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«SaYONNE’ara revient en 2022 encore plus grand, encore plus beau et pas uniquement par écran interposé.
Les journées de clôture des 15 et 16 avril prochains prendront place aux Espaces Culturels Savinien, qui
ambitionnent de devenir un pôle majeur dans l’enseignement, la création et la diffusion des Arts.
Nous attendons plusieurs milliers de jeunes visiteur, particulièrement collégiens et lycéens, fan de culture
manga et au delà, de la pop culture asiatique.
Le prix littéraire s’étend à ce jour sur 74 établissements scolaires et bibliothèques, sur 4 départements.* Les
journées de clôture vont faire intervenir une soixantaine d’acteurs publics et privés : associations, commerces
locaux, artistes et services municipaux. Merci à toutes et à tous pour votre mobilisation !
Vive la Culture, d’ici et d’ailleurs.»
Véronique FRANTZ
adjoint au maire de Sens en charge de la culture
et de la mise en valeur du patrimoine

2012 – 2022 : le prix littéraire manga fête ses 10 ans.
10 ans de lectures, de rencontres, d’échanges, de découvertes…
Après ces deux années de pandémie, le retour au présentiel tant attendu s’impose, sous une nouvelle formule :
SaYONNE’ara vous donne rendez vous dans les jardins des espaces Culturels Savinien de Sens !
Forte de son expérience numérique (ateliers, rencontres et émission LIVE des années passées), l’équipe vous
invite à découvrir une large sélection d’actions en ligne, en parallèle des actions sur place, pour permettre aux
publics les plus éloignés de suivre l’événement en temps réel.
Retrouvez les fameux espaces thématiques (Tatami, Coin lecture, Cuisine, Jeux, Papier/Crayons, etc…) pour
vous faire découvrir les différentes facettes de la culture japonaise.
Suivez le programme tout au long des deux jours : conférences, rencontres avec des auteurs manga et
de littérature en lien avec le Japon, ateliers, organisation de deux grands concours Cosplay, conseils et
démonstrations… et fêtons comme il se doit ce bel anniversaire !

Pour la première année, SaYONNE’ara bénéficie du
mécénat de la SBES (Sens Bio Energie Services).

LES JOURNéES DE CLôTuRE
DU PRIX LITTéRAIRE
MANGA SAYONNE’ARA
● Vendredi 15 avril 2022 de 9h à 22h (journée dédiée aux scolaires et tout public)
● Samedi 16 avril 2022 de 10h à 20h (tout public)
Espaces Culturels Savinien
● Tout au long des deux journées :

- Rencontres et dédicaces avec l’auteur de Skilled Fast (éd. H2T) : Hachin
- Rencontres et dédicaces avec l’auteur de Enfant des Abysses (éd. H2T) : Eruthoth
- Rencontres et dédicaces avec les auteurs de Nako (éd. Michel Lafon) : Tiers Monde et Max
- Rencontres et dédicaces avec l’auteur de Outlaw Players (éd.Ki-oon) : Shonen
- Rencontres et dédicaces avec l’auteur de L’Empire des yakuza (éd. Du Cavalier Bleu) :
Philippe Pelletier
- Rencontres et initiation au japonais avec Anaïs Koechlin, traductrice de mangas !
VENDREDI 15 AVRIL

SAMEDI 16 AVRIL

● 10h30 : Lectures musicales autour de contes
japonais par l’ensemble Obsidienne

● 11h : Conférence « Découverte du Nekketsu »
par Pascal Diener

● 11h : Conférence « Le Japon de Hiroshima à

● 13h : Conférence « L’Empire des Yakuza » par

Fukushima » par Philippe Pelletier

Philippe Pelletier

● 13h : Défilé des cosplayers en lice pour le

● 14h : Défilé des cosplayers en lice pour le

concours du meilleur Cosplay de la journée,
organisé par l’association Cosplayers de France
Champagne-Ardenne

concours du meilleur Cosplay de la journée,
organisé par l’association Cosplayers de France
Champagne-Ardenne

● 14h : Annonce des résultats des votes de la ● 15h : Représentation du groupe K-POP : K-Line
10ème édition du prix littéraire manga SaYONNE’ara

● 14h30 : Résultats du concours Cosplay
● 21h : Karaoké géant !

●14h 45 : Résultats du concours Cosplay
● 17h : Conférence « Découverte du Nekketsu »
par Pascal Diener

Règlement des concours Cosplay
1 – Qui ?

● vendredi 15 avril à 13h & samedi 16 avril à 14h

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 substances 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 vendredi
8 avril 2022 minuit.

Vous pouvez vous inscrire, à l’adresse : concourssayonneara@mairie-sens.fr

avant le vendredi 8 avril 2022 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.

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

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.

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.

SECTION lecture
● Rencontre avec... Hachin, auteur de Skilled Fast aux Editions H2T !
«Mangaka français de 26 ans diplômé d’un DUT en Génie Civil.
Mes références en matière de dessin : Akira Amano (Reborn), Tite
Kubo (Bleach), Kentaro Miura (Berserk) mais surtout Kim Jung gi
(Spygames) que j’apprécie particulièrement.
«Amateur de science-fiction, j’affectionne ce genre littéraire,
cinématographique et artistiques. Le but étant d’interroger et
stimuler la réflexion autour de sujets actuels de notre société en
perpétuelle évolution. »
Skilledfast © HACHIN / Editions
H2T

● Rencontre avec...Tiers Monde et Max, les auteurs de Nako aux
éditions Michel Lafon !
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…
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 choisi de s’amuser de l’actualité rap pour le Web média
Booska-P. Suite à leur rencontre, 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 !

Nako © TIERS, MAX /
Editions Michel Lafon

● Rencontre avec...Eruthoth, auteur de Enfant des Abysses aux

éditions H2T!

Eruthoth, est un auteur français de 24 ans, qui habite dans l’Est de
la France. Dès ses premières années de scolarité, il se passionne
pour le dessin mais ne découvre les mangas qu’au collège en lisant
One Piece. On peut compter Claymore, Radiant et Seven Deadly
Sins, dans ses mangas préférés. En entamant ses études en arts
à l’EDAIC, à Lyon, il développe son univers propre de fantasy
en s’inspirant de visuels de Kilian Eng et Moebius. Affinant son
style graphique, il crée des personnages intrigants et des mondes
dépaysants emplis de mystères à résoudre.
Sélectionné par les Editions H2T, il publie en 2022 son premier manga Enfant des Abysses.

