
« L’univers du manga »

Dans le cadre des littératures japonaises, 
la Bibliothèque des Côtes d’Armor présente

Septembre à décembre 2015

Concours de dessin, 
cinéma d’animation,  

conférence, 
 exposition,  

ateliers...



Mangak’Armor 
Concours de dessin Manga 

du 1er septembre au 1er  novembre 2015

Comment y participer ?
-  Avoir entre 11 et 13 ans (1re catégorie) ou  

entre 14 et 16 ans (2e catégorie),

-  Dessiner sur une feuille blanche format A4 portrait, 
en noir et blanc,

-  Réaliser un dessin par participant,  
avant le 1er novembre, 

-  Déposer ton dessin dans ta bibliothèque, 
au CDI de ton collège, ou dans les librairies  
Japanim (Saint-Brieuc) et Le Grenier (Dinan).

Les lots à gagner pour chaque catégorie :

1er Prix :  Une invitation pour deux personnes  
à la Japan Expo à Paris 
(Transport et hôtel inclus )

2e Prix : Une tablette graphique

3e Prix : Un kit de dessin

4e au 10e prix : Chèques-culture de 30 euros

Action proposée par le Département des Côtes d’Armor en 
partenariat avec la ville de Plédran, les librairies Japanim 
et Le Grenier.
Retrouver le règlement sur  www.cotesdarmor.fr

«  Invente une 
héroïne ou 
un héros de 
manga dans 
un décor 
japonais. »



Conférence
Mieux comprendre le manga
Qu’est-ce que le manga ? Y-a-t-il un style manga ? 
Pourquoi les adolescents sont-ils attirés par le 
manga ? Quelles suggestions de lecture ? Les mots 
« shôjo », « shonen », « seinen »... n’auront plus  
de secrets pour vous ! Avec Agnès Deyzieux, documen-
taliste et présidente de l’association Bulle en tête.

Lundi 28 septembre, de 9h à 17h. 
au Centre culturel le CAP 
6 rue de la croix - 22190 Plérin
Pour adolescents et adultes.
Inscriptions au 02 96 74 51 05 ou au 06 73 98 68 71.

Cinéma d’animation
Projection de "Piano Forest", un film de 

Masayuki Kojima.

Samedi 5 décembre, à partir de 14h. 
au cinéma le Cithéa de Plouguenast.

Temps fort autour du cinéma d’animation et de l’art 
japonais : origami avec Samantha Carvalho, spécia-
liste de l’Origami, lectures, jeux japonais...
Organisé par le Cithéa, le CAC Sud 22, le réseau lecture  
de la CIDERAL, les bibliothèques de Trévé, de Plouguenast, 
de Plémet, l’ASCRL et l’ALSH de Plouguenast dans le cadre 
de l’opération départementale Cinéma Nomade.

Ateliers Ciné
Initiation au cinéma d’animation : le papier découpé, 
l’animation d’objets, et bien d’autres techniques  
à découvrir.
Du 1er octobre au 15 novembre,  
bibliothèque de Trévé.

Du 15 novembre au 15 décembre,  
bibliothèque de Broons.



Exposition
Clamp,  
les reines du manga 
Exposition du Festival Interna-
tional de la BD d’Angoulême sur 
l’œuvre des Clamp, un collectif 
féminin de mangaka très célèbre.

Dates et lieux (L’exposition sera répartie dans plusieurs lieux)

du 29 septembre au 16 octobre 
Bibliothèque et Galerie d’Art du collège Jean Jaurès 
| Saint-Nicolas-du-Pélem

du 30 septembre au 15 octobre 
Bibliothèque Le Blé en herbe | Erquy

du 15 au 30 octobre 
Bibliothèque | Coëtmieux

du 15 octobre au 2 novembre 
Médiathèque | Plédran 

du 16 octobre au 3 novembre 
Médiathèque | Saint-Agathon 

du 2 au 20 novembre 
Médiathèque Brin de culture | Plaintel

Médiathèque Louis Guilloux et Galerie d’Art  
du collège Eugène Guillevic | Ploeuc-sur-Lié

du 4 au 19 novembre 
Bibliothèque et Galerie d’Art du collège Paul Sébillot 
| Matignon

du 20 novembre au 10 décembre 
Bibliothèque et Galerie d’Art du collège  
Louis Guilloux | Plémet

du 24 novembre au 9 décembre  
Bibliothèque, MJC, CDI du collège François Clec’h 
| Bégard, Kermoroc’h, Pédernec 



Remise des prix  
et animations Manga
Jeudi 26 novembre, à Horizon, à Plédran.

à 9h30 : Regards croisés sur la BD japonaise 
Avec Alban Suarez, journaliste spécialiste de l’univers Manga, 
Stan Silas, auteur de bande dessinée, Jérôme Hamon, scénariste 
de bande dessinée.

à 11h45 : Annonce des Prix Mangak’Armor 
et remise des lots 
Par Monsieur Thierry Simelière, Vice-Président en charge de la Culture 
et du Patrimoine au Conseil départemental des Côtes d’Armor. 

à 12h30 : Déjeuner libre
Pendant le déjeuner libre, démonstration de calligraphie 
japonaise et stand Fanzines Manga.

de 13h30 à 16h : Ateliers au choix

Dessin Manga  
Initiation à la technique du dessin Manga. Avec No-Xice,  
Stan Silas.

Parlons manga 
Jeunes et adultes se retrouvent pour partager et faire dé-
couvrir leurs coups de cœur. Avec les libraires Florent Persiani 
(Japanim - Saint-Brieuc) et Natacha Tarlet (Le Grenier - Dinan).

Manga film 
Présentation de l’univers d’Hayao Miyazaki, co-fondateur  
du célèbre studio Ghibli. Avec Alban Suarez, journaliste spécialiste 
de l’univers Manga.

Atelier autour de la narration manga
Comment réalise-t-on un manga ? Quelles sont les différentes 
étapes graphiques ? Comment découpe-t-on les cases ? Com-
ment réaliser un scénario ? Avec Jérôme Hamon, scénariste  
de bande dessinée.

Le cosplay, c’est quoi ?
Le cosplay, ou l’art d’incarner un personnage de fiction 
et de le mettre en scène, est une pratique très dévelop-
pée au Japon. Il a été popularisé en France depuis quinze 
ans parmi les amateurs de manga. Avec Isabelle Jeudy, cham-
pionne du monde de cosplay en 2007 à Nagoya (Japon).

Inscriptions des collèges au 02 96 74 51 05 ou au 06 73 98 68 71



Retrouvez toute l’actualité des littératures japonaises : 

Vélo-kamishibaï, siestes littéraires, carrefour des il-
lustrateurs, exposition Issun Bôshi, haïkus en langue  
des signes... et les coups de cœur des bibliothécaires  
du département, sur le site bca.cotesdarmor.fr

Département des Côtes d’Armor

2 Avenue du Chalutier le Forban
22190 Plérin

02 96 74 51 05 | bca.cotesdarmor.fr

Bibliothèque des Côtes d’Armor
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