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La mascotte de la ville d’Ibara 
Denchu-kun



Ses hameaux et ses paysages champêtres paisibles.
Son magnifique ciel étoilé au-dessus de nos têtes.
Est-ce ainsi le parfum de la divine nature｠? Est-elle si proche la voie lactée ?
Venez découvrir la ville des rêves exaucés pour vos meilleurs souvenirs de voyage｠!

I B A R A

Ville d’étoiles filantes. Ville de rêves exaucés.

Un soir, lors d’un coucher de soleil, une étoile dessina une ligne de lumière au-dessus du village paisible. 
Sans s’arrêter, l’étoile filante s’approchait d’avantage du village.
Les villageois, qui la regardaient s’avancer, commencèrent à prendre peur et à s’agiter.
C’est alors que la lumière de l’étoile se divisa soudainement en trois dans le ciel, et finit sa course dans trois 
quartiers différents : Kitamaki, Youkaichi et Honmura.
Les villageois considérèrent alors cela comme une grâce de dieu, et ils construisirent un temple pour chacune des 
étoiles filantes : le temple Hoshio, dont la signification est la « file d’étoile » ; le temple Takahoshi, qui veut dire « 
l’étoile haute » ; et le temple Myoujin qui signifie « le dieu puissant ».
Il est dit que les vœux des visiteurs ainsi précieusement présentés au temple sont envoyés au ciel étoilé.
La ville de Bisei, littéralement lu comme « Belle étoile », est reconnu comme le pays des étoiles, et c’est pourquoi 
elle attire autant de touristes chaque jour.

La nature divine, La culture vivante.

Légende de Hoshio, l’avènement de dieu



天神峡

天神峡

　

Ibara, la ville source de vitalité

Vous pourrez vous promener sur 1 km le long de la rivière d’Odagawa, un affluent 
du fleuve Takahashi, et savourer son eau cristalline et les arbres vénérables tels que 
l’érable, le sapin ou le chêne. C’est un véritable panorama de chaque saison.

●La Vallée de Tenjin

«｠Nasu no Yoichi｠» est un héro de la guerre de Genpei, la guerre civile qui opposa deux grands clans du Japon 
médiéval. Il était également réputé comme surdoué au tir à l’arc japonais. Ce festival a lieu tous les ans à 
Ibara en hommage à ce samouraï légendaire. 
A cette occasion, un concert de musique classique japonaise accompagne une danse traditionnelle, sur une 
mélodie de harpe japonaise et de flûte de bambou. Pour le grand final, un archer vient livrer une ultime 
performance en lançant ses flèches qui viennent transpercer magnifiquement le centre de la cible.

Bicchu Kagura est un art de spectacle régional, composé d’une part d’un rituel religieux, 
basé sur le culte moyenâgeux du cosmos et la croyance en l’esprit des ancêtres, et 
d’autre part, d’un drame mythologique relativement contemporain, basé sur Kojiki, un 
recueil de mythes du Japon, et Nihonshoki, l’histoire des origines du Japon.

●Festival de Yoichi ●Bicchu Kagura

Reconstitution de la voie lactée sur terre avec des lanternes, sur lesquelles l’on 
inscrit ses souhaits. Le festival arrive à son point culminant lors de Otakiage, où l’on 
brûle les lanternes avec la prière des prêtres shinto, afin d’envoyer les vœux au ciel.

Les feux d’artifice sont lancés du milieu de la vallée, ce qui garantit une 
intensité et une vibration unique, produits par les effets de l’écho des 
montagnes autour.

●Festival de la voie lactée ●Festival des feux d’artifice

La ville d’Ibara possède un grand nombre de sites qui offrent à leurs visiteurs une 
vue magnifique sur les cerisiers en fleur chaque année, comme par exemple le 
tunnel de fleurs sur la berge de l’Odagawa sur environ 2km de long. D’ailleurs, la 
fleur de cerisier est le symbole de la ville.

●Ibara Zutsumi



Denchu Hirakushi a réalisé de nombreuses sculptures, pleines d’émotions et de réalisme.
« Kagami Jishi », dont la traduction est « la Danse du Lion », un personnage de pièce de 
théâtre japonais traditionnel, est connu comme le chef-d’œuvre qui a marqué le monde de 
la sculpture avec ses lignes à la fois modernes et traditionnelles.
Inspiré de Kagami Jishi, joué par le remarquable acteur de l’époque, le 6eme Kikugoro 
Onoe (un nom de scène transmis de génération en génération), Denchu Hirakushi a 
commencé son oeuvre en 1936 et, après avoir traversé de nombreuses péripéties, il a enfin 
terminé cette œuvre d’art de renom en 1958.
Durant sa création, il a visité le théâtre pendant 25 jours d’affilés avec son œil expert afin de 
réussir le défi de sa vie.
Par ailleurs, sa fameuse technique avant-gardiste de peindre des sculptures en bois a 
conquis le public, et son incroyable talent artistique a sublimé sa réputation encore 
d’avantage. 
À présent, la sculpture « Kagami Jishi » de 2 mètres de haut demeure dans le hall d’entrée 
du théâtre national et fascine inlassablement les visiteurs de ce lieu.

