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I) Le bilan du prix littéraire SaYONNE’ara :

Pour une cinquième année consécutive, l’ensemble du projet SaYONNE’ara a eu l’honneur de bénéficierdu patronage officiel de l’Ambassade du Japon en France. Et pour la première fois, une délégation del’Ambassade du Japon en France s’est rendue sur les journées de clôture SaYONNE’ara.
Il a pu bénéficier également d’une subvention de 5000 € de la DRAC, de 5600 € du Département via laBibliothèque Départementale de l’Yonne, et d’un mécénat de 1400 € de la SBES (Sens Bio EnergieServices).
Il est également soutenu par 18 éditeurs spécialisés en manga : Akata, Ankama, Casterman, Chattochatto, Delcourt/Tonkam, Doki doki, Glénat, H2T, Iwa, Ki-oon, Luna, Nobi nobi !, Ototo Panini, Pika,Shockdom et Soleil (diffusion de l’information, valorisation du prix via les réseaux de communication,dons de goodies, mangas servant de lots).

a) Le comité de sélection
Chaque année, un comité de lecture composé de professeurs-documentalistes et debibliothécaires, mais aussi de passionnés et d’amateurs éclairés, lit environ 200 mangas, correspondantaux tomes 1 des nouvelles séries parues entre le 1er août et le 31 juillet pour chaque édition.

L’ensemble de ces mangas sont prêtés par la Librairie La Pieuvre – Auxerre, et la Librairie Le XIII - Sens.
Ce comité effectue une sélection de 5 mangas pour les catégories Kodomo, Shojo et Shonen et 10mangas pour la catégorie Seinen, en essayant de réunir un maximum de thèmes différents sansprivilégier un éditeur en particulier. Pour l’édition 2021-2022, le comité avait réuni à travers ledépartement :
6 bibliothécaires :
Elora ALLART : bibliothécaire à TOUCY
Chloé BEUDIN : bibliothécaire à SENS (bibliothèque des Champs-Plaisants)
Cécily CARRIAU : bibliothécaire à TORIGNY SUR OREUSE
Cédric LE FLOCH : bibliothécaire à la Bibliothèque Départementale de l’Yonne (BDY)
Virginie LE FLOCH : bibliothécaire à TOUCY
Emeline MERLOZ : bibliothécaire à CHARNY
4 professeurs documentalistes :
Stéphanie BIBEN : professeur-documentaliste au collège Prévert de MIGENNES
Claire BRULEY : professeur-documentaliste au lycée Chevalier d’Eon de TONNERRE
Emilie MANTOUX : professeur-documentaliste au lycée Louis Davier de JOIGNY
Ambre MAXEL : professeur-documentaliste au collège Philippe Cousteau de BRIENON-SUR-ARMANCON



b) Le rétro-planning du Prix SaYONNE’ara pour les participants

c) Le prix littéraire SaYONNE’ara en chiffres
Entre la 1ère édition du prix littéraire (2012/2013), et la 10ème édition (2021/2022), le nombred’établissements (bibliothèques, CDI collèges / lycées et établissements spécialisés…) n’a cesséd’augmenter, ainsi que le nombre de lecteurs.

OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER /
FEVRIER

MARS AVRIL

22 octobre 2021
réunion derentrée :
- accueil etprésentation du prixaux nouveauxparticipants
- communication dela sélection auxétablissementsparticipants
- présentation de laprogrammationanniversaire
- communication duplanning de l’année

7 novembre 2021
début du prix dansles établissements

1er au 30novembre :Exposition « LesManga » à labibliothèque deschamps Plaisants

9, 10 et 11décembre 2021 :Résidenced’AuteuresmangaOrganisé par laBDY, 2 auteures,>10 rencontres declasse>1soirée publiqueà la Scène,retransmise enLIVE sur Youtube

19 janvier 2022 :LIVE DrawingProposé parl’illustratrice TalhiyaChan, à labibliothèque deschamps Plaisants
11 février 2022 :Concert KiriSakiNin & OwaruOrganisé par lesEspaces CulturelsSavinien, à la Scène
12 février > 28 avril2022Exposition « LeManga aux Musées»organisé aux muséesde Sens.

