
10h30.
Bébés lecture 
"En route pour le Japon" par Maud Béraudy.
Maud, conteuse de la médiathèque, raconte des histoires 
aux touts-petits et aux parents !
De 0 à 3 ans. Sur réservation au 02 47 45 00 42.

11h15.
Atelier de création 
"koinobori" - carpes en papier 
de soie, par Audrey Morel, 
animatrice du Centre  
socio-culturel La Passerelle. 
Un atelier pour fabriquer une 
banderole japonaise originale.
À partir de 4 ans. 
Sur réservation au 02 47 45 12 29.

15h.
Atelier parent-enfant 
"Yoga Panda Zen" par Géraldine Constanza de Yoga Mino.
Sous la forme d’un conte initiatique, voyage à la décou-
verte du yoga et de la méditation en compagnie d’un petit 
panda. Apportez vos tapis de yoga !
A partir de 3 ans. Sur réservation au 02 47 45 00 42.

Exposition
"Les Agroglyphes tattoo", 
présentent les œuvres de 
Sebastian Fernandez, artiste 
tatoueur chilien, spécialisé 
dans le style japonais tradi-
tionnel.

INFOS PRATIQUES 
Le festival se déroule sur deux sites :

 Complexe du Saule Michaud
Carrefour,

rue du Saule Michaud / rue de la Gaudellerie
37270 Montlouis-sur-Loire.

0uverture des portes au public de 10h à 20h.

 Médiathèque Stéphane-Hessel
Jardin de l'Hoplia 

37270 Montlouis-sur-Loire.
Tél. : 02 47 45 00 42.

Plus de détails sur 

www.manga-sur-loire.fr

Médiathèque    Stéphane-Hessel

Durant toute la journée, une navette gratuite assure 
la liaison entre "Manga-sur-Loire", au Saule Michaud 

et "Le manga des petits", à la médiathèque.
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LES PARTENAIRES. CRÉATEURS. After the chrysalis. Pixel'and. Anatomia 
Spell. Freaky pink. Madame Augustine. Poissonnerouge. Geekette Pix. ARTISTES. 
Gil KD. Jeunes de La Passerelle et Kevin Legall. Bureau 21. Reiko. AUTEURS/
ILLUSTRATEURS. Marine Bieret. Aurelie Lecloux. SYA. Agroglyphes tattoo. 
Cassandra Bouclé. ANIMATIONS. Madame Augustine. Association Hébé. 
Entre le Joystick et la Bulle. Aurélie Lecloux. JEUX. De cape et de Dès. Dans le 
blanc des jeux. Tête de linotte. GEEK. Player Up. Entre le Joystick et la Bulle. Vir-
tual World. Tokyo Kundan Swtore. Geek'n Pop. Clément rétrogaming. VÊTEMENTS/
ACCESSOIRES. Mailien. Une fille à Tokyo. Association Dentelles & pralines. 
Aurélia Brillet. ATELIERS. Association Hinodé. Médiathèque Stéphane-Hessel. 
Centre socio culturel La passerelle. ANIMATIONS À LA MÉDIATHÈQUE. Géraldine 
Constanza de Yoga Mino. Maud Béraudy. Centre socio culturel La passerelle. 
Sébastian Fernandez. RADIO. Radio Active. PRÉVENTION/INFORMATIONS. 
Point information jeunesse (Pij) Montlouis. Avec le soutien d'AZU MANGA.



Manga-sur-Loire, a lieu samedi 21 octobre 2017 à Montlouis/Loire. 
Rendez-vous au complexe du Saule Michaud et à la médiathèque 
Stéphane-Hessel pour cette journée qui a pour thème “Les animaux 
fantastiques”. L'entrée et les animations sont gratuites, alors GO...
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Autour du jeu
 De cape et de Dès - asso-
ciation de jeux de rôle.
 Dans le Blanc des jeux -  
association de jeux de société.
 Tête de linotte - vente de 
jeux de société.
 Troc de cartes et jeux de 
rôle - stand jeunes du centre 
socio-culturel La Passerelle.

