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BIENVENUE À POLYMANGA 2019
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Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 15ème édition de POLYMANGA, le grand évènement
pop culture, jeux vidéo et mangas :D. De nouvelles révolutions sont au programme de ce cru 2019: Un gros bateau
en + du centre de congrès, D.I.A.N.A. avec sa maj 4.0 qui repartira chez vous sous forme de goodies à collectionner.
Le studio photo a été complètement revu et les photos INSTAX sont gratuites et instantanées. Polymanga s’expose
au Forum, Celsys sponsorise le village des artistes en + de l’avalanche de nouveaux invités, de shows, de concerts,
d’ateliers de projections. Bon festival !
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P.15 MANGA / POP CULTURE JAPONAISE
P.21 COSPLAY/ P.26 PROJECTIONS
CONCERTS P.29
JEUX VIDÉO P.32

VILLAGE DES
ARTISTES P.44

POP CULTURE P.47
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Découvre l’exposition des 15 ans de
Polymanga au FORUM de Montreux!

Diana s’empare du plus grand bateau de la CGN pour rajouter encore plus de divertissement à
Polymanga. 4 croisières par jour sur le lac avec des conférences, des ateliers et des invités, une
capacité de 12’800 personnes sur 4 jours. (10 min à pied depuis le 2M2C)

Découvre l’exposition inédite des 15 ans de Polymanga au centre commercial FORUM!
(15 min à pied depuis le 2M2C). Plus de 30 affiches pour retracer l’historique de
POLYMANGA.

PL

UN GROS PAQUEBOT DE LA CGN T’ATTEND
À L’EMBARCADÈRE DE MONTREUX!
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CONCEPT DES CROISIERES POLYMANGA

Tu trouveras le détail des activités sur
polymanga.com ou sur le planning séparé.
Voici quelques exemples :

LA DER ! Dernière des croisières de Polymanga le lundi 22 avril
à 15h30. Elle permet de discuter et d’échanger avec tous les participants internationaux du Global Easter Cosplay. Un bon moyen de
fêter la fin de Polymanga !

Le Grenier sur l’eau ! Fred & Seb du JDG te retrouvent sur l’eau pour un
Q&A et parler avec de vos pires jeux.
Les croisières pop culture de Polymanga avec la CGN
te permettent de passer un moment spécial lors
d’un atelier, une conférence ou un meet & greet avec
un invité. Chaque croisière dure 80 minutes.
Il y a 4 croisières par jour et 4 activités par croisière
donc 16 thémathiques différentes tous les jours !
Chaque croisière coûte 10 CHF en + du billet/
bracelet de Polymanga qui est obligatoire.
Le billet de croisière s’achète à l’avance en ligne ou
aux caisses Croisières du 2m2c. L’inscription pour
l’activité de votre choix se fait lors de l’attente à
l’embarcadère avant de monter.
Chaque activité est limitée à 200 personnes. Si
votre activité est déjà complète, il faudra choisir
parmi l’une des autres encore disponibles.
Horaire tous les jours :
9h30, 11h30, 13h30, 15h30
Il faut compter 10-15 minutes pour marcher du
2m2c au débarcadère.
Un photograhe itinérant prendra des photos
pendant la croisière.

08

Les Glory Gospel Singers on the water ! Les Glory Gospel Singers chantent avec leurs 200 spectateurs. Non, ils ne marchent pas sur l’eau.
Karaoké avec les Bullejapon ! Profite d’un karaoké de pop culture avec les
Bullejapon ! Chanter tous ensemble sur le lac, une sensation unique !
30 ans de consoles portables avec Florent Gorges et Mo5.com ! Tu vas
pouvoir essayer 30 ans de consoles portables sur le bateau tandis que Florent Gorges te racontera l’histoire de ces machines incroyables
Danse avec les fans et Jean-Marc Généreux ! Profite d’une croisière avec
Jean-Marc Généreux de danse avec les Stars pour découvrir son univers
fantastique proche de la pop culture et du manga. Conférence intimiste,
Q&A et quelques petits pas sont au programme
Masterclass Bancroft : Profite de cette heure en compagnie du maître de
chez Disney (Roi Lion, Belle et la Bête, Aladdin, Pocahontas, Mulan) pour
poser tes questions, partager et le voir dessiner en direct. Il a fait l’affiche
côté plage de Polymanga 2019.
Masterclass et Demo Kosal: Un des maître du dessin de chez Ankama, dessinateur de l’affiche rose de Polymanga 2019 et des visuels de la
dernière tournée d’Orelsan sera sur le bateau pour t’aider à dessiner et faire
une démo !
Une croisière avec le Rire Jaune: Kevin et Henry Tran participent à la
croisière avec un Q&A et d’autres surprises.
Affronte Newtiteuf : Affronte Newtiteuf sur le dernier Pokémon sur Switch
pendant qu’il répond à tes questions...
Ateliers doublage avec Re:Take, dessine avec Diana, Stand up avec
l’Ermite Moderne, Différences France-Japon avec Louis-san,
croisière avec les Noobs et des dizaines d’autres croisières.
Détail sur polymanga.com et le planning papier.
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DIANA 4.0 !
DIANA, notre intelligence artificielle et présentatrice virtuelle sera de
retour dans une nouvelle version 4.0. Elle commentera et présentera en
direct les activités du Stravinski. Vous pourrez discuter avec elle pendant
tout le festival ! (On ne comptait plus les nombreuses déclarations
d’amour l’année dernière)

POLYMANGA X CLIP STUDIO PAINT ET ARTING SPIRIT 3.0 !
Le célèbre développeur de logiciels CELSYS, connu pour sa solution
de dessin pro abordable CLIP STUDIO PAINT s’unit avec POLYMANGA
pour soutenir le village des artistes. Ainsi, tu peux voir tous les
artistes dessiner sur Clip Studio Paint EX pour le concours de dessin
en direct Arting Spirit qui a lieu en ce moment même en B4.
Tu peux même télécharger une version complète du logiciel valable 3
mois si tu regardes bien le programme papier !

NS

Diana s’empare du plus grand bateau de la CGN pour rajouter encore
plus de divertissement à Polymanga. 4 croisières par jour sur le lac avec
des conférences, des ateliers et des invités, une capacité de 12’800
personnes sur 4 jours. Vous ne serez plus à l’étroit !

Le centre commercial FORUM s’est associé à POLYMANGA
pour organiser une exposition rétrospective des 15 ans
de POLYMANGA! Retrouve la trentaine d’affiches de
POLYMANGA et découvre les anedoctes qui ont jalonné
l’histoire du festival.

O

UN GROS PAQUEBOT AVEC LA CGN!

EXPOSITION DES 15 ANS AU FORUM !

TI
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Les heureux possesseurs de pré-ventes Polymanga achetées sur le site
de polymanga.com ou dans les FNAC peuvent échanger leur billet
contre le bracelet définitif du festival, 7 jours à l’avance. Pour cela il suffit
de venir du mercredi 10 avril au mercredi 17 avril dans une FNAC de
Suisse avec son propre billet (il n’est pas possible de récupérer plusieurs
bracelets à l’avance pour quelqu’un d’autre). Votre bracelet sera alors
fixé à votre poignet. IL NE FAUDRA PAS L’ENLEVER. Il sera aussi possible
d’échanger vos billets contre des bracelets le jour de validité de votre
billet, à l’entrée du festival. Cependant, l’attente sera alors plus longue

VO
RÉ

ÉCHANGE DU BRACELET J-7 !

