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La 6ème édition de cette manifestation, consacrée au 
Manga, (une autre façon de proposer de la lecture) 
SaYONNE’ara, portée par les bibliothèques de 
Sens connaît un succès croissant. Il est vrai que 
l’enthousiasme de l’équipe des bibliothèques de 
Sens, mais également de l’ensemble des services 
municipaux, permet de relever les défis. L’action 
s’étend de septembre au point d’orgue des 6 et 7 avril 
avec l’annonce des résultats du vote du prix littéraire. 
Deux journées festives, proposant de nombreuses 

animations très diversifiées, lesquelles ont attiré plus 
de 2200 participants l‘an passé. Culture du jeu, jeu 
de la culture, ouverture sur une autre culture, les 
acteurs de ce projet méritent nos félicitations les 
plus vives et susciteront à nouveau enthousiasme et 
réussite.

Bernard Ethuin-Coffinet
Adjoint au maire de Sens en charge de la culture 

et de la mise en valeur du patrimoine

Cet évènement offre aux visiteurs la possibilité de partager leur passion du manga en découvrant de 
nombreux espaces thématiques : des stands de libraires, lecture, cuisine, arts martiaux, bien-être, jeux de 
société, dessinateurs… Cette année le Japon traditionnel, à travers des ateliers mêlant artisanat et bien-être, 
est à l’honneur : cours de flûte japonaise, démonstration de taille de bonsaï, essayage de kimonos, initiation à 
la calligraphie et au sumi E, le tout dans le cadre apaisant d’un immense jardin japonais…La Radio Stolliahc 
et Comcom TV animeront cette manifestation durant les 2 jours.

La manifestation sera ponctuée le vendredi à 15h00 par l’annonce des résultats du prix littéraire manga 
SaYONNE’ara 2017/2018 par notre marraine Leen, auteur du manga Shinobi Iri (éd. Tengu). La maison 
d’édition l’Hydre à deux têtes (H2T) sera représentée par sa responsable Ludivine Gouhier, accompagnée 
des deux mangakas Art of K (auteur du manga  Euterpe) et Caly (auteur du manga Hana no Breath, en 
sélection shojo pour cette édition). Ces intervenantes rencontreront les scolaires tout au long du vendredi et 
Leen animera également un atelier d’illustration le samedi. Enfin, le chanteur Rinch nous fera l’honneur de se 
produire pour deux concerts accompagné de son groupe, l’un le vendredi (15h30) et l’autre le samedi (15h).

Deux concours Cosplay seront proposés le vendredi et le samedi.

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.

NDLR : Bernard Ethuin-Coffinet nous ayant quitté brutalement en janvier dernier, nous avons souhaité main-
tenir son édito afin d’honorer son attachement réel à cette manifestation.



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 
Caly, Art of K, et leur éditrice, Ludivine
Gouhier 

- initiation à l’origami avec l’artiste Schoko

- démonstrations d’arts martiaux 

●  9h-12h : atelier calligraphie et sumi E

● 13h30-18h : initiation à la flûte japonaise 
avec la musicienne Nozomi KANDA

● 14h : défilé des cosplayers en lice pour le 
concours du meilleur Cosplay de la journée (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 calligraphie et sumi E

● 14h-16h : atelier d’illustration avec la marraine 
de l’édition Leen

● 14h : conférence sur le port du kimono par 
Aurélie MUGNERET de l’Association Franco-
Japonaise de Dijon (AFJD)

● 14h50 : Kandypop’s en première partie de 
Rinch

● 15h : concert de Rinch 

● 16h : défilé des cosplayers en lice pour le 
concours du meilleur Cosplay de la journée (sur 
inscription à l’entrée)

● tout au long de la journée : 
- démonstrations d’arts martiaux

LES JOURNéES DE CLOTûRE 
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



Règlement des concours Cosplay
● vendredi 6 avril à 14h & samedi 7 avril à 16h

1 – Qui ? : photo cosplay
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 subs-
tances 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, 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 réunissent 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’organisateur 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 de communication SaYONNE’ara, pour illustrer les animations de la 

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



● Essayage de kimonos : Venez revêtir la traditionnelle tenue 
japonaise, le yukata et kimono, et profitez de cet instant 
éphémère pour repartir avec votre photo souvenir. Uniquement 
sur inscription.

Samedi 7 avril à 14h, la présidente de l’association franco-
japonaise de Dijon, Aurélie MUGNERET, interviendra sur scène 
lors d’une conférence sur les principaux codes vestimentaires 
du kimono. Lors de cette conférence, il vous sera présenté les 
différents types de kimono, les codes vestimentaires et comment 
les porter. L’intervenante permettra au public de participer en 
revêtant les différents kimonos qui seront présentés.

