
 

 

 

 

 

 

 



Cette année encore, et pour sa 7ème édition, l’équipe de SaYONNE’ara a souhaité vous offrir le 
meilleur ! 

Et quoi de plus festif que de choisir « la Culture Cosplay » comme thème principal ? 
C’est avec beaucoup d’honneur que nous accueillerons, pour la première fois, plusieurs associations 
et intervenants spécialisés Cosplay qui interviendront, tout au long des 2 jours, dans différents 
domaines : conférences, rencontres, ateliers, organisation de deux grands concours Cosplay, 
conseils et démonstrations…

Tous les espaces de la manifestation (Tatami, Coin lecture, Cuisine, Jeux, Papier/Crayons, etc…) 
s’inspireront de cette thématique pour vous faire découvrir l’ensemble des facettes de cette culture, 
et plus largement comme chaque année, de la culture Japonaise.

Pour chapeauter toute cette effervescence, l’auteur du manga Everdark (Ed. Pika), Romain 
Lemaire, nous fait l’honneur d’être le parrain officiel des journées manga SaYONNE’ara 2018/2019. 
Il rencontrera les scolaires et le public, dédicacera son manga, et surtout, annoncera les résultats 
tant attendus de la 7ème édition du prix littéraire manga SaYONNE’ara.

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.

«Des lecteurs de plus en plus nombreux, de nouveaux talents à découvrir, le manga est en plein boom 
et la ville de Sens est heureuse de célébrer la popularité et l’influence de la culture nipponne en France, 
notamment auprès d’un public jeune.

Pendant 48 heures, il s’agira de promouvoir la lecture-plaisir, la lecture-voyage aussi, porte d’entrée vers un 
pays qui nous fascine»

Véronique FRANTZ
adjoint au maire de Sens

en charge de la culture 
et de la mise en valeur du patrimoine



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 Cosplayers 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 » ou « BrandNew Girls », 
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 Cosplayers de 
France Champagne-Ardenne

● 16h : concert d’Aryanely

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

Règlement des concours Cosplay
● vendredi 12 avril à 14h30 & samedi 13 avril à 15h

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 liquides indélébiles, les subs-
tances 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 – Jury :
Le jury est composé de membres de l’Association « Cosplayers de France Champagne-Ardenne » et de l’asso-
ciation « 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.

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

6 – 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

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

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.



● 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 avec le 
costume de Lulu de « Final Fantasy », depuis elle a fait plus d’une centaine de 
costumes de manga, dessin animés, jeux vidéo, films et séries. 
Le dernier gros projet en date est la robe de mariée de Katniss Everdeen tirée 
du film Hunger Games qu’elle a porté lors de la finale de l’ECG en juillet 2018. 
Son expérience lui a permis de remporter de nombreux concours nationaux 

comme la NCC organisée par Paris Manga en 2015. Elle décroche également sa place lors de sélections pour 
représenter la France dans des concours internationaux comme l’ECG, L’EuroCosplay, la Yamato Cup au Brésil où 
elle finira 2ème et le MAGIC à Monaco ou elle terminera sur la plus haute marche du Podium en 2016. 
Cette même année, elle remporte l’émission Télévisé « Cousu Main » diffusée sur la chaine nationale Française M6, 
présentée par Cristina Cordula et jugée par des couturiers professionnels. 
Avec une communauté grandissante sur les réseaux sociaux, Nad fédère avec son sens du détail, ses conseils et 
mini-tutoriels explicatifs sur sa façon de réaliser ses costumes qui sont très appréciés par les cosplayeurs débutants 
et confirmés. 

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 !

SECTION COSPLAY
l’espace mis à l’honneur cette année !

● L’association Cosplayers De France Champagne-Ardennes  est à l’honneur!
L’association vous propose de nombreuses animations : 
• une partie exposition de costumes et accessoires fait main – le lieu idéal pour répondre à vos questions concernant 
la création de cosplay ; 
• une partie démonstration où sera confectionné devant vous un accessoire (on parle de sabre laser !);
• une partie atelier où vous pourrez réaliser vous-même, sous les conseils avisés de nos membres, une baguette 
magique ou une bourse en cuir et repartir avec ! 
• Nous vous présenterons également une petite 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... 

●  Ae : représentant Bourgogne-Franche-Comté de la Coupe de France Cosplay 2018. 

« Je fais du cosplay depuis 2013, au départ simplement pour le plaisir, mais c’est très vite 
devenu ma passion principale, vorace de temps comme d’argent (merci Papa Maman pour 
tout le matos), j’ai longtemps voulu participer à la Coupe de France de Cosplay : 3 sélections 
avant d’être pris, et j’étais enjoué au plus haut point quand j’avais enfin pu représenter ma 
région aux finales, ce qui était simplement et purement génial ! Je suis très attentif aux détails 
et à la propreté dans mes créations, et je me suis forgé une rigueur à tout épreuve sur chacun 
de mes nouveaux projets. En bref, je ne suis jamais satisfait. Mais qu’importe, j’adore ça ! »

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

« Cosplayeuse depuis 2012 et notamment finaliste de la Coupe de France de Cosplay saison 
1, je ne cesse de vivre de superbes moments de partages grâce à ma passion. Les costumes 
originaux constituent ma marque de fabrique et je suis toujours attentive au travail de chaque 
cosplayer que j’ai l’occasion de rencontrer. Chaque convention est l’occasion pour moi 
d’échanger des expériences et des techniques ainsi que de découvrir de nouveaux talents. »

●   L’association dijonnaise Chouette Cosplay vous fera découvrir les secrets d’un accessoire Cosplay !

