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TOUT LE WEEK-ENDTOUT LE WEEK-END
MangacaféMangacafé
La Bibliothèque Joseph Kessel vous invite à y lire des dizaines de séries 
et y rencontrer Mister Mango et ses élèves.
Le Mangacafé est organisé en partenariat avec la Bibliothèque Le Temps des cerises de Pierrelaye, la
Bibliothèque Guillaume Apollinaire de Pontoise, la BDVO, la Bibliothèque Henri Marlé de Marly-la-Ville, la 
Bibliothèque de Garges-lès-Gonesse et la Bibliothèque de Confl ans-Sainte-Honorine.

Librairie ImpressionsLibrairie Impressions
Tous les derniers mangas ainsi qu’un large choix de goodies et de
fi gurines.

Culture en stockCulture en stock
Des mangas soldés et de nombreux objets de collection.

PandakaPandaka
Des fanzineux vous font découvrir leurs créations et réalisent pour vous 
des portraits manga. 

PhotoCallPhotoCall
Photographiez-vous dans le « chat-bus stop » signé Mister Mango.

Jeux VidéoJeux Vidéo
Avec SVA, venez vous défi er sur les jeux vidéo les plus récents.

MaquillageMaquillage
Deux maquilleuses vous attendent pour 
parfaire votre look manga.

Pom CakePom Cake
D’amusants gâteaux créés spécialement 
pour l’évènement.

MisoMiso
Restauration japonaise sur place avec 
des menus et des plats à la carte.
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SAMEDI 23 MAI
10 h - 13 h et 14 h - 17 h : Ateliers origami10 h - 13 h et 14 h - 17 h : Ateliers origami
Essayez-vous à des pliages étonnants en compagnie de Yannick et Guillaume.

10 h - 12 h et 13 h - 18 h : Concours de dessin10 h - 12 h et 13 h - 18 h : Concours de dessin  
Imaginez une affi che pour un fi lm de Miyazaki.
Trois catégories d’âge récompensées ainsi qu’un Prix spécial du jury.

10 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 16 h : Ateliers manga 10 h 30 - 12 h 30 et 14 h - 16 h : Ateliers manga 
Avec Mister Mango, découvrez tous les secrets pour devenir un
authentique mangaka.

11 h : Karaoke11 h : Karaoke
Venez sur scène chanter sur notre playlist composée de génériques 
d’anime.

14 h - 18 h : Initiation au japonais14 h - 18 h : Initiation au japonais
Apprenez à vous présenter et à écrire votre nom en japonais.

14 h : Concert vocal14 h : Concert vocal
Un récital vocal sur les musiques d’Arietty par le chœur ados de l’Ecole 
Municipale de Musique.

14 h 30 : Présenta14 h 30 : Présentation Ni-no-kuni ettion Ni-no-kuni et Challenge Jeu vidéo  Challenge Jeu vidéo 
Présentation du jeu développé à partir de l’univers de Miyazaki, puis 
fi nale du challenge sur Dragon Ball Xenoverse.

15 h :  Séquence Youtubers15 h :  Séquence Youtubers
Venez sur scène nous parler des 
mangas que vous aimez… ou
détestez.

16 h 30 : Performance Mister Mango16 h 30 : Performance Mister Mango
Découvrez ou redécouvrez son
univers graphique.

18 h : Airly en concert18 h : Airly en concert
Un concert exceptionnel par une
artiste venue tout droit du Japon.

’E’Ecolele 

10 h - 12 h : Ateliers manga 
Avec Mister Mango, découvrez tous les secrets pour devenir un
authentique mangaka.

10 h - 13 h : Ateliers origami10 h - 13 h : Ateliers origami
Essayez-vous à des pliages étonnants en compagnie de Yannick et Guillaume.

DIMANCHE 24 MAIDIMANCHE 24 MAI

11 h : Séquence Youtubers11 h : Séquence Youtubers  
Venez sur scène nous parler manga à la manière des 
youtubers. 

14 h 30 : Challenge Jeu vidéo14 h 30 : Challenge Jeu vidéo
Finale du challenge Dragon Ball Xenoverse.

15 h : Cosplay et karaoke15 h : Cosplay et karaoke  
Venez cosplayés en vos personnages préférés et faire votre 
show sur scène. Des prix seront remis aux prestations les 
plus appréciées.

16 h 30 :  Challenge Youtubers16 h 30 :  Challenge Youtubers
À l’occasion de cette dernière séance, venez nous raconter comment 
s’est passé Mangachamp pour vous… ou pour les autres. 

17 h : Cérémonie de clôture17 h : Cérémonie de clôture
Le moment de féliciter tous les lauréats du week-end et de leur
remettre leurs récompenses.

17 h 45 : 17 h 45 : グランド   ファイナル グランド   ファイナル 
Rejoignez les bénévoles et l’équipe organisatrice pour clôturer
Mangachamp 2015 en costumes et en musique.
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