
 
 

AÏKI CH'TI 
Lettre d'information électronique 

N°161 

Décembre 2021 

Éditorial  
 

Avec la trêve des confiseurs pour horizon ! 

ntendez-vous au loin les murmures des fêtes qui approchent ? 

Se retrouver dans quelques jours pour profiter avec nos proches de ces instants de bonheur,  

Notre dernière rencontre lors du dernier stage de Ligue avait bien un petit avant-goût de cela. 

Quoi de plus agréable que ces instants de retrouvailles autour de notre famille de pratiquants, 
pour partager et échanger dans l’étude. 

Noël, c’est aussi la période des cadeaux pour marquer l’intérêt que l’on porte et le plaisir des 
moments communs, et nous ramène forcément aux enfants. 

Alors en guise de présent, l’équipe de communication de la Ligue sous la plume de Dominique, a 
concocté un nouveau cahier de jeux à l’approche des vacances et à leur intention. Ils pourront ainsi 
continuer à penser à leur club et enseignants durant cette trêve scolaire et nous revenir plus 
affutés que jamais. 

N’hésitez pas à le partager autour de vous. 

D’ici là nous vous souhaitons une bonne lecture et vous disons à bientôt pour de nouvelles 
aventures. 

François Penin  

E 
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Président de la Ligue des Hauts-de-France 

et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais – FFAAA 
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En images : stage de ligue avec Bruno Zanotti Shihan 
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À  Valenciennes le 4 décembre  

 

 
 
 

 
À Wattignies le 5 décembre 
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16 décembre : parution des Aïki Cahiers 
pour les vacances de fin d’année 

 

 

 
Bientôt l’Aïki--Cahier de vacances pour les vacances de fin d’année  

sera disponible en ligne à l’adresse suivante : 
http://aikido-nordpasdecalais.fr/ressources/aiki-cahiers-de-vacances/ 

 

Au menu :  
12 Jeux 

• Dessin : Tracé magique double ! 

• Coloriage : Une femme samouraï du 12e siècle sur son destrier ! 

• Mots croisés : 40èmes rugissants, 40 mots d’Aïkido à croiser  

• Observation : Le jeu des 7 clins d’œil : Le Tombeau des Lucioles 

• Décryptage : Plier son Keikogi 

• Observation : Les ceintures emmêlées 

• Observation : Silhouettes de Samouraïs 

• Décryptage :La devise du Daimyo 

• Décryptage :immobiles 

• Écriture : La petite fabrique du Haïku 

• Jeu-test : Le jeu du portrait « chinois » 

• Chiffres : Yakazu 
 

1 Recette gourmande 
• Recette facile : Tiramisu thé vert Matcha 

4 Bricolages 
 Magie optique :  rassembler Tori et Uke : bricolage ! 

 Le tatami de toutes les couleurs : une maquette de Kaleïdocycle à monter  

 Décore ta chambre en fabriquant un kakemono 

 Le volant japonais 

  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/ressources/aiki-cahiers-de-vacances/
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À l’attention des clubs disposant d’un ou plusieurs cours Juniors, 
nous avons préparé pour vous une carte « Club des jeunes 
Samouraïs ». 
 
 

 

 

Le fichier suivant permet d’imprimer 8 cartes par page :  
carte_club_pt_samourai_aiki_cahiers4 

Une fois découpées, vous pourrez les distribuer à vos jeunes pratiquants qui 

pourront ainsi retrouver les cahiers plus facilement. 

 

 

Consulter la présentation en ligne 

Régalez-vous ! 

