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Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 14ème 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 
programme est offert avec un agenda, D.I.A.N.A. a reçu sa maj 3.0, le retour du cosplay international ( POLYMANGA 
GEC), le planning mis à jour en temps réel grâce au CP clicker, le replay vidéo, l’avalanche de nouveaux invités, de 
shows, de concerts et de projections sans oublier le concert virtuel de Splatoon 2 en EXCLU Européenne!

Bon festival !

     

BIENVENUE À POLYMANGA 2018!
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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 jeudi 22 mars au jeudi 29 mars 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). Ton bracelet sera alors 
fixé à ton poignet. IL NE FAUDRA PAS L’ENLEVER. Il sera aussi possible 
d’échanger ton billet contre des bracelets le jour de validité de ton 
billet, à l’entrée du festival. Cependant, l’attente sera alors plus longue.

Les principales activités et invités ont leur autocollant collector à 
récupérer pendant le festival. Une fois récupéré tu peux 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 un mois après Polymanga et réservé 
aux visiteurs selon le jour associé au billet utilisé. Les visiteurs auront 
alors un mois pour visionner ce qu’ils ont manqué !

Cette année, Polymanga te fait un nouveau super cadeau ! Diana a 
décidé de t’offrir son Agenda pour la rentrée 2018-2019. Mais Diana 
s’est aussi dessinée, avec tous ses amis du manga 8-options.com. 
Tu pourras donc garder ton programme Polymanga 2018, et avoir ainsi 
un agenda complet où noter tes rendez-vous ou tes devoirs, de fin août 
2018 à début juillet 2019 !

UN AGENDA OFFERT !

REPLAY VIDÉO PRO !

ARTING SPIRIT 2.0 !

LES AUTOCOLLANTS DES INVITES !

ÉCHANGE DU BRACELET J-7 !



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 !

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.

DIANA 3.0 !

DIANA, notre intelligence artificielle et présentatrice 
virtuelle est de retour dans une nouvelle version 3.0. Elle 
commente et présente en direct les activités du Stravinski 
(Salle STAR). Tu pourras 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 !

Nous avons imaginé un système te permettant de regarder le planning 
en temps réel! Si il y a un changement de programme de dernière 
minute, tu pourras le savoir de suite grâce au CLICKABLE PAPER. 
1. Télécharge l’application CP clicker sur Itunes ou Google Play 
2. Pointe ton appareil vers la couverture du programme. 
3. Affiche la couverture dans l’application. 
4. Tu as le planning en temps réel!

LE PLANNING  EN TEMPS RÉEL! 

10 RÉVOLUTIONS
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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!

Tu auras le privilège de faire dédicacer ton agenda 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 Torra. Tu pourras la photographier dans 
son tout nouveau costume façonné par 
Mini Nene de la Swiss Cosplay Family. Tu 
retrouveras la Swiss Cosplay Family avec des 
ateliers et des démos de Cosplay à l’étage B3 
èDescription Page 16.

D.I.A.N.A. illustre les différents souvenirs 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 disponibles en édition limitée sur le stand 
de Polymanga en B1 à côté des jeux vidéo !

D.I.A.N.A.
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Adeline est la voix de D.I.A.N.A. depuis 2016! Tu pourras en-
fin 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 espiè-
gle 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 in-
terprété 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 ob-
tenu des rôles principaux dans les jeux vidéo comme Iris dans 
Final Fantasy XV ou tout dernièrement la princesse Zelda dans 
The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Retrouve 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, tu découvriras 
la version 2018 de D.I.A.N.A ! Cette fois D.I.A.N.A sera 
directement sur scène !

Si Dara et David8M sont les papas de D.I.A.N.A., Ahmidou  
en est un peu le parrain!
Découvre l’origine de la création de DIANA, 
notre héroïne et présentatrice virtuelle.
D.I.A.N.A., c’est le travail combiné de 4 personnes 
qui lui permettent de vivre chaque année, à 
Pâques, pendant le festival Polymanga.
Tu découvriras dans cette conférence ses 
secrets de fabrications et tous les petits + qui 
lui donnent vie. D.I.A.N.A . c’est vraiment une 
intelligence artificielle unique :).

D.I.A.N.A. EN 3D

ADELINE CHETAIL LA VOIX DE D.I.A.N.A

AHMIDOU LYAZIDI L’ARTISTE 3D DE D.I.A.N.A !

D.I.A
.N

.A
.
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Nous avons l’immense  plaisir d’accueillir 
Môkon Icchokusen qui est connu pour être
 la mangaka de Magical Girl Boy. 