Vous aimez les Pokémons? Vous aimez le Cosplay? 
Mais vous ne savez pas coudre ni comment créer un Cosplay...
Venez découvrir l’atelier création d’oreilles d’Evoli pour un premier aperçu de la fabrication d’une partie d’un costume. 
Pas besoin d’avoir le costume complet, vous ferez déjà sensation avec ces oreilles si reconnaissables !
Instant de partage et de kawaii attitude garantie !!! 

●   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 se découvre une 
nouvelle passion qui mettra à profit ses compétences et la poussera à relever de nouveaux 
défis. Spécialisée dans la broderie d’art, elle privilégie les costumes détaillés aux costumes 
simples, quitte à passer plusieurs mois, voire plusieurs années sur un seul costume. 
Vagabonde à ses heures perdues, elle visite des conventions et événements autour du globe, 
à la rencontre du public étranger et de nouveaux cosplayers. 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. 

Et surtout : on compte sur vous pour venir avec votre plus beau Cosplay, 
puisque c’est officiellement le CDF qui dirigera d’une main de maître les deux 
concours Cosplay de SaYONNE’ara 



●   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.
Elle vous présentera sa manière de fabriquer des éléments de costumes comme, par exemple, 
un holster à thé, très utile lors des duels de thé, une cartouchière ou une pièce de son prochain 
costume. Vous pourrez également découvrir cet univers à travers les différents tableaux et 
éléments exposés sur son stand.

● Atelier maquillage professionnel : Isabelle Wilmot sénonaise de naissance, est maquilleuse professionnelle, 
diplômée d’une grande école parisienne. Revenir à Sens pour sa passion est un grand plaisir ... Elle vous proposera un 
atelier de maquillage pour vous transformer en héros de manga en un temps record.

● Le Centre Social des Champs Plaisants de la Ville de Sens vous permettra de confectionner votre accessoire Cos-
play :  broche, barrette, bandeau ou bracelet, à l’effigie de votre héros manga préféré. 

● La fabrique d’accessoires :
Venez fabriquer vos propres accessoires pour agrémenter vos tenues : 
- les nœuds en folie : venez apprendre à réaliser le nœud parfait ;
- vous rêvez de vous transformer en matou, nous vous apprendrons à réaliser simplement des oreilles de chat fixées 
sur un serre-tête ;
- pour les plus habiles d’entre vous, vous pourrez créer des fleurs kanzashi à fixer sur de nombreux supports.
Vous trouverez également en vente sur le stand des patrons, tissus et rubans pour réaliser vos propres Cosplay. Cet 
atelier est réalisé en partenariat avec la boutique M-tissus de Sens.

● Quoi de mieux pour magnifier votre Cosplay, que d’entrer dans le décor d’une planche manga ? Jouez les héros de 
votre propre manga en vous photographiant devant, et ajoutez les bulles qui correspondent à votre humeur !

SECTION LECTURE 

● C’est avec beaucoup de fierté que SaYONNE’ara accueillera Romain Lemaire, parrain officiel de 
la 7ème édition du prix littéraire manga SaYONNE’ara, et auteur du manga Everdark, édité chez Pika 

Romain Lemaire est né en 1984 à Montpellier.
Il se découvre très jeune une passion pour le dessin qui perdure jusqu’au lycée. 
Après avoir décroché son bac littéraire option arts plastiques, il passe quatre 
ans à l’université, deux ans en LLCE anglais puis deux autres années en arts 
plastiques.
C’est à cette époque que son cousin Reno Lemaire lui propose de l’aider sur 
Dreamland, l’occasion parfaite pour apprendre le métier. Au départ, il ne tra-
vaillait que sur certaines cases, puis au fil du temps il s’est occupé de chapitres 
entiers, sur les décors, certains designs et le tramage. Ce travail d’assistant 
sur Dreamland s’est prolongé jusqu’au tome 13, puis il s’est concentré sur son 
propre projet dans l’optique de le présenter aux éditeurs.

Durant ces deux jours, Romain Lemaire rencontrera les scolaires et le public, et dédicacera son 
manga. 
Programme des rencontres et dédicaces :
Vendredi - rencontres : 9h - 10h30 - 13h
   - dédicaces : 9h45 - 11h15 - 15h
Samedi    - rencontres : 14h
   - dédicaces : 10h - 12h - 14h30 - 16h30

● Découverte du roman Danseur de guerre, premier roman du couple de jeunes auteurs dijonnais : Sarah 
Kammermann et Loïc Paris 

Danseur de guerre est d’abord un roman de fantasy historique. Il est écrit à 4 mains par Sarah 
Kammermann, dijonnaise licenciée d’histoire de l’art et d’archéologie à 
l’Université de Bourgogne et Loïc Paris, également dijonnais et 
passionné d’histoire. 
Auto-édité au mois de septembre 2018, le roman est illustré d’une 
splendide couverture de Jean-louis Thouard.
Il s’agit de la vie d’un personnage, Bastaleck, fils d’un ange et d’un 
démon, qui traverse les âges et qui fauche les âmes de personnages 

célèbres comme : Dracula, Jeanne d’Arc, Jack l’éventreur ... Sa mission : servir les Dieux 
jusqu’au déclenchement de l’apocalypse.

