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Depuis sa naissance en 2015, la Ville de Montpellier et Montpellier Méditerranée 
Métropole accueillent le Festival Corée d’ici ! Cet événement majeur devenu 
incontournable en Europe est centré sur la culture sud-coréenne avec une 

programmation pluridisciplinaire. 

Le Festival Corée d’ici ! permet de faire connaître les spécificités culturelles du Pays du 
Matin calme dont les modes de vie proches des Occidentaux sont aussi caractérisés 
par le respect des traditions et des aînés. 

Du mercredi 14 novembre au lundi 26 novembre 2018, des manifestations de qualité 
sont proposées dans différents lieux de la Métropole tels que la Médiathèque Albert 
Camus de Clapiers, la Salle Pétrarque, La Panacée, la Maison de la Poésie Jean 
Joubert, l’Université du Tiers-Temps… Une quarantaine d’artistes français et coréens 
sont invités pour des spectacles, des conférences, des rencontres, des expositions, des 
performances... 

Le thème de cette quatrième édition est Rites et fêtes pour la paix. Ce sujet arrive à 
point nommé, car cette année a été très importante avec une première rencontre 
historique entre les dirigeants des deux Corée, et nous pouvons espérer des 
lendemains heureux.

Cette édition Rites et fêtes pour la paix présentera des aspects liés aux modes de vie, 
aux événements festifs : la cérémonie du thé, la gastronomie, la danse... 

Un événement Kpop est également programmé, ce terme désigne un style musical 
originaire de la Corée du Sud qui recouvre les genres musicaux contemporains du hip-
hop à la musique électronique. 

Ce Festival Corée d’ici ! connaît un bel essor, il est devenu un rendez-vous culturel 
attendu des Montpelliérains et des habitants de la Métropole. Il favorise des liens 
fructueux entre nos deux pays. 

Les médias de la Corée du Sud relaient les manifestations du Festival et font ainsi 
rayonner Montpellier, terre d’accueil et d’ouverture.

J’ai été honoré de recevoir une lettre du Ministre de la Culture, des Sports et du 
Tourisme de la République de Corée du Sud qui me remercie de soutenir le Festival 
Corée d’ici ! Je félicite la fondatrice Young Ho Nam et toute l’équipe pour leur excellent 
travail qui valorise et fait connaître la culture et les arts de la Corée du Sud. Je forme le 
vœu que le Festival Corée d’ici ! puisse permettre à l’avenir une coopération accentuée 
dans les domaines de la culture, du tourisme, de l’économie, de l’éducation et de la 
recherche. 

Le Festival Corée d’ici ! vous convie à des voyages culinaires, cinématographiques, 
littéraires, artistiques, et musicaux.

Je souhaite une belle réussite à cette édition prometteuse du Festival Corée d’ici !

 

Philippe Saurel 
Maire de la Ville de Montpellier 

Président de Montpellier Méditerranée Métropole
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Je me félicite de voir se dérouler la 4e édition de ce festival « Corée d’Ici » 
entièrement dédié à la culture coréenne. Il offre au public de la région de 
Montpellier, de par son caractère pluridisciplinaire et son envergure, une occasion 

unique de découvrir différents aspects à la fois traditionnels et contemporains de notre 
culture.

Je tiens à adresser mes félicitations les plus sincères à toute l’équipe organisatrice 
de « Corée d’Ici » et, en particulier, à Madame NAM Young-ho, directrice artistique du 
festival qui œuvre depuis longtemps au développement des échanges entre nos deux 
pays.

Je tiens aussi à remercier très vivement Monsieur Philippe SAUREL, Maire et Président 
de la Métropole de Montpellier pour le soutien apporté à ce festival. Sans oublier les 
nombreuses structures locales montpelliéraines qui lui apportent également leur 
concours.

C’est d’ailleurs grâce à ces soutiens et à la qualité de sa programmation que le festival 
a pu remporter un beau succès lors de ses trois précédentes éditions et devenir un 
élément important de la vie culturelle non seulement de Montpellier mais aussi de tout 
le sud de la France.

Cette 4e édition du festival sera vraiment placée sous le signe de l’opulence et de la 
diversité. Elle s’articulera autour du thème « Rites et fêtes pour la paix » et proposera 
un bel ensemble d’événements révélant de multiples facettes de la Corée et de sa 
culture.

