
PARTENAIRES
Atelier Canopé de l’Yonne -  Association Chouette Cosplay - Association « Un œil 
sur le Japon » du collège Montpezat de Sens - Association Franco-Japonaise de 
Dijon - Association Le Palais des Saveurs - Bibliothèques de la Ville de Sens - 
Bibliothèque départementale de l’Yonne - CDF Champagne-Ardenne - Centre social 
des Champs Plaisants de la Ville de Sens - Club Manga du collège Montpezat de 
Sens - Coallia - COMCOMTV  - EsSens du jeu -  Karaté Club Saint-Clément - L&S 
origami - Librairie Le XIII - Lycée professionnel rural privé de Sainte-Colombe - 
Maison Familiale Rurale du Sénonais (M.F.R.)  - M-Tissu - Orlane Sousa  - Point 
Information Jeunesse de la Ville de Sens (PIJ)  - Radio Stolliahc  -Service des Parcs, 
Jardins et Espaces Verts de la Ville de Sens  - Science Nature et Petites mains 
-Service Direction des Systèmes d’Informations et de l’aménagement numérique 
du territoire de la Ville de Sens - Service jeunesse de la Ville de Villeneuve-la-
Guyard  - Service jeunesse de la Ville de Villeneuve-sur-Yonne  - Véronique Ciozet 
- Véronique Perraudin - Editions Akata - Editions Glénat - Editions Kana - Editions 
Kazé - Editions Ki-onn - Editions Komikku - Editions Nobi Nobi ! - Editions Panini 

- Editions Pika

Règlement  
des concours Cosplay

vendredi 12 avril 2019 à 14h30 & samedi 13 avril 2019 à 15h00
1 – Qui ?
Tout le monde peut participer. Pour pouvoir concourir, chaque participant doit défiler sur scène 
avec au moins un élément de costume.

2 – Sécurité et interdictions
Sont interdits : les armes blanches, les armes à feu, les armes ou liquides incendiaires, les li-
quides indélébiles, les substances toxiques, les objets ou comportements à caractère raciste, 
pornographique, antisémite, violent, discriminatoire ou portant atteinte aux bonnes mœurs.

3 – Inscriptions
Il existe 2 catégories : la catégorie cosplay « home-made » (=fait main) et la catégorie 
costume acheté.
Les participants sont répartis en 3 niveaux d’âge :
- catégorie des moins de 10 ans.
- catégorie des 10 - 15 ans.
- catégorie des plus de 16 ans.

4- Conditions participation :
 • Chaque participation peut se faire en groupe ou en individuel, mais chaque participant 
ne participe qu’une seule fois. Les inscriptions doivent impérativement être validées sur le 
stand Cosplay de France – Champagne Ardenne, au moins 45 min avant le début de chaque 
concours.
• Un visuel du personnage de référence doit être transmis pour vérifier la ressemblance avec 
le costume 
• Le temps de passage  est limité à 1 min 30 maximum.
• Les accessoires et petits éléments de décor sont autorisés mais leur mise en place doit être 
très rapide.
• Les participants qui souhaitent une bande son ou un support vidéo doivent transmettre les 
éléments avant le mardi 9 avril 2019 minuit.

5 – Jury 
Le jury est composé de membres de l’Association « Cosplay de France Champagne-Ardenne 
» et de l’association « Chouette Cosplay ». Les membres du jury se réunissent à la fin du 
défilé afin de voter. Les résultats seront annoncés dans la fin d’après-midi sur scène.

6 – Critères 
- la qualité du costume
- la fidélité du costume
- l’originalité de la prestation

L’organisation se donne le droit d’annuler une inscription en cas de non-respect des règles.

SECTION lecture
● Espace mangathèque
● Librairie : vente de mangas par la librairie sénonaise Le XIII, et autres livres autour du Japon 
par Véronique Ciozet
● Lectures en Kamishibaï
● Cours de japonais !
● Découverte des métiers du manga, du Cosplay, et de tout ce qui concerne la 
Culture Japonaise !

