


Du sermon au tweet:  
20 minutes donne lieu à des discussions 
passionnantes et à des points de vue 
inattendus. Participe en tant que lecteur 
reporter et partage ton avis sur  
20minutes.ch, Facebook et Twitter.

20minutes.ch

Vous allez en parler.

2020

20min_predigen_148_8x148_8_10_D_01.indd   1 05.03.2015   11:08:03

SOMMAIRE

3



Du sermon au tweet:  
20 minutes donne lieu à des discussions 
passionnantes et à des points de vue 
inattendus. Participe en tant que lecteur 
reporter et partage ton avis sur  
20minutes.ch, Facebook et Twitter.

20minutes.ch

Vous allez en parler.

2020

20min_predigen_148_8x148_8_10_D_01.indd   1 05.03.2015   11:08:03

SOMMAIRE
Manga -  Pop Culture japonaise, Page 5

Le Japon est encore à l’honneur au Polymanga avec pas moins de 10 invités! Ils part-
ageront leurs traditions mais aussi, des aspects plus modernes de leur culture. Vous pour-
rez aussi rencontrer des créateurs de manga occidentaux et participer à des ateliers, as-
sister au Cosplay et rencontrer Yaya Han! Vous assisterez à des shows orchestrés par  la 
pétillante Noémie Alazard!

Jeux vidéo, Page 13
A Polymanga, on partage avec les invités, on teste les nouveaux jeux et on se mesure 
aux autres lors des tournois! Tout le monde pourra se divertir de manière moderne et 
conviviale!

Pop  Culture - Village des artistes, Page  21 
La Pop Culture sera représentée dans sa large diversité à Polymanga: Vos  acteurs de 
séries,  Webséries préférées et Youtubeurs sont invités! Vous pourrez les rencontrer et 
échanger avec eux! Rencontrez les dessinateurs présents au Village des artistes et venez 
encourager ceux qui participent à notre concours artistique numérique!

Concerts, Page 30
Polymanga c’est aussi une grande fête: que serait une fête sans musique? Cette année, 
danserez sur vos musiques préférées de l’animation avec Goldarock! Vibrez à la mode 
japonaise avec le groupe ADAMS et son alter ego féminin les GangLions! Ces 4 filles vont 
vous envoûter avec leur son unique! 

Projections, Page 32
Polymanga reste fidèle à sa partie Projections avec un programme diversifié. Vous 
retrouverez des projections niponnes mais aussi des oeuvres aux couleurs de la Pop 
culture occidentale ! Vous en prendrez plein les yeux!
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Illustration réalisée par Méko, retrouvez-le au village des artistes!
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MANGA - POP CULTURE JAPONAISEPLAN

Takahiro (scénariste) 
Tetsuya TASHIRO (manga)

Le scénariste et le dessinateur de Red Eyes Sword (Akame 
Ga Kill !) sont invités d’honneur manga à Polymanga!
Vous aimez Red Eyes Sword? Nous aussi!

TAKAHIRO et Tetsuya TASHIRO viennent à Polymanga pour 
des conférences, des dédicaces (sur le stand dédicaces 
n°1) Merci à son éditeur Kurokawa pour cette occasion 
unique! 

Dans un monde peuplé de créatures étranges et 
dangereuses, Tatsumi est un jeune garçon de 
la campagne en quête de rêve et d’aventure. Un 
jour, il décide de se rendre à la capitale afin de 
s’engager dans l’armée impériale, faire fortune et 
sauver son village rongé par la pauvreté. Mais il va 
très vite déchanter en découvrant que la capitale 
n’est pas le lieu de rêve qu’il imaginait. De plus, 
sa rencontre avec la troupe de tueurs des Night 
Raid va probablement changer le cours de son 
destin : il va lui-même devenir un assassin afin de 
débarrasser la capitale des infâmes crapules qui 
corrompent le pays tout entier.

© 2010 Takahiro, Tetsuya Tashiro / SQUARE ENIX Co. Ltd.

Illustration réalisée par Méko, retrouvez-le au village des artistes!
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COSPLAY

Yaya Han (Star du Cosplay)

Retrouvez-la  en conférence et sur son stand du village des artistes 
pour des dédicaces et des photos!

Yaya Han est une créatrice de Cosplay réputée à travers le 
monde. Elle a réuni plus d’un million de fans sur les réseaux 
sociaux. Basée aux Etats-Unis, elle travaille depuis plus de 
10 ans en tant que designer et modèle, dans l’industrie du 
divertissement. Après avoir découvert le cosplay en 1999, 
elle s’est vouée corps et âme dans le design et le création 
de costumes. A ce jour, Yaya rassemble pas moins de 300 
costumes dans les thèmes du manga, des comics, des 
jeux vidéo, de la science-fiction en plus de ses créations 
originales.

Cosplay (Salle de Show Stravinski)

Vous avez toujours rêvé de rencontrer Son Goku, Naruto ou 
même Totoro? Peut-être aurez-vous cette chance grâce au 
costume playing, dit “cosplay”, qui consite à se déguiser 
et à jouer le rôle de ses personnages ou artistes favoris. 
Mais qu’est ce qui fait la particularité du cosplay? Tout 
simplement le plaisir de voir nos héros préférés prendre 
vie devant nos yeux. Les photos sont à prendre sans 
modération... Faites chauffer vos flashs !
C’est aussi le moment d’encourager les candidats qui seront 
sélectionnés pour représenter la Suisse lors de grands 
concours de Cosplay européen tels que L’EuroCosplay et 
L’European Cosplay Gathering : applaudissez-les bien fort!
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MANGA - POP CULTURE JAPONAISECOSPLAY

Noémie Alazard 

Nous sommes enchantés d’accueillir Noémie Alazard à Polymanga! 
Elle sera votre présentatrice durant tout le festival !

Noémie Alazard est animatrice, journaliste et présentatrice 
TV (MCM, Manga, Virgin 17, Kaze TV…) spécialisée dans 
la Pop Culture japonaise. Elle présente depuis 3 ans ses 
coups de cœur made in Japan dans l’émission Sukina sur 
la chaine Manga. 

Wisembly : pour vous faire participer encore + 

Vous êtes les acteurs du Polymanga!

Polymanga s’associe aujourd’hui avec Wisembly pour 
vous permettre d’interagir PENDANT le festival. Grâce à ce 
système unique, les spectateurs pourront donner leur avis 
et répondre à des questions en direct avec n’importe quel 
téléphone portable moderne. Les résultats seront affichés 
sur grand écran. 

