
  

Caumont sur Durance 

MANGA 
20 mai 2017 

Fan de Mangas ? Rejoins-nous ! 
 

 

 



Les ateliers sont gratuits ! 
Inscription au 04 90 25 21 07  

du 5 au 18 mai 2017 
 

10h00 : Ouverture de la journée Manga  
parvis de la bibliothèque Pierre Vouland 

10h00-12h00 : atelier tap art 
À la croisée du graffiti et du collage ! 
Intervenant : Ben Sanair, collectif FREESSON 
Public : tout public  
Nombre illimité, sans inscription 
Lieu : bibliothèque Pierre Vouland 

 
10h00-11h30 : initiation à la calligraphie japonaise 
Intervenant : Yoshiko Takai Torregrossa 
Public : enfant à partir de 6 ans  
6 participants, sur inscription  
 

10h30-12h00 : atelier origami  
Mon petit livre en origami  
Intervenant : Songe d’Elfe 
Public : enfant à partir de 8 ans et adolescent  
10 participants, sur inscription  
Lieu : bibliothèque Pierre Vouland 

 
11h00-15h00 : restauration possible : sushis et buvette  
 

13h30-15h30 : atelier Post it art manga  
Intervenant : Pierre-Erick Lefebvre,  
collectif FREESSON 
Public : enfant à partir de 8 ans et adolescent  
20 participants en 2h (2 groupes de 10, durée : 1h), 
sur inscription  
Lieu : bibliothèque Pierre Vouland 

 
13h30-15h30 : initiation au japonais 
Intervenant : Yoshiko Takai Torregrossa 
Public : tout public  
6 participants, sur inscription 
Lieu : bibliothèque Pierre Vouland 
 
 
 
 

13h00-16h00 : démonstration  
Jeu de cartes pokemon 
Public : enfant à partir de 10 ans  
Sans inscription 
 
14h00-15h00 :  
Troc ton manga : viens échanger tes mangas ! 
Tout public, animation en gestion libre 
 
14h30-15h30 : séance de tai chi chuan :  
sur inscription 
Lieu : Jardin Romain 
Public : adulte 
Sur inscription 
 

14h00-15h30 : atelier origami  
Mon petit livre en origami  
Intervenant : Songe d’Elfe 
Public : enfant à partir de 8 ans et adolescent 
10 participants, sur inscription  
Lieu : bibliothèque Pierre Vouland 
 

15h00 : grand défilé cosplay  
Lieu : dans les rues du village  
remise des prix à 16h30 
 

17h30 : projection  
Your Name de Makoto Shinkai 
Lieu : salle Roger ORLANDO 
Public : tout public 
Entrée libre 
 
  

Tout au long de la journée, vente de mangas et produits 
dérivés par les librairies 

« Comic Book » et « Comme la plume au vent » 
Vente d’accessoires de cosplay par Festi Cat’s 

 

 
Rejoins-nous sur Facebook :  

Manga 2017 
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