 

 

  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2021/12/carte_club_pt_samourai_aiki_cahiers4.pdf
http://aikido-nordpasdecalais.fr/wp-content/uploads/2021/11/Pr%C3%A9sentation_volume_4.pdf
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Échos des réseaux sociaux 

 

Retrouvez vos actualités en vignettes sur le site du CID Nord-
Pas-de-Calais : http://aikido-nordpasdecalais.fr/ 

 

 
 

 

 
 

http://aikido-nordpasdecalais.fr/
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Lecture  

Dictionnaire amoureux du Japon – Richard Colasse 
 

Il suffit de prononcer le mot Japon pour qu'aussitôt un 
déferlement d'images et de mots s'impose à nous : kimono, 
samouraï, geisha, esprit zen, karaoké, manga, sushi, Kenzo, 
Murakami ... tous font partie de notre univers et 
appartiennent à notre quotidien. Richard Collasse nous 
plonge dans l'intimité du pays du soleil levant qui satisfera 
aussi bien les sinophiles que ceux qui ignorent tout de la 
culture japonaise. 
L'auteur fournit des clés essentielles pour comprendre les 
paradoxes qui structurent cette culture hyper moderne 
dans laquelle les traditions et le rituel occupent une place 
prépondérante créant ainsi un équilibre subtil donc nous 
pourrions apprendre tant. Un texte kaléidoscopique qui 
nous fait prendre la mesure toute la richesse de la culture 
japonaise, de sa géographie et son histoire, à sa littérature 
et son cinéma en passant par la pureté de son design et les 

prouesses de ses architectes qui ne manquent pas de nous séduire. 
Richard Collasse nous invite à chasser nos idées reçues, à dépoussiérer notre mémoire et à tenter 
de décoder les énigmes de ce pays fascinant. L'auteur partage son point de vue, celui d'un 
européen qui s'est complétement fondu dans la culture japonaise pour y vivre depuis près de 50 
ans en immersion totale, au point d'en parler parfaitement la langue, d'y mener toute sa carrière 
et d'y avoir fondé une famille. 
Editions Plon. Paris 2021 
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Annonces de stages 
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Calendrier prévisionnel 2021-2022 

 

 
 

Nipponeries Insolites 
 
Pas besoin de parcourir la Route de la Soie pour que le Japon vienne à soi. Il est partout et, pour nous qui faisons 
de l’aïkido, il nous est familier. Vraiment ? Vous croyez ? Peut-être bien et peut-être pas ! Cette nouvelle rubrique 
sans prétention aucune se veut ludique et instructive, elle portera tant sur les coutumes, la culture que la civilisation 
japonaise et se veut éclectique en diable. Elle interrogera notre rapport à ce pays du Soleil levant que nous 
chérissons sans toujours bien le connaître. Elle s’appuie sur des informations trouvées ici ou là au petit bonheur la 
chance, parfois des broutilles ou des anecdotes, parfois des découvertes scientifiques. Elle lève pour vous des lièvres 
et agrémente ses propos de « pour en savoir plus » pour les plus curieux d’entre vous ! Bonne lecture !!!  

Par Dominique Aliquot 
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21. Philosopher avec Hayao Miyazaki – France Culture 2019 
Le Voyage de Chihiro est diffusé dans le monde entier. Les critiques y voient des références aux 
Métamorphoses d’Ovide ainsi qu’une étrange rencontre entre philosophie japonaise et pensée occidentale. 

 

En 2001, Le Voyage de Chihiro enregistre 25 millions d’entrées au Japon, un 
record jusque là jamais battu. Le réalisateur s’appelle Hayao Miyazaki. Il a 
déjà réalisé Le Château dans le ciel et Mon Voisin Totoro en 1988, ce qui lui 
permet de fonder son propre studio de production Ghibli avec Isao Takahata, 
le réalisateur du Tombeau des lucioles.  

Plus largement, le cinéma de Miyazaki est fait de vent, de tempêtes, d’avions, 
d’enfants et de personnages étranges… Tous les délires sont assumés, 
toutes les fantaisies sont permises, du moment qu’elles sont au service 
d’une vision du monde propre au réalisateur qu’est Miyazaki. 