Musiques festives et rituelles de la Corée traditionnelle, performance pluridisciplinaire 
réunissant artistes français et coréens, exposition avec séances de peinture en live, 
conférences sur la Corée, sa littérature et ses arts, présentation d’une cérémonie du 
thé, événements autour de la bande dessinée manhwa, de la K-pop ou d’arts martiaux 
coréens, projections de films, ateliers d’apprentissage de la langue, de la cuisine et de 
la calligraphie coréennes, feront partie d’un vrai feu d’artifice culturel permettant au 
public montpelliérain de mieux connaître l’histoire et la culture de notre pays.

J’adresse, une fois encore toutes mes félicitations aux organisateurs de ce festival, à 
tous ceux qui ont contribué à son organisation, aux artistes qui y participent, et forme le 
vœu que ce « Corée d’Ici 2018 », remporte un très grand succès.

Park Jaebeom
Directeur du Centre Culturel Coréen de Paris

CENTRE CULTUREL
CORÉEN DE PARIS
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FESTIVAL

La paix  c’est le partage, le partage des idées, le partage du savoir. Ce mot, 
j’y pense depuis toujours, dans ma vie professionnelle, privée. J’y pense 
en permanence, moi qui suis issue d’une nation coupée en deux par une 

infranchissable frontière imbécile, mais la situation évolue et l’espoir renaît.

Edition 2018 : 40 artistes franco-coréens, 25 programmations, 13 lieux.

De la danse, de la musique, des performances, de la gastronomie, de la poésie, des 
expositions, des cérémonies autour du thé, des ateliers pour la jeunesse.

Pluridisciplinaire, ouvert à tous les publics.

Merci à tous les partenaires grâce auxquels ce festival a pu naître et se développer : 
les collectivités locales, l’Académie de Montpellier, les collèges Fontcarrade et Arthur 
Rimbaud, le lycée Jean Monnet et l’Université du Tiers-Temps. Merci au Centre Culturel 
Coréen de Paris qui a su si bien défendre notre festival auprès de son ministre de la 
culture. Merci à tous, qui que vous soyez.

Vive la Corée, vive Montpellier Métropole !

Bon festival à tous !

« RITES ET FÊTES POUR LA PAIX » 
Tel est le thème de l’édition 2018  du festival CORÉE D’ICI.

Nam Young-ho
Directrice artistique du festival Corée d’Ici
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KIMCHEESE
Salle du Jeu de Paume - 20 Boulevard du Jeu de Paume - Montpellier

Mona Young-eun KIM, Félix MAZARD, Inhee MA et Yongkwan Joo sont à la fois 
français, artistes, coréens et contemporains. Ils collaborent, élaborent, créent 
leurs univers dans une fusion franco-coréenne aux accents mi-Séoul mi-
Montpellier. Anciens élèves de l’ESBAMA, ils représent l’avant-garde de la création 
contemporaine.

Vernissage le 18 octobre à 18h
Exposition du 19 au 28 octobre 
Entrée libre
Heures d’ouverture au public : 14h à 20h
Renseignement : festival Corée d’Ici : 06 47 08 63 90.

DU 18 AU 28 
OCTOBRE

EXPOSITION PRÉ-FESTIVAL 

6



MERCREDI 14 
NOVEMBRE

 Atelier jeunesse : 
A la Maison pour Tous 
Paul-Emile Victor 

• Atelier de langue 
coréenne : Hangeul
(tout niveau)
14h30 à 15h30 

Le coréen s’écrit avec 
l’alphabet hangeul 
inventé en 1492 par le 
roi Séjon, désireux de 
donner une écriture 
propre la langue 
coréenne, des consonnes 
et des voyelles qui 
ensemble forment des 
syllabes puis des mots.

Atelier de calligraphie
16h à 17h 
( à partir de 10 ans) :

La calligraphie de 
l’écriture coréenne est l’art 
de composer des points et 
des traits pour en révéler 
la beauté.
A travers l’encre et le 
pinceau, on apprécie 
l’harmonie du vide et du 
plein, l’espace équilibré 
des traits dans une grande 
simplicité. Cette harmonie 
exprime ainsi une 
intériorité où se déploient 
le souffle, le rythme et le 
geste qui, partie du corps, 
font vibrer le cœur.

