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Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 13ème édition de POLYMANGA, le grand évènement 
pop culture, jeux vidéo et mangas :D.  Cette année Polymanga fait sa Révolution avec son lot de nouveautés: 
Le salon durera désormais 5 jours, D.I.A.N.A. a reçu sa maj 2.0, le retour du cosplay international ( POLYMANGA 
GEC), le replay vidéo, le manga 8-options en plus de l’avalanche de nouveaux invités, shows, concerts et 
projections. 

Bon festival !
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C’est un concours artistique qui se déroule pendant le festival. Il permet 
aux visiteurs d’assister au processus de création de chaque artiste 
pour découvrir son univers. Tous les artistes bénéficiant d’un stand à 
Polymanga participent à ce concours artistique. Rendez-vous sur les 
stands Arting Spirit 2.0 pour les voir à l’oeuvre !

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 5 avril au mercredi 12 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.

C’est une des grandes nouveautés de 2017. Le festival entier est ouvert 
dès jeudi après-midi pour une nocturne de 18h00 à 23h. Les autres jours 
se dérouleront de manière classique.

Nous avons trouvé un accord de distribution avec NISSIN, grand 
producteur japonais de nouilles. Nous avons donc revu tout 
l’assortiment de notre stand de nouilles et le résultat est sans appel: 
C’est bien meilleur !

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 :).

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 2 semaines après Polymanga et 
réservé aux visiteurs selon le jour associé au billet utilisé. Les visiteurs 
auront alors 14 jours pour visionner ce qu’ils ont manqué !

Grâce à notre installation au 2m2c depuis quelques années, nous 
pouvons enfin nous passer des coupons pour la nourriture à Polymanga. 
Il ne faudra donc pas faire la queue 2x comme c’était le cas. 

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.

Polymanga édite depuis 2016 le manga 8-options, un manga 
participatif et gratuit sur internet. Mais l’évènement publie aussi la 
version papier du manga qu’il fournit gratuitement aux visiteurs avec 
le programme. La version papier du volume 1 ayant été publié en 2016, 
c’est le volume 2 qui sera distribué. Il est toujours possible de lire le 
manga en intégralité sur 8-options.com et de voter pour la suite du 
scénario sur le facebook du manga.

ÉCHANGE DU BRACELET J-7 !

NOCTURNE LE JEUDI !

REPLAY VIDÉO PRO !

ARTING SPIRIT 2.0 !

LES AUTOCOLLANTS DES INVITES !

DIANA 2.0 !

DIANA, notre intelligence artificielle et présentatrice 
virtuelle est de retour dans une nouvelle version 2.0. 
Elle commente et présente en direct les activités du 
Stravinski (Salle STAR). Vous pourrez discuter avec 
elle pendant tout le festival ! (On ne comptait plus 
les nombreuses déclarations d’amour pour D.I.A.N.A. 
l’année dernière).

DE MEILLEURES NOUILLES!

LES BONS NOURRITURES C’EST FINI !

+ DE PRODUITS DE QUALITÉ !

UN MANGA OFFERT !

10 RÉVOLUTIONS
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D.I.A.N.A. EN 3D

Vous retrouverez D.IA.N.A. notre intelligence artificielle dans la 
salle Stravinski ! Elle co-présente avec James toutes les activités se 
déroulant dans la salle mythique ! Après 12 mois de développement 
supplémentaires, vous découvrirez une version améliorée de D.I.A.N.A 
par rapport à l’année dernière... et vu son caractère, ce n’est pas du 
luxe !

DARA, DÉDICACE 8-OPTIONS À POLYMANGA!

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

D.I.A.N.A. ... EN SOUVENIR DE POLYMANGA!

Vous aurez le privilège de faire dédicacer votre manga 8-OPTIONS par Dara! 
Le talent de Dara n’a d’égal que son  sourire! 

Dara gribouille depuis tout petit, et dévore BD, comics et des-
sins 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 conven-
tion. Après avoir créé l’association Onigiri et travaillé dans le jeu 
vidéo, il publie en manga Appartement 44 et Angélique, mar-
quise des anges. En 2013, il décide de se lancer dans la grande 
aventure 8-options en compagnie de David8M. 

D.I.A.N.A. se baladera dans le festival, incarnée par 
Skymu. Vous pourrez la photographier dans son 
costume façonné par Mini Nene de la Swiss Cosplay 
Family. Vous pourrez retrouver la Swiss Cosplay Family 
avec des ateliers et des démos de Cosplay à l’étage B3 
èDescription Page 12.

D.I.A.N.A. illustrera dorénavant les différents 
souvenirs disponibles pour le festival. T-shirts 
lumineux collectors, sacs, clé USB à l’effigie 
de D.I.A.N.A. ou pochettes. On a tous envie de 
pouvoir ramener D.I.A.N.A. chez soi ! Ils sont 
disponible au stand shopping à l’entrée A2.

D.I.A.N.A

Concours disponible sur le site 
internet avant le 05 mai 2017.

Allez sur bit.ly/POLYMANGA

www.anaskyweb.com
www.facebook.com/flyworld.ana
https://www.ana-cooljapan.com/

Gagnez un billet 
pour le JAPON 

et des maquettes 
d’avion!

ANA085_Polymanga_148x210_vFNL.indd   1 17/02/2017   13:11
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Manabu Ohashi est un vétéran de l’animation japonaise. Entré à la Toei quelques années après Hayao 
Miyazaki, il est connu pour son graphisme personnel délicat et poétique, proche des livres illustrés. Cela 
se ressent notamment dans le court-métrage “Cloud” de Robot Carnival, qu’il a entièrement réalisé seul, 
tout comme les génériques de la série TV “L’Île au trésor” qu’on lui doit aussi entièrement.

Dans sa prolifique carrière, il a travaillé comme animateur sur plus de 100 animes différents ! Avec des 
séries telles que Cobra, Ashita no Joe, Astroboy, Black Jack, Judo Boy, Cyborg 009, Sailor Moon, Otogi 
Zoshi ... Et sur des films comme Metropolis, Patema, Roujin Z, Venus Wars, Golgo 13, Harmagedon, Kamui, 
Manie Manie, Palme no Ki ...

