
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Hanami*, Hina matsuri* ou encore Tanabata*, sont autant de fêtes traditionnelles japonaises que de rendez-
vous qui rythment l’année des japonais. 
Après une belle édition autour du Cosplay, SaYONNE’ara a souhaité revenir aux origines, et à l’essence même 
du quotidien des japonais. Pour sa 8ème édition, la manifestation de clôture du prix littéraire SaYONNE’ara 
vous invite à découvrir les « coutumes et festivités japonaises », les vendredi 17 et samedi 18 avril 2020, à 
la salle des fêtes de Sens.

Initiation à l’art du furoshiki, découverte de la cérémonie du thé dans la reconstitution d’un intérieur japonais, 
ou fabrication de poupées Teru teru bōzu, les différents intervenants vous feront partager les secrets des arts 
traditionnels du pays du soleil levant, au fil des mois de l’année et des saisons…
Pour célébrer le manga, Art of K, auteure du manga Euterpe (Ed. H2T) et marraine de cette 8ème édition, 
annoncera vendredi 17 avril les résultats des mangas gagnants. Elle rencontrera les scolaires et le public, et 
nous présentera son nouveau manga ! 
Nous avons l’honneur d’accueillir également 4 auteurs de manga, dont 3 en lice pour le Prix Littéraire 
SaYONNE’ara : Tiers Monde et Max pour présenter leur manga Nako – éd. Michel Lafon - (sélection officielle 
– catégorie Shonen), Jéronimo Céjudo, illustrateur du manga Lil’Berry – éd. Delcourt/Tonkam - (sélection 
officielle – catégorie Kodomo), ainsi que Thomas Bouveret, illustrateur des Mystérieuses Cités d’Or et 
parrain de SaYONNE’ara pour l’édition 2017.

Suivez le programme tout au long des deux jours : 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 la culture japonaise.

*fête des cerisiers en fleurs / *fête des poupées ou des petites filles / *fête des étoiles

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.

«SaYONNE’ara est bien plus qu’un prix littéraire manga.
C’est un festival qui propose aux icaunais une véritable immersion dans la culture japonaise.
C’est aussi la manifestation annuelle qui rassemble le plus large public jeune.
C’est l’un des grands temps forts de nos bibliothèques.
C’est une magnifique illustration de ce qu’est le plaisir de lire»

Véronique FRANTZ
adjoint au maire de Sensen charge de la culture 

et de la mise en valeur du patrimoine



VENDREDI 17 AVRIL

●  Tout au long de la journée :
- rencontres et dédicaces avec la marraine de 
l’édition : Art of K
- Rencontres et dédicaces avec les auteurs de 
Nako (éd. Michel Lafon) : Tiers Monde et Max 
- Rencontres et dédicaces avec l’illustrateur des 
Mystérieuses Cité d’Or (éd. Kaze) : Thomas 
Bouveret
- 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 la marraine de 
l’édition : Art of K
- Rencontres et dédicaces avec les auteurs de 
Nako (éd. Michel Lafon) : Tiers Monde et Max 
- Rencontres et dédicaces avec l’illustrateur de 
Lil’Berry (éd. Delcourt/Tonkam): Jéronimo Céjudo
- Rencontres et dédicaces avec l’illustrateur des 
Mystérieuses Cité d’Or (éd. Kaze) : Thomas 
Bouveret
- Rencontres avec Julie Cosplay
- Histoires en kamishibaï par les bibliothécaires 
de Sens
- 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 »

LES JOURNéES DE CLôTuRE 
DU PRIX LITTéRAIRE

MANGA SAYONNE’ARA

● Vendredi 17 avril 2020 de 9h à 18h (journée dédiée aux scolaires et tout public)
● Samedi 18 avril 2020 de 10h à 19h (tout public)

Salle des fêtes de Sens



Règlement des concours Cosplay
● vendredi 17 avril à 13h & samedi 18 avril à 14h

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 12 ans. 
- catégorie des 12 - 15 ans. 
- catégorie des plus de 16 ans. 

4 – Conditions de participation :
• Chaque participation peut se faire en groupe ou en individuel, mais chaque participant ne peut concourir qu’une seule 
fois. Les inscriptions doivent impérativement être validées sur le stand Cosplayers 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 brève. 
• Les participants qui souhaitent une bande son ou un support vidéo doivent transmettre les éléments avant le mardi 14 
avril 2020 minuit. 

5 – Jury :
Le jury est composé d’un membre de l’association « Cosplayers de France Champagne-Ardenne », d’un membre de 
l’association « Chouette Cosplay » et d’un membre de l’équipe des bibliothèques de Sens. Le jury se réunit à la fin du 
défilé afin de voter. Les résultats seront annoncés quelques instants après la délibération sur scène. 
 
6 – Critères :
- la qualité du costume
- la fidélité du costume
- l’originalité de la prestation

L’organisation se donne le droit de modifier les catégories définies ci-dessus, en fonction du nombre d’inscrits 
au concours, ainsi que 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 mardi 14 avril 2020 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.

7 – Les prix : 
- Prix Cosplay Kodomo (moins de 12 ans) catégorie « home-made » / 
catégorie costume acheté. 
- Prix Cosplay Shojo/Shonen (12 - 15 ans) catégorie « home-made » / 
catégorie costume acheté. 
- Prix Cosplay Seinen (plus de 16 ans) catégorie « home-made » / catégorie 
costume acheté. 



