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MILAÏ - DES AILES PO UR L 'AVEN IR
Milaï, des ailes pour l’avenir est un livre collectif et bénévole à
l'intention des enfants victimes du séisme au Japon. Des parents se
mobilisent, les enfants sont les messagers. Que les petits Japonais reçoivent les
doux mots des petits coeurs de Saint-Germain-des- Prés, pour les encourager.

Mardi 15 novembre de 17h à 20h
Dédicaces, ateliers, goûter, expositions, événements
Dédicaces de mots d’espoir sur le livre Milaï, pour les enfants victimes
du tsunami du 11 mars 2011
Ateliers gratuits pour enfants : Origami, Manga, Calligraphie,
Shiatsu
Goûter avec l’aimable participation des commerçants de St. Germain des Prés
Expositions
* Photos par Mayumi Suzuki et Aï Kimura, photographes-témoins après le
tsunami à Onagawa, Miyagi
* Origami de Nobuko Murakami
* Kakemonos de Nathalie Fréour Kyoto 2001 -2011, le Japon de toujours pour
toujours
* Dessins et Mots d'enfants du livre Milaï
17h30 Lecture-Spectacle par les enfants
Mots d’espoir du livre Milaï lus par des enfants en Français, Japonais et Anglais
Accompagnés au piano par Laetitia Béchy, musique de Claude Debussy.
18h15 Lecture de textes de Paul Claudel et de Bernard Comment
Cent phrases pour éventails de Paul Claudel
Le vent de Bernard Comment
Lectures par Francois Claudel, petit-fils de Paul Claudel, Béatrice Seiden de
Ruy et Jérome Compagnet
18h30 Concert de piano
Junko Okazaki, Extraits des Miroirs de Maurice Ravel
19h00 Conférence par Ai Kimura et Mayumi Sasaki
Au-delà du Tsunami du 11 mars 2011, vers l'Espoir
19h30 Wadaiko
Démonstration de Tambours Japonais par Wadaiko Makoto

Mercredi 16 novembre de 11h à 17h
Dédicaces du livre Milaï, ateliers, expositions
Contacter l’association Milaï - des ailes pour l'avenir : prjmilai@gmail.com
Le site des éditions Les p’tits totems : www.lesptitstotems.fr