Il est souvent crédité avec un pseudo : “Mao Lamdo”.

TOMCAT’S BIG ADVENTURE
en projection exclusive !

MANABU OHASHI en dédicace

“Tomcat’s Big Adventure” est un long-métrage 
d’animation japonais réalisé en 1992 par Ryutaro 
Nakamura (Serial Experiments Lain), malheureuse-
ment décédé en 2003.

Originellement développé en 1988 comme 
un OAV destiné à apprendre l’anglais aux 
enfants, ce projet a rapidement évolué en 
long-métrage. Après 5 ans d’efforts, et pour 
d’obscures raisons, ce film n’est pas sorti en 
salles au Japon, alors qu’il était terminé.

C’était sans compter la volonté de Mitsuhiro 
Akashi qui en 2015 lança avec succès une 
campagne de crowdfunding au Japon afin 
de distribuer enfin ce film. En 2017, Polymanga 
(en partenariat avec Catsuka) vous propose de décou-
vrir ce bijou en avant-première européenne et même 
étrangère, puisque ce long-métrage n’est jamais sor-
ti du Japon à ce jour.

Dans le staff on retrouve de grands noms comme Manabu Ohashi (Robot Carnival) au character-design 
et à la direction de l’animation, Hiromasa Ogura (décorateur pour Production I.G, Ghibli ...) à la direction 
artistique, et de talentueux animateurs comme Hiroyuki Okiura ou Toshiyuki Inoue. 

60 000 dessins auront été nécessaires pour réaliser ce film de 82 minutes, dans un pur style 2D rappelant 
de vieux classiques de l’animation japonaise. Et pour enrober le tout, c’est le compositeur Kenji Kawai 
(Ghost In The Shell) qui s’est chargé des musiques.

NATSUMI AIDA (SWITCH GIRL!! / UGLY PRINCESS)

Nous sommes très heureux d’accueillir Natsumi Aida à Polymanga ! La mangaka qui s’est fait 
connaître pour son énorme bestseller “Switch Girl !!” (6.8 millions de mangas) viendra dédicacer 
à l’occasion de la sortie du tome 6 de son manga “Ugly Princess” en partenariat avec les éditions 
Akata. Elle fera aussi des conférences. 

Elle fait ses débuts professionnels en 2001, avec l’histoire courte « Sonna sei naru yoru mo », dans le 
magazine « The Margaret » de Shueisha. Elle réalise ensuit deux volumes reliés, « Virgin Complex » et « 
C.L.A.S.S. ». Mais elle est surtout connue pour son bestseller « Switch Girl !! », publié de 2007 à 2014 au 
Japon, où la série à été imprimée à 6,8 millions d’exemplaires, et qui a été adaptée en série TV. Forte de 
ce succès, elle dessine « Ugly Princess » de 2014 à 2016. Depuis la fin de ce manga, elle s’essaie à un genre 
nouveau avec le titre « Konami-chan no Sasakure ». 

Le tome 6 de « Ugly Princess » sera disponible en français, aux Éditions Akata, à l’occasion de sa 
venue à Polymanga. La mangaka donnera des séances de dédicaces et des conférences. 

KENGAI PRINCESS  © 2014 by Natsumi Aida/SHUEISHA Inc.SWITCH GIRL!! © 2006 by Natsumi Aida / SHUEISHA Inc.

MANGA/JA
PON MANGA/JAPON
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Elle réalise ses propres cosplays depuis plus de 20 
ans et possède plus de 600 créations à son actif.  
Experte reconnue, elle anime également des ateliers 
créatifs où elle distille son savoir sur la pose de perruques, 
le maquillage ou la fabrication d’accessoires.

En plus d’une conférence et des séances de dédicaces, Reika sera juré 
durant le Polymanga Global Easter Cosplay. 

La « Swiss Cosplay Familly » aura le plaisir de vous accueillir et de 
participer à un atelier par jour. Elle vous présentera le monde du 
Cosplay. 

Vous désirez en savoir plus sur le cosplay? Vous voulez 
voir des pièces façonnées sous vos yeux ? Vous aimeriez 
utiliser et forger les diverses matières utilisées par les 
Cosplayers ? Alors n’hésitez pas et venez nombreux à 
notre rencontre, Amy, Finngarh Prod, Stylouz, Tinkerer 
Works et Nene vous accueilleront avec plaisir pour vous 
initier à cet incroyable univers.

Vivez Polymanga dans toutes les dimensions.

Cosplayeur et visiteurs de toutes formes, cette 
annee, 2B3D installe son scanner 3D à Polymanga 
et vous propose d’immortaliser votre passage au 
festival en créant votre Avatar 3D !

Prenez la pose, et recevez votre double numérique 
instantanément sur votre mobile. 2B3D vous 
propulse en 3D sur la toile du festival,  dans la réalité 
augmentée et le monde virtuel !

LES ATELIERS DE LA SWISS COSPLAY FAMILY

MODELE 3D PAR POLYMANGA

MANGA/JA
PON

Reika est une cosplayeuse japonaise mondialement 
connue. 

REIKA (STAR INTERNATIONALE 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 devient 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 per-
sonnages   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 5 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) et de 
L’EuroCosplay (le gagnant représentant la Suisse à Londres). En outre, Polymanga a créé son propre 
cosplay mondial (Polymanga GEC) où les meilleurs cosplayeurs du monde entier défileront le lundi 17 
avril (Lundi de Pâques). 

Tout cela avec l’association BulleJapon!
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.

BULLEJAPON PRÉSENTE 5 CONCOURS DE COSPLAY :   
POLYMANGA DEVIENT UNE CAPITALE MONDIALE DU COSPLAY!