● Pour la 8ème édition du prix littéraire SaYONNE’ara, la mangaka ART-OF-K, auteure du manga Euterpe aux 
Editions H2T a accepté d’être notre marraine officielle !
« Graphiste et Webdesigner de métier, elle a toujours été passionnée par l’illustration 
et la narration illustrée.
Le cerveau toujours en ébullition, elle est constamment un carnet à la main, à la 
recherche de nouvelles sources d’inspiration. Influencée par les oeuvres d’auteurs 
tels que Kei Toume, Yamamori Mika, Piranesi, Glen Keane ou Hokusai, elle cultive 

une passion sans borne pour la littérature policière, la musique, les 
jeux vidéos et les crêpes.
Elle se lance en 2016 en signant son premier manga Euterpe aux Éditions H2T, pour lequel elle est 
à la fois scénariste et illustratrice. »
Durant ces deux jours, Art of K rencontrera les scolaires et le public, dédicacera Euterpe, et 
nous présentera son nouveau manga ! 

SECTION lecture

● Rencontrez les auteurs de Nako aux éditions Michel Lafon : Tiers Monde et Max, en sélection officielle 
SaYONNE’ara – catégorie Shonen !
Avec plus de trois albums, Tiers Monde se présente comme une valeur sûre du hip-hop 
français. Il a à son actif plus de 300 concerts dont plusieurs au Zénith et un à l’Olympia. 
Mais ce n’est pas sa seule casquette : scénariste dans divers clips musicaux (Brav, 
Alivor…) en plus des siens, sa passion pour le manga et le Japon l’entraine à écrire son 
propre shonen…Il rencontre Max et lui confie tout d’abord le visuel de son dernier album 
No Future.Formé à l’origine au dessin animé traditionnel, Max se passionne rapidement 
pour le story-board et le character design. Très éloigné de son objectif premier, c’est en 

fusionnant le dessin de presse avec son autre passion, le rap, qu’il 
dessine et choisit de s’amuser de l’actualité rap pour le Web média Booska-P.
En parallèle, il collabore avec divers artistes de la scène rap française en tant que graphiste et 
illustrateur pour leurs projets musicaux.Suite à leur rencontre, Tiers Monde et Max multiplient 
les collaborations, ce qui renforce leur complicité et leurs affinités artistiques. Tiers Monde 
propose alors plusieurs histoires à adapter en manga ; ils choisiront Nako et se lanceront dans 
ce grand projet…

Tout au long des 2 jours, Tiers Monde et Max rencontreront le public, et dédicaceront leur manga ! 

● Rencontrez Jéronimo Céjudo, illustrateur du manga Lil’Berry aux éditions Delcourt/Tonkam, en sélection 
officielle SaYONNE’ara – catégorie Kodomo !

Jéronimo est un auteur-dessinateur-illustrateur d’un âge incertain. Le 
hasard et la chance l’ont amené à emprunter la route sinueuse du métier 
de dessinateur de BDs. Son unique série à ce jour est Lil’ Berry, un court 
manga en 3 tomes aux éditions Delcourt Tonkam avec au scénario Fabien 
Dalmasso. 
Uniquement le samedi, Jéronimo Céjudo rencontrera le public, et 
dédicacera ses mangas !



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

Afin de valoriser à la fois le rayonnement du manga et de la lecture dans la Ville de Sens, et afin d’améliorer 
l’implication des citoyens dans la lutte pour la protection de l’environnement,la Ville de Sens lance un grand concours 
à l’attention des jeunes illustrateurs : illustrer les Points d’Apport Volontaire aux couleurs du manga, sur le thème de 
la protection l’environnement. 
Thomas Bouveret et Leen (marraine 2018 de SaYONNE’ara et auteur du manga Shinobi Iri) ont accepté de se 
prêter au jeu, en réalisant chacun une illustration sur ce thème, sur un point d’apport volontaire, qui seront exposés 
lors des journées pour lancer officiellement le concours.

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 !

●  Sarak Kammermann et Loïc Paris reviennent pour nous présenter le tome 2 de leur série de 
roman Danseur de Guerre : 
« Je vois une femme vêtue de pourpre et d’écarlate, de pierres précieuses et de perles. Elle tient 
dans sa main une coupe d’or. Sur son front est écrit un nom Babylone la grande, la mère des 
impudiques et des abominations de la Terre. Cette femme est assise sur une bête écarlate, pleine 
de noms de blasphèmes ayant sept têtes et dix cornes. Cette femme est ivre de sang et assise 
sur les eaux. La pythie a mis en garde Bastaleck : l’Apocalypse arrive. » 

● 3 librairies sénonaises proposeront à la vente de nombreux ouvrages : 
 la librairie sénonaise Le XIII, spécialisée en mangas, 
    Véronique Ciozet, libraire indépendante, en albums et documentaires autour de la Culture Cosplay et des arts 
créatifs qui s’y rapportent, 
 et pour leur première participation, la librairie Calligrammes vous invite à découvrir la littérature japonaise 
ou divers ouvrages sur le thème du Japon.



