
Mais pourquoi voit-on 
sur des affiches, un panda 
qui se bat avec un sumo ? 
La semaine prochaine, sur le 
campus de l’Insa, notre association 
“la Semaine Asiatique” te propose de 
très nombreuses activités (culturelles, 
sportives, culinaires, …) ayant pour 
but de te faire découvrir la culture 
asiatique.
 Que tu sois un passionné 
de l’Asie ou simplement un curieux 
qui désire t’amuser et passer de bons 
moments avec tes amis sur le thème de 
l’Asie, cette semaine est faite pour toi ! 
 Mais trêve de bavardages et 
passons aux choses sérieuses. Voilà le 
programme que nous t’avons concocté 
durant cette semaine : 

- Un spectacle plein de surprises, haut 
en couleurs et riche en émotions.

- Une nuit consacrée au monde du 
manga et de l’animé.

- Un village asiatique avec des 
démonstrations d’arts martiaux et des 
jeux asiatiques.

- Un repas asiatique.

- Une soirée en musique (Concert, 
Karaoké et DDR) autour d’une bonne 
bière asiatique.

- Une soirée jeux-vidéos.

 Sans oublier notre 
incontournable sushi-bar et notre 
exposition artistique !
 Mais pourquoi consacrer une 
semaine entière à cette culture ?
 Tout d’abord, le département 
Asinsa accueille depuis plus de 10 ans, 
des étudiants asiatiques  originaires 
de Chine, du Vietnam, de Malaisie, 
de Singapour... Ils apportent une 
dimension internationale extrêmement
intéressante à notre campus.
 Ensuite, la culture asiatique 
n’est pas limitée à des chinois qui font
des LAN dans les salles d’études du 
bâtiment A !

 Alors profite de toutes 
nos activités pour découvrir et en 
apprendre plus sur ce continent plein 
de surprises, et viens vite t’amuser avec 
nous durant cette semaine de folie.

ÉDITO
 Par Guss 

L’Asie sonne à ta porte
Si pour toi Asie rime avec bol de riz, et Asinsa avec panda, il est grand temps de découvrir 
les innombrables activités que nous te proposons durant toute cette semaine ! Tu découvriras 
alors une culture riche en couleurs à deux pas de chez toi.

Merci à Aurélie pour sa joie 
de vivre, au président qui 
fuit les crêpes pour un bon 
plat de spaghettis, au parc 
de la Tête d’or qui nous prête 
son panda tout au long de la 

semaine, à Monsieur Tao qui ne m’a pas 
souvent vu en cours, à Objectif 21 qui 
comble le verso et à L’Insatiable bien 
sûr !

Merci !

Semaine Asiatique
ça va être mythique !
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 Voici en exclusivité le descriptif 
de ces activités.

Sushi Bar
Tous les midis, devant la MdE
 Le Sushi-Bar est le fil rouge de 
la semaine. Il est présent lors de toutes 
les activités de la Semaine Asiatique 
(entracte du spectacle, sur le village, 
pendant les soirées à thème, au tournoi 
de football…), et également tous les 
midis devant la MdE.
 Le Sushi-Bar régalera tous 
les gourmands petits et grands, ainsi 
que les amateurs de cuisine asiatique 
à coups de sushis, de porc au 
caramel ou encore de 
boules coco ! Vous y 
trouverez vos plats 
préférés : sushis, nems, 
porc au caramel, 
poulet au curry, 
galettes coréennes, 
riz cantonnais, 
légumes sautés, 
boules coco...

Le 
Spectacle 
L u n d i 
& mardi 
à 19h30, 
Rotonde, entrée 
gratuite
 Le spectacle est 
l’une des animations les plus 
appréciées de la semaine. La culture 
asiatique y est présentée par des danses, 
des chants, des arts martiaux et pleins 
d’autres performances artistiques. Un 
sushi-bar t’attendras à l’entracte ! Viens 
donc découvrir ce spectacle fort en 
émotions.

