
Dossier de
présentation





2012 – 2022 : le prix littéraire manga fête ses 10 ans. 
10 ans de lectures, de rencontres, d’échanges, de découvertes…  

Dans le cadre de cette programmation anniversaire du prix littéraire,  le territoire icaunais va accueillir 2 
auteures de manga, dont l’une est en sélection officielle cette année : Caly, autrice de Nova aux éditions H2T 
(catégorie officielle SHONEN), et 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 au public… laissez vous guider ! 

« Le mois de décembre 2021 sera paré des couleurs du Japon dans l’Yonne ! 

Pour ses dix ans, le prix littéraire SaYONNE’ara grandit d’un nouveau rendez-vous : la résidence de 
deux auteures manga, du 9 au 11 décembre 2021, sur l’ensemble du territoire icaunais. Le Départe-
ment de l’Yonne, qui collabore déjà depuis plusieurs années avec la Ville de Sens pour promouvoir 
ce genre littéraire auprès du plus large public, et auprès des collégiens et lycéens en particulier, 
a souhaité s’associer d’une nouvelle façon à cette manifestation culturelle pour proposer au jeune 
public d’aller à la rencontre de ces artistes dans six bibliothèques de son territoire. 

C’est l’occasion, pour le Conseil Départemental, grâce à la signature de son Contrat Départe-
mental Lecture itinérance et au soutien financier de l’État, de proposer des temps d’échanges et 
d’animation autour du livre dans son dynamique réseau de bibliothèques. C’est aussi l’opportunité 
pour la bibliothèque départementale, en collaboration avec la Direction de l’Éducation et les ensei-
gnants des collèges et les bibliothécaires des communes de l’Yonne, de contribuer à l’éveil et au 
développement du goût pour la lecture chez les plus jeunes. Souhaitons donc un bel anniversaire 
à SaYONNE’ara, et souhaitons aux lecteurs de mangas des rencontres enrichissantes et mémo-
rables avec leurs auteurs ! 

Isabelle Froment-Meurice 
Vice-Présidente du Conseil Départemental de l’Yonne 

en charge de la promotion touristique et culturelle

« La Ville de Sens est impatiente d’accueillir 2 auteures manga, à travers l’ouverture d’une rési-
dence et grâce au soutien de la B.D.Y.
Nous sommes heureux de soutenir ainsi la création, de promouvoir les écritures contemporaines, 
et surtout de permettre à un public diversifié de développer son goût pour la lecture, l’écoute et 
l’écriture. »

Véronique Frantz
adjoint au maire de Sensen charge de la culture 

et de la mise en valeur du patrimoine



Résidence d’auteures manga dans l’Yonne
9, 10 et 11 décembre 2021

PROGRAMME

JEUDI 9 DECEMBRE

rencontres avec le public scolaire

à 20h : table ronde à la Scène (Espaces Culturels Savinien - Sens) en présence 
de la librairie Le XIII

vendredi 10 DECEMBRE

rencontres avec le public scolaire

SAMEDI 11 DECEMBRE 

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



A destination des scolaires, Caly interviendra les jeudi 9 et vendredi 10 décembre 
à la bibliothèque municipale de Brienon-sur-Armançon, à la bibliothèque de 
Cerisiers et à la bibliothèque municipale d’Auxerre.

Caly :
A la découverte du Centre de l’Yonne

Née dans les années 90, Caly dessine depuis son plus jeune âge. 
Influencée par la vague manga des années 2000, 
elle se plonge dans le manga vers l’âge de 12 ans. En 2007 elle 
commence sa première série MaHo-Megumi et se lance dans son 
auto-édition l’année suivante. 
Après le lycée, Caly suit des études en communication visuelle, puis 
deux années d’école d’art option peinture. En parallèle à ses études, 
elle continue d’autopublier MaHo-Megumi qui compte actuellement 6 
volumes (série en cours). Sa première série éditée sort en 2017 sous 
le titre “Hana no Breath”, une romance adolescente aux Éditions H2T. 
Ce titre est sortie aux États-Unis et en Allemagne en 2019 sous le titre 
“Breath of Flowers”.
Elle travaille actuellement sur sa nouvelle série « NOVA » éditée aux 
Éditions H2T.

A destination du grand public, Caly sera 
présente:

     Le jeudi 9 décembre à 20h lors de la table 
ronde à la Scène (Espaces Culturels Savinien 
- Sens)

     Le samedi 11 décembre de 10h à 12h 
en dédicaces à l’Espace Culturel Leclerc 
d’Auxerre

     Le samedi 11 décembre de 14h à 16h en 
rencontre avec le public à la Bibliothèque 
Municipale de Monéteau



A destination des scolaires, VanRah interviendra les jeudi 9 et vendredi 10 
décembre à la bibliothèque municipale de Saint-Sauveur en Puisaye, à la biblio-
thèque de Véron et à la bibliothèque municipale de Toucy.

