
LES LIEUX DU FESTIVAL

ESPACE COSMOPOLIS
18 rue Scribe
44 000 Nantes
Tel. 02 51 84 36 70

Tramway : Médiathèque (ligne 1)

STEREOLUX
4 boulevard Léon Bureau
44 200 Nantes
Tel. 02 51 80 60 80

Tramway : Chantiers Navals (ligne 1)

SALLE PAUL FORT
9 rue Basse-Porte
44 000 Nantes
Tel. 02 51 72 10 10

Tramway : Viarme-Talensac (ligne 3)

PASSAGE SAINTE-CROIX
Place Sainte-Croix
44 000 Nantes
Tel. 02 51 83 23 75

Tramway : Bouffay (ligne 1)

LE CINÉMATOGRAPHE
12 bis rue des Carmélites
44 000 Nantes
Tel. 02 40 47 94 80

Tramway : Bouffay (ligne 1) ou 50 Otages (ligne 2)

ÎLE DE VERSAILLES
Ile de Versailles
44 000 Nantes
Tel. 02 40 37 04 62 (capitainerie)

Tramway : Saint-Mihiel (ligne 2)

RÉSERVATIONS

ESPACE COSMOPOLIS
par téléphone : 02 51 84 36 70
sur place : 18 rue Scribe - 44 000 Nantes - Tram. Médiathèque (ligne 1)
billetterie ouverte 30 minutes avant chaque événement payant

CYCLE CINÉMA CORÉEN

EXPOS

Raconter l’histoire, l’histoire d’un lieu (ou endroit) – d’un village, d’une ville ou d’un pays –, et aussi 
l’histoire des gens dont la mémoire, le rêve et la réalité de la vie font surface à travers ce qu’ils  
« affectionnent » – objets, gestes, paroles ou silences... –, c’est le thème de l’exposition NOTRE 
HISTOIRE. L’exposition se déploie à partir d’une sélection d’oeuvres illustrant l’« histoire coréenne » 
ou bien le vécu et la sensibilité des coréens, tout en proposant ses différents niveaux de lecture. 
Inspirés par une histoire, une anecdote ou un événement, les artistes instaurent, chacun, un langage 
artistique propre, afin de « réécrire » une histoire bien à eux, traduisant leurs divers propos sociaux,  
culturels, esthétiques...

commissaire d’exposition : CHUN Sang-A
vernissage : 27 mai 2013 - 18h00 - Espace Cosmopolis
entrée libre

ÉMISSIONS RADIOS

2 RDV / jour
les mardis, mercredis et vendredis 
de 13h30 à 14h ET de 18h10 à 19h00

ALTERNANTES FM
98.1 Nantes / 91.0 St-Nazaire
Vivez Le Printemps Coréen sur Alternantes FM. 
Émissions spéciales avec au programme des 
rencontres en direct de l’espace Cosmopolis, 
des reportages réalisés en Corée, des morceaux 
choisis du Festival Printemps coréen.

mercredi 05 juin 2013 de 18h30 à 20h00
TREMPOLINO - LA FABRIQUE

HYBRIDES CONSTELLATIONS
LE DIRECT DE JET FM (91.2)
Avec KIM Sang-Hun
& PARK Hwan-Young
JET FM reçoit deux artistes de musique 
traditionnelle mais qui explorent aussi le répertoire 
contemporain coréen avec leurs instruments
de prédilection l’ajaeng et le daegeum.

entrée libre dans la limite des places disponibles

mercredi 29 et jeudi 30 mai 2013
LE CINÉMATOGRAPHE

La Chanteuse de Pansori  de IM Kwon-Taek 
2 séances les mercredi 29 mai à 20h30
et jeudi 30 mai à 18h30

The Chaser  de Na Hong-jin
mercredi 29 mai à 18h00 
Le jour où le cochon est tombé dans le puits 
de HONG Sang-Soo
jeudi 30 mai à 20h30
La projection sera suivie d’une leçon de cinéma 
de Jérôme Baron, directeur artistique du Festival 
des 3 Continents et président du Cinématographe.

