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L’association Cooleurasia

Est la nouvelle dénomination de Indian-Passion, association qui a vu le jour en 2007 et dissoute en 2011
pour changement de statuts et de siège social.
Bien qu’inscrite au Journal officiel, depuis mars 2011 sous le nom de Cooleurasia, l’association est forte d’une
expérience de cinq années enrichies par ses actions culturelles et ses participations au coeur des conventions.
Ces dernières s’articulant autour de l’approche, l’initiation et la collaboration afin de permettre, à tous, d’accéder
aux codes culturels des pays asiatiques, tant par le biais du cinéma, de l’art, que par celui de leur divertissement
populaire.
Initialement vouée à la promotion de la culture indienne au travers son cinéma, Cooleurasia s’est étendue à la
promotion de l’Asie de l’Est dans une volonté d’ouverture, de partage dans le but de faire reculer l’exclusion et l’
isolement communautaire en France.
En démontrant pendant cinq ans, que le cinéma indien n’est plus l’affaire d’une diaspora, ses actions ont assis une
conviction à vouloir témoigner d’un réel attachement du public, toutes origines et classes confondues, envers
ces nouvelles formes de divertissement culturel.
Formidables vecteurs d’unité et véhicules de valeurs oubliées, fort est de constater que ces tendances, récemment
apparues en Occident notamment grâce au Net, attirent jeunes et moins jeunes dans un tourbillon fédérateur
propice à la découverte de nouveaux horizons.
Le cinéma et l’art populaire, portent, selon nous, ce lien d’unité favorable au rapprochement interculturel, c’est
pour cela que pour la seconde fois, l’association réitère l’expérience du festival, et propose, dans cette édition, une
découverte de l’Asie de l’Est.
L'alliance de ces pays aux valeurs incontournables traduit notre volonté de sensibiliser la France, ses distributeurs
et intervenants à la culture asiatique populaire afin d’apporter une réponse concrète à l’attente de plus en plus de
fidèles.
Car au-delà de l’aspect ludique de ces nouvelles tendances populaires asiatiques, l’association souhaite démontrer
la puissante dynamique culturelle de ces « tendances » pénalisées par un manque de diffusion nationale.
Accessibles sur le Net, ces dernères ne sont représentées que ponctuellement dans des salons et festivals encore
trop éloignés des écrans et conventions de la Capitale.
Associer la Corée du Sud, le Japon, le Vietnam, la Mongolie, la Chine, la Thaïlande, l’Inde (et le Tamil
Nadu) lors de ce festival c’est encore une fois, fédérer, unir pour se rapprocher les uns des autres.

Géraldine LECYGNE
Présidente Cooleurasia
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COCKTAIL & FILM D’OUVERTURE
PROJECTION

Lieu : Auditorium - 20h30 - 6 nov.
Version Japonaise sous-titrée française
En présence du réalisateur et de l’équipe du film

Coups
de
coeur

En présence de Suzuka Asaoka, présentatrice de la chaîne No-Life, qui a
également prété sa voix à «Mimi No Nikki».

MIMI NO NIKKI

Année : 2012
Acteurs : Yui Cécilia Kudo...
Réalisation : Bren Ya-Ba
Producteurs : Bren-Ya Ba, Jean-François
Ferrier & Sylvain Kraisin
Genre : Romance

ミミの日記

L’HISTOIRE : Miyuki Takayama, dite Mimi,
est une jeune japonaise. Depuis toute petite
elle rêve de vie et de romance parisienne, la
capitale française étant pour elle la Ville de
l'Amour. À l'âge de 28 ans, et malgré les
réticences de sa famille, elle saute le pas et
décide de s'expatrier un an au pays du parfum
et des macarons. Sur place, elle va alors
prendre conscience que le tableau idyllique
dépeint par Un Américain à Paris ou Le
Fabuleux Destin d'Amélie Poulain n'était
peut-être pas aussi réel que ça, et que la vie
parisienne impliquait aussi des choses moins
drôles comme les concierges bizarres, les
grèves ou encore le terrible syndrome de
Paris.
Ainsi, les rêves de Mimi s'effritent peu à peu, de recherche d'emploi en vie amoureuse inexistante,
en passant par ce voisin si bruyant... Mais ce tableau qui semble moins brillant qu'espéré dévoile
aussi un Paris cosmopolite, moins aseptisé et inattendu.