LA COLLECTION DES DESSOUS DE VERRE POLYMANGA!
Nous avons créé 4 dessous de verre à collectionner. Chaque dessous
de verre est en bois et lorsqu’on les assemble tous les 4, cela donne
un joli dessous de plat! Tu obtiens un dessous de verre en cadeau dès
10CHF d’achats sur les stands qui vendent les nouilles, les boissons ou
les goodies de POLYMANGA!

+ DE PRODUITS DE QUALITÉ !
Polymanga est un leader européen pour la promotion de produits de
qualité en festival. Sujet tabou, Polymanga est un des seuls festivals en
Europe à avoir banni définitivement de nombreux stands et produits
contrefaits, de mauvaise qualité, qui ne respectent ni vous, ni les
créateurs originaux.

LES AUTOCOLLANTS DES INVITES !
Les principales activités et invités ont leur autocollant collector à
récupérer pendant le festival. Une fois récupéré vous pouvez le mettre
dans le programme et/ou sur la feuille à dédicacer. Et tout cela est offert
aux visiteurs avec le programme papier :). De plus, si tu parviens à coller
tous les autocollants sur ton programme, Polymanga t’offrira une place
gratuite pour l’année suivante!

REPLAY VIDÉO PRO !
TA PHOTO GRATUITE : POLYMANGA X INSTAX !
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On change complètement le studio photo ! POLYMANGA s’associe
avec INSTAX (les Japonais de Fujifilm) pour créer 4 studios photos aux 4
coins de Polymanga. Bonus: La photo est imprimée tout de suite et c’est
gratuit ! Il y a même un studio photo sur le paquebot!

Les visiteurs de Polymanga pourront revoir la plupart des conférences
et animations de la salle Star Stravinski grâce à un système de vidéo
à la demande. Le système sera activé 4 semaines après Polymanga
et réservé aux visiteurs selon le jour associé au billet utilisé.
Les visiteurs auront alors 1 mois pour visionner ce qu’ils ont
manqué !
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D.I.A.N.A. est issue du site 8-OPTIONS.COM, un manga
interactif gratuit sur internet.

I.
D.

D.I.A.N.A....HEROINE DU MANGA INTERACTIF 8-OPTIONS.COM

A
N.
.

8-options c’est un nouveau concept de manga
interactif au tour par tour produit par David Heim
et dessiné par Dara. Régulièrement, l’histoire
continue et tu peux voter pour influencer le
futur des personnages. D.I.A.N.A. (DOMESTIC
INTERFACE AUTOMATED NEW AGENT ) est
l’intelligence artificielle qui est complice de Shun!
Son charisme a fait d’elle le personnage préféré
des lecteurs de 8-options. C’est ainsi que David
Heim, a décidé d’en faire aussi l’héroïne de son
festival.

DARA DÉDICACE LE PROGRAMME À POLYMANGA!
Tu pourras te faire dédicacer ton programme par Dara!
Le talent de Dara n’a d’égal que son sourire!

GO
WIN
A FLIGHT
TO JAPAN

WITH ANA

Dara gribouille depuis tout petit, et dévore BD, comics et dessins animés. Plus tard, il découvre les mangas qui renouvellent
sa passion pour le dessin. S’ensuivent de longues années de
fanzines pendant lesquelles il court de convention en convention. Après avoir créé l’association Onigiri et travaillé dans le jeu
vidéo, il publie en manga Appartement 44 et Angélique, marquise des anges. En 2013, il décide de se lancer dans la grande
aventure 8-options.com en compagnie de David8M.

Enter ana.ms/POLYMANGA
for your chance to win a flight with ANA,
a Rimowa suitcase or a model airplane!

D.I.A.N.A. ... EN CHAIR ET EN OS!

It’s that simple. Good Luck!
Prize draw ends 29th April

We Are Japan.
ana.co.jp/en/ch

#WeAreJapan

D.I.A.N.A. se baladera dans le festival, incarnée
par Tora. C’est l’occasion de la photographier
dans son tout nouveau costume façonné par
Amy Astre de la Swiss Cosplay Family. Cette
année Tora a deux costumes de D.I.A.N.A. : un
costume marin et un costume de pirate.
Tu peux retrouver la Swiss Cosplay Family avec
des ateliers et des démos de Cosplay à l’étage B3
èDescription Page 24.
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L’AUTEUR ET LE MANGAKA DE GOBLIN SLAYER!
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D.I.A.N.A. EN 3D EVOLUE ENCORE!

N
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Tu retrouveras D.IA.N.A. notre intelligence
artificielle dans la salle Stravinski ! Elle co-présente
toutes les activités se déroulant dans la salle mythique!
Après 12 mois de développement supplémentaire, voici
la version 2019 de D.I.A.N.A ! Cette fois D.I.A.N.A sera
directement sur la scène sur un écran géant!

ADELINE CHETAIL LA VOIX DE D.I.A.N.A
Adeline est la voix de D.I.A.N.A. depuis 2016!
Tu pourras la rencontrer pour des dédicaces!
Adeline est une comédienne de doublage qui a commencé
sa carrière dès l’âge de 7 ans en interprétant la voix française
inoubliable de la petite fille de Forest Gump! Nous sommes
tombés amoureux de sa voix grâce à son interprétation espiègle de la princesse Amalia dans Wakfu et nous lui avons
confié notre mascotte D.I.A.N.A.! Son CV est très impressionnant!: elle double la voix de Vanessa Hudgens (High School
Musical) a interprété trois héroïnes des films d’animations
du Studio Ghibli (Kiki, Nausicaä et Arrietty), a doublé les personnages de Claire dans la série Ma Famille d’Abord, Pandora
dans Skins, Dylan Mayfair dans Desesperate Housewifes... Elle
a également obtenu des rôles principaux dans les jeux vidéo
comme Iris dans Final Fantasy XV ou la princesse Zelda dans
The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Copyright © 2016 Kumo Kagyu
Illustrations copyright © 2016 Noboru Kannatuki
All rights reserved.

© Kumo Kagyu / SB Creative Corp. Character Design: Noboru Kannatuki
© 2016 Kousuke Kurose / SQUARE ENIX CO., LTD.

Nous avons l’immense plaisir d’accueillir Kumo KAGYU et Kousuke KUROSE pour des
conférences et des séances de dédicaces!
D.I.A.N.A EN SOUVENIR DE POLYMANGA!
Diana sort enfin de son écran pour vivre sa vie !
Elle arrive en porte-clés, light sticks et posters à un
prix unique de 5 CHF. En cadeau, tous les 10 CHF
d’achat à notre stand de nouilles, aux boissons ou aux
produits dérivés, tu reçois un sous-verre en cadeau (4
à collectionner). Tu pourras emporter Diana partout
avec toi!
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Goblin Slayer:
Une jeune prêtresse entreprend sa première quête, mais elle et ses compagnons d’aventure,
inconscients du danger, se retrouvent presque aussitôt en fâcheuse posture. Un inconnu se
porte à leur secours : Goblin Slayer, qui a voué son existence à exterminer les gobelins par tous
les moyens. C’est une tâche dangereuse, sordide et ingrate, mais il la mène à bien mieux que
quiconque. La rumeur des exploits du crève-gobelins se propage, et des aventuriers hors du
commun pourraient bien solliciter son aide…
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Nous avons eu le plaisir de travailler avec Kosal pour
l’une des faces de l’affiche de Polymanga 2019!
Kosal sera là pour pour une démo et des dédicaces!
Travaillant dans l’Animation depuis plus de 10
ans (surtout pour Ankama animation), Kosal
officie également de manière épisodique en
tant qu’illustrateur: il a notamment réalisé
quelques visuels pour la tournée 2018
d’Orelsan. Ancien fanzineux dans les années
2000 aux côtés de Rafchan (Debaser) et Balak
(Last man, les Kassos), on peut à nouveau le
recroiser dans les conventions via Kokoro, un
collectif d’artistes internationaux présidé par
Tisha, dont l’ambition est, à travers la réalisation et vente d’artbooks, de verser des fonds à
des associations caritatives.
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KOSAL, LE DESSINATEUR DE L’AFFICHE DE POLYMANGA 2019

