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Illustration réalisée par Méko , retrouvez-le au village des artistes!
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Manga - Pop Culture japonaise
Yasuhiro Yoshiura
Yasuhiro Yoshiura est une figure montante
de l’animation japonaise. Il viendra
présenter son tout nouveau film, Patema
et le monde inversé, en exclusivité
suisse. L’occasion pour nous de faire le
tour de ses différentes expériences dans
un studio d’animation japonaise, puis
en tant que réalisateur. Il fera en outre
plusieurs séances de dédicaces.
Voici quelques titres célèbres sur
lesquels il s’est illustré:
Aquatic Language (special) : Director, Script
Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance (movie) : Design
Eve no Jikan (ONA) : Director, Script, Story
Harmonie (movie) : Director
Kikumana (movie) : Screenplay, Music, Original Concept, Sound Effects
Kimi no Iru Machi (OAV) : Chief Director
Pale Cocoon (OAV) : Director, Script
Patema Inverted (movie) : Director, Screenplay, Original creator
Patema Inverted: Beginning of the Day (ONA) : Director
Time of Eve (movie) : Director, Script

(c)Yasuhiro YOSHIURA Sakasama Film Committee
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Manga - Pop Culture japonaise
Futoshi Higashide
Nous sommes très heureux d’accueillr M.
Futoshi Higashide à Polymanga!
Cet animateur de renom a simplement
travaillé dans les principales animations
japonaises de ces 20 dernières années... Il
suffit de voir son CV pour être impressionné.
Fairy Tail, Jojo, Yugi-oh, Kenichi, Beelzebub,
Magi, Samurai 7... parmi tant d’autres! Le
maître de l’animation sera présent pour 2
conférences et pour des dédicaces !
Voici quelques titres célèbres sur lesquels il s’est illustré:
B’TX Neo (OAV) : Character Design
Baki the Grappler (TV) : Anim. Dir. (OP/END)
Batman: Gotham Knight (movie) : Dir(ep2),Storyb(ep2)
Beelzebub (TV): Storyb.(ep6),Ep. Dir.(ep6), Anim.Dir(ep6)
Bleach (TV) : Key Animation
Boys Be... (TV) : Animation Director (ep3,9)
Fairy Tail (TV) : Anim. Dir.(ep170),Key Anim.(ep91,104)
Going Wild (TV) : Character Design
Gokujyo - Gokurakuin Joshi Kōryō Mono. (TV) : Series Dir.
Haré+Guu (TV): Animation Director (ep10,18)
JoJo’s Biz. Adv.(TV): Story(ep3,13),Ep. Dir.(ep3), K. Anim. (ep13)
KenIchi (TV):Storyb.(ep3),Episode Dir. (ep3),Key Anim. (ep3)
Kill la Kill (TV) : Key Animation(ep3)
Kuroko’s Basketball (TV) : Key Animation (ep10-11,20)
Lupin III: The Woman Called Fujiko (TV) : Key Anim.(ep5)
Magi - The Labyrinth of Magic (TV) : Key Animation (ep5-6)
Magical Girl Pretty Sammy (OAV) : Assistant Anim. Dir. (1)
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Naruto Shippūden (TV) : Key Animation
One Piece Episode of Luffy: Hand Island no Bōken

(special) : Anim. Dir.
Pokémon Zoroark (movie) : Key Animation
Prince of Tennis: Two Samurais, The First Game
(movie) : Key Animation
Saber Marionette J (TV) : Animation Director (ep8)
Samurai 7 (TV) : Episode Dir. (ep4, 14, 24), End Card
Anim. (ep14), Key Anim. (OP)
Silver Spoon (TV) : Key Animation (ep2)
Sword Art Online (TV) : Key Animation (ep8)
Tiger & Bunny (TV) : Key Animation (ED1)
Yu-Gi-Oh! 5D’s (TV) : Key Animation, Monster Design

© 1996 Kazuki Takahashi ©2008 NAS-TV Tokyo

Manga - Pop Culture japonaise
Noémie Alazard
Nous sommes enchantés d’accueillir Noémie Alazard à Polymanga!
Elle sera votre présentatrice durant tout le festival !
Noémie Alazard est animatrice, journaliste et présentatrice
TV (MCM, Manga, Virgin 17, Kaze TV…) spécialisée dans
la culture pop japonaise. Elle présente depuis 3 ans ses
coups de cœur made in Japan dans l’émission Sukina sur
la chaine Manga.

