


Cette année encore, la crise sanitaire ne nous permet pas de pouvoir orga-
niser les journées de cloture SaYONNE’ara en présentiel.  Mais l’équipe ne 
s’avoue pas vaincue et vous propose une forme inédite pour clôturer cette 
9ème édition du prix littéraire : Une émission diffusée en direct !  

Pendant 2h, SaYONNE’ara recevra différents invités, afin de faire un tour 
d’horizon des actions menées dans le cadre de ce prix littéraire, permet-

tant la découverte de plusieurs facettes de la Culture Japonaise ! 
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En partenariat avec les librairies le XIII (Sens) & la Pieuvre (Auxerre) et la 
bibliothèque départementale de l’Yonne, avec le soutien de la DRAC.
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au programme au programme
Retour en image sur cette année 

SaYONNE’ara ! 

Rencontre avec : 
Anaïs Eustache, auteure de Azure 
(éd. Clair de Lune) en sélection Ko-
domo ! 

Anaïs Koechlin, traductrice des man-
gas Entre Deux (Kujira, éd. Akata) et 
Called Game (Kaneyoshi IZUMI, éd. 
Kaze) en sélection Shojo ! 

Cédric Biscay, auteur de Blitz (éd. 
Iwa) en sélection Shonen ! 

Découverte de la Cérémonie du Thé 
avec Satoko Schultz, intervenante 
spécialisée. 

Initiation à la cuisine avec l’atelier 

sushi par Gilles Venet. 

Découverte du Tawashi, art japonais 
Zéro Déchets ! Par Corinne ambas-
sadrice de tri et de réduction des 
déchets du service Propreté de l’Ag-
glomération du Grand sénonais. 

Concert de l’ensemble musical 
Yozakura tourné vers l’interprétation 
de la musique populaire japonaise 
ancienne, le « minyô ». 

Et bien sûr : le vote en direct du 
meilleur cosplay 2021 ! 

Annonce des mangas gagnants par 
Tiers Monde & Max, les 2 parrains 
de la 9ème édition de SaYONNE’ara et 
auteurs de la série Nako (éd. Michel 
Lafon) .
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