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INTRODUCTION 

 
 
 
 

 
 

1 - Le contexte :  
 
 

En tant qu’enseignant d’Aïkido, et unique représentant en Aquitaine de 
« l’Académie d’Aïkido Kobayashi Hirokazu Ha ». J’ai cherché durant 2 ans un lieu 
pour enseigner Dordogne, avant d’être accueilli par l’ASPTT de Périgueux. 
 
Au gré de mes recherches, je me suis rendu compte que les activités proposées dans 
les communes et grosses bourgades, avaient souvent des installations saturées, 
parfois vétustes, mais largement fréquentées par diverses pratiques, sans toutefois 
proposer un « environnement » adapté (décoration, environnement, moyens et 
équipements) en rapport avec les activités martiales traditionnelles japonaises.  
Dès lors, l’idée de créer un lieu, de découverte des traditions culturelles japonaises 
des pratiques martiales et du bien être, à  fini par s’imposer comme une évidence. 
 

 
2 - Le projet : 
 
« SAKURA » est le projet de création d’un espace d’activités culturelles, artistique , 
sportives, martiales, tourné vers la culture et le loisirs. L’objectif est la création d’un 
Complexe évolutif, dont le bâtiment principal  base est un espace dimensionné pour 
recevoir de 200 à 300 stagiaires. 
 
S’ajouteront des chalets annexes, d’une capacité d’accueil de 10 à 20 personnes 
permettant d’accueillir des ateliers de SHODO (calligraphie), IKEBANA 
(composition florale), ORIGAMI (pliage de papier), ZEN (méditation), etc.  
Le site offrira aussi des jardins de style japonais autour des bâtiments.  
 

Le Centre culturel accueillera ainsi des pratiquants d’arts martiaux, dans la mesure 
où leurs  pratiques répondront aux critères définis dans les statuts de l’association 
portant le projet, correspondant notamment  aux valeurs BUDO basés sur l’absence 
de compétition, le respect de l’individu dans son intégrité, la tolérance et la 
bienveillance, la neutralité religieuse et politique. 
 
Ces pratiquants pourrons ainsi avoir accès à un cadre traditionnel mais aussi au 
pratiques culturelles et de bien être présente sur le site. 
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3 - Projet culturel : 
 
Il ne peut être question de Culture Japonaise sans que les Arts Martiaux, soit présent 
dans ce cas ils seront le point d’attractivité  principal ayant pour objectif d’attirer 
rapidement un public ciblé et souvent curieux de la culture voire avide de 
découverte. Dès lors, la diffusion de spectacles, de conférences, de musique, de 
danse traditionnelle (ou contemporaine, tiendra une place essentielle dans la vie de 
la structure. 
 
Des liens créés avec les établissements publics et privés environnant, permettront 
une large diffusion des actions de la structure, préparant le public à l’accès à une 
discipline ou encore un spectacle. Des stages d’initiation aux Arts Martiaux et 
autres, seront proposés à tous, des rencontres avec les artistes et enseignants des 
diverses disciplines seront prévues. 
 
Pour organiser au mieux ces actions, les dirigeants disposeront d’un Conseiller 
artistique. Monsieur Etienne BONDUELLE, ancien Directeur artistique du Festival 
du Mime de Périgueux et Président du Conservatoire National du Mime, qui s’est 
proposé pour cette mission. Ses compétences dans l’art du théâtre gestuel, ainsi que 
sa connaissance approfondie des réseaux culturels de diffusion comme des 
partenaires institutionnels locaux, en font un acteur important. 
 
L’objectif  est de faire connaître au grand public les différentes traditions culturelles 
et martiale japonaise, par le biais d’une structure  permettant d’en regrouper le plus 
grand nombre sur un même site.  
Ainsi, prolonger une « simple » pratique martiale à une véritable permettra  aux 
pratiquant de mieux appréhender leur pratique en en découvrant ou redécouvrant les 
origines culturelles . 
Profiter ainsi de cet espace pour diffuser au plus grand nombre le bénéfice individuel 
et sociétal de la pratique de ses activités. 
 
Activités : 
 
Elles seront organisées autour d’un axe régulier que sera la programmation 
mensuelle de spectacles, et  autour des diverses activités culturelles proposées  
toutes les semaines. 
 
Les actions de base : 
 

Culturel :  
- Origami (8) 
- Shodo (9) 
- Chanoyu  (10) 
- Ikébana  (11) 
- Bonsai (12) 
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- Spectacle vivant ; musique, théâtre, danse… 
- Conférences 
- Séminaires d’entreprises 
- Expositions : armes, peintures, calligraphies, manga…  
- Projection de films japonais 

Création d’une base documentaire médiathèque (livres, supports audio, 
vidéo..) 

 
 Art martiaux : (avec des associations ou club partenaires) 

- Aïkido (1) 
- Iaido (3) 
- Kendo (4) 
- Karaté (5) 
- Judo  
- Kyudo (6) 

 
Bien être : 

- Aïkishintaiso (2), Shiatsu, Massage, Yoga, Gi-gong (7), Méditation 
 

Par ailleurs, des professionnels de  « médecine » traditionnelle partenaires pourront 
être consulté sur place (sur rdv) reiki, réflexologie plantaire… 
 
Il sera aussi prévu des séminaires à l’attention des entreprises et ou associations, 
 
ils s’organiseront autour des thèmes suivants : 
 

- Energie : stage ayant pour objectif de renforcer la détermination, la 
force de caractère le travail en groupe. (adapté pour les structures dont 
les collaborateurs  sont physiquement et moralement soumis à un 
rythme de travail soutenu de bureau, et qui ont peu d’activité physique 
sur leur lieu d’activité) 

 
- Harmonie : stage ayant pour objectif la cohésion de groupe, il renforce 

les liens au sein du groupe et développe une conscience de « l’autre » et 
de l’espace temps. (adapté pour les structures  ayant des collaborateurs 
répartis sur plusieurs sites) 

 
- Paix : stage ayant pour objectif la compréhension des tensions générées 

par une activité stressante, permet de comprendre et calmer une 
situation conflictuelle (adapté pour toutes les structures dont les 
collaborateurs sont soumis à des publics difficiles) 

 
Ces actions seront développées au fur et à mesure, en fonction des personnes qui 
pourront se mobiliser pour y participer. En premier lieu, des actions ponctuelles 
seront organisées en vue de les faire connaître, et grâce au fil rouge spectacle / 
conférence / exposition  l’association communiquera sur son existence.  
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On peut constater que la culture tiendra une place prépondérante, et intimement lié 
avec les pratiques martiales. Cette relation à toujours été présente dans l’histoire 
militaire, le divertissement des troupes à toujours existé, et pour leurs cadres, il à 
toujours été organisé des activités culturelles diverses, quelque soient les pays.  
Dans notre mode de fonctionnement actuel, la séparation des activités « sportives et 
culturelle » est nette. On ne trouve que des gymnases ou des stades pour les activités 
physiques et des théâtres ou salles d’expos… pour les activités culturelles.  
Dans le projet, l’union de ces 2 catégories marque une différence essentielle qui se 
veut être son identité.  