Les ateliers sont gratuits 
(max 20 enfants par atelier)

Inscription auprès de la 
Maison Pour Tous Paul-
Emile Victor :
mpt.victor@ville-montpellier.fr   
04 99 58 13 58

14h  - d’Antigone au parvis de 
la médiathèque Emile Zola : 
Déambulation des danseurs de 
Yenhidanpalsandae

Ateliers artistiques Exposition  
de hangeul 
(écriture coréenne)

et de Manwha
(contes pour enfants)

du 12 au 23 novembre 

À partir de 14h
Maison Pour Tous  
Paul-Emile Victor

Entrée gratuite
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MERCREDI 14 
NOVEMBRE

19h30 - Salle Pétrarque - Montpellier 

Spectacles vivants

(Yenhidanpalsandae) / Danse et Musique de fêtes et rites

Avant spectacle :
Projection de teaser du festival :
 «La jeunesse et la Corée» par Philippe Vu

La Cie Yenhidanpalsamlae s’inscrit dans la lignée 
de ces groupes folkloriques qui retracent la vie 
traditionnelle coréenne par l’expression de la joie 
de vivre, de la fête et de la joie retrouvée. La danse, 
la musique, les chants, les costumes invitent à une 
transe générale qui n’est pas sans rappeler les rites 
chamaniques durant lesquels les chamanes entrent 
en contact avec les esprits.

Le spectacle sera suivi d’un cocktail coréen.
Inscription sur invitation 
billetterie@festivalcoreedici.com / 06 42 87 89 97

CÉRÉMONIE ET SPECTACLE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
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JEUDI 15  
NOVEMBRE

VENDREDI 16 
NOVEMBRE

Événement du 
Festival Corée d’Ici 
au collège  
Arthur Rimbaud 

13h50 à 17h  
Collège Arthur Rimbaud 
2 Rue Marius Petipa, 
Montpellier

•  Défilé de 
Yenhidanpalsandae  
avec les élèves du collège

•  Exposition des œuvres 
réalisées par les élèves

•  Danse de talchum et k-pop 

Soirée surprise 
chez Young Min Grill
Annonce sur facebook  
et newsletter

19h - 305 Avenue Blaise 
Pascal - Castelnau-le-Lez

Sur réservation
33 7 84 92 56 51

Exposition 
de jarre de lune et 
costumes en papiers de 
mûrier le hanji 

du 15 au 17 nov 
Médiathèque Albert 
Camus - Clapiers 
14h

Vernissage 
d’exposition  
suivi de cérémonie  
de thé
en partenariat avec la Maison 

Pour Tous Paul-Emile Victor

 19h 
Vernissage suivi d’un cocktail

Entrée libre

SOIRÉE 
CORÉENNE 
20h 

• Prise de parole
•  Vidéo projection :  

«La jeunesse et la Corée»
• Spectacle
• Buffet et soirée dansante

Entrée payante - tarif : 5 €  
Sur réservation  auprès de 
la Maison Pour Tous  
Paul-Emile Victor :  
mpt.victor@ 
ville-montpellier.fr 
04 99 58 13 58

Événement du Festival 
Corée d’Ici au  
Collège Fontcarrade

12h50 à 14h30

Défilé de 
Yenhidanpalsandae avec 
les élèves du collège
•  Exposition des œuvres 

réalisées par les élèves
•  Danse de talchum et 

k-pop 

Collège Fontcarrade
653 Rue de Fontcarrade, 
Montpellier

CÉRÉMONIE ET SPECTACLE D’OUVERTURE DU FESTIVAL 
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Conférence sur les 
Jarres de Lune et les 
costumes en papier 
de mûrier le hanji
14h30

Chaque artiste expliquera 
leur technique de travail.
La conférence sera 
traduite.

 

Cérémonie de thé  
15h30 

Par le grand Maître 
de cérémonie de thé 
Hong Kyeong-hee et 
dégustation de thé avec 
des gâteaux coréens.

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.

SAMEDI 17 
NOVEMBRE

Atelier de K-pop 

11h  
Salle Jean-louis Barrault  
Clapiers

Atelier animé par  
Hong Jee Hyun.

Inscription auprès de la 
billetterie du festival 
billetterie@
festivalcoreedici.com
 06 42 87 89 97
prix : 5 euros

Atelier de cuisine 
“kimchijeon“ 
galette kimchi
11h à 14h
La Maison Pour Tous  
Paul-Emile Victor

Animé par Mr Choi.  
Vous cuisinerez, dégusterez 
ou emporterez vos plats 
préparés.
Sur réservation à 
la billetterie du 
festival : billetterie@
festivalcoreedici.com
06 42 87 89 97
(Prévoir le matériel de cuisine et 
une boite) Tarif : 15 euros  
(places limitées 20 personnes)

Déambulation des danseurs de Yenhidanpalsandae  
devant la médiathèque 
14h  
Médiathèque Albert Camus à Clapiers
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SAMEDI 17 
NOVEMBRE

Hip-Pop  

18h30 - ARENA 
Battle of the Year International Final 2018 / B-boying
En partenariat avec l’association Attitude

La culture hip-hop s’est introduite en Corée dans les 
années 1980, dans les clubs de danse du quartier 
Itaewon de Séoul. Très vite le mouvement prend de 
l’ampleur et les groupes de danse coréens s’affichent 
dans de nombreuses compétitions internationales.

