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En quatre ans cette manifestation à l’initiative 
d’agents des bibliothèques de Sens s’est développée, 
a vu exploser sa fréquentation, son succès : 54 
établissements ont participé en 2016, 981 lecteurs 
ont été comptabilisés et 2077 visiteurs étaient 
présents à la journée manga SaYONNE’ara du 6 
avril dernier à la salle des fêtes de Sens. Elle touche 
les jeunes au travers du Manga, fédère les énergies 
et les générations, amène à la lecture un public qui 
la désertait. Autour d’un prix littéraire, elle propose de 
multiples animations ludiques et culturelles.
Elle est devenue un événement essentiel dans la vie 
culturelle sénonaise, un événement qui rayonne sur 
plus de la moitié du département. Au lieu du mercredi, 

SaYONNE’ara se tiendra désormais sur 2 jours : le 
vendredi réservé aux scolaires et le samedi à tous 
les publics, se donnant ainsi les moyens d’étendre 
son influence et son rayonnement.
Bravo et de chaleureux remerciements aux équipes 
qui la portent, aux bénévoles et aux partenaires 
indispensables qui la soutiennent. 

Bernard Ethuin-Coffinet
Adjoint au maire de Sens en charge de la culture 

et de la mise en valeur du patrimoine

Cet évènement offre aux visiteurs la possibilité de partager leur passion du manga en découvrant de nombreux 
espaces thématiques : des stands de libraires, lecture, cuisine, bien-être, jeux de société, dessinateurs… 
Cette année, le numérique sera à l’honneur : bornes de jeux vidéo, palettes graphiques, réalité virtuelle… 
Radio Stolliach animera cette manifestation durant les 2 jours.

Cet évènement sera ponctué le vendredi par l’annonce des résultats du prix littéraire manga SaYONNE’ara 
2016/2017 par le parrain Thomas Bouveret, illustrateur du manga Les Mystérieuses Cités d’Or.  Il rencontrera 
les scolaires tout au long de cette journée. 
Deux concours Cosplay seront proposés  le vendredi et le samedi.
Le samedi, journée ouverte à tous, sera ponctué par des démonstrations d’arts martiaux, la présentation de 
yukata et de kimono et se terminera par le groupe pop Fanel sur scène.

Cette année, nous avons l’honneur d’être parrainés 
par l’Ambassade du Japon en France 

qui nous a accordé son patronage 
pour l’ensemble de l’action SaYONNE’ara 



VENDREDI 7 AVRIL

● Tout au long de la journée : dédicaces & 
rencontres avec le parrain de l’édition Thomas 
Bouveret

● 14h : Défilé des cosplayers en lice pour le 
concours du meilleur Cosplay de la journée (sur 
inscription à l’entrée)

● 15h : Annonce des résultats des votes de la 
5e édition du prix SaYONNE’ara par Thomas 
Bouveret

● 16h : Représentation théâtrale de Kung fu 
autour de l’univers de Deadpool

● Tout au long de la journée : démonstrations 
d’arts martiaux

SAMEDI 8 AVRIL

● 14h : Représentation théâtrale de Kung fu 
autour de l’univers de Deadpool

● 15h : Conférence « L’histoire du jeu vidéo » 
par Luca Depaul-Michau

● 16h : Défilé des cosplayers en lice pour le 
concours du meilleur Cosplay de la journée (sur 
inscription à l’entrée)

● 17h : Conférence « L’histoire du jeu vidéo » 
par Luca Depaul-Michau

● 18h : Concert du groupe Fanel 

● Tout au long de la journée : démonstrations 
d’arts martiaux

LES JOURNEES DE CLOTURE 
DU PRIX LITTERAIRE

MANGA SAYONNE’ARA

● Vendredi 7 avril 2017 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h (journée dédiée aux scolaires)
● Samedi 8 avril 2017 de 10h à 19h (tout public)

Salle des fêtes de Sens



Pôle numérique
● Espace jeux vidéo par Arcade Maniac : initia-
tion à la réalité virtuelle, bornes arcades vintage 
(Super Mario, Pacman, Street fighter…), Xbox 
360 « Kiosk » GuitarHero, consoles (Nintendo, 
gamecube, Sega megadrive …) immersion audio-
vidéo, Just Dance géant…

● Initiation à la palette graphique et réalisation 
d’une fresque, proposé par Pierre-Xavier Boivin.

