
 
 

TANKA@LYON 
 

Rencontre lyonnaise de la poésie japonaise «TANKA» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*  « Tanka » est un poème japonais sans rimes, de 31 syllabes sur cinq lignes. 

 
Date : 5 et 6 septembre 2013 

 

Lieu : Université Lyon III (Campus de la Manufacture des Tabas) 

18, rue Professeur Rollet 69008 LYON, Metro Ligne D- Sans Soiuci 

 
 
 

Programme : 
 

★ CONCOURS de TANKA sur le thème de « LA MER »:  

à nous envoyer avant le 25 Aout 2013 sur la page suivante :  

 
 Cliquer ici pour envoyer un tanka au CONCOURS 

  

 Limité à un seul tanka par personne. Un tanka incluant le mot « LA MER » 

 Mention obligatoire : nom, prénom, âge, ville, sexe, adresse mail. 

 sélections selon M Ohno, le Président japonais du jury (catégorie en japonais) et par le 

comité de rédaction des Editions de Tanka Francophone (catégorie en français) 

 Pour le concours, les 6 meilleurs tanka seront sélectionnés et les auteurs seront informés par 

mail. Des prix seront offerts par les organisateurs. 

 Remise des prix le 6 septembre 2013 à Lyon et publiés sur le site du Club de Tanka Lyon 

Nihonjinkai http://tankalyon.exblog.jp/ 

https://docs.google.com/forms/d/1NTIufXaRSMzaxrUL0Lxwr3y6wPB-UzWhAKfLDT1D8Ts/viewform
http://tankalyon.exblog.jp/


 

 

 

Le jeudi 05 / 09 /2013 

 

10h-12h  @salle des cours 

« 324 » 

Atelier TANKA en japonais animé par Pr. ONO 

Le thème de tanka : « SORA » (le ciel). 

Si vous souihaitez assister à cette réunion, inscrivez-vous 

sur la page de l'inscription 

(Atelier en japonais) 

 

 

14h-17h  ＠Auditrium André 

MALREAUX 

 

Conférences  

 

 Mots d’introduction par M NOGUCHI Shuji, le Consul du Bureau Consulaire du Japon 

à Lyon  

 « Tanka de la jeune génération au japon », conférence principale par Pr. Michio 

ONO. 

 « Yosano Akiko »  par Pr. Claire Dodane  

 

 

Le vendredi 06/09/2013 

10h-12h  @salle des cours 

« 325 » 

 

« Atelier » de tanka en français.  

Si vous souihaitez assister à cette réunion, inscrivez-vous 

sur la page de l'inscription 

(Atelier en français) 

 

 

Atelier animé par Mr. Simon en collaboration avec Editions du Tanka Francophone. 

Pour le Tensaku en atelier, vous pouvez envoyer 2 tanka françai : le thème ‘le ciel’ et 

un autre libre, soit au total 2 tanka par personne. Vous pouvez envoyer vos tanka, 

même si vous ne pouvez pas participer à l’atelier. 

Pour ces tanka, merci de les envoyer avant le 25 Août 2013 à l’ adresse suivante en 

précisant "tensaku Lyon" dans l'objet de votre courriel : editions.tanka@gmail.com 

*** Pour connaître les « tanka »  :  

http://www.revue-tanka-francophone.com/index.html 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanka_(po%C3%A9sie) 

 

https://docs.google.com/forms/d/15CRujgcNJGyEAA1qUo2wyI_8wk1W8ShDBjXXCPxt4HU/viewform
https://docs.google.com/forms/d/15CRujgcNJGyEAA1qUo2wyI_8wk1W8ShDBjXXCPxt4HU/viewform
mailto:editions.tanka@gmail.com
http://www.revue-tanka-francophone.com/index.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanka_(po%C3%A9sie)


14h-17h  ＠Auditrium André 

MALREAUX 

 

Conférences et débat / Table ronde  

 

 « TANKA en français » par M. Partick SIMON 

 « Histoire de TANKA en France » par Dominique Chipot  

 Débat /Table ronde sous le thème de « subculture, manga et Tanka »  

par Pr. ONO, M. Bouvard, M. Ishida  (Table Ronde avec traduction) 

 

 Remise des prix (ou au moment de Cocktail) 

 

17h-19h  @Salon des 

Symboles Nord 

 

Cocktail autour du verre de l'amitié.  

 

                           - Cloture - 
 
 

La participation à cette manifestation est gratuite ! 

Vezez nombreux pour découvrir le tanka la culture japonaise. 

Merci de vous inscrire sur la page suivante : 

la page de l'inscription* 
*Un avertissement de risque de fishing pourrait s’afficher sur cette page, qu’il faut ignorer. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION AMICALE DES RESSORTISSANTS JAPONAIS A LYON ET EN RHONE-ALPES (A.A.R.J.L.R.A), 

Association de la loi 1901, immatriculée sous le n° W691073372 à la Préfecture du Rhône 34 rue Victor Hugo  69002 Lyon FRANCE  

                   Tel. 06.73.88.52.91 -  FAX. 09 58 37 85 15   E-Mail : lyonnihonjinkai@gmail.com   Page Web : http//lyon-japon.net/ 

 

ORGANIZATION : 
 

Organisé par  Association Lyon-Japon,    

               http://lyon-japon.net/   -   http://tankalyon.exblog.jp/ 
 

Coorganisé par  

Université Lyon III,  http://www.univ-lyon3.fr/ 

Bureau Consulaire du Japon à Lyon http://www.lyon.fr.emb-japan.go.jp/fr/ 

 

Collaboration de la part de  

Tanka Kassha  (Kokoronohana)  http://kokoronohana.sakura.ne.jp/ 

Editions du Tanka Francophone  http://www.revue-tanka-francophone.com/index.html 

https://docs.google.com/forms/d/15CRujgcNJGyEAA1qUo2wyI_8wk1W8ShDBjXXCPxt4HU/viewform
mailto:lyonnihonjinkai@gmail.com
http://lyon-japon.net/
http://tankalyon.exblog.jp/
http://www.univ-lyon3.fr/
http://www.lyon.fr.emb-japan.go.jp/fr/
http://kokoronohana.sakura.ne.jp/
http://www.revue-tanka-francophone.com/index.html