● L’atelier calligraphie et sumi E - dessin d’encre : Carole Patinier et Philippe Vaz vous feront découvrir l’art de communiquer 
par le dessin, de l’assemblage des traits pour la calligraphie dite «régulière» (nommée «écriture») à l’expression artistique 
(calligraphie artistique, sumi E, peinture à l’encre). 
Sur cet espace dédié au dessin d’encre, ces deux artistes travaillant en synergie, mettront à disposition du public pierre à 
encre, bâton d’encre, pinceau, papier ... et vous guideront dans vos essais de calligraphie régulière/artistique et de sumi 
E.

● Le reiki traditionnel : pratique énergétique d’origine japonaise, elle se caractérise par un toucher fixe et léger, porté 
sur des points précis de la tête aux pieds. En unissant le corps et l’esprit dans la détente et le lâcher prise, cette pratique 
méditative permet de vous révéler tel que vous êtes au fond de vous. C’est une pratique laïque et entièrement basée sur 
le fonctionnement de l’être humain dans sa globalité.

- Tout au long des 2 jours, Steve Brissiaud proposera des conférences pour mieux découvrir le reiki.
- Pour découvrir plus concrètement cette pratique, 2 séances découvertes par jour seront données en fin de journée, sur 
tirage au sort.

SECTION bien-être

● Le service espaces verts de la Ville de Sens fera partager tous les 
secrets de l’Ikebana (art floral).

● Les adolescents de la Maison Familiale et Rurale du Sénonais, 
en partenariat avec le service espaces verts de la Ville de Sens, 
confectionneront cette année un majestueux jardin japonais, qui 
accueillera l’espace lecture et dans lequel vous pourrez vous balader 
pour admirer les différentes essences végétales. 

 ● La section bonsaï de la Société Horticole de Sens vous propose une 
mini-exposition d’arbres, sélectionnés parmi les arbres des membres, ainsi qu’un atelier découverte et démonstration, au 
cours duquel nous expliquerons les différentes techniques de culture et de mise en forme des arbres travaillés en bonsaï.

En rose les nouveautés de cette année !



SECTION LECTURE 

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

"Née à Pau en 1990, elle a grandi dans l'univers Disney et des personnages 
anthropomorphes. Passionnée par la BD depuis l'enfance, elle en fait au-
jourd'hui son métier. Aidée par Fred Campoy avec qui elle prenait des cours 
de dessin, elle a pu faire la rencontre du scénariste Olivier Paillé. Ainsi plu-
sieurs projets sont nés comme L'Ombre d'Honami, 2 gags de 6 planches édi-
tés dans le magazine Manga Kids + et 2 planches de Fanart Dofus parues 
dans Dofus Mag.
C'est fin 2011 qu'elle s'installe à Montpellier et commence tout doucement à mettre en place le projet 
Shinobi Iri, qui paraîtra par la suite en version BD aux éditions Brume en avril 2014 et sera repris en 
autoédition en version manga en avril 2015."

Leen a accepté d’être la marraine de cette manifestation dédiée au manga. Elle sera présente le ven-
dredi 6 avril, pour animer plusieurs rencontres avec les scolaires et le public, et dédicacera ses mangas 
tout au long de la journée.
Le samedi 7 avril, elle proposera au grand public, de 14h à 16h, un atelier d’illustration pour tout 
connaître sur les techniques du dessin manga.

● Comme chaque année, les bibliothèques de Sens installeront leur confortable coin lecture et mettront à disposition de 
tous, une vaste sélection de mangas et de bandes dessinées. La Bibliothèque Départementale de l’Yonne s’y associe  
comme les années précédentes, en prêtant également un grand nombre de mangas.

Pour lire dans un cadre relaxant, retrouvez cet espace au sein du jardin japonais…

● 2 librairies proposeront à la vente de nombreux ouvrages : la librairie sénonaise Le XIII, des mangas, et Véronique 
Ciozet, libraire indépendante, des albums et des documentaires autour du Japon.
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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 

S



RENCONTRE AVEC DEUX MANGAKAS ET LEUR ÉDITRICE

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 séléction 
Shojo) ainsi que leur éditrice, Ludivine Gouhier présidente des Editions H2T.
 

Graphiste et webdesigner de métier, Art of K est 
passionnée par l’illustration et la narration illustrée. 
Le cerveau toujours en ébullition, elle est constam-
ment un carnet à la main, à la recherche de nouvelles sources d’inspirations. 
Influencée par les œuvres d’auteurs tels que Yamamori Mika, Hozumi, et Shi-
motsuki Kairi, mais aussi par des webtoons tels que Old Xian et Omyo, elle 
se lance en 2016 en signant son premier manga  Euterpe  aux Éditions H2T. 