 
Action culturelle : 
 
Jeune public : 
 
Il leur sera proposé des activités qui mobiliseront leurs capacités de concentration de 
respiration et surtout leur offrir un cadre calme, propice à leur donner une autre 
vision de la société et des rapports humains, que celle auquel nous sommes tous 
habitués.  
 
Ces conditions leur permettront de pouvoir aborder les activités physiques sous un 
angle différent que celui du combat ou de la compétition, bien trop souvent présentés 
comme un modèle. 
L’organisation de ces stages leur permettra de mieux comprendre les arts martiaux 
mais aussi la notion de non-violence, de bienveillance, de respect, de tolérance … 
valeurs universelles mais bien absentes de notre société et fortement requises pour 
devenir un pratiquant d’art martiaux. 
 
Exemple de stage enfants 6ans > 13 ans :  
 
 Réflexion / concentration :  mahjong, jeu de go, origami…  

Adresse respiration :   tir à la sarbacane, lancer de shuriken… 
Initiation art martial :   aïkido, judo, karaté, tir à l’arc… 
Détente : dégustation de thé projection de dessins animés 

japonais, lecture manga… 
Durée du stage 4h 
Nombre de participants 10 
Tarif 50€ 
 

Fin du stage après une séance de travail corporel (yoga, gi gong, aikishintaiso, tai 
chi…) et une brève séance de méditation. 

 
Exemple de stage 13 ans > adulte : 
  
 Réflexion :    mahjong, jeu de go, shogi… 

Adresse respiration :  origami, tir à la sarbacane, lancer de shuriken..  
Initiation art martial : aïkido, judo, karaté, tir à l’arc, iaido, kendo.. 
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Détente : dégustation de thé, projection de film et ou dessins 
animés japonais…  

 
Fin du stage après une séance de travail corporel (yoga, gi gong, aikishintaiso, tai 
chi…) et une brève séance de méditation. 
 

 Durée du stage 6h 2 x 3h 
Nombre de participants 10 
Tarif 80€ 
 

Activités proposées régulièrement 
 

1 spectacle sera proposé chaque mois  
conférences, expositions, projection de films japonais  
atelier de calligraphie 
atelier d’origami 
atelier de dégustation de thé et de saké organisé ponctuellement  
atelier de Bonsai sera envisagé  
atelier de posturologie et méditation (ponctuel) 
 
Initiation à divers arts martiaux toute l’année 

 
 
Un festival du manga sera étudié, ainsi qu’une bourse d’échange autour de produits 
japonais ; manga, matériel d’art martiaux… 
 
Dans le cadre de l’ouverture à tous, des partenariats avec les institutions médicales 
éducatives  seront réalisés afin de permettre à des publics « particuliers » ou 
handicapés d’accéder à des pratiques pouvant leur apporter calme, bien être... 
 
Résidences : 
 
Il sera organisé des résidences d’artistes au moins 2 fois par an elles porteront dans 
un premier temps sur la musique, puis sur le théâtre.  

Ces résidences seront l’occasion de faire profiter de la présence des artistes 
aux établissements culturels et scolaires pour organiser des rencontres types ;  master 
classe, conférences, participation aux répétitions, intervention des artistes dans les 
cours… 
 
L’association s’engage aussi  à soutenir  des artistes dans la mesure ou leur travail 
sera en rapport avec l’objet de l’association . 

 
A ce jour, 2 artistes sont soutenu ; 
 
Shoko Sakabé artiste calligraphe et de  sumi-e  
Christine Pakula artiste photographe  
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4 - L’inscription territoriale, nationale et intern ationale : 
 
Le SAKURA deviendra un lieu touristique emblématique en Aquitaine au fur et à 
mesure de son développement et de la publicité organisée autour du projet. Au fur et 
à mesure de la notoriété de ce lieu, les spectacles proposé principalement à tendance 
japonaise, théâtre, musique, danse, deviendront des moments incontournables 
appréciés de tous, fréquentés par les stagiaires, les pratiquants usuels des disciplines 
proposées ou les touristes. 
 
C’est donc dans un cadre local, national et international important que s’inscrit cette 
structure. 
Dès lors, un lieu situé à proximité de l’axe autoroutier A 89  Bordeaux / Brive, , 
permettrait un accès rapide et simple à une grande partie de la population rurale, 
mais aussi à des pratiquants éloignés et des touristes.  
 
 
Le choix de l’implantation en Dordogne occasionnera des retombées 
économiques importantes pour la ville et la région d’accueil. Le  développement 
des commerces locaux, augmentera par un afflux régulier de pratiquants et de 
touristes pour une période plus ou moins longue, avec hébergement et 
restauration proche.  
Les échanges et liens avec les associations et commerces locaux seront 
privilégiés favorisant encore le développement local. 
 
Il est évident qu’un échange sera nécessaire entre les collectivités et le SAKURA, 
par tous les moyens de communication possibles (Internet, Publicité, 
AudioVisuelle), pour développer la fréquentation du site, et donc celle de sa ville  
d’accueil et sa région, amenant à terme, une possible émergence de commerces 
nouveaux : Hôtels, restaurants, restauration rapide, consommation de produits 
régionaux et développement des lieux ou centres culturels environnants. 
 
 
5 - Les publics : 
 
Tous les publics sont concernés, la multiplicité progressive des activités permettra 
de toucher un public étendu, du simple curieux, aux touristes,  aux pratiquants 
occasionnels ou réguliers d’arts martiaux répondant ainsi à une demande locale , et 
bien sur les  amateurs de Culture japonaise. 
 
L’accès aux personnes handicapées pour toutes les activités sera prévu non 
seulement pour des visites, mais aussi pour la participation aux diverses activités 
adaptées en fonction des possibilités physiologiques, après avis médical pour les 
activités physiques (aïkido, aikishintaiso…) Ou avec accompagnement (ou pas) pour 
les activités culturelles (calligraphie, cérémonie du thé…)  
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Une possible collaboration avec des Institutions ; scolaires, culturelles, médicales, 
insertion régionale, permettra d’apporter une ouverture différente des activités 
sportives habituellement proposées. 
 
Il sera aussi envisagé la création de 4 gîtes (selon le terrain disponible) dans des 
bâtiment traditionnels japonais  
 
6 - Développement durable  
 
L’implantation géographique devra favoriser l'utilisation des moyens de transports 
en commun tel que le train, le TER (Bordeaux Périgueux), desservant les communes 
le long de l’A89, et participant de ce fait à l’effort de développement durable, 
économique, écologique, mais aussi touristique, principale source d’attraits et de 
revenus pour la région aquitaine. 
 