Synopsis:
Saki Uno est lycéenne, mais elle est surtout 
membre d’un duo de chanteuses pop : les 
Magical Twin! Le problème, c’est que son 
groupe ne rencontre pas du tout de succès… 
Dépitée, un soir, alors qu’elle rentre d’un concert 
catastrophique, elle trouve devant chez elle un 
yakuza fou furieux. Ce dernier lui apprend une 
drôle de nouvelle : sa mère était autrefois une 
magical girl, et c’est désormais à son tour de 
signer un contrat avec lui, pour protéger l’ordre 
et la justice ! Le problème, c’est que Saki n’est pas 
du tout emballée à cette idée. À moins que pour 

protéger l’homme qu’elle aime, elle ne soit d’accord de se fighter contre des ours bodybuildés 
?! Sa nouvelle vie de Magical Girl Boy (rayez la mention inutile) lui réserve bien des surprises…

© Môkon Icchokusen / Fusion Product, Inc., 2014

En partenariat avec Crunchyroll, nous projeterons les 
deux premiers épisodes de la série animée dérivée de ce 
manga en EXCLUSIVITE MONDIALE!

© Moukon iccyokusen,FUSION PRODUCT/Magical Girl ORE ANIME PROJECT

Môkon Icchokusen 
 (MAGICAL GIRL BOY)

PROJECTION DE MAGICAL GIRL BOY en 
EXCLUSIVITE MONDIALE!

D.I.A.N.A. EN 3D

MANGA/JAPON
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Nobuteru Yuki, le maître japonais du dessin à Polymanga (1-2 
Avril au 2m2c de Montreux)

Il sera présent pour des conférences et des dédicaces. 
Nobuteru Yuki est connu pour de nombreux dessins 
animés, mais pas seulement: 

Anime series
Kids on the Slope (character designer)
Maken-ki! (character designer)
Orange (character designer)
Paradise Kiss (character designer, chief supervising animator)
The Vision of Escaflowne (character designer)
Toward the Terra (character designer)
Xenosaga: The Animation (character designer)
Space Battleship Yamato 2199 (character designer)
Space Pirate Captain Herlock: The Endless Odyssey (character 
designer, animation director)

Movies
Cardcaptor Sakura The Movie 2: The Sealed Card (assistant ani. dir.)
Escaflowne (character designer, animation director)
The Five Star Stories (character designer, animation director)
The Weathering Continent (character designer)
X (character designer, animation director)

OVA
Angel Cop (character designer)
Battle Royal High School (character designer, animation director, key 
animator)
Clover (character designer, animation director)
Gunnm (character designer)
Record of Lodoss War (character designer, animation director)

Video games
Azure Dreams (promotional artwork, Japanese cover)
Blade Arts: Tasogare no Miyako R’lyeh (character designer)
Chrono Cross (character designer)
Dragon Force II (character designer)
Seiken Densetsu 3 (character designer)
Tail Concerto (character designer)

© SUNRISE

NOBUTERU YUKI

LUCCASSTV

LUCCASSTV Le youtubeur aux 1000 nouveautés sur le Japon 
fera le déplacement à Polymanga. + de 400’000 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. 

12



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-ce 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 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 2 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 6 CONCOURS DE COSPLAY :   
POLYMANGA DEVIENT UNE CAPITALE MONDIALE DU COSPLAY!

MANGA/COSPLAY



Shema Arroyo from Twin Cosplay
MEXIQUE

Nomel
BELGIQUE

Rian
INDONESIE

Après une deuxième  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 2 Avril dans la salle Star 
Stravinski) 
 
 

POLYMANGA
GLOBAL EASTER
COSPLAY (GEC)

Tanysa
SUISSE

Shadowborder Cosplay 
ALLEMAGNE

MANGA/C
OSPLAY
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Naythero
FRANCE

Shema Arroyo from Twin Cosplay
MEXIQUE

Miyuki Kurame
ESPAGNE

Scarlett Costuming 
and SFX
DANEMARK

MANGA/COSPLAY

15Ginoza Costuming
USA

Tenkou 
SUEDE



Immergez-vous dans l’imaginaire grâce au fond vert.

Cosplayeurs et visiteurs de tous horizons,  cette 
année, Polymanga vous propose d’avoir une photo 
unique  pour immortaliser votre venue à Polymanga 
2018!

Choisissez un fond, prenez la pose et créez 
votre souvenir personalisé de Polymanga! 
1-2-3- CHEESEEEU!

DISTRICT COSPLAY AVEC LA SWISS COSPLAY FAMILY

 
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. 

Tu veux en savoir plus sur le cosplay? 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 à notre 
rencontre, Amy, Finngarh Prod, Stylouz, Tinkerer 
Works et Nene t’accueilleront avec plaisir pour 
t’initier à cet incroyable univers.

PHOTOS SUR FOND VERT PAR POLYMANGA

ATELIERS DE LA SWISS COSPLAY FAMILY WORKSHOPS WORBLA

 
Cette année la Swiss Cosplay Family animera pour la 
première fois des workshops totalement dédiés au Worbla!

Tu as toujours voulu fabriquer des costumes 
en Worbla sans oser tenter l’expérience? C’est 
l’occasion de tester! Guidé 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!