Pendant l’élaboration du projet, depuis plus de 3 ans, de nombreux artistes ont développé le concept de 
Bastaleck, le Faucheur d’Âmes, sur différents supports en plus du roman : sculpture, BD, jeu vidéo, Cosplay, 
manga, chanson... Nos deux auteurs seront présents le samedi pour dédicacer, vendre et présenter leur roman.



● L’association Franco-Japonaise de Dijon vous accueillera 
pour vous initier à la langue japonaise de façon ludique et 
amusante. Elle vous proposera, samedi 13 avril, à 11 h, une 
conférence sur ce thème.

● Les bibliothécaires de Sens accueilleront, petits et grands, 
dans l’espace lecture pour écouter plusieurs histoires à travers 
leur Kamishibaï : il s’agit de petits théâtres, le plus souvent en 
bois, à travers lesquels un narrateur raconte des histoires en y faisant défiler des illustrations devant les 
spectateurs.
Plusieurs séances seront organisées sur les deux jours.

● Comme chaque année, les bibliothèques de Sens 
installeront également leur confortable coin lecture et 
mettront à disposition de tous, une vaste sélection de 
mangas et de bandes dessinées. La Bibliothèque 
départementale de l’Yonne s’associe à cet espace 
comme les années précédentes, en prêtant également un 
grand nombre de mangas. 

● 2 librairies proposeront à la vente de nombreux ouvrages : la librairie sénonaise Le XIII, spécialisée 
en mangas, et Véronique Ciozet, libraire indépendante, en albums et documentaires autour de la Culture 
Cosplay et des arts créatifs qui s’y rapportent. 

● NOUVEAU ! Pour sa première participation, le Point Information Jeunesse de la Ville de Sens proposera 
un atelier sur les métiers qui gravitent autour du manga et du Cosplay : métiers de l’édition (illustrateur, 
mangaka …), styliste-modéliste, maquilleur… Pour créer une interaction avec le public, le PIJ proposera 
également un petit quiz ludique sur ces thèmes.

00

SECTION Bien-être 

● Le service Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Ville de Sens participera 
à la conception et à la réalisation d’un aménagement paysager intérieur, d’une 
centaine de m², en partenariat avec la Maison Familiale Rurale du Sénonais.  
Cet aménagement aura vocation à accueillir et mettre en valeur l’exposition de 
costumes de Cosplay.

● L’animatrice nature, du service Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Ville 
de Sens, proposera aux visiteurs un atelier de fabrication d’accessoires Cosplay 
« nature » avec lesquels ils pourront ensuite repartir, et qui s’inspireront de l’esprit 
du Cosplay « nature » qu’elle portera.

● Nouveauté cette année : La relaxation coréenne.
Elle appartient aux traditions extrêmes orientales et est reliée à la grande 
tradition chinoise. Très pratiquée en Asie, notamment en Corée, dans les 
villages au sein des familles.
Véritable art de détente profonde et du lâcher-prise. L’effet de relaxation est 
obtenu par les gestes et vibrations mise en œuvre par le masseur. Le receveur 
est allongé, habillé en tenue confortable. La musculature se réchauffe et 
s’assouplie, les articulations retrouvent plus d’amplitude dans leur mouvement. 
Il s’opère également un décrassage des toxines. La relaxation coréenne rétablit 
une belle harmonie entre le corps et l’esprit.

SECTION jeux
● LAN Party : du fonctionnement jusqu’à l’amusement !
La Direction des Systèmes d’Informations et de l’aménagement numérique du territoire de la Ville de Sens vous 
proposera de venir essayer des jeux en réseau sur ordinateur. De la création d’un réseau jusqu’aux parties en Co-op ou 
en Battle, venez découvrir toutes les facettes du jeu sur PC.

● Arcade Zone est de retour avec ses fameuses bornes d’arcade, mais également... avec 
la borne très attendue de DANCE DANCE REVOLUTION !! 

● L’association l’Essens du Jeu, pour sa première participation, partagera avec vous les 
règles de différents jeux de société autour du Japon, pour défier les meilleurs d’entre vous 
et pour initier les novices ! 

● La couverture du manga Everdark de Romain Lemaire a perdu ses personnages... Allez 
vite chercher une copie de cette couverture à l’accueil et retrouvez dans la grande salle, cachés parmi les stands, les 4 
stickers des héros du manga ! 



● Pour sa première participation, l’association Science Nature et Petites Mains vous proposera 2 ateliers : 

- Les poupées kokeshi : chaque participant réalisera sa kokeshi en 3D, souvenir de SaYONNE’ara. La fabrication allie les 
techniques de découpage et de pliage avec la décoration finale pour rendre cette poupée plus vivante !

Origine des kokeshi :
Les poupées kokeshi ont été créées dans la province de Tôhoku, au Nord du Japon, vers le début du XIX° siècle, 
donc à la fin de l’ère Edo. Au début de leur création, ces poupées représentant des petites filles étaient des jouets 

pour les enfants des paysans ou des souvenirs pour les touristes.

- Un atelier de réalisation de badges : création libre ou à partir d’un modèle à l’effigie d’un personnage de manga, du 
panda de SaYONNE’ara ou inspiré de la culture japonaise.