La conception même des locaux, par l’utilisation massive d’énergie renouvelable lui 
permettra une quasi-indépendance énergétique, et de ce fait un impact carbone 
réduit. 
 
Les documents de communications seront basés principalement sur les médias 
électroniques ; sites Internet, réseaux sociaux… 
 
Les documents papier utiliseront au maximum des supports recyclables  
 
Le partenariat avec des entreprises spécialisées dans les énergies renouvelables sera 
aussi recherché. 
 
Etant donné la surface de terrain et de toiture présente, la récupération des eaux de 
pluie sera prévue pour l’arrosage du site. 
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7 - Personnalités soutenant ce projet : 

 
Patrick Dimayuga Hanshi 1947- 2016   
 
Agé de 10 ans, après ses cours de Judo, il approche une discipline 
étrange, l’AÏKIDO sous la direction d’un Maître japonais de l’Ecole 
YOSEIKAN. Mais c'est seulement en 1960 qu'il en aborde 
officiellement le dur chemin sous la direction de Maître DANG-
THONG-TRI, au sein de la TENSHINKAI (fédération vietnamienne 
d’aïkido), continuant le Judo, pratiquant le Karaté ainsi que le 
Vietvodao/Vovinam 
 
Rentré en France, il va à la rencontre des Sensei NAKAZONO, NORO, NOCQUET, ZIN, 
MOCHIZUKI, LAGACHE et TAMURA Sensei (dont il avait suivi un stage de 15 jours lors du 
passage de celui-ci à Saigon en 1964) et auprès de qui il tente et réussit, sa toute première ceinture 
noire aïkido (Shodan Aïkikai) en 1966. 
 
En 1982, suite à une mutation professionnelle, c'est la Corrèze. Il crée le GAIJIN de Laguenne, le 
Club Aïkido de la "Manu" de Tulle, dirige le Club d'Aïkido du CIGA de Tulle (Centre 
d'Instruction des Gendarmes Auxiliaires) et le SAKURA Aïkido Club sur la commune de Perpezac 
le Noir. En 1986, élu au Comité Directeur de la Ligue du Limousin (FFAB - Fédération Française 
d'Aïkido et de Budo), il en devient Président en 1988. Son implication dans la Discipline, le fait 
élire en 1992 au Comité Directeur National, membre du Département Communication. A la 
demande de Nobuyoshi TAMURA Shihan, il crée le Journal Fédéral SESERAGI dont il est le 
concepteur, graphiste, rédacteur et gestionnaire. 
 
Dans le même temps, en 1995, il fonde l’AIKIDO TENSHINKAI EUROPE (ATE) pour rester en 
contact avec la fédération vietnamienne qu’il proposait en partenariat à la FFAB. Mais en 1998, las 
des problèmes fédéraux, il démissionne du Comité Directeur National, quitte la FFABn et fonde la 
SHINGITAI Ryu. 
 
En 2000, il intègre la prestigieuse association japonaise DAI NIPPON BUTOKU KAI dont il est 
nommé Président de la branche française. Depuis le 18 avril 2010, il est Shihan, Hachidan (8ème 
Dan) et Kenshoin Aïkido de la DAI NIPPON BUTOKU KAI. Titres et grades signés de Son 
Altesse Impériale Higashi Jigo FUSHIMI. Ces nominations furent délivrées en octobre 2009 au 
Rensei Taikai DNBK à ATHENES devant l’ensemble des délégations présentes et des membres du 
Honbu de Kyoto. 
 
Patrick DIMAYUGA Hanshi est titulaire des Palmes Académiques Jeunesse et Sports/Education 
Nationale, affirmant ainsi que les arts martiaux, loin des compétitions, peuvent permettre une voie 
d'évolution et de réalisation, un outil de forge du mental pour l'être humain et une voie de progrès 
pour l'humanité. 
 
Egalement CROIX d’OR du « Mérite et Dévouement français » dont il est le Délégué International 
pour les Arts Martiaux, il amène les arts martiaux à la reconnaissance culturelle, confirmée par 
l’Ambassade du Japon à Paris et confirme son statut international.   
 
Patrick DIMAYUGA Hanshi est titulaire des Palmes Académiques Jeunesse et Sports/Education. 
Egalement CROIX d’OR du « Mérite et Dévouement français » dont il est le Délégué International 
pour les Arts Martiaux, il amène les arts martiaux à la reconnaissance culturelle, confirmée par 
l’Ambassade du Japon à Paris et confirme son statut 
 
 
 



12 
 

 
André Cognard Hanshi 
Académie autonome d’Aikido Kobayashi  

Dès l'enfance, il entend l'appel des Arts Martiaux. Il débute par la pratique 

quotidienne du judo, de l'aïkido et du karaté. Encore adolescent, il enseigne 

l'aïkido à un groupe d'adultes. À 17 ans il crée cinq groupes d'aïkido dans plusieurs villes du 

département de la Loire. En 1975 il obtient son diplôme d'État de professeur de judo, aïkido, karaté 

et disciplines associées, option aïkido.  

Il enseigne également le kendo.  Sa passion pour les arts martiaux est néanmoins restée insatisfaite 

jusqu'à la rencontre, en 1973 avec son maître, Kobayashi Hirokazu. Ce dernier fut le disciple du 

fondateur de l'aïkido moderne, Ueshiba Morihei.  

André Cognard suit l'enseignement de l'homme qu'il reconnaît comme son maître jusqu'à la mort 

de celui-ci, en 1998. Conformément à la tradition martiale japonaise, l'aïkido lui est transmis du 

corps au corps, de l'esprit à l'esprit. « ...Ce qui m'a donné l'envie de pratiquer chez cet homme, c'est 

sa cohérence. Il incarnait ce qu'il disait. Il vivait l'harmonie de l'aïkido au quotidien. Sa gestuelle 

était d'une esthétique extraordinaire qui rendait compte d'une éthique profondément humaniste. Ce 

qui de l'enseignement n'était pas donné par le geste passait par le silence. C'était ce que je 

recherchais depuis si longtemps. Je n'avais aucun doute sur ma décision... » André Cognard 

s'imprègne très vite de la culture japonaise : il en apprend, au cours de ses nombreux voyages, très 

rapidement la langue, les usages. Dix années de pratiques incessantes auprès de Kobayashi 

Hirokazu lui permettent de devenir son élève, dix autres font de lui son disciple et encore cinq, son 

successeur.  

En 1982, André Cognard crée L'Académie Autonome d'Aikido, son école en Europe. 

L'enseignement de l'aïkido y est dispensé selon la tradition mais, il est éclairé par des apports 

théoriques en sciences humaines, en particulier, en psychologie, en philosophie occidentale et 

orientale et en médecine.  

En 1997 il crée avec Kobayashi Hirokazu un groupe international de recherche sur l'aïkido mettant 

en place une éthique et une déontologie novatrices dont le fondement est le respect de l'individu. 