La Nuit du Manga et de 
l’Animé
Mercredi à 21h00, Agora et salle René 
Char, entrée gratuite
 Que tu sois passionné ou 
simplement curieux, viens découvrir et 
apprécier pendant toute une soirée des 
mangas, des animés, et plein d’autres 
surprises… Au programme de la 
soirée, lecture libre de mangas dans de 
confortables fauteuils et canapés avec 
musique asiatique en fond sonore.
Projection d’animés (il y en aura pour 
tous les goûts) en salle René Char. 
“Quizz Manga” avec de nombreux lots 
à gagner !
 L’Agora étant idéalement 

placée proche du restaurant le Grillon, 
la nuit du Manga et de l’Animé sera 
une agréable façon de terminer sa soirée 
après le délicieux repas concocté par les 
chefs de la Semaine Asiatique.

Repas
Jeudi soir à 19h30, Grillon
Jeudi soir, le Grillon ouvre ses 
portes pour un repas exceptionnel 
à l’Insa. Plats chinois, vietnamiens, 
japonais se mélangeront dans 
ton assiette pour divertir 
tes papilles. Mais sauras-
tu suivre le rythme 
endiablé des tapis 
de danse de DDR ? 
Oseras-tu relever le 
défi ? Attention : le 
nombre de places 

est limité! 
 Nous sommes à ta disposition 
pour plus d’informations au Castor et 
Pollux et à la MDE jusqu’à épuisement 
des places...

Le Village asiatique
Jeudi après-midi, MdE, gratuit
 Tu y trouveras une multitude 
de stands et d’animations sur le thème 
de l’Asie. Des étudiants de chaque pays 
te feront découvrir leur culture et leurs 
traditions ainsi que leur cuisine par une 
dégustation de plats locaux.
 De nombreux ateliers et ani-
mations seront organisées tout au long 
de l’après midi : le Sushi-Bar, des tapis 
de Dance Dance Revolution, un stand de 
jeux (GO, échecs chinois) en libre accès 
avec initiation, un stand de calligraphie, 
où tu pourras être initié à cet art ou bien 
tout simplement faire écrire ton prénom, 
et enfin une démonstration et une initia-
tion de nunchaku.
 En exclusivité cette année, 

tu auras la possibilité d’assister à des 
démonstrations et participer à des ini-
tiations aux arts martiaux, tels que le 
Kendo ou le Chanbara, variante du 
Kendo, en présence du double champion 
du monde de Chanbara, David Marsac ! 
Alors viens t’amuser, t’initier, te restau-
rer … et passer une belle après midi aux 
couleurs de l’Asie !

Soirée en musique 
Jeudi à 21h00, Kfet, entrée 
gratuite
 C’est jeudi alors c’est sortie ! Et 

pour cela, nous te proposons 
une super soirée en musique 
avec au programme, 
un concert, un sushi-
bar (encore lui…), des 
DDR, un karaoké… Et 
des bières asiatiques à 
foison !

Soirée jeux-
vidéos

Vendredi à 20h00, 
département GI, 
entrée gratuite
 V i e n s 
affronter nos 

joueurs les plus 
entrainés sur de 

nombreuses consoles 
de jeux. Des lots seront 

offerts aux meilleurs d’entre 
vous !

Exposition Asiatique 
Toute la semaine, Agora, entrée 
gratuite
 Du lundi 29 Mars au vendredi 
09 Avril à l’Agora, la Semaine Asiatique 
te propose une exposition artistique 
consacrée à l’Asie.
 Cette année, nous exposons 
les œuvres du photographe Guillaume 
Durand. Actuellement élève à l’Insa de 
Lyon et ancien membre de la filière 
ASINSA, ce talentueux photographe 
nous fait partager son intérêt pour la 
culture asiatique par le biais du projet 
Shanghaï Young Bakers. 
 Cette association née de 
la volonté de mélanger les cultures 
chinoise et française a pour vocation la 
formation d’orphelins chinois au métier 
de boulanger.
 Nous t’invitons donc à venir 
découvrir cet étonnant mélange des 
cultures dès le 29 mars.

Guss

Contacts
La Semaine Asiatique

Web : <http://semaine-asiatique.asso.
insa-lyon.fr>

E-mail : semaine-asiatique@yahoo.fr

Président : Augustin Delaporte (4IF)
Vice-président : Sébastien Henry (3GMC)

Trésorière : Wala Chebbi (3GE)
Secrétaire : Edgar Garcia-Limon (4IF)
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