MANGA/COSPLAY
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Gladzy Kei
CANADA
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FRANCE

Après une première 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 17 Avril dans la salle Star 
Stravinski) 
 
 

Prizmatec
ITALIE

Naru
INDONESIE

Lou Suzu
BELGIQUE

POLYMANGA
GLOBAL EASTER
COSPLAY (GEC)

Cosschmiede  
ALLEMAGNE
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ACTIVITÉS BULLEJAPON ET OMUSUBI

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 seront 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’hésitez plus, vous y reviendrez chaque année!  
Retrouvez-les dans la salle d’activité!

FAITES-VOUS MAQUILLER PAR NYX
 
NYX Professional Makeup est la référence des 
Make-Up Artists et Make-Up Junkies. Venez 
découvrir notre assortiment complet pour 
tous types de peau, aux nombreuses couleurs 
et textures.  Nos  Makeup Artist vous atten-
dent sur le stand pour vous conseiller nos 
produits et vous aider à réaliser les looks les 
plus fous.

Gratuits et ouverts à tous durant les 5 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.

Venez relever le défi et repartez avec de 
nombreux lots!

Pour rappel, Cordeb’Art a lancé les premiers 
cours de dessin Manga en Suisse romande. 

 
Moshi Mochi organise des ateliers de cuisine!

Si vous souhaitez apprendre à faire des Onigiris, 
c’est le moment d’enfiler votre toque de cuisinier 
et votre tablier! Moshi Mochi, le traiteur de 
Polymanga, a convié un cuisinier chevronné 
pour animer ces ateliers! Ils ont lieu les 5 jours de 
Polymanga, ils sont gratuits et ouverts à tous! Il 
suffit de s’inscrire auprès de Moshi Mochi!

ATELIER ONIGIRI PAR MOSHI MOCHI

CONCOURS DE DESSIN CORDEB’ART

MANGA/ACTIVITÉS
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ONE PIECE GOLD 

Dans sa quête du One Piece, l’équipage au Cha-
peau de Paille arrive sur Grantesoro, capitale mon-
diale du divertissement, où les hommes fortunés 
viennent jouer au casino et assister aux spectacles 
les plus grandioses. Grantesoro est un sanctuaire 
imprenable contrôlé par l’Empereur de l’Or, Gild 
Tesoro. Même la Marine ne peut y intervenir. Mais 
Luffy et ses compagnons vont vite découvrir l’ef-
frayante face cachée de cette ville et devront ris-
quer leurs vies pour tenter de s’en échapper.

©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation
©Eiichiro Oda/”2016 One Piece” production committee

POUR CONNAÎTRE LA LISTE COMPLÈTE DES PROJECTIONS ET DES HORAIRES, 
VEUILLEZ VOUS RÉFÉRER AU PLANNING DE POLYMANGA! 

QUELQUES ANIMES PROJETÉS À POLYMANGA

ORANGE YURI ON ICE !!!            MASAMUNE KUN’S  REVENGE  

NEW GAME !
KEIJO !!!!!!!!

Un matin, alors qu’elle se rend au lycée, Naho 
reçoit une drôle de lettre… une lettre du fu-
tur ! La jeune femme qu’elle est devenue dix 
ans plus tard, souhaite aider celle qu’elle était 
autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs...
 

©2016 Ichigo Takano- Futabasha/orange project

Yûri Katsuki représentait tous les espoirs du 
Japon en patinage artistique, avant de subir 
une écrasante défaite. Alors qu’il songe à 
prendre sa retraite, Victor Nikiforov-cinq fois 
champion du monde- vient le trouver pour 
qu’il reprenne la compétition... 

©Hasetsu Townspeople/Yuri!!! on ICE PROJECT 

Masamune était un garçon rondouillard 
dont on se moquait. Il a décidé de se prendre 
en main et le voilà devenu un beau jeune 
homme. À présent, il est prêt à prendre sa 
revanche sur ceux qui l’ont humilié ! 

©HAZUKI TAKEOKA&Tiv,ICHIJINSHA/
Masamune-kun’s REVENGE Partners

Arata Kaizaki (27 ans) est en train de rater sa 
vie. Chômeur de longue durée, sans petite 
copine, il ne voit pas le bout du tunnel. C’est 
alors que surgit dans sa vie le mystérieux Ryô 
Yoake, qui lui propose, via une gellule de 
revivre ses 17 ans en élève modèle. 
© YayoiSo/comico/ReLIFE Laboratory All Rights Reserved 
Under License to CRUNCHYROLL, INC. 
Produced by TMS ENTERTAINMENT CO., LTD. 

Après avoir terminé ses études secondaires, Aoba 
Suzukaze ne souhaite qu’une chose : réaliser son 
rêve et travailler dans l’industrie du divertisse-
ment. Quoi de plus réjouissant que de rejoindre 
l’éditeur de jeux vidéo à l’origine de son jeu préféré 
? Commencent alors les péripéties d’Aoba au 
boulot. Fous rires et travail acharné sont au pro-
gramme ! ©Shotaro Tokuno,HOUBUNSHA/NEW GAME! Project 

Jusqu’à présent l’animation japonaise faisait le 
choix de séparer manga sportif et manga sexy. 
Keijo est un nouveau type d’animé, mélangeant 
animation de qualité, sport imaginaire et com-
battantes sexy. Une belle découverte, pour tous 
ceux ou celles qui ne sont pas rebutés par la vision 
d’une troupe de filles en maillots de bain moulant 
#LEJAPON #ALERTEAMALIBU 
©Daichi SORAYOMI, Shogakukan/Keijo Project

ReLIFE

ONE PUNCH MAN

Histoire de passer le temps, Saitama est devenu 
un héros. Trois années d’un entraînement spécial 
lui ont donné un pouvoir le rendant invincible. 
Mais il y a un hic. Saitama est devenu si fort qu’un 
seul coup de poing lui suffit à terrasser chaque 
adversaire se présentant, aussi puissant soit-il. « 
Posséder la puissance ultime, c’est relou, en fait... 
». Aujourd’hui encore, un nouvel ennemi se dresse 
devant ce héros blasé qui a perdu sa motivation... 
et ses cheveux ! Parviendra-t-il à retrouver la pa-
tate ?
©ONE, Yusuke Murata/SHUEISHA, Hero Association HQ

