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Tournoi naruTo Shippuden 
Samedi 20 SepTembre à 18h30
Partenariat avec la Bibliothèque Départementale du Val d’Oise.
Tournoi sur Xbox 360.
Conditions d’accès : gratuit à partir de 12 ans sur inscription.
Lots offerts par l’Eden, le cinéma

Soirée JuST dance 4
Samedi 27 SepTembre à 18h30
Jeu de danse sur Wii.
Conditions d’accès : gratuit à partir de 10 ans sur inscription.
Lots offerts par l’Eden, le cinéma

Soirée Jeux d’aSie

mercredi 1er ocTobre à 20h
Partenariat avec l’Association Atout Jeux.
A la découverte des jeux asiatiques. 
Conditions d’accès : animation gratuite ouverte à tous.
http://www.atoutjeux.org/

BIBLIOTHÈQUE AIMÉ CÉSAIRE
proJecTionS de filmS d’animaTion, de comicS

•   Du 1er au 7 octobre
Tarif unique pour toutes les séances à 4,80 €
Voir la programmation du festival
sur le site de l’Eden  
http://montmocine.fr/FR/7/montmorency.html

L’EDEN, LE CINÉMA

mini-TournoiS de Jeux vidéo

mercrediS 24 SepTembre

eT 1er ocTobre

pour tous les centres de loisirs
de la ville.

CENTRES DE LOISIRS

AVANT LE FESTIVAL



COSPLAY
Mot composé des mots «costume» et «playing», le cosplay est une subculture 
japonaise qui consiste à jouer le rôle de personnages (héros de mangas, 
d’animation japonaise, de films, de jeux vidéo ou encore de comics) en imitant 
leur costume, leurs cheveux et leur maquillage.

Venez participer !!!! 
Retrouver le règlement et le bulletin de participation
sur le site de l’association Aoi Sora : http://aoi-sora-cosplay.com/

SCÈNE LIBRE
Samedi de 15h à 16h

CONCOURS COSPLAY
Dimanche de 14h30 à 15h30
Avec le partenariat du Crédit Mutuel de Soisy-sous-Montmorency

Seront décernés les prix suivants :
- Meilleur costume individuel
- Meilleur costume en groupe
- Meilleure prestation individuelle
- Meilleure prestation en groupe
- Coup de cœur du jury

PENDANT LE FESTIVAL

UNIVERS DU COSPLAY
Samedi de 11h à 20h / Dimanche de 11h à 18h
Studio photo pour les cosplayers (impression des photos sur place 
à 50c), atelier de création d’accessoires, exposition de costumes et 
de photos.

Par l’association Kawaii Attitude - http://kawaii-attitude.eklablog.com



MOONKEY 
En 2005, il devient le premier 
mangaka européen/français avec 
la prépublication de Dys dans 
un numéro du magazine Shönen 
Collection. Dys est le premier manga 
créé par un européen pour les 
européens.
Afin de suivre le rythme soutenu 
de publication, il fonda le studio 
Moonkey Pro.
www.moonkey.be

CÉDRIC TCHAO
Cédric Tchao est né en 1978. C’est 
un jeune auteur de bande dessinée 
inspiré par le manga, les séries 
télévisées et le feuilleton populaire 
à la française. Il est professeur de 
bande dessinée à Eurasiam et à 
l’Espace Japon. Il anime un atelier de 
dessin autour du manga au Centre 
Georges Pompidou (2012). Ses 
toutes premières bandes-dessinées 
ont été les classiques franco-
belges comme Astérix ou Gaston 
Lagaffe. Il s’est ensuite dirigé vers 
les comics américains, notamment 
les héros Marvel imaginés par  Stan 
Lee dans Strange. Il a notamment 
été co-scénarise et dessinateur 
d’Hatshepsout publié aux éditions 
Milan et plus récemment du Grand 
Pelican aux éditions Contre-Dires.
https://www.facebook.com/
LeGrandPelican 