L’EQUIPE DU RIRE JAUNE EMBARQUE A POLYMANGA!
Pour la première fois, Henry et Kevin Tran, le duo de frères du Rire Jaune, embarquent à Polymanga. En plus de concentrer
leur Genkidama, ils feront des conférences et des dédicaces ! Pour compléter l’équipe de choc, la mangaka Fanny Antigny sera
là pour dédicacer le manga scénarisé par Kevin : Ki et Hi!
Ki et Hi sont deux frères complètement barrés qui font les quatre cents coups dans le plus petit village
d’un royaume en forme de panda. Le premier est grand, gros et adore martyriser le second, petit,
maigrichon, mais prêt à tout pour se venger de la manière la plus sournoise possible ! Qu’il s’agisse
de dévaliser un restaurant de sushis à volonté, de s’affronter lors d’un intense match de basket ou au
contraire de s’allier pour protéger le village, ce manga retrace, au travers de multiples histoires courtes,
toutes les nuances qui existent dans une relation entre frères.

YAMI SHIN, LA MANGAKA DE GREEN MECHANIC (KI-OON)
Yami Shin t’attend pour des séances de dédicaces de Green
Mechanic sur le stand de Ki-oon. Tu peux aussi la rencontrer au
village des artistes entre 2 séances de dédicace.
Voici plus de dix années que cette jeune mangaka
travaille son trait. A l’âge de 20 ans, le dessin est devenu
trop important à ses yeux pour qu’elle s’en éloigne elle
s’est alors plongée alors dans l’univers du fanzinat et
du webcomic ! Gagnante du tremplin manga Ki-oon
en 2015, elle travaille actuellement sur son manga
Green Mechanic publié aux édition Ki-oon. Grâce à
ses efforts, son manga gagneen 2018, un Japan Expo
Awards “Daruma du meilleurs manga international” et
cumule à ce jours, une série de 4 tomes (série en court
de publication). Yami SHIN continue tout de même
de faire du fanzinat pendant ses heures perdues mais
travaille principalement sur son projet de manga!

RE:TAKE DEVOILE UNE VIDEO EN AVANT-PREMIERE!
Le duo parodique Re:Take reprend tes animés préférés pour les
résumer en quelques minutes en vidéo. C’est drôle, on aime ça,
c’est à Polymanga ! Découvre leur avant-première en conférence
et rencontrez-les en dédicaces!
Re: Take, le duo Maxime Hoareau et Victor Niverd,
a réuni de nombreux comédiens passionnés de
doublage dans leurs parodies dynamiques. Ils se sont
fait connaître en juin 2017, grâce à leurs versions
françaises de la série Anime in Minutes de Gigguk,
puis ont commencé à écrire leurs propres résumés,
une fois les adaptations terminées.
Ils comptabilisent aujourd’hui près de 300’000
abonnés.
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LES CHEFS DE MENU MANGA REVIENNENT!

Armés de leur spatule, les 2 frères , Chef Otaku
et le P’tit Chef Alias Menu Manga débarquent à
Polymanga avec une vidéo en avant-première et
des dédicaces !
Il décryptent pour toi les nouveautés
mangas, les animés, l’actuel Dragon Ball
et aussi les buzz qui font rage sur internet.
Alors laisse la PASSION t’envahir et écoutele. Ouais. Comme leurs 500’000 abonnés!

LOUIS-SAN POUR LA PREMIERE FOIS A POLYMANGA!
Le youtubeur franco-japonais Louis-san vient
pour la première fois en Suisse vous rencontrer en
conférences et en dédicaces!
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La nourriture japonaise, les mangas,
l’école au Japon… ne sont que quelques
exemples des thèmes choisis pour les
vidéos de Louis-San. Ce Youtuber mise sur
le fun et l’humour pour vous inculquer de
nombreuses informations sur le pays du
soleil levant ! On en apprend beaucoup
tout en s’amusant. Louis-San a également
collaboré avec Tev d’Ici Japon lors d’un
stage effectué dans le pays des mangas.
Désormais, on le retrouve sur deux chaînes
: sa chaîne perso et sur « Tev & Louis » !

TAKES YOU
HIGHER
Since 1967
Situé en plein cœur de Montreux, sur les berges du lac Léman,
l’Eurotel Montreux vous accueille pour un séjour de qualité,
avec tout le prestige d’un hôtel 4 étoiles supérieur. Laissezvous subjuguer par la beauté des lieux, la splendeur et l’air pur
delà montagne, la douceur du lac, et l’ambiance conviviale de
Montreux !

eurotel-montreux.ch

Grand-Rue 81 | CH-1820 Montreux | SWITZERLAND
Tél. : +41 (0)21 966 22 22 | Fax : +41 (0)21 966 22 20
Mail : info@eurotel-montreux.ch
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WE ARE THE INVISIBLE FORCE
BEHIND THE SUCCESS
OF YOUR NEXT EVENT
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BULLEJAPON PRÉSENTE 6 CONCOURS DE COSPLAY :
POLYMANGA EST UNE CAPITALE MONDIALE DU COSPLAY!

Grâce à la création du concours mondial sur le cosplay, le Polymanga Global Easter Cosplay (GEC) et au partenariat exclusif
avec le World Cosplay Summit pour la Suisse, Polymanga est devenu un des leaders mondiaux du Cosplay!
Qu’est que le Cosplay?
Le Cosplay (contraction de l’anglais Costume Playing) est une pratique consistant à jouer le rôle de ses personnages favoris (sur les thémathiques Manga, Jeux Vidéo, BD, séries, films ou dessins animés), notamment
en reproduisant leur costume, accessoire ou maquillage. Très courante au Japon, cette pratique est née aux
Etats-Unis lors de conventions et festivals de science-fiction. Depuis, le “Cosplay” s’est démocratisé dans
le monde entier ! En Europe, une grande partie des “Cosplayeurs” fabriquent eux-mêmes leurs costumes.
POLYMANGA fonde une capitale du cosplay
Sur 4 jours, pas moins de 6 concours de cosplay auront lieu. Ceux-ci compteront pour les sélections suisses
du World Cosplay Summit (le gagnant représentant la Suisse au Japon), de l’ECG (le gagnant représentant
la Suisse en France), de Yamato (le gagnant représentant la Suisse au Brésil) , de L’EuroCosplay (le gagnant
représentant la Suisse à Londres) et de l’International Cosplay League (le gagnant représentera la Suisse
en Espagne). En outre, Polymanga a créé son propre cosplay mondial (Polymanga GEC) où les meilleurs
cosplayeurs du monde entier défileront le lundi 22 avril (Lundi de Pâques).