COSPLAY/ACTIVITÉS
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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!

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!

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 4 jours de Polymanga, ils sont 
gratuits et ouverts à tous! Il suffit de s’inscrire auprès de Moshi 
Mochi!

ATELIER ONIGIRI PAR MOSHI MOCHI

Pour la première fois en Suisse, les tenues 
imaginées par Tatsuki Takino, créateur de la 
marque Franco-japonaise AOI Clothing, seront en 
représentation lors de Polymanga.

Il s’agit de pièces uniques réalisées à partir de kimonos 
japonais, prêts-à-porter homme et femme inspirés par une 
rencontre entre le Japon et l’Europe.  AOI Clothing incarne 
la décontraction de l’élégance, c’est une nouvelle histoire 
extraordinaire qui vous sera proposée le vendredi 30 mars 
au Stravinski!

CONCOURS DE DESSIN CORDEB’ART

ACTIVITES BULLEJAPON ET OMOSUBI

DEFILE DE MODE AOI CLOTHING
MANGA/ACTIVITÉS
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ORANGE (NOBUTERU YUKI)

Un matin, alors qu’elle se rend au lycée, Naho 
reçoit une drôle de lettre… une lettre du 
futur ! La jeune femme qu’elle est devenue 
dix ans plus tard, rongée par de nombreux 
remords, souhaite aider celle qu’elle était 
autrefois à ne pas faire les mêmes erreurs 
qu’elle. Aussi, elle a décrit, dans un long 
courrier, les évènements qui vont se dérou-
ler dans la vie de Naho lors des prochains 
mois, lui indiquant même comment elle doit 
se comporter. Mais Naho, a bien du mal à y 
croire, à cette histoire…
©2016 Ichigo Takano- Futabasha/orange project

Dans un monde régi par la magie, Yuno et Asta 
ont grandi ensemble avec un seul but en tête : 
devenir le prochain Empereur-Mage du royaume 
de Clover. Mais si le premier est naturellement 
doué, le deuxième, quant à lui, ne sait pas 
manipuler la magie. C’est ainsi que lors de la 
cérémonie d’attribution de leur grimoire, Yuno 
reçoit le légendairegrimoire au trèfle à quatre 
feuilles tandis qu’Asta, lui, repart bredouille. Or, 
plus tard, un ancien et mystérieux ouvrage noir 
décoré d’un trèfle à cinq feuilles surgit devant lui 
! Un grimoire d’anti-magie... Adaptée du célèbre 
manga shônen de Yuki Tabata (publié chez Kazé), 
Black Clover est la nouvelle grande série d’action-
aventure produite par le studio Pierrot et TV Tokyo 
(Naruto, Bleach, Twin Star Exorcists). 
©YUKI TABATA/SHUEISHA,TV TOKYO,BLACK CLOVER PROJECT

BLACK CLOVER 

MANGA/JA
PON

ANIME CRUNCHYROLL
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DARLING in the FRANXX

Dans un lointain futur, le Terre est en ruines 
et l’humanité s’est retranchée dans une ville 
fortifiée mobile. Un quartier est dédié à la for-
mation de jeunes pilotes qui ne connaissent 
rien du monde extérieur. Leur seul but dans 
la vie est d’apprendre à piloter des robots, 
les FRANXX, afin d’affronter un mystérieux 
ennemi géant mais invisible. Parmi eux, Hiro 
(Code 016) était promis à devenir un grand 
pilote, mais qui a eu le malheur d’échouer… 
©DARLING in the FRANXX Committee

Aoyama est un jeune génie du foot qui joue 
en milieu de terrain dans l’équipe natio-
nale du Japon des moins de 16 ans. Mais ce 
garçon est un maniaque de la propreté, au 
point d’en être un véritable TOC : ses vête-
ments sont toujours parfaitement lavés, il 
met des gants pour faire une touche ou re-
fuse de serrer la main transpirante de ses 
équipiers. Ainsi, son style de jeu s’est adapté 
à ses manies et déconcerte bien souvent ses 
adversaires... ©Taku Sakamoto/Shueisha,Team Aoyama

