
●Entrée : gratuite
●Horaire d’ouverture : 9 h 30 à 16 h 30
●Jours de fermeture : lundi (fermeture repoussée au lendemain si le jour est férié)/Nouvel An
●Adresse : 2-10-6 Ueno Sakuragi, Taito-ku  ☎ (03)3823-4408

https://www.taitocity.net/zaidan/shitamachi/shitamachi_annex/

https://www.taitocity.net/zaidan/ichiyo/ https://www.taitocity.net/zaidan/shodou/

●Entrée : adultes 500 yens (300 yens)/écoliers du primaire, collégiens et lycéens 250 yens (150 yens) *1, *2, *3
●Horaire d’ouverture : 9 h 30 à 16 h 30 (dernière entrée à 16 h)
●Jours de fermeture : lundi (fermeture reportée au lendemain si le jour est férié)/
　　　　　　　　　　  Nouvel An/périodes exceptionnelles, etc.
●Adresse : 2-10-4 Negishi, Taito-ku  ☎ (03)3872-2645

●Entrée : adultes 300 yens (200 yens)/écoliers du primaire, collégiens et lycéens 100 yens (50 yens) *1, *2, *3
●Horaire d’ouverture :   9 h 30 à 16 h 30 (dernière entrée à 16 h)
●Jours de fermeture : lundi (fermeture reportée au lendemain si le jour est 
                  férié)/Nouvel An/périodes exceptionnelles, etc.
●Adresse : 2-1 Ueno-koen, Taito-ku  ☎ (03) 3823-7451

https://www.taitocity.net/zaidan/shitamachi/

●Entrée : adultes 500 yens (300 yens)/écoliers du primaire, collégiens et lycéens 250 yens (150 yens) *1, *2, *3
●Horaire d’ouverture : 9 h 30 à 16 h 30 (dernière entrée à 16 h)
●Jours de fermeture : lundi et jeudi (fermeture reportée au lendemain si le
    jour est férié)/Nouvel An/périodes exceptionnelles, etc.
●Adresse : 7-18-10 Yanaka, Taito-ku  ☎ (03) 3821-4549
　* Veuillez porter des chaussettes au moment de votre entrée.

https://www.taitocity.net/zaidan/asakura/
Site pittoresque / bien culturel tangible enregistré au patrimoine japonais

Bien culturel important classé au patrimoine japonais

Site historique classé au patrimoine de la préfecture de Tokyo

Musée de la sculpture ASAKURA

Sogakudo de l'ancienne école de musique de Tokyo

Musée de Shitamachi

Musée de la calligraphie Musée Ichiyo

Annexe du Musée Shitamachi
Vieux magasin d'alcool de Yoshidaya

https://www.taitocity.net/zaidan/sougakudou/

●Entrée : adultes 300 yens (200 yens)/écoliers du primaire, collégiens et lycéens 
　100 yens (50 yens) *1, *2, *3
●Horaire d’ouverture : 9 h 30 à 16 h 30 (dernière entrée à 16 h)
●Jours d’ouverture au public : dimanche, mardi et mercredi ainsi qu’autres jours vacants
●Jours de fermeture : lundi (fermeture repoussée au lendemain si le jour est férié)/Nouvel An/périodes exceptionnelles, etc.
●Azdresse : 8-43 Ueno-koen Taito-ku  ☎ (03)3824-1988

*1 le tarif entre parenthèses correspond aux groupes à partir de 20 personnes.　　
*2 Entrée gratuite pour les personnes présentant un carnet de handicap ou un certificat de prise en charge thérapeutique d’une maladie rare spécifique, ainsi que pour leurs accompagnateurs.
*3 Entrée gratuite tous les samedis pour les écoliers du primaire et les collégiens et leurs accompagnateurs résidant dans le quartier de Taito (entrée gratuite tous les dimanches pour l’ancienne salle de concert du conservatoire de musique de Tokyo).

●Entrée : adultes 300 yens (200 yens)/écoliers du primaire, collégiens et lycéens 100 yens (50 yens) *1, *2, *3
●Horaire d’ouverture : 9 h à 16 h 30 (dernière entrée à 16 h)
●Jours de fermeture : lundi (fermeture reportée au lendemain si le
　　　　　　　　　　　 jour est férié)/Nouvel An/périodes exceptionnelles, etc.
●Adresse : 3-18-4 Ryusen, Taito-ku  ☎ (03)3873-0004

Il s’agit d’un bâtiment qui abritait le logement et 
l’atelier de ASAKURA Fumio (1883-1964), l’un des 
principaux sculpteurs du Japon moderne. Il a été 
conçu et construit sous la direction d’ASAKURA en 
personne en 1935. Reconnu pour sa va leur 
ar t is t ique et es thét ique , le bât iment a été 
enregistré en tant que bien culturel tangible et 
l’ensemble de la propriété a été désigné comme 
site pittoresque du patrimoine japonais sous le 
nom des « anciens jardins de ASAKURA Fumio ».