● Rencontre avec...Shonen, auteur Outlaw Players aux éditions
Ki-oon!
Shonen est un auteur français de manga. Il n’a pas reçu une formation
en dessin, il a appris de façon indépendante. Dans un premier temps,
il se spécialise dans la conception mais aussi s’oriente dans la création
de Manga. Il utilise divers médias dans son travail, tels que le crayon et
le stylo pour l’encrage et le support informatique de tous les aspects de
colorisation. Outlaw Players (2016) est sa 4ème série, parmis lesquelles
on connait : BB Project (2007) Omega Complex (2008), Lords of Chaos
(2012).

Invité par les Espaces Culturels Leclerc, il sera présent le samedi 16 avril après midi.
● Rencontre avec... Philippe Pelletier, auteur de « L’Empire des yakuza

Pègre et nationalisme au Japon » aux Editions du Cavalier Bleu

Docteur en géographie, diplômé en langue et civilisation japonaises, professeur émérite près
l’Université Lumière Lyon 2 et membre de l’UMR 5600 Environnement, Ville, Société. Ses
travaux et publications portent sur la géographie du Japon, la géopolitique, la métagéographie,
l’histoire idéologique de l’interface nature-société ainsi que les rapports entre géographie,
écologie et anarchie.
Parmi ses publications : La Japonésie (1997), qui a obtenu le Prix Shibusawa-Claudel (1998)
et le Grand prix de l’Académie de Marine (1999) ; Extrême-Orient, invention d’une histoire et
d’une géographie (2011).
Parmi ses derniers livres sur le Japon : L’Invention du Japon (2020, Le Cavalier bleu), Une
merveille de l’histoire, le Japon vu par Elisée Reclus et Léon Metchnikoff (2021, Editions de
la Sorbonne) et L’Empire des yakuza, pègre et nationalisme au Japon (2020, Le Cavalier bleu). Son travail de
recherche sur l’île d’Iwai-shima dans la mer Intérieure de Seto au Japon fait l’objet du film de Christine Bouteiller Le
Géographe et l’île (2018, Scotto productions).

Philippe Pelletier interviendra dans le cadre de deux présentations sur le thème du Japon :
> ● Vendredi 16 avril : Le Japon de Hiroshima à Fukushima
> ● Samedi 17 avril : Les yakuza, pègre et nationalisme au Japon
● Rencontre avec... Anaïs Koechlin, traductrice de mangas !

Enfant des Abysses ©
ERUTHOTH / Editions H2T

Traductrice de japonais depuis 14 ans, Anaïs Koechlin a traduit des centaines de
tomes de mangas, qu’il s’agisse de shônen, de shôjo ou de seinen. Depuis l’année
dernière, elle travaille également en tant que gestionnaire de production avec le
nouvel éditeur Mangetsu. Cours de japonais sur SaYONNE’ara !
« Venez découvrir les arcanes du japonais avec une traductrice de manga diplômée des
langues O’ (INALCO) dans une initiation ouverte à tous, même (et surtout) à ceux qui partent
de zéro ! »

● Atelier d’écriture de haïkus
Un atelier d’écriture d’initiation
aux haïkus, la plus brève
forme poétique au moment
pour exprimer ses émotions,
ses ressentis en lien avec
la nature. A l’aide d’haïkus
existants notamment du grand
maître Bashô « Il faut exprimer
immédiatement toute vérité qui se révèle, avant que la
lumière ne s’éteigne », vous serez
accompagnés pour composer le vôtre.
Chouette c’est parti
Des milliers de mangakas
C’est SaYonneAra
Atelier animé pendant les 2 jours par
l’intervenante spécialisée en ateliers
d’écriture Corinne Mazuir.
● Atelier reliure japonaise

La reliure japonaise est
une technique pratiquée en
Asie. Elle a la particularité
d’être effectuée sans colle, la
couture suffisant à créer un
livre. Deux feuilles épaisses
entourent les feuilles du livre
et la couture permet de fixer le tout. On peut effectuer
de jolis motifs avec cette couture, créant ainsi des livres
uniques et artistiques.
Les bibliothécaires de Sens vous invitent à découvrir
cette technique à travers un atelier et repartez avec un
savoir-faire et votre création.
● Espace lecture
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.

● Découverte du Nekketsu
« Dire qu’il existe un sous-genre du manga si populaire
qu’on n’en a jamais connu le nom paraîtrait surréaliste.
Pourtant il existe bel et bien. Il se forge autour de récits
où un/une jeune héros/héroïne au destin hors du commun
entreprend une quête initiatique, un voyage parsemé
de combats et de rencontres inattendues, « englobant
des valeurs comme l’amitié, le goût de l’effort, l’esprit de
groupe et le dépassement de soi ». Cela parait familier ?
C’est tout naturel : par abus de langage et habitude, on
préfère désigner ces histoires par le terme générique de
shonen manga depuis des années, alors
qu’elles ont un tout autre nom : le Nekketsu. Un terme
quasiment inconnu du grand public qui désigne pourtant
l’un des procédés narratifs les plus populaires au monde,
englobant des oeuvres aussi célèbres que Dragon Ball
ou Saint Seiya mais aussi la plupart des mangas de sport
comme Olive et Tom. À l’occasion de la 10ème édition de
SaYONNE’ara, coup de projecteur sur ce sous-genre
qui a contribué à la popularité du manga en occident. À
travers un quizz et plusieurs temps de conférences, venez
découvrir les secrets du Nekketsu, son histoire, ses codes
et ses liens étroits avec les grands mythes et légendes qui
ont forgé l’Histoire et que nous connaissons tous. »
L’intervenant Pascal Diener,
est un passionné de littérature,
de bande-dessinée, et de
Pop-culture en générale.
Il est titulaire d’un Master
de recherche en littérature
comparée au cours duquel il
s’est spécialisé dans l’étude
des littératures dites de l’imaginaire et essentiellement sur
« la place de la figure du héros et la valeur de l’héroïsme
dans les oeuvres de Fantasy », qui fut le sujet de son
mémoire de recherche. »