KEPPEKI DANSHI ! AOYAMA KUN

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

PETIT ECHANTILLON D’ANIMES PROJETÉS!
ANIME KAZE

ANIME CRUNCHYROLL
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HIRUNE HIME, RÊVES ÉVEILLÉS

Mitsuha, adolescente coincée dans une famille traditionnelle, 
rêve de quitter ses montagnes natales pour découvrir la vie 
trépidante de Tokyo. Elle est loin d’imaginer pouvoir vivre 
l’aventure urbaine dans la peau de… Taki, un jeune lycéen 
vivant à Tokyo, occupé entre son petit boulot dans un restau-
rant italien et ses nombreux amis. À travers ses rêves, Mitsuha 
se voit littéralement propulsée dans la vie du jeune garçon 
au point qu’elle croit vivre la réalité... Tout bascule lorsqu’elle 
réalise que Taki rêve également d’une vie dans les montagnes, 
entouré d’une famille traditionnelle… dans la peau d’une 
jeune fille ! Une étrange relation s’installe entre leurs deux 
corps qu’ils accaparent mutuellement. Quel mystère se cache 
derrière ces rêves étranges qui unissent deux destinées que 
tout oppose et qui ne se sont jamais rencontrées ?
Copyright 2016 TOHO CO., LTD. / CoMix Wave Films Inc. / KADOKAWA CORPORATION / East 
Japan Marketing & Communications,Inc. / AMUSE INC. / voque ting co.,ltd. / Lawson HMV 
Entertainment, Inc

YOUR NAME

Kokone Morikawa vit avec son père dans la préfecture 
d’Okayama. C’est une lycéenne ordinaire, sans talent spécial si 
ce n’est celui-ci: elle peut s’endormir n’importe quand et n’im-
porte où. Depuis quelques temps, elle fait des rêves étranges. 
Son père, Momotarô, est un homme bourru qui passe la ma-
jeure partie de son temps dans son garage à réparer et à mod-
ifier des voitures. On est en 2020, trois jours avant l’ouverture 
des Jeux Olympiques de Tokyo. Sans avertissement préalable, 
Momotarô est arrêté et conduit à Tokyo pour être interrogé. 
Bien que son père soit un peu marginal, Kokone ne peut croire 
en sa culpabilité. Avec l’aide de son ami d’enfance Morio, elle 
décide de se rendre à Tokyo pour libérer son père et résoudre 
l’énigme de ses rêves. Armée de son seul talent – la sieste – elle 
se lance dans une aventure aussi mystérieuse que fantastique 
où les rêves et la réalité se mélangent.
©2017 “Ancien and the Magic Tablet” Film Partners

MANGA/JA
PON

ANIM
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SWORD ART ONLINE THE MOVIE

En l’an 2026, deux ans après avoir été libérés de 
SAO, Kirito et ses amis survivants profitent enfin 
de jours paisibles. Récemment, la réalité aug-
mentée est devenue possible grâce à l’Augma, et, 
avec cette mode vient son lot de modifications 
du quotidien. Un nouveau jeu, « Ordinal Scale », 
émerge et devient si populaire que la réalité virtu-
elle s’en trouve délaissée.
Kirito, de nature peu athlétique, ne semble pas 
motivé par la réalité augmentée au grand désar-
roi d’Asuna. Mais c’est alors que d’anciens boss de 
SAO font leur apparition… Et d’autres fantômes 
du passé menacent de ressurgir...
© REKI KAWAHARA/PUBLISHED BY KADOKAWA CORPORATION/SAO MOVIE Project

D’APRÈS L’OEUVRE DE GO NAGAI RÉALISATEUR JUNJI SHIMIZU SCÉNARIO TAKAHIRO OZAMA (UME) CHARACTER DESIGNER HIROYA IIJIMA MECHA DESIGN TAKAYUKI YANASE CG DIRECTEURS  MAKOTO UJIIE (GREEN) DIRECTEURS ARTISTIQUES 3D DAIKI NAKAZAWA, EIJI INOMOTO (ORANGE) 
ASSISTANTS-RÉALISATEURS YO NAKANO, KOJI KAWASAKI MUSIQUE TOSHIYUKI WATANABE GÉNÉRIQUE DE DÉBUT MAZINGER Z PAR ICHIRO MIZUKI PRODUCTION TOEI ANIMATION

© Go Nagai/DynamicPlanning-MZFilmPartners

PAR LE CRÉATEUR DE

GOLDORAK

AVEC LA VOIX DE

ARNAUD
DUCRET

POUR LA 1re FOIS AU CINÉMA

MAZINGER Z

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

QUELQUES PROJECTIONS PARMI LES NOMBREUSES!

Dix ans sont passés depuis que Kôji Kabuto (Alcor), aux 
commandes du super robot Mazinger Z, créé par son 
grand-père, a ramené la paix en combattant l’Empire 
des Ténèbres et le maléfique Dr Hell. Aujourd’hui, Kôji 
Kabuto n’est plus pilote, il a pris le chemin de son père 
et grand-père en devenant scientifique. A l’occasion de 
ses recherches, il découvre une structure gigantesque 
profondément enterrée sous le mont Fuji. Il détecte de 
mystérieux signes de vie. Il s’en suit de nouvelles ren-
contres, de nouvelles menaces et bientôt, un nouveau 
destin pour l’humanité. Kôji Kabuto doit prendre une 
décision pour l’avenir : Dieu ou Démon, il lui faut choisir. 
Une nouvelle fois, c’est à MAZINGER Z que revient la 
lourde charge de sauver le monde.
© Go Nagai/DynamicPlanning-MZFilmPartners
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ANAÏS DELVA (LA REINE DES NEIGES) - VENDREDI 30 MARS

KUNI-KEN- VENDREDI 30 MARS , SAMEDI 31 
MARS

NOUVEAU CONCERT à Polymanga, Anaïs Delva , avec sa 
voix cristalline va vous faire frissonner! C’est l’occasion 
d’entonner ce refrain mémorable avec elle!