Contacts
Bibliothèques de Sens

● Chloé Beudin - 03.86.83.88.13
● Nathalie Benard-Ben Ali – 03.86.83.72.80

c.beudin@mairie-sens.fr – mediatheque@mairie-sens.fr

Contact presse
Direction de la communication : 03.86.95.68.19 - com@mairie-sens.fr

Venir
● Salle des fêtes, rue René Binet, 89100 Sens

● En bus : ligne 4, arrêt René Binet ; ligne1, 2, 4, 8, 9 arrêt hôpital
● En train : ligne Paris-Lyon-Marseille, arrêt gare de Sens

Facilités de stationnement
● Parking de la salle des fêtes

● Parking du centre nautique municipal Pierre Toinot
● Parking de l’hôpital

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

7 – Les prix 
- Prix Cosplay Kodomo (moins de 10 ans) catégorie « 
home-made » / catégorie costume acheté.
- Prix Cosplay Shojo/Shonen (10 - 15 ans) catégorie « 
home-made » / catégorie costume acheté.
- Prix Cosplay Seinen (plus de 16 ans) catégorie 
« home-made » / catégorie costume acheté

Vous pouvez vous inscrire, à l’adresse : 
concourssayonneara@mairie-sens.fr avant le 9 avril 2019 minuit

En vous inscrivant au concours, vous autorisez l’équipe SaYONNE’ara à vous prendre en 
photo afin de permettre au jury de délibérer. Vous autorisez également l’équipe à utiliser les 

photos pour tous supports de communication de la Ville de Sens.

● SaYONNE’ara est fier d’accueillir, Romain Lemaire, auteur de la série Everdark.

Romain Lemaire a accepté d’être le parrain de cette manifestation dédiée au manga. Il sera 
présent les vendredi 12 et samedi 13 avril, pour animer plusieurs 
rencontres avec les scolaires et le public, et dédicacera ses 
mangas tout au long de la journée. 

Programme des rencontres et dédicaces :
Vendredi - rencontres : 9h - 10h30 - 13h
                - dédicaces : 9h45 - 11h15 - 15h
Samedi    - rencontres : 14h
                - dédicaces : 10h - 12h - 14h30 - 16h30

● RENCONTRE LITTÉRAIRE

Découverte du roman Danseur de guerre, premier roman du couple de 
jeunes auteurs dijonnais : Sarah Kammermann et Loïc Paris.
Nos deux auteurs seront présents le samedi pour dédicacer, vendre et 
présenter leur roman.

SECTION bien-être
● Découvrez le nouveau jardin japonais !
● Relaxation coréenne : techniques de massage (samedi)

SECTION cuisine
● Atelier création de sushi
● Vente de sushi, maki etc.
● Espace buvette : vente de boissons, de sandwichs et de friandises.

SECTION tatami
VENDREDI : 
> 9h à 12h30 : démonstration et initiation de judo et karaté par la section sportive du collège 
Montpezat de Sens

SAMEDI :
> 11h30 : démonstration et initiation de body karaté  
> 13h30 : démonstration et initiation de self-défense  
> 16h30 : démonstration et initiation de karaté
RDV sur le ring pour les combats de sumo gonflables

L’ensemble de ces interventions 
seront réalisées par le Karaté Club 

de Saint-Clément
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Contacts 
Bibliothèques de Sens 

 Chloé Beudin – 03.86.83.91.40 
Sylvie Ballester-Radet – 03.86.83.72.80 

c.beudin@mairie-sens.fr – mediatheque@mairie-sens.fr

Contact presse 
Service communication : 03.86.95.68.19 – com@mairie-sens.fr

Venir 
• Salle des fêtes, rue René Binet, 89100 Sens 

• En bus : ligne 4, arrêt René Binet ; ligne1, 2, 4, 8, 9 arrêt hôpital 
• En train : ligne Paris-Lyon-Marseille, arrêt gare de Sens 

Facilités de stationnement 
• Parking de la salle des fêtes 

• Parking du centre nautique municipal Pierre Toinot 
• Parking de l’hôpital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle des Fêtes 
De Sens 



SECTION musiqueRetrouvez aussi de nouveaux ateliers dans vos espaces préférés ! Concours Cosplay
USAGE DE VIDEOS ET DE PHOTOS A DESTINATION DES SUP-

PORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE DE SENS 

SaYONNE’ara propose lors de sa manifestation de remise des résultats du 
prix littéraire manga
 1. deux concours de cosplayers sur scène : à 14h30 le vendredi 
12 avril et à 15h00 le samedi 13 avril.
Afin de permettre au jury de délibérer en fin de journée, chaque participant 
sera photographié. 
 2. tout au long de la journée, des reportages vidéo par Radio 
Stolliahc, ComComTV et le service Communication de la Ville de Sens.