We are Dorier Group, an audiovisual event experience company

Tout cela avec l’association BulleJapon et la Swiss Cosplay Family!
BulleJapon est une association composée d’une petite équipe de joyeux loufoques qui a été créée dans
un but bien précis : faire découvrir ou redécouvrir la culture japonaise à travers divers jeux et animations
pour un public de tout âge. BulleJapon organise les concours de Cosplay, la préparation de jeux
et de quiz autour de la japanimation, du jeu vidéo et de la culture japonaise traditionnelle ou
moderne et la diffusion de karaokés de génériques d’animes en version originale et française.
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Tai Urara
JAPON

Juan Twin Cosplay
MEXIQUE

TanakhT
REPUBLIQUE TCHEQUE

Sora Hua
INDONESIE

Manila Dragon
PHILIPPINES

Polygon Forge
SUISSE

Shadowborder Cosplay
ALLEMAGNE

Aminoo Cosplay
SUEDE

POLYMANGA
GLOBAL EASTER
COSPLAY (GEC)

LucioleS
FRANCE
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Vraskaa Cosplay
USA

Après une troisième année incroyable,
Polymanga organise à nouveau le
Global Easter Cosplay :
Une compétition costumée
qui réunit les meilleurs
cosplayeurs/stylistes/designers
du monde entier.
Ils s’affrontent sur scène en
représentant leur pays.
(Lundi 22 Avril au Stravinski)

Manlima
ESPAGNE
Alex Reiss
RUSSIE
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DISTRICT COSPLAY AVEC LA SWISS COSPLAY FAMILY
ATELIERS DE LA SWISS COSPLAY FAMILY
La « Swiss Cosplay Familly » a le plaisir de t’ accueillir et de
te proposer un atelier par jour.
Elle te présente le monde du Cosplay.
Tu désires savoir plus sur le cosplay? Tu veux
voir des pièces façonnées sous tes yeux ? Tu
aimerais utiliser et forger les diverses matières
utilisées par les Cosplayers ? Alors n’hésite pas
et viens avec tes amis à notre rencontre, Amy,
Finngarh Prod, Stylouz, Tinkerer Works et Nene
t’accueilleront avec plaisir pour t’initier à cet
incroyable univers.

PRÊT À EMBARQUER
AVEC POLYMANGA

La Swiss Cosplay Family anime des workshops
WORKSHOPS WORBLA
totalement dédiés au Worbla!
Tu as toujours voulu fabriquer des costumes
en Worbla sans oser tenter l’expérience? C’est
l’occasion de tester! Guidés par les membres
de la Swiss Cosplay Family, tu ne pourras pas
te tromper! Tu auras les meilleurs conseils
possibles pour réaliser, par exemple, de
magnifiques armures!
ACTIVITES BULLEJAPON ET OMOSUBI

BulleJapon 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 sont de retour avec des Quizz, des jeux
et des séances collectives de Karaoké et
surtout leur bonne humeur contagieuse!
Tout le monde peut participer, alors
n’hésite plus, tu y reviendras chaque année!
Retrouve-les dans la salle d’activité (B3) et
sur le paquebot!
CONCOURS DE DESSIN CORDEB’ART

L’école de dessin Cordeb’Art organise les célèbres
concours de dessin de Polymanga.
Gratuits et ouverts à tous durant les 4
jours, les concours s’articulent sur un sujet
loufoque tiré au sort et qui change chaque
jour. Le matériel et la bonne humeur sont
fournis. Viens relever le défi et repars
avec de nombreux lots!
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*
-20%
SUR TA
Pour tout billet Polymanga acheté la CGN t’offre
20% sur ta prochaine croisière !

PROCHAINE
CROISIÈRE

Présente ton titre d’entrée Polymanga à l’un de nos guichets ou insère le code de ton
billet (10 caractères) lors de ta commande en ligne et bénéficie de 20%* de rabais
lors de ta prochaine croisière.
*Code utilisable et valable une seule fois du 1 mai au 31 décembre 2019 pour le
transport uniquement hors croisières spéciales.
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©Satoru Noda/SHUEISHA, GOLDEN KAMUY Project

26

NS

Surnommé « l’Immortel », Saichi Sugimoto est un ancien soldat ayant survécu à la
guerre meurtrière qui s’est déroulée au
début du XXe siècle entre le Japon et la
Russie. À présent, il se retrouve seul dans
l’immense étendue désertique du Nord du
pays. La découverte d’une carte l’emmène
sur les traces d’un trésor, 75 kilos d’or accumulé par le peuple autochtone des Aïnous…

POUR CONNAÎTRE LA LISTE COMPLÈTE DES PROJECTIONS ET DES HORAIRES,
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU PLANNING DE POLYMANGA!
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GOLDEN KAMUI
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PETIT ECHANTILLON D’ANIMES PROJETÉS!

MIRAI MA PETITE SOEUR

Kun est un petit garçon à l’enfance heureuse jusqu’à l’arrivée de Miraï, sa petite
sœur. Jaloux de ce bébé qui monopolise
l’attention de ses parents, il se replie peu
à peu sur lui-même. Au fond de son jardin,
où il se réfugie souvent, se trouve un arbre
généalo-magique. Soudain, Kun est propulsé dans un monde fantastique où vont
se mêler passé et futur. Il rencontrera tour
à tour ses proches à divers âges de leur vie
: sa mère petite lle, son arrière grand-père
dans sa trépidante jeunesse et sa petite
sœur adolescente ! À travers ces aventures, Kun va découvrir sa propre histoire.
© 2018 STUDIO CHIZU

SKULLFACE BOOKSELLER HONDA-SAN
Un squelette travaille comme vendeur dans
une librairie, mais il est en guerre... contre sa
profession ! Les livres en rupture de stock, ou
encore les fans de manga et leurs questions
incessantes sont son plus grand cauchemar.
Dans tous les cas, vous serez surpris par les
journées de M. Honda !
©HONDA,KADOKAWA/”Gaikotsu shotenin Honda san” Production Committee

THE RISING OF THE SHIELD HERO

Naofumi est projeté dans un monde proche
en tout lieu d’un jeu de rôle d’heroic fantasy.
Mais alors que d’autres héros ont été dotés
d’armes offensives redoutables, Naofumi
hérite d’un bouclier aux capacités limitées
pour progresser dans ce jeu où le danger
peut surgir à chaque instant. Trahi par sa
partenaire et vilipendé par la population,
le jeune homme ne peut désormais compter que sur lui-même pour survivre dans cet
univers hostile… et peut-être sur une
jeune fille désœuvrée aux ressources
insoupçonnées.
©2019 Aneko Yusagi/KADOKAWA/Shield Hero production
committee
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TAI REFLECTIONS STARRYSKY, ERMITE MODERNE & MICKAEL J - VENDREDI 19 AVRIL
Ce nouveau concert geek arrive à Polymanga le vendredi 19 avril dans la salle Stravinski!
Dans un grand spectacle, presque digne d’une comédie musicale revisitée à la sauce geek, les anciens
membres phares du désormais dissout collectif VoxMakers se retrouvent pour converger leur énergie et
leur bonne humeur et la transmettre au public. Avec humour et passion, l’Ermite Moderne vous conte
l’histoire d’un jeune YouTuber déterminé à percer dans la musique sur internet. L’occasion pour Mickael
J de briller en tant qu’acteur, où à Tai “Shindehai”, Sasha Brown, Neku et tous les musiciens du groupe
STARRYSKY de marteler la scène de leurs plus grand succès musicaux. C’est du rock, c’est de l’énergie à
l’état pur, plein d’imagination et d’espoir pour l’internet français. Alors viens découvrir le grand spectacle
TAI REFLECTIONS & STARRYSKY - LE CONCERT ÉVÈNEMENT, feat l’Ermite Moderne & Mickael J.