La chanteuse de “Libérée, Délivrée” et 
comédienne d’Elsa dans la Reine des Neiges 
viendra à Polymanga le Vendredi 30 mars au 
2m2c de Montreux pour un mini-concert, une 
conférence et des dédicaces ! 

Mais elle ne se limite pas à l’héroïne de Disney ! 
Elle a joué dans la comédie musicale de Dracula 
et chante aussi le générique des nouvelles “Super 
Nanas”.

Le furieux duo japonais KUNI-KEN vous 
envoûtera avec leurs cordes!

Oublie tes préjugés sur la musique 
traditionnelle japonaise. Les frères de 
KUNI-KEN débarquent à Polymanga 
et bouleversent le Shamisen avec 
des rythmes dignes des plus grandes 
démonstrations de rock!

La sortie de leur dernier album fête leur 
15 ans de scène. 

23
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SATSUKI -  DIMANCHE 1ER AVRIL

Laissez-vous transporter par la voix de ce rockeur irrésistible!

Satsuki s’est lancé dans la musique en tant que  
musicien compositeur et interprète en 2001. En 2009, 
il lance sa carrière solo. Son plus grand don est sa voix 
unique qui lui permet d’interpréter tous les styles 
de musiques. Ainsi il a débuté par du son rock pour 
évoluer vers du métal pur et dur! Artiste complet, il 
lance sa propre marque de design sous le nom “Sacred 
Traditinnal Kingdom Melody - S.T.K.M.”

EXCLU: POLYMANGA X Glory Gospel Singers (GGS) : Le 
premier concert de Gospel basé sur la pop culture ! 
Laissez-vous surprendre par ce mélange détonnant!

Le groupe Glory Gospel Singers (GGS) fera 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 !

GLORY GOSPEL SINGERS -  DIMANCHE 1ER AVRIL , LUNDI 2 AVRIL

CONCERTS



© NINTENDO

EXCLU EUROPENNE 
En partenariat avec Nintendo, les personnages du jeu «Splatoon 2» sur Switch déchaîneront les visiteurs de Polymanga, lors 
d’un concert virtuel accompagné par de nombreux musiciens, le samedi 31 mars 2018 à l’auditorium Stravinski du 2m2c de 
Montreux. 

Les spectateurs n’auront pas le temps de retenir leur souffle, puisqu’à l’issue du concert, les meilleurs 
joueurs d’Europe viendront s’affronter sur la grande scène lors des demi-finales et de la grande finale du 
Splatoon European Championship, le grand tournoi lancé par Nintendo. 

Cette installation hors-norme nécessitera la fermeture de l’auditorium Stravinski, le soir du vendredi et 
la matinée du samedi 31 mars. C’est l’un des plus gros évènement de Polymanga depuis sa 
première en 2005.

GLORY GOSPEL SINGERS -  DIMANCHE 1ER AVRIL , LUNDI 2 AVRIL

CONCERTS
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Ganesh2, le complice de Benzaie, connu aussi sous le nom de 
Jean-Guillaume sera pour la première fois à Polymanga pour 
rencontrer son public suisse!

Il fait des vidéos, des imitations, des mangas, des 
doublages parodiques, du gaming, de la radio, 
des galléjades, des facéties, des fourberies, du 
burlesque, des fanfaronnades, de la gaudriole, des 
billevesées, des énumérations trop longues, c’est 
ganesh2 !

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.

Jiraya le bonnet triforce Zelda le plus connu d’internet 
débarque pour la première fois à Polymanga ! Jiraya fait 
partie des gars qui comptent dans le gaming. Sa chaîne 
mêle le skill à la complicité et l’humour avec ses abonnés. Il 
stream principalement sur Twitch et Youtube.

Salut mes meilleurs amis depuis le CP.
Sur ma chaine, bah y’a des vidéos. Voilà voilà, des 
fois c’est drôle, des fois j’suis une monstre sur du 
jeu vidéal. Et je soulève Zaiross sur Summoners 
War. J’suis aussi en stream la semaine, c’est très la 
rigolade. Bisous

BENZAIE

GANESH2

JIRAYA

JEUX VIDÉO
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L’unique Bob Lennon revient pour vous retrouver lors 
d’une conférence mémorable et des séances de dédicaces!

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! 

Fred et Seb reviennent à Polymanga pour notre plus grand 
plaisir!

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. 