***

Les photos prises lors de la manifestation seront publiées sur les 
pages officielles SaYONNE’ara des réseaux sociaux Facebook, Ins-
tagram, Pinterest et sur les supports de communication de la Ville de 
Sens (site internet, magazine municipal), pour illustrer l’évènement.

Si vous ne souhaitez pas donner votre accord pour apparaître sur les pho-
tos, merci de remplir le coupon ci-dessous, et de le transmettre à l’accueil 
de la manifestation :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) (parent ou tuteur) ………………………………….., n’au-
torise pas la Ville de Sens à publier la photo et/ou la vidéo de l’enfant 
…………………………………. sur les pages SaYONNE’ara des différents 
réseaux sociaux et sur les supports de communication de la Ville de Sens 
(site internet, magazine municipal) afin d’illustrer les journées de remise 
des prix de SaYONNE’ara les 12 & 13 avril 2019.

A………………………….. , le …………………………….

   Signature :

Pour la troisième année, nous avons l’honneur 
d’être parrainés par l’Ambassade du Japon en 
France qui nous a accordé son patronage pour 
les journées SaYONNE’ara

LES JOURNéES DE CLôtuRE DU PRIX
 LITTéRAIRE MANGA SAYONNE’ARA

● Vendredi 12 avril 2019 de 9h à 18h (journée dédiée aux 
scolaires et tout public)

● Samedi 13 avril 2019 de 10h à 19h (tout public)
Salle des fêtes de Sens

VENDREDI 12 AVRIL

●  Tout au long de la journée :
- Rencontres et dédicaces avec le 
parrain de l’édition : Romain Lemaire
- Rencontre avec Nad’Cosplay, 
gagnante de la saison 2 de « Cousu 
main »
- Histoires en kamishibaï, par les 
bibliothécaires de Sens

●  11h : Conférence sur l’univers du 
Cosplay par Nad’Cosplay

● 14h : Annonce des résultats des 
votes de la 7ème édition du prix 
littéraire manga SaYONNE’ara par 
Romain Lemaire

● 14h30 : Défilé des cosplayers en 
lice pour le concours du meilleur 
Cosplay de la journée, organisé par 
l’association Cosplay de France 
Champagne-Ardenne

SAMEDI 13 AVRIL

●  Tout au long de la journée :
- Dédicaces avec le parrain de 
l’édition : Romain Lemaire
- Rencontre avec les représentants 
Bourgogne Franche-Comté 2017 
et 2018 de la coupe de France de 

Cosplay
- Rencontre avec Nad’Cosplay, 
gagnante de la saison 2 de « Cousu 
main »
- Histoires en kamishibaï, par les 
bibliothécaires de Sens
- Démonstrations d’arts martiaux 

● 11h : Conférence autour de la 
Culture Cosplay, par l’association 
Cosplay de France Champagne-
Ardenne

● 14h : Rencontre avec le parrain de 
l’édition : Romain Lemaire

● 14h30 : Conférence « Initiation à 
la langue japonaise », par Aurélie 
MUGNERET de l’Association 
Franco-Japonaise de Dijon (AFJD)

● 14h45 : « BNGirls », en première 
partie du défilé Cosplay

● 15h : « Défilé des cosplayers en 
lice pour le concours du meilleur 
Cosplay de la journée, organisé par 
l’association Cosplay de France 
Champagne-Ardenne

● 16h : concert d’Aryanely

SECTION Cosplay
Espace mis à l’honneur cette année

● Rencontre avec Nad’Cosplay, la grande gagnante de la Saison 2 de «Cousu Main» 
diffusée sur la chaine nationale M6

Fan d’univers fantastiques, Nad commence le cosplay en 2006. Son expérience lui a permis 
de remporter de nombreux concours nationaux de cosplay. En 2016, elle remporte l’émission 
Télévisé « Cousu Main » diffusée sur M6, présentée par Cristina Cordula.
Nad’Cosplay sera présente sur SaYONNE’ara pour vous rencontrer tout au long des 2 jours et 
vous invite à une conférence sur l’univers du Cosplay le vendredi 12 avril à 11h !