tarifs : 5€ / 3,50€ / 3€

CONCERTS

lundi 27 mai 2013 à 19H30
ESPACE COSMOPOLIS

CONCERT D’OUVERTURE

Printemps Coréen 2013, débutera avec le quatuor 
LEE Jung Wha (harpe), Georges Lambert (flûte), 
Diana Montoya Lopez (percussions) et E’Joung-Ju 
(geomungo) et vous convie à un voyage entre 
tradition et modernité, rencontre improbable 
et exils esthétiques où la musique nous mènent 
au-delà des frontières.

entrée libre - nombre de places limitées

mardi 04 juin 2013 à 20H30
ESPACE COSMOPOLIS

KIM SANG-HUN
& PARK HWAN-YOUNG
Musique traditionnelle

Daegeum Sanjo et Ajaeng Sanjo
Sanjo est une musique populaire instrumentale en 
solo accompagnée par le « Changgo » (percussion). 
Le ajaeng est une cithare à cordes frottées au 
timbre puissant, proche du violoncelle. 
Le Daegeum est une flûte traversière en bambou.

entrée libre - nombre de places limitées
vendredi 07 juin 2013 à 19H30
PASSAGE SAINTE-CROIX

KIM SANG-HUN
Ajaeng

KIM Sang-Hun vous invite dans l’univers 
du ajaeng et vous fera découvrir des compositions 
traditionnelles et d’auteurs contemporains.
Le ajaeng est une cithare à cordes frottées 
au timbre puissant, proche du violoncelle. 

entrée libre - nombre de places limitées

samedi 08 juin 2013 à 20H30
ESPACE COSMOPOLIS

CHO JOO-SEON
Pansori (opéra lyrique)

CHO Joo-Seon interprétera « Simcheongga »  
œuvre constituée de chant, de  narration parlée 
et de gestuelle. Le pansori est le contrepoint 
coréen de l’opéra occidental. CHO Joo-Seon sera 
accompagnée par le percussionniste 
KIM Sang-Hun.

entrée libre - nombre de places limitées
mercredi 12 juin 2013 à 20H30
SALLE PAUL FORT

NANT / CO
Création franco-coréenne

Simon Mary (contrebasse), Daniel Givone (guitare), Gustavo Ovalles (percussion), E’Joung-Ju (geomungo), 
CHO Joo-Seon (chant), François Ripoche (saxophone).
SUH Soon-Jung, grand compositeur pour orchestres philharmoniques a écrit une pièce inédite, qui sera 
jouée par la formation Nant/Co. Leur interprétation sera la croisée de leurs influences musicales très 
différentes, pour une expérience musicale détonnante.

tarif 15€ / 12€ - réservation à l’Espace Cosmopolis 02 51 84 36 70 – billetterie sur place

mercredi 12 juin 2013 à 15h00 
DE BOUFFAY À COSMOPOLIS
samedi 15 juin 2013 à 15h00 
SITE DES MACHINES DE L’ÎLE

NORIDAN
Déambulation

Fanfare déjantée, machinerie, recyclage, 
percussions et métissage. 
Noridan est un collectif d’artistes qui s’inspire 
des fanfares afro-brésiliennes mais qui réalise un 
métissage avec la tradition musicale coréenne 
de la percussion. Noridan a la particularité de 
fabriquer ses instruments.

gratuit

samedi 15 juin 2013 à 20h00
STEREOLUX – SALLE MAXI

FÊTE DE CLÔTURE

20h00 et 22h15 - JOYUL
Joyul est un groupe de performeurs : musiciens, 
danseurs et artistes multimédia qui innovent dans 
leur exploration de la danse Hip Hop avec les 
autres technologies multimédia.