1er au 30 mars 2022 : Exposition« Les Manga » à la médiathèqueJ.C. Rufin
12 mars 2022
>fin des votes
>date limite d’envoi des productionspour le concours d’illustrations
13 mars 2022
Avant Première du film « JujutsuKaisen » par le Cinéma Confluences
20 mars 2022
Concert « Japon »du Conservatoire du Grand Senonaisau Théâtre de Sens
23 mars > 16 avril 2022
Stage Graff avec « Crazy Spray »encadré par l’équipe de préventiondu service jeunesse de Sens
31 mars 2022
Spectacle « Caché dans sonbuisson, Cyrano sentait bon lalessive »Théâtre de Sens

8 avril 2022
Avant Première dufilm « De l’autre cotédu ciel» par leCinéma Confluences
9 avril 2022
Concert de flûtesthème japon, par leConservatoire duGrand Sénonais auxMusées (Salle duJubé)

15 & 16 avril 2022
JournéesSaYONNE’ara :vendredi (dédié enpartie au publicscolaire)
- annonce officielledes résultats du prix
Samedi tout public
-ateliers japonais etvalorisation du prixlittéraire



Si une baisse de la participation est notable entre la 5ème et la 7ème édition, force est de constater quele nombre d’établissements a connu à nouveau une hausse, et ce malgré les 2 années de crise sanitaire.La baisse du nombre de lecteur est compréhensible sur les 8 et 9eme édition puisque beaucoupd’établissements ont du fermer pendant les différents confinements, rendant difficile pour les jeunesl’accès aux ouvrages.
Cependant, le prix littéraire a su retrouver sa place, permettant à la 10ème édition de comptabiliser lenombre le plus important de participants, sur l’ensemble de l’histoire du prix littéraire.

d) Bilan de la participation de cette 10ème édition 2021/2022:
– Nombre total d’établissements participants : 75 (contre 65 l’an passé)

Types d’établissement 2020/2021 (9e éd.) 2021/2022 (10e éd.)Bibliothèques 14 16Collèges 27 32Lycées 15 15Ecoles primaires 6 8Accueils périscolaires/ados 3 4
On assiste à une augmentation des participations dans quasiment toutes les catégories de lecteurs.
– Nombre de lecteurs :

Type de lecteurs 2020/2021 (9e éd.) 2021/2022 (10e éd.)Lecteurs inscrits 858 1124Lecteurs votants 592 848Lecteurs non-votants 266 249

En plus d’un taux global plus important de participation, on constate un meilleur suivi par les lecteurs, etun engagement plus concret. Les abandons en cours de lecture sont moins nombreux que l’an passé.
Il s’agissait de l’un des objectifs du bilan de la 9ème édition : mieux accompagner les lecteurs dans leprojet, et limiter les désertions en cours de route. C’est un point qui a été validé, et qu’il faut continuer detravailler.



