
 

10ème édition du Prix Littéraire SaYONNE’ara 
Compte rendu de la Réunion de rentrée 

Vendredi 22 octobre 2021

 
Etaient présents :  

- Vanessa Nowak (LEGTA La Brosse) 
- Juliette Stavrou (Collège Albert Camus – 

Auxerre) 
- Jennifer Collard (Bibliothèque de Saint 

Fargeau / Toucy) 
- Elora Allart (Bibliothèque de Toucy) 
- Virginie Le Floch (Bibliothèque de Toucy) 
- Ambre Maxel (Collège Philippe Cousteau – 

Brienon sur Armançon) 
- Angélique Segura (Collège Denfert 

Rochereau - Auxerre) 
- Bérengère Bouffaut (Collège Denfert 

Rochereau - Auxerre) 
- Louise Jourdy (Collège Paul Fourrey – 

Migennes) 
- Stéphanie Biben (Collège Jacques Prévert 

– Migennes) 
- Claire Bruley (Lycée Chevalier d’Eon - 

Tonnerre) 
- Emilie Mantoux (Lycée Louis Davier – 

Joigny) 

- Cécily Carriau (Bibliothèque de Thorigny-
sur-Oreuse) 

- Marie-Pierre Rousselet (EREA de Joigny) 
- Alexandra Vermeulen (Bibliothèque de 

Monéteau) 
- Fanny Fournier (Lycée Vauban – Auxerre) 
- Nelly Jacquasson (Lycée Fourier – 

Auxerre) 
- Ivan Tessier (Collège Paul Bert – Auxerre) 
- Samuel Buitekant (Collège Michel Gondry 

– Charny) 
- Claire Henri Pendic (Collège La Croix de 

l’Orme) 
- Angélique Benoit (Bibliothèque d’Auxerre) 
- Dimitri Hubert Legrand (Bibliothèque 

d’Auxerre) 
- Elisabeth Larrivaz (Bibliothèque 

d’Auxerre) 
- Leslie Grima (Bibliothèque de Cerisiers) 
- Gwenaëlle Clémendot (Lycée Pierre 

Larousse - Toucy) 

- Laure Laval (Collège Pierre Larousse - 
Toucy) 

- Béatrice Saez (Collège d’Ancy le Franc) 
- Emeline Merloz (Bibliothèque de Charny) 
- Christine Derrien (Lycée Jacques Amyot – 

Auxerre) 
- Patrick Thevenet (Lycées de Sens) 
- Kristell Lancelot (Lycées de Sens) 
- Cyrille Crabbe (lycée des Chaumes – 

Avallon) 
- Rachida Bakri (Collège Marcel Aymé – 

Saint Florentin) 
- Laura Fouchy (Bibliothèques de Sens) 
- Alice Klein (Bibliothèques de Sens) 
- Fabienne Boyer(Bibliothèques de Sens) 
- Thierry Leonard (B.D.Y.) 
- Laurent Redor (B.D.Y.) 
- Cédric Le Floch (B.D.Y.) 
- Chloé Beudin (Bibliothèques de Sens) 

 
 

I/ INTRODUCTION 

 
Depuis 10 ans, la Ville de Sens organise un prix littéraire manga dans l’Yonne : SaYONNE’ara. 
Sa nouvelle édition débutera le 8 novembre prochain. Malgré la période de crise qui a bousculé les 2 éditions précédentes, 
nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons pu compter l’an passé sur 858 lecteurs et 66 établissements 
participants, élevant le prix SaYONNE’ara à la 3ème position nationale en termes de participation, parmi la douzaine de prix 
littéraires existants. De plus, il bénéficie du soutien de 18 éditeurs spécialisés manga. 