● Rencontre avec l’association Cosplay De France Champagne-
Ardenne
L’association troyenne présentera : 
• une partie exposition de costumes et accessoires fait main 
• Une partie démonstration où sera confectionné devant vous un 
accessoire (on me parle de sabre laser!);
• une partie atelier avec la réalisation d’une baguette magique ou une 
bourse en cuir
• Conférence autour de la culture Cosplay, 
• Venez vous prendre en photo, écharpe et baguette magique à la main, 
dans un décor issu de l’univers du célèbre sorcier Harry Potter... 

● Rencontre avec le représentant 
Bourgogne-Franche-Comté de la Coupe 
de France Cosplay 2018 : Ae  

● Rencontre avec la représentante 
Bourgogne-Franche-Comté de la Coupe 
de France Cosplay 2017 : Nanokami 

● Rencontre avec la cosplayeuse MYV Design
Mélanie, connue sous le nom de MYV dans la communauté Cosplay, 
a commencé le Cosplay il y a plus de 10 ans. Diplômée en création 
sur mesure et broderie d’art, elle privilégie les costumes détaillés aux 
costumes simples, quitte à passer plusieurs mois, voire plusieurs années 
sur un seul costume. 
Mélanie vous fera découvrir ses techniques secrètes à travers un atelier 
de démonstration de couture, sur l’un de ses Cosplay. 
Vous pourrez également découvrir son univers, grâce à une belle 
exposition de quelques-unes de ses créations.   

● Rencontre avec la cosplayeuse 
Véronique P. 

Lors de ces 2 jours, la 
cosplayeuse Véronique 
partagera avec vous 
sa passion pour le 
steampunk en réalisant 
devant vous des pièces de 
costumes utilisées lors de 
conventions steampunk.

● Atelier maquillage professionnel par 
Isabelle Wilmot 
● Atelier de confection d’accessoire Cosplay : 
broche, barrette, bandeau ou bracelet, à l’ef-
figie de votre héros manga préféré, nœuds 
en folie, oreilles kawaï, fleurs kanzashi…
● La fabrique d’accessoires :
● Vente de patrons, tissus et rubans pour 
réaliser vos propres Cosplay. 

« Nous sommes Mioune et Shindell, deux 
amies chanteuses de la toile ayant pour 
passion les thèmes de jeux vidéo et de 
japanimation. Aryanely est un duo vocal 
que l’on a créé spécialement pour les 
conventions et autres événements. 

Notre particularité ? Plutôt que de reprendre simplement les morceaux que 
l’on aime, nous prenons plaisir à y ajouter notre touche personnelle en les 
arrangeant vocalement créant ainsi des harmonies inédites ». 

Rendez-vous le samedi 13 avril à 16h
pour découvrir ce duo unique !

● Représentation de danse par le groupe BN Girls

● Et le fameux karaoké !

SECTION jeux
● Jeux vidéo : Just Dance géant, bornes d’arcade, et… DANCE DANCE REVOLUTION !
● Jeux de société japonais.
● LAN Party : du fonctionnement jusqu’à l’amusement !
● Jeu-concours : puzzle Everdark
● Jeux d’adresse et d’habileté 

SECTION papier & crayon
● Création de poupée kokeshi en marque-page et en 3D !
● Atelier origami 3D       
● Création de lanternes en papier
● Création de badges !
● Retrouvez la fameuse grande Tour SaYONNE’ara, à remplir avec le plus grand nombre 
de grues en papier possible !
● Atelier « palette graphique » : initiation à l’utilisation de la palette graphique et aux 
techniques de colorisation.
● Initiation à la calligraphie japonaise
● Création d’un étui en tissu pour ranger ses baguettes asiatiques
● Porte-clés manga en plastique fou !
● Espace de dessin libre

Nouveauté : la boutique officielle SaYONNE’ara !

(uniquement
 le samedi)

(uniquement
 le samedi)