ALIÉNOR LE DALOUR
Cette jeune dessinatrice, originaire 
du Val d’Oise, vient de finir sa licence 
d’arts plastiques et vise un master 
‘‘enseignement des arts plastiques’’. 
Vous pouvez la retrouver sur son 
blog : chezalienor.blogspot.fr

MAXIME GARBARINI
Maxime se passionne pour le dessin 
et les comics depuis tout petit. Il a 
publié une BD qui s’intitule «Premier 
Bébé», une première expérience très 
enrichissante mais un peu loin de 
son univers de prédilection. Depuis 
2010, il revient donc aux comics, 
en lançant un label online, Close 
Call Comics, et y publie son premier 
webcomic. La série s’appelle Saga.
www.partisan.fr 

VINZ EL TABANAS
Il a découvert la BD comme beaucoup 
de jeunes de sa génération, à travers 
les mangas japonais puis les comics 
américains avant de s’intéresser à 
l’univers du graffiti et du tattoo. Il est 
l’auteur avec José Jover du Miroir 
des Templiers. Vincent s’occupe 
également de la communication 
de l’une des collections : Geek 
Connexion. Car ses talents 
ne s’arrêtent pas au dessin : il 
s’essaye aussi au numérique, à la 
programmation, à la vidéo et au web.
www.vinz-el-tabanas.deviantart.com

DÉDICACES
Samedi de 14h à 20h / dimanche de 14h à 18h



MAADIAR
Maadiar est né en 1985. 
Dessinateur professionnel depuis 
2006 il publie dessins satiriques, 
illustrations et reportages en bande-
dessinée dans divers titres de 
presse dont Vice Magazine France, 
Gonzaï.com ou Mégalopolis. Ses 
influences sont multiples : les 
kakémonos de Sengaï Gibon, les 
premiers Soulages au brou de noix, 
le « flop graffiti » ou le céramiste grec 
Nicosthène. Les thèmes : mythes 
personnels, légendes partagées, 
animaux audacieux.
http://maadiar.blogspot.fr
http://maadiar.com

GUILLAUME DELACOUR
Il participe au fanzine Krom à 
Amiens. Puis, il change de cap et 
la BD reste en sommeil durant des 
années. Depuis 2010, la flamme est 
rallumée, grâce à internet où il publie 
un webcomic, La Guerre Millénaire. 
Mais l’évènement majeur à partir de 
2013, c’est la publication des deux 
premiers albums BD d’Ariane Dabo.
http://delacourbd.blogspot.fr

COLLECTIFS FANZINE

DRINK’N DRAW
Groupe de trés bons amis accros 
aux bandes dessinées, films, séries 
télévisées… Des rencontres pour 
boire un verre, une fois par semaine, 
en commençant à dessiner ce 
qu’ils aiment le plus : super-héros, 
monstres, dieux et déesses, des 
créatures mythologiques…
http://dndparis.blogspot.fr
http://www.aaltair.eu

CHAUD NEM JUMP
Chaud Nem Jump est un fanzine 
cuisiné par des amoureux du 
« mangasse » et désireux de proposer 
une version made in France de 
l’illustre magazine de prépublication 
japonais Shônen Jump.
http://chaudnemjump.blogspot.fr

JON LANKRY
Illustrateur animateur né en 1982, Jon 
est un artiste autodidacte passionné 
par le dessin depuis toujours. Il a tout 
d’abord été influencé par les comics 
US, puis par les mangas quelques 
années plus tard pour enfin revenir 
aux comics US et une découverte 
tardive de l’univers de la BD franco-
belge. C’est ainsi un mélange de tout 
cela qui définit son style.
Aujourd’hui, il travaille dans le monde 
de l’illustration, du jeu vidéo, de 
l’animation et de la bande dessinée.
http://jonathanlankry.com
http://jonathanlankry.blogspot.fr

TIM
Timothy Hannem est né en 1979. 
Il raconte ses petits boulots et ses 
aventures en intérim dans les deux 
tomes de Quotidien Survival, une 
bande dessinée auto-éditée à 300 
exemplaires.
Son nouveau projet, Un feutre 
dans ma limonade est en cours de 
publication sur son blog depuis 
septembre 2012, et réalisé avec des 
feutres pour enfants.
https://plus.google.
com/115613604409114483583/
posts

DÉDICACES
Samedi de 14h à 20h / dimanche de 14h à 18h



DESSIN MANGA 
CRÉATION D’UN
MONSTRE
Dimanche de 11h à 12h
à partir de 12 ans
Transformation d’un objet en monstre, 
travail sur les expressions du visage.

