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Festival Manga 
                et culture japonaise

Samedi 9 et dimanche 10 octobre, de 10 h à 18 h
Gymnase David Douillet

Peymeinade organise la 6e édion du fesval de Manga et de culture japonaise ! Rendez-vous les 
samedi 9 et dimanche 10 octobre prochains, de 10 h à 18 h, au gymnase David Douillet, pour 
découvrir les nombreux stands et animaons proposés lors de cet événement consacré aux 
amateurs de culture nippone.
BBD, mangas, combats de sabres laser ou de sumos, ateliers de dessin, de kimonos, de calligraphie, 
d’origami, jeux vidéo, shôgi, démonstraon d’arts maraux et l’incontournable concours de cosplay 
seront proposés au public. Grande nouveauté de cee année : une animaon Hado e-sport en 
présence d’une pare de l’équipe de France. De plus, le fesval change de lieu et s’agrandit pour 
accueillir davantage d’animaons. Une manifestaon en accès libre à ne manquer sous aucun 
prétexte !

Animaon du fesval
•• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Un animateur costumé, maniant l’humour et la dérision, dynamisera cee 6e édion ! Il vous 
aidera également à faire votre choix parmi les différents ateliers proposés. 

Concours de cosplay 
• Samedi 9 octobre : défilé à 16 h 30 et remise des prix à 17 h 30
PPour les passionnés de cosplay, un concours sera organisé par l’associaon  « Cosplay Azur » ainsi 
qu’un défilé. Les personnes intéressées pourront s’inscrire à l’adresse e-mail suivante : 
cosplay.azur06@gmail.com et sur place de 10 h à 16 h. Le défilé débutera à 16 h et la remise des 
prix aura lieu à 17 h 30.

Combats de sabres laser
• Samedi 9 octobre à 10 h 30,  14 h et 16 h et dimanche 10 octobre à 10 h 30 et 14 h -  Tournoi 
avec le public dimanche 10 octobre à 16 h -  Remise des prix à 17 h 30
LigLight Saber Compagnie fera des démonstraons de combats de sabres laser et fera parciper le 
public pour le plus grand bonheur des fans de Stars Wars ! 

Hado e-sport 
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre, de 10 h à 18 h - 
Dimanche 10 octobre, à 14 h 30, match du public contre 
l’équipe de France - Remise des prix à 15 h 30
SportSport naonal au Japon, ce jeu collecf combine le virtuel et 
le réel grâce à la réalité augmentée. Le but est de toucher les 
adversaires tout en évitant les rs adverses. Dimanche, 
n’hésitez pas à vous confronter en direct à l’équipe de France 
de Hado e-sport ! La remise des prix est organisée à 15 h 30.



Combats de sumos gonflables 
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
InIncarnez un sumo japonais l’espace d’un combat ! Équipés de costumes, les joueurs s’affronteront 
sur le tatami en tentant de faire sorr leur adversaire du cercle de couleur, tout en respectant le 
rituel de ce sport ancestral. Mais aenon, une fois dans la peau d’un sumo, chaque mouvement 
requiert un effort… Qu’on soit spectateur ou parcipant, ce jeu ne manquera pas de vous                
amuser !

Démonstraons de karaté, judo et aïkido
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
LesLes associaons d’arts maraux de Peymeinade seront présentes pour faire partager leur passion 
aux visiteurs. 

Stand de jeux vidéo et réalité virtuelle
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Venez vivre des expériences exceponnelles avec des casques de réalité virtuelle dernière 
généraon ! Venez essayer le siège de simulaon sur vérins pour des sensaons époustouflantes… 
De nombreux autres tournois et duels de jeux vidéo seront proposés.

AAtelier de Kimonos
• Samedi 9 octobre de 15 h à 18 h et dimanche 10 octobre de 10 h à 13 h
Envie de découvrir l’art du Kimono ? Car il s’agit en effet d’un véritable art au Japon ! Ce vêtement 
complexe et ancestral doit être porté d’une certaine façon. L’associaon Manabi de Nice se fera un 
plaisir de vous y inier.

Atelier de dessin
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Les arLes arstes en herbe pourront apprendre les techniques du dessin manga.

Atelier d’origami 
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Un atelier sera organisé pour les amateurs de pliage. Les parcipants 
pourront apprendre à réaliser des grues, des étoiles, des fleurs, un renard, 
un cœur et plus encore… une acvité créave et relaxante. 

Atelier de calligraphie japonaise
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Cet art de l’écriture et de la concentraon sera proposé pendant tout le 
fesval. À vos pinceaux !

Shôgi 
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 12 h et de 
13 h 30 à 18 h
Ce jeu de société tradionnel japonais proche 
du jeu d’échec plaira aux joueurs.



ENTRÉE LIBRE 
PARKING GRATUIT

Passe-têtes
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 18 h
Devenez l’instant d’un clic un personnage japonais. Des passe-têtes seront à disposion des 
pets et grands. N’hésitez pas à uliser votre smartphone pour immortaliser ce moment ! 

Diffusion du film Manga « Le royaume des chats » de Hiroyuki Morita
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre, à 10 h 30, 14 h et 16 h dans la salle de projecon
HaruHaru est une jeune lycéenne pleine de doutes qui ne trouve pas sa place parmi les autres. Sa vie 
bascule le jour où, sur le chemin du retour du lycée, elle sauve la vie d’un chat qui manque d’être 
écrasé par un camion. Mais il ne s’agit pas de n’importe quel chat, celui-ci parle, se ent debout 
sur ses paes arrière et se prénomme Loon : il est le prince du royaume des chats. Désormais les 
félins ont une dee envers Haru. Dès le lendemain ils la comblent de cadeaux et leur roi en 
personne l’invite dans son château pour la remercier. Le monarque souhaite qu’elle épouse son 
hérier…

ExposaExposants sur le Japon et le manga
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 18 h
Différents stands proposeront à la vente des goodies, des pliages d’origami, des figurines et des 
BD sur le manga. 

Spécialités asiaques et friandises pour les enfants
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 18 h
DesDes spécialités asiaques seront à la vente pour tous ceux qui auront envie de découvrir ou de 
redécouvrir la cuisine asiaque. Et cee année, on pourra également trouver un stand de barbe 
à papa et de pommes d’amour !

Jeux en extérieur
• Samedi 9 et dimanche 10 octobre de 10 h à 18 h
Une structure interacve gonflable sera à la disposion des enfants. Ils pourront aussi s’essayer 
au lancer de hache ou encore s’affronter au Puissance 4 géant !
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