JinJo sera le prochain crew (équipe) à représenter la 
Corée du Sud à la Battle of the Year International Final 
2018. Le Festival Corée d’Ici s’associe à l’association 
Attitude dans la communication et soutien à cette 
équipe.

Sur réservation auprès de l’association Attitude : 
www.battleoftheyear.net
04 67 60 35 65 
(tarif : voir avec l’association)
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DIMANCHE 18 
NOVEMBRE

Projection de 
contes coréens
15h à 15h30 
Médiathèque Emile Zola  

A partir de 3 ans.
•  Le Voyage d’un Lapin 

sous les Mers
•  Le conte du Soleil et de 

la Lune
• Le Tigre et le Kaki Séché

Suivi d’un goûter coréen 
pour tous les enfants.

15h30 à 16h 

Informations : 
mediatheques.
montpellier3m.fr  
04 67 34 87 00
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Rencontre 
littéraire et 
conférence
16h à 17 h 

Yves Millet et Elodie 
Dornand de Rouville 
des éditions Atelier des 
Cahiers.

L’Atelier des Cahiers 
a commencé ses 
activités en 1998 avec la 
publication de la revue 
annuelle les Cahiers 
de Corée. Depuis 2006, 
cette maison d’édition 
française publie des 
ouvrages sur la Corée 
et l’Asie de l’Est répartis 
en plusieurs collections 
(jeunesse, nouvelles, 
essais…).
Vente de livres sur place.

Concours de 
K-Pop
14h30 - Maison Pour Tous 
Paul-Emile Victor 

La k-pop, abréviation 
de Korean Pop, est un 
mouvement médiatique 
coréen très en vogue ces 
dernières années dans 
toute l’Asie. L’industrie 
de la musique en est son 
fer de lance grâce à des 
girls bands et des boys 
band aux sons travaillés 
et aux chorégraphies 
millimétrées. Démontrez 
vos capacités et vos 
talents lors de ce 
concours. Que le meilleur 
gagne !

Renseignement  
et inscription auprès de 
l’École Coréenne  
de Montpellier : 
ljsfra@gmail.com 
Lee Jang-seok 06 72 73 52 50

Médiathèque Emile zola
En partenariat avec le réseau des médiathèques 
Montpellier Méditerranée Métropole.
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LUNDI 19 
NOVEMBRE

LUNDI 19 
NOVEMBRE
Séance de cinéma coréen
En partenariat avec l’Université du Tiers-temps et le cinéma 
Diagonal et animé par Béatrice Malige
14h  - Cinéma Diagonal
Information : cinediagonal.com  
04 67 58 58 10

MARDI 20  
NOVEMBRE

Défilé de Hanbok 
costume traditionnel coréen.

Peinture en live et 
exposition de Park 
Bang Young accompagné 
par Isadora BELLIS pianiste. 
L’Artiste PARK prend son 
stylo tous les jours pour 
écrire, crée des émoticônes. 
Ses émoticônes uniques 
provoquent chez les gens 
une sorte d’empathie.
On savoure pleinement 
le goût de calligraphie 
à travers son encre noir 
tantôt foncé tantôt clair 
et mais aussi à travers les 
caricatures des personnages 
accentuées avec la force de 
pinceau maitrisée.  
Du 19 au 26 novembre

et exposition de Jarre de 
lune de SHIN Chul l’artiste-
potier coréen exposera ses 
œuvres intitulées « Jarres de 
lune » et ses autres œuvres.

SOIRÉES HÔTEL MERCURE  

Buffet coréen 
20h 

LEE Suk Hee - Forte 
du succès de l’année 
dernière, la renommée 
chef gastronome, revient 
à l’hôtel Mercure Centre-
Comédie pour deux 
nouvelles soirées avec 
ses formidables buffets 
traditionnels coréens.
Découvrez ou redécouvrez 
les plats raffinés de la 
gastronomie coréenne 
préparés par une des 
plus grandes chefs 
traditionnelles du pays.