Dessinatrice et scénariste du manga Hana No Breath publié aux Editions 
H2T, Caly se lance en 2007 avec son premier webcomic (MaHo-Megumi). 
Qualifiée de « Star du Fanzine » par le magazine Animeland, elle signe son 
premier contrat avec les Éditions H2T pour son nouveau manga shojo, Hana 
No Breath, une série déclinée en deux volumes.
D’abord prépublié mensuellement sur la plateforme de lecture en ligne 
WeeklyComics.fr, le volume 1 de Hana No Breath est sorti le 6 juillet à l’occa-
sion de la Japan Expo 2017.

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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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.

● 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.

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.

● Pour accompagner vos lectures, un atelier de création de marque-page en forme de 
poupées kokeshi sera proposé également par les bibliothèques de Sens.

● Atelier de Paperkraft par les bibliothèques de Sens : venez créer un panda (mascotte de 
SaYonne’ara) en 3 dimensions que vous pourrez emmener chez vous.

● A vos pinceaux ! Les bibliothèques de Sens vous invitent à fleurir 
à l’aide de peinture votre cerisier en fleurs, l’arbre japonais par 
excellence.
 
● le centre social des Champs-Plaisants de Sens vous propose 
cette année de participer à la réalisation d’une œuvre collective. 
Une grande tour transparente siègera au cœur de la salle.
Le but est de remplir cette dernière avec le plus grand nombre de 
grues en papier possible.
En parallèle, vous trouverez un espace pour le pliage de votre grue.

D’où vient l’idée de cette tour ? Le concept est inspiré de l’Orizuru 
Tower de Hiroshima (orizuru = « oiseau de papier plié »). Ouverte à l’été 2016, cette tour incarne un message de paix 
dans le monde. Sur sa façade, un large bandeau vertical transparent est orné de dessins de grues multicolores. Depuis 
le 12ème étage de la tour, il est possible de lancer son origami dans ce « mur à grue » et contribuer ainsi à une création 
collective symbolique.

● Comme l’an passé, l’illustrateur Pierre-Xavier Boivin animera un atelier « palette graphique », comprenant une initiation 
d’utilisation de la palette graphique, au dessin et aux techniques de colorisation.

● Eventails en folie ! Le centre social des ChampsPlaisants de Sens vous propose également un stand pour réaliser votre 
éventail en papier avec l’équipe du centre…

● Et comme l’an dernier, vous pourrez disposer d’un espace de dessin libre.

• Tout au long du vendredi, l’artiste Schoko vous propose de découvrir l’art de l’origami 
comme vous ne l’avez jamais vu ! Une véritable expérience pour mieux comprendre 
toutes les techniques et les possibilités du papier plié.



● Le vendredi, venez (re)découvrir l’atelier bento : A 
partir d’ingrédients mis à votre disposition, réalisez votre 
bento (boîte repas). Des lycéens volontaires de BAC PRO 
SAPAT et CAPa SAPVER du lycée professionnel rural 
privé de Sainte-Colombe à Saint-Denis-lès-Sens vous 
accompagneront dans votre création et vous pourrez 
participer au concours du plus beau bentô. Préinscription 
obligatoire, atelier d’une durée de 20 minutes.
 
● Le samedi, La Maison des Jeunes de Villeneuve-la 
Guyard prend le relai sur cet atelier, et invite toute la 
famille à se retrouver autour de la création d’un bentô !

● L’association Un œil sur le Japon du collège Montpezat de 
Sens propose une soupe miso et une dégustation de sushis : 
nigiris, makis, temakis le samedi 7 avril de 11 h à 15 h à un 
tarif « SaYONNE’ara ». 0.50 € la soupe / 0.50 € le maki / 1 € 
le nigiri / 2 € le témaki.

Initialement méthode de conservation du poisson, le sushi 
s’est transformé en un mode de consommation à part entière. 
Le poisson séché était placé entre deux morceaux de riz 
vinaigré, le nori a été ajouté plus tard, permettant d’éviter 
d’avoir les doigts collants.

Etymologiquement, le mot sushi vient de su signifiant «vinaigre», et shi signifiant «riz». Plus familièrement, le terme est 
employé pour décrire un morceau de poisson cru ou mollusque ou crustacés sur un lit de riz, de la taille d’un doigt, ou bien 
simplement la consommation de poissons crus, à la mode japonaise. Le sushi est une œuvre d’art autant qu’un aliment.

● Le F.S.E. du collège Montpezat de Sens proposera à la vente des boissons, des sandwichs ainsi que des friandises.

SECTION cuisine 



● La sonorisation des concerts sera assurée par le studio d’enregistrement « Audiogroupe », situé à Gron.

SECTION MUSIQUE 

« D’un Rock édulcoré à une Pop énervée. »
RINCH est le projet auteur - compositeur - interprète 
mené par Rindra, un jeune musicien de 26 ans bercé 
par le Rock, la New wave et par la Pop Japonaise qui 
l’influenceront très rapidement.