SECTION jeux 

● Tempus Ludi, magasin de jeux de société sénonais, mettra à dis-
position une sélection de jeux thématiques autour du numérique et de 
l’univers des Mystérieuses Cités d’Or.

● L’association sénonaise L’odyssée de l’imaginaire proposera un 
atelier de figurines à peindre, une exposition de figurines et de jeux de 
rôle et diffusera des vidéos de parties de jeux ou de peintures.

Nouveauté : une figurine géante à peindre collecti-
vement sur les deux jours en continu.



SaYONNE’ara est fier d’accueillir Thomas BOUVERET, illustrateur français, notamment de 
la série Les Mystérieuses Cités d’Or. 
Passionné de manga, Thomas BOUVERET a commencé par recopier ses héros de fiction 
favoris. Il est aujourd’hui connu pour sa série Element R  (Vents d’Ouest) mais il est aussi  
l’auteur de Fairness Angel Setsuna, un titre publié au format numérique, et l’un des dessina-
teurs du deuxième tome du Manuel du mangaka (Pearson).
Son objectif est de créer un format hybride entre le manga, le comics et la BD, même s’il reste 
très sensible à la narration manga. Pour l’adaptation de la première saison des Mystérieuses 
Cités d’Or, il est accompagné d’assistants : Shûmatsu Kazoku, Yann DELAHAIE et Maxime JAGER.
Thomas Bouveret a accepté d’être le parrain de cette manifestation dédiée au manga. Il sera présent le vendredi 
7 avril, animera plusieurs rencontres avec les scolaires et le public, et dédicacera ses mangas tout au long 
de la journée. 

SECTION PAPIER & CRAYON

● Au regard du succès de l’an passé, le centre social des Champs-Plaisants de Sens reconduit son atelier de fabrica-
tion de Koi Nobori (cerfs-volants Carpe).
● Atelier de Paperkraft par Arcade Maniac, en partenariat avec les bibliothèques de Sens.
● Atelier Lego Pixel par Arcade Maniac, en partenariat avec les 
bibliothèques de Sens.
● Le vendredi après-midi, un atelier Calligraphie sera mené par 
l’école de Shiatsu de Carole Patinier, voie de l’empreinte de Jade.

● L’association Un œil sur le monde du collège Mont-
pezat tiendra un stand dans lequel seront proposés 
divers ateliers : origami, maquillage, confection de pou-
pées kokeshi, etc...
● Et comme l’an dernier, un espace de dessin libre.

● Comme chaque année, les bibliothèques de Sens installeront leur confortable coin lecture et mettront à disposition 
de tous une vaste sélection de mangas et de bandes dessinées ainsi que des liseuses numériques. La bibliothèque 
départementale de l’Yonne s’associe à ce coin lecture comme les années précédentes, en prêtant également un grand 
nombre de mangas.
● 2 librairies proposeront à la vente de nombreux ouvrages : la librairie auxerroise La Pieuvre, de nombreux mangas, 
et Véronique Ciozet, libraire indépendante, des albums et des documentaires autour du Japon. L’association Blanc-Sec 
sera également présente dans cet espace.
● Le club Montpezapp’ du collège Montpezat de Sens exposera différents 
travaux et reportages réalisés autour du manga Les Mystérieuses Cités d’Or. 

SECTION LECTURE 



● L’atelier de création de Bentô sera animé par 5 élèves de Terminale 
Bac Pro SAPAT du lycée de Sainte-Colombe, dans le cadre de leur 
action professionnelle.
Le FSE du collège Montpezat de Sens proposera à la vente des bois-
sons, des sandwichs ainsi que des friandises.

● Pour sa seconde participation, l’association Patchwork Mixture vous attend pour un karaoké digne 
des plus grands karaoké box !

