
PARTENAIRES
Atelier Canopé de l’Yonne - Association Franco-Japonaise de Dijon - 
Association l’Odyssée de l’imaginaire - Association Un oeil sur le monde du 
collège Montpezat de Sens - Carole Patinier - Centre Social des Champs 
Plaisants de Sens - Club Avenir judo Paron - Coallia - Collège Montpezat 
de Sens - COMCOM TV - Conseil Départemental de l’Yonne - Editions 
Akata - Editions Ankama - Editions Doki-doki - Editions Glénat - Editions 
H2T - Editions Kana - Editions Ki-oon - Editions Kurokawa - Editions 
Ototo - Fédération Mondiale de Dakaïto Ryu - Foyer socio-éducatif du 
collège Montpezat - Karaté club de Saint-Clément - Librairie le XIII - Lycée 
Professionnel de Sainte-Colombe - Maison des jeunes de Villeneuve la 
Guyard - Maison Familiale et Rurale du Sénonais - Patchwork mixture - 
Pierre-Xavier Boivin - Philippe Vaz - Radio Stolliahc - Sens Arts Martiaux 
- Service des parcs, Jardins et Espaces Verts de Sens - Steve Brissiaud 

- Société horticole de Sens - Véronique Ciozet 

Règlement  
des concours Cosplay

● vendredi 6 avril à 14h & samedi 7 avril à 16h
1 – Qui ?
Tout le monde peut participer. Pour pouvoir concourir, chaque participant doit défiler sur scène 
avec au moins un élément de costume.

2 – Sécurité et interdictions
Sont interdits : les armes blanches, les armes à feu, les armes ou liquides incendiaires, 
les liquides indélébiles, les substances toxiques, les objets ou comportements à caractère 
raciste, pornographique, antisémite, violent, discriminatoire ou portant atteinte aux bonnes 
mœurs.

3 – Inscriptions
Il existe 3 catégories réparties selon l’âge du participant :
- catégorie des moins de 10 ans.
- catégorie des 10 - 15 ans.
- catégorie des plus de 16 ans. 

Vous pouvez vous inscrire au concours à l’adresse : concourssayonneara@mairie-sens.fr 
avant le mardi 3 avril 2018 minuit, ou directement auprès du stand avant 13h45 le jour 
même.

4 – Jury 
Le jury est composé de membres de l’équipe SaYONNE’ara. Les membres du jury se réu-
nissent à la fin du défilé afin de voter. Les résultats seront annoncés dans la fin d’après-midi 
sur scène.

5 – Critères 
- la qualité du costume
- la fidélité du costume
- l’originalité de la prestation

6 – Les prix 
- prix Cosplay Kodomo (moins de 10 ans)
- prix Cosplay Shojo/Shonen (10 - 15 ans)
- prix Cosplay Seinen (plus de 16 ans)

A gagner : des chèques-lire, une séance de découverte du Reiki,
 ou des entrées à la Japan Expo !

L’organisation se donne le droit d’annuler une inscription en cas de non-respect des règles.

En vous inscrivant au concours, vous autorisez l’équipe 
SaYONNE’ara à vous prendre en photo afin de permettre au 
jury de délibérer. Vous acceptez également que ces photos 
soient utilisées sur l’ensemble des supports SaYONNE’ara, 
pour illustrer les animations de la manifestation. SaYONNE’ara 

s’engage à ne pas utiliser les photos dans d’autres cadres.

SECTION jeux
● jeux vidéo : initiation à la réalité virtuelle, bornes arcades vintage, consoles, Just Dance 
géant...
● jeux de société japonais
● atelier de figurines à peindre 
● découverte du jeu « test of honour » et fabrication d’un diorama (décor miniature d’un village 
médiéval japonais)
● jeux d’adresse et d’habileté

SECTION papier et crayon
● le samedi, atelier d’illustration pour tout connaître 
sur les techniques du dessin manga par Leen 
● création de marque-page en forme de poupées 
kokeshi
● atelier de Paperkraft
● atelier origami comme vous ne l’avez jamais vu ! 
par l’artiste Schoko
● peinture d’un cerisier en fleurs 
● la fameuse grande tour SaYONNE’ara, à remplir avec le plus grand nombre de grues en 
papier possible ! 
● atelier « palette graphique » : initiation à l’utilisation de la palette graphique et aux techniques 
de colorisation 
● éventails en folie !
● espace de dessin libre 

SECTION cuisine
● atelier bento
● vente de sushis : le samedi 7 avril de 11h à 15h/ 0.50 € la 
soupe / 0.50 € le maki / 1 € le nigiri / 2 € le témaki.
● espace buvette : vente de boissons, de sandwichs et de 
friandises