En 2014, sort son premier opus, ODYSSEE, salué par 
Dominik Nicolas, co-fondateur du groupe INDOCHINE 
et compositeur de tubes mythiques. La plume est 

interprétée par la voix claire et fragile de Rindra, qui se marie à des odes aux horizons sans frontière, allant 
d’un Rock édulcoré à une Pop énervée.

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 
à 15h30 le vendredi 6 avril et à 15h00 le samedi 7 avril

● Démonstrations et cours de flûte japonaise : SaYONNE’ara a l’immense honneur 
d’accueillir la musicienne belge Nozomi Kanda, pour permettre au public de découvrir l’art 
et les techniques de la flûte japonaise. Elle sera présente le vendredi après-midi, et le 
samedi tout au long de la journée.

Nozomi Kanda commença à étudier la flûte japonaise avec M. Kohei Nishikawa lorsqu’elle était étudiante au conservatoire 
dans son pays. Après avoir obtenu son diplôme supérieur au Conservatoire royal de Mons, elle commença à interpréter 
la musique japonaise dans le cadre d’échanges culturels puis, plus tard, dans des événements et festivals tels que le 
«Belgo-Japonisme» que la Ville de Bruxelles et l’Ambassade du Japon ont organisé à l’hôtel de Ville de Bruxelles.
Les programmes sont variés et peuvent inclure de la musique traditionnelle avec de la musique contemporaine, avec des 
instruments traditionnels et aussi avec des instruments classiques occidentaux.

● L’association Patchwork Mixture vous attend pour un nouvel espace karaoké digne des plus grands karaoké box !

● Kandypop’s sera en représentation pour 2 chorégraphies en première partie de Rinch, à 14h50 !
« Hi ! We are Kandypop’s ! Nous sommes un groupe de danse venu tout droit de Sens ! On est basé sur de la K-POP, 
un style de musique coréen.
Kandypop’s is here, taste-it <3 ! »



SECTION tatami
● Toute la journée : combats de Sumo, prêtés par la bibliothèque départementale de l’Yonne.
● Démonstrations et initiations aux arts martiaux :

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

EXPOSITIONS à DéCOUVRIR
● Venez découvrir l’exposition officielle de la marraine, sur son manga Shinobi Iri

● Les élèves du collège Montpezat de Sens exposeront 
différents travaux et reportages réalisés autour du manga 
Shinobi Iri.

● Exposition réalisée par les élèves de Montpezat, 
accompagnés de leur professeur-documentaliste, autour des 
mangas en sélection du prix littéraire  manga SaYONNE’ara.

● «Le voyage au Japon», exposition photos réalisée par les 
élèves du collège Montpezat, dans le cadre de leur voyage 
scolaire au Japon d’avril 2017.

● Les productions réalisées dans le cadre du concours 
d’écriture – dont le thème a été choisi par la marraine de 
l’édition : «Pièges, cachettes, passages secrets, l’histoire a 
pour décor une maison ninja !»

● Les productions réalisées dans le cadre du concours 
de dessin – dont le but était la réalisation de l’affiche de la 
prochaine édition du prix littéraire.

SAMEDI

● 10h à 10h45 : combats de sumo
● 11h à 11h45 : démonstration et initiation de Dakaïto Ryu par la Fédération 
Mondiale Dakaïto Ryu
● 12h à 12h45 : combats de sumo 
● 13h à 13h45  : démonstration et initiation au Ju-Jitsu par Avenir de Paron 
Judo
● 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 club de Saint 
Clément
● 17h à 19h : combats de sumo



Partenaires

Atelier Canopé de l’Yonne : (Réseau de création et 
d’accompagnement pédagogiques). Le réseau Canopé 
est au service de l’accompagnement des priorités 
des politiques éducatives nationales, académiques et 
départementales, en favorisant la mise à disposition, la 
diffusion et l’usage des ressources éducatives. L’atelier 
Canopé de l’Yonne a financé l’achat de l’exposition Senpaï, 
qui est mise à disposition des établissements scolaires.

Association Franco-Japonaise de Dijon : l’AFJ  (Association 
culturelle Franco Japonaise de Dijon) a pour but de faire 
connaître la culture japonaise aux Dijonnaises et Dijonnais 
et de favoriser l’échange des cultures entre Japonais et 
Français. Elle propose à ses membres des cours de 
langue japonaise, des échanges et sorties ludiques et 
culturelles entre Français et Japonais, des ateliers cuisine, 
divers «coups de mains» aux Japonais résidants, ou de 
passage en France (aide aux formalités administratives, 
aide aux devoirs, etc).

Association l’Odyssée de l’imaginaire : C’est en l’an 
de grâce 1993 que notre association a vu le jour. Au 
programme, jeux de rôles, jeux de plateau, jeux de 
figurines, des murder party, des repas à thèmes, des GNP, 
des trucs, des bidules et des machins qui font la vie de 
l’asso… Si vous passez par Sens, n’hésitez pas à venir 
faire une petite partie avec nous.