GLORY GOSPEL SINGERS - VENDREDI 19 AVRIL ET SAMEDI 20 AVRIL
POLYMANGA X Glory Gospel Singers (GGS) saison 2 : Le concert de Gospel basé sur la pop culture ! Ils reviennent pour éblouir
le public de Polymanga après une tournée triomphale au Japon! Quelle sera ta chanson préférée? Tu pourras voter pendant
le concert!
Le groupe Glory Gospel Singers (GGS) a fait le déplacement de New York à Polymanga pour un concert
exclusif de pop culture. Grâce au travail acharné de Phyliss McKoy Joubert depuis 1995, le groupe
s’est imposé comme une référence des chants religieux Gospel dans 18 pays et 192 tournées grâce
à un réseau de 400 chanteurs. 6 chanteurs parmi les plus belles voix du Gospel et Polymanga se
sont lancé le défi de créer un concert exceptionnel basé sur les génériques les plus connus du
manga, du jeu vidéo, des séries et des films !
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Le chanteur de One Piece & de Yugi-Oh débarque à
Polymanga et va mettre une ambiance de feu !!
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HIROSHI KITADANI - SAMEDI 20 AVRIL ET DIMANCHE 21 AVRIL

Hiroshi Kitadani, le chanteur star de One
Piece (We Are, We Go, We Can), YugiOh (Endless Dream) et JAM PROJECT
débarque à Polymanga pour vous faire
chanter et danser!

TOURNOI DE DANSE FORTNITE X JEAN-MARC GENEREUX - VENDREDI 19 AVRIL , SAMEDI 20 AVRIL
APPEL A TOUS LES JOUEURS DU JEU VIDEO FORTNITE ! Du 19 au 22 avril, Polymanga organise le 1er tournoi de danse Fortnite
dans la vraie vie !
Affronte tes potes en imitant les danses du jeu aux 250 millions de joueurs devant un public déchaîné.
Eliminatoires pendant la journée et finale dans la salle mythique du Stravinski face à un jury avec le
fantastique juge international Jean-Marc Généreux (Danse avec les Stars)

HARU - SAMEDI 20 AVRIL ET DIMANCHE 21 AVRIL
haru, le chanteur de Bleach arrive du Japon pour un
concert inoubliable au Stravinski et des séances de
dédicaces! Il y aura en plus un concert intimiste sur le
Paquebot de Polymanga!
haru du groupe japonais Pop-Rock universe
revient en Europe! Sa deuxième tournée
européenne “Influence” 2018 l’a propulsé
sur quelques unes des plus belles scènes
européennes mais la Suisse manquait à
son palmarès. Il captive les spectateurs
avec sa musique entraînante et rythmée, sa
gentillesse, son talent et ses performances
vocales hors normes.
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CECILE CORBEL - LUNDI 22 AVRIL
Cécile Corbel (Arrietty - Studio Ghibli) accompagne
sa voix mélodieuse et sa harpe délicate de musiciens
talentueux pour un concert exclusif regroupant ses plus
grands succès et ses toutes nouvelles chansons. Laissetoi embarquer dans son monde magique et gracieux.
Raconter des histoires, sur scène et dans
mes chansons, et jouer pour vos oreilles des
mélodies voyageuses, sont les deux choses
que j’aime faire le mieux dans ma vie de
harpiste-troubadour. Ce nouvel album suit
mon chemin, depuis la pointe sauvage du
Finistère où j’ai grandi, jusqu’au Japon, cet
incroyable pays avec lequel j’ai des liens si
forts depuis la composition de la bande son
du film d’animation Arrietty des studios Ghibli.
Vous y trouverez aussi les pays celtes, des
voix d’enfants sorties d’un rêve, et le chant de
femmes merveilleuses qui m’ont fait le cadeau
de chanter avec moi - la japonaise Misaki Iwasa
ou la québécoise Natasha St Pier.
C’est un disque joyeux et voyageur et maternel.
Petits ou grands, sur les ailes du vent, j’espère
que vous vous laisserez porter par ces 19
nouvelles chansons.
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L’unique Bob Lennon revient pour
BOB LENNON une conférence mémorable et des
séances de dédicaces!

AKIHIKO YOSHIDA

O
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Akihiko Yoshida, la superstar du jeu
japonais à Polymanga ! Le dessinateur
principal de Nier: Automata, Bravely Default,
Final Fantasy 12, Vagrant Story ou Final Fantasy
Tactics fera parler son expérience lors de conférences
et dédicaces et évoquera ses nouveaux projets en tant que
membre décisionnaire chez Cydesignation.
Embauché en 1989 chez Quest, il prend en charge
le character design de la série Ogre Battle. Par la
suite, il entre chez Square (actuel Square Enix)
chez qui il travaillera sur plusieurs épisodes de la
série Final Fantasy en tant que character designer
ou encore directeur artistique. En 2014, il rejoint
CyDesignation en tant que membre du conseil
d’administration.
Œuvres principales :
- Ogre Battle : character designer, designer des cartes de
tarot
- Tactics Ogre : character designer, background art director
- Final Fantasy Tactics : character designer
- Final Fantasy XII : character designer principal, background
art director
- Vagrant Story : character designer, background art director
- Final Fantasy XIV : art director des versions 1.0 et 2.0
- Bravely Default : lead artist
- Little Noah : art director
- Nier : Automata : main character designer
Ses artbooks sont publiés chez Kurokawa et Kuropop.
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Avec le FantaBobShow, Bob Lennon a attiré
une grande quantité de joueurs Minecraft et
fait exploser le nombre de leurs fans respectifs
sur Youtube. Bob Lennon propose aussi une série
incontournable de vidéos sur le jeu Skyrim! Il participe
aussi à Aventures avec ses comparses pour des parties
épiques! Fort de son humour ravageur et de sa voix
unique, il est aujourd’hui devenue une véritable icône de
l’univers Minecraft, de Youtube et du Jeu Vidéo!

LE JOUEUR DU GRENIER / FRED
Fred et Seb reviennent à Polymanga avec une avant-première
pour notre plus grand plaisir! Ils feront aussi escale sur le
bateau !
Fred et Seb, lancent en 2009 une chaîne Youtube
qui critique les pires jeux retro. Au fur et à mesure,
la patte JDG s’impose et se diversifie en rajoutant
différents éléments scénaristiques, des caméo et
des hors séries. Le JDG c’est aujourd’hui plus de 3.2
millions d’abonnés.