e) Lauréats 2021/2022 :
– Kodomo : The Cave King, Hajime NAEHARA (éd. Doki doki)– Shojo : A sign of affection, Suu MORISHITA (éd. Akata)– Shonen : Je suis un assassin, Matsuri AKAI (éd. Doki doki)– Seinen : Spy X Family, Tatsuya ENDO (éd. Kurokawa)
f) Les actions menées dans le cadre du Prix Littéraire :
– Le concours d’illustration : 21 productions ont été en lice pour le concours d’illustration ;– Le fil rouge 2021/2022 : Prêt de l’escape box ;– Le carnet de suggestion : bibliographie manga à destination des professionnels du livre.
Outre les animations habituelles, une programmation anniversaire a été proposée et portée par denombreux services municipaux et partenaires cette année, pour fêter les 10 ans de prix littéraire :
 L’exposition « Les Mangas » : 1er au 30 nov. 2021 & 1er au 31 mars 2022
Dans le cadre du lancement des 10 ans de SaYONNE’ara, l’exposition « Les Mangas » de la BibliothèqueDépartementale de l’Yonne, a été présentée à la bibliothèque des Champs Plaisants du 2 novembre au30 novembre 2021, et à la Médiathèque Jean-Christophe Rufin du 2 au 30 mars 2022.
 La résidence d’auteures : 9,10 et 11 décembre 2021
Dans le cadre du Contrat départemental lecture itinérance, la Bibliothèque Départementale de l’Yonnes’associe à la programmation anniversaire du prix littéraire SaYONNE’ara, en finançant l’accueil de 2auteurs de manga sur le territoire icaunais, le temps d’une résidence qui se déroulera du 9 au 11décembre 2021. Durant 3 jours, VanRah (auteure de Stray Dog éd. Glénat) et Caly (auteure de Novaéd. H2T) se sont prêtées au jeu des rencontres avec les scolaires, le grand public en bibliothèques, etdes 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 !
 Live Drawing : 19 janvier 2022
Dans le cadre de la 10ème édition du prix littéraire SaYONNE'ara, l'illustratrice Talhiya Chan a proposéune expérience unique : la réalisation d'une illustration en direct et en public, rediffusée en temps réelsur grand écran ! La rencontre s’est également suivi en direct sur Instagram.
 Le concert « Kirisaki Nin feat. Otawu» : Le 11 février 2022
La Scène des Espaces Culturels Savinien de Sens accueillent le concert du groupe Kirisaki Nin. Legroupe propose un corpus essentiellement constitué de reprises de génériques d’animé́s japonais(openings ou endings). Ce nouveau projet s’applique à jouer en live des interprétations aussi fidèles quepossible 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 productionsGhibli.
 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 uneexposition dont le but est de proposer un dialogue entre les oeuvres des collections permanentes et desplanches de manga.



 Le spectacle « Japon » du Conservatoire du Grand Sénonais: 20 mars 2022
Plusieurs professeurs du Conservatoire du Grand Sénonais se sont associés à la programmation pourproposer un spectacle autour du Japon avec leurs élèves, au théâtre municipal de Sens.
 La représentation« Caché dans son buisson, Cyrano sentait bon la lessive » : Le 31 mars2022
En partenariat avec le Théâtre Municipal de Sens, la pièce de théâtre adapté & inspiré de l’album deRébecca Dautremer « Caché dans son buisson, Cyrano sentait bon la lessive ».
 Le stage « graff manga » : 23 mars au 16 avril 2022
Le service jeunesse de la Ville de Sens s’est également associé au projet en proposant à une petitedizaine de jeunes un stage d’initiation au graff, accompagnés par l’Association « Crazy Spray », sur 4mercredi de mars à avril 2022, avec pour finalité la réalisation d’une toile en LIVE par les jeunesparticipants, le 16 avril sur la manifestation de clôture.
 Deux Avant-Premières de films d’animation japonais : 13 mars et 8 avril 2022
Dans le cadre de cette programmation anniversaire et pour la première fois, le Cinéma Confluences s’estassocié à SaYONNE’ara en proposant 2 avant-premières de films japonais : Jujutsu Kaisen 0 réalisé parSung-ho Park le 13 mars, et « De l’autre côté du Ciel » réalisé par Yusuke Hirota, le 8 avril 2022.
 Concert de flûtes aux Musées de Sens : 9 avril 2022
Dans le cadre des 10 ans du prix littéraire SaYONNE'ara, et de l'exposition : "Le Manga aux Musées", leConservatoire du Grand Senonais a organisé dans la salle du Jubé, reprenant avec un ensemble deflûtes, plusieurs classiques de Joe Hisaishi, connu pour ses bandes originales des films des studiosGhibli.