Association « Un œil sur le monde » du collège Montpezat 
de Sens : association fondée en novembre 2013 par 4 
enseignants du collège Montpezat qui propose aux élèves 
une ouverture sur le Japon. A travers la découverte de 
la culture nipponne grâce à la mise en place d’un atelier 
Japon au collège, ils explorent un pays, qui a longtemps 
incarné l’altérité absolue, la différence irréductible. Pendant 
quatre ans, ils offriront une formation sur l’image du Japon 
véhiculée notamment par le manga, les arts martiaux, les 
arts, la cuisine…

Bibliothèques de Sens : Depuis maintenant 6 ans, les 
bibliothèques de Sens ont souhaité mettre à l’honneur 
le manga à travers le Prix Littéraire SaYONNE’ara. 
Elles se donnent pour objectif, à la fois l’accès à tous à 

la culture, à l’éducation, à la formation et à l’information, 
mais également la valorisation et l’ouverture vers d’autres 
cultures.

Carole Patinier : Carole Patinier est une artiste riche de 
ses nombreuses rencontres humaines qui font d’elle une 
éveilleuse d’âme ... «magicienne» disent ses apprenti.e.s 
... une fluidité du geste, obtenue par la fluidité du corps et 
de l’esprit ... le trait est la plus belle expression de joie que 
l’on puisse offrir et s’offrir, pour le plaisir du coeur et des 
yeux ! info@carolepatinier.eu

Centre Social des Champs-Plaisants de la Ville de Sens : 
« Le centre social, c’est quoi ? »

- La fabrique des possibles (proposer vos idées, vos 
envies)
- Des animations pour et sur le quartier
- Des ateliers hebdomadaires
- Des activités en famille et intergénérationnelles
- De l’aide à la scolarité
- Un lieu de réalisation de vos projets

Club Avenir de Paron Judo : Le club de judo de Paron 
est un club de judo loisir depuis plus de 30 ans. Le club 
initie les judokas à différentes disciplines avec plusieurs 
catégories d’âges, en proposant des cours adaptés aux 
attentes des plus petits et des plus grands. Nous avons 
130 licenciés dont 75 enfants. 4 professeurs dispensent les 
différents cours dont 2 sont diplômés d’état. Notre dojo se 
trouve dans le gymnase de l’école primaire Paul Bert, au 
63 rue Paul Bert à Paron.
- cours d’éveil judo pour les 3 à 4 ans 1/2
- cours de baby judo pour les 4 ans 1/2 à 6 ans
- 2 cours par semaine pour les enfants de 6 ans à 8 ans et 
2 cours pour les enfants de 8 à 14 ans
- un cours de self défense ados/adultes
- 2 cours de judo jujitsu ados/adultes
- 2 cours de taïso ados/adultes

Coallia : La pension de famille Coallia accueille des 
personnes à faibles ressources dans une situation 
d’isolement ou d’exclusion lourde. Elle leur propose un 



studio individuel associé à des lieux collectifs, permettant 
de créer ou de recréer du lien social et de partager des 
moments de convivialité. L’équipe accompagne les 
résidents dans leurs démarches liées à la vie quotidienne.

COMCOMTV : Web TV relatant l’information 
départementale et la mise en valeur du territoire de 
l’Yonne. Ses objectifs sont de promouvoir les valeurs de la 
citoyenneté et du civisme, et de développer l’expression et 
la communication des jeunes de différents villages et villes. 
COMCOMTV est une idée lancée par le service jeunesse 
de Rosoy.

Conseil départemental de l’Yonne, plus particulièrement, 
la bibliothèque départementale de l’Yonne : pour le prêt 
des sumos, des mangas du coin lecture et l’achat de 
l’exposition Senpaï, l’histoire du manga, qui est mise à 
la disposition des bibliothèques. Les agents de la BDY 
sont présents et investis sur l’ensemble du projet, allant 
du comité de sélection du prix littéraire, jusque dans la 
réalisation de la manifestation de clôture. La Bibliothèque 
Départementale est un service du Conseil Départemental 
de l’Yonne qui a pour mission de développer et de soutenir 
un réseau de bibliothèques publiques dans les communes 
de moins de 10 000 habitants.

Editions H2T : L’Hydre à Deux Têtes est une maison 
d’édition française spécialisée dans la création de bandes 
dessinées originales. L’objectif de l’éditeur est de permettre 
à tous ces talents qui peinent à s’insérer dans le marché 
de l’édition actuel de trouver leur place via une structure 
adaptée qui les accompagne tout au long du processus 
de création et les guide pour arriver au bout de leur 
projet. C’est la première et l’unique structure en France 
spécialisée dans la création de Mangas.

Fédération Mondiale de Dakaïto Ryu : Le Dakaïto Ryu est 
un art martial fondé à partir de 1995 par le Maître LOOÏTA. 
Originaire de la corne de l’Afrique, le maître a rassemblé 
la philosophie du combat du peuple AFARS et les arts 
martiaux asiatiques.