Réservation :   
frederic@
mercuremontpellier.fr
Tèl. : 04 67 99 89 82

17H - 19H30
Deux jours à l’Hôtel 
Mercure avec des 
événements tels que :
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Hôtel  
Mercure Comédie

Situé au cœur de la ville de Montpellier, l’hôtel met un point d’honneur à s’inscrire dans 
le paysage culturel local et accueille chaque année de nombreux artistes et festivals, 
comme notamment celui du festival « Corée d’ici » dont nous sommes très fiers. 
L’Hôtel se donne également pour ambition de favoriser la création artistique et culturelle 
en ouvrant ses portes à de nombreuses expositions. conférences et manifestations 
caritatives.  
A ces occasions, l’ambiance des lieux est renouvelée par des scénographies éphémères 
aux couleurs des évènements partenaires. Ces rencontres ou ces évènements constituent  
autant d’occasions pour nos clients séjournant à Montpellier. nos partenaires et nos amis 
de se rencontrer dans un esprit d’ouverture et de convivialité autour d’un cocktail. d’un 
buffet ou d’un repas. 
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MERCREDI 21 
NOVEMBRE

JEUDI 22 
NOVEMBRE

Festival Corée d’ici 
au Lycée  
Jean Monnet

7045 Rue de Malbosc, 
34080 Montpellier

A l’occasion du 
Festival Corée d’Ici, 
les établissements 
scolaires de Montpellier 
ont répondu présent à 
l’appel de collaboration 
franco-coréenne et de 
création en proposant 
à leurs élèves des 
ateliers artistiques, des 
rencontres avec des 
artistes, des cours et des 
projets croisés.

Présentation de 
travaux Hip hop
20h  
Maison Pour Tous  
Louis Feuillade
401 Avenue de Barcelone 
- Grand mail. 
Montpellier

Avec les danseurs 
de la troupe Jin jo,et 
chorégraphe et danseur 
Brahim Bouchelaghem.

Information : 
04 34 46 68 00
Entrée libre dans la limite 
des places disponibles

Conférence sur la 
poésie coréenne 
traditionnelle et 
contemporaine 
avec MOON Young-hoon

19h30 

En partenariat avec la Maison 
de la Poésie Jean Joubert 
(Montpellier).

Né en 1956 à Busan, 
MOON Young-hoon 
arrive en France en 1987. 
Il fait ses études sur 
André Malraux jusqu’en 
Doctorat à la Sorbonne. 
Depuis 1999, il publie 
ses recueils de poèmes 
écrits en français. Il est 
également membre du 
PEN Club français et de 
la Société des Poètes 
Français.
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SAMEDI 24  
NOVEMBRE

VENDREDI 23  
NOVEMBRE

DIMANCHE 25  
NOVEMBRE

Soirée So What 2
17h  - La Panacée

Brunch Coréen
11H30  
Café de La Panacée 

Prix voir sur place

So What 2 / 
Performance 
pluridisciplinaire
19h 
La Panacée  
14 Rue de l’École de 
Pharmacie, Montpellier

En partenariat  
avec La Panacée

“So What” 2 est une 
création pluridisciplinaire 
franco-coréenne hors-
scène (danse, musique, 
théâtre, arts visuels, arts 
plastiques…). Les artistes 
français et coréens se 
rencontrent pendant une 
semaine et explorent, 
discutent, pratiquent 
autour d’un thème.  
Ce premier travail sera 
présenté durant le festival 
Corée d’Ici, puis en Corée 
du Sud l’année suivante.
Cette performance est 
un métissage entre 
les différences et les 
ressemblances de la 
culture franco-coréenne.

Arts plastiques :  
KIM Gyeonginn et  
Erwan SOYER
Danse : HONG Jeehyun 
et Gook Ji In
Musique : Isadora BELLIS, 
Cyrille CALONNE

Performance gratuite.

So What 2

Si vous souhaitez 
continuer la soirée, 
vous pourrez déguster 
des tapas coréens au 
Café de la Panacée.
(tarif voir sur place)
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Conférence “Corée, le peuple qui danse 
sur un volcan” 
par Jean-Yves Ruaux, universitaire et journaliste.

En partenariat avec l’Université du Tiers-Temps

Jean-Yves Ruaux, universitaire et journaliste, tentera 
de démêler les fils lors d’une conférence intitulée  
« Corées, le peuple qui danse sur un volcan».  
75 millions de Coréens dansent-ils sur un volcan ?  
Ils partagent 3000 ans d’histoire commune, une 
langue, une même tradition chamanique et 
confucianiste ! Pourtant, le pays vit coupé en deux 
depuis 65 ans ! Car après sa partition en deux blocs 
sur le 38° parallèle, en 1948, un fragile armistice mit fin 
à la guerre de Corée en 1953. 

