
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 au public de 10h à 20h.

Médiathèque Stéphane-Hessel
Jardin de l'Hoplia 

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

www.manga-sur-loire.fr

Ils seront sur le festival : 
Radio : Radio Active, Brutal Kawaï Prise de vues : Photo club 
de Montlouis-sur-Loire. Illustrateurs et artistes : Bureau 21, 
Reiko, Joey Süun, Marine Bieret, Aurélie Lecloux, Sya – artsworks, 
Cassandra Bouclé, Arsenic & Boule de gomme, Kayseur Art, Edyas 
(Le gang des anormaux géniaux), Little Owl. Libraire et éditeur :  
Azu Manga, Edition d’Est en Ouest. Geek et jeux vidéo : 
Player Up, Entre le Jostick et la Bulle, Clément rétrogaming, Stand 
de réalité vir tuelle, Fabrique d’Usage Numérique, Javras. Jeux :  
Dans le blanc des jeux, Association Club de Go de Touraine. 
Vêtements et accessoires : Mai Lien, Une fille à Tokyo, Freaky 
Pink, Association Dentelles & pralines. Créateurs et goodies :   
Geek’nPop, Nami Créations, Pix’L’and, Anatomia Spell, Geekette 
Pix, Envie de Japon (Nagareboshi), L’Atelier Miewl, Asian Nomads, 
Addict Games, Soaz & Line, Kerr. Ateliers : Association Hino-
dé, Médiathéque Stéphane-Hessel, Centre socio culturel La Pas-
serelle. Animations au Saule Michaud : Cos’Castle, Entre 
le Joystick et la Bulle, Aurélie Lecloux, Sumos gonflables, Corner 
photo, Association Arts Martiaux Montlouisiens. Animations à 
la Médiathèque : Maud Béraudy, Pauline Danger (CSC La Pas-
serelle), Morgane Arcent (Racoon Atelier). Restauration : Sanga 
(traiteur japonais), Snack – Centre socio culturel La Passerelle, Yum-
mii (pâtissière), Confiserie Tito. Préventions et informations : 
Point Information Jeunesse de Montlouis-sur-Loire (PIJ)

Le 10 novembre 2018, Montlouis-sur-Loire arborera les couleurs 
du Japon à l’occasion de son « Festival Manga-sur-Loire », 
sous le thème de « L’anniversaire ». 

Entre tradition et modernité, le festival compte bien faire fusionner 
ses habitudes et ses nouveautés, pour le plus grand plaisir des 
passionnés.

Cette 10e édition, se déroule au Complexe du Saule Michaud.  
La Médiathèque Stéphane-Hessel accueille « Le Manga des 
petits » : l’occasion de s’essayer à divers ateliers, de découvrir la 
culture nippone ou de encore participer à des animations ludiques.  
Le Carroi des Arts, rue Foch, propose une exposition de « Reiko » 
par l’association « Hinodé » du mercredi 24 octobre au dimanche 
11 novembre (mercredi au dimanche de 15h à 18h).

Des univers différents dans 
les trois salles du Saule Michaud : 

 L’espace traditionnel dans lequel sont à découvrir des ate-
liers de création de fleurs Kanzashi et de calligraphie japonaise, 
mais aussi des ateliers créatifs et divers exposants.

 L’espace geek et fantastique dans lequel sont proposées 
des activités vidéo-ludiques. 

 L’espace artistique dédié aux talentueux artistes, créateurs, 
auteurs, illustrateurs et exposants qui gravitent autour de l’univers 
du manga.

Sans oublier les concours jeux vidéo, dessins ou de cosplay pour 
lesquels de nombreux lots sont à gagner.

Il sera possible de se restaurer sur place et ainsi savourer diverses 
gourmandises japonaises.

A noter que depuis sa création en 2009, 
le festival est gratuit et ouvert à tous. 



