
        
 

L’Association Suisse-Japon, section Suisse romande a le plaisir de vous convier à 

Une soirée avec 

Cyril Coppini, Rakugo performer 
 

le mardi 8 février 2022 à 19h 

à la Maison Dufour, Rue des Contamines 9A, 1206 Genève 

Merci de bien vouloir nous annoncer votre participation à info@suisse-japon.ch. 
Le certificat Covid-19 est obligatoire pour cet événement. 

           

 
 

Le Rakugo, histoires d’en rire 

Venez découvrir un secret que les Japonais gardent jalousement. 

Un secret que ne vous livreront jamais les guides touristiques sur le pays du Soleil Levant. 

Un secret que Cyril Coppini sera heureux de partager avec vous. 

Les Japonais rient. 

Incroyable, non ? 
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Biographie 

Originaire de Nice, Cyril Coppini commence à apprendre le japonais au lycée. Comme Obélix, 
il est tombé dedans quand il était petit… 

Au début des années 90, il suit les cours de l’INALCO à Paris et pendant ses études 
universitaires décroche la bourse d’étude de l’université Shinshû qui lui permet de séjourner 
pendant 1 an dans la ville de Matsumoto et qu’il dilapidera honteusement en karaoké 
et izakaya.  

En 1997, il s’installe définitivement au Japon (Fukuoka, Tokyo et Osaka). 

Performeur de Rakugo depuis 2011, il se produit régulièrement en France et dans l’espace 
francophone (Suisse, Belgique, Canada, Nouvelle-Calédonie) pour faire découvrir en français 
cet art de la parole encore méconnu mais aussi au Japon, en Thaïlande, en Nouvelle-
Zélande… 

Cyril est également traducteur de mangas (Le Rakugo, à la vie, à la mort ; Détective 
Conan ; Wild Police Story ; Apprenti criminel…) et de jeux vidéo (Danganronpa V3 ; Trails of 
Cold Steel V3…).  
Il fait aussi des apparitions régulières à la télévision (NHK World) et sur la bande FM 
japonaises. 

www.cyco-o.com 

Quelques liens Internet 

NHK World TV – Tokyo Eye 2020 / Special Rakugo (en anglais / VOD disponible jusqu’en 
février 2022) 

https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/ondemand/video/2053178/ 

Le Rakugo, à la vie, à la mort – Sélectionné pour le Prix Konishi (résultat fin mars 2022 au 
Festival d’Angoulême) 

http://konishimanga.fr/manga/le-rakugo-a-la-vie-a-la-mort/ 

Digest – Spectacle et interview (3mn / Enregistré à Nice en novembre 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=d6D_0COAWkg&list=PLGBJAMTOBsxFL_G6Ydq1gFTeae
vkvK-LV&index=12 
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