Bren Ya-Ba nait en 1982 à Paris. Il obtient un baccalauréat de gestion
professionnelle et de comptabilité, en 2001 puis poursuit des études de
littérature anglaise et américaine à l’Université de Paris VIII. Parallèlement à
ses études, il crée sa société de production audiovisuelle, La P-loche Production, afin de réaliser courts, moyens et longs métrages, ainsi que des clips et
de la publicité. Après seulement un an d’existence, La P-loche Production
signe des contrats avec EMI France avec de marques, de grandes maisons de
disques, ainsi qu’un bon nombre de clients dans le domaine du luxe, le
monde de l’automobile, la musique, les cosmétiques haut de gamme…
Alors, Bren commence à cumuler les rôles : directeur de casting, directeur
artistique, producteur exécutif et directeur de création. À ce jour, il a
plusieurs flèches à son arc puisqu’il est directeur de création, producteur
exécutif et réalisateur.
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JAPON
THÉATRE/LECTURE
Théâtre de femmes Franco-japonaises
Lieu : Auditorium 7 nov. 17h30

Lecture de "Contes Cruels du Japon ancien"
Une lecture mise en scène par le Théâtre de femmes Franco-japonaises d'après les textes de
Yachiyo Gamo et Mika Sagawa.
Conception et mise en scène : Sayori Okada
Costumes : Théâtre de Femmes Franco-Japonais- Séraph
Avec : Olivia Luciani, Anne-Dominique Boulle, Benoite Vandesmet, Hiroko, Mie Tanaka,Yuko Masuki,
Mako Mori, Sayori Okada
Adaptation : Barbara Pillot.
Création graphique : Lika Kato.
Durée du spectacle : 1h15.

- La Métamorphose de Kiyohimé
- La Femme au kimono bleu
- les lys noirs
- La lanterne aux pivoines

Le Théâtre de femmes Franco-japonaises présentera au public, ce spectacle de contes que tous les Japonais
ou presque connaissent. Ce sont des histoires de différentes régions et de différentes époques, tantôt tirées
d'épopées historiques, tantôt tirées de légendes populaires. On les retrouve souvent comme motifs de
pièces de théâtre No et Kabuki, voire dans le Rakugo. Elles ont été popularisées à notre époque par des
séries télévisées et des films au cinéma.
Le théatre de femmes Franco-japonaises a la volonté, par le biais de ses représentations de présenter la
condition de la japonaise de jadis et d’aujourd’hui.

Cooleurasia a été séduite par l’idée de vous offrir ces contes « cruels » car ils diffusent un message fort et
nous permettent d’accéder à une représentation occultée de la femme japonaise.
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LA CHINE
Peinture-Calligraphie chinoise

Exposition - Initiation

Lieux : Accueil du Hall et Couloir du Foyer auditorium du 7 au 10 nov.
Atelier peinture : mer. 16h - jeu. 20h10 - ven. 19h00 - sam. 19h00

Marraine du festival

Depuis 36 ans, l'artiste Deanna Gao œuvre en permanence pour faire connaître la culture de nos
deux pays. Elle est un pont entre les français et les chinois, un lien entre deux cultures.
Artiste peintre, écrivain, Deanna Gao est une pionnière dans le domaine des échanges
culturels entre les français et les chinois. Elle est la première artiste chinoise à réaliser des expositions de peinture chinoise en France en 1977, à donner des cours de peinture chinoise en France et
à exposer les peintures chinoises de ses élèves français. Elle a réalisé 33 expositions à Paris, en
province et à l'étranger.
En 2005, le livre de ses œuvres intitulé "Arts de Deanna Gao" a été publié par Rongbaozhai, l’éditeur le plus prestigieux des œuvres des grands maîtres de peinture chinoise.
Deanna Gao est née à Shanghai. Issue d’une famille d’artistes renommés de Shanghai, de
Pékin et de Chongqing, elle est passionnée par les arts. Elle excelle dans la peinture chinoise
traditionnelle et la calligraphie, joue du piano et du violon ainsi que des instruments de musique
chinois, écrit, compose, danse, et organise des spectacles depuis son enfance. Trilingue chinoisfrançais-anglais, elle parle parfaitement le mandarin, le Shangaïen et le Sichuannais. Elle-même
présente des spectacles au public en bilingue.
Deanna Gao, fondatrice et présidente de l’association culturelle franco-chinoise du cinéma
chinois de Paris nous fait, non seulement l’honneur d’être l’Ambassadrice de ce festival, mais a
accepté d’initier jeunes et moins jeunes à la peinture et à la calligraphie chinoise. Cette artiste a
déjà réalisé une trentaine d’expositions individuelles à Paris, à Shanghai, à Rotterdam, à Monaco,
et autres villes en France, dans les musées, galeries, centres culturels, mairies et autres lieux prestigieux.
Deanna Gao nommée Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques en juin 2001, continue
de contribuer au rayonnement de la culture chinoise en France. Une série de ces oeuvres sera
présentée durant ces quatre jours à l’INALCO et nous fait l’honneur d’être la marraine de ce festival.
Site : www.festivalducinemachinoisdeparis.com
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JAPON
EXPOSITION
Lika Kato

Peinture - sculpture
Lieu : Couloir du Foyer auditorium (du 7 au 10 nov.)
Née à Kobe (Japon) cette auteure, art praticienne, artiste peinte, illustratrice (des Contes cruels
japonais présentés lors de ce festival) et créatrice, nous fera le grand plaisir d’exposer quelquesunes de ses oeuvres, nous offrant ainsi d’accéder à son monde intérieur riche, spirituel et singulièrement captivant.
Site : http://likato.perso.sfr.fr/
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INDE
EXPOSITION
Peintures Swati Gupta

Lieu : Couloir du Foyer auditorium du 7 au 10 nov.