MANGA/JA
PON

ANIME CRUNCHYROLL ANIME KAZE

ANIME ADN
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MAINTENANT DISPONIBLE
LA TERRE NE NOUS APPARTIENT PLUS

____ ____

KAZUSHIGE NOJIMA  
(FINAL FANTASY & KINGDOM HEARTS)

 
Ni plus ni moins considéré comme le père de 
l’industrie du jeu vidéo japonais, il est en effet 
le premier créateur japonais à réaliser un 
jeu vidéo en 1973, pour le compte de Taito. 
En 1975, il développe Speed Race, le tout 
premier jeu vidéo utilisant un scrolling ! Et 
en 1978, il développe le hit planétaire Space 
Invaders, qui sera également le véritable 
point de départ de l’industrie japonaise du 
jeu vidéo. Bref, l’histoire du jeu vidéo lui doit 
beaucoup et pour la première fois de sa 
vie, il sera à Suisse tout spécialement 
pour les visiteurs de Polymanga!  
Sa venue est organisée en partenariat 
avec OMAKE BOOKS.

TOMOHIRO NISHIKADO (SPACE INVADERS)

Kazushige Nojima est né en 1964 à Sapporo 
au Japon. Après avoir débuté sa carrière en 
écrivant les dialogues d’un jeu de golf sur NES, 
il rejoint rapidement l’entreprise Squaresoft. 
 
Au sein de Squaresoft qui deviendra Square-
Enix, le rôle de Nojima va prendre de l’ampleur. 
C’est à lui que l’on doit le fabuleux et complexe 
scénario de Final Fantasy 7 ainsi que tous ses 
spin-offs. D’ailleurs il a scénarisé la plupart des 
Final Fantasy de ces 20 dernières années ainsi 
que la saga Kingdom Hearts.
 
Par la suite il créé sa propre compagnie, Stellavista 
Ltd. mais continue sa collaboration avec Square-
Enix. Cela lui permet de travailler pour d’autres 
clients et de signer, notamment, le scénario de 
l’aventure de Super Smash Bros. Brawl.

Kazushige Nojima fera 2 conférences dont l’une sera 
rythmée par le piano majestueux de Benyamin Nuss, l’un 
des rares pianistes officiels de Final Fantasy. Il fera aussi 
des séances de dédicace.

Tomohiro Nishikado est une légende 
vivante au Japon!  

Œuvres non exhaustives :
Bahamut Lagoon 
Final Fantasy VII 
Final Fantasy VIII
Final Fantasy X
Kingdom Hearts 
Final Fantasy X-2 
Kingdom Hearts 2 
Final Fantasy VII: Advent Children 
Crisis Core: Final Fantasy VII 
Super Smash Bros. Brawl 
Final Fantasy XIII 
Final Fantasy XV 

JEUX VIDÉO
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Frigiel est de retour à Polymanga jeudi et vendredi !
Youtuber depuis 2011 et Co-fondateur de 
PixelShirt, Frigiel réalise des vidéos et lives sur des 
jeux en tout genres depuis maintenant plus de 4 
ans. Sa chaîne Youtube comptabilise aujourd’hui 
plus de 1 600 000 abonnés pour un total de 1 500 
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 !

LUCCASSTV

LUCCASSTV Le youtubeur aux 1000 nouveautés sur le Japon 
fera le déplacement à Polymanga du 13 au 16 avril. 300’000 
fans le suivent régulièrement .

Passionné par les manga/anime depuis son plus 
jeune âge, luccassTV vous propose depuis plus 
de 3 ans de nombreuses vidéos divertissantes sur 
le japon et les manga/anime. Vous pourrez ainsi 
sur sa chaîne YouTube retrouvée une émission 
d’actualité hebdomadaire « OTAKTU » qui 
résume en moins de 10 minutes les informations 
marquantes à ne pas louper, des tests de jeux 
vidéo japonais, des critiques manga ou encore 
des tops où vous faites le classement. 

 

Nous avons l’immense joie d’accueillir TheFantasio974 alias Fanta à 
Polymanga ! En effet, Fanta n’a pas hésité à braver les airs depuis l’île 
de la Réunion pour rencontrer ses fans suisses ! 

Fanta fait partie des groupes de Youtubeurs cultes. Avec son 
compatriote Bob Lennon, il est devenu une référence de 
Minecraft et du jeu vidéo en général. En 6 ans, il rassemble 
+ de 1.5 millions de fans. 

Bob Lennon, Le Youtubeur culte accompagnera son acolyte 
Fanta pour des conférences et des dédicaces à Polymanga ! 

Bob Lennon s’est fait connaître grâce à ses vidéos 
de Skyrim et Minecraft sur Youtube. Il a depuis 
diversifié sa chaîne avec de nombreux autres jeux 
et des présences dans la plupart des vidéos de ses 
amis vidéastes. Le style éloquent du Pyro-barbare 
est devenu culte sur internet.

FRIGIEL

 
 
M. MASUDA (Producteur) et M. OHMORI (Directeur) débarquent à POLYMANGA ! Ces 2 super stars de Pokémon feront le 
déplacement pour des conférences et des dédicaces !

Junichi Masuda participe à Pokémon 
depuis le tout premier jeu vidéo sur Game 
Boy.  Il est impliqué dans le développement 
de l’ensemble des jeux vidéo créés par 
GAME FREAK inc., travaillant tant de le 
Game design, que la création musicale, le 
scénario et la programmation.
 

Shigeru Ohmori a travaillé sur le game 
design et la conception de la carte dans les 
jeux de la série principale depuis Pokémon 
Rubis et Pokémon Saphir. Directeur sur 
Pokémon Soleil et Pokémon Lune, il a 
supervisé tous les aspects de ces jeux.