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

● Atelier d’écriture de haïkus
Le haïku est un court poème né au Japon à la fin du 17e siècle. En Occident, il 
s’écrit sur trois lignes selon le rythme court / long / court : 5/7/5 syllabes.
L’atelier vous permettra de découvrir, de compléter, d’inventer des haïkus.
C’est une forme d’écriture concise qui illustre son ressenti tout en observant ce 
qui nous entoure : la nature, les saisons...Le haïku est un petit poème bref et 
rapide d’écriture, complètement adaptée au salon. L’humour sera le bienvenu.
L’intervenante Corinne Mazuir vous initiera à cet art les vendredi et samedi.

● Les bibliothécaires de Sens feront découvrir « l’univers des kamishibaï » aux petits et grands, dans l’espace lecture : 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 pendant 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. 

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 : dédi-

caces 10h30 – 12h30 : dédicaces11h15 - 12h30 :dédi-
caces

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

13h : RENCONTRE /

14h : RENCONTRE
15h - 17h dédicaces



●   Rencontre avec la cosplayeuse Julie Cosplay ! 
«Passionnée par l’univers du jeu vidéo, Julie est l’ambassadrice officielle 
Lara Croft pour Xbox France. Habituée des conventions et salons de jeux 
vidéo, elle est aussi sollicitée en tant que jury et guest cosplay. Elle est 
devenue cosplayeuse professionnelle en 2015. Sportive accomplie, elle a 
obtenu en 2019 le titre de Miss Mermaid France, le concours de sirène. Elle 
représentera à ce titre notre pays pour le championnat du monde qui se 
déroulera en Egypte en 2020». 
Rdv sur le stand de Spiritus Gaming !

● L’association Spiritus Gaming revient ! 
- Elle propose un photocall qui sera mis à la disposition du public pour prendre votre plus beau profil en photo… 
- Partenaire des concours cosplay, Spiritus Gaming offrira aux vainqueurs des peluches panda à l’éffigie de 
SaYONNE’ara et de l’association !

● Conférence maquillage et théâtre : du kabuki au manga. 
La BnF, bibliothèque Nationale de France, conserve un ensemble d’estampes japonaises représentant des modèles 

de maquillages de théâtre kabuki, 
aussi appelés kumadori. L’esthétique 
de ces maquillages se retrouve au-
jourd’hui au-delà du théâtre, dans le 
manga, l’animation ou encore le jeu 
vidéo. À partir du document de la BnF, 
Coralie Castel vous présentera une 

courte introduction sur l’histoire du kabuki, qui sera reliée à son 
influence sur la culture visuelle japonaise d’aujourd’hui. 
 RdV à 16h30 à l’espace rencontres

● Fabrication de votre obi : 
La ceinture Obi est un accessoire vestimentaire traditionnel 
japonais. Il s’agit d’une ceinture permettant de maintenir le 
kimono. Nous vous proposons d’en créer une, en compagnie 
des élèves du lycée professionnel rural de Sainte-Colombe. 
L’atelier durera 45 minutes (merci de vous inscrire au préalable 
– 6 personnes maximum par atelier).

SECTION COSPLAY

Qu’est-ce que le Kabuki ? 
C’est une forme théâtrale fondée sur les légendes po-
pulaires, joué exclusivement par des hommes.
Les costumes et le maquillage des acteurs sont très éla-
borés de façon à identifier immédiatement le caractère 
des personnages.
Les couleurs possèdent une symbolique particulière : le 
rouge exprime la passion, le violet convient aux nobles, 
le bleu pâle est associé à un beau jeune homme et le 
noir évoque une forte personnalité.



● Atelier maquillage professionnel : Cécily Carriau est non 
seulement la bibliothécaire référente du secteur sénonais pour 
le prix littéraire SaYONNE’ara, mais c’est également une maquil-
leuse hors pair. Tout au long des deux jours, elle vous proposera 
des initiations au maquillage kabuki, pas à pas, vous permettant 
de comprendre les différentes étapes de sa réalisation. Réservé 
aux plus grands et adultes. Sur inscription.

● L’association dijonnaise Chouette Cosplay revient pour la 
seconde fois, avec un atelier maquillage « type geisha » pour les 
plus jeunes visiteurs. 

● L’association Cosplayers de France-Champagne-Ardenne est 
de retour !
  Cette année, l’association s’inspire de la légende 
des poupées chasseuses de pluie pour vous permettre de fabri-
quer votre propre petite poupée !
Atelier sur inscription, à partir de 8 ans.

  Comme l’an passé, ce sont les membres de Cos-
players de France-Champagne-Ardenne qui encadreront et 
animeront les deux concours cosplay ! Soignez vos costumes et votre prestation, vous serez évalués par des profession-
nels !

● 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 ! 
#mursayonneara2020 !

« Le teru teru bôzu est une petite poupée arti-
sanale fabriquée le plus souvent par les enfants 
japonais avec du papier ou du tissu blanc et que 
l’on accroche aux fenêtres de la maison avec 
une cordelette les jours de pluie au Japon tout 
en chantant une petite comptine traditionnelle 
qui tient alors lieu de prière. Dans cette comp-
tine, on demande à la petite poupée de chasser 
la pluie et d’apporter le beau temps le lende-
main et le jour suivant.»



00

SECTION Bien-être

Initiation au furoshiki
Venez partager un moment ludique, entre amis ou avec vos enfants, autour du 
furoshiki, technique japonaise de pliage et nouage du tissu. Grâce à cette pratique « 
zéro déchet », vous apprendrez à créer toutes sortes de sacs (sac de courses, sac à 
dos, sac à déjeuner, etc.) et emballages cadeaux modulables et réutilisables à volonté 
avec un simple carré de tissu et quelques nœuds bien placés.