On pourra par exemple voir en direct le % de spectateurs 
qui ont aimé une projection. Les invités pourront aussi vous 
poser des questions et inversement.
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MANGA - POP CULTURE JAPONAISE

Tony Valente (sur le stand d’Ankama)

Tony Valente avait réalisé une des faces de l’affiche 2014. Il revient 
depuis le Canada pour vous retrouver et dédicacer son manga “Radiant”. 
Retrouvez-le sur le stand d’Ankama!

Après plusieurs albums édités chez Delcourt, Tony Valente 
renoue avec ses influences premières: le manga et l’animation 
japonaise. Il réalise alors le dessin d’une série contemporaine 
scénarisée par Didier Tarquin et colorisée par Pop: S.P.E.E.D. 
Angels aux éditions Soleil. Radiant est une série dont le 
troisième volume est sorti le 27 Février dernier.

Dara (au village des Artistes)

Dara enchaîne les succès! Il vous présentera ses dernières créations sur 
son stand, au village des artistes! 

Dara gribouille depuis tout petit, et dévore BD, comics 
et dessins animés, avant de découvrir les mangas qui 
renouvellent sa passion pour le dessin. S’ensuivent de 
longues années de fanzines pendant lesquelles il court de 
convention en convention. En 2002, il crée l’association 
Onigiri, publie plusieurs doujinshis au Japon, et participe au 
Comiket de Tokyo. En 2009, il quitte le monde du jeu vidéo 
dans lequel il a longtemps travaillé, et réalise son premier 
manga, “Appartement 44” (2009-2012, Ankama Éditions). 
Depuis la publication de l’album “les 7 demeures”, scénarisé 
par Christophe Hadevis (2014, Éditions de l’Emmanuel), il se 
concentre sur “Angélique”, scénarisé par Oliver Milhaud (2015, 
Casterman) et sur le manga online et interactif “8-options”, 
scénarisé par David8M. 
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MANGA - POP CULTURE JAPONAISEMANGA - POP CULTURE JAPONAISE

Activités Bulle Japon/Omusubi et Karaoké
Bulle Japon et Omusubi sont des associations composées de membres venus 
de tous univers mais ayant tous la même passion : le Japon et la culture 
asiatique.
Ils seront de retrour avec des Quizz, des jeux et des séances  
collectives de Karaoké et surtout avec leur bonne humeur 
contagieuse! Tout le monde peut participer, alors n’hésitez plus, 
vous y reviendrez ensuite chaque année! De bons moments en 
persepective! Retrouvez-les dans leur salle d’activité!

 Studio Photo de Polymanga

L’équipe de ON STAGE PHOTOGRAPHY vous prendra en photo gratuitement 
dans leur studio photo!

Vous êtes venus déguisés au Polymanga? Immortalisez ce moment! 
Venez vous faire shooter par des professionnels dans le studio 
photo! Sabrina et son équipe vous accueillera chaleureusement 
et mettra en valeur votre plus joli profil! Souriez, vous êtes 
photographiés!

Atelier Cosplay & Craft

Amy, Finngarh, Nene et Stylouz auront le plaisir de vous accueillir et vous 
présenter l’univers du cosplay et ainsi que leurs réalisations à Polymanga. 

Actif dans le domaine du cosplay depuis plusieurs années en Suisse, 
ces quatre cosplayers vous présenteront les matières premières 
afin de réaliser les pièces désirées avec démonstration au stand, 
mais surtout, la réalisation d’un cosplay complet sur place pendant 
les 4 jours du salon, le Magicien des Ténèbres du Manga YuGiOh!
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MANGA - POP CULTURE JAPONAISE

Exposition de Papercraft géant par Tougui

Lorsque vous ferez votre tour au Polymanga, levez-les yeux et décou-
vrez les sculptures de Papercraft géant réalisées par Tougui! Tougui a 
crée ces modèles d’après les personnages des affiches de Polymanga 
2015 designés par  Yamashita-san et Shimogasa-san respectivement 
directeur de l’animation chez Ghibli et chara designeuse de Sailor Moon 
(entre autres), l’autre face étant conçue par Joël Jurion et Yoann Guillé, 
célèbres auteurs de BDs. Ces sculptures de papier font entre 80cm et 
1m et ont été assemblées uniquement par pliage et collage! 

L’atelier de Papertoy par Tougui
Tougui, la star du Papertoy sera présent au Polymanga pour animer des 
ateliers et vous permettre de réaliser de très jolies petites figurines en 
papier que vous pourrez ramener à la maison! Littéralement, Paper Toy 
signifie «jouet en papier». Issu de l’art ancestral japonais de l’origami et 
plus généralement des méthodes de pliage du papier, le paper toy est une 
simplification de la pratique du papercraft (maquettes réalistes en papier). 
Simple, ludique et accessible, il connaît depuis 2008 un véritable essor 
mondial! C’est une occasion de tester cet origami 2.0 guidé par un véritable 
maître en la matière!

Les concours de dessin Cordeb’art

L’école de dessin Cordeb’Art de Lausanne organise des concours de 
dessin ouverts à tous durant les 4 jours du Polymanga. Le sujet est 
simple, un thème, un jour. Venez relever le défi et repartez avec de 
nombreux lots! Il suffit de vous inscrire au concours du jour directement 
sur le stand Cordeb’Art, au village des artistes!
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Dessin sur figurine et exposition par Good Smile Company

Good Smile Company Europe vous propose de dessiner sur un visage de 
Nendoroid et de venir manipuler des figurines lors de petits ateliers qui seront 
proposés tout au long du salon. Vous pourrez découvrir une exposition sur la 
création de figurine, depuis la sculpture jusqu’à la sortie de l’usine. Celle-ci 
sera présente à côté d’un espace vente qui vous permettra d’acquérir des 
figurines exclusives réalisées par Good Smile Company et Max Factor.

Customisation Manga d’objets (ITASYA) par Moe-n-chu 

Assistez en direct à la cusomisation d’une voiture par Kasuga, un pro 
japonais dans cette catégorie! “Nous créons des ITASYA (voiture avec des 
personnages de manga et d’animé) et ITANSYA (moto avec des personnages 
de manga et d’animé) ainsi que des goodies à la demande. “

 Cabine Photo Purikura et Bibliothèque du Manga Café

Nous avons créé un espace détente, histoire de vous reposer un moment. 
Vous aurez une multitude de choix de mangas à parcourir pendant cette 
pause! C’est aussi l’occasion de vous prendre en photo dans une cabine Made 
In Japan! Vous pourrez customiser vos photos et rivaliser de mignonnitude 
et de créativité!

