
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

Le 12 novembre 2022, Montlouis-sur-Loire arbore 
les couleurs du Japon à l’occasion de son « Festival 
Manga-sur-Loire ». Entre tradition et modernité, le 
festival compte bien faire fusionner ses habitudes 
et ses nouveautés, pour le plus grand plaisir des 
passionnés.
Festival gratuit et ouvert à tous.

Infos pratiques

 Illustrateurs : 
 Bureau 21,  
 Pierre Champion artist,  
 Tou’créatif, 
 Lulu Pi,  
 Les créas de Rose, 
 Touraine Manga, 
 JMX.

 Créateurs  
et Goodies :  
 Atelier Chanterelle, 
 Kukupon,
 Favoléa,
 Pix’L’and,
 Sphère Plaisir,
 Nami Créations,
 La malle à décors,
 Shakitoy.

 Geek et Jeux Video : 
 Fury Lan,  
 Player Up, 
 Brutal Kawaï, 
 Clément Rétrogaming,  
 Dynamite Games.

 Jeux : 
 Club de go de Touraine, 
 Centre socio-culturel La 
Passerelle, 
 Dans le blanc des jeux.

 Vêtements  
et accessoires : 
 L’atelier Miewl, 
 Lai Thi Mai Lien,  
 Storm distribution, 
 Une fille à Tokyo.

 Ateliers : 
 Hinodé,  
 Clément rétrogaming, 
 Bureau 21,
 JMX.

 Animations : 
 Arts martiaux mont-
louisiens, 
 Cos’Castle, Hinodé, 
  Ludosport Tours.

Les stands

Restauration Toute la journée
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© Lydie Aubreton

 Espace traiteur par Sanga
 Pâtisseries par Saori chez vous
 Snack par le Centre Socio Culturel La Passerelle
 Crêpes par les arts martiaux montlouisiens

© Romain Gibier



L’espace Artistique L’espace
Crayon et Tradition

 10h   DJ Set par Brutal Kawaï

 11h   Just Dance par Fury Lan 

 12h   Conférence « Le cosplay »  
    animée par Cos’Castle

 13h   Quiz « Le juste Cosplay » par Cos’Castle

 14h   Performance K-pop par l’asso YNS  

 14h15    Blind-test et Quiz par Brutal Kawaï

 15h   Blind-test au Sax’ par l’Ecole de Musique 
     intercommunale Touraine-Est Vallées

 16h   Concours Cosplay par Cos’Castle 
 17h30   Finales de jeux vidéo par Fury Lan 

 18h   Danse K-pop par YNS

 18h15   Remise des prix
 18h30   Concert animé par Rinch

 19h45   Clôture du festival

 10h30   Comité Manga
    Venez échanger avec les médiathécaires  
    autour des nouveautés, découvertes et coups  
    de cœur de mangas.

 14h30   Création « carnet kawaii »
    Atelier parents/enfants, sur réservation. 
    Des pages à la couverture, assemblez et  
    personnalisez votre carnet selon vos goûts !

 10h à 17h Concours de dessin  
    par catégorie d’âge

 11h Concours d’origami géant  
    par le centre socio culturel La Passerelle

 12h « Le manga expliqué aux parents »  
    par le Bureau 21

 14h à 18h Coin lecture et détente  
  par la Médiathèque

 14h30 Atelier « J’apprends les effets spéciaux 
  en dessin » par JMX 

 16h Initiation à l’astrologie japonaise  
    par le Bureau 21

Par l’association Hinodé. Inscription sur place 

10h30 et 13h30. Atelier d’origami 
11h et 16h. Atelier furoshiki 
11h30 et 14h30. Cérémonie du thé 
12h et 15h. Atelier de calligraphie japonaise
12h30 et 15h30. Initiation au japonais

 Exposition petits formats  
    par les illustrateurs présents sur le festival

 Exposition photo par Cos’Castle

 Photocall par Cos Castle

 10h-20h. Exposition d’œuvres japonaises  
     par Hinodé

 10h-20h. Jeux traditionnels japonais 
     par le Club de go de Touraine

 14h-17h. Animation jeux de société 
     par l’association « Dans le blanc des jeux »

Sur la scène

L’Arène

L’espace Geek

Médiathèque Stéphane-Hessel 
Découverte de la culture « Manga » pour les plus jeunes

14h15 à 15h30     

 Initiation et démonstration au sabre laser  
    par l’association Ludosport Tours

 Initiation de Karaté  
    par l’association Arts Martiaux Montlouisiens

 Tournoi de jeux vidéo par Fury Lan et Player Up

 Espaces Réalité Virtuelle
 Jeux vidéo sur PC / Console en accès libre
 Ateliers « Rétrogaming » et « Histoire du jeu 
vidéo » par Clément Rétrogaming

 Snack par le Centre Socio Culturel La Passerelle
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Toute la journée

Exposition «Mieux comprendre le manga»  
Le manga, cet univers étrange, ses codes graphiques, son évolution 
en France, sa situation au Japon. Une exposition pour mieux appré-
hender la bande dessinée japonaise, faire voler en éclats les idées 
préconçues et donner à tout le monde les clés pour comprendre ce 
phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur non seulement dans 
le secteur du livre mais aussi, dans les autres pans de la société.