Cette décision entérina l’existence d’une dictature 
stalinienne au Nord et d’un régime autoritaire 
capitaliste au Sud. La troisième génération d’une 
dictature nationaliste-stalinienne est à l’oeuvre au 
Nord avec Kim Jong-Eun. Au sud, depuis les Jeux 
olympiques de Séoul (1988), les militaires ont laissé la 
place aux civils.. Le Nord n’a jamais renoncé à envahir 
le Sud et l’ agressivité de l’ imprévisible Donald 
Trump ne manque jamais de faire monter la tension 
intercontinentale. 

Mais une guerre, nucléaire ne serait-elle pas l’amorce 
d’un nouveau conflit mondial? C’est l’une des 
questions que le conférencier abordera. Il évoquera 
aussi l’étrange persistance du Nord excentrique et 
cruel, de sa dynastie de mandarins jouisseurs en 
vareuse Mao, de son communisme anachronique et 
corrompu, de «l’assistance respiratoire » qui assure 
la survie du petit pays, coincé entre Chine, Russie et 
Corée du Sud. Il parlera également de la puissance 
de l’économie du Sud, de l’appétit gourmand de ses 
habitants pour les religions, de la chirurgie esthétique 
et du culte de l’apparence qui sévit au Sud comme au 
Nord, de la rébellion inachevée des Coréennes contre 
les machos confucianistes, et des calmes volcans de 
la péninsule. Il évoquera encore les dramas TV avec 
lesquels Séoul fait vibrer et pleurer l’Asie, le succès 
international les webtoons, la « web-bd coréenne ».

Biographie
Journaliste  à Ouest-France, 

Jean-Yves Ruaux est arrivé 
par hasard à Busan (Corée 

du Sud), l’automne 1976 pour 
ne jamais en repartir tout à 
fait ! Il y sera professeur de 
français et correspondant 
d’Asie Pacifique Magazine 

avant de sillonner la Corée 
pour des reportages (Géo, 

Grands reportages,Notre 
Histoire, Culture Coréenne...) 

et des livres ( La Corée du 
sud aujourd’hui, J.A. Edition ; 

Seoul City Guide, Vuitton 2013, 
2017. Entre temps, il enseigne 

le journalisme à l’université 
de Rennes 2 et le pratique 

comme responsable de sites 
et de périodiques dans le 

groupe Bayard»

SAMEDI 24 LUNDI 26  
NOVEMBRE

Soirée  
rencontre-dédicace 

de Jean-Yves Ruaux 
“Comprendre les coréens” 

19h30 

Librairie Géosphère
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE 2017
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LE FESTIVAL CORÉE D’ICI 
EN ACTION
Des rencontres enrichissantes
Cette année le thème principal du festival est axé sur les “Rites et fêtes pour la 
paix” en organisant des rencontres enrichissantes et pleines de vie avec le pétillant 
groupe Yenhidanpalsandae qui lancera officiellement l’ouverture des festivités 
avec ses costumes colorés, ses danses et ses chants folkloriques invitant à la 
fête sur fond de percussions enivrantes. La troupe de hip-pop JinJoo est l’invité 
d’honneur de Battle Of The Year International 2018 soutenue par l’association 
Attitude. Surprise également avec la célèbre chef-gastronome Lee Sukhee qui 
nous fait l’honneur de revenir cette année pour régaler davantage nos papilles et 
nous surprendre une fois de plus !

Des échanges franco-coréens renforcés
Dans le cadre de la diffusion de la culture coréenne à Montpellier, le festival 
ouvre la porte de la Corée au public et aux scolaires comme le lycée Jean 
Monnet, les collèges Arthur Rimbaud et Fontcarrade, ainsi qu’aux jeunes artistes 
en introduisant le Pays du Matin Calme aussi bien sur scène qu’à l’école, durant 
des ateliers et des expositions. Autant de moments magiques pour émailler cette 
programmation et pour créer des rencontres entre le public, les passionnés et 
une cinquantaine d’artistes talentueux tels que Park Bang Young, So what 1 et 2, 
Kimcheese, Shin Chul, Moon Yong-hoon et bien d’autres.  