Aurélie Le Marec
Passionnée du Japon et diplômée de l’Ecole du Louvre, Aurélie Le Marec créé en 2009 l’Atelier 
du Furoshiki basé en Loire-Atlantique. Elle publie deux ouvrages sur le furoshiki, propose des 
conférences, des expositions et des ateliers pour un large public et dans toute la France. Pour en 
savoir plus : www.latelierdufuroshiki.fr

● Bonsaï :
La section bonsaï de la Société Horticole de Sens proposera une petite exposition sur son stand. 
« Le public pourra assister à des mises en forme d’arbres assurées par les membres de la section, tout au long de l’évé-
nement. Nous présenterons les différentes techniques de culture, de mise en forme et d’entretien des arbres. »

● la Maison Familiale Rurale du Sénonais proposera cette année, un jardin 
japonais créé par les élèves, sur le thème de la célèbre fête des cerisiers en 
fleurs :  Hanami.

● 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 : couronnes de 
fleurs, bijoux végétaux … Le tout dans un espace décoré avec soin par le 
service municipal.

● Nouveauté cette année : Shiatsu du visage
D’origine Japonaise, le shiatsu du visage est une micro-acupuncture ma-
nuelle relaxante qui travaille sur les méridiens et les points énergétiques 
présents sur le visage, le cou, le crâne et les épaules.

La technique consiste à effectuer des pressions 
plus ou moins fortes tout en effectuant des mou-
vements glissés sur la peau. Il va permettre de 
traiter les douleurs, de détendre le visage, de 
rééquilibrer l’énergie de l’ensemble du corps 
mais également a un effet tonus et améliore la 
circulation sanguine. 
Cet art japonais sera initié par Anne Lipinski, 
bibliothécaire à Sens et diplômée du Collège Européen de Naturopathie.

Hanami :  

Fin mars-début avril, a lieu le hanami 
(de hana : fleur et mi : regarder).
Véritable ode à la nature qui s’éveille 
après sa léthargie hivernale, le hana-
mi consiste à savourer la beauté des 
fleurs qui s’épanouissent au Japon. 
C’est la fleur emblématique du Pays 
du Soleil Levant, la fleur de cerisier 
(sakura) qui est l’objet de tous les 
regards. La floraison du sakura, qui ne 
dure qu’une quinzaine de jours, est 
le symbole de la beauté éphémère : 
lumineuse et belle. 



SECTION jeux

● LAN Party 2 : La DSI revient plus forte !
Après le succès de la LAN 2019, la Direction des Systèmes d’Information 
a décidé de vous faire découvrir d’autres modes de jeux 100% japonais. 
Les parties en Co-op ou en Battle seront de retour mais nous vous réser-
vons des surprises. Venez nombreux !

● L’atelier de l’Odyssée de l’Imaginaire présentera cette année une 
exposition de figurines inspirée de l’Hina matsuri et de l’O-bon. 
Vous retrouverez aussi l’atelier de découverte de peinture sur figurines 
ainsi que l’univers des jeux de rôle cher à l’association. 

● Jeux de société : 
L’association Sens Ludique 
vous accueillera pour un mo-
ment de partage autour du jeu 
de société. 
Venez à la découverte de jeux 
sous la thématique du Japon, 
ainsi que de véritables jeux tra-
ditionnels.

●  Le service jeunesse de la 
Ville de Sens vous propose 
de tester vos connaissances 
sur les mangas en courses 
pour le prix SaYONNE’ara, en 
vous invitant à répondre à un 
quiz interactif ! Kodomo, Shojo, 

Shonen ou Seinen, tout le monde peut jouer !

● La couverture du manga Euterpe d’Art of K s’est éparpillée aux quatre vents... Allez vite chercher une copie de cette 
couverture à l’accueil et retrouvez dans la grande salle, cachés parmi les stands, les 4 stickers reconstituant la couverture 
du manga !

Le O-bon et le Bon-odori

Le O-bon est un festival célébrant le retour 
des âmes des ancêtres, qui a lieu chaque 
année du 13 au 15 août. Les japonais 
retournent dans leur ville d’origine pour 
honorer les tombes de leurs ancêtres.
Des lanternes sont allumées pour guider 
le défunt du cimetière jusqu’à la maison 
de sa famille. A la fin des festivités, des 
lampions sont placés au bord des rivières 
ou de la mer pour accompagner les âmes 
des morts pendant leur voyage de retour.

Les Bon-odori sont des danses d’origine 
religieuse qui avaient comme vocation 
première la consolation des âmes des 
défunts. 



● La mercerie M-Tissus, accompagnée de Wendy Liesse, va s’inspirer 
de 2 fêtes japonaises pour les ateliers qui seront proposés : 
 Un atelier de Koi Nobori (cerfs-volant en forme de carpe) pour la fête 
des enfants célébrée le 5 mai : Kodomo-no-hi. 
 Un atelier de petits voeux à accrocher pour fêter Tanabata le 7 juillet : 
la fête des étoiles.

● L’association franco-japonaise de Dijon sera de nouveau présente 
avec une toute nouvelle proposition d’atelier : à l’image des koi nobori 
qui seront exposés sur leur stand, l’association vous invite également à 
réaliser votre propre carpe koi ! 