LE JOUEUR DU GRENIER / FRED

LE JOUEUR DU GRENIER / SEB22

 BOB LENNON 
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TartinEx vient pour la première fois à Polymanga.  Le 
youtubeur aux 800’000 abonnés te présente le meilleur du 
pire du web et ses photoshop inavouables. 

Valentin dit TartinEx est un vidéaste youtubeur basé 
sur le Divertissement. Principalement connu pour 
sa série des “Box WTF” avec NICO où il reçoit une box 
avec des objets insolites pour les découvrir en même 
temps que le spectateur. C’est une chaîne YouTube 
où on peut trouver tout type de vidéo, passant des 
corrections sur Photoshop à la découverte d’un 
sport ou d’une expérience.

Farod, le youtubeur gaming débarque pour la première 
fois à Polymanga ! 

Youtuber amateur, il commente ses parties de 
jeu vidéo, propose des vidéos “unboxing” dans 
lesquels il ouvre des colis surprise sans connaître 
leur contenu, propose des émissions comme 
par exemple le FarodShow dans lequel il se met 
en scène en répondant aux questions de ses 
abonnés. Farod est un gameur, un très grand fan 
de Nintendo (peut-être le plus grand ?) mais ses 
vidéos s’adressent à tout type de publique, même 
les personnes n’ayant jamais tenu de manette en 
main de leur vie. 
Farod viendra avec une vidéo en avant-première 
pour les visiteurs de Polymanga !

PSYKO17

TARTINEX

FAROD
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Venez rencontrer PSYKO17 sur le stand de Swiss Gamers 
Network au B1!

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



DavidLafarge rassemble plus d’1.5 millions d’abonnés! Le 
Youtubeur passionné de Pokémon vient 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 21 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 600 000 abonnés! La 
Youtubeuse qui s’est spécialisée dans objet Pokémon et 
Disney fait le déplacement pour rencontrer ses fans!

Salut les gens ! Je m’appelle Elodie, j’ai 21 
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 !

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 23 ans et ai pour but 
de vous transmettre ma passion à travers ma chaîne 
Youtube.

MISSJIRACHI

DAVIDLAFARGE

TheSupremeRK9s vient directement des USA pour vous 
rencontrer, dédicacer et partager sa passion des Pokémon!

Rencontrez ce chasseur ultime de Shinies et 
échanger avec lui des astuces pour capturer les 
Pokémon les plus rares!

TheSupremeRk9s
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You and 
your friends

in the 

craziest 

battle of 

living room 

history.

Take over your 
PS4 with your 
smartphone.

REQUIRED
M O B I L E  O R  T A B L E T
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En plus de la finale du Splatoon 2 European 
Championship, voici les titres que vous 
trouverez sur le stand Nintendo !

Bayonetta 2  

Kirby Star Allies

Dragon Quest Builders

Xenoblade Chronicles 2
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Super Mario Odyssey Splatoon 2

Détective Pikachu Mario Party : The Top 100

©2018 Pokémon

JEUX VIDÉO



BRAVO TEAM SUR PSVR (SIE)

PLAYSTATION

 
Le Programme PLAYSTATION à Polymanga 2018 
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 ! 

FAR CRY 5 (Ubisoft) 

JE
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NI NO KUNI II: (Bandai Namco Games)

FRANTICS (SIE)
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Participe aux tournois organisés par Swiss Gamers Network (Inscriptions sur leur stand au B1, tous les matins). Tu pourras 
affronter tes potes sur les titres les plus emblématiques du moment :

- Fifa 18 sur PS4 (1 tournoi par jour)
- Gran Turismo sur PS4 (1 fil rouge)
- Dragon Ball Fighter Z sur PS4 (1 tournoi par jour)
- Naruto to Boruto sur PS4 (1 tournoi par jour)
- Mario Kart Deluxe sur Switch (1 tournoi par jour + 1 grand tournoi sur 1 jour)
- Splatoon 2 sur Switch (1 grand tournoi sur 1 jour)
- Pokkén Tournament sur Switch (1 grand tournoi sur 1 jour)
- Super Smash Bros sur Wii U (1 tournoi par jour)
- Animation “Blind Test” : viens tester tes connaissances en jeux vidéo et manga! (1 x par jour)
- Animation “Massage virtuel”: viens te faire masser à Polymanga pendant que ton esprit voyage dans 
d’autres mondes!
- Animation “Cinéma Jeux Vidéo”: découvre notre sélection des meilleures vidéos rétro, classiques, 
actuelles sur l’univers du jeu vidéo dans un espace cinéma pour se relaxer entre 2 tournois. 

SWISS GAMERS NETWORK

JE
UX VID

ÉO
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SIEA (Swiss Interactive Entertainment Association)

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!

A jouer sans modération!

LE RETROGAMING REVIENT A POLYMANGA
AVEC MO5.COM ET OMAKE BOOKS

 Découvre 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. 
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20 Minutes revient avec le tout nouveau Just Dance (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 2018! Tu pourras danser en groupe 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!