 Médiathèque de Cerisiers : 12 au 26 février 2022
A l’occasion du prix manga SaYONNE'ara, la Médiathèque de Cerisiers a proposé deux activités pendantles vacances : l'escape game "dans l'atelier du mangaka", ainsi qu’un atelier de « portrait manga »

A noter également, de nombreuses animations autour du Japon, proposées dans le cadre deSaYONNE’ara par le service Enfance de la Ville de Sens, ou encore par « l’Association Lire et faire lire ».



II) Bilan de la manifestation de clôture du prix littéraire SaYONNE’ara

Pour la première fois, l’organisation s’est formée autour d’une équipe projet composée de 6 servicesmunicipaux : Bibliothèques, Evenementiel, Communication, Espaces Vert, Jeunesse, et DSI.
Afin de marquer l’importance du 10ème anniversaire, et le retour au présentiel après 2 ans d’absence,la formule sur deux jours a été reconduite, mais avec une amplitude horaire plus importante :
- Le vendredi 15 avril – 9h/22h (journée dédiée aux scolaires + tout public)
- Le samedi 16 avril – 10h/20h (tout public)
De plus, dans l’optique de pouvoir se déployer et accueillir l’ensemble de la programmation anniversaire(60 stands en 2022 contre 25 en 2019), la manifestation s’est déroulée pour la première fois en extérieur,dans les Espaces Culturels Savinien.

Le vendredi, le festival a eu l’honneur d’accueillir une délégation de l’Ambassade du Japon en France,représentée par M. MATSUDA Kenichi, Ministre et Directeur du service culturel et d’information, M.HATANAKA Yuki, Premier Secrétaire du service culturel, et Mme INISAN Julia chargée decommunication, en présence de Madame le Maire et Madame Frantz élue à la Culture.
Plusieurs rencontres avec des groupes d’élèves ont été organisées alternativement avec des séancesde dédicace : 12 groupes, correspondant à environ 200 jeunes (sans compter les collégiens non-inscritsmais curieux, puisqu’il s’agissait d’un espace ouvert). 5 auteurs ont été concernés par ces rencontres.
Au total, 28 établissements comptabilisés sur cette journée scolaire (cf Annexe)
a) La journée en quelques chiffres :

Malgré deux années de crise sanitaires qui ont contraint les 8ème et 9ème édition à se dérouler sousune forme uniquement numérique, on constate une hausse significative du nombre de visiteurs. (+33,3 %).



Plusieurs éléments peuvent expliquer cette hausse :
- un envie du public de se retrouver après 2 ans de crise sanitaire et d’absence de manifestation enprésentiel
- une amplitude horaire plus importante (+ 5h d’ouverture par rapport à 2019)
- un travail de communication plus important, notamment via les outils numériques : création d’une pageInstagram, création d’un site internet, meilleure information via le réseau social Facebook.
Sur les 3596 visiteurs, on compte :

2022 VENDREDI SAMEDIMINEURS 1047 983MAJEURS 392 1174
TOTAL 1439 2157

Si les proportions sont relativement les même d’une année sur l’autre, on note une vraie différence surle nombre de majeurs présents le samedi.
En 2022 comme en 2019, on constate une augmentation du nombre de visiteurs le samedi par rapportau vendredi. Cette année de manière encore plus prononcée. Bien qu’il s’agisse d’un projet initié audépart à destination des scolaires, le grand public est de plus en plus présent sur cette action.
La majorité des mineurs le vendredi s’explique par la présence des établissements scolaires, enrevanche, on s’aperçoit que le nombre de visiteurs majeurs et mineurs s’équilibrent le lendemain. Eneffet, le samedi est une journée plus « familiale » et intergénérationnelle.
Comme l’an passé, plusieurs visiteurs du vendredi sont revenus le samedi.
 Organisation
Nombre d’encadrants : 121 le vendredi et 145 le samedi (contre 76 et 101 en 2019)