Cérémonie du thé par Kumiko et la boutique Sérénité

Assistez à une véritable cérémonie du thé animée par Kumiko, licenciée de l’école 
japonaise Ogasawara Sench School! Cette animation vous est proposée par la 
boutique Sérénité.  La cérémonie du thé au Japon, appelée aussi chanoyu , sadō, 
ou chadō est un rituel traditionnel influencé par le bouddhisme zen dans lequel 
le thé vert en poudre, ou matcha est préparé de manière cérémoniale par un 
praticien expérimenté et est servi à un petit groupe d’invités dans un cadre calme.
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Next time,
Japan

Gagnez un 
billet d’avion et 
des maquettes 

d’avion!

Inscrivez-vous à ANA 
e-newletter jusqu’au 

30 avril 2015. Vous avez 
une chance de gagner 
un billet d’avion pour 

le Japon ainsi que des 
maquettes d’avion.

www.anaskyweb.com
www.facebook.com/flyworld.ana
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JEUX VIDEO 

Kazuma TESHIGAHARA 

Nous sommes très heureux d’accueillir Kazuma Teshigahara 
à Polymanga! Il est le dessinateur principal des illustrations 
de Street Fighter 4 (et de ses suites). 

Il viendra directement du Japon pour vous rencontrer 
alors ne manquez pas sa conférence dans la salle Show 
du Stravinski! Vous pourrez aussi le retrouver pour des 
séances de dédicaces sur le stand dédicaces n°1 du 
Village des artistes.

Kazuma Teshigahara a commencé à travailler 
à Polygon Pictures (PPI) en 2004, où il était 
responsable de character design, de compositions 
vidéo, de matte paiting et autres.

Il a été principalement le chef illustrateur 2D sur 
Street Fighter 4, réalisant et produisant les posters, 
les couvertures et les effets spéciaux du jeu à 
succès de Capcom.

Il est passé à la tête du département production 
et promotion des visuels de Street Fighter 4 et de 
Street Fighter X Tekken.

Il utilise Cammy lorsqu’il joue :).

Nous tenons à remercier chaleureusement Polygon 
Pictures pour leur soutien inestimable! 
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JEUX VIDEO 

Bob Lennon (Youtube)
Bob Lennon revient faire son show à Polymanga! Le célèbre Youtubeur rencontrera 
ses fans! Il fera des dédicaces et des conférences!
Avec le FantaBobShow, Bob Lennon a attiré une grande quantité de 
joueurs de Minecraft et fait exploser le nombre de leurs fans respectifs 
sur Youtube. Bob Lennon propose aussi une série incontournable de 
vidéos réalisées sur le jeu Skyrim qui, avec une centaine d’épisodes, 
passionne un nombre incroyable de joueurs ! Fort de son humour rava-
geur et de sa voix unique, il est aujourd’hui devenu une véritable icône 
de l’univers Minecraft, de la scène Youtube et du jeu vidéo en France. 

Fred du grenier (Youtube)

L’incroyable Frédéric, créateur (avec Seb) des fameuses vidéo youtube du Joueur 
du Grenier sera à Polymanga pour des dédicaces et des conférences! Il a séduit 
plus de 2 millions d’abonnés. 
“Nous sommes 2 critiques de jeux rétro qui testons ça de manière 
décalée et humoristique, on fait avant tout des vidéos pour s’amuser et 
pour que les gens se divertissent en les regardant.”

Benzaie (Youtube)
Benzaie et son Hard Corner envahissent Polymanga pour des conférences et des 
dédicaces!
Benzaie ou Benjamin Daniel est le créateur de la chaine Youtube BenzaieTV sur 
laquelle il publie la série Hard Corner. Il incarne un vendeur de jeux vidéo crade 
et grossier. Un film adapté de sa série est sortie en 2014 en partenariat avec 
Nolife. Benzaie a aussi pu être aperçu dans la web-série le Visiteur du Futur. 
Certains anglophones le connaissent pour ses vidéos avec Nostalgia Critic sur 
le site ThatGuyWithTheGlasses où il a officié depuis 2008 comme chroniqueur. 
En plus de Hard Corner, Benjamin publie sur sa chaîne la web-série d’animation 
Starbarbares, produite par Harry Partridge, qu’il traduit depuis l’anglais 
et double en collaboration avec Bob Lennon et les Joueurs du Grenier.
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JEUX VIDEO JEUX VIDEO 

 Newtiteuf (Youtube)

Ce youtubeur aux 300 000 abonnés viendra au Polymanga pour la première fois 
pour vous rencontrer et dédicacer. Son but: partager sa passion de Pokemon!
“ Je suis un passionné du jeu-vidéo Pokémon depuis mon plus jeune 
âge, j’ai aujourd’hui 19 ans et ai pour but de vous transmettre ma 
passion à travers ma chaîne Youtube :) “

Bill Silverlight (Youtube)
 

Un nouveau Minecraftien débarque à Polymanga pour des dédicaces et une 
conférence! 
Bill Silverlight rassemble plus de 200’000 fans de la communauté 
minecraftienne. Sa chaîne LanguageCraft FR suit les aventures de Bill 
et de l’équipe LanguageCraft dans le monde des jeux-vidéo. Beaucoup 
de Minecraft (Flag Wars, Tekkit, Feed the Patrick, HolyCube, maps 
aventure...) mais également de nombreux autres jeux, car la chaîne se 
veut variée.

Aypierre (Youtube) 

Aypierre est un élément essentiel de la communauté Minecraft avec près d’1 mil-
lion d’abonnés! Il sera à Polymanga pour vous rencontrer et dédicacer. 
Réalisateur de vidéos sur Minecraft et les jeux indépendants: il 
propose un contenu approfondi d’un point de vue technique sur les 
PVP et PVE dans Minecraft. Il s’intéresse aussi au Gaming détente sur 
d’autres jeux plus ou moins récents. Pour couronner le tout, Aypierre  
fait découvrir à ses abonnés quelques jeux sur mobile et des jeux indé.
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JEUX VIDEO 

Frigiel (Youtube)

Frigiel revient à Polymanga! Il fera des dédicaces et une conférence!
Co-fondateur de PixelShirt, administrateur du serveur Minecraft Epi-
Cube et Youtubeur depuis 2011, Frigiel réalise des vidéos et lives sur 
des jeux en tout genre depuis maintenant plus de 3 ans. Sa chaîne 
Youtube comptabilise aujourd’hui plus de 1 000 000 abonnés pour un 
total de 1 000 vidéos réalisées. De Minecraft à Kingdom Hearts, en 
passant par des jeux plus matures comme Resident Evil ou The Last of 
Us, tous les jeux sont abordés dans la joie et la bonne humeur ! 