Découvre Malkyrs : Les Arènes de l’éternité, le jeu de 
cartes connecté et évolutif. au B1!

Tu incarnes un héros ramené à la vie par la 
déesse Narkalor. Prisonnier des Arènes de 
l’Éternité, Tu dois te confronter à d’autres 
champions pour espérer gagner les faveurs 
de Narkalor et rentrer chez toi. 
Pose tes cartes sur le lecteur pour les faire 
apparaître à l’écran, améliore-les et développe 
la meilleure stratégie pour remporter tes 
duels !

 MALKYRS : LE JEU DE CARTES CONNECTE ET EVOLUTIF!

JUST DANCE SUR LE STAND 20 MINUTES
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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 2018 sur le thème 
“Disponible”, tous les illustrateurs participent au concours de dessin en 
direct ARTING-SPIRIT.  Venez les encourager au village des artistes!

Swan Keller

Nephyla

Fanélia

Eternal-S

Dragibuz

Cyril Nouvel

Red Priest Usada
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HadH

Sedeto
Megan Uosiu

Dara

Aube

Kathleen Deléon

Clara Tessier

Chane

Zimra

VILLAGE 

DES ARTISTES
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RENCONTRE DES STARS HOLLYWOODIENNES!

Pour les 20 ans du mythique Titanic, nous avons le plaisir 
d’accueillir celui qui jouait le fiancé de Rose!

Billy Zane débute sa carrière sur le grand écran en 
1985 dans la saga Retour vers le futur, dans lequel 
il fait partie de la bande du méchant, Biff Tannen. 
Même s’Il enchaîne les rôles musclés, il varie ses 
apparition avec de la comédie romantique. En 
1998, Billy Zane a un des rôles principaux de 
Titanic, dans lequel il interprète Cal Hockley, le 
fiancé de Kate Winslet. Après cela il participe à 
plusieurs séries telles que Charmed en amoureux 
d’Alyssa Milano. En 2004 il passe derrière la caméra 
pour Big Kiss. Véritable couteau-suisse du cinéma, 
il enchaîne ensuite les films d’horreur, de science-
fiction et les thrillers. Dernièrement il a incarné 
le roi Talus dans le roi Scorpion 3. Il ne manque 
pas non plus d’humour puisqu’il a participé aux 
tournages de Zoolanders I et II. Au programme: 
conférences et dédicaces le dimanche et le lundi !

La super star qui incarnait Piper Halliwell dans 
Charmed (20 ans cette année), Kimberly Brock 
dans Picket Fences / High Secret City / La ville du 
grand secret et Ella Montgomery dans Pretty Little 
Liars, sera à Polymanga au 2m2c de Montreux les 
30-31 mars pour des conférences et des dédicaces !

Au programme: conférences et dédicaces le vendredi et le 
samedi!

Nous sommes très heureux d’accueillir Holly Marie Combs et Billy Zane à 
Polymanga pour des conférences dans la salle de Show Stravinski, des dédicaces 
et des séances de selfy !

HOLLY MARIE COMBS (CHARMED)                 

BILLY ZANE  (TITANIC)
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Il revient à Polymanga pour vous rencontrer, dédicacer le 
tome 2 de son livre La Brigade temporelle et présenter des 
court-métrages en avant-première !

François Descraques est réalisateur-auteur 
multisupports (TV, Web, BD etc..). 
Parmi ses faits d’armes : Frenchnerd, Frenchball, 
Le Visiteur du Futur, Le Golden Show, Les 
Opérateurs, La Brigade Temporelle, Dead Landes 
& Dead Floor, Rock Macabre, 3ème Droite, Le Roi 
Des Cons ... 

Des fois, il dort.

L’acteur du VDF vient dédicacer son nouveau roman Les 
Yeux, édité chez Bragelonne!

Scénariste, comédien et réalisateur de séries 
digitales cumulant plusieurs millions de vues sur 
Internet (Les Opérateurs, La Théorie des Balls, Le 
Secret des Balls, Epic Fitness) Slimane-Baptiste 
Berhoun est également l’auteur du roman Le 
Visiteur du Futur - La Meute, suite officielle de la 
série dans laquelle il interprète le Docteur Henry 
Castafolte. Il nourrit son écriture de l’efficacité et 
de l’humour propre aux contenus digitaux. Les 
Yeux est son second roman chez Bragelonne.

FRANCOIS DESCRAQUES

SLIMANE-BAPTISTE BERHOUN 
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Ludovik revient enfin à Polymanga! Viens le rencontrer 
pour une une conférence et des dédicaces!

Je suis Ludovik, j’ai 24 ans et je suis un grand 
acteur américain pas encore très connu 
en France. Découvre vite mon blog que je 
mettrai à jour avec mes nouvelles vidéos super 
marrantes à regarder en famille.