SECTION MUSIQUE 

Le groupe FANEL se produira samedi 8 avril à 18 heures
La pop ethnique de Fanel est aussi minérale 
et végétale qu’un jardin japonais. Influencé 
par la culture asiatique, le songwriting de 
Bérangère Sentex est tout sauf artificiel : à 
l’appui de petites histoires et personnages 
qui en cachent long, les arrangements soi-
gnés, les mélodies éthérées, les rythmiques 
au groove entêtant et la voix suave de sa 
chanteuse sont une véritable invitation au 
voyage émotionnel.
Entre beats synthétiques et instruments tradi-
tionnels, l’ethno-pop de ce trio vous apporte 
la juste dose de fraîcheur qui manque à un 
soir d’été.
Après un 1er EP « The Mirror » sorti en avril 
2014, avec la participation de Nina Goern 
(Cats on Trees) au piano, Fanel a retrouvé 
les chemins du studio fin 2015 pour de nou-
velles aventures.

SECTION cuisine 

Bentô gagnant 2016 !



SECTION tatami
● Toute la journée : combats de Sumo, prêtés par la bibliothèque départementale de l’Yonne.
● Démonstrations et initiations aux arts martiaux :

VENDREDI

● 14h à 14h45 : démonstration et initiation d’Aïkido par Sens Arts Martiaux
● 16h à 16h45 : démonstration et initiation de Tai-chi Chuan et de Kung-Fu par Tai-Chi Nomade

SAMEDI

● 11h à 11h45 : démonstration et initiation de Judo par l’Alliance Sens Judo
● 13h à 13h45 : démonstration et initiation d’Aïkido par Sens Arts Martiaux

● 14h à 14h45 : démonstration et initiation de Tai-chi Chuan et de Kung-Fu par Tai-Chi Nomade
● 15h à 15h45 : démonstration et initiation de Judo par l’Alliance Sens Judo

● 16h à 16h45 : démonstration et initiation de Tai-chi Chuan et de Kung-Fu par Tai-Chi Nomade
● 17h à 17h45 : démonstration et initiation d’Aïkido par Sens Arts Martiaux 

● Participation sur les 2 jours du Karaté club de Saint-Clément 
et de la section sportive du collège Montpezat de Sens.



SECTION bien être

EXPOSITIONS à DECOUVRIR

● L’école de Shiatsu de Carole Patinier, Voie 
de l’Empreinte de Jade proposera le samedi 8 
avril, un espace de détente pour accueillir des 
initiations au Shiatsu, massage thérapeutique 
d’origine japonaise destiné à apaiser les ten-
sions et à revitaliser le corps.

● Le Reiki traditionnel : pratique énergétique 
d’origine japonaise, elle se caractérise par 
un toucher fixe et léger, porté sur des points 
précis de la tête aux pieds. La personne est 
habillée et confortablement installée sur une 
table de massage. C’est une pratique laïque 
et entièrement basé sur le fonctionnement 
de l’être humain dans sa globalité. 

● Le service parcs, jardins et espaces verts de la Ville de 
Sens fera partager tous les secrets de l’Ikebana (art floral).

● A découvrir le jardin japonais réalisé par le service parcs, 
jardins et espaces verts de la Ville de Sens, sur le thème du 
manga illustré par le parrain de cette édition : Les Mystérieuses 
Cités d’Or.

● L’association franco-japonaise de Dijon proposera un 
stand dans lequel le public pourra revêtir la traditionnelle 
tenue japonaise, le yukata et des kimono. Uniquement sur 
inscription.

● Un voyage au Japon réalisée par Aurore Brosse 
● L’histoire d’une photo, concours organisé dans le cadre du prix littéraire manga SaYONNE’ara
● L’exposition collaborative sur le Japon, réalisée par les établissements participants au prix littéraire 
SaYONNE’ara.
● Productions des établissements participants aux prix littéraire manga SaYONNE’ara



● Alliance Sens Judo : le club existe depuis 1962. Il 
compte près de 300 licenciés avec un dojo de 800m2 de 
tatamis tous neufs. Des cours adaptés pour tous. Une 
école de judo pour les enfants dès 4 ans avec une ap-
proche pédagogique adaptée mêlant un travail sur la motri-
cité et la découverte de l’activité. Des cours spécifiques de 
judo au sol le mardi soir pour les adultes à 20h permettant 
une récupération de la journée de travail. Une nouvelle 
forme de pratique avec la ginastica Natural inspirée des 
arts martiaux alliant souplesse, mobilité, gainage et renfor-
cement musculaire.