Wisembly : pour vous faire participer encore +
Vous êtes les acteurs du Polymanga!
Polymanga s’associe aujourd’hui avec Wisembly pour
vous permettre d’interagir PENDANT le festival. Grâce à ce
système unique, les spectateurs pourront donner leur avis
et répondre à des questions en direct avec n’importe quel
téléphone portable moderne. Les résultats seront affichés
sur grand écran. (Un peu comme dans la question au public
d’un grand jeu télévisé)
On pourra par exemple voir en direct le % de spectateurs
qui ont aimé une projection. Les invités pourront vous poser
des questions. Bref, Il sera possible d’interagir en même
temps avec 1700 personnes !
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Manga - Pop Culture japonaise
Tony Valente (Artiste de l’affiche de Polymanga 2014)
Tony Valente a réalisé une des faces de l’affiche 2014. Il fera le voyage
depuis le Canada vous rencontrer au Polymanga et dédicacera l’affiche du
festival et son manga “Radiant”.
Après plusieurs albums édités chez Delcourt, Tony Valente
renoue avec ses influences premières: le manga et l’animation
japonaise. Il réalise alors le dessin d’une série contemporaine
scénarisée par Didier Tarquin et colorisée par Pop: S.P.E.E.D.
Angels aux éditions Soleil. Le premier tome est sorti en librairie
et à ce jour, trois tomes sont prévus. En parallèle de cette
collaboration, les projets personnels refont surface: le premier
tome de Radiant est sorti chez Ankama Editions en 2013 et le
deuxième tome est sorti le 7 mars dernier.

Dara
Auteur de Appt 44 et récemment du manga gratuit 8-options.com, Dara
arrive à Polymanga avec son fanzine et sa bonne humeur caractéristique.
Il sera un sérieux concurrent lors du concours sur toiles Arting Spirit !
Dara est un auteur habitant à Paris. Il gribouille depuis tout
petit, et dévore BD, comics et dessins animés. Plus tard, il
découvre les mangas qui renouvellent sa passion pour le
dessin. S’ensuivent de longues années de fanzines pendant
lesquelles il court de convention en convention. En 2002, il crée
l’association Onigiri, qui publie plusieurs doujinshis au Japon,
vendus entre autres au Comicket. En 2009, il quitte le monde
du jeu vidéo dans lequel il a longtemps travaillé, et réalise son
premier manga, Appartement 44, publié chez Ankama Editions.
En 2013, il décide de se lancer dans la grande aventure
8-options en compagnie de David8M.
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Manga - Cosplay
Vampy Bit Me (Star du Cosplay)
Passionnée par la mode et les Arts, Linda fut découverte par
Kotobukiya Japan qui la choisirent comme Cosplayer principal de leur
livre “Otacool 2” qui s’avéra être un succès mondial.
Elle collabore ensuite avec Long Vo, un des artistes à l’origine
de Street Fighter HD Remix, pour créer un Comics paru aux
éditions Udon Entertainment. Elle confirma son penchant
pour les figurines avec de nombreuses collaborations
artistiques dans le domaine: Kusovinyl, Sideshow Toy’s Tim
Miller, Nakanari, Gibson Guitar et plus récemment Kid Robot.
Elle ne ménage pas ses efforts pour promouvoir le cosplay
au grand public dans différents domaines.