JUNICHI MASUDA

SHIGERU OHMORI

THEFANTASIO974
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DavidLafarge rassemble plus d’1.3 millions d’abonnés! Le 
Youtubeur passionné de Pokémon vient avec son binôme 
MissJirachi, pour rencontrer ses fans lors de séances de 
dédicaces et de conférences ! 
 
Je suis DavidLafargePokemon, un jeune 
collectionneur et passionné de pokémon depuis un 
peu plus de 10 ans, j’ai 20 ans. Je suis fan de Youtube 
également, en dehors je suis étudiants en finance et 
je pratique le tennis de table à haut niveau ! Aussi 
j’adore faire rire :D - Je suis très accessible et proche 
de mes abonnés. Demandez-moi des conseils sur 
pokémon je vous aiderai avec plaisir. ^^ 

 
MissJirachi rassemble plus de 500 000 abbonnés! Le 
Youtubeuse passionnée de Pokémon vient avec son binôme 
DavidLafargePokemon pour rencontrer ses fans lors de 
séances de dédicaces et de conférences ! 

Salut les gens ! Je m’appelle Elodie, j’ai 20 
ans et je suis une jeune collectionneuse de 
cartes Pokémon ! Mais pas que, j’adore aussi 
collectionner les peluches et goodies Pokémon 
en tout genre ! Sur ma chaine, vous pourrez 
retrouver différents types de vidéos, toutes en 
lien avec l’univers de Pokémon !

Rencontrez- le en conférence et en dédicaces! 
Vidéaste passionné et joueur fou ayant débuté 
l’aventure Youtube en Avril 2011, il a l’immense 
plaisir de compter plus de 600’000 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 !

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. Un film 
adapté de sa série a également vu le jour en 2014 en partenariat 
avec Nolife. Benzaie a aussi pu être aperçu dans la web-série le 
Visiteur du Futur (Saison 3 et 4). 

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.

SAD PANDA

Depuis juillet 2012, Sad Panda officie sur Youtube  via ses 
chroniques de Tutoriel, je parle France, your Grammar Sucks, 
Panda Who et Lundi Indé (une émission mettant en avant les 
jeux indépendants, qu’il fera plus tard en coop avec Pseudoless 
et Popee). 

En 2016 il étoffe son catalogue en développant 
l’univers de Théodule Mucrulu sur ses émissions 
gaming dans l’univers des jeux NBA2K, 
- La Brève (une émission d’actualité très courte) 
– Le pouce Vert (une mise en application 
humoristique des conseils d’abonnés et  la reprise 
en français de Forget About It.

Ce youtubeur avec + d’un million d’abonnés viendra 
à Polymanga pour vous rencontrer et dédicacer. Son 
but: partager sa passion de Pokemon et d’autres jeux 
colorés ! 

Je suis un passionné du jeu vidéo Pokémon 
depuis mon plus jeune âge, j’ai aujourd’hui 
22 ans et ai pour but de vous transmettre ma 
passion à travers ma chaîne Youtube.

BENZAIE

UNSTERBLICHER

MISSJIRACHI

DAVIDLAFARGE
NEWTITEUF
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CONTENU

QUAND JE VEUX, OÙ JE VEUX, AVEC QUI JE VEUX

Duel avec de la…

magie ?

Duel de…

traite à la main ?

REGARDEZ VOTRE ADVERSAIRE DANS LES YEUX ET
AFFRONTEZ QUI VOUS VOULEZ EN DUEL DANS 28 JEUX, 

SUR NINTENDO SWITCH UNIQUEMENT

Coffre-
fort

Duel au
Far West Miam 

miam !Parade à mains nues

Combien
de billes ?

Duel
magique

Tennis
de table

Imite ma
pose ! Console Nintendo Switch™ +

Joy-Con™ (L) + Joy-Con™ (R) + Station 
d’accueil Nintendo Switch + Support Joy-Con + 
Dragonnes Joy-Con (2x) + Adaptateur secteur 

Nintendo Switch + Câble HDMI

Anzeige_1-2-Switch_148x210mm_FRZ.indd   1 20.03.17   16:55

 
Mahyar est auteur de jeux depuis 10 ans, il a 
participé à des univers comme Cyberpunk, 
L’Appel de Cthulhu ou encore Pendragon. Ses 
passions couvrent tout ce qui touche au conte 
et au ludique. Autodidacte jusqu’au bout des 
ongles et assoiffé de défis, il devient le maître 
de jeu de l’émission Aventures avant de lancer 
ses chaînes YouTube et Twitch pour des stream 
consacrés au gamedesign. 

 
Salut à tous, c’est Krayn. Vous me connaissez peut-être grâce 
à la chronique Looking For Games dédiée majoritairement 
aux MMOs et Hack & Slashs. Je suis à l’origine du projet 
Aventures sorti récement sur la chaine youtube “Bazar du 
Grenier”, émission qui me tient particulièrement à coeur 
vu qu’elle permet de mettre en avant un contenu trop peu 
représenté et qui a bercé mes jeunes années : le jeu de rôle. 
Ah et j’ai failli oublier un détail important : mon emblême 
c’est le dindon !

 
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 Sky-
rim! 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! 

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 2.8 
millions d’abonnés.

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. 

AVENTURES 
en dédicaces et conférence!

MAHYAR

 KRAYN

 BOB LENNON

LE JOUEUR DU GRENIER / FRED

LE JOUEUR DU GRENIER / SEB
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RED BULL PRÉSENTE UN TOURNOI OVERWATCH

 

Polymanga 2017 devient le tournoi officiel de “The 
King of Fighters 14” en Suisse grâce au soutien de 
SNK ! Prépare-toi pour un grand tournoi réunissant 
144 joueurs à Pâques ! (Inscription max : 16 joueurs 
le jeudi, 32 joueurs du vendredi au lundi).

TOURNOI OFFICIEL DE KOF 14

Red Bull organise des tournois sur Overwatch, le dernier né 
des studios Blizzard. Viens affronter l’équipe de MyInsanity 
sur le stand Red Bull à Polymanga ! 