Pour finir, retrouvez la boutique officielle de l’association, avec les goodies aux couleurs de SaYONNE’ara ! 

● Atelier «Initiation à la calligraphie japonaise» réalisé par les jeunes du club manga du collège Montpezat de Sens. 
La base de cet atelier est l’écriture japonaise : en utilisant le pinceau et l’encre de Chine, qui sera à l’occasion conçu 
par les participants, il s’agira de découvrir l’écriture «Kanji» à travers divers supports (cartes, marques pages...). Vous 
pourrez également reproduire vos kanji préférés sur les baguettes, qui trouveront leur place dans l’étui en tissu réalisable 
au stand cuisine !

● Le service jeunesse de la Ville de Villeneuve-la-Guyard 
s’associe, pour une seconde année au service jeunesse de 
la Ville de Villeneuve-sur-Yonne, et proposeront ensemble un 
atelier de création de porte-clés en plastique fou ! 
Vous connaissez le principe ? Réalisez votre dessin sur une 
feuille spéciale, puis quelques minutes au four et... votre 
illustration ressort sous la forme d’une petite réalisation en 
plastique ! À vos crayons !

● Venez fabriquer votre lanterne japonaise pour éclairer votre intérieur ! 
Par les bibliothèques de Sens. Elles organiseront également un atelier 
« marque-page poupées kokeshi » : avec votre créativité, créez et emportez 
votre marque-page en forme de poupée japonaise en kimono ! 

SECTION papier & crayons 

SECTION cuisine

● Des jeunes du lycée professionnel rural privé de 
Sainte-Colombe, en partenariat avec d’autres élèves de 
l’association Un œil sur le Japon du collège Montpezat 
de Sens, vous proposeront un atelier initiation aux saveurs 
du pays du soleil levant. Venez apprendre à réaliser les 
incontournables de la cuisine japonaise : des maki ou bien 
des sushi pour les emporter avec vous ! 

● Des sushi, maki etc. vous seront également proposés à la vente.

● Un second atelier sera proposé par les élèves du lycée professionnel rural privé de Sainte-Colombe : la réalisation 
par le biais de la couture de votre propre étui à baguettes japonaises. Vous pourrez ainsi les transporter partout !

● L’association Le Palais des Saveurs proposera à la vente des boissons, des sandwichs ainsi que des friandises.

●  Loïc et Sarah de L&S origami vous proposeront de créer de jolies cœurs, papillons, poissons… en origami 3D !

● le centre social des Champs Plaisants de la Ville de Sens vous proposera, pour la seconde année, de participer 
à la réalisation d’une œuvre collective : la grande tour transparente siègera au cœur de la salle. Le but : remplir cette 
dernière avec plus de grues en origami que le niveau de l’an passé ! En parallèle, vous trouverez un espace pour le 
pliage de votre grue. 

● La jeune illustratrice Orlane Sousa animera un atelier « palette graphique », comprenant une initiation d’utilisation de 
la palette graphique, au dessin et aux techniques de colorisation.

● Et comme l’an dernier, vous pourrez disposer d’un espace de dessin libre, pour laisser libre court à votre talent !



section musique

« 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. Un petit exemple ? Voici notre tout 
premier arrangement sur «Simple & Clean», du jeu vidéo «Kingdom Hearts» :
https://www.youtube.com/watch?v=ISSUzR2uThA »

À très vite en concert ! :)

Liens :
YouTube : http://www.youtube.com/Aryanely
Facebook : http://www.facebook.com/AryanelyMusic
Twitter : http://www.twitter.com/AyranelyMusic

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

La sonorisation des concerts sera assurée par le studio d’enregistrement Audiogroupe, situé à Gron.

● Les « BNGirls » ou « BrandNew Girls », groupe de danseuses sénonaises, vous dévoileront 2 nouvelles chorégra-
phies, à découvrir sur scène le samedi.

● Le karaoké box reviendra en force avec vos meilleurs titres, pour toujours plus de vocalises ! 

section tatami

● Cette année, SaYONNE’ara fait venir un ring pour mettre à l’honneur les fameux combats de sumo !

● Retrouvez les démonstrations et initiations aux arts martiaux, avec de nouvelles disciplines :

PROGRAMME : 

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  

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

Exposition à découvrir

● Les élèves du collège Montpezat de Sens exposeront différents travaux et reportages réalisés autour du manga de 
notre parrain : Everdark

● Le voyage au Japon, exposition photo réalisée par les élèves du collège Montpezat de Sens, dans le cadre de leur 
voyage scolaire au Japon en avril 2017. 
 
●La jeune illustratrice Orlane Sousa enrichira son atelier de dessin à la palette graphique avec une trentaine de ses 
illustrations réalisées par le biais de cet outil numérique.

● Dans le cadre des ateliers réalisés par Coallia, plusieurs productions des résidents seront présentées au public.

●Véronique Perraudin exposera, sur son stand, diverses peintures et illustrations.

●Les productions réalisées dans le cadre du concours de dessin SaYONNE’ara dont le but était la réalisation de 
l’affiche de la prochaine édition du prix littéraire manga SaYONNE’ara.

Retrouvez toutes les informations sur www.sayonneAra.fr
& sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook, printerest...