● L’association Science Nature et Petites Mains vous invite à retrou-
ver la boutique officielle de l’association, avec les goodies aux couleurs 
de SaYONNE’ara ! 

● Pour la seconde année consécutive, SaYONNE’ara a le plaisir d’inviter 
l’association auxerroise Aux’I.D., afin de proposer à la vente son fan-
zine, et de découvrir les différents départements de l’association : 
 Cospl’ID, dédié au cosplay
 Draw’ID, qui regroupe des dessinateurs, et édite le fanzine de BD 
Tiretdussix.

● Atelier marque-page poupée japonaise
Le centre social des Champs-Plaisants proposera aux personnes de confectionner leur marque page à l’effigie d’une 
poupée japonaise et chacun pourra repartir avec sa création.

● Réalisation d’une œuvre en origa-
mi modulaire géante (dragon, person-
nages japonais,...). 
Le but sera de réaliser, avec le concours 
de tous les participants, cette œuvre qui 
restera exposée continuellement sur le 
salon SaYONNE’ara.

SECTION papier & crayons 

Le Kodomo-no-hi, 5 mai

Appelée également le Jour des enfants, 
cette fête propose pour les garçons, un 
pendant de Hina Matsuri, (la fête des 
filles célébrée le 3 mars). Introduite au 
Japon au 6e siècle, cette fête encourage 
les garçons à être forts et valeureux à 
l’image des carpes, d’où son nom usuel 
de Koi nobori (étendard en carpe) et les 
décorations traditionnelles de bannières 
en forme de carpes flottant au vent.
Ce poisson a pour particularité de remon-
ter à contre-courant rivières et cascades, 
et pour cela est devenu le symbole de 
l’énergie, de la force, de la persévérance 
et de la capacité à surmonter tous les 
obstacles. 

Tanabata, 7 juillet
L’amour se célèbre au mois de
 juillet sur l’archipel, à travers 
l’histoire de deux étoiles : 
la légende raconte que deux 
astres, Véga et Altaïr, tombèrent
amoureux. Mais le père de 
cette dernière choisit de les 
séparer, ne les autorisant à se revoir que le septième jour du septième mois.
Aujourd’hui la fête des étoiles se distingue par des décorations en branche 
de bambou sur lesquelles les Japonais placent des tanzaku, cartes de vœux 
en papier, espérant que les étoiles réaliseront leurs souhaits. Une fois déco-
rées, les branches de bambous sont brûlées ou jetées dans un fleuve pour 
que les vœux se réalisent.



● Yohan Blot, âgé de 18 ans est étudiant en BTSA Aménagements Paysagers à la MFR du sénonais. Il se passionne 
pour l’origami 3D depuis plusieurs années et il réalise de nombreuses figures. Il aime transmettre son savoir faire, et vous 
propose de fabriquer votre propre origami en 3D !

●  Pour sa première participation, l’accueil ados de Rosoy vous invite à Hina Matsuri : la fête des poupées ! 
Plusieurs ateliers seront à découvrir : confection de poupées de pluie, fabrication et vente de tabliers et coussins japonais, 
et création de badges. De plus, les amoureux sont attendus sur le stand pour fêter la Saint Valentin…en laissant des petits 
mots doux anonymes, ou non !

● Le service jeunesse de la Ville de Villeneuve-la-Guyard 
s’associe, pour une troisième année au service jeunesse de la 
Ville de Villeneuve-sur-Yonne, pour vous porposer un atelier de 
création de porte-clés en plastique fou ! 
Cette année, les jeunes encadrants s’inspireront des signes 
du zodiaque japonais pour vous faire découvrir les différentes 
légendes qui y sont associées. 

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

Le Hina Matsuri, 3 mars

Hina Matsuri est une fête japonaise connue aussi 
sous le nom de la fête des poupées ou encore le 
jour des filles. Les familles qui ont une petite fille 
parmi leurs membres dressent dans leur maison 
un autel de poupées, hina, auquel on prête des 
vertus porte-bonheur, dont celle de maintenir les 
enfants de la maison en bonne santé.

La Saint-Valentin, 14 février

Au Japon, la Saint-Valentin se déroule en deux temps :
> le jour de la St Valentin (14 février, à la date classique, supposément 
initiée en 1958 par la société de confiseries Morinaga) ; 

> le White Day, ou «jour blanc» (14 mars, un mois plus tard, initiée 
dans les années 1970). Au Japon la tradition veut que ce soient les 
femmes qui offrent des chocolats aux hommes.



section Cuisine

● Le bento est de retour avec les élèves du lycée professionnel 
rural privé de Sainte-Colombe !
Lors de cet atelier, vous laisserez parler votre créativité. Vous pourrez 
réaliser, avec l’aide de nos élèves, votre bento à la mode japonaise. 
Un concours sera organisé pendant les deux journées. L’atelier durera 
20 minutes (Merci de vous inscrire au préalable –   6 
personnes maximum par atelier).

● Comme l’an passé, Gilles Venet, professeur au collège Montpezat 
proposera à la vente des sushis et autres makis qu’il confectionnera 
devant vous ! 

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

Oshogatsu, le nouvel an japonais

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 céré-
monie 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 !
Visuel Satoko schultz

Satoko Schultz, japonaise, intervenante spécialisée dans les animations 
autour de la culture japonaise et professeur de japonais pour les franco-
phones. Elle est intervenue des plusieurs d’établissements : bibliothèque 
des Champs-Plaisants, collège Montpezat, collège Saint-Etienne, collège 
des 5 Rivières, lycée de Joigny etc...