21h00 - E’JOUNG-JU / MATHIAS DELPLANQUE
Leur création s’impose comme une forme 
originale, allant puiser du côté du blues, des 
musiques africaines ou jamaïcaines, de l’ambient, 
du bruitisme. Leur musique est un folk imaginaire 
et apatride qui séduira les amateurs de sonorités 
hybrides et aventureuses.

gratuit

du lundi 27 mai au dimanche 16 juin 2013
semaine 13h30 / 18h00 et week-end 14h00 / 18h00
ESPACE COSMOPOLIS

NOTRE HISTOIRE
EXPO COLLECTIVE
HONG Young-In, HWANG Eun-Ok, JUN So-Jung, 
Daphné LE SERGENT, PARK Nung-Saeng,  
SUNG Ji-Yeon, YOO Hye-Sook 

Une sorte de traversée imaginaire dans l’univers des femmes chamanes coréennes en alliant un 
environnement sonore à des images issues d’archives éthnologiques. 

entrée libre

du jeudi 06 juin au samedi 15 juin 2013
du mardi au samedi : 12h00 / 18h30
PASSAGE SAINTE-CROIX

MARIE-HÉLÈNE BERNARD
SEPT ETOILES
Installation multimédia

Les 5 éléments fondamentaux de l’Asie sont à la source de l’inspiration de Claire Xuan. Elle capture 
l’empreinte des éléments présents dans les formes naturelles de la terre au travers de sa photographie.

vernissage : 28 mai 2013 - 18h00 - Maison de l’Erdre – île de Versailles 
entrée libre

du lundi 27 mai au lundi 17 juin 2013
semaine et week-end 08h30 / 20h00
ÎLE DE VERSAILLES

CLAIRE XUAN
COTHÉ JARDINS
THÉ ET TEMPLES DE CORÉE
Photographies et portfolio

CONFÉRENCES / RENCONTRES

mardi 28 mai 2013 à 20H30
ESPACE COSMOPOLIS

KO UN
Lecture bilingue avec Laurent
Maindon (voix française)
et musique avec E’Joung-Ju
KO Un est un des grands auteurs coréens 
contemporains : poésies, romans, récits de 
voyage et essais traduits dans une douzaine de 
langues. Il est devenu dans les années 1990 la 
voix poétique de la nation coréenne. Une œuvre 
qui jette un pont entre l’Occident et l’Orient.

entrée libre dans la limite des places disponibles

mercredi 29 mai 2013 à 20H30
ESPACE COSMOPOLIS

LE HANGUL
ALPHABET CORÉEN
Par Marc Orange
ancien chercheur au C.N.R.S
Vous découvrirez l’alphabet coréen, à la lumière 
d’un texte appelé Hummin Chongom que l’on 
peut traduire par « son exact pour instruire 
le peuple » : ce livre est parfois considéré 
comme une invention, ex nihilo des Coréens. 
Marc Orange tentera d’expliquer le contexte 
du hangul et les emprunts possibles aux autres 
alphabets connus. 

tarif : 3€ - sur réservation à l’Espace Cosmopolis

jeudi 30 mai 2013 à 20H30
ESPACE COSMOPOLIS

HISTOIRE DE LA CORÉE
Par Marc Orange
ancien chercheur au C.N.R.S
Marc Orange dressera un panorama historique 
de la Corée en rappelant les dates décisives 
qui ont marqué son histoire et nous permettra 
de comprendre comment ce pays, entouré 
de puissants voisins pas toujours pacifiques 
(Chine, Japon, Russie au XIXe siècle), a réussi 
à garder son identité.

tarif : 3€ - sur réservation à l’Espace Cosmopolis

vendredi 31 mai 2013 à 20H30
ESPACE COSMOPOLIS

LA MÉDECINE 
TRADITIONNELLE CORÉENNE
Par Hye-Jin
ingénieur d’étude chargée
de ressources documentaires
La médecine coréenne est peu connue 
en Occident et souvent assimilée à la médecine 
chinoise. Depuis 3000 ans avant J.C., la science 
médicale coréenne s’est pourtant fondée sur des 
données expérimentales et des acquis pratiques 
séculaires. De nombreux ouvrages scientifiques 
témoignent de ces recettes médicinales.

tarif : 3€ - sur réservation à l’Espace Cosmopolis
lundi 03 juin 2013 à 20H30
ESPACE COSMOPOLIS

