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Le Japon fêté au MEN

De gauche à droite, Mme Kaori Tahara, MM. Thomas Facchinetti, Yukihiro Nikaido et Marc-Olivier Gonseth.

La Suisse et le Japon célèbrent cette
année les 150 ans du Traité d'amitié et
de commerce, signé le 6 février 1864
par le Neuchâtelois Aimé Humbert.
Ainsi, le Musée d'ethnographie (MEN)
prépare diverses manifestations
publiques cette fin de semaine.

Vendredi, le MEN accueille dès
17 heures une soirée thématique, qui
s'ouvrira par l'inauguration de l'espace
introductif de l'exposition Imagine

Japan. Celui-ci revient sur l'époque à
laquelle se déroule la mission d'Aimé
Humbert (notre édition du 29 janvier).
Ses écrits entrent en résonance avec des
publications, images et documents
ayant accompagné sa mission, ainsi

qu'avec certaines des conséquences
politiques, culturelles, scientifiques ou
économiques de son voyage.

Le public pourra s'enthousiasmer
devant les acrobates Ramu et Dio
Kobayashi. Shunsuke Kimura et Etsuro
Ono enchaîneront avec un concert de
shamisen (luth) et shinobue (flûte),
dans un style mêlant tradition et
contemporain. Des geishas venues de
Tokyo présenteront ensuite leur art. Le
duo électropop zuricho-tokyoïte Tim
& Puma Mimi conclura la soirée.

Samedi cinéma
Samedi, deux films sont projetés au

cinéma Rex, en partenariat avec le
NIFFF et Cinepel. A 10 heures, les

familles (dès 7 ans, 5 francs) pourront
découvrir Les enfants loups, Ame Yuki

Ce dessin animé signé Mamoru
Hosoda conte l'histoire de deux enfants
dont le père est un homme-loup.

Saya-Zamurai, de Hitoshi Matsu-
moto, suivra dès 23h15 (entrée :
10 francs) après un apéritif de bienve-
nue. Le spectateur y suit Kanjuro
Nomi, un samouraï sans sabre qui doit
réussir à faire sourire un prince triste.

Un programme éclectique, que le
Conseil communal espère être un
témoignage d'amitié envers les Japo-
nais venus partager leurs compétences
et art de vivre à Neuchâtel, ou ceux de
Shinshiro, le Neuchâtel nippon.

Détails sur www.men.ch (thn)
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