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Une nuit pour Fukushima
Montreuil (93)
11 MARS 2016 de 19h à minuit à la maison de l’Arbre
9 rue François Debergue 93100 Montreuil

Illustration : Emmanuel Lepage

Programme de cette soirée :
19h : Ouverture de la salle : Visite des expositions - Signature d’ouvrages - Buﬀet japonais Buvette - Discussions informelles

19h45 : Présentation des livres, BD et essais sortis dans la semaine : par Catherine LIEBERT,
Chantal L’HOIR et Géraud BOURNET

20h : Concert de harpe et lecture de Haïkus par Etsuko SHOJI 20h30 : Lecture de la lettre de
Ruiko Muto habitante de Fukushima à Mme Chan secrétaire générale de l’OMS

20h45 : Projection en « avant première » : CANON DES PETITES VOIX (version 1 heure))
documentaire de Hitomi Kamanaka : « L’avenir des enfants de Fukushima pouvait se lire dans celui
des enfants de Tchernobyl ».

21h45 : Débat à partir du ﬁlm sur la situation des enfants et des mères dans les régions
contaminées avec Yûki TAKAHATA, Kolin KOBAYASHI, Etsuko SHOJI et Thierry RIBAULT

22h30 : Performance : UNE NUIT POUR FUKUSHIMA coordination Bruno BOUSSAGOL,
photographies projetées : Elizabeth PROUVOST, musique : Yuko Oshima et Laurent Grappe, danse :
Lilas NAGOYA et Nicolas FAYOL

23h : Présentation du Forum Social International Anti Nucléaire de Tokyo du 23 au 28 mars
2016"
Exposition en « avant première » des planches de Frankushima de Géraud Bournet en sa présence.
Exposition de Murmures de fantômes (100 masques dispersés de la rue à la salle) de Alexandra
Fontaine en sa présence.
Table de presse avec pour leur « sortie » : La comédie nucléaire de Yves Lenoir et Tchernobyl le
nuage sans ﬁn la BD de Ming
Restauration par l’association Sangha-Paris5

