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CONTACT :

Patrice Riant 
mail : culture.budo@gmail.com

téléphone : 06.62.53.29.83

télécharger le projet complet  içi :

www.perigord.aikido.fr/projet-sakura/

Plan de principe du site

L’association pourra à terme accueillir dans ses locaux
 toutes associations dont les objectifs seront compatibles avec le projet en 

contrepartie d’un droit d’accès par adhérent. 

L’association se fera le relais de l’information des artisans et commerces locaux.



Initiateur du projet 

Patrice Riant

 Enseignant d'Aïkido école Kobayashi Hirokazu Ha
Elève Iaido école Shingitai Ryu 

Membre de la DNBK

Président de l’association CULTURE BUDO

Le projet :

« SAKURA » est le projet de création d'un espace d'activités culturelles et  
martiales traditionnel non orienté  vers  la compétition. 

L'objectif est la création d'un Complexe  évolutif, dont la base est un Dojo 
transformable en salle de spectacle dimensionné pour recevoir de 200 à 300 
personnes.

S'ajouteront des “dojos annexes”, genre chalets, d'une capacité d'accueil de 
10 à 20 stagiaires proposant des ateliers de SHODO (calligraphie), 
IKEBANA (composition floral), ORIGAMI (pliage de papier), ZEN 
(méditation), etc. 

Le site offrira des jardins de style japonais autour des bâtiments. 

L’espace  SAKURA accueillera ainsi des pratiques d'arts martiaux, dans la 
mesure où elles répondront aux critères définis dans les statuts de la 3AKH 
ou de la SHINGITAI Ryu, répondant eux-mêmes 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.

L'inscription territoriale, nationale et internationale :

Le SAKURA serait, en plus d'un lieu de pratique, un lieu touristique 
emblématique en Aquitaine au fur et à mesure de son développement et de 
la publicité organisée autour du projet de base : Aïkido et Aikishintaiso. 
Des spectacles de BUTO ou « Danse du Corps Obscur » créé en 1960, de 
théâtre NO ainsi que de la musique, et d’autre formes autout de l’art du 
geste, seront proposés mensuellement en alternance, au fur et à mesure de 
la notoriété de ce lieu, et deviendront des moments incontournables 
appréciés de tous, fréquentés par les stagiaires, les pratiquants usuels des 
disciplines proposées ou les touristes. 

Ce lieu sera le complément direct des actions de 3AKH , comme de la 
SHINGITAI Ryu. Ces deux entités étant reconnues auprès de l'Ambassade 
du Japon à Paris comme Associations Culturelles Franco-Japonaises. La 
gestion du centre sera cependant affiliée à la seule 3AKH du fait de 
l'appartenance de l'initiateur du projet à cette Académie.

Action culturelle :

Il ne peut être question d'Arts Martiaux sans y associer la Culture Japonaise, 
complément indispensable, souvent vecteur éducatif du pratiquant. Dès lors, 
la diffusion de spectacles, de conférences, de musique, de danse traditionnelle 
(ou contemporaine) japonaise, tient 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, 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, 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.
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