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Éditorial  

Les Petits Samouraïs pour horizon 
ientôt le 4 juin, jour de la 5e édition des Rencontres des Petits Samouraïs à Wattignies. Il 

nous reste donc une petite semaine pour fourbir les derniers préparatifs.  

Nous en profitons pour saluer le dévouement des bénévoles qui s’activent en coulisse pour 

faire de cet événement « un souvenir que l’on chérira toute sa vie » !  

Et c’est bien à une armée de bénévoles que nous adressons nos pensées. Bien sûr, nous pensons 

d’abord à ceux qui seront sur le pont le jour dit : Senseis responsables d’atelier et Senseis 

assistants, maître du temps, secouristes, photographes et vidéastes, parents accompagnateurs qui 

aideront au bon déroulement de la manifestation… Mais il y a aussi ceux qui œuvrent dans 

l’ombre : l’installation des tatamis et des décorations assurées par les volontaires du club-hôte de 

Wattignies, la fabrication des bannières et des bandeaux que les enfants porteront, les courses et 

les goodies qui seront distribués, le matériel qui sera mobilisé et apporté jusqu’au dojo pour les 

ateliers, tous ces éléments qui constituent le sel des Rencontres ne tombe certes pas du ciel !... 

Sans compter les encadrants de nos clubs qui ont à gérer les inscriptions des Juniors de leur club 

et leur bon acheminement jusqu’au lieu des Rencontres. 

Enfin, nous pourrons également compter sur la venue d’Hélène DOUÉ, qui, le matin même, 

animera une séance de formation à l’attention des Aïkidokas volontaires et qui nous fera l’honneur 

insigne de présider la 5e édition des Rencontres des Petits Samouraïs  

Nous vous souhaitons une bonne lecture et à bientôt pour de nouvelles aventures. 

François PENIN  
Président de la Ligue des Hauts-de-France 

et du Comité Interdépartemental Nord – Pas-de-Calais – FFAAA 

B  
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25 juin : Assemblée générale  
de la Ligue Hauts de France  

  
 

Retenez d’ores et déjà la date du 25 juin après-midi pour 
l’assemblée générale de la Ligue Hauts -de-France à Villeneuve 
d’Ascq.  
Une convocation en bonne et due forme vous parviendra pour 

préciser l’heure, l’ordre du jour et le pouvoir en cas d’empêchdement. 
Vous en trouverez ci-après le fac simile pour le CID Nord-Pas-de-Calais.  

Nous vous attendons nombreux ! 
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Et si ? Concours photo :  
VOTRE Aïkido dans VOTRE environnement 

 

Adressez-nous vos photos  à l'adresse 
suivante : aikido.ligue.npdc@gmail.com 

 

 

 

 

Échos des réseaux sociaux 

 

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

Note : notre lettre se fait l’écho de ce qui est posté sur Facebook par nos clubs. Cela nous 

permet de rendre compte des actualités de ceux-ci en images et à moindre frais. Or tous nos 

clubs ne publient pas sur Facebook. Cela ne signifie nullement, on s’en doute, qu’il ne sont pas 

actifs et que leur actualité n’est pas aussi riche. C’est pourquoi nous demandons aux clubs qui 

ne défraient pas la chronique sur facebook et qui souhaitent nous faire part d’une actualité digne 

d’intérêt, de nous adresser ces éléments d’information à l'adresse suivante ::   

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/
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.
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Annonces de stages 
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Calendrier prévisionnel 2021-2022 

 

 
 

The summer of Aïkido 
Réservez vos dates pour cet été !  
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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 

 

35 - Tokubei  et O’Hatsu, deux marionnettes du théâtre Bunraku à la maison 
des marionnettes de Tournai 
 

Si vous aimez les marionnettes vous aurez sans doute eu l’occasion de visiter le Musée Gadagne 
de Lyon qui leur est consacré. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer si loin, il est un musée tout 
proche qui supporte amplement la comparaison avec ce célèbre musée lyonnais : La Maison des 
marionnettes à Tournai. Vous y trouverez de nombreuses marionnettes d’Europe, d’Asie et 
d’Afrique, à fil, à tringles, à gaine, pour le théâtre d’ombre, remarquablement documentées. Un 
programme d’animations très riche qui va de spectacles à la fabrication de marionnettes en 
passant par l’initiation à l’animation lui est associé et  renouvelé chaque année. Nous vous 
présentons ici les deux marionnettes japonaises qui s’y trouvent exposées ainsi que leur histoire. 

Extrait du site https://www.maisondelamarionnette.be/fr/  

https://www.maisondelamarionnette.be/fr/
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« Cette saison 2016-2017, le Musée des arts de la Marionnette a le privilège de pouvoir compter 
parmi ses collections deux nouvelles marionnettes pour le moins 
exceptionnelles. 

 

 

Grâce au soutien financier de la Direction du 
Patrimoine Culturel de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles, notre musée a eu 
l’opportunité d’acquérir deux marionnettes 
de théâtre Bunraku, une forme de théâtre 

traditionnel japonais qui se caractérise par une technique de 
manipulation très spécifique et unique au monde : elle nécessite en 
effet l’intervention de trois manipulateurs par marionnettes.  

 

 

 
 

 
Ces deux pièces remarquables, mesurant près d’un mètre de haut, représentent les personnages 
de Tokubei  et O’Hatsu, protagonistes d’un drame célèbre au Japon « Le Suicide des Amants de 
Sonezaki1 ». Elles ont expressément été confectionnées pour notre musée par plusieurs artisans 
japonais sous la supervision de M. Matsuura Hidehito, maître marionnettiste et ancien metteur en 
scène du Théâtre National d’Osaka.  

 
1 Le suicide d’amour de sonezaki pièce en 3 actes du théâtre Bunraku – site WikiWand : 

https://www.wikiwand.com/fr/Suicides_d%27amour_%C3%A0_Sonezaki  

https://www.wikiwand.com/fr/Suicides_d%27amour_%C3%A0_Sonezaki
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Les marionnettes de Bunraku sont extrêmement rares en Europe 
(on ne compte qu’un seul autre exemplaire en Belgique2) ; leur 
arrivée dans nos collections constitue donc un grand honneur 
pour notre musée ainsi qu’une immense opportunité 
d’enrichissement de notre patrimoine national. 

 

 
2 Pour information, le musée Gadagne en possède au moins une  

 

Jûjirô Takeshi, fils aîné de Mitsuhide Akeshi,  

Marionnette « à main tenue »,  

Japon, région de Tokushima, près d’Osaka,  

XXe siècle, hauteur : 125 cm. 
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Pour célébrer l’arrivée de ces deux marionnettes, le Musée des arts de la Marionnette a eu le grand 
honneur d’accueillir en ses murs en janvier 2017 M. Matsuura Hidehito, maître marionnettiste et 

concepteur des marionnettes, ainsi que son assistant, 
M. Ko Suzuki, qui ont dirigé la cérémonie 
traditionnelle du Tamishii-ire-no gishiki, destinée à 
insuffler une âme aux marionnettes, conformément à 
la traition japonaise. » 

 
47, rue Saint-Martin - 7500 Tournai (BE) 
Tél : +32 (0)69 88 91 40     Fax : +32 (0)69 88 91 49 
maisondelamarionnette@skynet.be 
  
Horaires du Musée des arts de la Marionnette 
Ouvert du mardi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h00 
Ouvert les week-ends et jours fériés de 14h00 à 
18h00 
Dernière entrée 30 minutes avant la fermeture du 
Musée 
 

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°175 

❖ 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.
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