
PARTENAIRES
Atelier Canopé de l’Yonne, Atelier Moulage des Musées de Sens, Anne Lipinski, Association 
Aux’I.D., Association Cosplayers de France - Antenne Champagne-Ardenne, Association 
Chouette Cosplay, Association Le Palais des Saveurs, Association Sens Ludique, Bibliothèques 
de la Ville de Sens, Café Thé Sens, Cécily Carriau, Centre Social des Champs Plaisants de 
la Ville de Sens, Coallia, Conseil départemental de l’Yonne (Bibliothèque Départementale de 
l’Yonne), Dojo Troyen (Club de Kendo), Espaces Culturels Leclerc, France Haidong gumdo 
Association, Gamecash, Gilles Venet, Karaté Club Saint-Clément, Librairie Calligrammes, 
Librairie Le XIII, Lycée Professionnel Rural de Sainte Colombe, M-Tissu, Pascal Diener, La 
pieuvre Rieuse, Les Portes de l’Isba, Sens Arts martiaux, Service déchets de l’agglomération 
du Grand Sénonais, Service des Parcs, Jardins et Espaces Verts de la Ville de Sens, Service 
Direction des Systèmes d’Informations et de l’aménagement numérique du territoire de la Ville 
de Sens, Service jeunesse de la Ville de Villeneuve-la-Guyard, Service jeunesse de la Ville 
de Villeneuve-sur-Yonne, Steve Brissiaud, Société horticole de Sens, Talhyia Chan, Wendy 
Liesse  • Editions Akata • Editions Ankama • Editions Casterman • Editions Chatto chatto 
• EditionsDelcourt/Tonkam  • Editions Doki doki • Editions Glénat • Editions H2T • Editions 
Iwa, • Editions Kana  • Editions Ki-oon • Editions Luna • Editions Nobi nobi !  • Editions Ototo 
• Editions Panini • Editions Pika • Editions Shockdom • Editions Soleil  

Contacts
Bibliothèques de SensBibliothèques de Sens

03.86.83.88.13 bibliothequeannexe@mairie-sens.fr 
Contact presse

Service communicationService 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; ligne1, 2, 4, 8, 9 arrêt hôpital
● 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

● INÉDIT CETTE ANNÉE : Danse K-POP ! 

«  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 en-
semble depuis 3 ans ! Ils espèrent réussir à vous décou-
vrir ou redécouvrir ce style particulier et vous transmettre 
cette passion grâce à leur énergie !» 

Rendez-vous samedi 16 avril à 15h !

INFORMATIONS PRATIQUES 

Retrouvez toutes les informations sur www.sayonneara.fr

SECTION musique

SECTION jeux

●  Lectures musicales autour des contes japonais
● Eveil artistique musical autour du Japon 
● Le Karaoké !

● Jeu vidéo : « LAN Party 2 »
● Jeux de société
● Vente de jeux vidéo et goodies !
● Escape Game 
● Jeu-concours : puzzle Nova (©CALY, éd. H2T)

● NOUVEAU :  Cluedo géant ! 

1 crime, 6 suspects, 1 seul et unique coupable, 1h pour 
élucider le mystère. 

Réalisé par les Portes de L’isba !

Entrée 
gratuite

SECTION lecture

● Tout au long des 2 jours - rencontres et dédicaces avec
● Tiers Monde et Max (auteurs de Nako - éd. Michel Lafon), 
● Hachin (auteur de Skilled Fast - éd. H2T), 
● Eruthoth (auteur de Enfant des Abysses - éd. H2T)
● Philippe Pelletier (auteur de L’Empire des yakuza - éd. Du Cavalier Bleu),
● et uniquement le samedi : Shonen (auteur de Outlaw Players - éd.Ki-oon)
Retrouvez un grand nombre d’ateliers à découvrir dans vos 
espaces thématiques préférés : Cuisine, Jeux, Tatami, Bien-être...

• Espace mangathèque
• Lectures en kamishibaï
• Librairie : en présence de la librairie Le XIII (Sens), de la Librairie 
Calligrammes (Sens), et des Espaces Culturels Leclerc (Saint-Denis-
lès-Sens) - vente de mangas et autres livres autour du Japon
• Initiation au japonais avec Anaïs Koechlin, traductrice de mangas!
• Atelier d’écriture de haïkus
• Atelier reliure japonaise
• Conférence sur la découverte du Nekketsu samedi à 11h

Samedi - tout public

Horaires Rencontre 
(espace 1)

Dédicaces
(librairie le XIII)

Dédicaces
(librairie Calli-

grammes)

Dédicaces 
(Espce culturel 

Leclerc)

10h-11h Hachin Tiers Monde et 
Max / Eruthoth

Philippe Pelletier
11h - 12h Pascal Diener Tiers Monde et 

Max / Eruthoth

13h-14h Philippe Pelletier Aurélie Le 
Marec

14h-15h K-Line

Shonen
15h-16h

Tiers Monde et 
Max / Hachin 

Eruthoth
Philippe Pelletier

16h-17h Eruthoth /Shonen

17h-18h Tiers Monde
et Max Erutoth /Hachin Aurélie Le 

Marec

18h-19h Anaïs Koechlin

Espaces Culturels 
Savinien
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LES JOURNéES DE CLôtuRE DU PRIX
 LITTéRAIRE MANGA SAYONNE’ARA

● Vendredi 15 avril : de 9h à 22h (journée dédiée aux 
scolaires et tout public)

● Samedi 16 avril : de 10h à 20h (tout public)
Espaces Culturels Savinien

SECTION CUISINE

SECTION TATAMI

● NOUVEAU : Café Thé Sens et la 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. 