Né en 1872, à Ibara (anciennement Nishiebara), dans la région de Shitsuki, à 
Okayama, dans la famille Tanaka, et prénommé Takutaro. Il se fit adopté par la famille 
Hirakushi et fut renommé Denchu Hirakushi en 1882.
En 1893, à ses 21 ans, Denchu Hirakushi décida de suivre l’enseignement du 
marionnettiste Shoko Nakatani à Osaka, dans le but de devenir sculpteur sur bois. 
Dès lors, par sa créativité exceptionnelle, dotée de réalisme et de spiritualité, il ne 
cessa de parfaire son art et devint l’artiste majeur du monde de la sculpture au Japon. 
Il fit preuve d’une volonté inépuisable et continua ses activités même après ses 100 
ans. Denchu Hirakushi n’a jamais cessé de se donner corps et âme dans sa création 
jusqu’à la fin de sa vie, à l’âge de 107 ans, ce qui fait de lui l’artiste le plus âgé de notre 
histoire. 

Mémoires de «｠Denchu Hirakushi｠», 
Virtuose de la sculpture contemporaine
qui a rendu son âme à la sculpture

Musée Denchu

Le chef-œuvre «｠Kagami Jishi｠»
Plus de 20 ans de vie consacrée pour l’achever

Biographie de « Denchu Hirakushi », 
un sculpteur contemporain

Ouvert en tant que « Pavillon Denchu » en 1969, afin de 
conserver, exposer et célébrer à jamais les œuvres du 
grand maître de l’histoire de la sculpture contemporaine, et 
pour assurer le développement culturel de la région. En 
1973, il fut rebaptisé « Musée Denchu », le nom actuel. En 
1983, à la célébration des 30 ans du baptême de la ville, le 
musée a été transféré et rouvert dans un nouveau bâtiment. 

Jardin Denchu
Vous pouvez aussi admirer les œuvres de Denchu au sein 
de la nature, et apprécier diverses plantes de chaque 
saison, comme les cerisiers, les peupliers blancs, les 
azalées, les trèfles japonais «｠Hagi｠» ou les camélias 
japonais. Plus particulièrement, vous pourrez contempler le 
Kai, une sorte de pistachier chinois, connu comme arbre 
académique, avec ses magnifiques feuilles rouges à 
l’automne, qui ont fait de cet endroit une oasis de nature 
pour les habitants de la ville.

Histoire et Culture
millénaires

井原市立 田中美術館・田中苑

田中碑文 幼児狗張子（Yoziinuhariko）

尋牛（Zingyu）

Le chef-œuvre « Kagami Jishi », 
le modèle de la mascotte « Denchu-kun »
La mascotte de la ville d’Ibara a été créée en juin 2013, inspirée par « 
Kagami Jishi », le chef- œuvre de Denchu Hirakushi. Elle a été conçue 
avec un style adorable et relaxant, tout en gardant l’allure héroïque et 
éblouissante de la fée du lion. 

●Horaire d’ouverture : 9h-17h
●Fermeture : Lundi (le lendemain si férié), Congés annuels du 28 décembre au 4 janvier 
●Tarif : 400 yen

La mascotte de la ville d’Ibara 
Denchu-kun国立劇場ロビーの「鏡獅子」
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鳴滝峡

Station Ibara

Odagawa

井原リフレッシュ公園

Musée Denchu

経ヶ丸グリーンパーク

高原荘

明治ごんぼう村
ふれあい広場

Temple de la déesse Kannon, 
surnommé 

« Temple de la vie sans belle-fille »

Station Ibara

Les ancêtres qui ont influencé l’histoire

Que voir à Ibara｠?
La ville d’Ibara est située au sud-ouest de la préfecture d’Okayama et touche la préfecture de Hiroshima à l’ouest. 
C’est une ville de culture, entourée de nature et de paysages champêtres. L’Odagawa, un affluent du fleuve 
Takahashi, traverse toute la ville, et le centre-ville se trouve sur les plateaux en aval.
Ibara bénéficie du climat doux de la baie de la mer intérieure Setonaikai, et du beau temps en général tout au long 
de l’année. Par conséquent, il y a très peu de désastres naturels et les habitants sont sereins. Par ailleurs, les 
activités sportives, culturelles, artistiques ou civiles sont très répandues et nos rues débordent de sourires et 
d’énergies.