Partenaires

Atelier Canopé de l’Yonne : (Réseau de création et 
d’accompagnement pédagogiques). Le réseau Canopé 
est au service de l’accompagnement des priorités 
des politiques éducatives nationales, académiques et 
départementales, en favorisant la mise à disposition, la 
diffusion et l’usage des ressources éducatives. L’atelier 
Canopé de l’Yonne a financé l’achat de l’exposition Senpaï, 
qui est mise à disposition des établissements scolaires.

Association Chouette Cosplay : est une association à but 
non lucratif. Elle a pour finalité de promouvoir le Cosplay 
en Bourgogne-Franche-Comté, voire même dans ses 
alentours. Elle organise des journées entre cosplayeurs 
afin de faire des rencontres et partager leur passion. Elle 
anime également des ateliers pour apporter leur savoir aux 
débutants. Enfin, elle participe à des conventions et des 
salons où elle expose ses costumes.  Elle anime parfois 
des avant-premières de film. 
Cette association a été créée pour partager son amour 
pour le Japon mais aussi pour la couture ou encore le  
«craft», pour la réalisation d’accessoires de leurs costumes. 
site internet : https://chouettecosplay.jimdo.com 
page facebook : 
https://www.facebook.com/ChouetteCosplay/ . 

Association « Un œil sur le Japon » du collège Montpezat 
de Sens  : association fondée en novembre 2013 par 4 
enseignants du collège Montpezat qui propose aux élèves 
une ouverture sur le Japon. A travers la découverte de la 
culture nipponne, grâce à la mise en place d’un atelier 
Japon au collège, ils explorent un pays qui a longtemps 
incarné l’altérité absolue, la différence irréductible. Pendant 
quatre ans, ils offriront une formation sur l’image du Japon 
véhiculée notamment par le manga, les arts martiaux, les 
arts, la cuisine… 

Association Franco-Japonaise de Dijon : elle a pour but 
de faire connaître la culture japonaise aux dijonnais et 
de favoriser l’échange des cultures entre Japonais et 
Français. Elle propose à ses membres : des cours de 
langue japonaise, des échanges et sorties ludiques et 
culturelles entre Français et Japonais, des ateliers cuisine, 
divers «coups de mains» aux Japonais résidants ou de 

passage en France (aide aux formalités administratives, 
aide aux devoirs, etc.). 

Association Le Palais des Saveurs  : c’est une association 
solidaire née de l’atelier cuisine du centre social des 
Champs Plaisants, un groupe de femmes qui aiment 
partager leurs connaissances culinaires aux senteurs 
d’ailleurs.
page Facebook : Le palais des saveurs

Bibliothèques de la Ville de Sens  : depuis maintenant 7 ans, 
elles ont souhaité mettre à l’honneur le manga à travers 
le prix littéraire manga SaYONNE’ara. Les bibliothèques 
(médiathèque Jean-Christophe Rufin et bibliothèque des 
Champs Plaisants) sont un service public à la disposition 
de tous, chargées de contribuer aux loisirs, à l’information, 
à la recherche documentaire et à l’éducation permanente.

CDF Champagne-Ardennes  : 
« L’antenne Champagne Ardennes de l’Association 
Cosplayers De France » a vu le jour en janvier 2018. 
Elle réunit plus d’une vingtaine de membres actifs et 
passionnés.
Ses buts sont : 
- réunir les cosplayers de la région dans un esprit d’entraide 
et de partage,
- faire découvrir et promouvoir cette activité auprès du 
grand public,
- proposer des animations diverses et variées autour de 
ce loisir ». 
https://www.facebook.com/CDFChampagne/ 

Centre Social des Champs Plaisants de la Ville de Sens  : 
« Le Centre Social, c’est quoi ? » 
- La fabrique des possibles (proposer vos idées, vos 
envies) ;
- Des animations pour et sur le quartier ; 
- Des ateliers hebdomadaires ; 
- Des activités en famille et intergénérationnelles ; 
- De l’aide à la scolarité ; 
- Un lieu de réalisation de vos projets.

Club Manga du collège Montpezat de Sens  : a pour 
vocation de faire découvrir la culture japonaise à travers le 

manga. Il est animé par Mme Saïda Bouaiss, professeur-
documentaliste, qui propose, le temps d’une heure 
hebdomadaire, d’aborder le Japon sous tous les angles, 
du manga à la calligraphie en passant par le cinéma de 
Miyazaki, afin de découvrir son influence au-delà des 
frontières.

Coallia : la pension de famille Coallia accueille des 
personnes à faibles ressources dans une situation 
d’isolement ou d’exclusion lourde. Elle leur propose un 
studio individuel associé à des lieux collectifs, permettant 
de créer ou de recréer du lien social et de partager des 
moments de convivialité. L’équipe accompagne les 
résidents dans leurs démarches liées à la vie quotidienne.

COMCOMTV : Web TV relatant l’information 
départementale et la mise en valeur du territoire de 
l’Yonne. Ses objectifs sont de promouvoir les valeurs de la 
citoyenneté et du civisme, et de développer l’expression et 
la communication des jeunes de différents villages et villes. 
COMCOMTV est une idée lancée par le service Jeunesse 
de Rosoy.