Thaek (Youtube)

Thaek fera le déplacement pour rencontrer ses fans lors de séances de dédicaces 
et une conférence spéciale Minecraftiens!
Thaek a 19 ans et il rassemble plus de 230’000 fans de la communité 
minecraftienne. Sa chaîne propose un contenu centré sur Minecraft, 
mais aussi d’autres jeux plus ou moins connus. 

Unsterblicher (Youtube)

L’invincible Unsterblicher est de retour avec ses vidéos gaming, une conférence et 
des dédicaces! 
Vidéaste passionné et joueur fou ayant débuté l’aventure Youtube en Avril 2011, 
il a l’immense plaisir de compter plus de 440’000 abonnés qui visionnent 
régulièrement ses délires. Ayant commencé sur la licence Minecraft il a, petit à 
petit, diversifié son contenu pour offrir plus de choix avec toujours autant de fun 
car oui, chez lui, la détente et l’amusement restent mots d’ordre ! 
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JEUX VIDEO JEUX VIDEO 

Playstation - SCEE

Playstation revient au Polymanga pour vous divertir sur leur stand pendant 
4 jours!
Playstation vous présente sa dernière tuerie Blood Borne, 
disponible uniquement sur Playstation 4. Le constructeur du 
pays du soleil levant  vous permettra d’essayer de nombreux 
autres jeux! En plus, ils vous font gagner des PS4 et des PS Vita! 

Nintendo

Le constructeur nippon revient à Polymanga avec un stand, de nombreux 
tournois  et la new 3DS!
Super Smash Bros for Wii U
Super Smash Bros for 3DS
Mario Kart 8
Pokemon Rubis Omega et Saphire Alpha
Pokemon X et Pokemon Y
Un cosplay Nintendo sera aussi de la partie le dimanche !
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JEUX VIDEO 

Participez à des tournois avec les Swiss Gamers Network 

Les Swiss Gamers organisent des tournois de Jeu vidéo durant les 4 jours de 
Polymanga. Les tournois se font sur: Fifa 15 (EA, PS4),  Super Street Fighter 
AE (Capcom, PS3), J-Star Victory VS (Namco Bandai, PS3), Mario Kart 8 
(Nintendo, Wii U), Super Smash Bros Brawl (Nintendo, 3DS et Wii U) Pokemon 
ORAS (Nintendo, 3DS) et plein d’autres surprises ainsi que du freeplay!
Inscriptions directement sur le stand des Swiss Gamers.

Jouez à LOL avec Redbull

Redbull vous propose de jouer à League of Legends! Ce sera une belle 
occasion de vous affronter! La partie est entre vos mains! Inscriptions sur 
place.

Dansez sur Just Dance avec 20 minutes

Avec 20 Minutes, à tout âge, vous pourrez danser sur le célèbre jeu JUST 
DANCE et suivre les chorégraphies endiablées! Faites-le à 4, 8 ou 20! Fous-
rires garantis!

 Jouez à Dofus avec Ankama

Venez combattre le boss Gein par équipe de 3 sur le jeu DOFUS! Le 
perfidoclier sera remis aux gagnants! 
Une fois sur le stand Ankama, vous pourrez aussi tester le jeu de plateau 
Krosmaster, et avoir vos dédicaces de Mig (Wakfu/ Ogrest), Maliki, Tony 
Valente (Radiant) et l’équipe du Visiteur du futur! 
Dédicaces par tirage au sort, inscriptions sur place.

19



21



POP CULTURE 

Iain Glen (Game of Thrones)

Nous sommes très honorés de vous annoncer la présence 
exceptionnelle de Iain Glen à Polymanga 2015 ! Ce 
fantastique acteur incarne Jorah Mormont dans la série à 
succès Game of Thrones! 

Iain Glen s’est aussi fait connaître dans de 
nombreux séries et films, notamment Downton 
Abbey, Dr Who, les Borgia, Kickass 2, Tomb Raider 
ou Resident Evil. Iain Glen nous gratifiera de sa 
présence exceptionnelle lors de 2 conférences 
publiques mais aussi des séances de dédicaces.

Retrouvez-le pour les dédicaces au village des 
artistes.

(Invitation réalisée avec Cob Agency que nous remercions!) 
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POP CULTURE 
L’équipe des Noob (Websérie)

Les acteurs de la websérie à succès aux millions de vues sur internet 
seront présents pour une projection, des séances de dédicace et une 
conférence.
 
La websérie a vu le jour en 2008. Noob, et son ancêtre 
Lost Levels en 2002, sont les premiers sur Internet à 
avoir abordé le thème des jeux vidéo en ligne dans une 
websérie live. Ils ont souhaité proposer un contenu qu’ils 
ne trouvaient nulle part ailleurs. Ce statut de précurseur 
et le succès fulgurant des jeux vidéo en ligne expliquent 
en partie le formidable engouement rencontré auprès des 
communautés.

Le collectif  Frenchnerd (Websérie)

Nous sommes fiers d’accueillir le collectif Frenchnerd à Polymanga! 
Au programme sont prévues une projection, une conférence  et des 
séances de dédicaces (sur le stand d’Ankama) ! 

Les Frenchnerd ont à leur actif des séries comme Le 
Visiteur du Futur et Les Opérateurs diffusée sur France 4 
mais aussi récemment La Théorie des Balls diffusée sur 
la chaîne Youtube Frenchball qui contient de nombreux 
concepts ( Speed Détective, Le Paramétrage de la Vie, Epic 
Fitness, Les Grands Débats ...) et qui ont engendrés des 
millions de vues.  
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POP CULTURE POP CULTURE 
Maliki (Ankama)

Maliki nous fait l’honneur de venir dédicacer son dernier opus, 
les dédicaces se feront tirage au sort, inscrivez-vous sur le stand 
d’Ankama!