Une projection dans le futur
Poursuivant notre vocation dans la promotion de la culture coréenne, nous 
souhaitons toucher davantage la jeunesse pour sensibiliser l’image de la Corée 
dans différents domaines via des spectacles, des expositions, des ateliers 
linguistiques, culinaires et calligraphiques, des peintures en live, lecture de contes, 
des projections de films, des danses traditionnelles et modernes. Nous désirons 
collaborer également avec des artistes coréens résidents en France dont les 
échanges avec le public seront plus accessibles. Enfin, nous espérons que le 
rapprochement des deux Corées aboutira à une paix durable.
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PARTENAIRES  

Partenaires Coréens :
Centre Culturel Coréen de Paris, Korea Foundation, 
Ambassade de la République de Corée, Ogikimchi

Partenaires Français :
Montpellier Méditerranée Métropole, Ville de 
Montpellier, Région Occitanie, Académie de Montpellier, 
Ville de Clapiers, Office du Tourisme de Montpellier, 
Korea Press Production, Hôtel Mercure Centre-Comédie, 
Attitude, Atelier des Cahiers, Diagonal Cinémas, 
Cofrance, Sedicom, Omija, Corea Intertrade, Bekseju 
Village, Université du Tiers Temps, Grand Écran 2001 
Maison Pour Tous Paul-Emile Victor, Maison Pour Tous 
Louis Feuillade, La Panacée, Le Café de La Panacée, 
Association des Coréens de Montpellier, École Coréenne 
de Montpellier, Église Coréenne de Montpellier, 
Collèges Arthur Rimbaud et Fontcarrade, Lycée Jean 
Monnet, L’Art-vues

Avec le soutien technique du Département de l’Hérault.

Nous les remercions infiniment pour leur soutien, leur 
investissement, leurs idées et leurs actions en faveur de 
notre Festival.

Mécénat
Corée d’Ici existe depuis déjà 3 ans et nous cherchons 
des entreprises audacieuses pour passer à la vitesse 
supérieure. Nous avons besoin de soutien et d’idées. 
De petites structures ont su devenir de grands atouts 
régionaux avec de l’aide et de l’ambition. Nous sommes 
le 1er festival franco-coréen du sud de la France, 
rayonnons dans la Méditérannée !

Le mécénat peut prendre des formes multiples (apport 
financier, opération de relation publique, mécénat de 
compétences…). Nous serons très heureux d’y réfléchir 
avec vous pour vous proposer la formule la plus 
adaptée.

Contact
Jamal AZZA 
mecenat@festivalcoreedici.com

20



LES LIEUX DU FESTIVAL

Médiathèque Centrale 
Emile Zola
Tram L1 ou 4 :  
Place de l’Europe
> 240 Rue de l’Acropole  
34000 Montpellier (Parking 
Europa)
04 67 34 87 00

Médiathèque  
Albert Camus
Bus 22 : station 
Bibliothèque
direction Jacou
> 12 Avenue Albert Camus, 
34830 Clapiers
04 67 56 46 20

Maison Pour Tous  
Paul-Emile Victor
Bus L6 - Sainte Geneviève  
ou Alco
Bus L7 - Alco
Tram L1 - Château d’Ô
Tram L3 - Hôtel du 
Département
> 1247 avenue du 
Professeur Louis Ravaz  
34080 Montpellier
04 99 58 13 58

Maison Pour Tous  
Louis Feuillade
Tram L1 - La paillade ou 
Halles de la Paillade
> 416 Le Grand Mail,  
34080 Montpellier
04 34 46 68 00

Salle Jean-Louis Barrault
Bus L22 - Stade
>  Rue du Paraguay  
34830 Clapiers
04 67 55 90 00

Hotel Mercure
Tram L1 - Comédie ou Du 
Guesclin ou Antigone
> 6 rue de la Spirale  
34000 Montpellier 
04 67 99 89 89

Cinéma Diagonal
Tram L1 ou L2 - Comédie
Tram L3 ou L4 - Gare St 
Roch ou Observatoire
> 5 rue de Verdun  
34007 Montpellier
04 67 58 58 10

Lycée Jean Monnet
Tram L3 - Hôtel du 
Département
> 7045 Rue de Malbosc, 
34080 Montpellier

Collège Arthur Rimbaud
Tram L3 - Celleneuve
> 2 Rue Marius Petipa, 
34000 Montpellier

Collège Fontcarrade
Tram L3 - Astruc   
> 653 Rue de Fontcarrade, 
34070 Montpellier

La librairie la Géosphère
Tram 1 - Comédie
> 20 Rue Jacques Cœur, 
34000 Montpellier
04 99 06 86 29

Young min grill
Tram 2 – Aube Rouge
> 305 Avenue Blaise Pascal, 
34170 Castelnau-le-Lez