Le Dakaïto Ryu ne se limite pas à une pratique corporelle 
rationnelle et équilibrée. Son fondateur considère que la 

forme d’entraînement pratiquée par un individu influence 
parallèlement son mental.

Ce type d’entraînement favorise la faculté d’adaptation 
tout en développant l’ouverture d’esprit et la créativité des 
pratiquants. Le Dakaïto Ryu se veut donc une discipline 
moderne dans son approche pédagogique à l’enfant, tout 
en conservant les valeurs ancestrales des arts martiaux 
qui sont le courage, le respect, la solidarité et l’humilité.

Foyer-socio-éducatif du collège Montpezat est une 
association régie par la loi de 1901.

Il a pour but :

- de favoriser dans l’établissement une forme éducative et 
coopérative de vie collective ;
- d’améliorer les conditions de vie des élèves dans 
l’établissement ;
- de promouvoir, coordonner, aider et animer toutes 
les activités socio-éducatives de l’établissement (clubs 
spécialisés, aides aux sorties culturelles, organisation de 
manifestations culturelles, …).

Groupe d’élèves du collège Montpezat de Sens : Plusieurs 
élèves se sont réunis sous la coordination de Mme 
Bouaïss, professeur-documentaliste, pour partager leur 
passion du manga. A travers, entre autres, les jeux de 
société du fil rouge de la 5ème édition de SaYONNE’ara, 
les élèves s’investissent chaque lundi pour valoriser la 
culture japonaise.

Kandypop’s : groupe de danse composé d’adolescents 
originaires de Sens. Kandypop’s s’appuie pour ses 
chorégraphies sur la  K-POP, un style de musique coréen.

Karaté Club Saint-Clément : club créé en 1980 proposant 
la pratique du karaté sous toutes ses formes, le Karaté-
Do (= la voie), véritable école de vie où chacun trouvera 
sa place dans le respect du code moral de la discipline, 
le Karaté-Sportif, le Karaté-Défense permettant de se 
défendre efficacement avec des techniques simples et 
dans une parfaite maîtrise de soi, le Body-Karaté, pratique 
de remise en forme en assouplissant le corps et détendant 



l’esprit en alliant techniques de karaté et musique. Le club 
comporte 120 licenciés dont 30 ceintures noires. Ouvert 
tous les jours, du lundi au vendredi, dans un dojo de 330 
m².

Librairie Le XIII : La librairie Le XIII est ouverte depuis le 9 
décembre 2016 au numéro 13 de la Grande Rue à Sens 
et tenue par Dominique. Suite à la fermeture de la librairie 
spécialisée Plume et Bulles début 2014, cette passionnée 
de bandes dessinées décide de faire d’un simple hobby, 
son métier. Presque deux ans plus tard, comics, manga, 
BD et éditions jeunesse se disputent cet espace chaleureux 
en plein centre-ville. Depuis son ouverture, la librairie est 
partenaire du prix SaYONNE’ara aussi bien pour le prêt 
des titres manga destinés au comité de lecture qui en 
assure la sélection que par sa présence à la manifestation 
de clôture de la 6ème édition du prix.

Lycée professionnel de Sainte-Colombe : Des élèves 
volontaires de BAC PRO SAPAT et CAPa SAPVER du 
lycée professionnel rural privé de Sainte Colombe à Saint-
Denis-lès-Sens spécialisé dans les formations du service à 
la personne et du territoire.

Maison des jeunes de Villeneuve la Guyard : Fruit d’une 
volonté municipale, la maison des jeunes de la commune 
de Villeneuve la Guyard a pour objectif de recevoir et 
d’accompagner les jeunes de 11 à 17 ans de la commune 
dans la réalisation de leurs projets (loisirs ,citoyenneté, 
scolaires...) de leur donner un lieu de rencontre et 
d’épanouissement où le bien-vivre ensemble et l’envie de 
faire ensemble aidera à la construction des citoyens de 
demain.

Maison Familiale Rurale (M.F.R.) du Sénonais : centre de 
formation  professionnel accueillant des jeunes  et des adultes 
en alternance. Des 4e-3e en recherche d’une orientation 
professionnelle, aux baccalauréats professionnels 
«productions horticoles» ou «aménagements paysagers» 
en passant par le BTSA «aménagements paysagers» ou le 
CAPA «Métiers de l’agriculture et productions légumières, 
floriculture et pépinière d’ornement», c’est plus d’une 
centaine de personnes qui sont en formation dans notre 
établissement situé à Gron. Le principe de l’alternance est 

dans l’ADN des MFR depuis plus de 80 ans permettant 
aux jeunes et adultes en formation, accompagnés de 
formateurs et formatrices impliqués, une insertion dans la 
voie professionnelle dans les meilleures conditions.