Maliki naît en 1995 sur une feuille à petits carreaux. Las-
sée d’être gribouillée n’importe comment, elle décide de 
se dessiner elle-même chaque semaine sur Internet. Telle 
la relation du ventriloque et de sa marionnette, son créa-
teur disparaît pour lui laisser la vedette. Maliki nous fait 
rêver qu’elle seule est l’auteur de ses propres péripéties 
dessinées… 

Mig (Ankama)

Mig revient au Polymanga pour des séances de dédicaces! Celles-ci 
sont organisées sous forme de tirages au sort, inscrivez-vous sur le 
stand d’Ankama!

Après avoir dessiné Sam Lawry et le Messager puis pour 
Disney, Mig travaille sur le dessin animé WAKFU. En 2014 
sort le premier tome d’Ogrest. 
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Cynthia Dulude ( Youtube Maquillage thématique)
Cette youtubeuse beauté et maquilleuse professionnelle viendra à Polymanga 
pour faire une démo de maquillage thématique, elle répondra aussi à vos 
questions et se pliera avec plaisir aux conférences et aux dédicaces.
Cynthia Dulude est une artiste maquilleuse passionnée qui s’est sur-
tout fait connaître grâce à sa chaîne YouTube. Avec plus de 300,000 
abonnés et 35 millions de visionnages sur ses vidéos, la Québécoise 
de 22 ans a su faire sa place dans le milieu de la beauté ! Blogueuse 
à ses heures, chroniqueuse beauté télé et experte maquillage... rien 
ne l’arrête !

Le collectif  Hiraeth (Illustrateurs et Youtubeurs)

Hiraeth c’est l’association incroyable d’un collectif d’illustrateurs et de 
youtubeurs! Pour les découvrir, rendez-vous sur leur stand! 
Hiraeth, c’est d’abord un collectif d’illustrateurs qui réalisent des 
fanzines. Ainsi vous pourrez rencontrer l’illustratrice Sorina-chan. 
Depuis peu, l’équipe a étendu ses compétences en accueillant sur 
leur stand le youtubeur critique Le fossoyeur de Films et le youtubeur 
cuisinier French Food Porn! 

Ecole du Jedi (Démonstrations et Initiations)

L’Ecole Lémanique d’Arts et d’Actions propose une démonstration de combats 
Jedi sur scène, dans l’enceinte du festival et vous propose aussi des initiations! 
Qui, enfant, n’a pas rêvé de manier un sabre laser, de vivre une 
aventure intergalactique?
L’Ecole Lémanique d’Arts et d’Actions, qui forme également les 
cascadeurs pour le cinéma et le monde du spectacle, propose en 
exclusivité à tous les amateurs de la saga “Star Wars” de venir 
apprendre le combat aux sabres lasers et l’usage de la force.
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VILLAGE DES ARTISTES  
Au Village des artistes, vous pourrez rencontrer des dizaines d’artistes bercés par le manga, la BD, le jeu 
vidéo, l’animation et les comics! Voici un tout petit échantillon des artistes présents! 

AALEX - ISSEKINICHO AURELIE RHUMEUR

ELK - MATRYOSHKA

HITSUKUYA

ESKAPE

LITTLE GINKGO
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La tablette qui peut remplacer 
ton ordinateur portable. 

surface.com

VILLAGE DES ARTISTES 
Au Village des artistes a lieu Arting Spirit, une compétition numérique que vous pourrez suivre pas à pas sur 
les écrans des stands et sur le stand “Surface” de Microsoft, sponsor du concours. Venez découvrir les thèmes 
et encourager les artistes participants. La remise des prix aura lieu lundi dans la salle de Show Miles Davis!

NASTY-Z - COLLECTIF PIN UP!

WISTFULSPIDERGUILE

SHIN - RAINBOW TOAST

MI-EAUMATHIEU MOREAU
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La tablette qui peut remplacer 
ton ordinateur portable. 

surface.com

VILLAGE DES ARTISTES 
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CONCERTS 

Goldarock (vendredi - samedi)

Ce groupe dynamique vous renversera! Après avoir réarrangé la plupart des génériques, ils seront capables 
de vous faire danser sur Denver le dernier Dinosaure! Vous n’en croirez pas vos oreilles! 

Alors ...Goldarock !!!.... C’est cinq musiciens dans leurs costumes saillants qui revisitent 
pendant 60 à 80 minutes les souvenirs de notre enfance avec rythme et énergie. Ils 
reprennent avec brio et folie une quinzaine de morceaux, génériques incontournables dans 
lesquels se retrouvent toutes les générations, des vieux dessins-animées de La Cinq au plus 
récents comme “Pokémon”, en passant par les grands classiques du Club Dorothée... Même 
si les arrangements “rock” restent le fil rouge, Goldarock n’hésite pas à se lancer dans des 
incursions disco (Capitaine Flam), musette (Chevalier du zodiac), country/métal (Tom Sawyer) 
ou salsa (les Cités d’Or), faisant régulièrement participer le public pour le chant ou les 
chorégraphies.Le tout accompagné de vidéos du dessin animé interprété.
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CONCERTS CONCERTS 
ADAMS (dimanche)

Vous leur avez montré en 2014 que vous étiez l’un des meilleurs public 
d’Europe, alors ils reviennent vous présenter leur nouvel Opus!

Fin 2014, après les 2 ultimes concerts de l’année au 
Mexique, ADAMS annonçait que leurs prochaines sorties 
quitteraient la sphère «visual kei» pour s’orienter vers un 
son plus électro. Chose faite aujourd’hui, puisque le nouvel 
album SEXPLOSION, partiellement composé en Europe, 
prend des tournures résolument «dance» et club music. 
Visuellement et conceptuellement,le duo explore également 
d’autres pistes, et offre des photos très «pop» et artistiques 
dans le livret du CD. SEXPLOSION est composé de 10 pistes 
et sera disponible à la vente lors de la tournée 

GanLion (lundi)

Les 4 filles du groupe japonais GangLion débarquent à Polymanga.
Un groupe de rock efficace, 4 filles qui envoient sur scène...wow ! !