● 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 départe-
mentales, 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.

● Association Blanc-Sec : depuis 2002, l’association de 
bande dessinée Blanc-Sec a organisé plusieurs grands 
salons BD pour permettre aux icaunais de découvrir les 
différentes facettes de cette littérature : rencontre d’auteurs 
en dédicaces, expositions, animations... Cette année, elle 
s’associe à la librairie La Pieuvre.

● Association Franco-Japonaise de Dijon :  l’AFJD 
(Association culturelle Franco Japonaise de Dijon) a pour 
but de faire connaître la culture japonaise aux dijonnaises 
et dijonnais et de favoriser l’échange des cultures entre 
Japonais et Français.
Elle propose à leurs membres des cours de langue japo-
naise, des échanges et sorties ludiques et culturelles 
entre Français et Japonais, des ateliers cuisine, divers 
«coups de mains» aux japonais résidants, ou de passage 
en France (aide aux formalités administratives, aide aux 
devoirs, etc).

● Association L’Odyssée de l’imaginaire : 
association sénonaise de jeux de rôles, de 
jeux de plateaux, de jeux de cartes et de 

figurines, « Murder party »… Plus d’infos sur : http://www.
odydeli.com

● Association « Un œil sur le monde » du collège 
Montpezat de Sens : association fondée en novembre 
2013 par 4 enseignants du collège Montpezat qui propose 
aux élèves une ouverture sur le Japon. A travers la décou-
verte de la culture nipponne grâce à la mise en place d’un 
atelier Japon au collège, ils explorent un pays, qui a long-
temps incarné l’altérité absolue, la différence irréductible. 
Pendant quatre ans, ils offriront une formation sur l’image 
du Japon véhiculée notamment par le manga, les arts mar-
tiaux, les arts, la cuisine… A la clé de ce projet, un voyage 
au Japon qui aura lieu durant l’année 2016-2017. 

● Club Montpezapp’ du collège Montpezat de Sens : 
le club Montpezapp’ réunit plusieurs élèves pour partager 
leur passion du journalisme. A travers des reportages, 
interviews, ou rencontres, les élèves sont investis pour va-
loriser les initiatives culturelles qui les entourent. Chaque 
lundi, ils se retrouvent pour alimenter leur journal, sous la 
coordination de Mme Bouaïss, professeur-documentaliste.

● COMCOMTV : Web TV relatant l’information départe-
mentale et la mise en valeur du territoire de l’Yonne. Ses 
objectifs sont de promouvoir les valeurs de la citoyenneté 
et du civisme, et de développer l’expression et la commu-
nication des jeunes de différents villages et villes. COM-
COMTV est une idée lancée par le service Jeunesse de 
Rosoy.

● Conseil départemental de l’Yonne, plus particulière-
ment, la Bibliothèque départementale de l’Yonne, 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 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.

Partenaires



● Ecole de Shiatsu Carole Patinier sensei, Voie de 
l’Empreinte de Jade : Carole Patinier enseigne l’art du 
Qi gong et du shiatsu. Cette année, elle nous propose une 
facette supplémentaire de ses compétences en proposant 
un atelier de calligraphie le vendredi après-midi.  info@
carolepatinier.eu

● Eric Lee : vice-président de l’association Taïchi No-
made, moniteur de kung-fu, chorégraphe, artiste dans 
différents courts-métrages et organisateur du nouvel an 
chinois à Sens.

● Foyer socio-éducatif du collège Montpezat est une 
association régie par la loi de 1901.
Il a pour but :
-  de favoriser dans l’établissement une forme éducative et 
coopérative de vie collective ;
- d’améliorer les conditions de vie des élèves dans l’éta-
blissement ;
- de promouvoir, coordonner, aider et animer toutes les 
activités socio-éducatives de l’établissement  (clubs spé-
cialisés, aides aux sorties culturelles, organisation de 
manifestations culturelles, …).