L’origine de ce nom vient d’un miracle de longévité 
et de bonne santé provoqué par le temple sur ses 
visiteurs, ce qui leur permet de vieillir sans soucis, 
donc « sans embêter leur belle-fille ».

Suite au défi victorieusement remporté lors de la bataille de 
Yashima en 1185, Nasu no Yoichi reçût comme récompense les 5 
domaines dans l’est actuel d’Ibara. 

●Nasu no Yoichi

●Soun Hojo
Né  en  1432  ( en  1456  s e l on  
d’autres théories), en tant que fils 
du seigneur de Bicchu Takakoshi, 
Soun a passé sa jeunesse à Ebara 
où il étudia assidûment.
Brave et brillant, possédant un 
excellent sens d’analyse, Soun fit 
preuve d’un extraordinaire talent 
pour gouverner ses domaines, et il 
devint l’un des premiers grands 
seigneurs féodaux de la période 
Sengoku ,  è re  de  nombreux  
conflits militaires et politiques. 

●Temple de la déesse Kannon, surnommé 
« Temple de la vie sans belle-fille »

Ce train de loisir, fonctionnant au 
diesel, a été spécialement conçu par 
Eiji Mitooka, le designer industriel 
renommé pour sa conception du 
train des « Sept étoiles à Kyushu ». 

Train Yume Yasuragi, 
qui signifie « Rêve et Quiétude »

La Vallée de Tenjin

Ibara Zutsumi

 IBARA Denim Store 
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星の郷青空市鳴滝峡

Ligne Ibara L’eau d’Ibara,
le cadeau de la nature

Véritable reconstitution historique des villages moyenâgeux japonais, le 
parc Yumegahara présente la vie villageoise de l’époque avec des 
répliques du marché central, des maisons des artisans et des demeures 
de samouraïs. Parfois, le parc est également utilisé pour des tournages 
de films, des concerts de musique ou d’autres événements.

●Parc moyenâgeux de Yumegahara

Le plus grand de la région Chugoku, à l'extrémité ouest de l'île principale 
du Japon, et un des plus prestigieux du Japon, l’observatoire Bisei ouvre 
ses portes au public pour offrir les vues des étoiles les plus magnifiques 
dans les meilleures conditions.
Notre équipe vous accompagne avec des explications accessibles à tous, 
pour apprécier encore d’avantage l’expérience des belles étoiles.

La ville d’Ibara bénéficie d’une 
eau souterraine riche et pure. 
Grâce à cela, l’eau du robinet 
d’Ibara est particulièrement 
délicieuse.

●Observatoire de Bisei

La ville d’Ibara est aussi connu 
pour la production de raisins. 
Une grande variété de cépages 
y est cultivée, tant en serre 
qu’en plein air, comme par 
exemple le New Pione, le Seto 
Giant’s ou le Shine Muscat.

●Vignes

Spécialités d’ Ibara
Produits de qualité, cadeau de la richesse de la nature 

Bardanes de Meiji

Charcuterie 

Produits laitiers

Comment
venir

à Ibara ?

●Horaire d’ouverture : 9h30-16h
●Fermeture : Jeudi (le lendemain si férié), Congés annuels du 29 décembre au 3 janvier
●Tarif : 500 yen

●Horaire d’ouverture : 9h30-16h, 18h-22h
●Fermeture : Jeudi (le lendemain si férié), Congés annuels du 29 décembre au 3 janvier 
●Tarif : 300 yen

Parc moyenâgeux de Yumegahara

Observatoire de Bisei

Vignes

Soun Hojo

新見

KIYONE

尾道

笠岡

SHINK
ANSEN

芸備線

LIGNE IBARA

JR HAKUBI

伯備線

芸備線

三次

米子松江

出雲

高松

今治

山口

北九州

KURASHIKI

岡山自動車道

山陽自動車道

瀬戸中央自動車道

山陽自動車道

西瀬戸自動車道

中国自動車道

中国自
動車道

米子自動車道

中国横断自動車道

中国自動車道

落合JCT

北房JCT

三次東JCT

広島JCT

山口JCT

広島北JCT

千代田JCT
KANNABE

30 min en Ligne JR Fukuen, en changeant à la station Kannabe
●Depuis Fukuyama 

60 min en Ligne JR Hakubi en changeant à la station Kiyone
●Depuis Okayama 

50 min en Ligne JR Hakubi en changeant à la station Kiyone
●Depuis Kurashiki

90 min en JR Sanyo Shinkansen en changeant à la station Fukuyama
Ensuite en Ligne JR Fukuen en changeant à la station Kannabe

●Depuis Hiroshima

100 min en JR Sanyo Shinkansen en changeant à la station Okayama
Ensuite en Ligne JR Hakubi, en changeant à la station Kiyone