Cette organisation mondiale de l'aïkido s'intitule : Kokusai Aïkido Kenshukai Kobayashi Hirokazu 

Ha, soit en français, Académie Internationale de Recherche sur l'Aikido Groupe Kobayashi 

Hirokazu. L'Académie Autonome d'Aïkido, avec ses 120 dojos regroupant plusieurs milliers de 

licenciés, représente cette école en France. Il existe des groupes importants appartenant à 

l'Académie internationale au Japon, en Italie, en Allemagne, en Espagne, en Pologne, au Maroc, en 

Indonésie et en Inde.  En août 1998, à la mort de Maître Kobayashi, André Cognard reçoit de 

celui-ci la charge de diriger l'Académie Internationale.  

  



13 
 

8 - Action Humanitaire. 
 
Fort d’une structure diffusant  la culture et la tradition japonaise et  pouvant générer des recettes 

importantes. 

Il sera proposé au conseil d’administration de reverser mensuellement 10%  (à étudier) du montant 

de ces  recettes hors charges, et ce durant une durée illimitée, à des associations japonaises 

oeuvrant pour l’aide au plus démunis face à l’ampleur majeure de la catastrophe de Fukushima. 

 

Cette démarche s’inscrira  dans la durée, et non ponctuellement, comme le Téléthon ou autres 

manifestations, à but humanitaire par ailleurs tout aussi honorables.  

 

Mais ce principe  permettra d’assurer régulièrement des ressources à une ou plusieurs  
associations humanitaires (à déterminer) pour  aider les populations à investir dans des énergies 

renouvelables ou toute autre aide à la population tel que ; nourriture, reconstruction, agriculture, 

traitement de l’eau etc... 

 

Le choix de ces associations se fera en fonction de leurs objectifs et avec l’accord du comité 

d’administration, par virement direct sur leurs comptes. 

 

Bien entendu cette action ne pourra être envisagée qu’après environ  un an de fonctionnement le 

temps de créer un fond de roulement suffisant. 
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8 - Présentation non exhaustive des activités  
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AIKIDO – (voie de l’harmonie des energies) 

C’est un art martial japonais (budo), fondé par Morihei Ueshiba entre 1925 et 1960. 

L'aïkido a été officiellement reconnu par le gouvernement japonais en 1940 sous 

le nom d’aikibudō. Il a été créé à partir de l'expérience que son fondateur avait de 

l'enseignement des koryu (écoles d'arts martiaux anciennes), essentiellement le ju-

jitsu de l'école daitō ryū, le kenjutsu (art du sabre japonais) et l'aikijutsu. 

L'aïkido est né de la rencontre entre ces techniques de combat et une réflexion 

métaphysique de Morihei Ueshiba sur le sens de la pratique martiale à l'ère moderne. 

L'aïkido se compose de techniques avec armes et à mains nues utilisant la force de l'adversaire ou 

plutôt son agressivité et sa volonté de nuire. Ces techniques visent non pas à vaincre l'adversaire, 

mais à réduire sa tentative d'agression à néant. L'aïkido peut être considéré comme la 

concrétisation du concept de légitime défense : une réaction proportionnée et immédiate à une 

agression. 

En fait, dans l'esprit de l'aïkido, il n'y a pas de combat, puisque celui-ci se termine au moment 

même où il commence. Conformément à cette logique, il n'existe pas de compétition d'aïkido 

excepté dans le style Shodokan fondé par Kenji Tomiki (et de ce fait appelé aussi Tomiki ryu, 

École Tomiki) 
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AIKISHINTAISO – (gymnastique de l’harmonie des énergies) 

« Notre objet est toujours de remplacer un équilibre par un équilibre meilleur, 

sans créer de crise. Les conflits se résolvent dans le minimum d’énergie et une 

bonne évolution est possible sans violence. Il faut pour cela saisir que le corps, 

même quand il y a de la souffrance physique ou morale, même quand il y a une pathologie, nous 

donne à voir le meilleur équilibre possible avec la conscience telle qu’elle est au moment où nous 

l’observons. L’attitude de celui qui travaille sur soi doit être fondée sur l’attention, la 

bienveillance, la non-interprétation, le pragmatisme. 

Il faut écarter tout mysticisme, il faut se garder de vouloir passer en force, il faut se garder des 

idées de toute-puissance. 

Le corps est une conscience supérieure et subtile. 

Il ne peut être mis au pas par le mental. Il n’est pas à la solde de nos désirs d’être autrement.  

Une démarche sereine, respectueuse de l’équilibre existant est bien préférable à toute recherche 

effrénée d’une révélation ou d’un miracle. 

On ne fait aucun miracle avec le travail corporel mais on peut avancer vers du bien-être, du plaisir 

d’être. 

Dès lors que l’on entreprend cette recherche, les deux processus de transformation de l’homme, le 

processus phylogénétique et le processus ontologique se relient au travers de la conscience de celui 

qui a décidé d’agir sur son évolution. 

En Asie, on appelle cela la Voie (Do) et elle se trace précisément sur la terre, à cette jonction entre 

l’être humain individuel et l’être universel. » 

André Cognard 
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IAIDO – (la voie de la vie en harmonie) 

Est un art martial d'origine japonaise se focalisant sur l'acte de dégainer 
le sabre et de trancher en un seul mouvement.  

Plus exactement, le but est d'exécuter une technique, avant l'adversaire, 
choisie en fonction du lieu et du contexte de la situation. Tout comme pour les 
autres budō, cette discipline se focalise principalement sur la perfection des 
mouvements et la démarche spirituelle (influence du zen), l'efficacité 
technique, quant a elle devient de plus en plus importante au fur et à mesure que le pratiquant 
augmente en grade. Depuis quelques années, certains sensei japonais prônent une démarche plus 
offensive, dirigée vers un iaidō de "combat", plus proche du iaijutsu. 

Le sabre se porte et se tient de la même façon que l'on soit droitier ou gaucher. La main droite et la 

main gauche ont chacune un rôle particulier qui n'est pas directement lié au fait que soit la main 

dominante ou non. La coupe en iai est perçue comme rapide car le peu de force apparente que 

nécessite le retrait du sabre tout au long de la saya (ou fourreau) augmente la vitesse. Le iaidō ne 

nécessite pas ou peu de force, si ce n'est celle nécessaire au maintien du sabre, car la longueur 

du katana ou shinken (lame d'environ 75 cm) ajoutée à la longueur d'un bras font que l'extrémité de 

la lame se déplace très vite et c'est cette extrémité (le dernier 1/3) qui sert à trancher. Or le katana 

pèse entre 1 et 1,5 kilogramme et se déplace à grande vitesse, il faut donc le maintenir assez 

fermement pour que l'inertie ne le fasse pas partir. 