Animatrice : Yoshimi Katarhira
www.yoshimikatahira.fr/pcv/index.html

DESSIN MANGA 
CRÉATION D’UNE 
COUVERTURE DE 
MANGA
Dimanche de 15h30 à 16h30
à partir de 12 ans
Analyse d’une couverture de manga 
et travail individuel guidé.

Animatrice : Yoshimi Katarhira

www.yoshimikatahira.fr/pcv/index.html

DESSIN SUPER HÉROS
Samedi de 11h30 à 12h30, de 
14h à 15h, de 17h à 18h
Dimanche de 11h à 12h, de 13h30 
à 14h30, de 15h30 à 16h30
à partir de 8 ans
Dessine ton Super Héros ou Super 
Vilain.
Prévois des supers costumes et des 
supers pouvoirs pour chacun.

Animateur : Christian Lesourd
www.christianlesourd.com

DESSIN MANGA
YONKOMA
Samedi de 11h à 12h
à partir de 12 ans
Initiation à la création d’une histoire 
et mise en page selon la forme 
traditionnelle du yonkoma, short 
story en quatre cases.

Animatrice : Yoshimi Katarhira
www.yoshimikatahira.fr/pcv/index.html

DESSIN MANGA 
CRÉATION D’UN
HÉROS
Samedi de 18h à 19h
Dimanche de 17h à 18h
à partir de 12 ans
Travail sur le caractère, les angles et 
les expressions du visage.

Animatrice : Yoshimi Katarhira
www.yoshimikatahira.fr/pcv/index.html

LES ATELIERS



NAIL ART
Samedi de 12h à 13h,  
de 16h à 17h, de 18h30 à 19h30
Dimanche de 12h à 13h, 
de 16h à 17h
Le nail art est l’art de la décoration 
des ongles. 
Ces ateliers permettront de se 
familiariser avec les techniques 
principales du nail art et de 
découvrir les particularités du style 
japonais.

Animatrice : Isabelle Jeudy
www.isabelle-jeudy.com

GOODIES
Samedi de 11h30 à 13h,
de 15h30 à 17h, 
de 18h à 19h30
Dimanche de 11h à 12h30, 
de 13h30 à 15h,
de 16h à 17h30
Ateliers de création de goodies : 
des produits dérivés de films, de 
jeux vidéo ou de séries télévisées.

Animatrices : Marine Locuratolo
et Aurélia Frachon de l’Association
Bulle d’Ox
http://bulledox.wordpress.com

CRÉATION
DE JEUX VIDÉOS
Samedi à 18h et à 18h45
Dimanche à 11h et à 11h45
Pour les 10/16 ans
En quelques clics, vous apprendrez 
à créer votre propre jeu vidéo de 
combat façon Street Fighter avec le 
freeware MUGEN.

Par l’association FESC de Saint-Gratien.
http://fesc.asso.fr

ATELIER D’ÉCRITURE
Atelier pour les 12/14 ans
Samedi de 11h à 12h30
Atelier pour les 15/17 ans
Dimanche de 11h à 12h30 
Elenya Editions, la maison d’édition 
associative spécialisée dans les 
textes courts et les littératures de 
l’imaginaire, animera deux ateliers 
d’écriture au cours desquels vous 
débriderez votre imaginaire.

Par : Elenya Editions

BENTO
Ateliers enfants à partir de 8 ans
Samedi et dimanche 
de 11h à 12h30
Ateliers ados/adultes :
Samedi de 14h à 15h30,
de 17h à 18h30
Dimanche de 14h à 15h30, de 
16h30 à 18h
Un bento est le repas que les 
Japonais s’amènent pour le déjeuner 
au travail ou à l’école. Mais les 
bentos sont très populaires au 
Japon et certains tendent à devenir 
de véritables œuvres d’art.

