
PARTENAIRES
Accueil ados de Rosoy - Atelier Canopé de l’Yonne - Association Aux’I.D - Association 
Chouette Cosplay - Association Franco-Japonaise de Dijon - Association Le 
Palais des Saveurs - Association Sens Ludique - Association Spiritus Gaming - 
Bibliothèques de la Ville de Sens - Coralie Castel - CDF Champagne-Ardennes  
- Centre Social des Champs Plaisants de la Ville de Sens - Club Manga du collège 
Montpezat de Sens - Coallia - Conseil départemental de l’Yonne : Bibliothèque 
Départementale de l’Yonne - Dojo Troyen -Engie Solutions -France Bleu Auxerre 
- Gamecash - JLA Prod - Karaté Club Saint-Clément - Librairie Calligrammes - 
Librairie Le XIII - Lycée professionnel rural privé de Sainte-Colombe - Maison 
Familiale Rurale du Sénonais - M-Tissu- Sens Arts martiaux - 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 - Société horticole de Sens 
- Véronique Ciozet - Editions H2T - Editions Kana - Editions Casterman - Editions 
Delcourt/Tonkam - Editions Doki doki, Ki-oon - Editions Nobi nobi ! - Editions Pika

Contacts
Bibliothèques de SensBibliothèques de Sens

Bibliothèque des Champs-Plaisants - 03.86.83.88.13
bibliothequeannexe@mairie-sens.fr – c.beudin@mairie-sens.fr

Contact presse
Service communicationService communication : 03.86.95.68.19 - com@grand-senonais.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

● CONCERT de Yozakura : musique et danse du Japon 
populaire ancien

Yozakura est un groupe tourné vers l’interprétation de la 
musique populaire japonaise ancienne, le « minyô » 

Après leur representation 
sur scène, le groupe 
proposera au public une 
initiation à la danse tradi-
tionnelle japonaise. 

Rendez-vous samedi 18 avril à 15h !
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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 

Retrouvez toutes les informations sur www.sayonneara.fr

SECTION musique

SECTION bien-êtreSECTION jeux

● Représentation de danse par le groupe BN Girls

Et retrouvez la boutique officielle 
SaYONNE’ara !

● Initiation au furoshiki  
● Mises en forme de bonsaï et 
exposition
● Jardin japonais sur le thème 
de la célèbre fête des cerisiers 
en fleurs : Hanami.
● Atelier couronnes de fleurs, 
bijoux végétaux…
● Shiatsu du visage 

● Jeu vidéo : « LAN Party 2 »
● Jeux de société
● Atelier « peinture sur figurines » et exposition 
● Quiz interactif sur les mangas en sélection SaYONNE’ara !
● Jeu-concours : puzzle Euterpe

SECTION Cosplay

● Rencontre avec la cosplayeuse Julie Cosplay ! 

Cosplayeuse professionnelle - ambassadrice officielle 
XBOX France - Miss Mermaid France- RdV sur le stand 
de Spiritus Gaming ! -

●Concours Cosplay : vendredi 
à 13h et samedi à 14h
● Conférence : maquillage et 
théâtre - du kabuki au manga 
RdV à 16h30
à l’espace rencontres.
● Rencontres avec les 
cosplayers de l’association 
Cosplayers de France Cham-
pagne-Ardenne

● Fabrication de votre obi
● Atelier maquillage profes-
sionnel : initiations au maquil-
lage kabuki
● Décor géant d’une planche 
manga
> prenez-vous en photo : 
#mursayonneara2020 !
● Photocall 

Pour la quatrième année, nous avons l’honneur 
d’être parrainés par l’Ambassade du Japon en 
France qui nous a accordé son patronage pour 
l’ensemble de l’action SaYONNE’ara.

Formulaire de droit à l’image à compléter en  ligne 
sur www.sayonneara.fr ou à télécharger et envoyer 
à concourssayonneara@mairie-sens.fr
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LES JOURNéES DE CLôtuRE DU PRIX
 LITTéRAIRE MANGA SAYONNE’ARA

● Vendredi 17 avril : de 9h à 18h (journée dédiée aux 
scolaires et tout public)

● Samedi 18 avril : de 10h à 19h (tout public)
SALLE DES FÊTES DE SENS

VENDREDI 17 AVRIL

●  Tout au long de la journée :
- rencontres et dédicaces avec 
Tiers Monde et Max (auteurs 
de Nako - éd. Michel Lafon), 
Thomas Bouveret, (illustrateur 
des Mystérieuses Cité d’Or - éd. 
Kaze), et Art of K (marraine de 
l’édition et auteur de Euterpe – 
éd. H2T)
- Histoires en kamishibaï, par les 
bibliothécaires de Sens
- Rencontres avec Julie Cosplay

● 13h : défilé des cosplayers en 
lice pour le concours du meilleur 
Cosplay de la journée, organisé 
par l’association Cosplayers de 
France Champagne-Ardenne

● 14h : annonce des résultats 
des votes de la 8ème édition du prix 
littéraire manga SaYONNE’ara 
par Art of K

● 14h30 : résultats du concours 
Cosplay

SAMEDI 18 AVRIL

●  Tout au long de la journée :
- rencontres et dédicaces avec 
Tiers Monde et Max (auteurs 
de Nako - éd. Michel Lafon), 
Thomas Bouveret, (illustrateur 
des Mystérieuses Cité d’Or - 