Si le Nouvel An au Japon est l’occasion de faire la fête, la dimension religieuse est toujours forte. Il a la même 
résonance que Noël pour les chrétiens : une communion spirituelle et familiale. Avant même de commencer 
la nouvelle année, les Japonais font le ménage autant dans leur foyer que dans leur esprit : les tatamis sont 

secoués, les tapis aérés, il est de bonne augure de remplacer les objets cas-
sés…Au lieu des douze coups de minuit, les Japonais viennent écouter les 
108 coups frappés sur la cloche du temple. Ces derniers sont censés dissiper 
les 108 passions ou souillures et appeler la nouvelle année.
En ce nouveau jour, aller, aux aurores, admirer le lever de soleil est le sym-
bole du bonheur.



section tatami

section musique

On ne s’en lasse pas ! SaYONNE’ara fait revenir ses fameux costumes de sumo 
pour des combats toujours plus intenses… Tout au long des 2 jours.

● Retrouvez les démonstrations et initiations aux arts martiaux, avec de nouvelles 
disciplines : 
SAMEDI 18 avril
> 13h00 : démonstration et initiation d’aïkido par le Karaté club de Saint-Clément
> 14h00 : démonstration et initiation d’aïkido par Sens Arts Martiaux

La sonorisation du concert sera assurée par le studio d’enregistrement « Audiogroupe », situé à Gron.

● Les « BNGirls » ou « BrandNew Girls », groupe de danseuses sénonaises, vous dévoileront 3 nouvelles chorégra-
phies, à découvrir sur scène le samedi.

Yozakura : musique et danse du Japon populaire ancien

Rendez-vous samedi 18 avril à 15h !

Qu’est-ce que le Minyô ? 
C’est un style populaire rural. Il est constitué de chants de métiers ou de divertissement, ainsi que des danses. Le 
chant principal est ponctué par les réponses collectives. À l’origine, le style était constitué de chansons a capella, puis 
à partir de l’époque Edo (1603-1868), elles ont commencé à être accompagnées par le shamisen (sorte de luth à 3 
cordes), le shakuhachi (flûte en bambou) et le taiko (tambour traditionnel). Plus récemment, ce style a évolué aussi 
vers une musique instrumentale, voire virtuose comme par exemple le Tsugaru shamisen, style de la région Nord de 
l’île principale de Honshu.

Yozakura est un groupe à géométrie variable tourné vers l’interprétation de la 
musique populaire japonaise ancienne, le « minyô ». Le répertoire de Yozakura 
couvre plusieurs styles de minyô différents et leurs concerts alternent des mor-
ceaux nostalgiques et mélodiques avec d’autres plus rythmés et enjoués, tradi-
tionnellement joués dans les fêtes populaires. 



Exposition à découvrir
● L’exposition «le Japon en un coup d’œil»
Temps fort de cette édition, un espace d’exposition sera installé au centre de la salle des fêtes pour découvrir les 
planches inspirées de l’ouvrage Le Japon en un coup d’œil, aux éditions Kana.

● L’exposition des carpes koi
L’association franco-japonaise de Dijon exposera une quinzaine de koi nobori, de 3 à 5 mètres de long chacune ! C’est 
l’un des principaux symboles de la fête des enfants qui se célèbre le 5 mai : Le Kodomo-no-hi. Venez découvrir les 
carpes-cerf-volant aux 1001 couleurs !

● Les élèves du collège Montpezat de Sens exposeront différents travaux et reportages réalisés autour des auteurs 
présents :  Art of K (auteure du manga Euterpe, aux éditions H2T); Tiers Monde & Max (auteurs de Nako, aux éditions 
Michel Lafon); Jéronimo Céjudo (illustrateur de Lil’Berry, aux éditions Delcourt/Tonkam).

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

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

Retrouvez toutes les informations sur www.sayonneAra.fr

Partenaires
Accueil ados de Rosoy : service municipal, encadré par 
Mr Alexandre Saulnier et Kevin Christen ayant pour objectif 
de recevoir et d’accompagner les jeunes de 12 à 17 ans, 
de la commune. L’accueil ados est un lieu de rencontres, 
d’échanges, d’informations et d’expression. La cohabitation 
doit se faire dans le respect de l’autre, la neutralité, la laïcité 
et la tolérance.

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 Aux’I.D. : Bienvenue dans le royaume fictif 
et associatif d’Aux’I.D. Notre but ? Créer de l’événement à 
Auxerre et ses environs en mutualisant les compétences de 
chacun, afin de promouvoir la culture, mettre en valeur et 
défendre notre patrimoine, mais aussi nous amuser et rêver. 
Résultat jusque-là ; l’organisation de 3 gros événements 
à Auxerre : les Auxerre Galactic Days, salon dédié à la 
science-fiction, Auxerre fait son Angoulême, festival de 

bande-dessinée et Star Toys, salon du jouet, ainsi que la 
participation à de nombreux autres événements.Au sein de 
notre royaume et parmi nos talents, deux espaces ont été 
créés Cospl’ID, dédié au cosplay; Draw’ID, qui regroupe des 
dessinateurs, et édite le fanzine de BD Tiretdussix.