Animatrice : Novei Carvalho
www.bentonono.com

LES ATELIERS



LIGHTGRAFF
Samedi de 15h à 18h
Le Light Graff est une discipline qui 
allie les techniques du Graff et de la 
photographie.
La bombe de peinture est 
remplacée par des sources de 
lumière et le mur par l’appareil photo.
 
Par l’association Urban Xpression
www.xpressionsurbaines.com

BODYGRAFF
Dimanche de 14h à 17h
Le Body Graff est un tatouage 
éphémère réalisé avec de l’encre à 
base d’eau.
La durée de vie du tatouage ne 
dépasse généralement pas la 
journée

Par l’association Urban Xpression
www.xpressionsurbaines.com

PORTRAITS MANGA
Samedi de 13h30 à 15h30
Dimanche de 13h à 15h
Venez vous faire « croquer » à 
l’encre de Chine.
Réalisation de portraits en style 
manga.

Par Yoshimi Katarhira
www.yoshimikatahira.fr/pcv/index.html

JEUX VIDÉO
Samedi de 11h à 13h, de 15h à 19h
Dimanche de 11h à 13h, de 14h à 18h
Quatre espaces de jeux sont à votre 
disposition : un espace sport, un 
espace Wii, un espace Kinect et un 
espace musique.

Par l’association SVA
http://svanimations.fr

COMBATS DE SUMOS
Samedi de 11h à 20h
Dimanche de 11h à 18h
Enfants ou adultes,
transformez-vous en véritables 
sumos et affrontez-vous sur le 
tatami !
Amusement et rires garantis !

Par l’association Sport animation
http://animation-jeux-gonflables.fr 

LES ANIMATIONS



PAPERCRAFT
Samedi de 11h à 20h
Dimanche de 11h à 18h
Le papercraft est une méthode 
de conception d’objets en trois 
dimensions, similaire à l’origami.
Sa principale différence avec 
l’origami réside dans le fait que, ici, 
on utilise plusieurs feuilles de papier 
qui doivent être découpées au 
cutter et collées ensemble.

Par l’association Anigetter
www.anigetter.fr

JEUX/JOUETS D’ASIE
Samedi de 11h à 23h
Initiation à différents jeux de plateau 
asiatiques, jeux de figurines.

Par la ludothèque de la Briqueterie-MLC
www.labriqueterie-mlc.fr

ESPACE DÉTENTE
Samedi de 11h à 23h
Dimanche de 11h à 18h
Venez bouquiner mangas et comics 
assis, debout, allongé…

JEUX ASIATIQUES
Samedi de 11h à 20h
Dimanche de 11h à 18h
Une sélection de jeux asiatiques, 
accessibles à tous comme le doushou 
qi (jeu d’échec chinois) ou le shogi 
(jeu d’échec japonais), le go (jeu 
de stratégie), des jeux d’alignement 
comme le gomoku, le hasami, le 
kendama (bilboquet japonais)…

Par l’association Asialudie
http://asialudie.jimdo.com 

LES ANIMATIONS
Samedi de 11h à 20h
Dimanche de 11h à 18h

Venez jouer ou tester vos connaissances sur scène.

Des jeux aussi variés que des blind test, le nandeska 

(Schmilblick manga), le sudotaku (les images ont 

remplacé les chiffres du sudoku), le kidikoi, le 

mangamix, le mystério….