Il n'y a aucune notion de grade (kyu et dan) dans le choix des couleurs. 
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KARATE – ( mains - vide) 
 

En japonais, le kanji kara signifie le vide, plus précisément la vacuité au 

sens bouddhique du terme, « te » est la technique et, par extension, la main avec laquelle 

on la réalise. dō (signifiant « voie », karate-dō peut être traduit par « la voie de la main 

vide » et/ou « la voie de la main et du vide », compris dans le sens « la voie de la vacuité 

(au sens bouddhique/Zen), réalisée par la main (les techniques) » et/ou dans le sens « la 

voie des techniques sans armes (dans la main) »   

Les différentes interprétations ne s'excluant par mutuellement. 

À l'origine, karaté était écrit avec les kanjis  (tō-de : la main de Chine) En 1935, en raison de la 

montée du nationalisme japonais, et aussi surtout à cause de l'antagonisme sino-japonais, et pour 

faciliter la reconnaissance et la diffusion du karaté, Gichin Funakoshi a remplacé ces kanjis, pour 

« gommer » l'origine chinoise, sacrifiant ainsi à l'usage japonais du moment (remplacement par des 

kanjis de prononciation équivalente, d'origine japonaise) 

 

Le karaté est une discipline dont les techniques visent à attaquer (atemi)ou à se défendre (uke) au 

moyen des différentes parties du corps : doigts (ex : nukite), mains ouvertes (ex : shuto) et fermées 

(ex : tsuki), avant-bras (ex : ude uke), pieds (mae geri), coudes (enpi), genoux (hiza geri), … 

Des nuances de contenus techniques sont relativement marquées en fonction du style (shōrin-

ryū, shōtōkan, shōtōkai, wadō-ryū, shitō-ryū, gojū-ryū...). 

Pour acquérir la maîtrise de ces techniques en combat, l'enseignement comporte trois domaines 

d'étude complémentaires : le kihon , les katas  et le kumite . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
KENDO - (la voie du sabre) 
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Le kendo littéralement (la voie du sabre) est la version moderne 

du kenjutsu ( techniques du sabre), l'escrime au sabre pratiquée autrefois 

au Japon par les samouraïs. Par version moderne, il faut comprendre que le 

kendo n'est pas seulement un art martial mais également un sport de 

compétition, aujourd'hui largement pratiqué dans le monde. 

 

Le kendo ne se résume toutefois pas à un simple ensemble de techniques et de tactiques du combat 

au sabre. Il comprend également un volet spirituel. Le kendo permet à ses pratiquants de 

développer leur force de caractère et leur détermination. 
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KYUDO – (la voie de l’arc) 
 
 

Le kyūdō  « la voie de l'arc »  est un art martial Japonais (budō), issu du tir à 

l'arc guerrier (kyūjutsu) 

Cette discipline se singularise de sa contrepartie occidentale par les influences 

mélangées propres à la culture japonaise: le zen, le Confucianisme et aussi 

le taoïsme et shintoisme. 

Le kyūdō est une des voies martiales japonaises, cherchant le développement de la 

discipline du corps et du groupe, par la maîtrise des gestes. Le pratiquant recherche un mouvement 

parfait, pour pouvoir transcender à la fois l'esprit et le corps. Le principe consiste à percer une 

feuille de papier servant de cible, avec un minimum de tension musculaire et un maximum 

d'énergie spirituelle, ki. La gestuelle esthétique résulte d'une chorégraphie codifiée. Atteindre 

précisément la cible est la conséquence du bon équilibre entre un corps et un esprit disciplinés et 

harmonisés. Le deuxième pendant de cette discipline est le développement du tir dans un 

comportement social entre archers, c'est-à-dire l'étiquette: un tir ne se déroule pas sans qu'un archer 

ne tienne compte du contexte, de l'environnement et des personnes présentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



21 
 

ORIGAMI – (l’art du pliage du papier) 
 

 
Nom japonais de l’art du pliage du papier. Venu de 
Chine (dynastie des Hans de l’ouest), l’Origami 
serait amené au Japon par des moines bouddhistes. 
Il s’y développe au cours de l’Ere EDO (1603-
1867) Avec les Haikus, le Shodo et l’Ikebana, cette 
discipline était appréciée des bushis. 
 
La figure la plus représentative de cet art est la GRUE qui est un animal important au Japon. Une 
légende dit que « quiconque plie mille grues de papier, verra son vœu exaucé » La grue de 
papier est aussi devenue un symbole de Paix et d’espoir. D’espoir car une jeune enfant, Sadako 
Sasaki fut exposée au rayonnement atomique de la bombe d’Hiroshima. Ayant survécu et 
connaissant cette légende, elle voulut plier mille grues pour guérir. Mais elle mourra de leucémie à 
l’âge de 12 ans, ayant plié 644 grues. Tous ses camardes de classe plièrent les 356 manquantes 
pour terminer la guirlande de mille grues avec laquelle elle fut enterrée. Dans le Parc de la Paix de 
Hiroshima, il est possible de voir une statue en granit de Sadako Sasaki, mains ouvertes, un vol de 
grues de papiers au bout des doigts. 
 
Pour les Japonais, l’Origami est plus qu’un art, c’est une culture vivante. Il existe le Mouvement 
Français des Plieurs de Papier (MFPP) qui est une association Loi 1901 rassemblant tous les 
passionnés, créée en 1978 par Jean-Claude CORREIA, actuellement Président d’Honneur. 
 
L’art de l’Origami développe la création, l’expression artistique et la communication entre les 
personnes comme entre les associations concernées dans le monde entier. Pratiquer cette discipline 
permet aussi de se recentrer, de se détendre, de trouver un dérivatif aux problèmes du moment et 
parfois aussi, apporte un certain apaisement psychologique. 
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CHANOYU –  (la cérémonie du thé) 
 
 
Ce que les Occidentaux appellent « cérémonie du thé » se nomme au Japon Chanoyu, ce qui 

signifie « eau de thé » 

 

La maison de thé 
L’endroit où se déroule le Chanoyu est généralement nommé le Chashitsu. Il s’agit d’un petit 

pavillon isolé se trouvant au milieu d'un jardin spécialement aménagé et favorisant la méditation. 

C’est aussi un lieu d'exposition privilégié de nombreux arts japonais (céramique, calligraphie, 

architecture, art des jardins…) 
 

Les origines 
À l’origine pratiqué par les moines bouddhistes zen, le Chanoyu est au fil du temps devenu une 
pratique socioculturelle profane située au confluent de plusieurs arts traditionnels. C’est un 

véritable rituel qui incite au calme et à la méditation et qui est censé œuvrer pour l'harmonie et la 

paix. La cérémonie du thé atteint des sommets de perfection et représente une tradition 

incontournable au cœur des coutumes japonaises.    
 

