marche, un miroir qui garde les reflets… A mesure que l’intrigue
progresse, le mystère se fait plus dense, suggérant l’existence d’un
ordre des choses puissant et caché. Le temps d’une nuit, Haruki
Murakami nous entraîne dans un Tokyo sombre, hypnotique, aux
prémices d’un drame.

DÉCEMBRE

Le café des langues va reprendre . Merci de consulter le site
pour connaître la date et le lieu exacte.

DÉCEMBRE
(merci de prévenir de votre présence)
Chez David

Vendredi 8 décembre à 20h30
Vers l’autre rive, réalisé par Kiyoshi Kurosawa
Au cœur du Japon, Yusuke convie sa compagne Mizuki à un périple
à travers les villages et les rizières. A la rencontre de ceux qu'il a
croisés sur sa route depuis ces trois dernières années, depuis ce
moment où il s'est noyé en mer, depuis ce jour où il est mort.
Pourquoi être revenu ?

DÉCEMBRE
En l’absence de chef, les cours de cuisine sont actuellement
suspendus

Cotisation à Connaissance du Japon : Etudiant 24€ - Adulte 29€ - Couples 45€
Une participation est demandée pour les activités langues, calligraphie, cuisine et ikebana.
Renseignements : 03.26.91.12.47