 
1) Comment sont choisis les mangas : le comité de sélection 
Chaque sélection a été préparée par un comité de sélection (composé de 10 bibliothécaires/professeurs-
documentalistes/libraires) qui a lu l'ensemble des mangas dont le premier tome est sorti en France entre le 1er août 2020 
et le 31 juillet 2021.  Chacun des 25 mangas validés en sélection a été lu par les 10 membres du comité.  
En résumé, on note pour les sorties de l’année 2020/2021, pour la sélection 2021/2022 : 398 nouvelles parutions, dont 203 
mangas éligibles, lus par 10 professionnels du livre, correspondant à 1398 lectures… 
 

2) L’organisation du prix littéraire 

-> Vous êtes participant à partir du moment où vous choisissez d’acquérir au moins une catégorie. Vous pouvez ensuite 
acheter 1, 2, 3 ou les 4 catégories en fonction de votre budget et/ou de votre public.  
Il est possible d’acquérir les mangas dans la librairie du choix de l’établissement, mais l’organisation tient à souligner 
l’implication des deux librairies partenaires du projet, auprès desquelles elle vous invite à vous adresser :  

• Librairie « Le XIII » 

13 Grande Rue, 89100 Sens 

03.86.95.49.91 

Email : leXIII@canalbd.net 

• Librairie « La Pieuvre » 

41 rue du Pont, 89000 Auxerre 

03.86.47.77.04 

Email : lapieuvrelibrairie@gmail.com 



  

-> Les jeunes s'inscrivent dans la (ou les) catégories de leur choix, lisent l’ensemble des mangas de la (ou des) 
catégorie(s) choisie(s), et votent directement pour leur préféré (la confection des urnes est laissée à chaque 
établissement, les bulletins de votes vous sont transmis par mail.)  
A la fin de la période de vote, vous dépouillez, et vous indiquez vos résultats via l’espace pro du site 
www.sayonneara.fr de 12 au 19 mars 2022. 
 
-> Pour terminer, il faut savoir que, sur une idée que nous avions proposée dès le départ, la plupart des 
établissements achètent la suite du manga gagnant de la (ou des) catégorie(s) choisie(s). 
 
NB: Nous demandons à chaque établissement participant de : 
-ne pas divulguer la sélection avant le 8 NOVEMBRE (date officielle de lancement du prix auprès des jeunes) 
-ne pas proposer durant l'année la suite des séries en lice: si un jeune lit un tome 2, cela risque de fausser son avis sur 
le choix qu'il doit faire entre les tomes 1 en sélection... 
 

3) les référents secteurs 
Présentation de chaque référent de secteur, dont la mission est de vous accompagner tout au long du prix littéraire 
en restant à votre disposition pour toute question, etc.  
 
Pour le Nord : 
 
• Mme Chloé BEUDIN  
 Bibliothèque des Champs-Plaisants 
 03 86 83 88 13 
 Email : c.beudin@mairie-sens.fr 
 
• Mme Cécily CARRIAU 
Médiathèque Jean Chaise 
14 rue des Troènes, Plessis du Mée, 
89260 Perceneige 03 86 86 01 60 
Email: mediathequeperceneige@orange.fr 

 
 

Pour le Centre : 
 
• M. Cédric LE FLOCH 

 Bibliothèque départementale de     
 l’Yonne 
 03 86 48 02 45 
 Email: cedric.le-floch@yonne.fr 
 
 • Mme Emilie MANTOUX 
 Lycée Louis Davier à Joigny 
 03 86 92 40 00 
 Email : cdi.0891199v@ ac-dijon.fr 

 

Pour le Sud : 
 
• Mme Claire BRULEY 
 Lycée Chevalier D’Éon Tonnerre 
 03 86 55 08 01 
 Email : claricabruley@gmail.com 
  
 • Mme Virginie LE FLOCH 
 Bibliothèque Toucy 
 03 86 44 08 41 
 Email : bibliotheque,toucy@orange.fr 
 

 

 
Vous pouvez également les contacter pour leur faire part des animations que vous mettez en place (concours de 
dessins, autoportraits mangas, club manga, comités de lecture mangas, speedbooking mangas, etc...), ou toute autre 
info vous concernant dans le cadre du prix littéraire, de manière à ce qu’ils aient une vision globale des actions 
menées, et qu’ils puissent communiquer ces informations aux autres participants. Ces informations permettent 
également  d'alimenter la page Facebook du prix littéraire : 
https://www.facebook.com/pages/SaYONNEara/184801168369402?ref=hl 