Patchwork mixture : cette association a pour vocation de 
créer des événements culturels dans l’Yonne (89) et les 
départements limitrophes tout en faisant la promotion 
d’artistes pluridisciplinaires.

Pierre-Xavier Boivin : Pierre Boivin étudiant maquettiste 
PAO, participe à la conception de chartes graphiques sur 
des sites web.

Philippe Vaz : Philippe est un artiste plasticien et peintre. 
Il participe depuis plusieurs années à de nombreuses 
manifestations d’art dans des domaines d’expressions 
variés : land art, sculpture, vidéo et peinture abstraite dans 
laquelle il donne aux gestes une place importante. Le 
sumi E est une pratique qu’il affectionne particulièrement 
: «C’est une invitation à découvrir son énergie et le geste 
juste. C’est l’art de suggérer de nouveaux chemins».

Radio Stolliahc : Depuis 1982, Radio Stolliahc est la radio 
locale de Sens. Association de loi 1901, indépendante, 
ce média est un lieu d’expression et d’information sur la 
vie sénonaise. La première volonté est d’être au service 
des autres associations et de décloisonner, de manière à 
diffuser les informations, permettant à chacun de savoir ce 
qui se passe autour de lui et ailleurs. Au fil des années, 
la radio va chercher à se professionnaliser et prend un 
tournant en 1998 en mettant l’accent sur l’information 
locale. Autour, des bénévoles passionnés transmettent 
leur savoir à coup de rubriques et d’émissions spéciales.

Sens Arts martiaux : fondée le 17 septembre 1947, Sens 
Arts Martiaux est dans la spécialité l’une des plus anciennes 
associations de la région Bourgogne. Actuellement, on 
peut pratiquer l’aïkido, le judo, le karaté, la boxe Française 
et la boxe Thaï (Kick Boxing) dans une ambiance qui sait 
allier traditions ancestrales, convivialité et compétition. Il 
s’agit donc de cinq sections formant une seule association 
d’environ 350 membres, animée uniquement par des 
bénévoles. Un encadrement technique de qualité, un état 



éditeurs

d’esprit fait de cohésion et d’entraide entre les sections où 
les moins forts ne sont jamais laissés pour compte même 
si, chez nous aussi, on forme des champions. contact@
sens-arts-martiaux.com

Service des espaces verts de la Ville de Sens : Non 
seulement présent au quotidien sur le territoire sénonais, 
le service des espaces verts répond présent cette année 
encore pour SaYONNE’ara et tend toujours à «coller au 
sujet». Ses objectifs : valoriser son patrimoine naturel et 
son savoir-faire, éduquer à l’environnement et à la nature.

Steve Brissiaud : praticien sénonais spécialisé dans le 
Reiki, une pratique énergétique d’origine japonaise, elle 
se caractérise par un toucher fixe et léger, porté sur des 
points précis de la tête aux pieds.

Société horticole de Sens : La section bonsaï est un 
des différents ateliers d’initiation et découverte proposés 
par la société horticole de Sens. Nous nous réunissons 
chaque 3ème samedi du mois au parc du Moulin à Tan 
pour échanger et partager nos expériences autour de la 
pratique du bonsaï. Les participants apportent les arbres 
qu’ils souhaitent travailler pendant l’atelier.

Véronique Ciozet : libraire itinérante et indépendante 
spécialisée dans la jeunesse. Elle travaille avec les écoles 
maternelles et primaires, les bibliothèques et les CDI de 
collèges de l’Yonne et ses départements proches.

Le prix littéraire est porté également par plusieurs éditeurs spécialisés manga qui apportent leur soutien avec enthou-
siasme, tout au long de ce prix sous diverses formes : dons de mangas, d’affiches, de flyers, relai d’information sur leurs 
canaux de communication, etc... Et surtout leur soutien moral et leurs encouragements.



LE PRIX SAYONNE’ARA

QU’EST-CE QUE LE PRIX LITTÉRAIRE SaYONNE’ara ?

Le prix SaYONNE’ara a pour objectif de promouvoir la culture manga auprès des jeunes collégiens et lycéens du dépar-
tement de l’Yonne par le biais de leur CDI ou de leur bibliothèque, tout en créant des liens entre différentes structures 
telles que les collèges, les lycées, les bibliothèques et les librairies. Cette année, 50 établissements participent à ce prix.

Le prix SaYONNE’ara est un prix de lecteurs récompensant un manga dans quatre catégories :
● Les Kodomo : pour les primaires du CE2 au CM2
● Les Shojo : pour les collégiens (catégorie orientée romance)
● Les Shonen : pour les collégiens (catégorie orientée aventure)
● Les Seinen : pour les lycéens et adultes

QUI ? COMMENT ?