Association Chouette Cosplay : 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 franco-japonaise de Dijon : 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 résidents ou de passage en France (aide aux 
formalités administratives, aide aux devoirs, etc.).

Association l’Odyssée de l’Imaginaire : c’est en l’an de 
grâce 1993 que notre association a vu le jour. Au programme, 
jeux de rôles, jeux de plateau, jeux de figurines, des murder 
party, des repas à thèmes, des GNP, des trucs, des bidules 
et des machins qui font la vie de l’asso… Si vous passez par 
Sens, n’hésitez pas à venir faire une petite partie avec nous

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, de diverses origines, 
qui aiment partager leurs connaissances culinaires. Page 
Facebook : Le palais des saveurs

Association Sens Ludique : a pour mission de vous faire 
découvrir l’univers des jeux de société que ce soit par 
l’organisation de manifestations ludiques, la mise en place 
d’ateliers, d’animations et toutes autres formes d’actions.

Association Spiritus Gaming : Créée le 11 février 2012, 
l’association (loi 1901) Spiritus Gaming a pour projet de 
développer l’univers gaming ainsi que tout ce qui l’entoure. 
Nos membres sont répartis dans toute la France et la 
Belgique. Notre équipe évolue sur Xbox One et Pc. Nous 
proposons nos services de : vidéastes - photographes - 
joueurs - animations - conseils jeux vidéo.

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. Elles se 
donnent pour objectif, à la fois l’accès à tous à la culture, à 
l’éducation, à la formation et à l’information, mais également 
la valorisation et l’ouverture vers d’autres cultures.

Coralie Castel :  conservatrice chargée des collections en 
langue et littérature japonaises modernes et contemporaines 
au département Littérature et Art de la BnF.

CDF Champagne-ardenne : « L’antenne Champagne 
Ardenne 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 de 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 ».

Centre Scocial 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 dans 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.

Conseil départemental de l’Yonne, plus particulièrement, 
la Bibliothèque Départementale de l’Yonne (B.D.Y), pour 
le prêt des sumos, 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.

Le Dojo Troyen : est un Club de kendo créé en 1984
Il est affilié au CNK, donc à la FFJDA et participe aux 
différentes activités de cette fédération compétitions, stages.
Les cours ont lieu à Troyes plusieurs fois par semaine. 
Les enseignants sont tous diplômés, et les grades des 
pratiquants s’échelonnent du premier kyu au quatrième dan.
Notre site  https://kendo-troyes.com/

France Bleu Auxerre : France Bleu Auxerre est LA radio de 
l’Yonne. De Sens à Avallon, de Saint-Florentin et Tonnerre à 
Saint-Sauveur-en-Puisaye, 36000 auditeurs suivent chaque 



jour la 1ère radio du département.
Economie, faits divers, jeux, découvertes, patrimoine, loisirs, 
vivez au rythme de l’Yonne !
Faites passer vos infos, annoncez vos manifestations et 
découvrez toujours plus notre département.

Gamecash : Gamecash est un réseau de magasins 
spécialistes du jeu vidéo et du multimédia depuis 2005. 
Le concept se démarque par une offre de qualité grâce au 
reconditionnement complet des jeux d’occasion. Retrouvez 
un large choix de jeux et consoles d’occasion pas cher, 
tel que vous n’en trouverez pas ailleurs. Chaque jour, 
l’ensemble de nos magasins achète et revenddes milliers de 
jeux et consoles que vous retrouvez sur Gamecash.fr allant 
de la next-generation, à l’âge d’or du jeu vidéo avec  notre 
large choix de produits Rétrogaming. Game cash Sens est 
situé au 40 rue de la République à Sens.

JLA Prod : Depuis plus de 15 ans, notre studio accompagne 
les plus grands moments de la vie des particuliers et des 
entreprises. A travers la photo, la vidéo, le montage, la 
création graphique...A la pointe de la technologie, des 
images toujours plus sublimées... vidéo 4K, drone, photo 
Ultra HD, retransmission live en multi cameras…

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.

Librairie Calligrammes : La librairie Calligrammes est 
une librairie générale et indépendante située au cœur de 
la ville de Sens, près du marché couvert.Ouverte du lundi 
au samedi, elle vous propose un large choix d’ouvrages à 
disposition sur place ou sur commande.
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.

M-Tissu : 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.

Sens Arts martiaux : fondée le 17 septembre 1947, Sens 
Arts Martiaux est dans la spécialité, l’une des plus anciennes 
associations de la région Bourgogne. Actuellement, on peut 
pratiquer l’aïkido, le judo, le karaté, la boxe française et la 
boxe thaï (kick boxing) dans une ambiance qui sait allier 
traditions ancestrales, convivialité et compétition. Il s’agit 
donc de cinq sections formant une seule association 
d’environ 350 membres, animée uniquement par des 
bénévoles. Un encadrement technique de qualité, un état 
d’esprit fait de cohésion et d’entraide entre les sections où 
les moins forts ne sont jamais laissés pour compte même si, 
chez nous aussi, on forme des champions. contact@ sens-
arts-martiaux.com

Service des 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 



éditeurs
Le prix littéraire est porté également par plusieurs éditeurs spécialisés manga qui apportent leur soutien avec enthou-
siasme, tout au long de ce prix sous diverses formes : 
- Les éditions Kana pour l’accord de reproduction des planches du livre Le Japon en un coup d’œil ,
- Les éditions H2T pour l’accompagnement de l’auteure Art of K, marraine de cette 8e édition, don d’affiches et 
autres goodies,
- Ainsi que les éditions Casterman, Delcourt/Tonkam, Doki doki, Ki-oon, Nobi nobi ! et Pika, pour le don de 
mangas, d’affiches, de flyers, pour le relais d’information sur leurs canaux de communication, etc... Et surtout leur soutien 
moral et leurs encouragements.