Le déroulement de la cérémonie 
Lors d'un Chanoyu, on sert un thé vert, le matcha. C'est un thé en poudre battu, et non pas infusé.  

Avant d’entrer dans la salle où aura lieu la cérémonie, les invités s'accroupissent et entrent dans 

cette position. L'hôte salue le tokonoma, alcôve où se situent une peinture (kakemono) et un 

arrangement floral raffiné (Ikebana), puis se dirige près du foyer pendant que les invités se 

tournent face au tokonoma. 

Il est déconseillé de parler pendant la cérémonie du thé et il est impératif de se déchausser, les 

tatamis ne devant pas être souillés. 
Selon un ordre prescrit et rigoureux, le Maître du thé procède à la cérémonie. Il purifie à l’aide de 
linges de soie le service qui contiendra le thé, chauffe l’eau à une température précise, la verse sur 
la poudre de matcha. Puis il fait naître dans chaque bol, avec un fouet de bambou, une mousse 
délicate à la surface du thé et présente une part égale du breuvage à chacun des invités avec respect 
et humilité. Les invités sont assis « en seiza », c’est-à-dire sur leurs talons. 
Chaque invité déguste le breuvage lentement dans un bol (chawan) qu'il aura fait tourner pour 
pouvoir en admirer toutes les faces. Le chawan se tient d'une façon précise : la main droite 
maintient le bol tandis que la main gauche soutient celui-ci avec sa paume. 

Souvent, à la fin de la cérémonie, le Maître du thé présente les instruments qu’il a utilisé pour 

préparer le rituel (spatule, fouet, pot à thé) et indique le nom des artisans qui les ont fabriqués. Une 

sucrerie spécialement confectionnée pour la 

cérémonie du thé peut être offerte aux invités qui 

saluent l'hôte pour le remercier. 
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Le  Buto  

Le mot Buto (Bu: la danse, To: fouler le sol) a une origine très ancienne, 
tant rituelle (Shintoîste) que populaire, pour communiquer avec la terre, 
les ténèbres. C'est un appel aux forces de l'au-delà. 
Que ce soit dans le temple ou dans la fête populaire, le spectacle était le 
lieu intermédiaire entre l'ici et l'au-delà, et le "Gorgyio", l'âme des 
ancêtres, prenait possession du corps des acteurs. 
Les fondateurs du Buto, Tatsuli Hijikata, Kazu Ohno dans le japon des 
années 60, se sont inspirés de cette origine. 
Ce mouvement a été une réaction violente à la domination de la logique 
et à la suppression de la mémoire du corps. Le Buto s'est crée avec ceux 
qui avaient appris les danses occidentales et dont ils ont voulu dépasser l'acquis en créant un style 
qui leur soit propre. Des penseurs européens tels que Genêt, Bataille, Artaud ont influencé sa 
naissance. 
Au théatre Nô, les morts ressurgissent et racontent le drame vécu du temps de leur vivant. 
Le Buto s'oppose à un certain jeu psychologique de l'acteur. Le corps du danseur Buto, par 
l'expérience du corps vidé de sa "personne" peut vivre le caché, la mémoire ancestrale. Sumako 
Koséki 

C'est une danse qui relie la Mort à la Vie, un passage perpétuel du Néant à la Vie et de la Vie au 
Néant. La métamorphose de ces états est retranscrite par une lenteur extrême des mouvements, des 
vibrations internes, crispation organique, un dépouillement total de la Forme 

Théâtre Nô  

Le Nô est un art théâtral dramatique hautement stylisé, chanté et dansé, joué le plus souvent 
masqué, dans lequel la beauté du mouvement et de la voix est à son point culminant. Voilà pour la 
définition officielle. Traditionnellement, cinq pièces de Nô étaient présentées dans la même 
journée. Pour contraster avec les pièces dramatiques, des pièces comiques, appelées Kyôgen, 
étaient jouées entre les pièces de Nô. Ces deux formes évoluèrent côte à côte. On se réfère 
collectivement aux deux sous le nom de Nôgaku. 

Les thèmes apportés incluent la piété filiale, l'amour, la jalousie, la vengeance et l'esprit des 
samouraïs. Tout cela est présenté sous la forme d'une simple émotion, grâce au chant, à la danse et 
à la musique. Les pièces de Nô n'ont ainsi souvent pas d'intrigue. 

Les pièces de Nô ont toujours été écrites, composées et chorégraphiées par les acteurs eux-mêmes. 
Les plus anciennes remonteraient aux environs de l'an 1333. La plus grande partie des pièces 
connues date des 15ème et 16ème siècles. Une petite partie a été écrite durant les 100 dernières 
années. Malgré son côté codifié, le Nô reste en constante évolution (quoique fort lente). 

Les caractéristiques uniques de ce genre théâtral sont:   
- Le type de scène sur lequel il est joué (unique en son 
genre)  
- L'accent mis sur un seul rôle principal.  
- Son utilisation des masques.  
- L'usage de la danse comme moyen d'expression important.  
- Les méthodes de vocalisation particulières de ses chants.  
- La poésie de ses scripts.  
- Son orchestre composé d'un grand tambourin (ô-tsuzumi), 
d'un petit tambourin (ko-tsuzumi), d'une flûte traversière 
(fue) et parfois d'un grand tambour (taiko)  
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2ème Partie l’organisation pratique 
 
1 - L’équipe 
 
Les personnels salariés envisagés seront en fonction du développement de l'activité et des recettes 
réalisées. En premier lieu, les membres bénévoles s'occuperont de la gestion et des tâches courantes. 
 
Personnels salariés envisagés à terme : 
 
Comptable non permanent 
Accueil / secrétariat / comptabilité 
Chargé de communication et relation  publiques 
Guides / interprète : Français, Japonais, Anglais, Allemand (CDI réservé à des étudiants en langue et ou 
école de tourisme limité à un forfait de 100h par an) heures ajustables en fonction des plannings 
d'activités. 
 
Par ailleurs, l'association aura recours autant que possible, de façon ponctuelle et ou régulière de 
personnels en voie d’insertion via des associations ad-hoc ou via des chèques emploi service pour 
l’entretien des espaces verts, et l’intérieur des locaux. 
 

D’autre part, un site Internet dédié sera mis en place dès la création de l’association  pour suivre 

l'évolution du projet et commencer à diffuser sur son existence et ses objectifs et permettre d’avoir un 

support pour la recherche de partenaires. 

 

Les conférences et spectacles de Buto et Nô dépasseront 6 par an, dès lors, il sera effectué une demandé 

une licence de diffuseur de spectacles, Patrice Riant ayant les diplômes et la compétence requise.  