GANGLION, c’est un son rock unique et solide incarné avec 
classe, qui a su trouver sa place et capter l’attention au mi-
lieu de tous ces groupes de filles qui se sont multipliés ces 
dernières années au Japon. Depuis leur formation en 2010, 
GANGLION a su développer une aura internationale en pro-
posant notamment leur album “INFINITY” en téléchargement 
sur iTunes. GANGLION s’est aussi imposé dans le monde de 
la mode grâce à Oni qui est  aussi modèle pour le magazine  
“KERA!”. Comme le présage le titre de leur nouvel album, ce 
groupe féminin n’a pas fini de vous étonner!
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PROJECTIONS 
Red Eyes Sword - Akame Ga Kill ! (Kazé) - 12+ 
Rencontre avec Takahiro (scénariste) et Tetsuya TASHIRO (Manga) de Red Eyes Sword!
Dans un monde peuplé de créatures étranges et dangereuses, Tatsumi 
est un jeune garçon de la campagne en quête de rêve et d’aventure. 
Un jour, il décide de se rendre à la capitale afin de s’engager dans 
l’armée impériale, faire fortune et sauver son village rongé par la 
pauvreté. Mais il va très vite déchanter en découvrant que la capitale 
n’est pas le lieu de rêve qu’il imaginait. De plus, sa rencontre avec la 
troupe de tueurs des Night Raid va probablement changer le cours de 
son destin : il va lui-même devenir un assassin afin de débarrasser la 
capitale des infâmes crapules qui corrompent le pays tout entier. 
© 2014 RED EYES SWORD Project  © TAKAHIRO & Tetsuya Tashiro / SQUARE ENIX  All Rights Reserved.

Dragon Ball Z - Battle of gods (Kazé) -  10+
La menace de Boo a été endiguée, et la paix est revenue sur Terre. Mais elle 
est une fois de plus en péril car Beerus, le dieu de la destruction, se réveille 
d’une longue torpeur et décide de partir à la recherche du Super Saïyen divin, 
seul guerrier qui pourrait lui tenir tête. Ayant eu vent de l’existence de Son 
Goku, Beerus voit en lui l’être qu’il recherche, et fait donc route vers la planète 
bleue. Mais Son Goku est-il vraiment le Super Saïyen divin de la prophétie ?
Sera-t-il de taille face au dieu qui a autrefois asservi Freezer et le Roi Vegeta ?
Super Saïyen divin contre dieu millénaire : l’ultime affrontement !
©2013 DRAGON BALL Z the Movie Production Committee 

Death Parade (Kazé) - 10+
“Bienvenue au bar Quindecim” C’est dans ce bar étrange ainsi baptisé 
que deux clients qui ne savent rien de ce lieu se retrouvent devant le 
gérant aux cheveux blancs, Decim. “Vous allez maintenant participer 
à un jeu où vous devrez jouer avec votre vie.” Ainsi sont-ils invités à 
participer au Death Game et à mettre à nu leur vraie nature. Un jeu 
dont Decim se révèle être l’arbitre. Mais quelles règles cet arbitre va-
t-il énoncer ?
©Yuzuru Tachikawa ©MADHOUSE/NTV/VAP
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PROJECTIONS PROJECTIONS 
Les Chevaliers du Zodiaque - La Légende du Sanctuaire (FIP) -  12+
Au commencement, il y avait une Déesse chargée de protéger la Terre, 
Athéna. Gardienne de l’équilibre, elle fut cachée des Forces du Mal.
Quand sa vie est menacée, Seiya et les Chevaliers de Bronze endos-
sent leurs armures. Ce sont les Protecteurs d’Athéna, les Chevaliers 
du Zodiaque. Pour sauver leur Déesse et l’avenir de la Terre, ils vont 
devoir atteindre le Sanctuaire du Grand Pope et y affronter sa légen-
daire armée des 12 Chevaliers d’Or. La plus grande bataille des Chev-
aliers du Zodiaque débute aujourd’hui. 
 © 2014 Masami Kurumada/Saint Seiya Legend of Sanctuary Production Committee

L’île de Giovanni (Eurozoom) - Tout public
1945 : Après sa défaite, le peuple japonais vit dans la crainte des forces 
américaines. Au nord du pays, dans la minuscule île de Shikotan, la vie 
s’organise entre la reconstruction et la peur de l’invasion. Ce petit lot de terre, 
éloigné de tout, va finalement être annexé par l’armée russe. Commence alors 
une étrange cohabitation entre les familles des soldats soviétiques et les 
habitants de l’île que tout oppose, mais l’espoir renaît à travers l’innocence 
de deux enfants, Tanya et Jumpei...  
© 2014 jame

Albator, corsaire de l’espace (Océan Films) - 14+
2977. Albator, capitaine du vaisseau Arcadia, est un corsaire de 
l’espace. Il est condamné à mort, mais reste insaisissable.  Le 
jeune Yama, envoyé pour l’assassiner, s’infiltre dans l’Arcadia, alors 
qu’Albator décide d’entrer en guerre contre la Coalition Gaia afin de 
défendre sa planète d’origine, la Terre.
 © LEIJI MATSUMOTO / CAPTAIN HARLOCK Film Partners.ALL RIGHTS RESERVED
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PROJECTIONS 

Free! (Crunchyroll) - Tout public
En arrivant au lycée, Haruka retrouve ses camarades d’enfance. 
L’un d’eux, Rin, décide de le défier à la nage. Pour le battre, Haruka 
réunit ses deux amis de primaire, Makoto et Nagisa, afin de former un 
nouveau club de natation.
©おおじこうじ・京都アニメーション／岩鳶高校水泳部

Hero (2014) (Crunchyroll) -  12+
Kôhei Kuryû est un jeune procureur. Qui aurait pu croire qu’il accède 
à de telles fonctions, lui qui n’était autrefois qu’un délinquant ayant 
délaissé ses études ? Pourtant, il est désormais respecté, car il s’avère 
brillant et a résolu de nombreuses enquêtes. 
Après avoir été muté dans de nombreuses villes, Kuryû est de retour au 
bureau de Josai où il avait fait ses preuves quelques années plus tôt. 
Il va désormais travailler avec une nouvelle assistante, Chika Asagi...
©Fuji Television Network, inc. All rights reserved.