Ludovik perfectionne son art de la vidéo troll 
et enchaîne les collaborations avec le Studio 
Bagel, le Palmashow, le VDF et ses Micro Troll)

Baptiste alias Bapt sera à Montreux pour la première fois! 

Baptiste Lorber est comédien-auteur 
multisupports (TV, Web, Cinéma etc). Parmi ses 
faits d’armes : 10minutesaperdre, Bapt&Gaël, 
Studio Bagel, Le Dézapping du Before, Shitcom, 
Le Manoir, Père Fils Thérapie, Bapt&Gaël et les 
aventures de la couilles cosmique, Le Roi des 
Cons… et pleins d’autres trucs plus ou moins 
intéressant, comme faire pipi assis.

Anaïs Vachez sera à Polymanga pour la première fois! Elle par-
ticipera à des une conférence et des dédicaces !

Anaïs Vachez est l’auteure des Contes de Nina et 
réalisatrice de courts-métrages (Il était une fois..., 
Little Doll, Strange Lady, La Fille Accordéon, Le Petit 
Monstre).

Sa BD Les Petites Cartes Secrètes sortira prochaine-
ment aux Éditions Delcourt.

LUDOVIK

BAPTISTE LORBER

ANAïS VACHEZ

POP CULT
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Retrouve les NOOB lors de séances de dédicaces et en 
conférence!

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!

 
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.

Retrouve Nabiha lors de séances de dédicaces et en
 conférence!
Nabiha Akkari est comédienne et auteure. Elle débute 
comme mannequin. En 2010, elle décroche un premier 
rôle en Italie dans le film “Che Bella Giornata”  Le film fait 
un record historique d’entrées en salles . En France, elle 
enchaine les rôles dans des comédies (Nous York, Barbecue, 
la folle histoire de Max et Léon avec le Palmashow...) et 
crée la série web “Modasses” pour Dailymotion, une satire 
du monde de la mode. Cette année on a pu la voir dans la 
série Alphonse président de Nicolas Castro, sur OCS, dans 
laquelle elle tient le rôle principal et dans Happy end de 
Mikhael Haneke. On la retrouvera prochainement dans le 
film “Amanda” de Mikhael Hers et dans la série “Le Bureau 
des légendes” d’Eric Rochant. 

NOOB

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

NABIHA AKKARILUDOVIK
POP CULTURE
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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 TATOU

L3X@ sera à Polymanga pour la première fois pour  
un conférence et des dédicaces! Il diffusera un 
épisode en avant-première !

L3X@ est un hacker sensible et rageux, 
qui nous livre chaque mois, du fond de sa 
cave, sa vision des choses sur un thème qui 
pourrait changer votre vie...et dont tout le 
monde se fout !

ET TOUT LE MONDE S’EN FOUT
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ABSOL sera à Polymanga pour la première fois pour  
une conférence et des dédicaces!

Je suis un vidéaste normand de 25 ans, 
proposant régulièrement des vidéos 
“analyse YouTube” sur des sujets sensibles 
liés de près ou de loin à YouTube, mais 
également des vidéos documentaires, 
traitant par exemple des échecs, des rats, ou 
de la maltraitance animale.

Ma chaîne YOUTUBE est très orientée sur le 
développement de l’esprit critique, la prise de recul 
et l’analyse.

 
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

ABSOL
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Couleur 3, radio partenaire de Polymanga depuis 14 ans sera en direct à Polymanga! Couleur 3 enregistrera 2 de ses émissions 
à succès en direct du B4: Pony Express et Calmos avec des interviews exclusives des invités de Polymanga!

Pony Express:  Plus efficace que le web, moins grincheux que les réseaux sociaux, le Pony Express, traverse canyons, 
prairies et collines, cheveux aux vents sans aucune œillère, pour venir vous murmurer tous les bons plans à l’oreille 
sans en faire tout un foin. Bref, entre lundi et vendredi de 9h00 à midi, Pony Express, se fait une joie d’avoir toujours 
quelque chose à vous raconter, pour vous sortir de la routine et, pourquoi pas, vous sortir de la radio.
Calmos: les nouveaux après-midi à la cool de Couleur 3, avec dans l’ordre le meilleur de la musique, lmeilleur de 
l’humour et des sujets de société. Calmos, du pur direct avec Frank Matter aux commandes mais aussi Yann Marguet 
en sniper deux heures par jour.

Couleur 3 animera des QUIZZ et invitera quelques-uns de leurs animateurs les plus emblématiques!

Mahdi Ba, le 9ème meilleur youtubeur canadien vient directement 
du Québec pour te rencontrer à Polymanga!

Mahdi Ba, c’est (un peu) un Nagui canadien en 
(beaucoup) plus jeune! Dans ses vidéos, il 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!

MAHDI BA

COULEUR 3  SERA EN DIRECT DE POLYMANGA!
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