2019 2022VENDREDI SAMEDI VENDREDI SAMEDIAgents Ville / Agglo 20 19 47 52Intervenants 41 63 68 87Bénévoles 13 17 6 6TOTAL 76 101 121 145
Nombre de structures intervenantes : 38 (contre 26 en 2019)
 11 services de la Ville (présents les 2 jours) :
– Les Bibliothèques,– Les Musées (Atelier Moulages)– Le service Parc, Jardins et Espaces Verts,– La DMAT– Le service Enfance– Le service Jeunesse

– Le service de prévention spécialisé– Le service Déchets– Le Centre Social des Champs-Plaisants,– Le service Communication (Hélène Allard etCathy Benoit)– Le service Evenementiel (Fabrice Beurienne)
Et évidemment l’ensemble des services techniques, relations publiques, bâtiments, voirie, grandstravaux pour l’installation.



 2 services municipaux autres que la Ville de Sens : le service jeunesse de Villeneuve-la-Guyard,et le service jeunesse de Villeneuve-sur-Yonne ;

 10 associations/clubs sportifs/structures sociale : Association Sens Ludique, Karaté Club de StClément, Association Chouette Cosplay, Association Cosplayers de France – antenne Champagne-Ardenne, Association le Palais des Saveurs, France Haidong Gumbo Association, Dojo Troyen, SensArts Martiaux, Société horticole de Sens

 9 commerce de Sens : M-Tissus, Icki Sushi, Game Cash, Cafe-Thé Sens, librairie le XIII, librairieCalligrammes, Espaces Culturels Leclerc et La crique aux jeux, le Ciména Confluences sur des tempshors manifestation, mais dans le cadre de SaYONNE’ara ;

 1 média partenaire : Stolliahc ;

 1 établissement scolaire : Lycée de Sainte Colombe ;

 1 structure départementale : La Bibliothèque départementale de l’Yonne ;

 32 intervenants artistiques (contre 21 en 2019) :
– Anne Lipinski (shiatsu)– Cécily Carriau– Hachin– Eruthoth– Tiers Monde– Max– Philippe Pelletier– Anaïs Koechlin– K-Line Crew (15 membres)

– Gilles Venet– Pascal Diener– La Pieuvre Rieuse– Les Portes de l’Isba– Monsieur Bess– Steve Brissiaud - Artisan du Bien-Être– Talhiya Chan– Wendy Liesse– Crazy Spray

 4 restaurateurs :– Okami No Enkai– Manga-T Dijon– Icki Sushi– Le Palais des Saveurs



b) Statistiques et résultats du questionnaire de satisfaction
A l’issue des deux jours de manifestation, 157 questionnaires de satisfaction ont été rendus par lesvisiteurs, soit 4,3% des visiteurs (contre14,02% en 2019). Voici les résultats :
 L’âge :

Conformément au public ciblé par ce projet, la tranche des 11-20 ans est la plus représentée (38,22%),mais ce qui est notable, à l’image des années précédentes, c’est le caractère intergénérationnel de lamanifestation : toutes les classes d’age sont représentées.

Parmi la tranche ciblée par le prix littéraire, onnote comme l’an dernier une majorité encore plusimportante de collégiens ;

 La connaissance du prix littéraire :

A la question « Avez-vousentendu parler du Prix LittéraireSaYONNE’ara ? »,
le pourcentage de visiteurs ayantentendu parler du Prix Littéraire aaugmenté d’une année sur l’autre...



...en revanche, lorsqu’on demande aux visiteurs « Avez-vous participé au prix littéraire ? », onconstate une diminution de participants. Cela démontre que la manifestation de clôture n’attire pasuniquement un public de lecteurs de manga, mais un type de visiteurs bien plus large.
 La provenance géographique :

Sur les 4,3% des visiteurs que nous avons pu interroger, 12 départements sont représentés allant dunord au sud de la France. En dehors de ce questionnaire, on sait également que des personnes du Loiretet de la Nièvre étaient également présents.
Contrairement, aux années passées dont les visiteurs venaient des départements voisins, force est deconstater que le projet prend une ampleur nationale.