Liar Game (Crunchyroll) - 12+
Nao Kanzaki est une étudiante honnête et naïve qui reçoit du jour 
au lendemain 100 millions de yens ainsi qu’une lettre l’obligeant à 
participer au « Liar Game ». Le but du jeu est de dérober l’argent de 
l’adversaire et d’obtenir un total supérieur à la somme de départ. Dans 
le cas contraire, le joueur s’endette. Afin de faire face à son ancien 
professeur de collège, Nao fait appel à un expert en escroquerie, 
Shin’ichi Akiyama.
(c) FUJI TELEVISION NETWORK, INC.
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PROJECTIONS 

Shirokuma Café  (Crunchyroll) - Tout public
Les aventures quotidiennes d’un groupe d’animaux et d’humains, 
faisant partie de la clientèle d’habitués d’un café tenu par un ours 
polaire. Nous retrouverons chaque semaine Ours Polaire, Manchot, 
Panda et tous leurs amis dans de nouvelles histoires amusantes, 
surprenantes et attachantes.
© ALOHA HIGA-SHOGAKUKAN / SHIROKUMACAFE-PROJECT

ADVENTURE TIME – EPISODE SPECIAL FIONNA & CAKE N°3  
(Cartoon Network)  - Tout public  - EXCLUSIF !

La Princesse Lumpy Space a kidnappé le Roi des Glaces. Elle lui 
demande de lui raconter une histoire, celle du prince qui voulait 
tout savoir, tirée des aventures de Fionna et Cake. L’histoire relate  
notamment comment le Prince Lumpy Space a réussi à se défaire de 
l’emprise de ses parents diaboliques.
Adventure Time ™ & ©2014 Cartoon Network

LE MONDE INCROYABLE DE GUMBALL 
(Cartoon Network) - Tout public - 2 épisodes EXCLUSIFS!

Le Papillon: Mademoiselle Simian explique la théorie de l’effet papillon 
à ses élèves. Mais Gumball et Darwin ne comprennent pas comment 
un animal si mignon peut provoquer de si grosses catastrophes.

La Question: Gumball et Darwin se posent une question essentielle : à 
quoi ça sert, la vie ? Ils vont tenter d’y répondre par tous les moyens.
THE AMAZING WORLD OF GUMBALL™ & © 2014 Cartoon Network
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ANNUAIRE 
1st Communication 
1stcommunication Société organisatrice du Polymanga 
Communication, publicité et événementiel 
1stcommunication.com 

20 minutes - Presse quotidienne gratuite : 20minutes.ch
 
2m2c - Lieu du Polymanga 2014 - Montreux Music & Con-
vention Centre : 2m2c.ch 

8-options - Webcomic Interactif et gratuit par 
David8m&Dara : 8-options.com 

aAlex www.issekinicho.fr

Achucha - Boutique d’accessoires manga 

ADAMS - Duo japonais Electro-Pop (Concert)
adamshota.com 

ADN (Anime Digital Network) - Site d’animation japonaise 
en streaming : animedigitalnetwork.fr
 
ANA -Compagnie d’aviation japonaise:anaskyweb.com
 
Anime Import - Magasin de produits dérivés manga 

Anipop - Magasin de produits dérivés manga
 
Ankama - Entreprise de divertissement transmédia 
ankama.com/fr
 
Anna Karen anna-karen.com

Aoi Clothing - Prêt à porter japonais aoiclothing.com
 
AoX  sketchingdays.deviantart.com
Ashok doujin.tsundereko.com

Asia Store - Traiteur asiatique à Genève 

Aube facebook.com/aubeillustration
Aurélie Rhumeur aurelie-rhumeur.fr

Aypierre - Youtubeur - youtube.com/user/aypierre

Bana banaskingdom.tumblr.com
Bangela Sama bangela.com 

Benzai -Youtubeur - youtube.com/user/benzaieTV 

Bill Silverlight -Youtubeur- youtube.com/user/BillSilverlight
 
Blop blopoooo.tumblr.com

Bob Lennon  - Youtubeur : boblennon.fr

BulleJapon- Animations en événement : bullejapon.info
 
Cartoon Network -Chaîne de Télévision -cartoonnetwork.ch

Chane chane-art.com
Clara Tessier claratessier.tumblr.com

Cob Agency  - Agence spécialisée dans le booking d’acteurs 
- cob-agency.com
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ANNUAIRE ANNUAIRE 
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Chane chane-art.com
Clara Tessier claratessier.tumblr.com

Cob Agency  - Agence spécialisée dans le booking d’acteurs 
- cob-agency.com

Cobalt Project - Paintball Grandeur Nature cobaltproject.com

Cocoshi ateliercocoshi.wix.com/portfolio

Concours de dessin Cordeb’art -Ecole de dessin-cordebart.com

Couleur 3- Radio nationale axé jeunes: couleur3.ch
 
Crimson Tentacles crimsontentacles.tumblr.com

Crunchyroll - Site de streaming d’animation japonaise - 
crunchyroll.com/fr/

Cynthia Dulude - Youtubeuse Beauté - maquillagecynthia.com
 
Cyril Nouvel cyrilnouvel.carbonmade.com
Dara facebook.com/dara.onigiri
 
Define issekinicho.fr
Dimitri Chappuis  dichap.deviantart.com
 
Dorier - Prestataire technique audio et vidéo : dorier.ch
 
Dreamy www.dreamy.fr/blog/

Ecole Lémanique d’Arts et d’Actions - Ecole du Jedi - elaa.ch
 
ELK elk64.deviantart.com
Ellana helenealonso.wix.com/ellana

EPAC - Ecole d’arts graphiques : epac.ch
 
Erumi-n erumin.com

Eskape esk-4pe.tumblr.com
Eternal-S eternal-s.com
 
Eurotel Montreux - Hôtel de standing à Montreux eurotel
montreux.ch
 
Eurozoom - Distributeur de films - eurozoom.fr/site/index.php
 
Evolvana evolvana.deviantart.com
Fanélia fanelia.terra-novae.fr
 
FB distribution -Distributeur de produits manga: fb-distribution.ch

FIP - First International Production - Distributeur de films et téléfilms - 
fipfilms.com 

FNAC- Distributeur de billets et vente multimédia: fnac.ch 

Fred et Seb du Grenier - Youtubeur - joueurdugrenier.fr
 
French Food Porn - Youtubeur - www.youtube.com/user/
StudioUha
 
Frenchnerd - Collectif de Webséries (VDF, Frenchball,etc.) - 
frenchnerd.com

Frigiel - Youtubeur - youtube.com/user/Frigiel 

Game Of Thrones - Série télévisée produite par HBO - hbo.com/
game-of-thrones#/
 
GANGLION - Groupe japonais de rock (concert) - 
twitter.com/xGANGLIONx
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ANNUAIRE 
Global Anime - Magasin de produits dérivés manga
 
Goldarock - Groupe de Super héros (concert) - 
goldarock.free.fr

Good Smile Company - Entreprise japonaise Créateur et 
boutique de figurines : goodsmile.info/en
 