Cosplay
Vous avez toujours rêvé de rencontrer Son Goku, Naruto ou
même Totoro? Peut -être aurez-vous cette chance grâce au
costume playing, dit “cosplay”, qui consite à se déguiser et
à jouer le rôle de ses personnages ou artistes favoris. Mais
qu’est ce qui fait la particularité du cosplay? Tout simplement
le plaisir de voir nos héros préférés prendre vie devant nos
yeux. Les photos sont à prendre sans modération... Faites
chauffer vos flashs!
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Manga - Pop Culture japonaise
Démonstration d’arts martiaux de la Team STAMA au Stravinsky
La Team STAMA est un petit groupe de démonstration de ce nouveau sport
appelé “Tricking” (arts martiaux acrobatiques). Ce sport intègre également la
manipulation des armes, telles que les fameux nunchaku - Katana - Bâton, et
tout cela dans un but purement démonstratif.

Activités Bulle Japon/Omusubi et Karaoké
Les Bulle Japon et les Omusubi seront de retrour avec des Quizz, des jeux
et des séances collectives de Karaoké et surtout avec leur bonne humeur
communicative! Tout le monde peut participer, alors n’hésitez plus, vous y
reviendrez ensuite chaque année! De bons moments en persepective!

Salle d’activités traditionnelles (Go, Origami, Kirigami, Kamishibai)
Vous avez gardé une âme d’enfant et vous aimez qu’on vous raconte de belles
histoires, venez donc découvrir l’art ancestral du Kamishibai. Envie de tester
votre dextérité? L’Origami et le Kirigami sont faits pour vous! Vous pourrez
faire de jolis pliages et découpages et ramener vos oeuvres à la maison. Si
vous préfèrez muscler votre cerveau, le go vous attend!

Concours de dessins avec Cordeb’Art
Julien Cordebar et son équipe organiseront des petits concours de dessins
avec de nombreux lots à gagner! N’hésitez pas à aller vous inscrire directement
sur leur stand durant le Polymanga!
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Manga - Pop Culture japonaise
Papercraft et démo d’imprimante 3D avec Techartgeek
Cette année, essayez le papercraft! Le papercraft et l’origami ont le
papier et le pliage en commun. Mais le Papercraft permet aussi la
découpe, la colle et le façonnage du papier pour arriver à des résultats
tout bonnement impressionnants. Les Techartgeek vous montreront
aussi la nouvelle technologie d’impression 3D qui peut entre autre
créer des figurines. C’est magique... ou presque!

Purikura et studio photos
Vous vous êtes déguisés, vous êtes venus avec vos amis, alors pourquoi
ne pas immortaliser ces moments incroyables au Polymanga. Vous
pourrez vous faire tirer le portrait par des pros ou si vous préférez le DO
IT YOURSELF, rendez-vous dans les cabines de Purikura! Vous pourrez
même customiser vos photos avec des symboles kawai et rivaliser de
mignonnitude et d’originalité!

Un moment de détente dans la bibliothèque du Manga Café
Nous avons créé un espace détente, histoire de vous reposer un
moment. Imaginez, vous êtes confortablement installé et tout est
presque calme. Vous avez une multitude de choix de mangas à
parcourir pendant cette pause. Une fois ressourcés, vous pourrez à
nouveau profiter pleinement de toutes les activités de Polymanga.
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Jeux Vidéo
		

		

Frigiel (Youtube)

Frigiel sort de votre écran pour débarquer à Polymanga avec du
Minecraft et du zombie !
Jeune Youtuber de 19 ans, Frigiel réalise des vidéos et lives
sur des jeux en tout genre depuis maintenant plus de 2 ans.
Sa chaîne Youtube comptabilise aujourd’hui plus de
700 000 abonnés pour un total de 700 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 :D