JUST DANCE SUR LE STAND 20 MINUTES

20 Minutes organise à nouveau un stand Just Dance pour 
faire danser ensemble un maximum de visiteurs. L’année 
dernière des chorégraphies regroupant une centaine de 
visiteurs ont animé le 2m2c !

PSYKO17

Hey!  Youtubeur Suisse spécialisé 
sur FIFA depuis 2012 j ai aussi lancé 
ma chaine multigaming depuis 6 mois 
(Le Coin De Psyko) ! 

Enfin un événement dans mon pays 
chéri! Hâte de venir vous rencontrer et 
d’échanger avec vous! D’ailleurs merci 
de ne pas oublier le chocolat hein! Parce 
que depuis que je suis en France je 
comprend pourquoi on est aussi réputé 
que ça pour le chocolat! Allez A très vite!

JEUX VIDÉO
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Nintendo est de retour à Polymanga à Pâques 
avec sa toute nouvelle console NINTENDO 
SWITCH et de nombreux jeux jouables en 
exclusivité sur le stand Nintendo !

Mario Kart 8 Deluxe  
Sortie: 28.4.2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Snipperclips - Les deux font la paire 

Splatoon 2
Sortie: été 2017

ARMS
Sortie: Printemps 2017

ULTRA STREET FIGHTER II: 
The Final Challengers

Sortie: 26.5.2017

Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia
Sortie: 19.5.2017

YO-KAI WATCH 2: Esprits farceurs et 
YO-KAI WATCH 2: Fantômes bouffis
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EXCLU: TEKKEN 7 PS4 (Bandai-Namco Games)

EXCLU: STARBLOOD ARENA VR 
(SIE)

NIOH (Bandai-Namco Games)

EXCLU: GT SPORT (Polyphony Digital)

HORIZON ZERO DAWN 
 (Bandai-Namco Games)

EXCLU: LITTLE NIGHTMARE 
(Bandai-Namco Games)

GRAVITY RUSH 2 (SIE)

PERSONA 5 (Atlus) 

PLAYSTATION

 
Le Programme PLAYSTATION à Polymanga 2017 
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 ! 

JE
UX VID
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Découvrez les développeurs suisses de Jeu vidéo sur 
le stand de la SIEA!

Le SIEA (Swiss Interactive Entertainment 
Association) est l’association suisse de 
l’industrie du jeu vidéo. Son rôle est 
d’informer sur la norme PEGI mais également 
de promouvoir la culture du jeu vidéo. A ce 
titre, le SIEA sera présent à Polymanga avec 
un stand sur lequel des offres de formation 
dans le domaine du jeu vidéo mais 
également des développeurs de jeux vidéo 
suisse seront mis en avant. 

 
Participez aux tournois organisés par Swiss Gamers Network (In-
scriptions sur leur stand au B1, tous les matins). Vous pourrez af-
fronter vos potes sur les titres les plus emblématiques du moment :

Super Smash Bros for Wii U, 
Mario Kart 8, 
King of Fighters XIV, 
Street Fighter IV,
Fifa 17, 
Pokémon Soleil et Pokémon Lune, 
Naruto Storm 4

SWISS GAMERS NETWORK

SIEA (Swiss Interactive Entertainment Association)

Une nouvelle fois, vos univers préférés seront représentés au salon 
Polymanga 2017, du jeudi 13 (nocturne de 17 h à 23 h) au lundi 17 
avril à Montreux. Sans plus attendre, premier aperçu du programme!

JEUX VIDÉO
Les équipes d’Ankama proposeront une initiation et 
animeront des tournois de DOFUS & Krosmaga.

JEUX DE PLATEAU
Ankama Boardgames fera découvrir ses créations: 
Krosmaster, Gang Rush Breakout & 75 Gnom’ Street (en 
présence de l’auteur)

 • 

ANKAMA

BENYAMIN NUSS (JEUDI-VENDREDI)

Benyamin Nuss, interprètera un concert solo Final 
Fantasy ainsi qu’une création à 4 mains (2 au piano, 2 
au scénario) avec le scénariste des univers de Final Fantasy 
Kazushige Nojima, Jeudi et Vendredi. Le tout sera suivi de 
dédicaces. 

Benyamin Nuss est né à Bergisch Gladbach en Allemagne 
en 1989. Il commence l’étude du piano à l’âge de six ans, 
inspiré et encouragé par son père, le tromboniste Ludwig 
Nuss, musicien de jazz internationalement reconnu. 

À côté de son amour pour la musique classique et jazz, 
Benyamin a toujours eu une passion pour le jeu vidéo et la 
musique de jeu vidéo. En 2009, il est le soliste du concert 
primé Symphonic Fantasies et son premier CD, édité chez 
Deutsche Grammophon en 2010, est un hommage à 
Nobuo Uematsu.

Le collectif Voxmakers vous propose un show 
mêlant sketchs, parodies et chansons. Ils vont 
mettre le feu !

Vous aimez les mangâsses, les jeux vidéo, 
Youtube, Internet et tout ce qui s’en suit 
??!!

Défendons notre culture populaire et 
toute la créativité que l’on peut y trouver !
Les VoxMakers vous invitent à leur dernier 
spectacle “N’ayez pas peur on REVIENT 
d’Internet” actuellement en tournée !

Vivez votre geekerie à travers un spectacle 
mêlant sketches et concerts à la fois ! 
Mieux encore : Le groupe de musique 
Starrysky sera présent pour accompagner 
toutes nos chansons ! De nombreuses 
surprises vous attendent, dont plusieurs 
inédits par rapport à la dernière édition !

EXCLUSIF : Des sketches uniquement 
écrits pour Polymanga vous attendent !

VOXMAKERS: LE SHOW MUSICAL (VENDREDI)

CONCERTS
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GENÈVE | MONTREUX | BIENNE | SINGAPOUR | HONG KONG | SHANGHAI | BEIJING | BANGKOK | TOKYO | SEOUL | SÃO PAULO

+41 22 309 20 00 - info@dorier.ch - www.dorier-group.com

Congrès & Conférences | Lancements de produits | Stands

 Soirées de gala | Assemblées générales | Réalisation de contenu & vidéos   

CRÉATION ET PRODUCTION DE SOLUTIONS AUDIOVISUELLES

Polymanga A5 - 5mmBleed.indd   1 21.03.17   16:30

Le chanteur original de SAINT SEIYA sera  pour la première 
fois en Suisse pour un mini-concert et des dédicaces!