SECTION tatami
VENDREDI :
● 9h à 12h30 : démonstration et initiation de judo et karaté par la section sportive du collège 
Montpezat de Sens
● 13h30 à 18h : combats de sumo

SAMEDI :
● 10h à 10h45 : combats de sumo
● 11h à 11h45 : démonstration et initiation de dakaïto ryu par la Fédération Mondiale Dakaïto 
Ryu
● 12h à 13h45 : combats de sumo
● 13h à 13h45 : démonstration et initiation de ju jitsu par le club Avenir Judo de Paron 
● 14h à 14h45 : démonstration et initiation d’aïkido par Sens Arts Martiaux
● 15h à 15h45 : combats de sumo
● 16h à 16h45 : démonstration et initiation de karaté par le Karaté Club de Saint-Clément
● 17h à 19h : combats de sumo

Contacts
Bibliothèques de Sens

● Chloé Beudin - 03.86.83.88.13
● Nathalie Benard-Ben Ali – 03.86.83.72.80

c.beudin@mairie-sens.fr – mediatheque@mairie-sens.fr

Contact presse
Direction de la communication : 03.86.95.68.19 - com@mairie-sens.fr

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Venir
● Salle des fêtes, rue René Binet, 89100 Sens

● En bus : ligne 4, arrêt René Binet ; ligne1, 2, 4, 8, 9 arrêt hôpital
● En train : ligne Paris-Lyon-Marseille, arrêt gare de Sens

Facilités de stationnement
● Parking de la salle des fêtes

● Parking du centre nautique municipal Pierre Toinot
● Parking de l’hôpital



SECTION bien-être
l’espace mis à l’honneur cette année !

● essayage de kimonos
● calligraphie et sumi E : Dessin d’encre
● reiki traditionnel : conférence et séances découvertes sur tirage au sort
● ikebana (art floral)
● découvrez le nouveau jardin japonais !
● exposition de bonsaï et démonstration de mise en forme des arbres travaillés en bonsaï

SECTION lecture
● espace mangathèque 
● librairie : vente de mangas par la librairie sénonaise Le XIII, et autres livres autour du 
Japon par Véronique Ciozet 

SaYONNE’ara est fier d’accueillir, Leen, illustratrice française, auteur 
de la série Shinnobi Iri

Leen a accepté d’être la marraine de cette manifestation dédiée au 
manga. Elle sera présente le vendredi 6 avril, pour animer plusieurs 
rencontres avec les scolaires et le public, et dédicacera ses mangas 
tout au long de la journée.

RENCONTRES AVEC DEUX MANGAKAS  ET LEUR EDITRICE

La librairie le XIII invite en exclusivité les mangakas Art-of-K, auteur 
du manga Euterpe T.01 et Caly, auteur du manga Hana no Breath 
T.01 (en sélection Shojo) ainsi que leur éditrice, Ludivine Gouhier pré-
sidente des Editions H2T.

Toute la journée du vendredi, les trois intervenantes 
vous parleront des conditions de création d’un 
manga en France. Leur travail au quotidien à travers toutes les étapes de 
production, du dossier d’édition à la sortie du livre papier. Vous pourrez 
ensuite leur poser vos questions tant sur les techniques de dessin que sur 
le domaine de l’édition.
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Programme des rencontres et dédicaces : 
  
• Rencontres avec la marraine  de l’édition : Leen 

Rencontre Dédicaces
9h00 9h45

10h30 11h15 
13h30 14h15

17h00

• Rencontres avec la mangaka Art of K, et son éditrice, Ludivine Gouhier 
Rencontre Dédicaces

9h45 10h30
11h15 12h 
14h15 17h00

 
 
 
SECTION JEUX 
 
• Espace jeux vidéo : Au regard du succès de l’an passé, le pôle jeux vidéo revient avec un panel de 
vos jeux préférés : initiation à la réalité virtuelle, bornes arcades vintage (Super Mario, Pacman, Street 
fighter…),consoles, Just Dance géant… 
 
 
• Les élèves du collège Montpezat de Sens, accompagnés de leur professeur-documentaliste, 
accueilleront les scolaires le vendredi pour un atelier de jeux de société japonais. 
 

ILLUSTRATION village miniature 
 
• L’association sénonaise L’odyssée de l’imaginaire proposera un atelier de figurines à peindre, une 
exposition de figurines et de jeux de rôle et diffusera des vidéos de parties de jeux ou de peintures. 
Nouveauté : Outre les activités proposées jusqu’à présent et  par rapport au thème choisi, l’association 
proposera la découverte du jeu « test of honour » et la fabrication d’un diorama : un décor miniature 
d’un village médiéval japonais, avec la possibilité de l’agrandir en l’agrémentant de figurines peintes.  
 