RYOJI OHARA
Nous avons le plaisir d’accueillir
RYOJI OHARA pour la première fois à
Polymanga pour des dédicaces et une
conférence avec Akihiko Yoshida!
Ryoji Ohara est connu pour être le
character designer de:
- Granblue Fantasy
- Rage of Bahamut
- LORD of VERMILLON IV

Joueur du grenier est une chaîne humoristique de
rétro gaming. Le JDG prend d’horribles jeux sortis
dans les années 80 à 2000 et les teste en toute
politesse et sans aucune mauvaise foi.
LE JOUEUR DU GRENIER / SEB

SORA
Sora vient pour la première fois à Polymanga pour te rencontrer
lors d’une conférence et de séances de dédicaces!
Youtuber gaming qui adore rigoler ! Du jeu fun au
jeu d’horreur, tant qu’il trouve de quoi rigoler, il
s’empresse de tourner et de partager sa joie et sa
bonne humeur avec son public !
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BENZAIE

Benzaie ou Benjamin Daniel est le créateur de la chaine Youtube
BenzaieTV sur laquelle il publie notamment la série Hard Corner
où il incarne un vendeur de jeux vidéo crade et grossier.
Certains anglophones le connaissent également
pour ses vidéos aux coté du 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 son ami Harry Partridge,
qu’il traduit depuis l’anglais et double en collaboration
avec Bob Lennon et les Joueurs du Grenier. Benzaie
joue aussi règulièrement sur Twitch sur la chaîne du
même nom.

DEVIENS UN
VRAI DRESSEUR
DE POKÉMON !

FLORENT GORGES

L’histoire des jeux vidéo passe aussi par les consoles
portables. Cette année fête les 30 ans de la célèbre
Game Boy. Il était donc grand temps de revenir sur
cette histoire passionnante qui a changé la face du
monde des loisirs et de l’entertainment à tout jamais !
Florent Gorges est auteur, traducteur/interprète
mais également éditeur. Il a rédigé de nombreux
livres sur l’histoire des jeux vidéo (“L’Histoire de
Nintendo”), des biographies officielles (Yoshitaka
Amano, Suda51, etc.) mais aussi traduit des
centaines de mangas en français (The Legend Of
Zelda). Il dirige la maison d’édition Omaké Books.

NEWTITEUF / JULIEN DACHAUD
Ce youtubeur avec + d’un million d’abonnés viendra à
Polymanga pour vous rencontrer et dédicacer. Son but:
partager sa passion de Pokémon et d’autres jeux colorés !
Je suis un passionné du jeu vidéo Pokémon depuis
mon plus jeune âge, j’ai aujourd’hui 23 ans et ai
pour but de vous transmettre ma passion à travers
ma chaîne Youtube.e où on peut trouver tout type
de vidéo, passant des corrections sur Photoshop à
la découverte d’un sport ou d’une expérience.
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Frigiel revient à Polymanga pour des dédicaces et une
conférence!
Youtuber depuis 2011 et auteur des romans et BD
Frigiel & Fluffy, Frigiel réalise des vidéos et lives sur
des jeux en tout genre depuis maintenant plus de
8 ans. Sa chaîne Youtube comptabilise aujourd’hui
plus de 1 900 000 abonnés. De Minecraft à
Overwatch, en passant par Fornite ou Kingdom
Hearts, tous les jeux sont abordés dans la joie et
la bonne humeur !

©2018 Pokémon. ©1995-2018 Nintendo/
Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

FRIGIEL

Pokémon: Let’s Go, Evoli!

Pokémon: Let’s Go, Pikachu!

©︎2019 Pokémon.
©︎1995-2018 Nintendo Co., Ltd./
Creatures Inc./GAME FREAK inc.

©︎2019 Pokémon.
©︎1995-2018 Nintendo Co., Ltd./
Creatures Inc./GAME FREAK inc.

New Super Mario Bros. U Deluxe

Yoshi’s Crafted World

©️2019 Nintendo

JUST DANCE 2019

The LEGO Movie 2 Videogame

© 2019 The LEGO Group. ™ & © DC Comics. ™ & © WBEI

FINAL FANTASY X/X-2 HD Remaster

© 2018 Nintendo
Original Game: © Nintendo / HAL
Laboratory, Inc.
Characters: © Nintendo / HAL Laboratory,
Inc. / Pokémon. / Creatures Inc. / GAME
FREAK inc. / SHIGESATO ITOI / APE inc. /
INTELLIGENT SYSTEMS / Konami Digital
Entertainment / SEGA / CAPCOM CO.,
LTD. / BANDAI NAMCO Entertainment Inc. /
MONOLITHSOFT / CAPCOM U.S.A., INC. /
SQUARE ENIX CO., LTD.

Super Smash Bros. Ultimate
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En plus des tournois sur Super Smash Bros.
Ultimate, voici quelques titres que vous
trouverez sur le stand Nintendo !
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©️2012-2018 Nintendo

© 2018 Ubisoft Entertainment. All Rights Reserved. Just Dance, Ubisoft, and the Ubisoft logo are
trademarks of Ubisoft Entertainment in the US and/or other countries.

©2019 SquareEnix
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PLAYSTATION

Le Programme PLAYSTATION à Polymanga 2019
est incroyablement riche. En + de pouvoir tester
le PS VR avec un titre en preview exclusive pour
Polymanga, de nombreux autres titres se livrent
sous vos yeux et vos doigts, avant même leur
sortie dans le commerce !

DAYS GONE (Sony, Avant-Première)

FAR CRY NEW DAWN Ubisoft)

ASTRO BOT RESCUE MISSION (Sony, VR)

BLOOD & TRUTH (Sony, VR, Avant-Première)

JUMP FORCE (Bandai Namco Entertainment Inc.)
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“2” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Also, “-” is a trademark of the same company.
Days Gone™ ©Sony Interactive Entertainment LLC. Published by Sony Interactive Entertainment Europe Limited. Developed by SIE Bend Studio. “Days Gone” is a trademark
of Sony Interactive Entertainment Europe. All rights reserved.. Days Gone™ outputs 2160p. Games and entertainment streaming services can output up to 2160p; PS4 Pro
upscales lower resolutions to 2160p. HDR not supported by all games and entertainment streaming services. 4K/HDR TV required for 4K and HDR. All rights reserved.
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TOURNOI DE DANSE FORTNITE X JEAN-MARC GENEREUX - VE-SA-DI-LU
APPEL A TOUS LES JOUEURS DU JEU VIDEO FORTNITE ! Du 19 au 22 avril, Polymanga organise le 1er tournoi de danse Fortnite
dans la vraie vie !
Affronte tes potes en imitant les danses du jeu aux 250 millions de joueurs devant un public déchaîné.
Tu maîtrises le Floss, la Fièvre Disco ou Bel Air ? Tu aimes être l’idole de la foule sous le feu des
projecteurs ? Participe au grand tournoi de Danse Fortnite sur le stand Swiss Gamers Network.
Chaque jour sur notre scène en B1, tu pourras participer à une battle de danses, avec un jury composé
de gamers et de pros de la danse (www.centre-de-danse.ch). Inscriptions sur le stand de Swiss Gamers
Network dès 09.00h.
Vendredi 19 et Samedi 20, la finale se déroulera même dans la mythique salle Stavinski face à un jury
pyprestigieux mené par Jean-Marc Généreux (Danse avec les Stars).

TOURNOIS DE JEUX VIDEO - VE-SA-DI-LU
- Fifa 19 (PS4)
- Fortnite (PS4)
- Dragon Ball Fighter Z (PS4)
- Mario Kart Deluxe sur Switch
- Super Smash Bros. Ultimate sur Switch
- Street Fighter 4 (PS3)
- Tricky Tower
Autres animations :
Blind Tests , Massage avec réalité virtuelle et Cinéma Jeux Vidéo.

