« ICI EN CORÉE »
FESTIVAL DE LA CULTURE CORÉENNE 2020
Cette année encore le festival “Ici en Corée” convie grands passionnés et petits curieux à venir
partager des moments pour en apprendre plus sur le Pays du matin calme.
Le festival se déroulera du mardi 1er octobre au lundi 12 octobre 2020 à La Rochelle.
Quelques programmes sont proposés en ligne pour une découverte en toute sécurité et sérénité.
Le programme est décliné ci-dessous. Nous vous attendons avec impatience !
Port du masque obligatoire dans le respect des règles sanitaires.

Programme
Du 1er au 12 octobre
En ligne
Jeudi 1er au lundi 12
BD numérique : Webtoon « Lecture de Webtoon »
Lieu : http://festival-iciencoree.com/
Films: Documentaire «Dances with the Wind »
Documentaire courts métrages « My home », « La parole est au frigo !», « A la recherche des
saveurs coréennes », « Un tigre en exil », « Canards mandarins » , « Cherie, quand est-ce qu’on
mange ? »
Dessin animé courts métrages « The bright room » et « Abri »
Lieu : http://festival-iciencoree.com/
Spectacles : Danses « A perfect Day », « After 4 », « Danse de moine » tantôt une création, tantôt
traditionnelles
Lieu : http://festival-iciencoree.com/
K-beauty : youtube
Lieu : http://festival-iciencoree.com/

Sur place
Jeudi 1er au lundi 12
Exposition d’ouvrages coréens traduits en Français
Lieu : Bibliothèque de Villeneuve-les-Salines (28, avenue Billaud Varenne, 17000 La Rochelle)
Exposition d’ouvrages coréens pour enfants
Lieu : Médiathèque de Périgny (place de la Pommeraie, 17180 Périgny)
Dégustation de thés coréens (****)
Lieu : Le Local de la Rochelle (13, avenue des Amériques 17000 La Rochelle)

Samedi 3 de 14h30 à 16h30
Ouverture du festival : Cérémonie, rencontre et discussion avec l’auteur, « mes coréens », danses
traditionnelles, dégustation de hors-d’œuvre coréens (*)
Lieu: Médiathèque de La Rochelle (avenue Michel Crépeau, 17000 La Rochelle)
Dimanche 4 de 10h à 16h
Atelier de danse et musique traditionnelles coréennes (**)
Lieu : Tasdon, Bongraine, centre culturel des Minimes (1, impasse Marie-Claude Memon, 17000 La Rochelle)
Mardi 6
14h à 19h : Expositions : Photographies arts de la table coréens / peintures à l’encre noire et Minhwa /
Calligraphie Hangeul / tissus colorés naturels artisanaux / petit marché coréen
14h à 15h : Projection sur la Corée
16h à 18h : Atelier de peinture folklorique Minhwa (**)
Lieu : Salle de l'Oratoire (6, bis rue Albert 1er, 17000 La Rochelle)
Mercredi 7
14h à 15h : Essayage du costume traditionnel (Hanbok) pour enfants (*)
15h à 16h : Conte coréen pour enfants (*)
16h à 16h30 : Goûter coréen (*)
Lieu : Médiathèque de La Rochelle (avenue Michel Crépeau, 17000 La Rochelle)
Jeudi 8
10h à 18h : Expositions : Photographie arts de la table coréens / peintures à l’encre noire et Minhwa /
Calligraphie Hangeul / tissus colorés naturels artisanaux / petit marché coréen
10h30 à 12h : Création de fleurs de lotus (**)
14h à 16h : Atelier de coloration naturelle de tissus (**)
Lieu : Salle de l'Oratoire (6bis, rue Albert 1er, 17000 La Rochelle)
Vendredi 9
11h30 : Dégustation de plats coréens (déjeuner pour les élèves, les enseignants et le personnel du lycée)
Lieu : Lycée Saint Exupéry La Rochelle (8, rue Allée du Maréchal de Lattre de Tassigny, 17028 La Rochelle)
19h : Soirée spéciale : 1 concert « Jazz rencontre Corée » + 1 film « Mademoiselle » (**** 6€)
Lieu : Cinéma CGR Dragon (8, rue des Dames, 17000 La Rochelle)
Samedi 10
10h à 12h : Atelier de pliage coréen (***)
14h 30 à 16h 30 : Atelier de calligraphie (***)
Lieu : Médiathèque de Périgny (place de la Pommeraie, 17180 Périgny)
Lundi 12
19h à 21h : Clôture du festival, spectacle de danses traditionnelles et K-Pop, dégustation à emporter (*)
Lieu : Maison de l'étudiant (3, passage Jacqueline de Romilly, 17000 La Rochelle)
(*) Entrée libre dans la limite des places disponibles
(**) Entrée gratuite - 15 places sur réservation : 06 78 86 07 94
(***) Entrée gratuite sur réservation : 05 46 45 05 08 (Médiathèque de Périgny)
(****) Consommation payantes
Programme en ligne : Entrée libre avec code sur le site du festival

• festival-iciencorée.com •
festival.iciencoree@gmail.com
Tél : 05 16 49 65 45 / 06 63 91 92 29