●Depuis Osaka

HIMEJIHIMEJI

OKAYAMAOKAYAMA

FUKUYAMAFUKUYAMA
HIROSHIMAHIROSHIMA

KOBEKOBE
OSAKAOSAKA

JR FUKUEN



HISTOIRE

Il y a des points communs entre le denim américain que l’on connait, 
et celui d’IBARA, appelé « Bicchu Kokura ». Premièrement, ce sont des 
vêtements de travail teints avec de l’Indigo, une plante d’abord 
connue comme produit insecticide ou pour repousser les serpents, 
que l’on nomme « Ai » en version japonaise : la composition chimique 
est la même, mais la seule différence est le taux de pureté.  
Deuxièmement, c’est du tissu en coton épais bleu marine au recto et 
blanc au verso. Or, l’origine du denim IBARA remonte à 200 ans avant 
celle de Levi’s, la fameuse marque de jean américain. De nos jours, 
malgré la grande quantité de vêtements importés, la moitié de la 
fabrication de denims de luxe du Japon vient d’IBARA, avec une 
clientèle très fidèle. C’est certainement grâce à sa longue histoire de 
tissage et à l’ingéniosité infatigable de ses artisans passionnés, que 
cela reste toujours d’actualité. La ville d’IBARA est également l’un des 
pionniers de la couture de jeans au Japon et elle détenait plus de 70% 
de part de marché national à une époque. Ainsi, le denim japonais est 
mondialement reconnu pour sa qualité suprême ‒ cela explique 
pourquoi IBARA est considéré comme le sanctuaire du denim 
japonais.

Le Sanctuaire du «｠Denim d’IBARA｠»

Spécialité régionale 
« Le denim d’IBARA｠» 
de qualité mondiale

Le trésor d’
IBARA 

Histoire du denim d’IBARA

Au début du 17eme siècle, la confection d’habillement en 
filage et en tissage à la main vit le jour, et vers 1650, en 
plus des fleurs de coton, la culture de « Ai » démarra.

Ère d’Edo

En 1854, après la fin de la fermeture du pays, l’exportation 
des tissus en coton épais vers l’Asie du sud et aux 
États-Unis commença, et en 1891, la première usine de 
tissage équipée de machines électriques fut installée en 
province.

Le tissu « Kokura », produit depuis le 19eme siècle, fut utilisé 
majoritairement en tant qu’uniforme d’étudiants, et ce tissu, 
appelé « Bicchou Kokura », fut exporté dans le monde entier 
depuis le début du vingtième siècle jusqu’à la 2eme guerre 
mondiale.

Ère de Meiji
〉〉

Ère de Taisho
〉〉

En 1960, avec le savoir-faire de la fabrication et de la couture du 
tissus épais, la confection de jeans débuta, et cette activité connut 
un tel développement, que la ville toute entière fut bientôt teinte 
par la couleur bleue de l’indigo japonais. C’est ainsi qu’Ibara fut 
considérée comme le sanctuaire du denim japonais.

Ére de Showa
〉〉

Ce savoir-faire ancestral de la confection de qualité 
soigneuse et précise, a gagné une immense confiance 
auprès des fabricants étrangers et le denim d’IBARA se 
projette désormais vers l’avenir.

Aujourd’hui
〉〉Boutique des produits du denim d’IBARA

«｠IBARA Denim Store｠»
C’est une boutique dirigée par le syndicat coopératif 
d’habillement d’Ibara, située dans la gare d’Ibara, où 
vous pouvez acheter des jeans et des accessoires 
fabriqués à Ibara.
À l’étage, il y a un espace atelier ouvert au public et 
aussi un espace culturel de présentation de l’histoire 
du denim d’IBARA. Vous pouvez concevoir votre 
propre jean ou un costume sur mesure tout en 
choisissant le détail du tissu, de la couture ou d’autres 
spécifications.

Promouvoir la culture japonaise dans le monde

●Horaire d’ouverture : 11h ‒ 18h
●Fermé le mercredi (le lendemain si férié)

Les articles d’exception et de 
toute beauté, produits de la 
tradition japonaise, de la longue 
histoire de textile d’IBARA et de 
la passion de ses artisans, tels 
que des kimonos et des petits 
accessoires comme des carrés 
de tissu, tout cela en utilisant le 
textile tissé de ce sanctuaire du 
d e n im ,  s o n t  h a u t eme n t  
appréciés tant au Japon que 
dans le reste du monde, en 
commençant  pa r  l e s  pays  
occidentaux.



〒715-0014 岡山県井原市七日市町10番地 TEL 0866-62-8850 FAX 0866-62-8853
E-mail : sousei@city.ibara.lg.jp

●お問い合わせ

井原市役所　地域創生課

I B A R A
O K A Y A M A  J A P O N

http://www.city.ibara.okayama.jp

https://twitter.com/denchukun_ibara

https://www.facebook.com/denchukun/