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

Service jeunesse de la Ville de Villeneuve-la-Guyard : 
service municipal, encadré par 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 Hugues Coulon.

Société horticole de Sens : La section bonsaï est un des 
différents ateliers d’initiation et découverte proposés par 
la société horticole de Sens. Ils se réunissent chaque 3ème 

samedi du mois au parc du Moulin-à-tan pour échanger et 
partager leurs expériences autour de la pratique du bonsaï. 
Les participants apportent les arbres qu’ils souhaitent travailler 
pendant l’atelier.
Véronique Ciozet : libraire itinérante et indépendante 
spécialisée dans la jeunesse. Elle travaille avec les écoles 
maternelles et primaires, les bibliothèques et les CDI des 
collèges de l’Yonne et ses départements proches.



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 catégo-
ries 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.

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

Le fil rouge – rencontre et atelier dessin par l’auteur Art of K :   Avec beaucoup de 
gentillesse, la marraine officielle de la 8ème édition, Art of K, auteure du manga 
Euterpe, édité chez H2T, a accepté de se prêter au jeu : elle intervient à 3 reprises 
entre novembre 2019 et mars 2020 pour rencontrer les jeunes des différents sec-
teurs du département :
• novembre 2019 : le Sénonais
• février 2020 : le Jovinien + la  Puisaye
• mars 2020 : l’Auxerrois + le Tonnerrois/Avallonnais

Bibliothèque Jacques-La-
Carrière – Auxerre      

Bibliothèque municipale - 
Charny                                                                   

Lycée Louis-Davier - 
Joigny



LA SÉLECTION 2019/2020

KODOMO

Chaque rencontre a lieu dans une bibliothèque du département, accueillant des groupes 
scolaires (collèges/lycées). Pendant 1h30, l’auteur propose un temps d’échange, suivi 
d’un temps d’initiation au dessin manga. 

Le concours 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 9ème édition du 
Prix Littéraire manga SaYONNE’ara, qui se déroulera entre le mois d’octobre 2020 et le mois 
de mars 2021.

Le carnet de suggestions : Pour la troisième 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 téléchar-
geable 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.

L’escape box : l’association sénonaise l’Odyssée de l’Imaginaire, partenaire de SaYONNE’ara 
depuis plusieurs années, propose une toute nouvelle animation, en test cette année : l’escape box 
« dans l’atelier d’un mangaka ». Une boite composée de différents indices, casse-têtes et éléments 
de décor est mise à disposition des établissements participants au prix littéraire. En reproduisant 
la mise en scène prévue par le jeu, le professeur/le bibliothécaire devient maitre du jeu, et invite 
les jeunes à résoudre le mystère suivant : l’atelier d’un mangaka très connu a été complètement 
retourné, saccagé… 
Un seul indice pour commencer : un échange de sms entre le mangaka et son éditeur. 
Qu’a-t-il bien pu se passer ?... 

Deep sea aquarium MagMell
Kiyomi SUGISHITA 

(Vega)

Goldfish
Nana YAA

 (Nobi nobi!)

Lil’Berry
Fabien DALMASSO 

et Jéronimo CEJUDO 
(Delcourt/Tonkam)

Noble New World 
Adventures

YASHU
(Komikku)

Sky Wars
Dongshik AHN 
(Casterman)



SHOJO

Ces nuances entre nous
Chihiro Hiro

 (Akata)

Freya
Keiko ISHIHARA

 (Doki doki)

Jardin secret
AMMITSU

 (Kana)

Scarlet Soul
Kira YUKISHIRO

(H2T)

Shine
Kotoba INOYA (Nobi 

nobi !)

Astra : lost in space
Kenta SHINOHARA

(Nobi nobi !)

Barrage
Kohei HORIKOSHI

(Ki-oon)

Kemono Incidents
Shô AIMOTO
(Kurokawa)

Marry grave
Hidenori YAMAJI 

(Kana)

Nako 
Tiers Monde et Max 

(Michel Lafon)

SHONEN

Akû - le chasseur maudit 
Muneyuki KANESHIRO

( Pika)

Celle que je suis 
Bingo MORIHASHI 

(Akata)

le Bateau de Thésée 
Toshiya HIGASHIMOTO 

(Vega)

Dark King of Kings
Miyuki ARAMAKI (Del-

court/Tonkam)

BL Métamorphose Kaori 
TSURUTANI

( Ki-oon)

My home hero 
Naoki YAMAKAWA 

(Kurokawa)

Blue flag 
KAITO 

(Kurokawa)

Time shadows 
Yasuki TANAKA

(Kana)

Candy & Cigarettes 
Tomonori INOUE 

(Casterman)

Tsugumi project
IPPATU 
(Ki-oon)

SEINEN



  Informations pratiques

Contact
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
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Contacts 
Bibliothèques de Sens 

 Chloé Beudin – 03.86.83.91.40 
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