Conseil départemental de l’Yonne plus particulièrement, 
la Bibliothèque Départementale de l’Yonne (B.D.Y), pour 
le prêt des sumo, des mangas du coin lecture et l’achat 
de l’exposition Senpaï, l’histoire du manga, qui est mise 
à la disposition des bibliothèques. Les agents de la BDY 
sont présents et investis sur l’ensemble du projet, allant 
du comité de sélection du prix littéraire, jusque dans la 
réalisation de la manifestation de clôture. La Bibliothèque 
Départementale de l’Yonne est un service du Conseil 
Départemental de l’Yonne qui a pour mission de développer 
et de soutenir un réseau de bibliothèques publiques dans 
les communes de moins de 10 000 habitants.

EsSens du jeu : l’association a pour objet de réunir des 
joueurs afin de partager des moments ludiques, et de 
convivialité. Elle organise et participe à des manifestations 
qui ont pour objectif de promouvoir les activités ludiques 
et ludo-éducatives. L’EsSens du Jeu présentera des jeux 
typiques japonais, mais également des jeux autour de 
l’univers asiatiques accessibles pour les petits et pour les 
grands.

Karaté Club Saint-Clément  : club créé en 1980 proposant 
la pratique du karaté sous toutes ses formes, le Karaté-
Do (= la voie), véritable école de vie où chacun trouvera 
sa place dans le respect du code moral de la discipline, 
le Karaté-Sportif, le Karaté-Défense permettant de se 
défendre efficacement avec des techniques simples et 
dans une parfaite maîtrise de soi, le Body-Karaté, pratique 
de remise en forme en assouplissant le corps et détendant 
l’esprit en alliant techniques de karaté et musique. Le Club 
comporte 120 licenciés dont 30 ceintures noires. Ouvert 
tous les jours, du lundi au vendredi, dans un dojo de 330 
m².

L&S origami : Loïc et Sarah ont découvert l’origami 3D 
en tentant d’épater une amie qui les trouvait peu doués 
en origami traditionnel, ils se sont alors lancés dans des 
créations un peu folles. Totoro d’abord puis un cobra pour 
une librairie dijonnaise et d’autres choses... Ils présentent 
leur travail auprès du public sur les festivals. Ils sont aussi 
les co-auteurs du roman Danseur de guerre publié en 
2018.

Librairie Le XIII  : est ouverte depuis le 9 décembre 2016 
au numéro 13 de la Grande Rue à Sens et tenue par 
Dominique. Suite à la fermeture de la librairie spécialisée 
Plume et Bulles début 2014, cette passionnée de bandes 
dessinées décide de faire d’un simple hobby, son métier. 
Presque deux ans plus tard, comics, manga, BD et 
éditions jeunesse se disputent cet espace chaleureux en 
plein centre-ville. Depuis son ouverture, la librairie est 
partenaire du prix SaYONNE’ara, aussi bien pour le prêt 
des titres manga destinés au comité de lecture qui en 
assure la sélection, que par sa présence à la manifestation 
de clôture du prix.

Lycée professionnel rural privé de Sainte-Colombe : des 
élèves volontaires de BAC PRO SAPAT et CAPa SAPVER 
du lycée professionnel rural privé de Sainte Colombe à 
Saint-Denis-lès-Sens, spécialisé dans les formations du 
service à la personne et du territoire.

Maison Familiale Rurale du Sénonais (M.F.R.)  : 
centre de formation professionnel accueillant des 
jeunes et des adultes en alternance. Des 4e-3e en 



recherche d’une orientation professionnelle, aux 
baccalauréats professionnels «Productions Horticoles» 
ou «Aménagements Paysagers», en passant par le 
BTSA «Aménagements Paysagers» ou le CAPA «Métiers 
de l’agriculture et productions légumières, floriculture 
et pépinière d’ornement», c’est plus d’une centaine de 
personnes qui sont en formation dans l’établissement situé 
à Gron. Le principe de l’alternance est dans l’ADN des MFR 
depuis plus de 80 ans permettant aux jeunes et adultes 
en formation, accompagnés de formateurs et formatrices 
impliqués, une insertion dans la voie professionnelle dans 
les meilleures conditions.

Maison des jeunes de Villeneuve-la-Guyard : fruit d’une 
volonté municipale, la maison des jeunes de la commune 
de Villeneuve la Guyard a pour objectif de recevoir et 
d’accompagner les jeunes de 11 à 17 ans de la commune 
dans la réalisation de leurs projets (loisirs ,citoyenneté, 
scolaires...) de leur donner un lieu de rencontre et 
d’épanouissement où le bien-vivre ensemble et l’envie de 
faire ensemble aidera à la construction des citoyens de 
demain.

M-Tissu  : c’est une boutique située en plein cœur du 
centre-ville de Sens où l’on y retrouve un grand nombre 
de tissus pour l’habillement, les loisirs créatifs, un grand 
rayon laines/tricot/crochet, ainsi qu’un rayon broderie et 
petite mercerie. M-Tissus propose également des cours de 
couture pour petits et grands et des ateliers tricot tout au 
long de l’année.

Orlane Sousa : élève de Terminal au lycée Général et 
Technologique C&R Janot de Sens, partage sa passion 
et son talent pour l’illustration tant sur support papier que 
numérique.