 
2 - Mode de gestion : 

 
 Le site sera géré via l’association loi 1901  « CULTURE BUDO »   
 
RNA N° W243004031     Siret N° 790 992 390 00019 

 
Le comité d’administration est formé ; 

 
De membres honoraires : 
Personnalités reconnues garantissant le respect des règles martiales et traditionnelles Japonaises et 
représentant des mécènes 

 
De membres élus :   
 

Un président, Patrice Riant 
Un trésorier  Marie Estelle Labaune 
Un secrétaire Etienne Bonduelle   

 

De représentants des membres bienfaiteurs ayant participé au financement du projet. 

 

D’adhérents : 

 

Serons considéré comme adhérent toute personne ayant acquitté un droit d’entré de 10€ par ans. 
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3 -Type d’établissement :  
 
Classification du lieu en 3ème Catégorie type X avec activité occasionnelle de type L  moins de 301 

personnes  afin d’éviter les coûts élevés des installations de sécurité incendie. 
 
Recherche d’une ville pouvant proposer  un site approprié déjà boisé, et si possible avec un cours d’eau 

Viabilisation du terrain 

Recherche d’un architecte pour la réalisation des plans 

Recherche d’un économiste de la construction  pour chiffrer le coût du projet  
Réalisation de l’APS avant projet sommaire 

Réalisation de l’APD avant projet définitif 

Réalisation d’une maquette 

Coordinateur SPS 

Chef de chantier  

Soumission aux services de prévention d’incendie et de secours 

Recherche de bureaux de contrôles partenaires pour la vérification des installations 

Recherche de partenaire pour les fournitures et l’installation des moyens de secours 

Recherche de partenaire pour la fourniture de tatamis 

Recherche d’un partenaire pour les installations de sécurité incendie 

Recherche de partenaire pour l’Installation d’une alarme anti-intrusion 

Recherche d’un  partenaire  paysagiste pour créer le jardin et son environnement 

Dépôt du permis de construire 

Lancement des travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les plans ci-après sont une base de travail et devront être adaptés au site trouvé
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unitaire total 
achat terrain 300 000,00 300 000,00
frais annexes notaires etc.. 10 000,00 10 000,00
frais d'études architecte, bureaux d'études.. 25 000,00 25 000,00
construction bâtiment principal 1 810 000,00 1 810 000,00
frais de bureaux de controles  (ERP) 30 000,00 30 000,00
aménagement des espaces verts 100 000,00 100 000,00
Voirie et réseaux divers 50 000,00 50 000,00
Dojos annexes prix unitaire 73 000,00 584 000,00
matériels scéniques 33 000,00 33 000,00
mobilier et informatique 10 000,00 10 000,00
tatamis pvc 30 000,00 30 000,00
tatamis paille 18 000,00 18 000,00

3 000 000,00

Budget invesstissement

 
4 – Budget d’investissement : (estimatif 2012)



  
 

5 - Budget de fonctionnement :  

salaire responsable 44 752,25 par personne jauge total
salaire attaché de communication RP 25 743,96 spectacles 12 par an 20,00 3400 68000
salaire secretariat 17 162,64 conférences 6 par an 10,00 200 2000

seminaires (2 jours) 4 par an 1 000,00 180 180000
salaires techniciens intermittents 10 000,00 adhésions a culture budo 10,00 200 2000

initiations touristes (groupes 55pers) 12 par an 100,00 660 66000
salaire jardinier  smic 35h 17 162,64
salaire ménage  smic mi-temps 8 518,32 initiation thé 50 8 400
comptable 4 000,00 initiation calligraphie 150 10 1500
eau 7 000,00 initiation origami 80 10 800
électricité 15 000,00 initiation ikebana 150 10 1500

méditation dojo zen 50 10 500
contrat de vérification électricité 1 800,00 événement printemps fleurs de cerisiers 5 1000 5000
contrat d'entretien moyens de secours 1 500,00 événement septembre présentation activités
contrat vérification  moyens de secours 1 500,00
contrat d'entretien SSI 1 200,00 tarif unitaire nbr total
contrat de vériffication machinerie 1 500,00 location grand dojo (400m2) 10 par an 500,00 10 5000
contrat de surveillance alarme intrusion 648,00 location grand dojo 1/2 jour 6 250,00 6 1500
entretien électricité 2 000,00 location petit dojo par jour 30 50,00 30 1500
contrat vérification SSI 1 500,00 location dojo parquet (140m2) 125,00 5 625
contrat vérification désenfumage 1 500,00 0
contrat entretien  désenfumage 1 500,00
contrat entretien machinerie 3 000,00
frais postaux 500,00 vente de produits dérivés 5000
abonnement téléphonique + internet 400,00 Espaces publicitaires (plaquette locale) 3000
contrat de maintenance informatique 1 500,00
frais de publicité 15 000,00 Subventions fonctionnement 25000
assurance batiment RC+ protec juridique 1 500,00
fonctionnement administratif 1 500,00
achat spectacles 36 000,00
achat conférences 5 000,00
frais de déplacements (animations) 5 000,00
frais de restauration (animation) 3 000,00
versement associations partenaires 15 000,00

action culturelle 10 000,00
Sacem 5 000,00
taxe foncière 3 000,00
achat de merchandising 2 000,00

annuel 271 387,81 369 325,00
Résultat net 97 937,19 Versement action caritative annuel 9793,719
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6 - Exemple de tarification 
 

 
7 - Mécènes / Partenaires 

 
Les entreprises qui participeront à la création et au développement du projet pourront  bénéficier 
de : 
 
-    Lien direct vers leurs sites internet via une page du site internet dédiée. 
- La diffusion de leur logos sur tous les documents de communication 
-  L’utilisation de toutes les images et vidéos de l’espace  à leur convenance, afin de valoriser 

leur participation.  
- De stages découverte de la culture et des art martiaux traditionnels, des  séminaires, à tarif 

préférentiels etc..  
- Mise à disposition du site pour le lancement d’un produit.(à étudier) 
- Toutes autres possibilités seront négociables à la demandes des mécènes 

 
Partenariats locaux : serons principalement recherché, les entreprises et artisans ayant une 
activité directement en lien avec la structure ; produits régionaux, hôtels, campings, restaurants, 
artisanat d’art, galeries d’exposition, salles de spectacles… 

 
A cet effet, une page dédié permettra d’accéder directement à leurs coordonnées ou sites internet. 

 
De plus, une plaquette intitulée : Bouger - Boire - Manger - Dormir – Découvrir. Permettra de 
vendre des espaces publicitaires et sera éditée annuellement elle  recensera tous les partenaires 
contributeurs, et sera  mise à la disposition des visiteurs. Bien entendu, elle sera aussi présente 
sur le site internet. 
 
