Voici
le
Japon

Les fêtes de
Fukushima

Les « matsuri » désignent en japonais les innombrables fêtes, de toutes sortes, organisées chaque année partout au
Japon.
Selon les estimations, on en recenserait de 100 000 à 300 000.
La préfecture de Fukushima organise elle aussi des matsuri profondément ancrées dans la tradition et qui jouent un
rôle important en tissant des liens entre les habitants.

Aizu Matsuri - du 22 au 24
septembre 2017
Organisé autour du château de Tsuruga,
monument incontournable d’Aizuwakamatsu,
ce festival est composé de divers événements :
d a nses t rad i t ion nel les, processions de
lanternes et parade des fanfares des élèves des
écoles primaires locales. Le clou en est la
Procession des seigneurs féodaux d’Aizu,
c o m p o s é e d e q u e l q u e 500 p e r s o n n e s
déguisées en guerriers et en nobles.

Soma Nomaoi, la course de cavaliers
samouraï : programmée pour juillet 2018
On pense que cette fête est célébrée depuis
un millénaire. À l’origine, c’était un exercice
militaire consistant à capturer un cheval
sauvage, suivi d’une cérémonie dédiant le
cheval aux divinités shinto. Plus de 500
guerriers en armure sur des chevaux au galop
offrent un spectacle impressionnant. Le
festival se déroulera fin juillet 2018.

Préfecture de
Fukushima

Fukushima

Fêtes des lampions de Nihonmatsu : du 4 au 6 octobre 2017
Une fête perpétuée depuis 370 ans. Pour la soirée d’inauguration de la fête, sept chars décorés de quelque 300
lanternes en papier, les chochin, paradent en musique dans la ville, sous les applaudissements de la foule. La fête a
même été maintenue en 2011, année du Grand tremblement de terre de l’est du Japon. Les habitants ont ainsi pu
rester unis et prier pour une prompte reconstruction après la catastrophe.
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La préfecture de Fukushima en chiffres
• Population : environ 1,88 million d’habitants
• Superficie totale : 13 780 km2
• Capitale de la préfecture : Fukushima
• Accès : environ 300 km de Tokyo à Fukushima ;
90 minutes en Shinkansen.
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