Dans le département de l’Yonne :

La grande fréquentation des sénonais et de l’agglomération s’explique par le lieu même de lamanifestation.
Il est notable que l’ensemble des secteurs de l’Yonne sont représentés.
Parallèlement à ces chiffres, on note une augmentation du nombre de bus scolaire présents lors de lajournée.

 Degré de satisfaction de la manifestation :



Ce tableau comparatif nous indique une plus forte satisfaction du public cette année. Quasiment la moitiédes sondés ont noté la manifestation 10/10, et si l’on ajoute les trois notes maximales (8, 9 et 10) onobtient 89,17% en 2022 contre 73,77% en 2019.
Les résultats du degré de satisfaction sont très encourageants : près de 9 visiteurs sur 10 on noté lamanifestation entre 8 et 10/10.
De plus, contrairement à 2019, c’est la première année que la note la plus mauvaise est 5/10.

 Les animations plébiscitées par le public :

Un grand nombre d’animations ont été citées comme « mon animation préférée de la journée », ce quidémontre qu’elles correspondent aux attentes des publics. A noter la mention « toutes » qui arrive en6ème position !
L’ « espace Lecture » arrive en 2nde position après le concours Cosplay, ce qui nous permet de faire lelien avec le prix littéraire, et l’importance de la valorisation de la lecture publique.



 Zone de commentaires libres / points à améliorer :
A l’image du bilan de l’édition précédente, nous avons réparti cette zone de commentaireslibres en deux points : les propositions d’amélioration et les suggestions d’ateliers.

Comme l’an passé, on retrouve une majorité de « rien à signaler » et de « mots d’encouragements » :33 mentions.

 Pour finir, la dernièreinterrogation du questionnairede satisfaction concernait l’anprochain :

Points d'amélioration nombre dementions
Manque de nourriture 6
Peu de description des stands /plan du site à emporter /visibilité des animations /communication sur les ateliers 4
les prix / produits moins chers si possible 4
Concours Cosplay trop tôt le vendredi 2
indication du parking 1
Améliorer la décoration 1
Les animations sont en même temps,dommage. 1
Plus de zones d'ombres 1
Prévoir sono pour entendre histoireet lieu propice à lecture calme 1
Une meilleure communication pour lasession arts martiaux 1
Accès prioritaire aux PMR 1
Mettre des points de repère en ville 1

Suggestions nombre dementions
Un peu plus d’espace pour les jeux de société 5
plus de déguisements 3
plus de choses à acheter / manque de stand achatJapon 2
essayage de kimono 2
Un peu plus de stands 1
Rajouter des arcades à la place des ordinateurs 1
Que le salon se reproduise plus souvent 1
plus de rencontres avec les auteurs 1
plus de partage cosplay 1
Plus de motifs sur plâtre 1
Plus d'animation serai pas mal en mettant en place desjeux ou les participant peuvent interagir 1
Moins de gens 1
Mikado Géant 1
Manquait des onigiris ( boulette de riz japonaise) 1
faire sur 3 jours 1
Dégustation de sushi / escape game taille réelle 1
Concert vendredi et samedi soir 1
Attractions pour les plus petits 1
Atelier Gunpla (figurine Gundam à monter) warhammer 1



c) Statistiques liés à la partie numérique des « Journées Manga SaYONNE’ara 10ème édition »

En parallèle des actions menées en présentiel, plusieurs dispositifs numériques ont été mis enplace :
– Des publications quotidiennes sur Facebook et Instagram– 9 reportages avec les commerces participants– 1 LIVE de 9h17min le vendredi et 1 LIVE de 10h32min le samedi, pour suivre l’événement viaYoutube = 121 et 247 vues [maj 20/04] Le contenu compilait :– Les reportages de l’année– Des reportages sur placeo Caméra à l’épaule dans les espaceso Dans un espace rencontres dédié pour les intervenants– 3 LIVE : résultats du concours, K-LINE CREW et les concours Cosplay
Les statistiques liées aux réseaux sociaux sont à retrouver en annexe.



