
bienfaits. Les rudes journées de 

l’hiver étaient la période pour expri-

mer sa gratitude pour l’année pas-

sée à l’abri du malheur ainsi que 

ses souhaits pour l’année à venir. 

On peut donc constater que l’on 

célébrait les saisons et leurs transi-

tions afin de remercier les dieux 

pour leur aide face aux change-

ments et à l’adversité. C’est ce qui 

a donné une grande variété de fes-

tivals tenus tout au long de l’an-

née, et ce jusqu’à nos jours. 

 

Depuis des siècles, les festivals 

ont joué un rôle essentiel dans le 

tissu social du Japon. Le nombre 

de festivals au Japon est estime 

a plus de 300000. 

Ils sont organises pour remer-

cier les divinités des cadeaux 

que la nature offre, et formuler 

des vœux de bonne santé. Leurs 

festivités et rituels uniques confè-

rent à chacun d’eux une si-

gnification bien 

particulière. 

Le Japon présente 

quatre saisons bien 

distinctes. Quand 

le printemps repre-

nait ses droits, les 

gens se réunis-

saient à l’occasion 

de festivals afin de prier pour 

l’abondance de leurs pêches et 

de leurs productions agricoles. 

Lors des étés humides, à une 

époque où les épidémies 

n’étaient pas rares, on donnait 

des festivals débordant d’ani-

mation pour éloigner les idées 

noires. Les bonnes récoltes de 

l’automne étaient prétexte à 

remercier les dieux pour leurs 

Zoom sur le 
festival de Aoi 

 De merveilleux moments de symbiose 

La camaraderie et 

la communauté 

Les festivals permettent 

de renforcer le sentiment 

d‘appartenance à une 

communauté, de connec-

ter les personnes à leurs 

racines communes. Ils 

sont également un véri-

table source d’énergie. 

L’artisanat  

Ils permettent d’exprimer 

le sens de l’esthétique ja-

ponais, dans les autels 

mikoshi,  les charts dashi, les 

costumes et les ornements. 

Ils soulignent également la 

gratitude dont font preuve 

les artisans à l’origine de 

toutes ces merveilles.                  

La nature 

Le Japon jouit d’un environne-

ment riche en ressources agri-

coles et maritimes. Au cœur 

de la nature réside un esprit 

bienfaisant et les festivals 

sont là pour exprimer la gra-

titude et le respect qu’il ins-

pire. 

 

 

 

 

 

CE FESTIVAL TIRE SES RACINES 

DES ANNÉES DE MAUVAISES 

RÉCOLTES DU 6E SIÈCLE AU JA-

PON ET D’UN ARDENT DÉSIR DE 

MOISSONS ABONDANTES ET DE 

SÉCURITÉ. IL EST UN DES TROIS 

FESTIVALS LES PLUS IMPORTANT 

DE LA REGION DE KYOTO.  

LA PARADE PERMET DE RESSUSCI-

TER LES TENUES, COIFFURES ET 

MAQUILLAGES ARBORÉS PAR 

L’ARISTOCRATIE DE CETTE 

ÉPOQUE.  
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 AU RYTHME DES FESTIVALS  

N O M  D E  L ' O R G A N I S A T I O N  

 Ambassade du Japon au Sénégal  

JAPON 
La petite Balade au 
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Ces festivals représentent aussi pour les communautés, un moyen de célébrer... 

Retrouvez-nous  sur le site 

Web : www.sn.emb-japan.go.jp 

Twitter:@JapanEmbSenegal 

Facebook :  @ambjaponarai 
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A bientôt pour de nouvelles découvertes !!!  
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