Bob Lennon (Youtube)
Avec le FantaBobShow, Bob Lennon a attiré une grande quantité
de joueurs de Minecraft et fait exploser le nombre de ses fans sur
Youtube.
Bob Lennon propose une série incontournable de vidéos
réalisées sur le jeu Skyrim qui, avec plus de 300 épisodes,
passionne un nombre incroyable de joueurs ! Fort de son
humour ravageur et de sa voix unique, il est aujourd’hui
devenu une véritable icône de l’univers Minecraft et de la
scène Youtube jeux vidéo en France.
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Jeux vidéo
Fred et Seb du grenier (Youtube)
Nous sommes très heureux d’accueillir le duo choc du jeu vidéo, à savoir
Frédéric et Seb, créateurs des fameuses vidéo youtube du Joueur du
Grenier! Ils ont séduit près de 2 millions d’abonnés. Ils seront présents
au festival pour des dédicaces et une conférence au Stravinski et au Miles
Davis.
“Nous sommes 2 critiques de jeux rétro qui testons ça de
manière décalée et humoristique, on fait avant tout des vidéos
pour s’amuser et pour que les gens se divertissent en les
regardant.”

WaRTeK (Youtube) (sous réserve)
Le célèbre sniper de Call of Duty sera au Polymanga pour une conférence
et des séances de dédicaces!
WaRTeK fait partie de cette première vague de joueurs à
commenter leurs Gameplay sur YouTube. Spécialiste de Call
Of Duty et notamment du sniper il arrive aujourd’hui à plus de
900 000 abonnés sur sa chaîne. Sportif Red Bull, il propose
régulièrement sur sa chaîne des reportages, des gameplay
exclusifs et des parties plus détendues avec les membres de
son équipe, les eAxis.
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Jeux Vidéo
Siphano (Youtube)
Ce jeune youtuber aux 700 000 abonnés viendra au Polymanga pour la première
fois pour vous rencontrer et dédicacer.
“Jeune marseillais de 21 ans & Youtuber depuis 2011, je fais des vidéos
sur tous types de jeux. Ma spécialité est le Let’s Play, où je joue à un jeu
de A à Z en me filmant, agrémenté d’aventures en multijoueurs pour
le fun, principalement sur le jeu Minecraft dont les possibilités sont
quasi infinies. A travers mes vidéos je tente de vous faire passer un bon
moment après une journée de cours ou de boulot.”

Thaek (Youtube)
Un nouveau Minecraftien débarque à Polymanga!
Thaek a 18 ans et il rassemble plus de 170’000 fans de la communité
minecraftienne. Sa chaîne propose un contenu centré sur Minecraft,
mais aussi d’autres jeux plus ou moins connus.

Unsterbliicher (Youtube)
Unsterbliicher fait partie du cosmos des gamers ayant tiré leur épingle du jeu ! Il
sera à Polymanga pour vous rencontrer et dédicacer.
Vidéaste passionné ayant débuté l’aventure Youtube en Avril 2011, il a
l’immense plaisir de compter plus de 340 000 abonnés. Initialement
connu pour des tutoriaux sur le jeu Minecraft, il développera par la
suite le partage de sa passion avec des séries sur ce même jeu, mais
aussi sur d’autres jeux divers et variés où la détente et l’amusement
restent mots d’ordre !
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Trophées du Jeu Vidéo
Un jury inédit a testé les jeux vidéos 2012 pour vous. Quel jeu devriez-vous essayer?			
				

Les membres du jury sont :
Grégoire Hellot, directeur de collection des éditions Kurokawa, chroniquer Gamekult et légende vivante
chez Joypad./ David Heim, fondateur de Polymanga./Lionel Tardy et Stéphane Laurenceau célèbres animateurs de l’émission suisse Point Barre sur Couleur 3 et sur la TSR./ Nicolas Akladios, président du Swiss
Gamers Network
Les jeux en lice sont:
Le Jeu sur lequel j’ai passé le
plus d’heures ces 12 derniers
mois
- Battlefield 3: Endgame (EA)
- Skyrim (Bethesda)
- Payday 2 (SCEE)
- Game Dev Tycoon (Greenheart
Games)
- Persona 4 Golden (Atlus)

