
SYSTÈME DE DEDICACES DE POLYMANGA 2015 : PREAMBULE 
 
En 2015, nous avons décidé d’améliorer les conditions d’attente pour les dédicaces. Il en résulte 
plusieurs changements, à lire ci-dessous. 
 
Les gens sauront rapidement sur place s'il est possible ou non d'avoir une dédicace de leur artiste 
favori. Dans tous les cas, soyez respectueux de l’artiste et des personnes qui attendent. Les invités ne 
sont pas des robots, il est donc normal qu'ils ne puissent pas dédicacer tout le monde... 

Si la plupart des invités ne font pas payer les dédicaces, il est fair-play d'acheter un produit de 
l'auteur sur son stand lorsqu'il le propose. 

A Polymanga, plusieurs systèmes de dédicaces coexistent en fonction du 
stand de dédicaces 

Système Premier arrivé, premier servi 
L’invité aura un créneau horaire sur le stand de dédicaces. Les gens désireux de recevoir une 
dédicace se mettront à la suite de la file. Un quota de personnes max sera décidé en fonction du 
rythme de l’artiste. 
 
Système de stand fixe 
L’invité aura son propre stand. Il dédicacera toute la journée hors pause et présence sur scène 
 
Système de dédicaces pro 
Dédicaces sur le stand pro de l’éditeur. Règles définies par l’éditeur sur son stand. 
 
Système de dédicaces dit Tea Time 
L’invité aura un créneau horaire sur le stand de dédicaces. Les gens désireux de recevoir une 
dédicace devront se mettre à la file et seront installés en ligne sur des bancs. 50 personnes par jour 
seront tirées au sort AVANT LE FESTIVAL pour chaque artiste tea time. Les personnes non tirées au 
sort viendront compléter la salle en fonction du nombre de dédicaces gérées par l’artiste. Pour les 
premiers, un thé sera fourni <3 
 
COMMENT PARTICIPER AU TIRAGE AU SORT DEDICACES TEA TIME ? 
Envoyer un e-mail sur l’adresse de votre choix pour participer au tirage au sort. Dans cet e-mail, vous 
précisez votre PRENOM ET NOM, E-MAIL, TELEPHONE, et JOUR DE VENUE AU FESTIVAL.  Ensuite vous 
vous prenez en photo avec votre prévente (Polymanga.com ou FNAC). Il est possible de postuler en 
groupe (max 4 personnes), si vous faites une photo de groupe avec chacun vos préventes et que vous 
inscrivez les coordonnées de chaque personne dans l’e-mail. 
 
Les différents E-mails pour participer au tirage au sort pour le Tea Time : 
 
dedi_benzaie@polymanga.com (Benzaie) 
dedi_boblennon@polymanga.com  (Bob Lennon) 
dedi_dulude@polymanga.com (Cynthia Dulude) 
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dedi_frenchnerd@polymanga.com (Frenchnerd) 
dedi_jdg@polymanga.com (Joueur du Grenier) 
dedi_newtiteuf@polymanga.com (New Titeuf) 
dedi_noob@polymanga.com (Noob) 
dedi_slg@polymanga.com (Mathieu Sommet) 
dedi_wtc@polymanga.com (Antoine Daniel) 
 
Pourquoi un tel processus ? Pour fluidifier les files d’attente à l’avance et pour empêcher la revente 
de dédicaces des gens tirés au sort. 
 
ET SI JE NE SUIS PAS TIRE AU SORT POUR LES DEDICACES TEA TIME, JE N’AURAI PAS DE DEDICACE ?   
Si, il est toujours possible d’avoir une dédicace en se mettant à la suite de la file pour compléter le 
nombre de dédicaces disponibles. Certains invités font 100 dédicaces par jour, d’autres 300… 
Cependant, évidemment, tout le monde ne pourra pas en avoir, ce sont de supers invités, mais pas 
des robots :). 

 

INVITE ET SYSTÈME DE DEDICACES 
 
Akame Ga Kill / Red Eyes Sword 
Premier arrivé, Premier servi (Dédicace sur le manga de préférence) 
 
Antoine Daniel 
Dédicaces Tea Time 
 
Aypierre 
Système de Stand Fixe 
 
Benzaie 
Dédicaces Tea Time 
 
Billsilverlight 
Système de Stand Fixe 
 
Bob Lennon 
Dédicaces Tea Time 
 
Concerts 
Premier arrivé, Premier servi (Dédicace sur les cd de préférence) 
 
Cynthia Dulude 
Dédicaces Tea Time 
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FrenchNerd 
Système de dédicaces pro sur le stand Ankama 
1 tea time le samedi et 1 le dimanche 
 
Frigiel 
Système de Stand Fixe (Objets dispos sur le stand) 
 
Hiraeth 
Système de stand Fixe 
 
Iain Glenn 
Système de dédicaces éditeur pro. Dédicace + photo, 10 CHF. 
 
Joueur du Grenier 
Dédicaces Tea Time 
 
Kazuma Teshigahara (Street Fighter 4, Street Fighter vs Tekken…) 
Premier arrivé, Premier servi 
 
Maliki 
Systrème de dédicaces pro sur le stand Ankama 
 
Mathieu Sommet 
Dédicaces Tea Time 
 
Mig 
Système de dédicaces pro sur le stand Ankama 
 
NewTiteuf 
Dédicaces Tea Time 
 
Noob 
Système de Stand Fixe les samedi, dimanche et lundi (Objets Dispo sur le Stand) 
1 dédicace Tea Time le Dimanche 
 
Thaek 
Système de Stand Fixe  
 
Tony Valente 
Système de dédicaces pro sur le stand Ankama 
 
Unsterblicher 
Système de Stand Fixe 
 



 
Yaya Han 
Système de dédicaces pro, toute la journée pendant les 4 jours. 
1 séance de dédicaces gratuite d’une heure sur feuille blanches en premier arrivé, premier servi 
(Dimanche et lundi) sur Stand dédicace 1 

 