Point Information Jeunesse de la Ville de Sens (PIJ) : est 
un Carrefour de l’information. Il est situé au centre-ville 
et accessible à tous les habitants de la Communauté de 
l’agglomération du Grand Sénonais, mais aussi au-delà.
Tout en s’adressant en priorité aux jeunes, le PIJ est 
ouvert à tous sans rendez-vous, et accueille chacun 
anonymement et gratuitement. 
Le PIJ organise des animations collectives en rapport avec 

les besoins des jeunes comme : 
- conseils et accompagnements pour la recherche de stage :  
ateliers CV, lettres de motivation et simulation d’entretien ;
- opération Jobs été : les offres de jobs pour l’été, les 
préparations aux entretiens d’embauche ;
- forums et salons : emploi, démarches administratives, 
vacances…

Radio Stolliahc  : depuis 1982, Radio Stolliahc est la radio 
locale de Sens. Association de Loi 1901, indépendante, 
ce média est un lieu d’expression et d’information sur la 
vie sénonaise. La première volonté est d’être au service 
des autres associations et de décloisonner, de manière à 
diffuser les informations, permettant à chacun de savoir ce 
qui se passe autour de lui et ailleurs. Au fil des années, 
la radio va chercher à se professionnaliser et prend un 
tournant en 1998 en mettant l’accent sur l’information 
locale. Autour, des bénévoles passionnés transmettent 
leur savoir à coup de rubriques et d’émissions spéciales. 

Service des Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Ville de 
Sens  : non seulement présent au quotidien sur le territoire 
Sénonais, il répond présent cette année encore pour 
SaYONNE’ara et tend toujours à «coller au sujet». Ses 
objectifs : valoriser son patrimoine naturel et son savoir-
faire, éduquer à l’environnement et à la nature.

Science Nature et Petites mains  : née fin novembre 
2010, l’association est unique dans le nord de la région 
Bourgogne-Franche-Comté. Ses objectifs : informer, 
sensibiliser, former et éduquer à l’environnement et au 
développement Durable les publics de tous âges ; favoriser 
les échanges culturels et la transmission de savoirs et 
savoir-faire entre les habitants de tous les milieux sociaux 
(ruraux ou citadins) sur le territoire qu’elle dessert.
Pour assurer ses missions, l’association propose des 
ateliers et des animations sur des thèmes variés liés à 
l’environnement, à la transition écologique …

Service Direction des Systèmes d’Informations et de 
l’aménagement numérique du territoire de la
Ville de Sens  : il gère le fonctionnement de 500 PC 
connectés en réseau sur une trentaine de sites. Au 
quotidien, il assure la sécurité des infrastructures et assiste 

éditeurs

les utilisateurs rencontrant des difficultés techniques. Cette 
année, il met ses connaissances des réseaux au profit des 
jeux vidéo multi-joueurs. Venez les découvrir !

Service jeunesse de la Ville de Villeneuve-la-Guyard  : 
service municipal, encadré par M. Mohamedou Mohamed 
Fall ayant pour objectif de recevoir et d’accompagner les 
jeunes de 11 à 17 ans, de la commune, dans la réalisation 
de leurs projets (loisirs, citoyenneté, scolaires...) de leur 
donner un lieu de rencontre et d’épanouissement où le 
bien vivre ensemble et l’envie de faire ensemble aidera à 
la construction des citoyens de demain.

Service jeunesse de la Ville de Villeneuve-sur-Yonne  : 
tout comme le service de la Ville de Villeneuve-la-Guyard, 
le service jeunesse de Villeneuve-sur-Yonne propose 
l’accompagnement des jeunes autour de projets, sous la 
direction de M. Hugues Coulon.

Véronique Ciozet : libraire itinérante et indépendante 
spécialisée dans la jeunesse. Elle travaille avec les écoles 
maternelles et primaires, les bibliothèques et les CDI de 
collèges de l’Yonne et ses départements proches.

Véronique Perraudin : passionnée de dessins, photographe 
à ses heures, réalisant des bricolages en tout genre 
et un peu touche à tout, elle a découvert l’univers du 
Cosplay à travers son intérêt pour le steampunk. Suite à 
la participation à un festival sur le carnaval de Venise à 
Annecy en 2016, elle a découvert un groupe de costumés 
un peu particulier qui avait donné le thème du steampunk 
à leurs costumes. Depuis ce jour, elle a commencé à 
réaliser des petits casques d’aviateurs pour ses chats puis 
à assembler différentes pièces de costumes pour participer 
aux conventions steampunk notamment à ANNO1900 
Luxembourg.

Le prix littéraire est porté également par plusieurs éditeurs spécialisés manga qui apportent leur soutien avec 
enthousiasme, tout au long de ce prix sous diverses formes : dons de mangas, d’affiches, de flyers, relai d’information sur 
leurs canaux de communication, etc... Et surtout leur soutien moral et leurs encouragements.



LE PRIX SAYONNE’ARA

QU’EST-CE QUE LE PRIX LITTÉRAIRE SaYONNE’ara ?

Le prix SaYONNE’ara a pour objectif de promouvoir la culture manga auprès des jeunes collégiens et lycéens par le biais 
de leur CDI ou de leur bibliothèque, tout en créant des liens entre différentes structures telles que les collèges, les lycées, 
les bibliothèques et les librairies.