● Karaté Club Saint-Clément : club créé en 1980 pro-
posant 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 dis-
cipline, 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 La Pieuvre : partenaire incontournable du prix 
littéraire SaYONNE’ara dont il est l’un des coordinateurs 
pour l’auxerrois, Jean-Loup Lefebvre a repris les rênes de 
la librairie La Pieuvre (Auxerre) depuis novembre 2010. 
Libraire engagé, il est reconnu sur l’ensemble de la région 

Bourgogne, notamment pour sa connaissance de la littéra-
ture manga et son enthousiasme. 
lapieuvrelibrairie@gmail.com 

● Patchwork mixture : cette association a pour vocation 
de créer des événements culturels dans l’Yonne (89) et 
les départements limitrophes tout en faisant la promotion 
d’artistes pluridisciplinaires.» 

● Radio Stolliahc : Depuis 1982, Radio Stolliahc est la ra-
dio locale de Sens. Association de loi 1901, indépendante, 
ce média est un lieu d’expression et d’information sur la vie 
sénonaise. La première volonté est d’être au service des 
autres associations et de décloisonner, de manière à diffu-
ser les informations, permettant à chacun de savoir ce qui 
se passe autour de lui et ailleurs. Au fil des années, la radio 
va chercher à se professionnaliser et prend un tournant en 
1998 en mettant l’accent sur l’information locale. Autour, 
des bénévoles passionnés transmettent leur savoir à coup 
de rubriques et d’émissions spéciales. 

● 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. Actuel-
lement, 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 compétitions. Il s’agit donc de cinq sections formant une 
seule association d’environ 350 membres, animée unique-
ment 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 cham-
pions. contact@sens-arts-martiaux.com

● Steve Brissaud : praticien sénonais spécialisé dans le 
Reiki, une pratique énergétique d’origine japonaise, qui 
se caractérise par un toucher fixe et léger, porté sur des 
points précis de la tête aux pieds.

● Taichi Nomade : association fédérée à la Fédération 
des arts énergétiques et martiaux chinois (Faemc).  Elle 



a pour but de promouvoir la pratique et l’enseignement 
des arts énergétiques et martiaux chinois, Tai Chi Chuan, 
Kung Fu, de créer et de développer un espace de dia-
logue, d’échanges, de travail et de diffusion entre les arts 
martiaux chinois interne, externe, énergétique et d’autres 
formes d’expression dans le domaine des sports, des arts, 
de la culture et de la communication. Activités principales : 
cours de Tai Chi Chuan et Kung Fu, stages thématiques 
de perfectionnement, d’initiation, de formation (préparation 
d’examens et passages de Duans). Organisatrice de mani-
festations (ex : journée  arts martiaux pour entendants, 
sourds et malentendants, Nouvel an Chinois)

● Tempus ludi : magasin sénonais ouvert en 2012, spé-
cialisé dans les jeux de société, de plateaux, de rôles, de 
cartes et de dés, il propose de découvrir des jeux passion-
nants. Lors de cette édition, il a été l’un des acteurs du fil 
rouge sur les jeux de société aux couleurs du Japon.

● Véronique Ciozet : libraire itinérante et indépendante 
spécialisée dans la jeunesse. Elle travaille avec les écoles 
maternelles et primaires, les bibliothèques et les CDI de 
collèges de l’Yonne et ses départements proches.

Le prix littéraire est porté également par plusieurs éditeurs spécialisés manga qui apportent leur soutien avec enthou-
siasme, tout au long de ce prix sous diverses formes : dons de mangas, d’affiches, de flyers, relais d’information sur leurs 
canaux de communication, etc... Et surtout leur soutien moral et leurs encouragements.

éditeurs



LE PRIX SAYONNE’ARA

QU’EST-CE QUE LE PRIX LITTÉRAIRE SaYONNE’ara ?

QUI ? COMMENT ?

Le prix SaYONNE’ara a pour objectif de promouvoir la culture manga auprès des jeunes collégiens et lycéens du dépar-
tement de l’Yonne 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. Cette année, 57 établissements participent à ce prix.

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

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.