ANNEXE :

– LISTE DES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES - VENDREDI 15 avril 2022
 Ecole élémentaire Pierre LarousseSens
 Ecole élémentaire des Champsd’Aloup Sens
 Ecole élémentaire Jeu de PaumeSens
 Ecole élémentaire Toucy
 Ecole élémentaire Véron
 Collège Montpezat Sens
 Collège Champs Plaisants Sens
 Collège de Saint Fargeau
 Collège Abel Minard Tonnerre
 Collège Ancy le Franc
 Collège Châteaubriand Villeneuvesur Yonne
 Collège Paul Fourré Migennes
 Collège Jacques Prevert Migennes

 Collège Denfert Rochereau Auxerre
 Collège Marcel Aimé Saint Florentin
 Collège de Charny
 Collège de Toucy
 Collège Joliot Curie Bagneux (92)
 Lycée pro La Brosse Champs surYonne
 Lycées de Sens Janot & Curie
 Lycée Louis Davier Joigny
 Lycée Vauban Auxerre
 Lycée Les Marcs D’Or de Dijon (21)
 EREA Jules Verne Joigny
 MFR Gron
 Casa de Sens centre de soin pourados
 Esat Apajh de Sens
 Périscolaire Maxime Courtis Sens

– Mots d’encouragement des questionnaires de satisfaction :
« Très bonne ambiance d'une façon général bon esprit du public également. En ce vendredi beaucoup de groupe très intéressés etsympathique »
« L'ambiance générale, l'accessibilité, et surtout la restauration variée bien que cela soit une animation ouverte à tous et non pas uneconvention. Cela rappelle les débuts avec des gens passionnés, c'est vraiment sympa ! et cela offre une belle visibilité à cet universdans une localité où se type d'activité est peu représenté. »
« C est super »
« Super bien »
[points à améliorer] « Il n y en a pas tout était parfait »
« Grande variété de stands et entrée libre, bonne humeur présente...tout est bien ! »
« Content d'avoir revues des amis qui travaillent à la bibliothèque de Sens ( pas revues depuis 5 ans ) »
« Faut continuer »
« Il n'y a rien à améliorer, tout est parfait »



« PS tout le monde est très sympa, l'ambiance est agréable »
« Tout est parfait, on peut participer aux différentes activités, belle déco »
« Continuez comme ça c est super »
« Très bonne idée de faire ça en extérieur »

– Statistiques de la page Facebook (entre le 1er mars et le 17 avril 2022)

– Statistiques de la page Instagram (entre le 1er mars et le 17 avril 2022)
Nombre de vues sur les lives instagram :



Evolution de fréquentation sur la page SaYONNE’ara instagram :

Typologie de followers :



REVUE DE PRESSE 20/04/2022

Sites spécialisés
– Manga News (13/04/22) : https://www.manga-

news.com/index.php/actus/2022/04/01/Lagenda-du-week-end-Que-faire-du-15-au-17-
avril-2022– Unidivers : https://www.unidivers.fr/event/10eme-edition-du-prix-litteraire-manga-sayonneara-sens-yonne-2022-04-16/

https://www.unidivers.fr/event/ateliers-zero-dechet-sens-yonne-2/
– RomeGame : https://www.rom-game.fr/agenda/5331-Journees+Manga+SaYONNE+ara+2022.html

Yonne Républicaine
– 14/04/22 : https://www.lyonne.fr/sens-89100/loisirs/decouvrez-le-programme-complet-de-la-cloture-du-festival-litteraire-sayonne-ara_14116043/

– 8/04/22 : https://www.lyonne.fr/auxerre-89000/loisirs/beau-marche-de-toucy-salon-des-vins-dedicace-olfactive-contes-pour-enfants-que-faire-dans-l-yonne-ce-week-end_14112782/

– 9/11/21 : https://www.lyonne.fr/sens-89100/loisirs/a-sens-la-folie-manga-ne-se-dement-pas_14041907/
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