L’espace artistique

L’espace traditionnel 

11h : Just dance par Entre le Joystick et la Bulle 

12h :  Initiation au dessin Manga par Aurélie Lecloux 

13h05 : Danse K-Pop / J-Pop par Kelly Vallot 

13h15 :  Blind test par Entre le Joystick et la Bulle

14h20 : Danse K-Pop / J-Pop par Kelly Vallot

14h30 :  Défilé par Cos’Castle

15h15 :  Concert du groupe Start Select

16h30 :  Finale du tournoi de jeux vidéo Dragon Ball FighterZ

17h30 :  Remise des prix du concours dessins par la Médiathèque

18h15 :  Concours Cosplay par Entre le Joystick et la Bulle

19h45 :  Remise des lots Manga-sur-Loire

10h - 17h :  Concours de dessin par catégories d’âge
 par la Médiathèque

10h - 17h30 :  Coin lecture et détente par la Médiathèque 

10h - 19h30 : Atelier « Dessinage » par Damien Guyot de La Passerelle 

10h - 19h30 :  Jeux traditionnels japonais 
 par Le club de Go de Touraine

10h - 19h30 : Jeux de cartes, plateaux et autres 
 par Dans le blanc des jeux

11h - 12h30 :   Atelier origami création de bouquets  
 d’anniversaire 15 personnes sur réservation

13h - 14h20 :   Atelier fabrication de fleurs Kanzashi  
 Ornement traditionnel pour cheveux  
 10 personnes sur réservation

14h30 - 16h :   Atelier origami création de bouquets  
 d’anniversaire 15 personnes sur réservation

10h - 19h30 : Atelier de calligraphie japonaise  
 15 personnes sur réservation

 Exposition par le collectif d’artistes du Bureau 21  

    avec dédicaces Stéphanie Lezziero, Ludovic Sallé et Guillaume Albin

 Exposition par les illustrateurs présents sur le festival

 Corner photo

 Restauration : Yummii pâtissière originale / Sanga traiteur 

    japonais / Confiserie Tito 

Toute la journée, dans la salle : 

Sur la scène :

 Point Information Jeunesse pour voyager au japon et 
prévention jeunesse

 Exposition de calligraphie par Reiko de Hinodé 

 Combats de sumos gonflables 

 Démonstration d’arts martiaux par les Arts Martiaux Montlouisiens

Toute la journée :
L’espace geek et fantastique

 Tournois de jeux vidéo par Player UP et Entre le Joystick et la Bulle 

 Espace Réalité Vir tuelle par Player UP et Entre le Joystick et la Bulle 

 Réalité vir tuelle dynamique 

 Jeux vidéo en accès libre

 Animation imprimante 3D par la Fabrique d’Usage Numérique

 Animation enregistrements audio par Javras

 Restauration : Snack par le Centre Socio Culturel La Passerelle

Toute la journée :

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.

Médiathèque Stéphane-Hessel 
Les plus jeunes vont découvrir la culture « Manga »  

à travers des lectures de contes, des ateliers ludiques  
et une exposition de gravures.

10h30 : Bébés lecture « Tous en pouss pouss ! »
Maud Béraudy, conteuse, racontera des histoires aux 
tout-petits et aux parents ! Salle du Temps du conte - De 0 à 3 ans  

Sur réservation

11h15: Atelier de création « Dragon chinois »
Un nouvel atelier proposé par Pauline Danger, animatrice 
du CSC La Passerelle, pour créer son propre dragon !  
Salle d’étude - à partir de 4 ans - Présence obligatoire des parents 

14h45: Atelier de création « Kamishibaï »
Venez créer avec Morgane Arcent votre butaï et votre 
conte pour raconter des histoires incroyables dans l’uni-
vers de la tradition nippone. Salle d’étude - à partir de 4 ans  

Présence obligatoire des parents

16h : Temps du conte « Kamishibaï »
Plaisir des yeux, ravissement des oreilles...  
Maud Béraudy raconte des histoires avec le kamishibaï 
de la médiathèque ! Salle du temps du conte - à partir de 4 ans 

Du 30 oct au 10 nov : Exposition « gravures »
Quelques joyeux graveurs de l’association « La cage 
d’escalier » coucheront leurs empreintes dans les Mangas, 
et rivaliseront avec les fameuses estampes japonaises.  
Salle d’exposition - Tout public

montlouisienne
La navette
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