● VENDREDI :
 Combats de sumo ! 
● SAMEDI 
Démonstrations et initiations
>13h00 : aïkido par Sens Arts Martiaux 
> 14h00 : sabre coréen par France 
Haidong Gumdo Association 
> 15h00 : karaté par Le Karaté Club de 
Saint Clément 
> 16h00 : Kendo par le dojoTroyen
> 17h00 : judo par Sens Arts Martiaux

● Cérémonie du thé par Satoko Schultz
● Démonstration et vente de Sushi, maki etc.
● Espace buvette : vente de boissons, sandwichs et frian-
dises.

VENDREDI 15 AVRIL

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

• 11h : Conférence « Le Japon 
de Hiroshima à Fukushima » par 
Philippe Pelletier

• 13h : Défilé des cosplayers en 
lice pour le concours du meilleur 
Cosplay de la journée, organisé 
par l’association Cosplayers de 
France Champagne-Ardenne

• 14h : Annonce des résultats des 
votes de la 10ème édition du prix 
littéraire manga SaYONNE’ara

• 14h30 : Résultats du concours 
Cosplay

• 15h30 : rencontre avec la 
traductrice Anaïs Koechlin

• 21h : Karaoké géant !

SAMEDI 16 AVRIL

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

• 13h : Conférence « L’Empire 
des Yakuza » par Philippe 
Pelletier

• 14h : Défilé des cosplayers en 
lice pour le concours du meilleur 
Cosplay de la journée, organisé 
par l’association Cosplayers de 
France Champagne-Ardenne

• 15h : Représentation du 
groupe K-POP > K-Line !

• 15h45 : Résultats du concours 
Cosplay

Pour la première année, SaYONNE’ara 
bénéficie du mécénat de la SBES

 (Sens Bio Energie Services)

SECTION bien-être
● Initiation au furoshiki  
● Mises en forme de bonsaï et exposition
● Atelier kokedama
● Shiatsu du visage 
● Découverte du reiki

SECTION Cosplay

A ne pas manquer : Concours Cosplay  
vendredi à 13h et samedi à 14h 

2 sessions pour ce concours anniversaire, 
encadré par l’association Cosplayers de France 
Champagne-Ardenne !  Tout le monde peut 
participer, les pré-inscriptions sont ouvertes à 
partir du 12 mars ! 
Toutes les infos sur  www.sayonneara.fr

• Rencontres avec l’associa-
tion Cosplayers de France 
Champagne-Ardenne

• Rencontres avec l’associa-
tion Chouette Cosplay

• Atelier maquillage profes-
sionnel : initiations au maquil-
lage kabuki

• Atelier couture et confection 
d’accessoires cosplay !

• Décor géant d’une planche 
manga > prenez-vous en pho-
to : #mursayonneara2022!

SECTION PAPIER-CRAYONS 

Rencontre avec... Talhiya Chan 
pour une initiation au dessin manga ! 

Rencontre avec... Monsieur Bess  
Le spécialiste de la fabrication 

en carton !

• Création de poupées Teru teru 
bōzu

• Découverte des amigurumi !

• Atelier Moulage !

• Ateliers créatifs en tout genre : 

origami, tawashi, etc.

• Espace graff :création toile 
manga

• Espace de dessin libre et live 
drawing !

Coucours Cosplay
Retrouvez le règlement du concours sur www.sayonneara.fr

INFORMATION IMPORTANTE
USAGE DE VIDEOS ET DE PHOTOS A DESTINATION 

DES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE DE SENS 

SaYONNE’ara propose lors de sa manifestation de remise des résultats 
du prix littéraire manga deux concours de cosplayers sur scène : à 13h le 
vendredi 15 avril et à 14h le samedi 16 avril 2022.
Afin de permettre au jury de délibérer en fin de journée, chaque participant 
sera photographié. Tout au long de la journée, des reportages vidéo par JLA 
Prod’ et le service Communication de la Ville de Sens.

* * *
Les photos prises lors de la manifestation seront publiées sur les pages 
officielles SaYONNE’ara des réseaux sociaux Facebook & Instagram, et sur 
les supports de communication de la Ville de Sens (site internet, magazine 
municipal), pour illustrer l’évènement.

Si vous ne souhaitez pas donner votre accord pour apparaître sur les photos, 
merci de remplir le coupon ci-dessous, et de le transmettre à l’accueil de la 
manifestation :

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné(e) (parent ou tuteur) ………………………………….., 
n’autorise pas la Ville de Sens à publier la photo et/ou la vidéo de l’enfant 
…………………………………. sur les pages SaYONNE’ara des différents 
réseaux sociaux et sur les supports de communication de la Ville de Sens 
(site internet, magazine municipal) afin d’illustrer les journées de remise des 
prix de SaYONNE’ara les 15 & 16 avril 2022.

A………………………….. , le …………………………….

   Signature :