Par l’association Sohei
http://sohei.fr

JEUX SUR SCÈNE, QUIZZ



LES DÉMOS
SUMO
Initiation : samedi de 11h30 à 12h30
Démonstration : samedi à 13h30
 
Par l’association Paris Sumo
http://paris-sumo.fr

KUNG FU 
Samedi à 17h15

Par l’association de Kung Fu
de Montmorency

JUDO 
Samedi à 11h et dimanche à 13h30

Par l’association de Judo
de Montmorency

AÏKIDO
Samedi et dimanche à 14h

Par l’association d’Aïkido
de Montmorency
http://aikidomontmorency.
voila.net

KARATÉ KOBUDO
Samedi à 14h30
Dimanche à 16h15

Par l’association de Karaté Kobudo
de Montmorency
http://oshukaimontmorency.pagesperso-
orange.fr

BREAK DANCE
ET HIP-HOP
Break Dance avec élèves 
Samedi à 16h30

Hip-hop avec élèves 
Samedi à 17h30

Freestyle avec professionnels 
Dimanche à 16h, 17h et 17h30

Par Karim et Abibou
de l’association l’Entracte
http://lentracte-espace-culturel.
blogspot.fr

DANSE MANGA
Samedi à 14h45, 16h15 et 18h
Dimanche à 15h45 et 16h30
Danse-duel sur la chanson
Namae no nai kaibutsu
de la chanteuse Egoist
(BO de l’anime manga Psycho-Pass).

Par Laurence Peinch et Clélia Devéche
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CONCERTS

RESTAURATION
Samedi de 11h à 23h
Dimanche de 11h à 18h
Foodtruck japonais qui 
proposera des menus chauds 
type bento à 10 € et des 
menus froids type chirashi à 
9€50.
www.facebook.com/pekopekolille
http://kiyomietclara.com/

DIVERS

VENTE DE LIVRES
Vente de mangas, comics 
et autres livres.
Par la librairie Le Connétable 
(Montmorency)

VENTE DE  
PRODUITS DÉRIVÉS
Par la Librairie Impressions 
(Enghien-les-Bains)
Par Great Time
Par Styles du Japon
www.style-du-japon.fr

J&S
Samedi à 20h30

Si les mangas, la Japanime et 
plus généralement la culture 
nippone vous passionnent, 
alors le Visual Rock vous parle 
surement !
Une culture dont le quatuor J& 
S se fait le porte-drapeau dans 
l’hexagone.
Très marqués par l’univers visual 
kei, les 4 jeunes musiciens ont 
aussi été abreuvés de gros son 
métal et hardcore mais aussi de 
pop et d’électro rock.
https://www.facebook.com/
JanuarandSeptember

EMIKO &  
KIRISUTE GOMEN
Samedi à 21h30

Emiko & KiriSute Gomen est un
« minyo psyche surf rock band ». 
Cette musique est un mélange 
du minyo (chanson traditionnelle 
populaire japonaise), du west coast 
rock’n’roll, des thèmes de films et 
des morceaux originaux.
http://peniche.anako.com/Docs/
brochure-japon.pdf

GRATUITS



PLAN D’ACCÈS
Vers Amiens
Beauvais

Vers Chantilly
Vers Lille
La Belgique

A86

PARIS

A1

Montmorency
A15

A16

Cergy

En voiture : 
Autoroute A15, direction Cergy-Pontoise (sortie 
Montmorency), puis prendre la N311. 

Par le train :  
De Paris-Gare du Nord, prendre la ligne H en 
direction de Valmondois, arrêt gare d’Enghien-les-
Bains. Prendre le bus (la Ligne 15M) en direction 
de Montmorency la Chénée ou Bus ligne 13 en 
direction d’Ecouen. Arrêt «Chemin vert»

CONTACTS
Bibliothèque Aimé Césaire 
8, rue du Marché
Téléphone : 01 39 64 05 34 
www.cavam-biblio.fr
http://fr-fr.facebook.com/bibliotheque.
montmorency

L’Eden, le cinéma
5 bis rue de Pontoise
Téléphone : 09 67 39 77 68
http://montmocine.fr/FR/7/montmorency.html

Parc des Sports Nelson Mandela
2, chemin de la Butte-aux-Pères

RÉSERVATIONS
Tournoi jeux vidéo
Bibliothèque Aimé Césaire
8, rue du Marché
Téléphone : 01 39 64 05 34

Cosplay  
Blog du site : www.aoi-sora-cosplay.fr
http://www.facebook.com/events/ 
146646422145669/?fref=ts

PARTENAIRES
La VaLLée de MontMorency
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