Ouvert en 1961, il s’agit du premier musée 
du Japon dédié à une écrivaine. Il conserve 
une collection précieuse de documents 
re la t i fs à l ’écr i va ine I ch i yo H IGUCHI 
(1872-1896), notamment un broui l lon 
manuscrit de la nouvelle « Take kurabe », 
une correspondance avec Tosui NAKARAI 
(1861-1926), ou un registre des achats 
utilisé lorsqu’elle gérait une petite épicerie 
dans le quartier de Shitaya Ryusenji-machi.

Yoshidaya Saketen est un ancien magasin de 
saké datant de l’époque d’Edo (1603-1868) 
qui était s itué dans l ’ancien quar t ier de 
Yanaka-Chayamachi (actuel quar t ier de 
Nakaya 6 chome) et a fermé en 1986. Le 
bâtiment a été construit en 1910. L’intérieur 
est ouvert au public pendant les heures 
d’ouverture et divers objets y sont exposés 
tels que des balances, des cruchons à saké, 
des tonneaux ou des posters publicitaires.

Collection précieuse du peintre et 
calligraphe NAKAMURA Fusetsu  
(1866 -1943)  pe rmet t an t  de  
retracer l’histoire des caractères 
chinois. Cette collection renferme 
16 000 objets ,  dont 12 b iens 
culturels importants, et 5 objets 
d ’a r t  impor tan t s  c l as sés  au  
patrimoine du Japon.

Construite en 1890 pour le conservatoire de 
musique de Tokyo (actue l le facu l té de 
musique de l’Université des arts de Tokyo), 
cette salle constitue la plus ancienne salle de 
concert de type occidental du Japon. Elle a 
été désignée bien culturel important au 
patrimoine japonais. L’orgue disposé dans la 
salle est le plus ancien orgue du Japon et est 
encore utilisé aujourd’hui pour des concerts.

Une maison longue, un commerce ainsi que 
des ustensiles et objets de la vie quotidienne 
sont exposés au rez-de-chaussée où a été 
reconstituée une rue populaire du Tokyo 
des années 20. Il est possible d’entrer dans 
la maison longue ou dans le commerce. Des 
documents, objets de la vie quotidienne et 
jouets typiques d’un quartier populaire tel 
que Taito-ku sont exposés à l’étage.

Forfaits pour visiter les 5 établissements en vente « Passeports annuels » en vente
Ils permettent de visiter les 5 établissements culturels de l’arrondissement de 
Taito-ku. Ils vous permettront d’économiser 900 yens par rapport au tarif ordinaire.

Le passeport annuel vous permet de visiter les établissements le délivrant 
autant de fois que vous le désirez pendant un an à partir de son achat
Il s’agit d’un passeport économique.●Établissements concernés : 

　　Musée de sculpture ASAKURA
　　Musée de Shitamachi
　　Musée Ichiyo 
　　Sogakudo de l'ancienne école de musique de Tokyo
　　Musée de la calligraphie 
●Prix : 1000 yens (tarif ordinaire 1900 yens)
●Lieu de vente : guichets des 5 établissements concernés 
    Centre culturel et touristique d’Asakusa
    Magasin Taito, au rez-de-chaussée de la mairie de l’arrondissement de Taito-ku 
      Service de la promotion culturelle, au niveau 9 de la mairie de l’arrondissement de Taito-ku
      Secrétariat de la Fondation pour les arts et la culture de l’arrondissement de Taito-ku 
●Validité : 1 an à partir de la date d’achat 

●Lieux de vente : Musée de la sculpture ASAKURA, Musée de Shitamachi, Musée Ichiyo, 
    Sogakudo de l'ancienne école de musique de Tokyo, Musée de la calligraphie
    (vente uniquement)　Service de promotion culturel, au niveau 9 de la mairie de 
   l’arrondissement de Taito-ku, Centre culturel et touristique d’Asakusa,
    Secrétariat de la Fondation pour les arts et la culture de l’arrondissement de Taito-ku
●Prix : Musée de la sculpture ASAKURA
　　　　Musée de Shitamachi
　　　　Musée Ichiyo
　　　　Sogakudo de l'ancienne école de musique de Tokyo
　　　　Musée de la calligraphie
●Validité : 1 an à partir de la date d’achat

¥1,000
¥600
¥600
¥600
¥1,000

Il peut être temporairement fermé, alors veuillez consulter le site Web de chaque établissement à l’avance avant de visiter.