éd. Kaze), Jéronimo Céjudo 
(illustrateur de Lil’Berry - éd. 
Delcourt/Tonkam) et Art of K 
(marraine de l’édition et auteur 
de Euterpe – éd. H2T)
- Histoires en kamishibaï, par les 
bibliothécaires de Sens
- Rencontres avec Julie Cosplay
- Démonstrations d’arts martiaux 

● 13h45 : « BNGirls » ou   
« BrandNew Girls », en première 
partie du défilé Cosplay

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

● 15h :  concert du groupe 
Yozakura

● 15h45 : résultats du concours 
Cosplay

● 16h : initiation à la danse 
traditionnelle autour de la 
musique Minyô, par le groupe 
Yozakura

● 16h30 : conférence   
« Maquillage et théâtre : du 
kabuki au manga »

SECTION papier-crayons

SECTION CUISINE

SECTION TATAMI

● NOUVEAU : Satoko Schultz 
présente la cérémonie du thé, une 
des traditions japonaises.  

Elle fait la démonstration, le rituel 
et la précision des gestes pour la 
cérémonie avec l’esprit Zen.

Les participants réalisent eux-mêmes 
leur thé et dégustent les friandises 
japonaises associées. Découvrez 
«Sadō» (la voie de thé) au cœur des 
coutumes japonaises !

● VENDREDI :
 Combats de sumo ! 
● SAMEDI :
 Combats de sumo ! 
 13h00 : démonstration et initiation d’aïkido par le Karaté Club 
de Saint-Clément
 14h00 : démonstration et initiation d’aïkido par Sens Arts 
Martiaux

● Démonstration et vente de Sushi, maki etc.
● Atelier décoration de bentô
● Espace buvette : vente de boissons, sandwichs et friandises.

● Création de poupées Teru 
teru bōzu 
● Koi Nobori pour la fête des 
enfants célébrée le 5 mai : 
Kodomo-no-hi. 
● Écriture de petits voeux à 
accrocher pour fêter Tanabata 
le 7 juillet : la fête des étoiles
● Atelier marque-page poupée 
japonaise

● Réalisation d’une oeuvre en 
origami modulaire géante
● Fabrication et vente de 
tabliers et coussins japonais
● Création de badges 
● Porte-clés en plastique fou 
● Et laissez vos petits mots 
doux pour la fête de la Saint-Va-
lentin…
● Espace de dessin libre

SECTION lecture
● Espace mangathèque
● Librairie : vente de mangas par la librairie sénonaise  
Le XIII, autres livres autour du Japon par Véronique Ciozet  
et la librairie Calligrammes à Sens
●Lectures en kamishibaï
●Présentation du tome de 2 de Danseur de Guerre, par les 
auteurs dijonnais Sarah Kammermann et Loïc Paris 
● Atelier d’écriture de haïkus
● Découverte du fanzine de l’association auxerroise Aux’I.D

Programme des rencontres avec les auteurs et dédicaces à 
l’espace librairie :

● En présence de la mangaka 
ART-OF-K, auteure du 
manga Euterpe aux éditions 
H2T et marraine officielle de 
la 8e édition du prix littéraire 
SaYONNE’ara !

● Retrouvez notre parrain 2017, Thomas Bouveret, 
illustrateur des Mystérieuses Cités d’Or, pour le 
lancement du concours « Manga et Environnement » ! 

Concours à l’attention des jeunes 
dessinateurs : illustrer les Points 
d’Apport Volontaire aux couleurs 
du manga, sur le thème de la 
protection de l’environnement. 

Du 17 avril au 30 mai 
2020, tout le monde peut 
participer ! 
Règlement disponible et plus 
d’infos sur www.sayonneara.fr

- Thomas Bouveret sera présent les 17 et 18 avril pour nous parler de 
cette expérience, dédicacer ses mangas et rencontrer le public ! –

● Jéronimo Céjudo, 
illustrateur du manga Lil’Berry 
aux éditions Delcourt/Tonkam, 

en sélection officielle 
SaYONNE’ara – catégorie 
Kodomo !

● Tiers Monde et Max, les 
auteurs de Nako aux éditions 
Michel Lafon, en sélection 
officielle SaYONNE’ara – 
catégorie Shonen !

Vendredi

Horaires Rencontre (espace lecture) Dédicaces (librairie)

9h15 ART OF K Tiers Monde et Max
10h Tiers Monde et Max ART OF K + Thomas Bouveret

10h30 Thomas Bouveret ART OF K
11h15 ART OF K Tiers Monde et Max + Thomas Bouveret
14h30 Tiers Monde et Max ART OF K + Thomas Bouveret
15h15 ART OF K Tiers Monde et Max + Thomas Bouveret

16h Tiers Monde et Max ART OF K + Thomas Bouveret
16h45 ART OF K Tiers Monde et Max

Samedi

Art of K Tiers Monde et Max Jéronimo Céjudo Thomas Bouveret
10h30 : RENCONTRE 10h30 - 11h15 : dédicaces 10h30 - 11h15 : 

dédicaces 10h30 – 12h30 : dédicaces11h15 - 12h30 
:dédicaces

11h15 : RENCONTRE
12h - 12h30 : dédicaces /

13h : RENCONTRE /

14h : RENCONTRE
15h - 17h dédicaces

Vendredi 
et samedi : 
dédicaces 

et rencontres 

Vendredi et samedi : 
dédicaces et rencontres 

Uniquement le samedi : 
dédicaces et rencontre 

nouveauté de  l’année