Swati Gupta est née en 1982 à New Dehli.
En France depuis 2004 pour préparer un diplôme national d'arts plastiques à l'École des beaux-arts de
Paris-Cergy, elle questionne à travers son travail artistique les différences culturelles et sociales qui
existent entre les monde occidental et oriental (la condition de la femme, le vie quotidienne…).
Nul besoin de discuter des heures avec ce brin de femme pour comprendre qu'entre Cooleurasia et
Swati, le courant passe indéniablement et pour cause, nos objectifs se rejoignent. Si son expérience se
rapporte à ses voyages, elle cherche sans cesse à enrichir son parcours en exposant ses oeuvres mais pas
uniquement…
Son travail vise à créer une interaction entre deux cultures différentes pour questionner la part
d'influence qu'elles peuvent avoir entre elles et leurs capacités à agir mutuellement sur les habitudes
culturelles de leurs pays respectifs. C’est ce que nous vous proposons d’aborder avec Swati au cours de
ce festival.

Site : http://swati-gupta.com/Press-indembassy.html
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INDE/CORÉE DU SUD
Prisca : Présentatrice du festival ASIAN-PASSION
Si son visage vous dit quelque chose c’est que Prisca a
participé à des productions telles que « Ne dites rien à la
mariée », « 4 mariages et une lune de miel en tant
qu’organisatrice d’évènements et de mariagesCette
expérience télévisée lui a donné la volonté de créer sa
propre enseigne : INDIANEVENTS Présentatrice parlant
tamoul, Prisca est initiée aux arts indiens, aime transmettre
et échanger sa culture.
Son projet ? Faire découvrir avec ses prestations la fusion de l’Inde et d’autres pays autour de
l’art.Prisca réalisera un Kolam de bienvenue qui vous accueillera à l’entrée du festival.
INDIANEVENTS TASTY: traiteur indien de l’enseigne présent au festival.
INDIANEVENTS BEAUTY: atelier beauté indienne présent au festival
FB : Indianevents Prisca

Arts martiaux
Lieu : Auditorium - jeu. 8 nov à 16h15
Le Kalaripayatt est un art de combat issu du sud de l’Inde –
Kerala particulièrement complet et bénéfique pour la santé
(massage ayurvédique). Autrefois art guerrier, sa forme
s’apparente de nos jours à une pratique tonique de bien-être
entre gym et yoga. Aérienne et près de la terre, c’est une
discipline qui développe rapidement souplesse, puissance et au
quoti-dien concentration et confiance en soi.
Stage Et Cours De Kalarippayatart Martial Traditionnel
Indien animé par Maitre SHYNE Tharappel - Ecole EPV
KALARI PARIS

Danses Kpop
Lieu : Auditorium - sam. 10 nov à 13h30
ALPHAB3T ALL STAR

KALARIPAYATT

www.epv-kalari-paris.com

SUPREME CREW

Supreme Crew groupe mélangeant danse
Kpop & U.S.Groupe mixte composé de 5
Garçons et 3 Filles., Supreme Crew a été crée
par Charles Attila et son ami Micky en juin
2010. Composé de 8 jeunes passionnés de
danses hip-hop, plus particulièrement de
Kpop et par la culture asiatique. Supreme
Crew compose une partie du groupe Dae2baK
Movement détenteurs du titre de champions
européens de cover dance !

"ALPHAB3T ALL STAR est la fusion de
plusieurs groupes de danses hip hop (NeW
G/DS Prod/ALPHAB3T district) qui
s'interessent depuis peu à la Korean pop.
Composé de 6 membres, 3 filles /3
garçons, ils sont tous originaires de la
région parisienne. Ils se sont rencontrés
durant
différentes
manifestations
coréennes et partagent aujourd’hui la
même passion pour la danse et la Korean
pop.

FB : SPDancers
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INFOS & ACCÈS

INALCO - 65 rue des Grands Moulins - 75214 PARIS cedex 13
MÉTRO-RER : BIBLIOTHÈQUE François Mitterand

Entrée libre
Projections limitées à 200 personnes
Chaque atelier limité à 5 personnes par 1/4 d’heure
(pré-réservations et renseignements sur cooleurasia@orange.fr)

Association Cooleurasia (Loi 1901)
66, quai de la Loire - 75019 PARIS - N° SIRET : 531-862-068 00016
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