Chaque année, un comité de lecture, composé de bibliothécaires et professeurs-documentalistes, lit l’ensemble des 
mangas dont le tome 1 est paru en France l’année précédente. Il effectue une sélection de 5 mangas pour les catégories 
Kodomo, Shojo et Shonen et 10 mangas pour les Seinen.
Les établissements intéressés par le prix SaYONNE’ara (bibliothèques, CDI de collèges et lycées) s’inscrivent auprès 
de leur référent secteur. Ils ne sont pas tenus d’acheter toutes les catégories mais doivent en posséder au moins une.
Les lecteurs ont l’obligation de s’inscrire dans les structures participantes. Ils lisent l’ensemble des mangas de la ou les 
catégorie(s) choisie(s) afin de voter pour leur manga préféré avant la date butoir.

Médiathèque Jean-Christophe 
Rufin – Sens

Collège Montpezat - Sens EREA Jules Verne - Joigny

Tout au long de l’année, plusieurs actions sont réalisées dans le cadre du prix littéraire manga SaYONNE’ara :

Le fil rouge - la calligraphie et le sumi E : Deux artistes-plasticiens locaux, Carole 
Patinier et Philippe Vaz, ont accepté avec beaucoup de sympathie de se prêter au 
jeu du fil rouge de SaYONNE’ara pour sa 6ème édition : ils ont proposé auprès des 
établissements intéressés, un atelier de découverte de la calligraphie et du sumi E. 
Il s’agit de l’art de communiquer par le dessin : de l’assemblage des traits pour la 
calligraphie dite « régulière » (nommée « écriture ») à l’expression artistique (sumi 
E, peinture à l’encre).



SHOJO

Hana no Breath
 CALY
 (H2T)

Marie-Antoinette: la 
jeunesse d’une reine 

SORYÔ Fuyumi 
(Glénat)

Moving Forward 
NANAJI Nagamu 

(Akata)

Promesses en rose 
MIYASAKA Kaho 

(Panini)

Your Name 
SHINKAI Makoto

 (Pika)

Dresseuses de monstres 
SHIMAZAKI Mujirushi 

(Komikku)

A l’assaut du Roi 
KIGUCHI Minori

 (Kana)

En scène 
CUVIE 

(Kurokawa)

Booksterz 
GUERIN R., DOSSANTOS S.

 (Kana)

Flying Witch 
ISHIZUKA Chihiro 

(Nobi nobi !)

LA SÉLECTION 2017/2018
KODOMO

Le concours d’écriture/d’illustration : cette année, ce sont deux concours qui ont été proposés dans le cadre de 
SaYONNE’ara :

● L’un, concours d’écriture, proposait aux participants d’écrire une nouvelle à partir du thème imposé par Leen, la 
marraine de cette 6ème édition : «Pièges, cachettes et passages secrets, l’histoire a pour décor une maison ninja».
●  L’autre, concours d’illustration, avait pour objectif d’offrir aux participants la possiblité de dessiner l’affiche officielle 
de la 7ème édition du Prix Littéraire SaYONNE’ara !

Le carnet de suggestions : Pour la première fois cette année, le comité propose un «repêchage» des bons titres qui 
n’ont pas pu être en sélection lors de cette édition... Ce carnet est téléchargeable et imprimable sur le site internet 
SaYONNE’ara, permettant aux professionnels de disposer d’un ensemble de suggestions d’acquisition, et au public 
d’aller plus loin dans ses lectures pour SaYONNE’ara, en découvrant des mangas appréciés par le comité de sélection.



Les 7 princes et le 
labyrinthe millénaire 

AIKAWA Yu 
(Doki doki)

Dernière heure 
YÛ 

(Akata)

Green Mechanic 
SHIN Yami 

(Ki-oon)

Our summer holiday 
OZAKI Kaori 

(Delcourt/Tonkam)

Les rôdeurs de la nuit 
GOTÔGE Koyoharu 

(Panini)

SHONEN

Le chant des souliers rouges 
SAHARA Mizu 

(Kazé)

Le couvent des damnées 
TAKEYOSHI Minoru

 (Glénat)

Double Me. 
MAKASU Miky 

(Ankama)

L’Enfant et le Maudit 
NAGABE

 (Komikku)

Friends Games 
YAMAGUCHI Mikoto 

(Soleil)

L’île du temps 
SUGIMOTO Takashi 

(Komikku)

Le mari de mon frère 
TAGAME Gengoroh 

(Akata)

Reine d’Egypte 
INUDOH Chie

 (Ki-oon)

Sk8r’s 
TOJITSUKI Hajime 

(Kana)

To your Eternity 
OIMA Yoshitoki

 (Pika)

SEINEN



  Informations pratiques

Contact
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

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
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Contacts 
Bibliothèques de Sens 

 Chloé Beudin – 03.86.83.91.40 
Sylvie Ballester-Radet – 03.86.83.72.80 

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

Contact presse 
Service communication : 03.86.95.68.19 – com@mairie-sens.fr

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salle des Fêtes 
De Sens 