41

JE
UX

O
DÉ
VI

VI
DÉ
O

UX
JE

LA SIEA (Swiss Interactive Entertainment Association) FAIT DE LA PREVENTION

La Swiss Interactive Entertainment Association (SIEA) est l’association suisse de l’industrie du jeu vidéo.
Notre association regroupe les principaux éditeurs, distributeurs et développeurs de jeux vidéo. Nos
membres représentent plus de 85% du marché suisse. Jouer est un passe-temps merveilleux et l’offre
dans le domaine du jeu vidéo est des plus importantes. Nous voulons que les plus jeunes et les moins
jeunes puissent profiter du jeu vidéo en toute sérénité. Depuis 2004 le SIEA fait le promotion en Suisse
de la norme PEGI (www.pegi.ch), une norme internationale
qui propose des catégories d’âge pour les jeux : 3+, 7+, 12+, 16+ et 18+.
JUST DANCE SUR LE STAND 20 MINUTES
20 Minutes et Nintendo reviennent avec le tout nouveau Just Dance 2019 (Ubisoft) pour qu’un maximum de visiteurs dansent
ensemble!
Que tu sois une carotte ou un panda, peu importe ton âge, réveille le danseur qui sommeille en toi
grâce à Just Dance 2019! Vous pourrez danser tous ensemble sur Beyoncé, Bruno Mars ou Hatsune MIku!
L’année dernière des centaines de visiteurs ont enflammé le 2M2C pour des chorégraphies endiablées
et des moments inoubliables!

JOUE A ROCKET LEAGUE AVEC LA LIGUE D’ESPORTS TCS
TCS vient pour la première fois à Polymanga et te
propose de les affronter avec tes potes sur Rocket
League!
Il ne te reste plus qu’à t’entraîner!
09:00 - 16:00 : Joue à Rocket League avec la
ligue d’ESPORTS TCS
LE RETROGAMING REVIENT A POLYMANGA
AVEC MO5.COM ET OMAKE BOOKS
Le Retrogaming fait son retour à Polymanga!
C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les grands classiques du Jeu Vidéo!
MO5.com et Omake Books s’associent afin de réunir les consoles qui ont fait le succès des légendes du
jeu vidéo! Il sera même possible d’essayer les consoles portables sut le bateau!
A jouer sans modération!
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16:00 - 18:00 : Affrontez-vous dans le King of
the Hill Challenge
18:00 - Fermeture: Joue à Rocket League avec
la ligue d’ESPORTS TCS
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Radittz
Flow Yan

Johann Corgié

Chane

Mathieu Moreau

Seven
Dragibuz

Armony
Midori Harada

Dzaka

65 artistes ont fait le déplacement à Montreux pour vous émerveiller!
Après le concours Ma Bulle à Polymanga 2019 sur le thème “Vegan”, tous
les illustrateurs participent au concours de dessin en direct ARTINGSPIRIT.
Le célèbre développeur de logiciels CELSYS, connu pour sa solution de
dessin pro abordable CLIP STUDIO PAINT a décidé de travailler main dans
la main en 2019 avec POLYMANGA pour soutenir les 65 artistes du village
des artistes de Polymanga. En conséquence, CELSYS a décidé de prendre
en charge l’intégralité des gains d’argent dédié aux artistes.

44

Morgil

Le concours de dessin ARTING SPIRIT 3.0 qui a lieu pendant le festival
se fait donc cette année sur Clip Studio Paint EX. Vendredi, samedi et
dimanche tu peux assister à la création des dessins des 65 artistes! Lundi,
vous êtes imvités au Miles Davis pour la cérémonie de remise de prix qui
récompense les meilleures réalisation du concours!

Clara Tessier

ELK

Tyron
Swan Keller
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JENNIFER MORRISON (ONCE UPON A TIME DR HOUSE)
Jennifer Morrison connue pour avoir tenu le rôle principal
d’Emma Swan dans la série Once Upon a Time, ainsi que pour
ses interprétations du médecin Allison Cameron dans la série
télévisée Dr House est à Polymanga vendredi et samedi pour
des conférence et des séances de dédicace !

Retrouvez le mot-clé dans la brochure de l'événement

Jennifer Morrison a commencé sa carrière dès
l’enfance avec des publicités. Elle décroche son
premier rôle à quinze ans dans le film Intersection,
reprise du film Les Choses de la vie de Claude
Sautet, où elle interprète la fille de Richard Gere et
de Sharon Stone. Elle obtient son premier grand
rôle dans le film Urban Legend 2 : Coup de grâce,
puis joue dans Grind, dans Famille à louer et dans
Mr. et Mrs. Smith. Elle apparaît dans le jeu vidéo
Command and Conquer 3. Elle joue dans Dr House
à partir de 2004, où elle tient le rôle du Dr Allison
Cameron, une femme médecin dans le service du
Dr Gregory House dont elle respecte le talent mais
critique régulièrement les méthodes. En 2010,
elle apparaît dans la saison 6 de How I Met Your
Mother dans le rôle de Zoey. Entre 2011 et 2017,
elle est au casting de Once Upon a Time où elle
interprète le rôle d’Emma Swan, fille de Blanche
Neige et du prince Charmant.

JACK GLEESON (GAME OF THRONES)
Jack Gleeson, l’acteur incroyable de Joffrey Baratheon dans
Game of Thrones nous honorera de sa royale présence
à Polymanga dimanche et lundi pour des conférences
et des dédicaces. Viendrez vous acclamer Le roi le plus
charismatique de Westeros ?
Jack Gleeson commence à prendre des cours de
théâtre à l’âge de sept ans. Adolescent, il tient
au cinéma des rôles secondaires de 2005 à 2009
notament dans Batman Begins de Christopher
Nolan. Ses talents d’acteur lui vaut d’être remarqué.
En juillet 2009, il est engagé pour interpréter
le cruel Joffrey Baratheon dans Le Trône de Fer
(Game of Thrones)2, diffusée depuis 2011 sur
la chaine HBO. Gleeson devait à l’origine être la
doublure d’un autre acteur qui était envisagé
pour le rôle de Joffrey, mais sa prestation durant
l’audition a convaincu les créateurs de la série de
lui confier le personnage. Ce rôle dans une série à
succès lui vaut une notoriété internationale.
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TOM BANCROFT
Tom Bancroft, la pointure de l’animation a fait l’affiche de Polymanga!
Il est en Suisse pour une conférence, des séances de dédicaces et une
master class sur le Paquebot de Polymanga!

MisterJDay arrive avec ses analyses de clips, de
pubs et ses analyses Random. Bref si tu dois faire
des analyses ou si tu veux en voir, retrouve-les à
Polymanga les 21 et 22 avril au 2m2c de Montreux.
Y’aura quelques-uns de ses 700’000 fans.

LE TATOU

Tom Bancroft a plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie
de l’animation, principalement dans le cadre des films
d’animation de Disney pour lesquels il a travaillé. Il a
notamment fait partie des principaux artistes de la Belle
et la Bête, le Roi Lion, Aladdin, Pocahontas, Mulan ou Frère
des Ours.
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Il sera jury lors des finales de concours de danse
de Fortnite, mais pas seulement! Il fera aussi
des conférences et sera sur le bateau pour un
entretien privé face à 200 chanceux et plusieurs
surprises à la clé !