● Dédicaces et vente de livres
3 librairies sénonaises seront présentes sur l’événement :
la librairie Le XIII, spécialisée en mangas, pour la vente de manga et l’encadrement de plusieurs dédicaces.
 la librairie Calligrammes, pour pour la rencontre avec l’auteur Philippe Pelletier, l’encadrement de plusieurs
dédicaces, ainsi que la découverte de la littérature japonaise ou de divers ouvrages sur le thème du Japon.
 Les espaces culturels Leclerc de Saint-Denis-lès-Sens pour la rencontre avec l’auteur Shonen
et des séances de dédicaces.
Vendredi - dédié aux scolaires sur inscription
Horaires

Rencontre (espace 1)

Rencontre (espace 2)

Dédicaces
(librairie le XIII)

Dédicaces
(librairie
Calligrammes)

9h30-10h30

Hachin

Eruthoth

Tiers Monde
et Max

Philippe
Pelletier

11h - 12h

Philippe Pelletier

Tiers Monde
et Max

Hachin /
Erutoth

13h-14h

Hachin

Eruthoth

Tiers Monde
et Max

15h30-16h30

Anaïs Koechlin

Tiers Monde
et Max

Hachin /
Erutoth

Eruthoth

Tiers Monde
et Max

17h-18h

Hachin

Hachin /
Erutoth

18h30-19h30

Aurélie
Le Marec

Philippe
Pelletier
Aurélie
Le Marec

Samedi - tout public
Horaires

Rencontre (espace 1)

Dédicaces
(librairie le XIII)

10h-11h

Hachin

Tiers Monde et Max /
Eruthoth

11h - 12h

Pascal Diener

Tiers Monde et Max /
Eruthoth

13h-14h

Philippe Pelletier

14h-15h

K-Line

15h-16h
16h-17h

Eruthoth /Shonen

17h-18h

Tiers Monde
et Max

18h-19h

Anaïs Koechlin

Dédicaces
(librairie Calligrammes)

Dédicaces
(Espce culturel
Leclerc)

Philippe Pelletier
Aurélie Le Marec

Tiers Monde et Max /
Hachin Eruthoth

Philippe Pelletier

Erutoth /Hachin

Aurélie Le Marec

Shonen

SECTION COSPLAY
● Rencontre avec ... l’association Chouette Cosplay !
Venue tout droit de Dijon (21), Chouette Cosplay est une association
à but non lucratif. « Nous avons pour but de promouvoir le cosplay
en Bourgogne, voir même dans ses alentours. Nous organisons des
journées entre cosplayeurs afin de se rencontrer tous et de partager
notre passion. Nous animons également des ateliers afin d’apporter
notre savoir aux débutants. Enfin, nous participons à des conventions
et des salons où nous exposons nos costumes. Il nous arrive même
d’animer des avant-premières de film. Nous avons créé cette association
pour partager notre amour pour le Japon mais aussi pour la couture ou encore le « craft » des
accessoires de nos costumes. »
L’association dijonnaise Chouette Cosplay revient pour la seconde fois, avec un atelier maquillage « type geisha »
pour les plus jeunes visiteurs.

SECTION Bien-être
● Découvrez le furoshiki !
 Stand dédicace, démonstration
et mini-ateliers d’initiation au
furoshiki : Venez découvrir le
furoshiki, technique japonaise «
zéro déchet » de pliage et nouage
du tissu. Vous apprendrez
comment créer, avec un simple
carré de tissu, toutes sortes de sacs et emballages
cadeaux modulables et réutilisables à volonté.
 Lecture animée enKamishibaï de l’albumjeunesse
Dansmonfuroshiki, à partir de 2 ans. Alliant conte
et pédagogie, cet album sensibilise les enfants au
furoshiki en les ouvrant à un univers multiculturel et
intergénérationnel. A partager en famille pour faire un
pas de plus vers la culture du zéro déchet.

Aurélie Le Marec
Aurélie Le Marec créé en 2009 L’Atelier du Furoshiki
basé en Loire-Atlantique. Ayant à coeur de transmettre
un savoir-faire japonais, résolument contemporain, qui
s’inscrit dans une démarche de sensibilisation au zéro
déchet, elle propose des ateliers d’initiation pour un
large public, des expositions et publie 3 livres sur ce
sujet. Pour en savoir plus : www.latelierdufuroshiki.fr.

● Rencontre avec... l’association Cosplayers de France !
« L’antenne Champagne Ardenne de l’Association Cosplayers De France a vu le jour en janvier
2018.
Réunissant plus d’une vingtaine de membres actifs et passionnés, nos buts sont :
 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 »
L’association Cosplayers De France – Champagne-Ardenne est de retour !
Cette année, l’association s’inspire de la légende des poupées chasseuses de pluie « Teru teru bōzu » pour
vous permettre de fabriquer votre propre petite poupée ! Atelier sur inscription, à partir de 8 ans.
Comme l’an passé, ce sont les membres de Cosplayers de France - Champagne-Ardenne qui encadreront
et animeront les deux concours cosplay ! Soignez vos costumes et votre prestation, vous serez évalués par
des professionnels !

● Atelier maquillage Kabuki : Cécily Carriau est non seulement la bibliothécaire référente du secteur sénonais pour
le prix littéraire SaYONNE’ara, mais c’est également une maquilleuse hors pair. Tout au long des deux jours, elle vous
11 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.
● Fil, aiguille & tissus : La mercerie M-Tissus, accompagnée de Wendy Liesse, va s’inspirer de la culture japonaise
et de l’univers Cosplay pour vous inviter à réaliser votre propre accessoire : bijoux, barettes, pochettes, etc... Il y en aura
pour tous les goûts !.
● Photobooth : 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
! #mursayonneara2022 !

