COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 14 octobre 2015

La France à l'honneur au 5ème
festival mondial de poupées

Du 15 au 18 octobre 2015, se tient à Higashikagawa au Japon le cinquième festival
mondial de poupées. La France y sera l'invité d'honneur, avec la participation du
chanteur toulousain JoMo, qui chante en nombreuses langues dont l'espéranto.
Pendant le cinquième festival mondial de poupées d'Higashikagawa au Japon (du 15 au
18 octobre 2015) seront rassemblées environ 1 370 poupées du monde entier, toutes portant
les costumes traditionnels de leurs pays d'origine.
Cette année, le festival est dédié à la France. Seront exposées des poupées faites main
des diverses régions du pays : des poupées de porcelaine, une riche collection de santons
provençaux, des poupées portant les robes traditionnelles régionales et même des poupées de
Marie-Antoinette et d'Anne de Bretagne. Cet événement est organisé sous les auspices de
l'ambassade de France, l'institut franco-japonais, l'association mondiale d'espéranto et
Espéranto-France.
Le chanteur espérantophone JoMo, de Toulouse, est l'invité spécial du festival. Il est
mentionné deux fois dans le livre Guiness des records pour avoir chanté sur scène en 22 langues
en 2000 puis en 24 langues en 2007. Le programme culturel sera complété par des danses du
monde entier : flamenco, danses hawaïennes, danses du ventre. Les restaurants locaux offriront
une vaste gamme de plats internationaux.
Plus d’infos sur le festival (y compris en espéranto) : http://world-doll-festival.org
Plus d’infos sur le chanteur polyglotte JoMo : https://fr.wikipedia.org/wiki/JoMo
Plus d’infos sur l'espéranto : http://www.esperanto-france.org.
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À propos de l’espéranto :
Langue auxiliaire facilitant l’apprentissage ultérieur des autres langues, l’espéranto préserve les langues maternelles tout en
instaurant un véritable dialogue interculturel.
Conçu pour être réellement international et très facile à apprendre, parlé par des millions de personnes sur les cinq continents,
l’espéranto offre une expressivité et une précision qui expliquent son emploi actuel dans les domaines technique, scientifique,
littéraire, musical, touristique, etc. Ce sont aussi les valeurs intrinsèques de la langue, à savoir l’ouverture, la curiosité de connaître
d’autres cultures, la volonté de protéger les autres langues et la promotion de la paix dans le monde qui expliquent que l’ UNESCO a, par
deux fois en 1954 et 1985, voté des résolutions en faveur de la langue et encouragé les nations de l’ONU à l’enseigner.
« L’espéranto est en mesure d’exprimer les nuances les plus subtiles de la pensée et du sentiment, il est propre à permettre, par
conséquent, l’expression la plus juste, la plus littéraire, la plus esthétique et de nature à satisfaire les esprits les plus ombrageux et les
plus particularistes, et il ne peut pas porter ombrage aux fidèles des langues nationales. » Maurice Genevoix, ancien secrétaire
perpétuel de l’Académie française.