Université du Tiers-Temps
Tram L1 ou L2 - Comédie
> 2 Place Pétrarque,  
34000 Montpellier

Salle Pétrarque
Tram L1 ou L2 - Comédie
> 2 Place Pétrarque,  
34000 Montpellier
06 47 08 63 90
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CALENDRIER I NOVEMBRE 2018
Pré-festival du 18 au 28 octobre 2018 : 
Exposition Kimcheese - Galerie du Jeu de Paume

MER 14

 Yenhidanpalsandae 
déambulation

Antigone jusqu’au parvis médiathèque 
Emile Zola 14h

Atelier enfant Maison pour Tous Paul-Emile Victor 14h30 et 16h

Yenhidanpalsandae / 
Spectacle d’ouverture 
du festival  

Salle Pétrarque - Montpellier 19h30

JEU 15
Événement  Festival Corée d’Ici Collège Arthur Rimbaud 13h50

Soirée surprise Young Min Grill 19h

VEN 16
Événement  Festival Corée d’Ici Collège Fontcarrade 12h50

Soirée coréenne Maison pour Tous Paul-Emile Victor 19h

SAM 17

 Atelier de cuisine Maison pour Tous Paul-Emile Victor 11h

Conférence & Cérémonie de thé Médiathèque Albert Camus - Clapiers 14h

Atelier de Kpop  Salle Jean-Louis Barreault - Clapiers 11h

Batle of the year- Hip-Pop Arena 18h30

DIM 18
Concours K-pop Maison pour Tous Paul-Emile Victor 14h30

Lecture de contes Médiathèque centrale Emile Zola 15h

Rencontre littéraire Médiathèque centrale Emile Zola 16h

LUN 19

Cinéma Coréen Cinéma Diagonal 14h

Défilé Hanbok Hôtel Mercure Comédie 18h30

Exposition Jarre de Lune / 
Peinture en Live

Hôtel Mercure Comédie 19h30

Buffet gastronomique coréen Hôtel Mercure Comédie 20h

MAR 20

Défilé Hanbok Hôtel Mercure Comédie 18h30

Exposition Jarre de Lune / 
Peinture en Live

Hôtel Mercure Comédie 19h30

Buffet gastronomique coréen Hôtel Mercure Comédie 20h

MER 21
Evènement Festival Corée d’ici Lycée Jean Monnet 9h

Présentation des travaux Hip-pop Maison Pour Tous Louis Feuillade 20h

JEU 22 Conférence - Poésie coréenne Maison de la poésie 19h30

VEN 23
Performance So What 2 La Panacée 19h

Tapas Coréens Café de La Panacée 20h

SAM 24
Soirée So What 2 La Panacée 17h

Tapas Coréens Café de La Panacée 18h

Rencontre-dédicace La librairie Géosphère 19h30

DIM 25 Brunch coréen Café de La Panacée 11h30

LUN 26 Conférence Salle Pétrarque - Montpellier 14h

Programme sous réserve de modification.

12 AU 23
Exposition Manwha, 
calligraphie et hangeul

Maison pour Tous Paul-Emile Victor

15 AU 17 Exposition Jarre de Lune et 
Robes Hanji papier de mûrier Médiathèque Albert Camus - Clapiers
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CALENDRIER I NOVEMBRE 2018

CONTACTS
Billetterie et inscription • billetterie@festivalcoreedici.com / 06 42 87 89 97

Direction • Nam Youngho • direction@festivalcoreedici.com

Assistante de projet  • Sophie-Miae PILOTTIN  • contact@festivalcoreedici.com

Administration • Sylvie Suire • administration@festivalcoreedici.com

Technique • Thierry Jacquelin • technique@festivalcoreedici.com

Mécénat France • Jamal Azza • mecenat@festivalcoreedici.com

Mécénat Corée • Choi Jai Hyun  • greeneyes@naver.com

www.festivalcoreedici.com
Facebook @festivalcoreedici

Youtube Festival Corée d’Ici

Twitter@coreedici

Flickr Festival Corée d’Ici

REMERCIEMENTS
Merci à tous les artistes d’avoir transcendé les frontières au coeur de vos 
représentations, aux professionnels de nous suivre, et nous soutenir dans ce 
formidable projet. Et une pensée pour notre public curieux, enthousiaste et qui 
nous motive à poursuivre notre travail à chaque édition.

Pour les noms coréens, le nom de famille précède le prénom.
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TOUS NOS ÉVÉNEMENTS SUR
festivalcoreedici.com 

06 42 87 89 97
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