MisterJDay débarque à Polymanga ! Rencontre-les lors de sa
conférence et ses séances de dédicaces!

P

Jean-Marc Généreux, le fantastique danseur
international primé à de nombreuses reprise et jury
de Danse avec les Stars débarque du Canada pour
Polymanga !

MISTERJDAY

PO

JEAN-MARC GENEREUX

A mi-chemin entre “C’est pas Sorcier” et
“Jackass”, Hugo et son équipe donnent de
leur personne toutes les semaines pour
répondre aux questions - plus ou moins
pertinentes - de leur public.
Pourquoi ne voit-on jamais de bébé
pigeon ? Quelle distance peut-on
couvrir avec une craie ? A quelle
vitesse va le père Noël ? Quel poids
peut soulever un drône ?
Et plein d’autres questions à venir...
les vôtres !

NOOB
Retrouve les NOOB lors de séances de dédicaces et en conférence! Ils viennent avec un épisode en avant-première et
une version alpha de leur jeu vidéo que vous serez les premiers
à tester. Ils seront aussi sur le bateau !
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NOOB c’est une websérie, des manga, des romans,
des bandes dessinées, des jeux vidéo, des films sur
le thème des mmorpg et SURTOUT une équipe aussi
talentueuse que disponible pour leur public! Pas
étonnant qu’ils trouvent le succès à chaque nouvelle
initiative!

MAHDI BA
Mahdi Ba sera là pour rencontrer ses abonnés lors d’une
conférence avec une avant-première et de séances de dédicaces !
Il sera aussi présent sur le bateau !
Dans ses vidéos, Mahdi Ba aborde tous les sujets avec
un humour incisif irrésistible! Nous, on adore! Il vient
rencontrer son public suisse pour des conférences et
des séances de dédicaces!
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Les cascadeurs de la Xtreme Factory Agency déploient tout leur talent sur scène. Sur leur stand au B4, ils
t’accueillent pour parler cascades, effets spéciaux, cinéma et grand spectacle. Tu pourras assister à des
talks et showcases autour de leurs domaines de compétence et participer à un petit stage d’initiation gratuit
à la cascade en partenariat avec la Saber Force Academy.
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DÉMONSTRATION ET INITIATION À L’ART DE LA CASCADE
AVEC LA XTREM FACTORY AGENCY (ÉCOLE DU JEDI)!

P

L’exposition “Magic Boxes” de l’EPAC te propose de découvrir
les aventures d’une grande famille vivant dans une seule
pièce. L’espace sera peuplé de boîtes d’apparence vide et
invitera les visiteurs à découvrir ce qu’elles cachent à l’aide
de leur téléphone. Une fois regardées à travers la caméra,
les boîtes révèlent leurs secrets à travers des animations en
réalité augmentée.

PO

EXPOSITION MAGIC BOXES DE l’EPAC

L’EPAC est une école privée solidement ancrée dans
le paysage culturel suisse depuis plus de 20 ans. Elle
forme les illustrateurs, auteurs de bande dessinée/
manga, game artists et programmeurs de demain
tout en promouvant l’ouverture sur le monde grâce
à des partenariats uniques avec l’Europe et l’Asie.

TA PHOTO GRATUITE : POLYMANGA X INSTAX !

POLYMANGA s’associe avec INSTAX (les Japonais de Fujifilm)
pour créer 4 studios photos aux 4 coins de Polymanga.
Bonus: La photo est imprimée tout de suite et c’est gratuit !

QUIZZ DE COULEUR 3

Retrouve les stands photos:
- Au B1 dans la partie Jeu vidéo, à côté du stand des
Swiss Gamers Network!
- Au B3 dans la partie ateliers, à côté de l’atelier de la
Swiss Cosplay Family!
- Au B4, à côté du stand de Couleur 3 !
- de manière itinérante sur le Paquebot!
Photo Koji Keiser

La radio COULEUR 3 revient avec ses QUIZZ!
La radio COULEUR 3 organise des quizz Geek sur le stand au B4! Qui saura répondre le plus vite aux
questions concoctées par l’équipe de COULEUR 3? Qui sera le roi du buzzer?
N’hésite pas à participer!
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LA COLO MAGIQUE
(EXCLU EURO CARTOON NETWORK)

CU
LT
UR
E
P

Tu incarnes un héros ramené à la vie par
la déesse Narkalor. Prisonnier des Arènes de
l’Éternité, tu devras te confronter à d’autres
champions pour espérer gagner les faveurs
de Narkalor et rentrer chez toi.
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Découvre Malkyrs : Les Arènes de
l’éternité, le jeu de cartes connecté et
évolutif au B1!

P

PO

PO

MALKYRS : LE JEU DE CARTES CONNECTE ET EVOLUTIF!

Découvre LA COLO MAGIQUE, la nouvelle série incroyable de
Cartoon Network en exclusivité européenne à POLYMANGA!

Oscar et Hérisson viennent d’arriver à la Colo
Magique dans le Maine. Dès que leurs parents ont
quitté l’île, tous les mystères cachés se révèlent...
Les extraterrestres existent, les chevaux sont en
fait des licornes, il y a des monstres sous les lits et
les animateurs sont des sorciers !

Pose tes cartes sur le lecteur pour les
faire apparaître à l’écran, améliorez-les et
développez la meilleure stratégie pour
remporter vos duels !

FB DISTRIBUTION ORGANISE 2 GROS TOURNOIS
DE JEUX DE CARTE:
Tournoi National Dragon Ball « Coupe Dragon Ball de Suisse »
(Classique 60 places Max / top 16 en ronde Suisse ~ environ 5
rounds).
C’est la toute première fois que Bandai reconnait
la Suisse comme un pays et nous donne le droit
d’y organiser un tournoi national. C’est la boutique
Mighty Games (Lausanne) qui en sera l’organisatrice.
Les inscriptions seront ouvertes dès l’ouverture de Polymanga et seront limitées à un maximum de 60
personnes. Le tournoi se déroulera tout le dimanche. L’heure de début du tournoi sera annoncée au
moment de l’inscription.
Tournoi Final Fantasy :Trial / championnats 2019 => 1er mars / 30 juin. (Un seul kit pour le top 16 (permet de valider 32
joueurs Max).
Les championnats 2019 permettent 2 « Trial » par boutique organisatrice (seulement 2 boutiques sont
validées organisatrices en Suisse). Cette année, le 1er Trial Suisse sera organisé à Polymanga, aussi par la
boutique Mighty Games.
Les inscriptions seront ouvertes dès l’ouverture de Polymanga et seront limitées à un maximum de
60 personnes. Le tournoi se déroulera tout le lundi. L’heure de début du tournoi sera annoncée au
moment de l’inscription.
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ATELIER GUNPLA PAR ANIME IMPORT

La boutique de figurines Anime Import te propose de
t’initier au Gunpla et d’assembler tes figurines!

Viens voir aussi notre incroyable choix de
figurines, de maquettes à monter Gundam
(et pas que!) et aussi plein des peluches et
merchandising ! Laisse-toi conseiller par
notre équipe de passionnés!
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51 VIGNETTES POLYMANGA 2019

Il y a 51 vignettes à collectionner dans tout
Polymanga via les invités, les conférences,
les ateliers et les activités. Les vignettes se
mettent dans ce programme ou sur la feuille
de dédicace. Bonne chance !