Meilleur jeu solo
- Bravely Default (Nintendo)
- The Last of Us (SCEE)
- GTA V (2K)
- Bioshock Infinite (2K)
- Persona 4 Golden (Atlus)

Meilleur jeu multi
- Battlefield 3: Endgame (EA)
- Super Street Fighter 4 AE
(Capcom)
- Payday 2 (SCEE)
- Hawken(Adhesive Games Ltd.)
- Dragon’s Crown (Atlus)

Meilleur jeu indie
- Starbound (Chucklefish)
- Hotline Miami (Devolver
Digital)
- The Stanley Parable (Galactic
Cafe)
- Rogue Legacy (Cellar Door
Games)
- Paper’s Please (Lucas Pope)

Plus grosse claque graphique
- Killzone Shadow Fall (SCEE)
- Ryse (Microsoft Studios)
- Dead Rising 3 (Microsoft
Studios)
- Bioshock infinite (2K)
- Tomb Raider (S-E)

Meilleur jeu sur portable
- Bravely Default (Nintendo)
- Peggle (SCEE)
- Killzone Mercenary (SCEE)
- Tearaway (SCEE)
- Persona 4 Golden (Atlus)
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Trophées du Jeux Vidéo
Meilleur jeu sur console de
salon
- Tomb Raider (S-E)
- Dead rising 3
- GTA V (2K)
- The Last of Us (SCEE)
- Borderlands+DLC (2K)

Meilleur jeu sur PC
- Battlefield 3: Endgame (EA)
- Xcom : Enemy Within (2K)
- Starcraft 2 Heart of the Swarm
(Blizzard Entertainment)
- Bioshock Infinite (2K)
- Tomb Raider (S-E)

Prix spécial du jeu que les autres n’ont pas forcément vu
- Earth Defense Force 2025
(Bandai Namco)
- Remember Me (Capcom)
- OMG-Z (Laughing Jackal)
- Shadow Warrior (Devolver
Digital)
- Super Robot Taisen OG 2
(Banpresto)

Le jeu que j’aurais voulu
Le jeu préféré du public:
acheter plus cher en boîte
A vous de voter!
- Phoenix Wright 5 (Capcom)
- Bioshock Infinite (2K)
- Hawken(Adhesive Games Ltd.)
- Bravely Default (Nintendo)
- Broken Age
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Ma plus grosse déception
- Knack (SCEE)
- The Bureau : Xcom Declassified (2K)
- Call of Duty Ghosts (Activision)
- Battlefield 4 (EA)
- OUYA (OUYA)

Jeu vidéo
Playstation-SCEE
L’actualité est brûlante pour Sony en ce moment: Entre la sortie de la PS4,
la nouvelle PS Vita, tous les titres de ses maisons mères ainsi que les jeux
des éditeurs tiers, le stand sera bien animé ! Vous aurez d’ailleurs l’occasion
de tester le jeu de réalité augmentée Invizimals et Infamous 2.

Nintendo
Pour la première fois en 10 ans, Nintendo est présent au festival! Le
constructeur nippon présentera sa Wii U avec des jeux et une surprise de
taille. Nintendo organise le tournoi Pokemon X-Y sur 3DS, des tournois Mario
Kart 7, des concours streetpass (amenez votre 3ds !) et participez au cosplay
Nintendo. Vous pourrez aussi jouer à Just Dance sur le stand 20 Minutes.

Swiss Gamers Network et Retrogaming
Les Swiss Gamers organisent des tournois de Jeu vidéo durant les 4 jours
de Polymanga. Les tournois se font sur: SuperSmashBrossBrawl, Gran
Turismo 6, Super Street Fighter 4, Fifa 14, Killzone 3 et J-Stars Victory VS.
Côté retrogaming, affrontez vous sur Golden Eye, Bomberman et Worms!
Inscriptions sur place.