Gunpy facebook.com/pages/GunpyHachiko

Haribo - Vente de bonbons
 
Heidi - Création et vente de t-shirts : heidi.com 

Hélène Jagot hjagot.carbonmade.com
Hiraeth - Collectif d’artistes - hiraeth.fr
 
Hitsukuya www.pixiv.net/member.php?id=671593

Iain Glen - Acteur britannique - iainglen.com
 
Imhladris Magasin de produits dérivés manga
 
Japan land - Confection manga: mangasfantaisie.com
 
Jérémy Kartner - yahvee.artblog.fr

Joël Jurion -Créateur de l’affiche- joel27.deviantart.com 

Johann Corgié - johann.corgie.free.fr

José Nene Tourino - Atelier Cosplay - facebook.com/jtourino
 

Julien Cordebar - cordebart.com

Kaze - Editeur DVD d’animation japonaise : kaze.fr
 
Kinary doujin.tsundereko.com

KiRa kiramizuno.deviantart.com

Kiwi 5494.weebly.com
 
KURETAKE - Boutique japonaise de marqueurs Manga
http://www.kuretake.co.uk/
 
Kurokawa - Editeur manga : kurokawa.fr 

Le Fossoyeur de Films - Youtubeur - youtube.com/user/
deadwattsofficiel

Le Visiteur du Futur - Websérie : levisiteurdufutur.com

Little Ginkgo facebook.com/little.ginkgo
LydéA facebook.com/lydialea.lh

Made My Shirt - Boutique de T Shirts thématiques
 
Maliki - maliki.com 

Manga-café - Manga café et boutique : mangacafe.fr 
 
Manga-Connexion - Vente de DVD et produits dérivés manga
 
Mathieu Moreau  facebook.com/MattMoro44000

Mathieu Sommet  - Youtubeur- youtube.com/user/Salutlesgeeks
 
Media-zone.tv -Magasin de manga, DVD et produits dérivés

Méko studiotanuki.com
 
Microsoft- Entreprise et boutique d’informatique et de micro-
informatique américaine : microsoft.com/fr-ch
 
Mi-eau facebook.com/MiFlotte
Mig - mr-mig.over-blog.com
 
Mix-Image - Vente de Manga, DVD et Jeux vidéo 
jeuxvideo.ch
 
ML Versini voldelaigle.fr

Moe-n-chu - ITASYA - moe-n-chu.com
 
Moka mokalys.tumblr.com

Montreux Riviera - Office de tourisme régionnal montreuxriviera.com
 
Morgil www.obsidiurne.com
 
Mr Antoine Daniel  -Youtubeur- youtube.com/user/MrAntoineDaniel
 
MrHoot kevpec.com
Mrion krwhl.tumblr.com

Nasty Z crlito.tumblr.com
Nekozumi nekozumi.deviantart.com
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jeuxvideo.ch
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Moe-n-chu - ITASYA - moe-n-chu.com
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Montreux Riviera - Office de tourisme régionnal montreuxriviera.com
 
Morgil www.obsidiurne.com
 
Mr Antoine Daniel  -Youtubeur- youtube.com/user/MrAntoineDaniel
 
MrHoot kevpec.com
Mrion krwhl.tumblr.com

Nasty Z crlito.tumblr.com
Nekozumi nekozumi.deviantart.com

Nephyla nephyla.blogspot.ch

Newtiteuf (Youtubeur) youtube.com/user/NewtiteufProd 

NGO2 morinaramiz.wix.com/ramizmorina

Nintendo - constructeur et éditeur de jeux vidéo nintendo.ch
 
Noémie Alazard - animatrice, journaliste, présentatrice TV 
facebook.com/noemie.alazard.official
 
Noob - Webserie : noob-tv.com
 
Ntocha facebook.com/Ntochaworld
 
Numoy charlinesaucy.com
 
Océan Films - Distributeur de films - ocean-films.com
 
Omusubi - Animations en événement : omusubi.ch
 
ON STAGE PHOTOGRAPHY (Studio photo) - www.facebook.com/
ONSTAGEPHOTOGRAPHY119 

Otaku.de - Magasin de produits dérivés Manga
 
Petit Goupil unmonde-debeaba.blogspot.ch
Pikila pikipouet.tumblr.com

Playstation - constructeur et éditeur de jeux vidéo  playstation.ch
 
Polygon Pictures - Entreprise de production 3D japonaise - ppi.co.jp
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Polymanga - Le site de l’événement polymanga.com
 
Poncho  ponchou.net 

Pressor - Imprimerie : pressoor.ch
 
Raynart enchanted-destinies.com/diary/

Redbull - Boissons énergisantes : redbull.ch
 
Rozenn rozenn-illustration.jimdo.com
senri tsi-tsi.net
 
Sérénité -Boutique d’objets traditionnels japonais -serenite.ch
 
Shalinka shalinka.deviantart.com 

Shibuya Star - Boutique de prêt à porter : shibuystar.ch 

Shin yamyami-shin.deviantart.com
Sitouanang doujin.tsundereko.com

Sorina-chan facebook.com/pages/Sorina-Chan

SpiderGuile  spiderguile.deviantart.com

Sur un air de Japon - boutique d’objets traditionnels Japonais  
(Lausanne)

Swiss Gamers Network  - Association de gamers  swissgamers.net 

Tanigami - Magasin de Manga, DVD et produits dérivés tanigami.ch 

Thaek - Youtubeur- youtube.com/user/Thaek06Fr

Tiamate tiamate.deviantart.com 
Tony Valente valente.canalblog.com
 
Tougui - Artiste Papercraft - tougui.fr
Tyron tyron-art.tumblr.com

Unsterbliitcher -Youtubeur-  youtube.com/user/Unsterbliicher 

Uriko uriko33.deviantart.com
Vafff vafff.tumblr.com

Vinhnyu doujin.tsundereko.com
Virginie Siveton virginiesiveton.com
 
Vyrhelle vyrhelle.com 
Walder walderworld.com

Willow - willowsan.tumblr.com

Wisembly - Système de partage : wisembly.com/fr/
 
Wisful facebook.com/Wistful.art

Witchlake - Developpeurs suisses de Jeu Vidéo - witchlake.ch 

Yaya Han -Cosplayeuse professionnelle- yayahan.com 

Yoann Guillé -Créateur de l’affiche- yoyaan.over-blog.com

Zephyrhant zephyrhante.tumblr.com
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