• De nombreux jeux d'adresse et d'habileté seront également proposés. 
  
 
 
SECTION PAPIER & CRAYON  
 
 
• Le samedi, la marraine de l’édition l’auteur et illustratrice Leen, proposera au grand public, de 14h à 
16h, un atelier d’illustration pour tout connaître sur les techniques du dessin manga. 

ILLUSTRATION cours de dessin 

SECTION MUSIQUE

Lors de ses deux concerts, Rinch nous fera l’honneur de partager avec nous son 
nouveau concept musical : «COMPOSE-MOI UN MANGA !: propose un Manga je 
compose une musique !». Grâce à ses nombreux fans qui le suivent sur les réseaux 
sociaux, le groupe propose de composer des morceaux à partir de nos mangas 
préférés ! Tendez l’oreille, certaines exclusivités seront peut-être directement tirées 
de la sélection officielle du Prix Littéraire SaYONNE’ara... !

Le chanteur Rinch et son groupe se produiront le vendre-
di 6 avril à 15h30 et le samedi 7 avril à 15h

● démonstrations et cours de flûte japonaise par la célèbre musicienne Nozomi Kanda

● représentation de danse par le groupe Kandypop’s

● et le fameux karaoké !

USAGE DE VIDEOS ET DE PHOTOS A DESTINATION 
DES SUPPORTS DE COMMUNICATION DE LA VILLE DE SENS

SaYONNE’ara propose lors de sa manifestation de remise des 
résultats du prix littéraire manga :

1. deux concours de cosplayers sur scène : à 14h le vendredi 6 avril et à 
16h le samedi 7 avril.
Afin de permettre au jury de délibérer en fin de journée, chaque participant
sera photographié.
2. tout au long de la journée, des reportages vidéo par Radio Stolliahc, 
Comcom TV et le service communication de la Ville de Sens.

***

Les photos et les vidéos prises lors de la manifestation seront pu-
bliées sur la page officielle SaYONNE’ara du réseau social Facebook 
et sur les supports de communication de la Ville de Sens (site inter-
net, magazine municipal), pour illustrer l’événement.

Si vous ne souhaitez pas donner votre accord pour apparaître sur les pho-
tos, merci de remplir le coupon ci-dessous, et de le transmettre à l’accueil 
de la manifestation :

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Je soussigné (e) (parent ou tuteur).........................., n’autorise pas la Ville 
de Sens à publier la photo et/ou la vidéo de l’enfant ................................. 
sur la page Facebook SaYONNE’ara et sur les supports de communication 
de la Ville de Sens (site internet, magazine municipal) afin d’illustrer les 
journées de remise des résultat du prix SaYONNE’ara les 6 & 7 avril 2018.

À.................................................. , le ..............................................

                                         Signature :

 • Rencontres avec les mangakas Art of K, Caly et l’éditrice Ludivine Gouhier

12h00

LES JOURNéES DE CLôTURE DU PRIX 
LITTéRAIRE MANGA SAYONNE’ARA 

 
● Vendredi 6 avril 2018 de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h 

(journée dédiée aux scolaires) 
● Samedi 7 avril 2018 de 10h à 19h (tout public) 

SALLE DES FÊTES DE SENS 

Vendredi 6 avril :

● Tout au long de la journée :
- rencontres et dédicaces avec la marraine de l’édition : Leen
- rencontres et dédicaces avec les mangaka Art of K, Caly et l’édi-
trice d’H2T, Ludivine Gouthier 
- initiation à l’origami avec l’artiste Schoko

● 9h-12h : atelier caligraphie et sumi E
● 13h30-18h : initiation à la flûte japonaise avec la musicienne Noz
mi Kanda
● 14h : défilé pour le concours du meilleur Cosplay (sur inscription 
à l’entrée)
● 15h : annonce des résultats des votes de la 6ème édition du prix 
SaYONNE’ara par Leen 
● 15h30 : concert de Rinch

Samedi 7 avril :

● 13h30-16h30 : atelier caligraphie et sumi E
● 14h-16h : atelier d’illustration avec la marraine de l’édition : Leen 
● 14h : conférence sur le port du kimono par l’Association Franco-
Japonaise de Dijon (AFJD)
● 14h50 : Kandypop’s en première partie de Rinch
● 15h : concert de Rinch
● 16h : défilé pour le concours du meilleur Cosplay (sur inscription 
à l’entrée)

Pour la seconde année, nous avons l’honneur 
d’être parrainés par l’Ambassade du Japon en 
France qui nous a accordé son patronage pour 
l’ensemble de la manifestation SaYONNE’ara

 • Rencontres avec la marraine de l’édition Leen

Programme des rencontres et dédicaces vendredi 6 avril
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