● Bonsaï
Une section bonsaï, petit noyau d’amateurs passionnés, se réunit pour réaliser en commun des travaux d’entretien sur leurs
arbres, réaliser des achats en commun ou effectuer telle ou telle
sortie sur le thème du bonsaï.
Découvrez une exposition et échangez avec les membres
de la Société Horticole de Sens.
● Kokedama
L’animatrice nature, du service Parcs, Jardins et Espaces
Verts de la Ville de Sens, proposera aux visiteurs un atelier
de fabrication de kokedama. Le kokedama est un art floral
japonais, apparu dans les années 90. Kokedama signifie boule
demousse : composition végétale constituée d’une sphère de substrat nutritif
d’argile recouverte d’une mousse végétale. Le kokedama peut être accroché
à un mur à l’aide d’un fil ou posé sur un
support comme un pot traditionnel. Pour
les japonais, 13 cultiver un kokedama et
l’accrocher vers le haut revient à se libérer de la pesanteur et de s’élever vers des dimensions divines
d’amour et de paix.»

● Shiatsu du visage
D’origine Japonaise, le shiatsu du visage est une micro-acupuncture manuelle relaxante qui travaille sur les méridiens et les
points énergétiques présents sur le visage, le cou, le crâne et
les épaules. 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 circulationsanguine.
Venez découvrir le shiatsu du visage avec Anne Lipinski, bibliothécaire à la ville de Sens et diplômée de l’école du CENATHO
(Collège Européen de Naturopathie).
● Initiation au Reiki
Le Reiki traditionnel est un art ancestral énergétique japonais
visant à se reconnecter à sa propre source de bien-être. Nous
allons pratiquer lors de minis ateliers, chacun sur soi, une méthode simple pour se recentrer et bénéficier de plus d’estime de
soi, de confiance et d’épanouissement. Steve Brissiaud Artisan
du Bien-Être - Se recentrer est un Art de vivre J’accompagne
à l’écoute de soi et
j’aide à l’épanouissement personnel par
la détente, la prise de
conscience et l’acceptation de ses émotions.

SECTION papier & crayons

SECTION jeux
● Jeux de société :
Sens Ludique est une association
d’animation et de location de jeux
de société. Nous vous apportons
une animation en nous adaptant à
vos besoins, en tout lieu et toute circonstance. Le jeu de société est un
moyen privilégié pour faire valoir la
convivialité, le partage et la mixité des
âges, des sexes... L’association dispose d’une ludothèque
d’environ 1000 jeux de société, enrichie au gré des sorties
ludiques. Notre sélection permet à tous de jouer, de 2 à
102 ans, pour des parties allant de 5 minutes à plus de
2 heures. « Sens Ludique vous accueille pour vous faire
découvrir l’univers japonais et asiatique par le biais des
jeux de société. Alors n’hésitez pas à passer nous voir le
temps d’une partie ! »
● Jeux de société :

Depuis 2020, la DSI est la partenaire des Bibliothèques pour le
développement et la pratique du jeu
vidéo. Au sein de la collectivité, la
Direction des Systèmes d’Information gère le fonctionnement de 500
PC connectés en réseau sur une
trentaine de sites. Au quotidien, elle
assure la sécurité des infrastructures et assiste les utilisateurs dans leur utilisation du numérique. Vous pouvez vous
rendre dans les bibliothèques de Sens pour tester des jeux
au style bien différent : jeux de course, de plateforme, de
combat, de puzzle ou d’aventure ! Cette année, retrouveznous avec notre partenaire Gamecash pour découvrir les
jeux vidéo japonais ! Au programme : des jeux à tester, des
découvertes, des goodies et des défis avec des lots à remporter ! Venez nombreux et suivez la page Facebook de
SaYONNE’ara pour plus d’informations.A vos manettes !
La DSI proposera également un atelier en lien avec le parcours PIX, défi de compétences numériques, mais à cette
occasion aux couleurs du Japon !
● Chasse au trésor
La couverture du manga Nova de Caly (éd. H2T) s’est
éparpillée aux quatre vents... Allez vite chercher une copie de cette couverture à l’accueil et retrouvez parmi les
stands du festival, les 4 stickers reconstituant la couverture
du manga !

● Game cash : jeux vidéo et goodies !
Gamecash Sens, c’est votre magasin
spécialisé en gaming neuf et occasion, retrogaming et produits dérivés
Culture Geek ! Au 40 rue de la République, en plein centre-ville, bénéficiez des exclusivités Gamecash sur
plus de 30 m2.
Venez retrouver Culture Geek (Figurines, Peluches , Porte-clés etc..) , Jeux vidéos d’occasions et Mangashi ainsi que d’autres surprises au stand de
votre boutique pendant ce festival !
● Escape Game du lycée de Sainte Colombe !
Fabien Dufour, professeur documentaliste au lycée de
sainte-Colombe, 2 rue Henri Cavallier à Saint Denis
lès Sens. Je travaille avec des élèves du lycée au sein
de l’Escape Club, un club d’apprentissage de création
d’escape game. Le lycée de Sainte-Colombe est un lycée
professionnel orienté sur le service aux personnes et aux
territoires et sur la vente. Nous avons des élèves du CAP
à la Terminale Bac Pro.
 Fabien Dufour et les élèves de l’Escape Club, vous proposerons un escape game « rétrospectif » des 10 ans de
SaYONNE’Ara d’une durée d’environ 45 minutes !
● Cluedo géant !

1 crime, 6 suspects, 1 seul
et unique coupable, 1h pour
élucider le mystère. Vous allez
donc devoir mener l’enquête
en interrogeant les uns après
les autres les suspects répartis dans différents espaces et en examinant la scène de
crime. Vous avez 10 minutes pour questionner chaque
suspect avant de passer au suivant. Une fois que vous
avez interrogé tous les suspects, établissez votre verdict
et désignez le coupable et son mobile sur votre Feuille
D’équipe. Si un doute persiste, vous avez la possibilité de
poser une ultime question à un unique suspect : choisissez
bien ! Le Cluedo, tout comme l’Escape Game, est un jeu
d’équipe : communiquez bien entre vous et surtout, amusez-vous ! Ce cluedo est proposé par la société Les Portes
de l’Isba, située à Troyes ! (Plus d’infos dans la partie “Partenaires”)