MANHWA
INTRODUCTION
À LA B.D. CORÉENNE
Par Morgan Magnin
responsable du Pôle Asiatique
du festival de SF Utopiales
Morgan Magnin proposera un historique du 
manhwa et envisagera son évolution au fil 
des années. Sans occulter les grands titres 
populaires (Priest), il mettra en lumière des 
oeuvres un peu différentes, qui offrent une 
véritable plongée dans la culture coréenne
et conclura sur ce qu’offre le numérique 
pour la diffusion de la B.D.

tarif : 3€ - sur réservation à l’Espace Cosmopolis

jeudi 06 juin 2013 à 20H30
ESPACE COSMOPOLIS

LE PANSORI
Par Jean-Claude Lemenuel
éthnomusicologue et directeur du FAR
Jean-Claude Lemenuel vous présentera cet 
art d’exception qu’est le pansori, spectacle 
donné par un chanteur ou une chanteuse 
accompagné(e) d’un percussionniste. 
L’interprète, « le gwangdae », est à la fois 
chanteur, conteur et comédien-mime, tenant 
à lui seul tous les rôles, entre récitatifs et chants.

tarif : 3€ - sur réservation à l’Espace Cosmopolis

WORKSHOPS / ATELIERS

samedi 01 juin 2013
SALLE COIDELLE (initiation) > 13H30 - ESPACE COSMOPOLIS (démonstration) > 17h00

TAEKWONDO ET HAPKIDO
Avec Olivier Lehuby et Kevin Bourgeois (Kwang Myung Dojang)
Le TAEKWONDO permet d’acquérir une force d’épanouissement et de cultiver un esprit d’ouverture. 
Art Martial et aussi sport moderne et olympique, il propose une formule sportive unique au monde !
Le HAPKIDO est un art martial coréen de self-defense et signifie « la voie de l’union des énergies ».  
Son éventail technique est très riche : percussions avec tous les membres, désaisies, projections,  
clefs articulaires, chutes, armes. Apporter tee-shirt et jogging – vestiaire sur place.
Initiation le samedi 01 juin - Taekwondo > 13h30 et Hapkido > 14h30

salle Coidelle – à partir de 8 ans sur réservation – tarif : 3 € l’une et 5 € les deux

samedi 08 juin 2013 à 10h00
ESPACE COSMOPOLIS

AJAENG & DAEGEUM
Avec KIM Sang-Hun
KIM Sang-Hun présentera le ajaeng et vous 
pourrez essayer le daegeum (flûte traversière 
en bambou). Ouvert à tous.

sur inscription (tel. 02 51 84 36 70) - gratuit

dimanche 09 juin 2013 à 14h00
ESPACE COSMOPOLIS

PANSORI
Avec CHO Joo-Seon
Cet atelier est avant tout une rencontre avec 
cette artiste. Ouvert au tout public.

sur inscription (tel. 02 51 84 36 70) - gratuit

vendredi 14 juin 2013 à 20h30
ESPACE COSMOPOLIS

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
Avec Noridan

Fabrication d’instruments de musique avec 
des matériaux de récupération. Apportez 2 
bouteilles de soda 1,5 l (vides) par personne. 

sur inscription (tel. 02 51 84 36 70) - gratuit

vendredi 14 juin 2013 de 18h00 à 20h00
dimanche 16 juin 2013 de 14h00 à 16h00
LIEU PRÉCISÉ À L’INSCRIPTION

K-POP !
Avec Joyul
Un cours de danse K-POP par des danseurs 
coréens de Joyul (performeurs Hip-Hop).
À partir de 12 ans le 14 juin, 8 ans le 16 juin.

sur inscription (tel. 02 51 84 36 70) - gratuit

les mercredis 29 mai et 05 juin 2013
14h30 <> 18h00 - ESPACE COSMOPOLIS

BADUK, LE JEU DE GO
Avec Alain Héaulmé
Présentation / Initiation.

sur inscription (tel. 02 51 84 36 70) - gratuit
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