
Dimanche 30 septembre 2018 
Place de Sardaigne, Carouge 

11h30 à 17h00       Entrée libre 

Organisa on : Japan Club of Geneva (JCG)     h ps://japanclubge.ch/fete/ 

Collabora on : Ville de Carouge, Consulat du Japon à Genève

Japon     chic et cool 



メインステージ
 和太鼓コンサート
 剣道実演
 House dance
 リコーダーコンサート
 日本の歌コンサート
 コスプレのワークショップ（Kiilys cosplay）
 盆踊り

中央広場 
 玉入れ大会

日本の運動会でお馴染みの玉入れ競技。来訪者の方々にもご
参加いただき、チーム戦で楽しみましょう。

テントでの催し
 生け花セミナー
 日本酒紹介と試飲
 紙芝居
 子供広場（体験コーナー、各種屋台）

体験、販売のブース 
 茶の湯体験
 和雑貨、芸術品、ハンドクラフトなどの販売
 蚤の市

⽇本⾷屋台 
寿司、焼き鳥、ラーメン、たこ焼き、牛丼、お好み焼き...数々
の日本の味をお楽しみください。 

参加店：ヒロ高橋、レストラン和、レストランすもう、レストラ
ンSushi B/ホテル Ecureuil, 、日本食品うちの、日本食品内野、
レストランウキヨ、うちとみ食品 

企業ブース 
日系企業が日本旅行案内や製品の紹介をします。 

参加企業：ANA、ジャパンツアーズ、サンスター、スイス情報.com、
トレッソンヌ

Scène principale 

 Concert de tambours japonais «Wadaiko»
 Démonstra on de Kendo
 House dance
 Concert de flûte à bec
 Concert de chansons japonaises
 Conférence & atelier par Kiilys cosplay
 Danse folklorique  «Bon‐odori»

Place centrale 

 Jeu de balles  «Tama‐ire» 
C’est une compé on par équipes, jouée souvent dans

des écoles lors de la journée du sport  «Undokai» en au-

tomne. Nous invitons les visiteurs à par ciper à ce jeu

ludique et gagnons ensemble la partie.

Animation sous les chapiteaux 

 Atelier d’Ikebana
 Présenta on et dégusta on de Sake
 Théâtre d’images «Kamishibai»
 Espace enfants: ateliers et stands divers

Stands d’expérience et de ventes 

 Cérémonie du thé «Cha‐No‐Yu»
 Ventes d’ar cles japonais, œuvres ar s ques et ar sanat
 Marché aux puces

Stands de spécialités culinaires 

Vous dégusterez des plats typiquement japonais, tels que 
sushi, yakitori, ramen, takoyaki, gyudon, okonomiyaki… 
et bien d’autres encore. 

Par cipants: Hiro Takahashi, Nagomi, Sumo, Shushi B/Hôtel 
Ecureuil, Uchino, Ukiyo, Uchitomi 

Stands d’information d’entreprises 

Des entreprises japonaises vous informeront du tourisme au 
Japon, des spécialités et produits japonais. 

Participants: ANA, Japan Tours by ad gentes, Sunstar, SwissJoho.com, 
Tressonne 

Fête Japonaise
Dimanche 30 septembre 2018,  11h30 à 17h 

Place de Sardaigne, Carouge  
Organisée par le Japan Club of Geneva (JCG)  
en collaboration avec la Ville de Carouge et le Consulat du Japon à Genève  

La Fête Japonaise revient ! 

Après une année d'éclipse, nous organisons ce e année la 8e Fête Japonaise sur la place de Sardaigne à Carouge. 

Sous les chapiteaux ou dans les stands qui s'aligneront de part et d'autre de l'allée centrale, vous découvrirez 

la culture et les spécialités japonaises dans une atmosphère de «Matsuri» (fes val). 

Que tout le monde s'amuse en ce e journée automnale, colorée de paysages nippons, jusqu'au crépuscule ! 

Pour de plus amples informa ons, consultez le site internet de la Fête Japonaise (h ps://japanclubge.ch/fete/).  

Ce programme peut être sujet à modifica on. 

Japon     chic et cool

La Fête Japonaise est soutenue par :  Comité des Fêtes de l’Associa on 
 de Nakamise (Asakusa, Tokyo) 