 

II/ LES MANGAS 

 
 
1) Présentation de chaque manga en lice 
 
L’équipe vous informe que vous pouvez retrouver pour chacun des mangas en lice, une vidéo explicative dans 
l’espace pro du site : www.sayonneara.fr 
 
NB : Certains mangas ont volontairement été changés de catégorie (par rapport à la catégorie proposée par 
l’éditeur). Ces changements ont été opérés dans le but de correspondre le mieux possible au lectorat.  
Le comité de sélection est à votre disposition pour toute explication concernant le choix de ces 25 mangas. 
 
Pour rappel, les coordinateurs de secteur se tiennent à votre disposition pour présenter les mangas à vos groupes de 
lecteurs. 
 
 

http://www.sayonneara.fr/
mailto:cedric.le-floch@yonne.fr
https://www.facebook.com/pages/SaYONNEara/184801168369402?ref=hl
http://www.sayonneara.fr/


III/ LE CALENDRIER ET LES REFERENTS 

 
Cette année, pour fêter les 10 ans du prix littéraire, SaYONNE’ara propose une 
programmation anniversaire tout au long de l’année. 
 

➢ VENDREDI 22 OCTOBRE 2021 : journée professionnelle de rentrée 
➢ 8 NOVEMBRE 2021 : début officiel du prix littéraire dans les établissements 
➢ 2 au 30 NOVEMBRE 2021 : Exposition "Les Mangas" à la bibliothèque des Champs Plaisants Sens 
➢ 9, 10, 11 DECEMBRE 2021 : Résidence d'auteures BDY (rencontres, dédicaces, etc.) 
➢ JANVIER > AVRIL 2022 : Expo Musées de Sens : "Quand le manga rencontre les expositions 

permanentes" 
➢ 11 FEVRIER 2022 : Concert Kirisaki Nin (La Scène - Sens) 
➢ 1er au 30 MARS 2022 : Exposition "Les Mangas" à la Médiathèque Rufin (Sens) 
➢ 12 MARS 2022 : arrêt officiel des votes 
➢ 31 MARS 2022 : Spectacle Théâtre Municipal de Sens : "Caché dans son buisson, Cyrano sentait bon 

la lessive" 
➢ VENDREDI 15 & SAMEDI 16 AVRIL 2022 : Manifestation de clôture (Sens) 
➢ JEUDI 5 MAI 2022 : Réunion de bilan 

 
Bien évidemment, cette programmation est à construire ensemble, et toutes vos propositions d’ajouts 
d’animations seront les bienvenues et intégrées à la programmation commune. 
 

1 ) La Résidence d’auteures :  
 
Dans le cadre du Contrat départemental lecture itinérance, la Bibliothèque Départementale de l’Yonne 
s’associe à la programmation anniversaire du prix littéraire SaYONNE’ara, en finançant l’accueil de 2 
auteures de manga sur le territoire icaunais, dont l’une est en sélection officielle cette année :  
• Caly, autrice de Nova aux éditions H2T (catégorie officielle SHONEN) ;  
• VanRah, autrice de Stray Dog aux éditions Glénat.  
 
Au programme, des rencontres avec des élèves dans les différentes bibliothèques accueillant les auteurs, 
et plusieurs temps forts ouverts à tous :  
• JEUDI 9 DÉCEMBRE à 20h :  

Rencontre publique en présence des 3 auteurs à la Scène (Espaces Culturels Savinien de la Ville de 
Sens)  
• SAMEDI 11 DÉCEMBRE  
de 10h à 12h :  

- Dédicaces de Caly à l’Espace Leclerc Culturel à Auxerre  
- Rencontre avec VanRah à la bibliothèque municipale d’Avallon  

de 14h à 16h :  
- Rencontre avec Caly à la bibliothèque municipale de Monéteau  
- Dédicaces de VanRah à la librairie «L’Autre Monde» à Avallon 

 
Ce projet de résidence se déroulera sur 3 ans, permettant ainsi aux bibliothèques du réseau et aux 
établissements scolaires du département qui n’ont pas eu l’occasion de s’inscrire cette année, de participer 
les années suivantes. 