Le prix SaYONNE’ara est un prix de lecteurs récompensant un manga dans quatre catégories :
● Les Kodomo : pour les primaires du CE2 au CM2
● Les Shojo : pour les collégiens (catégorie orientée romance)
● Les Shonen : pour les collégiens (catégorie orientée aventure)
● Les Seinen : pour les lycéens et adultes

QUI ? COMMENT ?
Chaque année, un comité de lecture, composé de bibliothécaires et professeurs-documentalistes, lit l’ensemble 
des mangas dont le tome 1 est paru en France l’année précédente. Il effectue une sélection de 5 mangas pour les 
catégories Kodomo, Shojo et Shonen et 10 mangas pour les Seinen.
Les établissements intéressés par le prix SaYONNE’ara (bibliothèques, CDI de collèges et lycées) s’inscrivent auprès 
de leur référent secteur. Ils ne sont pas tenus d’acheter toutes les catégories mais doivent en posséder au moins une.
Les lecteurs ont l’obligation de s’inscrire dans les structures participantes. Ils lisent l’ensemble des mangas de la ou les 
catégorie(s) choisie(s) afin de voter pour leur manga préféré avant la date butoir

Médiathèque 
Jean-Christophe Rufin 

Sens

Lycée Pierre Gilles de 
Gennes - Cosne sur Loire

Collège Saint Joseph-La 
Salle - Auxerre                                                               

Tout au long de l’année, plusieurs actions sont réalisées dans le cadre du prix littéraire manga SaYONNE’ara :

Le fil rouge - le Japon dans les livres  : pour cette 7ème édition du prix littéraire 
SaYONNE’ara, découverte de manière ludique, de différents livres sur le thème du 
Japon. 
> 2 malles ont été constituées, accompagnées chacune d’un jeu de piste, par 3 
professionnels du département de l’Yonne : Stéphanie BIBEN (collège J. Prévert de 
Migennes), Emeline MERLOZ (bibliothèque de Charny) et Claire BRULEY (lycée de 
Tonnerre). 

SHOJO

Awa koi
Kanan MINAMI 

 (Panini)

Good morning little 
Briar-Rose 

Megumi MORINO
 (Akata)

La princesse et la bête
Yû TOMFUJI

 (Pika)

Le secret de l’ange 
Shiki KAWABATA

(Akata)

Waiting for spring
ANASHIN

(Pika)

LA SÉLECTION 2018/2019
KODOMO

«Embarquez pour un voyage au Japon grâce à des malles de livres ! Vous y trouverez des livres documentaires, des 
albums, des contes, de la poésie, des romans... Et un jeu de pistes qui permettra à vos lecteurs de se plonger dans ces 
livres. Pour la malle des CM / 6e / 5e, il s’agira de reconstituer la partie manquante du conte traditionnel japonais «le 
moineau à la langue coupée». Pour la malle des 4e / 3e / lycée, il faudra s’interroger sur un fait d’actualité qui s’est déroulé 
au Japon en avril 2018 et qui est quelque peu insolite.» 
Les malles ont pu être empruntées dans plusieurs CDI et bibliothèques du département de l’Yonne.

Le concours d’écriture/d’illustration : cette année, seul le concours de dessin a 
été proposé dans le cadre de SaYONNE’ara. Au regard du grand nombre de 
participants l’an passé, il a été choisi de reconduire ce concours, ayant pour 
objectif de dessiner l’affiche officielle de la 8ème édition du Prix Littéraire manga 
SaYONNE’ara, qui se déroulera entre le mois d’octobre 2019 et le mois de mars 
2020.

Le carnet de suggestions : pour la seconde fois cette année, le comité propose un «repêchage» des bons titres qui 
n’ont pas pu être en sélection lors de cette édition... Ce carnet est téléchargeable et imprimable sur le site internet 
SaYONNE’ara, permettant aux professionnels de disposer d’un ensemble de suggestions d’acquisition, et au public 
d’aller plus loin dans ses lectures pour SaYONNE’ara, en découvrant des mangas appréciés par le comité de sélection.

Bibliothèque Jacques-La-
carrière – Auxerre      

L’atelier des sorciers 
Kamome SHIRAHAMA 

(Pika)

Beyond the clouds 
NICKE 

(Ki-oon )

Toi ma belle étoile 
Lalako KOJIMA 

(Nobi nobi ! )

Une vie au zoo Saku 
YAMAURA 

(Nobi nobi ! )

Les voyages de Gul-
liver Jonathan SWIFT 

(Nobi nobi !)



Arcanum 
Erubo HIJIHARA 

(Kana)

Dr Stone 
Riichiro INAGAKI, 

BOICHI 
(Glénat)

Grendel 
Mako OIKAWA

(Komikku)

Les héros de la galaxie 
Yoshiki TANAKA 

(Kurokawa)

The promised 
neverland 

Kaiu SHIRAI
(Kaze)

SHONEN

Artiste un chef d’exception 
Tarô SAMOYED 

(Glénat)

Blue Giant
Shinichi ISHIZUKA

(Glénat)

Eclats d’âme 
Yûki KAMATANI 

(Akata)

Isabella Bird 
Taiga SASSA 

(Ki-oon)

Issak 
Shinji MAKARI

(Ki-onn)

King of Eden 
Takashi NAGASAKI 

(Ki-oon)

Lost children 
Tomomi SUMIYAMA

(Ki-oon)

Malédiction finale 
Jun WATANABE 

(Komikku

Tetsumin 
Keita SUGAHARA

(Komikku)

Wonderland 
Yugo ISHIKAWA

(Panini)

SEINEN

  Informations pratiques

Contact
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
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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 