Bibliothèque Gaston Chaissac
Avallon

Médiathèque de Cerisiers
 

Collège Les cinq Rivières - Charny



Tout au long de l’année plusieurs actions sont réalisées dans le cadre du prix littéraire manga SaYONNE’ara :

Le fil rouge : les jeux de société aux couleurs du Japon. Les bibliothèques municipales de Sens, Toucy, Joigny et la 
Bibliothèque Départementale de l’Yonne ont proposé aux établissements participants le prêt gratuit d’une malle à jeux de 
société pour 3 semaines. Les magasins de jeux de société Tempus Ludi (Sens), Cartes sur Table (Auxerre) et la librairie 
l’Autre Monde (Avallon) ont participé à ce fil rouge en intervenant lors d’une séance de découverte auprès des jeunes pour 
présenter les jeux de société et encadrer les parties.

Le concours «L’Histoire d’une photo» : à partir de l’une des photographies de l’exposition du voyage au Japon  
d’A. Brosse, les participants doivent inventer une histoire qui aurait pu se dérouler dans le lieu de la photo choisie soit 
sous forme d’une planche Manga, soit sous la forme d’une nouvelle. 

L’exposition collaborative sur la culture japonaise : à partir de 25 thèmes sur la culture japonaise choisis par le 
comité de sélection SaYONNE’ara, les établissements qui le souhaitent ont été invités à choisir leur thème préféré afin 
de confectionner un panneau d’exposition. Tous les panneaux ont été réunis dans le but de confectionner une exposition 
collaborative qui aura pour objectif de circuler dans les structures intéressées à partir de la rentrée prochaine.

L’exposition sur l’histoire du manga : acquise par la Bibliothèque départementale de l’Yonne et l’Atelier CANOPÉ de 
l’Yonne (réseau de création et d’accompagnement pédagogiques), ces deux expositions qui tenaient lieu de fil rouge de 
l’édition précédente, continuent à être empruntées par les établissements participants au prix littéraire.



KODOMO

SHOJO

Ano Hana
Mitsu Izumi

(Panini)

Bestiarius
Masasumi Kakizaki

(Kaze)

Love, be loved -
 leave, be left
Io Sakisaka

(Kana)

Hinomaru Sumo
Kawada
(Glénat)

Shuriken & Pleats
Matsuri Hino

(Panini)

My Hero Academia
Kôhei Horikoshi

(Ki-oon)

Ugly Princess
Natsumi Aida

(Akata)

Atlantid
Hidenori Yamaji

(Kana)

I love Hana-Kun
Fûyu Kumaoka

(Tonkam)

Q Mysteries
Keisuke Matsuoka

(Kana)

La Confrérie des lions 
blancs

Natsuko Takahashi
(Komikku)

Le garçon et la bête
Mamoru Hosoda

(Kazé)

Puzzle & Dragon Z
Momota Inoue

(Kana)

Sayonara Football
Naoshi Arakawa

(Ki-oon)

Arbos Anima
Kachou Hashimoto

(Glénat)
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SEINEN

Dédale Takamichi
(Doki doki)

Père & fils
Mi Tagawa

(Ki-oon)

Golden Kamui
Satoru Noda

(Ki-oon)

Assassins
Hrohisa Satô

(Komikku)
Beyond Evil

Miura
(Kazé)

Relife
Sou Yayoi
(Ki-oon)

Dodoma Jun Shiraishi
(Komikku)

Kasane, la voleuse 
de visage

Daruma Matsuura
(Ki-oon)

Oldman Chang Sheng
(Kotoji)

Green worldz
Yûsuke Osawa

(Pika)



Informations pratiques

Contact
Bibliothèques de Sens

● Chloé Beudin - 03.86.83.91.40
● Nathalie Bénard-Ben Ali – 03.86.83.72.80

c.beudin@mairie-sens.fr – mediatheque@mairie-sens.fr

Contact presse
Direction de la communication : 03.86.95.68.19 - com@mairie-sens.fr

Venir
● Salle des fêtes, rue René Binet, 89100 Sens

● En bus : ligne 4, arrêt René Binet ; ligne1, 2, 4, 8, 9 arrêt hôpital
● En train : ligne Paris-Lyon-Marseille, arrêt gare de Sens

Facilités de stationnement
● Parking de la salle des fêtes

● Parking du centre nautique municipal Pierre Toinot
● Parking de l’hôpital