 
2) L’Escape Box : Dans l’atelier d’un mangaka 
 
Le fil rouge proposé les années passées continue :  
L’association sénonaise l’Odyssée de l’Imaginaire a créé une « escape box », jeu d’évasion à travers la résolution de 
différentes énigmes.   



Il s’agit d’une animation clé en main, à emprunter gratuitement auprès de la bibliothèque des Champs-Plaisants 
(f.boyer@mairie-sens.fr) à partir des vacances de la Toussaint et pour un délai de 2 à 3 semaines. 
 

 

3) Le concours d’illustration 
 

Cette année SaYONNE’ara propose le même concours d’illustration que l’an passé : 
=> Dessine l’affiche de la prochaine édition de SaYONNE’ara ! 
 
Toutes les productions doivent être réalisées sur une feuille de format A3 (42x 29,7 cm) orientation portrait. 
La date de clôture de ce concours annuel est le 12 mars 2022. Toutes les créations doivent être envoyées avant cette 

date, le cachet de la poste faisant foi, afin d’être admises dans le concours de l’année en cours. Envoyez votre 

création par voie postale à l’adresse suivante : 

« Concours d’illustration SaYONNE’ara » 
Prix Littéraire Manga SaYONNE’ara 
Bibliothèque des Champs Plaisants 
7 rue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
89100 SENS 
Ou en version numérique à l’adresse : concourssayonneara@mairie-sens.fr 

Plus d’infos sur : www.sayonneara.fr 

 

4) Le livret de suggestions 
 
Afin de valoriser les mangas qui ont été repérés par le comité, mais qui n’ont pas pu être sélectionnés dans les 
catégories du prix littéraire, il a été décidé de créer un livret de suggestions sous format numérique. Il se compose de 
plusieurs fiches de lectures relatives à chaque manga coup de cœur. 
 
Retrouvez ce livret dans l’onglet « Animations » du site www.sayonneara.fr 
 

5) La manifestation de clôture : 15 & 16 avril 2022 à Sens 
 
Pour fêter les 10 ans et le retour au présentiel après 2 ans d’animations numériques compte tenu de la situation 
sanitaire, les mangas gagnants seront annoncés lors de deux journées festives autour du manga et de la Culture 
japonaise, ouvertes à tous et entièrement gratuites à Sens. La programmation et plus d’infos vous seront données 
dans le courant de l’année. 
 

 

V/ COMMENT S'INSCRIRE AU PRIX LITTERAIRE ? 

 
1) Via le site internet  

Vous pouvez vous inscrire directement en ligne en vous rendant à l’adresse : https://www.sayonneara.fr/inscription 
Vous aurez ainsi accès à l’espace pro dans lequel vous pourrez retrouver l’ensemble des documents téléchargeables 
relatifs au prix littéraire : affiches, bannières, étiquettes, bulletins de vote, comptes-rendus de réunion, etc.  
 
NB : Vous devez vous réinscrire chaque année, même si vous étiez déjà participant l’en dernier. L’espace utilisateurs 
du site est réinitialisé chaque année pour avoir une idée concrète des participants effectifs. 

Pour rappel, l’inscription est bien sûr gratuite. 
 
Les supports de communication (affiche, flyers, marque pages…) vous ont été envoyés avant les vacances par voie 

postale. L’ensemble des documents sont téléchargeables sur le site www.sayonneara.fr > Espace Pro. 

En attendant la réunion bilan le 5 mai 2022, nous restons à votre disposition pour toute information 

complémentaire, et vous souhaitons une belle édition et de belles lectures ! 

mailto:f.boyer@mairie-sens.fr
mailto:concourssayonneara@mairie-sens.fr
https://www.sayonneara.fr/inscription
http://www.sayonneara.fr/

