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Les bibliothèques de Sens, en partenariat avec les librairies Le XIII (Sens) et La Pieuvre (Auxerre),
la bibliothèque départementale de l’Yonne (Saint-Georges-sur-Baulche), la bibliothèque municipale de
Charny-Orée en Puisaye, la médiathèque de Perceneige, le lycée Le chevalier d’Eon (Tonnerre), le
collège Montpezat (Sens), le collège Philippe Cousteau (Brienon-sur-Armançon), le lycée Louis Davier
(Joigny) et le collège Jacques Prévert (Migennes) organisent pour la 9e année le prix littéraire Manga
SaYONNE’ara.
Ce prix littéraire ne cesse de se développer dans le département de l’Yonne : l’année dernière ont été
comptabilisés 69 établissements participants et 1057 lecteurs inscrits.
Nous avons le plaisir de reconduire à la rentrée 2020/2021 ce prix littéraire pour sa 9e édition.

QU’EST-CE QUE LE PRIX LITTÉRAIRE
SaYONNE’ara ?
Le prix littéraire SaYONNE’ara a comme finalité 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.
Il récompense un manga dans quatre catégories :
►Les Kodomo : plutôt adressés aux primaires à partir du CM1
►Les Shojo : récits de romance à partir du collège
►Les Shonen : récits d’aventure à partir du collège
►Les Seinen : plutôt adressés aux lycéens et adultes

QUI ? COMMENT ?
Un comité de sélection composé de bibliothécaires et de professeurs-documentalistes lit chaque
année l’ensemble des mangas dont le tome 1 est paru entre les mois d’août et de juillet de l’année
précédente. Il effectue une sélection de 5 mangas pour les catégories Kodomo, Shojo et Shonen et
10 mangas pour les Seinen.
Pour participer, les établissements doivent posséder au moins une catégorie.
Les lecteurs sont tenus de lire l’ensemble des mangas de la (ou les) catégorie(s) choisie(s) afin de
voter pour leur manga préféré. Un lecteur peut se rendre dans différents établissements – son CDI,
sa bibliothèque, etc. - pour lire les mangas en sélection, mais ne peut voter que dans un seul lieu (là
où il s’est inscrit au départ).
Le vote se déroulera du samedi 7 novembre 2020 jusqu’au samedi 27 mars 2021. Les résultats
seront communiqués lors de la manifestation de remise des résultats, qui se déroulera durant le vendredi 9 avril 2021 (journée dédiée aux scolaires et au public) et le samedi 10 avril 2021 (tout public)
à la salle des fêtes de Sens.

UN NOUVEAU TEMPS FORT ! 2 dates à retenir en novembre 2020
VENDREDI 6 NOVEMBRE : Pour la première fois, la réunion de rentrée destinée aux professionnels (biblitohécaires, professeurs-documentalistes et enseignants) se déroulera le VENDREDI 6
NOVEMBRE, toute la journée :
- matin : présentation des mangas en lice, du calendrier et des animations de la 9ème édition.
- arpès-midi : temps d’échanges avec des professionnels du manga : auteurs, éditeurs, traducteurs…

SAMEDI 7 NOVEMBRE : N’ayant pas pu organiser les journées de clôture en 2020 en raison de
la crise sanitaire, l’équipe a souhaité proposer une journée festive pour le lancement du prix littéraire
« SaYONNE’ara : quand le Japon s’invite à la bibliothèque ».
Toutes les bibliothèques du département sont invitées si elles le souhaitent, à participer à ce projet en
proposant un (ou plusieurs) atelier(s) autour du Japon. L’ensemble des animations seront valorisées
dans une programmation interactive commune. Plus d’infos : c.beudin@mairie-sens.fr
Cette année, le prix littéraire SaYONNE’ara est fier de vous présenter pour la première fois, un
binôme exceptionnel pour parrainer la 9ème édition : Tiers Monde et Max, les scénariste et illustrateur du manga Nako aux Editions Michel Lafon !
Avec plus de trois albums, Tiers Monde se présente comme une
valeur sûre du hip-hop français. 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.
Ils seront présents lors de la réunion de rentrée le vendredi 6 novembre 2020, mais également lors des journées festives de clôture pour annoncer les mangas gagnants et rencontrer les visiteurs !

CONTACTS :
La coordination générale (communication animation - information) est portée par :
• Chloé BEUDIN
Bibliothèque des Champs-Plaisants
7 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
89100 SENS
03.86.83.88.13 / c.beudin@mairie-sens.fr

Pour le Nord :
• Chloé BEUDIN Bibliothèque des Champs
Plaisants 89100 Sens 03 86 83 88 13 / c.beudin@mairie-sens.fr
• Cécily CARRIAU Médiathèque Jean Chaise
14 rue des Troènes, Plessis du Mée, 89260
Perceneige 03 86 86 01 60 / cecily_carriau@
yahoo.fr
Pour le Centre :
• Cédric LE FLOCH Bibliothèque départementale de l’Yonne 10 rue du Moulin, 89000
Saint-Georges-sur-Baulche 03 86 48 02 47 /
cedric.le-floch@yonne.fr
• Emilie MANTOUX Lycée Louis Davier 1
Avenue Molière, 89300 Joigny 03 86 92 40
00 (demander CDI Lycée) / cdi.0891199v@
ac-dijon.fr
Pour le Sud :

Des coordinateurs « secteur » sont présents
pour vous guider tout au long de l’année et répondre à toutes vos interrogations.

• Virginie LE FLOCH Bibliothèque Municipale
de Toucy 7 Rue des Montagnes, 89130 Toucy
03 86 44 08 41 / bibliotheque.toucy@gmail.
com
• Claire BRULEY Lycée Chevalier D’Éon 2
place Edmond Jacob, 89700 Tonnerre 03 86
55 08 01(demander CDI Lycée) / claricabruley@gmail.com

Plus d’infos sur le site officiel : www.sayonneara.fr
Et suivez l’actualité du prix sur :
Facebook (https://www.facebook.com/SaYONNEara-184801168369402/)
Instagram (https://www.instagram.com/sayonneara/)
Pinterest (https://www.pinterest.fr/SaYONNEara/)