L’univers japonais vu à 
travers des expositions
 Gil KD.
 Calligraphies de Reiko - 
présidente de l’association 
Hinodé.
 Bureau 21 - "Les animaux 
fantastiques".

 Restitution d'un atelier des 
jeunes du centre socio-cultu-
rel La Passerelle avec Kevin 
Legall.
 Exposition évolutive du 
stand de "Dessinage" de 
Damien (animateur de La 
Passerelle).

Voyage au pays 
du soleil levant 
 Voyage au Japon et préven-
tion - toutes les informations 
auprès du Point information 
jeunesse.

Toute une journée sur le 
festival ça creuse...Sauf, si 
vous venez vous restaurer ! 
 San Ga - traiteur japonais.
 Yummii - pâtissière.
 Snack - Centre socio-culturel 
La Passerelle.

Souriez vous êtes flashé ! 
 Prises de vues réalisées par 
le Photo club de Montlouis.

Aurélia Brillet - vente de 
vêtements lolita d’occasion. 
L’association propose un 
relooking en tenue lolita.

Dessine moi un Manga ! 
 Atelier dessin et coin lec-
ture - proposés par l'équipe 
de la médiathèque et La 
Passerelle.
 Atelier calligraphie, ori-
gami, cérémonie du thé, 
Ikebana (art floral japonais) 
et conte théâtralisé "kamishi-
bai" - par Hinodé

Pour vos petites emplettes
 Tokyo Kundan Store - figu-
rines et accessoires nippons.
 Geek’n Pop - vente de 
goodies, figurines, livres en 
lien avec univers geek et 
fantastique.
 Mailien - vente d'artisanat 
asiatique.

 Agroglyphes tattoo - vente 
de reproduction de peintures 
traditionnelles.
 Clément retrogaming - 
vente de jeux et consoles 
d'occasion.

Entrez dans l’univers  
des jeux et de la vidéo
 Player Up - association de 
jeux vidéo.
 Entre le Joystick et la Bulle 
association de jeux vidéo.
 Virtual world - réalité vir-
tuelle dynamique.

Vous ne la connaissez pas ? 
C’est pourtant l’auteure de 
l’affiche du Festival Manga-
sur-Loire 2017
 Marine Bieret - graphiste, 
illustratrice.

Les grands rendez-vous 
de la journée
 Défilé de Madame Augustine.
 Conférence/Débat, sur le 
thème du manga et de l'ado-
lescence - association Hébé.
 Blind test, Just dance, 
défilé et concours Cosplay - 
animé par "Entre le Joystick 
et la Bulle".
 Cours de dessin, tout pu-
blic - animé par l'illustratrice 
Aurélie Lecloux.
 Réalisation d'un graff, en 
live, par Kévin Legall.

Déambulez dans les allées 
du festival, à la rencontre 
des créateurs...
 After the chrysalis - créa-
trice de bijoux/accessoires 
brodés.
 Anatomia Spell - créatrice 
de bijoux/accessoires cabinet 
de curiosité et fantastique.
 Poissonnerouge - créatrice 
de bijoux en origami.

 Madame Augustine - créatrice 
de vêtements, réplique, belle 
époque.
 Geekette Pix - créatrice 
d’accessoires et bijoux uni-
vers geek.
 PixeL’and - création pixel art.

Et pourquoi pas  
une petite dédicace  
auprès des auteurs ?
 Aurelie Lecloux - coloriste, 
illustratrice.
 Cassandra Bouclé - auteure 
indépendante.
 Ariane Bricard, auteure.
 SYA - portraitiste, 
caricaturiste.

Mode et tendance :  
affirmez votre style
 Freaky pink - ventes de 
vêtements et accessoires.
 Une fille à Tokyo - vente 
d'accessoires japonais.
 Dentelles & pralines - 
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