Redbull
Redbull fera venir des joueurs professionels de leur écurie avec le vendredi
League of Legends et samedi-dimanche du Starcraft II. Ce sera une belle
occasion de jouer dans l’équipe de ces professionnels du jeu vidéo.
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Pop Culture
Papayou (Artiste de l’affiche Polymanga 2014)
Papayou a concu une des faces de l’affiche 2014. Cette artiste polyvalent
travaille pour le jeu vidéo, le cinéma, la publicité et réalise une BD! Vous
pourrez le rencontrer au Polymanga où il dédicacera l’affiche du festival.
”Je m’appelle Johann “Papayou” BLAIS. Concept artist et auteur de
BD français, je travaille depuis 2010 dans le domaine du jeux vidéo
et du cinéma. Je travaille actuellement sur différent projet dont je
ne peux pas encore parler ainsi que sur une BD pour les éditions
Soleil.”

Mr Antoine Daniel (Youtube)
Antoine Daniel vient recontrer son public au Polymanga! Il a lancé sa chaîne
What The Cut et ses vidéos totalement WTC il y a 2 ans, séduisant au passage
plus d’un million d’abonnés.
C’est la nouvelle étoile explosive de Youtube. Il cultive une passion
pour les vidéos absurdes et les analyse avec humour et dérision.

Mathieu Sommet (Youtube)
Mathieu Sommet vient faire son show à Polymanga! Le créateur de Salut les
Geek (SLG) rassemble plus de 850’000 fans avides de chacune de ses vidéos.
Salut les Geeks, ou SLG pour les intimes est une émission dont
la première diffusion remonte au 11 mars 2011 sur Youtube.
Chaque vendredi, un nouvel épisode analyse de manière satirique
les vidéos virales que nous offre la toile. Le show baigne dans la
culture internet émergente, le tout accompagné d’un petit brin de
folie grâce aux personnalités multiples du présentateur.
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Pop Culture
L’équipe des Noob (Websérie)
Les acteurs de la websérie à succès aux 40 millions de vues sur internet seront
présents pour une projection, des séances de dédicace et une conférence.
La websérie a vu le jour en 2008. Noob, et son ancêtre Lost Levels
en 2002, sont les premiers sur Internet à avoir abordé le thème
des jeux vidéo en ligne dans une websérie live. Ils ont souhaité
proposer un contenu qu’ils ne trouvaient nulle part ailleurs. Ce
statut de précurseur et le succès fulgurant des jeux vidéo en ligne
expliquent en partie le formidable engouement rencontré auprès des
communautés.

L’équipe du Visiteur du futur (Websérie)
Polymanga accueille l’équipe du Visiteur du Futur pour l’incroyable saison
4: Neo Versailles. Les acteurs de la websérie aux 10 millions de vues seront
présents pour une projection, des séances de dédicace et une conférence !
Suite à la difficile confrontation avec Joseph et ses Missionnaires,
le Visiteur s’est mis à l’écart de ses compagnons dans sa lointaine
époque. Abandonné et en quête de réponses, Raph, quant à lui, se
retrouve coincé avec Stella en 2550... l’enfer postapocalyptique. Ils
vont y retrouver le Visiteur, mais surtout y découvrir une nouvelle ville
où les survivants ont recréé un système royaliste : Néo-Versailles.

Kriss -Langue de Pub/la minute papillon (Youtube)
Kriss (Langue de pub/Minute Papillon) a plein de gens dans sa tête. Et sur sa
chaîne, c’est encore pire y’en a 400’000. Il vient à Polymanga, alors c’est bien!
Minute papillon, c’est avant tout Kriss… mais Kriss ce n’est pas que
Minute Papillon… Hors Sujet, VerSus, Qu’est devenu, voilà d’autres
mini-séries officiant sur la chaîne Youtube de LanguedePub !! Ah oui,
il faut préciser que LanguedePub c’est Kriss… et on peut dire que sur
la toile, Kriss c’est Languedepub !! Vous trouvez ça compliqué? Alors
n’essayez même pas d’aller faire un tour dans sa tête !!
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Pop Culture
Karim Duval (Humoriste Télé)
Karim est un coup de cœur repéré au Montreux Comedy Club. Vous ne
resisterez pas vous non plus à sa bonne humeur!
Ingénieur informaticien de profession pendant 6 ans, il passe du
côté obscure des salles grâce à son humour ravageur avec un style
décalé et léger qui fait mouche. Il fera aussi quelques passages sur
France 2 dans On ne demande qu’à en Rire.