VanRah :
A la découverte du Sud de l’Yonne

VanRah est l’auteure de plusieurs séries éditées et compte parmi les tous premiers auteurs européens à avoir été 
publiés dans le registre manga, que ce soit sur la scène française ou internationale et ce, pour des œuvres de 
créations originales.
Autodidacte, elle a débuté en tant qu’encreuse de comics, exerçant alors cette deuxième activité en parallèle de 
sa profession d’ostéopathe pédiatrique. Elle décide ensuite de poursuivre sa carrière d’auteure en solo et choisit 
finalement le style manga dont les codes lui permettent une plus grande liberté d’expression. Ses récits innovants 
et dynamiques mettent en scène des personnages forts et travaillés. La finesse de son dessin et la qualité de ses 
intrigues lui ont valu, en 2016, d’être reconnue comme l’un des dix meilleurs talents et espoirs du manga mondiaux 
par le magazine japonais Shônen Jump +. Sa série Stray Dog 
(Glénat Manga) a été plusieurs fois primée en France et à l’étranger, 
notamment par le magazine spécialisé Animeland pour le prix du 
Meilleur manga international 2015, et nominée aux Japan Expo 
Awards 2016 et 2018 dans la catégorie Meilleur manga international. 
VanRah adapte également graphiquement Ayakashi – Légendes des 
cinq royaumes (Glénat Manga) qu’elle coscénarise avec Izu depuis 
2017. Elle travaille actuellement aussi sur MortiCian (Glénat Manga), 
préquel direct de Stray Dog, série classée, pour sa part, 3ème 
Meilleur manga international 2018 une nouvelle fois par Animeland.

A destination du grand public, VanRa sera 
présente:

     Le jeudi 9 décembre à 20h lors de la table 
ronde à la Scène (Espaces Culturels Savinien 
- Sens)

     Le samedi 11 décembre de 10h à 12h en 
rencontre avec le public à la Bibliothèque 
Municipale d’Avallon

     Le samedi 11 décembre en dédicaces à la 
librairie l’Autre Monde (Avallon)



  Informations pratiques
Contact

Bibliothèques de SensBibliothèques de Sens
Chloé Beudin - 03 86 83 88 13

c.beudin@mairie-sens.fr
Bibliothèque Départementale de l’YonneBibliothèque Départementale de l’Yonne

Cédric Le Floch – 03.86.48.02.47
cedric.le-floch@yonne.fr

Contact presse
Service communication Service communication 

03.86.95.68.19 – com@mairie-sens.fr

www.sayonneara.fr

Les Librairies :
Librairie Le XIII
13 Grande Rue, 89100 Sens 03 86 95 49 91

Librairie l’Autre Monde 
36-38 Gd Rue Aristide Briand, 89200 Avallon 
03 86 34 10 50

Espace culturel Leclerc 
14-16 Av. Jean Jaurès, 89000 Auxerre 
03 86 46 46 00

Les Bibliothèques d’accueil de ren-
contres :
La bibliothèque municipale de Cerisiers
2 Pl. de l’Église, 89320 Cerisiers 03 86 86 38 53

La bibliothèque municipale de Véron
1 Rue Germain Bedeau, 89510 Véron 
03 86 67 27 98

La bibliothèque municipale de Thorigny-sur-
Oreuse3 Rte de Sens, 89260 Thorigny-sur-
Oreuse 03 86 88 48 47

La bibliothèque municipale de Brienon-sur-Ar-
mançon 1 route de Joigny, 89210 Brienon-Sur-
Armancon 03 86 56 16 12

La bibliothèque municipale d’Auxerre
1 Rue d’Ardillière · 89000 Auxerre
 03 86 72 91 60

La bibliothèque municipale de Monéteau
9 Rue d’Auxerre, 89470 Monéteau 
03 86 40 63 43

La bibliothèque municipale de Toucy
7 Rue des Montagnes, 89130 Toucy 
03 86 44 08 41

La bibliothèque municipale de Saint Sauveur en 
Puisaye1 Pl. Paultre des Ormes, 89520 Saint-
Sauveur-en-Puisaye 03 86 45 57 83

La bibliothèque municipale d’Avallon
Rue du Marché, 89200 AVALLON 
03 86 31 65 14

Les éditeurs :
Editions H2T
Editions Glénat

PARTENAIRES