● Rencontre avec... Talhiya Chan pour une initiation au dessin manga !
« Je suis Loïs BEZOTEAUX infographiste 3D, et je fais aussi de la
2D sous le pseudo de Talhiya. J’habite dans L’Yonne, en campagne,
et j’ai été au lycée de Sens où j’ai découvert le prix SaYONNE’ara.
J’ai aussi fait partie du Club Manga au lycée de Sens pendant ma
dernière année, et eu un de mes dessins publiés dans une rubrique
de fan’art d’un tome de manga un an après. Depuis, j’ai fait des
études sur Paris afin de devenir infographiste. J’ai eu la chance
durant celles-ci, d’avoir mon dessin de sirène imprimé sur les PAV
de la ville de Sens!
Je vous propose un atelier dessin Manga où vous pouvez tous participer. »
● Rencontre avec... Monsieur Bess !
Art de la récup et art éphémère, voici comment se définit un artiste qui transforme les objets quotidiens (cartons,
emballage…) en véritables oeuvres d’art. Robot, casques, armures, camions,
architecture, animaux, une créativité sans limites pour des objets fonctionnels
créés avec une habileté déconcertante.
M.Bess vous propose un atelier lors duquel vous pourrez travailler le carton.
Il vous aidera à créer de vos propres mains un bel objet traditionnel japonais.
Venez découvrir avec lui le plaisir de la création artisanale.

● Découverte des amigurumi !
Curieuse et un peu touche à tout en matière de loisirs créatifs, j’ai découvert le crochet pendant le 1er confinement. Autodidacte et encouragée par
mes proches, je suis devenue «amigurimiste». Aujourd’hui, reconnue artisan d’art, je réalise des amigurimis au crochet avec la volonté d’utiliser des
matériaux écoresponsables et /ou garantis sans traitement chimique.
● Atelier Moulage !

Les petites mains de l’atelier moulage vous invitent à peindre votre panda
SaYONNE’ara, directement à partir du médaillon moulé pour l’occasion !
L’atelier de moulage des Musées de Sens a commercialisé ses premiers
tirages en 1986. Depuis cette date, toutes les étapes du moulage sont exécutées à l’atelier dans le respect de la charte du moulage mise au point
par l’ACEM (Association pour la Connaissance et l’Évolution du Moulage).
La prise d’empreinte se fait au moyen d’élastomère à partir de l’original et
permet de réaliser un moule dans lequel la matière est coulée. Au sortir de ce moule, les tirages sont
retouchés pour supprimer les
traces de couture à la jonction des différentes parties de l’empreinte. Enfin, la patine vise à donner la couleur et l’aspect définitif de
la pièce par des couches successives de pigments naturels et d’éléments de base.

section Cuisine
● Atelier Tawashi !

Le tawashi, qui signifie en japonais « Brosse à laver ou lavette » est tout simplement une
éponge créée à partir de matières textiles inutilisées qui allaient prendre le chemin de la poubelle. (Vieilles chaussettes, vieux leggins, vieux tee-shirt…) Le tawashi est une éponge japonaise lavable, réutilisable et donc écologique. Idéal pour limiter la production de déchets et
préserver notre planète. Testez et vous ne pourrez plus vous en passer ! L’équipe du service
déchets de l’agglomération du Grand Sénonais vous invite à fabriquer le votre !

● Ateliers créatifs
Pour sa première participation, le service enfance de la Ville de Sens rejoindra l’équipe des services municipaux impliqués
dans le projet SaYONNE’ara ! Parmi ceux-ci, nous avons le plaisir de compter les deux centres sociaux de la Ville de
Sens, mais également les services jeunesse des villes de Sens, Villeneuve-sur-Yonne et Villeneuve-la-Guyard !
Au programme : ateliers origami, marques-pages, coloriages ou dessins manga/ création de bd !
● Dessin live !
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 fanzine, 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.
● Et comme l’an dernier, vous pourrez disposer d’un espace de dessin, pour laisser libre court à votre talent !

● Rencontre avec....Satoko Schultz
L’intervenante présentera plusieurs ateliers en lien avec la Culture japonaise,
dont la cérémonie du thé. Elle fait la démonstration, le rituel et la précision
des gestes pour la cérémonie avec l’esprit Zen. Les participants réalisent euxmêmes leur thé et dégustent les friandises japonaises associé. Découvrez
«Sadō» (la voie de thé) au coeur des coutumes japonaises !
Découvrez également à ses côtés, différents ateliers autour de la calligraphie
japonaise, de l’origami, du furoshiki, et des cours d’initiation au japonais.
Satoko Schultz, japonaise, intervenante spécialisée dans les animations autour
de la culture japonaise et professeur de japonais pour les francophones. Elle est
intervenue auprès du lycée professionnel agricole La Brosse et du collège de
Vermenton pour atelier Calligraphie japonaise dans la 9ème édition. Elle est aussi
intervenue plusieurs fois dans le cadre de SaYONNE’ara auprès d’une dizaine
d’établissements pour atelier Cérémonie du thé.

● Démonstration & Initiation au sushi
Partenaire historique de SaYONNE’ara, Gilles Venet vous invite à tester vos compétences de cuisinier en vous essayant aux fameux sushis ! « Professeur de mathématiques au collège Montpezat de Sens, et professeur de Karaté au
Karaté Club de Saint-Clément, Gilles Venet est partenaire de SaYONNE’ara depuis plusieurs années. Passionné du
Japon et de sa Culture, il propose différents ateliers allant du culinaire aux arts martiaux. »
● Préparation du thé japonais
Pour sa première participation, l’enseigne Café Thé Sens vous propose de découvrir la préparation du thé, à ne pas confondre avec la
cérémonie du thé. Venez découvrir tous les secrets des saveurs et
techniques liées à ce savoir ancestral.
Café Thé Sens : « Torréfactrice de café, et passionnée de thé j’ai
ouvert café thé sens en septembre 2014 afin de partager mes passions. »
● Restauration
L’association Le Palais des Saveurs proposera à la vente des boissons, des sandwichs ainsi que des
friandises.
● Manga-T
Issu du concept japonais de Manga Kissa, Manga-T vous propose un service 3 en 1 dans une ambiance et un décor
japonisant à Dijon. Manga-T, c’est avant tout un lieu d’évasion où se mêlent tradition et modernité
japonaise.Pendant deux jours, venez retrouver une multitudes de produits originaires du Japon:
des Noren en tissu, jusqu’aux Taïyakis...
Pour fêter ses 10 ans, SaYONNE’ara est ravi de compter Manga-T parmi ses nouveaux partenaires.

section musique
● Découvre l’univers de .... K-Line !