Nob, le chanteur de du générique japonais 
des Chevaliers du Zodiaque (St Seiya - Pegasus 
Fantasy) pulvérisera les ennemis d’Athena lors d’un 
mini-concert à Polymanga. Tout cela sera suivi de 
dédicaces. 

Alors on révise tous les génériques japonais des 
Chevaliers du Zodiaque pour chanter avec lui :D

NOB (SAMEDI-DIMANCHE)

Le chanteur de DBZ KAI survole Montreux avec son nuage 
magique pour un mini-concert et des dédicaces ! 

M. Tanimoto est connu pour ses génériques de 
DBZ Kai, mais aussi Digimon et Zach Bell. Alors 
on révise tous les génériques de DBZ KAI pour 
chanter avec lui :D 
 

TAKAYOSHI TANIMOTO (SAMEDI-DIMANCHE)

Ce trio électro-fashion électrise la foule grâce à son 
style qui mélange Electro / New Wave / 80’s qui 
n’est pas sans rappeler les boucles de Daft Punk. 
Ils sont aussi des icônes de la mode, travaillant 
activement avec la Tokyo Fashion Week.

PLASTICZOOMS (LUNDI)

CONCERTS
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VILLAGE 

DES ARTISTES

+ de 60 artistes ont fait le déplacement à Montreux pour vous 
émerveiller. Après le concours Ma Bulle à Polymanga 2017 sur le thème 
“Petit-déjeuner”, tous les illustrateurs participent au concours de dessin 
en direct ARTING-SPIRIT.  Venez les encourager au village des artistes! 37

Dzaka

Orpheelin

Alice Jing

Aube

Mi-eau

Megan Uosiu

Dimitri Chappuis

Chane
Dara

Ulvar

Dragibuz

Duckie

Swan Keller

Razuri

Tyron

VILLAGE 

DES ARTISTES

ELK
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Je Suis.... Je suis un animateur TV, véritable 
pape du divertissement depuis plus de 30 
ans, je suis aussi reconnu pour mon incroyable 
carrière musicale et je vais animer le quiz le 
plus fou sur la culture geek (TV, pop culture, 
jeux vidéo et mangas) au Polymanga de 
Montreux le jeudi 13 avril, je suis je suis....
JULIEN LEPERS.

Des dédicaces seront bien évidemment aussi 
au programme :). 

RENCONTREZ DES STARS DE SERIES AMERICAINES 

Derek Cecil est Seth Grayson, le directeur de la 
communication du président des Etats-Unis dans 
la plus grosse série produite par Netflix: HOUSE 
OF CARDS. Derek Cecil y donne la réplique à Kevin 
Spacey, alias Frank Underwood depuis mainte-
nant 3 saisons. 

Dans un autre registre, Derek Cecil a multiplié les 
apparences dans des séries et films clés: Men in 
Black 2, New-York police judiciaire, Grey’s Anato-
my, The Good Wife, Fringe ou Banshee.

 Au programme: conférences et dédicaces le vendredi et 
samedi !

Frankie Muniz, l’acteur culte de la série Malcolm 
fera le déplacement à Pâques pour le POLYMANGA 
de Montreux ! 

De 2000 à 2006, ainsi que lors des très nombreuses 
reduffusions sur M6 ou TSR, Malcolm a bercé les 
belles années de nombreux spectateurs. 

 Au programme: conférences et dédicaces le dimanche et le 
lundi !

Nous sommes très heureux d’accueillir Frankie Munize et Derek Cecil à 
Polymanga pour des conférences dans la salle de Show Stravinski et des 
dédicaces !

FRANKIE MUNIZ  (MALCOLM)                 DEREK CECIL (HOUSE OF CARDS)

KEVIN TRAN: LE RIRE JAUNE

Depuis que Kevin Tran et son frère Henry se sont lancés sur le Net en 2012, beaucoup de chemin a été 
parcouru. Fort de plus de 2.8 millions d’abonnés, ils sont aujourd’hui incontournables sur le web 
francophone humoristique. 
 
Fin 2016, nouveau défi: Kevin Tran sort son manga. C’est l’histoire de Ki et Hi, deux frères complètement barrés 
qui se retrouvent mélés à des situations improbables. Le dessin est confié à Fanny Antigny, blogeuse 
talentueuse qui signe ici son premier ouvrage. Kevin débarque donc à Polymanga pour dédicacer son manga et pour 
des conférences !

JULIEN LEPERS (QUIZ GEEK SAISON 2)

POP CULTURE /TV POP CULTURE / TV
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TONY VALENTE (RADIANT)

Bruce Benamran revient rencontrer ses fans à Polymanga pour des séances de dédicaces et des conférences! 
 Sa chaine e-penser nous invite à nous interroger sur le monde qui nous entoure, à être curieux ....
 
Pourquoi bâiller, c’est contagieux ? Qu’est-ce qu’un trou noir ? Comment se forment les arc-en-ciel ? 
Aristote a-t-il eu raison au moins une fois de son vivant ? Pourquoi 42 ? Docteur qui ? A quoi a vraiment 
servi Einstein ? Le boson de Higgs ?! Le lolcat de Schrödinger...
Restez curieux, et prenez le temps d’e-penser.

E-PENSER (YOUTUBE)

 
Tony Valente revient à Polymanga avec le 6ème 
tome de son manga: RADIANT.

Retrouvez-le sur le stand Ankama ! L’un 
des rares dessinateurs francophones 
que le Japon nous envie ! Vous pourrez 
même en profiter pour discuter avec lui. 
N’hésitez pas, il est extrêmement gentil !