Hervé Twahirwa, le chanteur officiel d’Adventure Time
Hervé Twahirwa, le chanteur officiel d’Adventure Time mettra le feu au
Polymanga! Façon de parler bien sûr !
Hervé est la voix française officielle des chansons du dessin animé
Adventure Time qui fait un carton aux US et en Europe. Vous
pourrez tous chanter en coeur, avec lui et retracer une partie de
son expérience en tant que comédien de doublage.

Michaël Zancan 3D (Exposition)
Zancan vous fera rentrer dans ses tableaux et dans les afiches du festival:
une expérince à ne pas manquer! Polymanga accueille une grande
exposition des tableaux de Zancan. Des toiles originales peintes
à l’huile, un univers fantastique et poétique que vous pourrez
approcher au plus près. Au plus près... et mieux encore: l’artiste
a préparé des installations interactives étonnantes, qui vous
permettront d’entrer à l’intérieur de certains tableaux. Les deux
affiches de Polymanga se sont prêtées à ce dispositif inédit : venez
les découvrir en 3D au sein de l’exposition !
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Le village des artistes
Au Village des artistes, vous pourrez rencontrer des dizaines d’artistes bercés par le manga, la BD, le jeu
vidéo, l’animation et les comics! Voici un tout petit échantillon des artistes présents!

ARN - Bouken

Daihaa Wyrd - 3 FORCE

Ellana - Collectif Artbook Rockabilly

Eternal-S

Orpheelin

Yoenaï
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Arting Spirit
Au Village des artistes a lieu Arting Spirit, une compétition artistique sur toile où plusieurs artistes
s’affrontent dans une ambiance chaleureuse et créatrice, venez découvrir le thème et les encourager!

Delphine Gache

Fanélia

Little Ginkgo

Mathieu Moreau

Tatou 103

Virginie Siveton
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Concerts
Loverin Tamburin (vendredi et samedi)
Le groupe vous proposera un concert avec leurs propres chansons
tirées des dessins animés, leurs chansons originales ainsi que des
reprises connues : The Last of Us, One Piece et Pokemon entre autres. Ils
participeront aussi à un showcase et à des séances de dédicaces.
La renommée de LOVERIN TAMBURIN a réellement pris
son essor en mai 2006, lorsqu’ils enregistrent le générique
d’ouverture du dessin animé Makaisenki-Disagaea (Disgaea),
dessin animé éponyme du célèbre jeu vidéo développé par
Atlus et Nippon Ichi. Aya, la chanteuse, a déjà été produite par
Universal records, Pony Canon et Goma Studio.

The Neko Light Orchestra (samedi)
Le groupe des Neko Light Orchestra vous propose un concert
spécial Miyazaki nommé “Echos de la Vallée du Vent”. Avec une telle
référence attendez-vous à un concert tout en subtilité et en poésie.
“Nous avons revisité tous les thèmes et chansons en japonais
des 9 films de Miyazaki écrits et réalisés par le maître entre
1984 et 2007. Vous retrouverez Nausicaä de la vallée du vent,
Le Château dans le ciel, Mon voisin Totoro, Kiki la petite sorcière,
Porco Rosso, Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Le
Château ambulant et Ponyo sur la falaise.”
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Concerts
Naheulband (dimanche)
La folle équipe du Donjon de Naheulbeuk fera étape en Suisse après
10 ans d’absence et mettra une ambiance incroyable! Retrouvez-les en
concert le dimanche, en conférence et sur leur stand samedi, dimanche
et lundi avec la présence de Pen of Chaos en dédicaces.
Le Naheulband a été fondé il y a 11 ans par John POC Lang,
créateur du Donjon de Naheulbeuk. Passionné de musiques
celtiques, traditionnelles et folkloriques, il a réuni autour de lui
un groupe soudé dont le talent, l’humour et la bonne humeur
se retrouve dans chaque chanson. Au depart, Le Donjon
de Naheulbeuk est une parodie de jeux de rôles diffusée
initialement sous la forme d’une saga sonore. Elle a rapidement
connu un succès fulgurant. Elle s’est notamment développée
avec la création d’un groupe, d’une bande dessinée, de romans
et bientôt d’une série télévisée.