« K-LINE CREW est un groupe de danse, de cover k-pop c’est à dire la pop
Coréenne. Ce style de musique passionnant rassemble tout les styles de danses
et les arts visuels. Ils viennent de Bordeaux et dansent ensemble depuis 3 ans !
Ils espèrent réussir à vous découvrir ou redécouvrir ce style particulier et vous transmettre
cette passion grâce à leur énergie !»

K-line se produira sur scène le samedi 16 avril à 15h !
L’ensemble de la sonorisation et des supports vidéos seront portés par AudioPro Diffusion et JLA Prod.
● Lectures musicales autour des contes japonais
L’ensemble Obsidienne vous propose un voyage au pays du soleil levant à travers des
musiques et des contes japonais, aux sons du psaltérion, du rebec et d’autres instruments
du Moyen Age. A découvrir dans une ambiance feutrée et hors du temps, uniquement le
vendredi 15 avril.
● Eveil artistique musical autour du Japon
Le Conservatoire du Grand Sénonais, classé par l’Etat depuis 2020 dispense une activité artistique et pédagogique
en les domaines de la danse, de la musique et du théâtre. Il est à ce jour identifié et repéré comme un véritable acteur
culturel sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération. Il s’inscrit pleinement au coeur de certaines actions initiées par
des partenaires culturels et autres, au bénéfice de l’ensemble de la population, des 600 élèves et des 35 agents qui le
constitue. Durant deux jours, le Conservatoire du Grand Sénonais vous proposera différentes approches autour
de la musique.
● Le Karaoké !
Les bibliothèques de Sens vous donnent RDV à l’espace Karaoké pour faire vibrer vos cordes vocales et les tympans
de vos voisins, sur le rythme endiablé des meilleurs génériques d’animés, ou des derniers hits de K-Pop !

section tatami
● Combat de sumo
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.
● Démonstrations et initiations
Retrouvez les démonstrations et initiations aux
arts martiaux, avec de nouvelles disciplines le
samedi 16 avril

> 13h : aïkido par Sens Arts Martiaux
> 14h : sabre coréen par France Haidong
Gumdo Association
> 15h : karaté par Le Karaté Club de Saint
Clément
> 16h : Kendo par le dojoTroyen
> 17h : judo par Sens Arts Martiaux

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 « Voyage au Japon » par Edmond Mathieu
Cette exposition est constituée
d’un choix de photos fait parmi
les quelques 2000 clichés que
Maryse et moi-même avons
rapportés de notre voyage au

Japon, un nombre important mais justifié par le fait que le
« pays du soleil levant » est très photogénique. Bien que
nous ayons effectué ce voyage en 2015 ces photos restent
d’actualité car, même si le Japon donne à voir des avancées spectaculaires principalement dans le domaine technologique, ses habitants restent très attachés à leur passé
et à leurs traditions. De plus, beaucoup de ces clichés
représentent des paysages qui, eux, restent immuables.
• Dans le cadre des ateliers réalisés par l’ESAT de Sens,
plusieurs productions des résidents seront présentées au
public.
• 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 réalisation de
l’affiche de la prochaine édition du prix littéraire manga
SaYONNE’ara.

Partenaires
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.
Atelier Moulage des Musées de Sens: L’atelier de moulage des
Musées de Sens a commercialisé ses premiers tirages en 1986. Depuis cette date, toutes les étapes du moulage sont exécutées à l’atelier dans le respect de la charte du moulage mise au point par l’ACEM
(Association pour la Connaissance et l’Évolution du Moulage). La
prise d’empreinte se fait au moyen d’élastomère à partir de l’original et
permet de réaliser un moule dans lequel la matière est coulée. Au
sortir de ce moule, les tirages sont retouchés pour supprimer les
traces de couture à la jonction des différentes parties de l’empreinte.
Enfin, la patine vise à donner la couleur et l’aspect définitif de la pièce
par des couches successives de
pigments naturels et d’éléments de base.
Anne Lipinski : Bibliothécaire au CEREP de Sens, Anne Lipinski est
également diplômée de l’école du CENATHO (Collège Européen de
Naturopathie). Elle propose une série de