Il sera étudié la possibilité d’installer un écran géant à l’entrée du site, qui permettra non 
seulement de communiquer sur les activités, mais aussi de permettre la diffusion d’information  
concernant  les mécènes (grand format) et les partenaires (mosaïque) 

désignation tarif
externe                   cours aikido 3AKH selon club
externe                     cours kendo selon club
externe         cours iaido (Shingitai Ryu) selon club
externe                    cours aikishintaiso selon club
externe                    cours gi gong selon club
externe                    cours yoga selon club
externe                    cours karaté selon club selon club
droit d'accès pour associations extérieures (participation aux frais par 
adhérent) 10
initiation enfants (activité culturelles et martiales) programme 3h 80
spectacles (tout public) 20
spectacles (tarif réduit) chomeurs, enfants, personnes handicapés 10
spectacles (chomeurs longue durée, personnes sans ressources) 1
séminaire comprenant stage initiation ; thé, calligraphie, origami, 
meditation, ikébana aikido, conférence, spectacle 1000
location grand dojo pour stages par jour 500
location grand dojo pour stages par 1/2 journée 250
mise à dispo  petit dojo 100
initiation thé, dégustation 100
initiation calligraphie 150 plus matériel
initiation origami 80
initiation ikebana 150 plus matériel
méditation dojo zen 50



  
 

 
9 - Lexique : 
 

1 - Aïkido : Art martial non violent consistant à utiliser une suite de déséquilibre et 
d’absorption de l’énergie du partenaire en vue de démontrer le caractère inutile d’une 
agression. 

 
2 Aïkishintaiso : gymnastique de l’harmonie des énergies 

 
 
3 Iaido : Est un art martial d'origine japonaise se focalisant sur l'acte de dégainer le sabre et de 

trancher en un seul mouvement. 
 
4 Kendo : Le kendo littéralement (la voie du sabre) est la version moderne 

du kenjutsu ( techniques du sabre), l'escrime au sabre pratiquée autrefois au Japon par 
les samouraïs. Par version moderne, il faut comprendre que le kendo n'est pas seulement 
un art martial mais également un sport de compétition, aujourd'hui largement pratiqué dans le 
monde.. 

 
5 Karaté : Le karaté est une discipline dont les techniques visent à attaquer (atemi) ou à se 

défendre (uke) au moyen des différentes parties du corps  
 
6 Kyudo : Le kyūdō  « la voie de l'arc »  est un art martial Japonais (budō), issu du tir à 

l'arc guerrier (kyūjutsu) 
 
 

7 Gi-gong : gymnastique traditionnelle chinoise  et science de la respiration 
 
8 Origami :  art du pliage du papier 

 
 
9 Shodo : Calligraphie japonaise 
 
10 Chanoyu : À l’origine, pratiqué par les moines bouddhistes Zen, le Chanoyu est au fil du 

temps devenu une pratique socioculturelle profane située au confluent de plusieurs arts 
traditionnels. C’est un véritable rituel qui incite au calme et à la méditation et qui est 
censé œuvrer pour l'harmonie et la paix. 

 
11 Ikébana : art de la composition du bouquet selon les principes japonais 

 
12 Bonsai :  art de la culture des plantes en vue de leur maintien à un état miniature 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Annexe 1 
 

Présentation et Historique de la DNBK 

        Première époque 

                                                      L'Histoire rapporte que le 5 mai 818 après J.C - sur ordre de               
l'Empereur SAGA - a lieu une cérémonie de "YABUSAME" - tir à 
l'arc à cheval - en l'honneur de la tradition guerrière et pour 
promouvoir l'autorité de Sa Majesté Impériale.  

                                                   Cet événement historique est organisé au BUTOKUDEN - Hall des 
Vertus Martiales - situé à Kyoto qui, depuis, devient le Centre de tous 
les entraînements martiaux à travers l'histoire du Japon. 

La DAI NIPPON BUTOKU KAI (DNBK) est établie en 1895                           
sous l'autorité du Gouvernement et avec l'approbation de 
l'Empereur MEIJI afin de restaurer et promouvoir le s disciplines 
martiales classiques ou traditionnelles. 

                                                       En 1895, le Butokuden en devient le centre d'entraînement. 

En 1911, la BUJUTSU SENMON GAKKO (Busen) - Académie Professionnelle des Arts Martiaux - fut 
établie selon un schéma de base DNBK pour accréditer, certifier et organiser des entraînements 
professionnels pluridisciplinaires. Ainsi, en 1930, un relevé national dénombre 2,5 millions de ceintures 
noires affiliées et plus de 250 000 experts de haut rang dans les huit disciplines majeures. 

En 1946, après la 2ème Guerre Mondiale, la décision de fermeture des organisations militaires par les 
Alliés ainsi que la perte de nombreux membres suite au conflit, la DNBK met volontairement fin à ses 
activités. 

                                               Deux ième époque  

Dès 1953, l'actuelle DNBK, avec ses nouvelles charte et vision philosophique, est réactivée sous la 
direction du Hanshi Kuamo OHNO comme vice-président, l'honorable Higashi Fushimi Jigo, Père 
Supérieur Suprême du Temple SHORENIN à Kyoto, beau-frère de l'Empereur Hiro Hito, prenant la 
présidence de la nouvelle société. 

La nouvelle orientation de la DNBK met l'accent sur la préservation de la tradition des arts martiaux 
classiques, des vertus de la culture martiale et sur la promotion de l'éducation à travers 
l'entraînement des arts martiaux : 800 000 membres, ceintures noires, sont affiliés. A la date 
anniversaire de l'Empereur (29 Avril), se tient chaque année un "BUTOKU SAI" ou Festival des Arts 
Martiaux dans le prestigieux Butokuden et où participent de nombreux experts des plus grandes écoles. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

Partenaires : 
 
 

Institutionnels : 
 

Ambassade du Japon 
 
 

Associations affiliés à Culture Budo : 
 

- Académie d’Aïkido du Périgord 
- Iaido Club Shingitai Ryu Dordogne 

- SAS Aikido kobayashi 
 

Autres  : 
 

Forgeron d’art -Michael Sabatier 
 

Shiatsu Périgueux- Anabelle Rieux  
   
 

Yoga - Isabelle Belhingheri  
 

ZEN - " Asocio Vekigo Internacia "  
 
 
 
 
 

Aikishintaiso -  Marie-Agnès Zellner 
 

Calligraphie Japonaise - Shoko Sakabe 
 

Fédération Française de jeu de GO - FFJG 
 
 
 

Conseil Régional d’Aquitaine 
D.R.A.C  Ministère de la culture 
Ministère des affaires étrangères 

Conseil Général de Dordogne 
Agence CultureRégion Aquitaine 

Ambassade du Japon / Consulat du Japon 
 

La Dordogne libre 
Sud Ouest 

France Bleue Périgord 
France 3 



  
 

 
Conservatoire National du Mime 

Office de Tourisme ??, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 http://culture-budo.net 
 

 

Contact : 
 

 mail : Culture.budo@gmail.com - patrice.riant@gmail.com 
portable : 06 62 53 29 83 

Tél : 05 53 82 37 94 
 

Adresse postale : 22, Route de la Guéridonne - 24110 Saint Léon sur l’Isle 
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