• Épisode 1 : Ponyo sur la falaise, une héroïne japonaise 
LE 29/04/2019 

Hayao Miyazaki développe un monde enchanteur qui rend sensible une proximité à la nature, à 

l’invisible, à la magie. « Ponyo sur la falaise » raconte la...  

59 min 

• Épisode 2 : Porco Rosso, mythologie du ciel  
LE 30/04/2019 

En 1993, on découvre en France le cinéma de Miyazaki avec « Porco Rosso », un homme au 

visage de porc qui combat les pirates du ciel à bord de son hydravion....  

59 min 

• Épisode 3 : Princesse Mononoké au pays des philosophes 
LE 01/05/2019 

« Princesse Mononoké » est un conte entre deux mondes, nature et technique, déchirés par une 

guerre violente brisant les équilibres. Traversé par le souffle...  

59 min 

• Épisode 4 : Nausicaä, la revanche de la nature 
LE 02/05/2019 

Tiré d’un manga qu’il a lui-même écrit, Miyazaki réalise « Nausicaä de la vallée du vent », son 

second long-métrage, en 1984. Cette France de science-fiction...  

59 min 
Source : France Culture - 2019 
 
Pour en savoir plus : 

• Hayao Miyazaki et les studios d’animation Ghibli : https ://www.studioghibli.fr/ 

 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosopher-avec-miyazaki-14-ponyo-sur-la-falaise-une-heroine-japonaise
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosopher-avec-miyazaki-24-porco-rosso-mythologie-du-ciel
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosopher-avec-miyazaki-34-princesse-mononoke-au-pays-des-philosophes
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosopher-avec-miyazaki-44-nausicaa-la-revanche-de-la-nature
https://www.studioghibli.fr/
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Aïki Ch’ti Mode d’emploi 
Amis lecteurs, bureau des clubs et Aïkidokas en tous genres, 

❖ Les rubriques d'Aïki Ch'ti sont ouvertes à la participation de toutes et de tous,  adressez vos 

participations à l'adresse suivante : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

❖ Télécharger et imprimer cette lettre : Aïki Ch’ti N°161 

❖ Retrouver tous les numéros d’Aïki Ch’ti cliquez sur ce lien :  

http://aikido-nordpasdecalais.fr/medias/aiki-chti/ 

❖ S’abonner à Aïki Ch'ti sous sa version électronique, il suffit de renseigner ce formulaire 

d'abonnement puis de le valider.  

Et ensuite, d'ouvrir régulièrement nos lettres ! 

Ligue Hauts-de-France d'Aïkido, Aïkibudo et Affinitaires 

- Comité interdépartemental Nord-Pas-de-Calais 

 
• Portail Ligue Hauts-de-France : http://aikido-hautsdefrance.fr 

• Site internet CID Nord-Pas-de-Calais : http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/ 

• Contact : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

__________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

mailto:aikido.ligue.npdc@gmail.com?subject=Contribution%20au%20prochain%20num%C3%A9ro%20d'A%C3%AFki%20Ch'ti&body=Titre%20%3A%20%0ATexte%20%3A%20%0AImage(s)%0ASignature%20%3A%20%0AClub%20%3A%20%0ANotes%20%3A%20%0A1)%20Votre%20contribution%20sera%20examin%C3%A9e%20avant%20publication%20pour%20v%C3%A9rifier%20sa%20compatibilit%C3%A9%20avec%20notre%20charte%20d%C3%A9ontologique.%20%0A2)%20La%20date%20de%20sa%20publication%20pourra%20varier%20en%20fonction%20des%20priorit%C3%A9s%20de%20l'actualit%C3%A9.
http://aikido-nordpasdecalais.fr/medias/aiki-chti/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/formulaire-dabonnement-a-aiki-chti/
http://aikido-nordpasdecalais.fr/formulaire-dabonnement-a-aiki-chti/
http://aikido-hautsdefrance.fr/
http://www.aikido-nordpasdecalais.fr/
mailto:aikido.ligue.npdc@gmail.com

