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Invitée

Elodie Koeger aka Biscuit
est auteur de manga, illus-
tratrice jeunesse et profes-
seur de dessin. Elle sera
notre invitée d'honneur
cette année. Ancienne étu-
diante de l'école Eurasiam,
elle est connue aux Antilles pour ses publica-
tions à thématique créole. Après “ Les Iles du
Vent ”, manga paru chez Caraïbéditions, et 
“ Tibouchina ”, livre illustré chez les éditions
Orphie, elle travaille sur un projet d'auto-
publication : “ Abunai !!! ”.

Rencontre avec l'auteur dimanche à 15 h, avec
présentation interactive de création d'un manga
et mise en pratique en live.
Dédicace des ouvrages dimanche de 11 h à
12 h 30 et l'après-midi à partir de 14 h.

stands

- Librairie Impressions
Vous y trouverez à la vente de nombreux man-
gas, dont les toutes dernières nouveautés, ainsi
qu'un choix très important de goodies, de figuri-
nes et autres créations de la culture manga.

- Associations et Fanzines
Les fanzines MéluZine, Pandaka et Asteria
seront présents tout au long de la convention et
vous accueilleront sur leur stand où vous pour-
rez découvrir le travail de nombreux jeunes artis-
tes.

- Jeuxvideo.fr
Ce magasin nouvellement installé à Herblay
tiendra un stand où se côtoient les différents uni-
vers de l'Animation avec un grand A !
Jeux vidéo, accessoires et consoles, DVD et
coffrets Japanime, gadgets, T-Shirts… 

- Purikura
Une cabine purikura sera installée à la Salle
des Fêtes pour la durée de la manifestation.
Vous pourrez vous y faire photographier en
groupe (jusqu'à 6 personnes) dans vos propres
costumes et avec les accessoires manga de
votre choix.

- Manga Café : 
La Bibliothèque Joseph Kessel vous invite à
son Manga Café. La possibilité de découvrir des
dizaines de séries dans de confortables chauf-
feuses, mais aussi de se plonger dans l'univers
des “ Déesses et Princesses ”, thème retenu
cette année. 
Le Manga Café est organisé en partenariat avec
la Bibliothèque départementale du Val d'Oise, la
Bédéthèque de Pontoise et les bibliothèques
municipales du Parisis.

- Restauration
Le restaurant Miso proposera une restauration
japonaise sur place tout au long du salon. A la
carte, des menus proposant soupe, salade, bro-
chettes ou assortiments de maki-sushi-sashimi
avec riz en garniture.

Ateliers et animations

L'animation des deux journées sera assurée par
Julie Terroni qui proposera pendant toute la
durée du salon de nombreux jeux d'ambiance.

- Faites vous dessiner en
Manga Héros !
Tout au long du salon, vous pourrez vous faire
dessiner en déesse, en princesse ou en tout
autre héros de manga par les artistes des fan-
zines.
Bons gratuits à retirer sur place dans la limite
d'une distribution de 25 par demi-journée et d'un
par personne.
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- Atelier maquillage
Dimanche, venez vous faire maquiller en person-
nage manga. Les maquilleuses vous proposeront
leurs créations, ou réaliseront celles que vous leur
suggèrerez.

- Atelier Art Toys
Un atelier de customisation art toys sera proposé
par Lechakipu (gratuit sur inscription : âge mini-
mum 8 ans). Trois sessions seront organisées le
dimanche d'une durée de deux heures chacune.
Les participants pourront emporter leurs créations
à la fin de la journée.

- arts martiaux
Fabien Tröudé assurera une démonstration d'arts
martiaux. Ce jeune virtuose, manieur d'armes
émérite, a développé un concept aussi original
que spectaculaire, qui allie arts martiaux, acroba-
tie et illusionnisme ! Une prestation à ne rater sous
aucun prétexte…

Concours & tournois

- Ateliers danse
Samedi, démonstrations de dance-hall et de k-
pop animées par Kevin Coique. Le public sera
invité à participer à un petit tournoi final dont le
jury sera le public. Nouveau rendez-vous
dimanche, avec en clôture une battle entre les
4 meilleurs choisis par le public.

- Initiation au jeu de go
et tournoi
L'association Black & White proposera une
initiation au jeu de go sur grand écran. Une fois
que vous aurez assimilé les règles de base,
vous pourrez participer à un tournoi amical avec
une remise de prix pour les plus habiles.

- Concours de dessin
Le traditionnel concours de dessin sera orga-
nisé avec trois catégories d'âge (moins de 10
ans, 11 à 14 ans, 15 ans et plus), plus un prix
spécial du jury. Les trois premiers de chaque
catégorie seront récompensés ainsi bien sûr
que le prix du jury. Remise des lots le dimanche
à partir de 17 h.

Renseignements

http://mangachamp.canalblog.com/

Service Culturel
Tél. : 01.34.18.33.58
E-mail : culture@ville-beauchamp.fr

Illustration couverture : Elodie Koeger
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Samedi 12 mai Dimanche 13 mai

Rencontre avec
Elodie Koeger

Animation interactive
15 h

dédicaces
de 11 h à 12 h 30
et à partir de 14 h

Stand
librairie impressions

de 10 h à 18 h de 10 h à 18 h

Associations et
Fanzines de 10 h à 18 h de 10 h à 18 h

Stand
Jeuxvideo.fr

de 10 h à 18 h de 10 h à 18 h

purikura de 10 h à 18 h de 10 h à 18 h

Manga Café de 10 h à 18 h de 10 h à 18 h

Restauration de 10 h à 18 h de 10 h à 18 h

Portrait Manga de 10 h à 18 h de 10 h à 18 h

Atelier Maquillage
de 10 h à 12 h

et de 14 h à 18 h

Atelier Art Toys 10 h, 14 h et 16 h

Démo Arts Martiaux 10 h 30 et 11 h 30

Atelier Danse 15 h 10 h

Tournoi et battle
danse

17 h 15 h

Initiation et tournoi
de go

de 10 h à 18 h
Démo à 16 h

Concours dessin
de 10 h à 12 h 

et de 14 h à 18 h

Remise
des récompenses

17 h
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