soins adaptés visant à une hygiène de vie, à la tranquillité du corps et
de l’esprit, à l’équilibre global et à l’épanouissement
personnel. Quelques minutes suffisent pour retrouver de la sérénité
et apaiser ses émotions.
Association Aux’I.D. : Bienvenue dans le royaume fictif et associatif
d’Aux’I.D. Notre but ? Créer de l’événement sur 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 sur 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 départements
ont été créés :
- Cospl’ID, dédié au cosplay
- Draw’ID, qui regroupe des dessinateurs, et édite le fanzine de BD
Tiretdussix.
Association Cosplayers de France - Antenne Champagne-Ardenne : « L’antenne Champagne Ardenne de
l’Association Cosplayers De France a vu le jour en janvier 2018.Réunissant plus d’une vingtaine de membres actifs et passionnés, nos
buts sont :
– 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 »
Association Chouette Cosplay: est une association à but non
lucratif. Elle a pour finalité de promouvoir le Cosplay en BourgogneFranche-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 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.
Bibliothèques de la Ville de Sens: depuis maintenant 10 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’Education, à la Formation et à l’Information, mais également la valorisation et
l’ouverture vers d’autres cultures.
Café Thé Sens: « Torréfactrice de café, et passionnée de thé j’ai
ouvert café thé sens en septembre 2014 afin de partager mes passions. » Café Thé Sens a rejoint le projet SaYONNE’ara cette année.
Cécily Carriau : Bibliothécaire à Thorigny sur Oreuse, elle est non
seulement coordinatrice du Nord Yonne sur le prix littéraire, mais également membre du comité de sélection SaYONNE’ara et maquilleuse
artistique à ses heures perdues !
Centre Social 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 sur le quartier ;
- Des ateliers hebdomadaires ;
- Des activités en famille et intergénérationnelles ;
- De l’aide à la scolarité ;
- Un lieu de réalisation de vos projets.
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.
Dojo Troyen : Le Dojo Troyen est un club de kendo qui a été créé en
1984 par Raymond Perret. Depuis lors, ce club a formé de nombreux
kenshi, avec la collaboration de Mr Claude Hamot et de Mr et Mme
Pruvost. Actuellement, nous avons six enseignants bénévoles tous
titulaires du brevet ou du certificat d’enseignement fédéral : Michel
KOPITKO (4ème dan), Claire DAVID ( 4ème dan), Francis MONARDI
(3ème dan), Hervé GODFRIN ( 3ème dan), Stéphane CAILLEAU ( 2ème
dan), et Lionnel VUILLEMIN (1er dan). Une section iaido est créée
en 2020 grâce à la contribution de Pierre Bedez (5ème dan) Chaque
année, le club accueille une 24 trentaine de licenciés, de tous âges
et de tous niveaux! Le dojo troyen propose une pratique du kendo
académique et rigoureuse dans une ambiance conviviale !
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 multi-joueurs.
Venez les découvrir !
Espaces Culturels Leclerc : L’espace culturel du Centre Leclerc
de Sens Nord est spécialisé dans le conseil et la vente de produits
culturels. Et c’est aussi un défenseur de l’accès à la culture pour tous
en étant partenaire de festivals, de concerts et de divers événements
culturels.
France Haidong Gumbo Association : Le Haidong Gumdo est un
art martial à multiples facettes, ouvert à tous et très complet. Travail
de méditation, de respiration, combat, enchaînement codifié, coupe,
forme chorégraphiée, et pour les plus experts, pratique à deux sabres
et techniques à mains nues…un des objectifs est d’apporter une compréhension profonde des pratiques et des rites traditionnels coréens
tout en véhiculant les valeurs essentielles des arts martiaux.
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 achètent et revendent des milliers de
jeux et consoles que vous retrouvez sur Gamecash.fr allant de la nextgeneration, 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.
Gilles Venet : « Professeur de mathématiques au collège Montpezat de Sens, et professeur de Karaté au Karaté Club de Saint-Clément, Gilles Venet est partenaire de SaYONNE’ara depuis plusieurs
années. Passionné du Japon et de sa Culture, il propose différents
ateliers allant du culinaire aux arts martiaux. »
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 coeur de la ville de Sens, près du
marché couvert. Ouverte du lundi au samedi, nous vous proposons
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 de Sainte Colombe :
Fabien Dufour, professeur documentaliste au lycée de sainteColombe, 2 rue Henri Cavallier à Saint Denis lès Sens. Je travaille avec
des élèves du lycée au sein de l’Escape Club, un club d’apprentissage
de création d’escape game. Le lycée de Sainte-Colombe est un lycée
professionnel orienté sur le
service aux personnes et aux territoires et sur la vente. Nous avons
des élèves du CAP à la Terminale Bac Pro.
M-Tissu: est une boutique située en plein coeur 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.
Manga-T : Issu du concept japonais de Manga Kissa, Manga-T vous

propose un service 3 en 1 dans une ambiance et un décor japonisant.
♦ Un salon de thé japonais avec une grande sélection de thés et des
pâtisseries japonaises faîtes maison.
♦ Une bibliothèque de plusieurs milliers de mangas et ouvrages liés
au Japon, dont certains en versions originales.
♦ Une boutique de produits d’imports : snacks sucrés/salés, décorations, goodies...
Manga-T, c’est avant tout un lieu d’évasion où se mêlent tradition et
modernité japonaise. Quelques pas dans nos salons vous permettent
de vous retrouver instantanément au Japon
Pascal Diener est un passionné de littérature, de bande-dessinée,
et de Pop-culture en générale. Il est titulaire d’un Master de recherche
en littérature comparée au cours duquel il s’est spécialisé dans l’étude
des littératures dites de l’imaginaire et essentiellement sur « la place
de la figure du héros et la valeur de l’héroïsme dans les oeuvres de
Fantasy », qui fut le sujet de son mémoire de recherche. »
La Pieuvre Rieuse : Curieuse et un peu touche à tout en matière de
loisirs créatifs, Angélique Ségura a découvert le
crochet pendant le 1er confinement. Autodidacte et encouragée
par mes proches, elle est devenue «amigurimiste». Aujourd’hui,
reconnue artisan d’art, elle réalise des amigurimis au crochet avec la
volonté d’utiliser des matériaux écoresponsables et /ou garantis sans
traitement chimique.
Les Portes de l’Isba : A l’origine, quatre personnalités à la fois
proches et diamétralement opposées se sont rencontrées pour accoucher d’une volonté commune de partager un univers riche et fort,
à travers une expérience ludique unique. C’est en effet l’univers du jeu
et de la fantasy qui nous a rassemblé alors que nous venions d’horizons variés : cinéma, web-mastering, architecture et management
industriel. Nous avons donc pensé Les Portes de l’Isba à notre image
: un lieu permettant de se divertir à travers des univers originaux et
dépaysants tout en mettant à contribution les aptitudes personnelles
de chacun et favorisant l’esprit d’équipe. Nous mettons un point d’honneur à concevoir nos scénarios ainsi que notre
établissement de A à Z avec le souci premier de créer une ambiance
la plus immersive possible.
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 déchets de l’Agglomération du Grand Sénonais: Partenaire de SaYONNE’ara depuis quelques années, ce service a déjà
mis en place plusieurs actions autour du tri, et autour de la notion de
développement durable. Cette année, pour faire suite à leur tutoriel

LE PRIX SAYONNE’ARA
autour du tawashi réalisé l’an passé, il vous attend pour vous permettre de l’expérimenter en vrai.
Service des Parcs, Jardins et 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 son patrimoine
naturel et son savoir-faire, éduquer à l’environnement et à la nature.
Service jeunesse de la Ville de Villeneuve-la-Guyard: service
municipal, encadré par M. 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. Steve BrissiaudArtisan du Bien-Être - Se
recentrer est un Art de vivre « J’accompagne à l’écoute de soi et j’aide
à l’épanouissement personnel par la détente, la prise de conscience
et l’acceptation de ses émotions. Rééducation de la respiration, Reiki
traditionnel, Chineitsang, méditation sont les 4 outils piliers de mon
approche. »