 
Il y a bien longtemps dans une galaxie lointaine, 
très lointaine... les Stormtroopers faisaient des 
chorégraphies INCROYABLES.

C’est grâce à l’émission “Britain’s got Talent”, 
l’Incroyable talent au Royaume-Uni, que 
les Boogie Storm se sont fait connaitre 
auprès du grand public. En 2016, habillés 
de l’armure mythique des Stormtroopers, 
les 6 membres du groupe ont fait des 
chorégraphies démentes que Yoda ne renierait 
pas. D’ailleurs le succès ne se dément pas 
avec plus de 50 millions de vues sur Youtube. 
Représentations et dédicaces tous les jours!

 
Les cascadeurs de la Xtreme Factory Agency déploieront tout 
leur talent sur scène. Sur leur stand au B4, ils vous accueillent 
pour parler cascades, effets spéciaux, cinéma et grand 
spectacle. Vous pourrez assister à des talks et showcases autour 
de leurs domaines de compétence, participer à un petit stage 
d’initiation gratuit à la cascade en partenariat avec la Saber Force 
Academy.

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!

Pour fêter dignement le dernier film des Noob, 
on vous propose la projection du film 3 sur grand 
écran et un NOOB ALL STARS! 13 membres de 
l'équipe seront sur scène pour une conférence 
épique et des dédicaces !

BOOGIE STORM

DÉMONSTRATION ET INITIATION À L’ART DE LA CASCADE
AVEC LA XTREM FACTORY AGENCY (ÉCOLE DU JEDI)!

NOOB ALL STARS

POP CULT
URE POP CULTURE
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Le Fossoyeur de films sera en conférence et en dédicaces!

Le Fossoyeur de Films est une émission de cinéma 
présentée par François THEUREL. Sous les traits du 

Fossoyeur et armé de sa fidèle pelle Pupuce, il dé-
terre des films et des sujets qui ne font pas forcé-

ment l’actualité, mais qui méritent qu’on y accorde 
un regard nouveau, le tout avec un humour décalé. 

Le fossoyeur réunit + de 600’000 abonnés sur You-
tube.

LE FARFADET

Passionné par le jeu vidéo et plus précisément 
par Minecraft, fondateur du serveur Olympia,  
Le Farfadet partagera sa bonne humeur et sa 
joie de vivre entouré de trèfles et de chaudrons 
d’or !

Jean-Junior revient à Polymanga pour des 
dédicaces pour des dédicaces et des conférences!

French Food Porn est l’émission principale 
de Jean-Junior, cuisinier au charisme 
légendaire, adoré par les femmes, jalousé 
par les hommes... Space cookies, burger 
au foie-gras, Bro-Cake : chaque recette 
est préparée avec  minutie et sensualité... 
Amateur de produits de qualité, notre 
scintillant chef ne manquera pas une occasion 
de vous rappeler les origines de ce qui se trouve 
dans votre assiette tout en prenant soin de vous 
en mettre plein la vue. En compagnie de Jean-
Junior, préparez-vous à avoir du plaisir...

 
TRAPA Clash of Clans, aussi dit  
Trapa CoC ou simplement Trapa, est 
l’un des youtubeurs gameurs les plus  
populaires sur Clash Royale et Clash of Clans. 
Dans ses vidéos, il montre des astuces et le 
gameplay du jeu, au grand plaisir de ses abon-
nés.

Il aime les explosions, la TNT et tout ce qui peut 
prendre feu, donnez lui un briquet et votre 
monde partira en fumée!

AGENTGB
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 !

LE FOSSOYEUR DE FILMS

LE TATOU

FRENCH FOOD PORN

TRAPA CoC
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Vous vous demandez quels sont les boss les plus épiques vus dans un jeu vidéo ? Quels sont les objets hi-tech qui feront le 
monde de demain voir même à quoi pourraient ressembler des espèces extra-terrestre ? Alors Trash est fait pour vous ! 
 
Nous sommes un collectif de 7 vidéastes passionnés et bien résolu à vous faire partager ce qu’on aime. 
Vous trouverez dans chaque vidéo un rythme toujours soutenu avec un script qui va à l’essentiel, on 
bosse dur pour offrir la meilleur qualité possible à nos viewers tout en sortant 1 à 2 vidéos par semaine. 
La grande particularité de la chaîne est l’utilisation de petits avatars animés au lieu de faire du simple 
facecam : les “chibis”.

COLLECTIF TRASH

DOUBLE EPISODE EXCLUSIF ADVENTURE TIME (CARTOON NETWORK)

Cartoon Network nous offre un double épisode de sa série culte “Adventure Time” avant même sa 
diffusion à la Télévision.
 
Les réponses à de nombreuses questions entourant le Pays de Ooo seront révélées dans la mini-série « 
Au-delà des mers ». Nous y apprendrons notamment ce qui est arrivé à l’humanité dans le passé. 

KEKE FLIPNOTE
 
L’Atelier d’animation 2D avec Keke Flipnote.

“Bonjour ! Je m’appelle Kévin et je suis un 
animateur, j’ai étudié le dessin à l’école Émile 
Cohl et obtenu mon diplôme de dessinateur 
praticien. Les animaux, surtout les oiseauxs 
sont une énorme source d’inspiration pour 
moi et je les illustres, anime le plus souvent. 
Je dessine aussi pour partager de la joie et 
du bonheur, ce qui est capitale pour moi.”

VoxMakers est un collectif de créateurs sur le web centrés sur le même objectif : Promouvoir notre culture populaire geek !! 
Tous les membres du collectif vous attendent sur leur stand !

Tout un planning d’animations amusantes
Emissions en live, quizz et jeux interactifs, tournois de jeux vidéo, conférences et débats, projections…
Mais ce n’est pas tout ! Les VoxMakers viennent pour vous rencontrer, et vous invitent à venir les voir pour 
discuter ou échanger ! Rencontres, dédicaces, goodies mais avant tout animations et bonne humeur, 
repartez avec des souvenirs plein la tête !

LES VOXMAKERS

POP CULTUREPOP CULT
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