Steve Brissiaud - Artisan du Bien-Être - : Se recentrer est un Art
de vivre « J’accompagne à l’écoute de soi et j’aide à l’épanouissement personnel par la détente, la prise de conscience et l’acceptation
de ses émotions. Rééducation de la respiration, Reiki traditionnel,
Chineitsang, méditation sont les 4 outils piliers de mon approche. »
Société horticole de Sens : La section bonsaï est un des différents
ateliers d’initiation et découverte proposés par la société horticole de
Sens. Nous nous réunissons chaque 3ème samedi du mois au parc
du Moulin à Tan pour échanger et partager nos expériences autour
de la pratique du bonsaï. Les participants apportent les arbres qu’ils
souhaitent travailler pendant l’atelier.
Talhyia Chan: Loïs BEZOTEAUX infographiste 3D, et je fais
aussi de la 2D sous le pseudo de Talhiya. J’habite dans L’Yonne,
en campagne, et j’ai été au lycée de Sens où j’ai découvert le prix
SaYonne’Ara. J’ai aussi fait partie du Club Manga au lycée de Sens
pendant ma dernière année, et eu un de mes dessins publiés dans
une rubrique de fan’art d’un tome de manga un an après. Depuis,
j’ai fait des études sur Paris afin de devenir infographiste. J’ai eu la
chance durant celles-ci, d’avoir mon dessin de sirène imprimé sur les
PAV de la ville de Sens, parmi d’autres super dessins.
Wendy Liesse : Partenaire depuis l’origine du projet, Wendy Liesse
met ses petits doigts à disposition de SaYONNE’ara pour réaliser tous
types d’ateliers. Depuis quelques années, elle accompagne M-Tissus
pour la création d’accessoires cosplay en tissu.

éditeurs
Le prix littéraire est porté également par plusieurs éditeurs spécialisés manga qui apportent leur soutien avec enthousiasme, 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’oeil ,
- Ainsi que les éditions Akata, Ankama, Casterman, Chatto chatto, Delcourt/Tonkam, Doki doki, Glénat, H2T, Iwa, Ki-oon,
Luna, Nobi nobi !, Ototo Panini, Pika, Shockdom et Soleil pour le don de mangas, d’affiches, de flyers, pour le relai d’information sur leurs canaux de communication, etc... Et surtout leur soutien moral et leurs encouragements.

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.

QU’EST-CE QUE LE PRIX LITTÉRAIRE SaYONNE’ara ?
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 catégories 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 :
L’exposition « Les Mangas » : Dans le cadre du lancement
des 10 ans de SaYONNE’ara, l’exposition « Les Mangas » de
la Bibliothèque Départementale de l’Yonne, a été présentée à
la bibliothèque des Champs Plaisants du 2 novembre au 30
novembre 2021, et à la Médiathèque Jean-Christophe Rufin
du 2 au 30 mars 2022.
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 auteurs
de manga sur le territoire icaunais, le temps d’une résidence
qui se déroulera du 9 au 11 décembre 2021. Durant 3 jours,
VanRah (auteure de Stray Dog éd. Glénat) et Caly (auteure
de Nova éd. H2T) se sont prêtées au jeu des rencontres avec
les scolaires, le grand public en bibliothèques, et des dédicaces en librairie ! Au total, ce sont 11 classes qui ont pu lire
les oeuvres des auteures et participer aux rencontres, comptabilisant environ en 250 collégiens et lycéens !

Le concert « Kirisaki Ninfeat. Otawu» : Le 11 février 2022 : La
Scène des Espaces Culturels Savinien de Sens accueillent le
concert du groupe Kirisaki Nin. Le groupe propose un corpus
essentiellement constitué de reprises de génériques d’animés
japonais (openings ou endings). Ce nouveau projet s’applique
à jouer en live des interprétations aussi fidèles que possible
d’une sélection de génériques, de Dragon Ball Z à Shingeki no
Kyojin, en passant par Naruto, Mononoke Hime, Jojo Bizarre’s
adventures… Le duo Owaru interprète des thèmes issus des
productions Ghibli.
L’expositions « Les Mangas aux Musées » : Du 12 février au
28 avril 2022, les Musées de Sens se joignent à la programmation anniversaire du prix littéraire en proposant une exposition dont le but est de proposer un dialogue entre les oeuvres
des collections permanentes et des planches de manga.

SHOJO
Le spectacle du Conservatoire du Grand Sénonais: autour
du Japon Plusieurs professeurs du Conservatoire du Grand
Sénonais s’associent à la programmation pour proposer
un spectacle autour du Japon le 20 mars 2022 avec leurs
élèves, au théâtre municipal de Sens.
La représentation« Caché danssonbuisson, Cyranosentait bonla lessive » : Le 31 mars 2022 en partenariat avec
le Théâtre Municipal de Sens, la pièce de théâtre adapté &
inspiré de l’album de Rébecca Dautremer « Caché dans son
buisson, Cyrano sentait bon la lessive ». Cyrano avait un gros
nez. Cyrano était amoureux de sa cousine Roxanne, mais il
n’osait le lui dire (à cause de son gros nez). Heureusement,
Cyrano était poète …
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 11ème édition du Prix Littéraire manga
SaYONNE’ara, qui se déroulera entre le mois d’octobre 2022
et le mois de mars 2023.

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 téléchargeable 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 ?...

SHONEN

SEINEN

LA SÉLECTION 2021/2022
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Informations pratiques
Contact

Bibliothèques de Sens
Bibliothèque des Champs-Plaisants - 03 86 83 88 13
bibliothequeannexe@mairie-sens.fr
c.beudin@mairie-sens.fr

Contact presse

Service communication : 03.86.95.68.19 - presse@grand-senonais.fr

Venir

●

Espaces Culturels Savinien, rue Saint Pierre le Vif, 89100 Sens
● En bus : ligne 1, arrêt CCAS
● En train : ligne Paris-Lyon-Marseille, arrêt gare de Sens

Facilités de stationnement

Parking en face : ancien stade des Champs d’Aloup
● Parking du centre nautique municipal Pierre-Toinot
● Parking de l’hôpital

●

Espaces Culturels
Savinien