ADAMS (lundi)
Le duo japonais Pop-Rock va enflammer la scène du Polymanga le lundi!
Montrez-leur que le public suisse et l’un des plus chaleureux en Europe!
Le duo japonais ADAMS est en tournée européenne en mars et
avril 2014 pour la sortie de son nouvel album, SIXNINE. Le duo
propose un son électro-pop, tout en jouant avec les limites du
visual kei et du Boy’s Love. Créé fin 2011, le groupe composé de
ADAM à la voix et de Shota (guitare et production) a déjà deux
albums à son actif (le premier était intitulé Neosexual), ainsi
que plusieurs singles et clips. Ils décrivent leur musique comme
“Intemporelle/Révolutionnaire/Originale”.
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Projections
Patéma et le monde inversé (Eurozoom) - Tout public

EXCLUSIVITE SUISSE +rencontre avec Yasuhiro Yoshiura, le créateur de Patéma!

Après une catastrophe écologique, la terre se trouve séparée en
2 mondes inversés ignorant tout l’un de l’autre. Dans le monde
souterrain, Patéma, 14 ans, adolescente espiègle et aventurière rêve
d’ailleurs. Sur la terre ferme, Age, lycéen mélancolique, a du mal à
s’adapter à son monde totalitaire. Le hasard va provoquer la rencontre
des 2 adolescents en défiant les lois de la gravité..
(c)Yasuhiro YOSHIURA Sakasama Film Committee

Beelzebub (Kazé) - Tout public

Episode 6 dirigé/dessiné par notre invité Futoshi Higashide, que vous pourrez rencontrer!

Oga, dit ‘le fou furieux”, est la terreur d’Ishiyama, l’un des lycées les
plus malfamés du Japon. Un jour, alors qu’il est en train de donner une
leçon de politesse à une bande de racailles imprudentes, il repêche un
géant moustachu qui se fend aussitôt en deux pour laisser entrevoir un
nouveau-né. Seulement, ce bébé s’avère être le fils du diable envoyé
sur Terre pour anéantir les Hommes. Peu désireux d’être le tuteur du
futur destructeur de l’humanité, le jeune homme tente alors de se
débarrasser par tous les moyens de sa lourde charge.
©RYUHEI TAMURA/SHUEISHA-BEELZEBUB PROJECT ©2012 KAZE SAS

Fairy Tail (Kana Home Vidéo) - Tout public

Episode170 dirigé/dessiné par notre invité Futoshi Higashide, que vous pourrez rencontrer!

Enfin, la finale du combat entre une Wendy à bout de forces et une
Cheria plus revigorée que jamais ! En plus, Jellal refait surface ?! Et
qu’est-ce que cette mystérieuse Lumen Histoire ???
© Hiro Mashima - KODANSHA/Fairy Tail Guild - TV TOKYO. All right reserved
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Projections
Bouddha - Film : le grand départ (Kazé) - 12+

Il y a 2500 ans, dans l’Inde ancienne, un jeune prince appelé Siddhartha
Gautama naquit dans le royaume de Shakya. Destiné à une vie royale,
Siddhartha est élevé dans la richesse et la sécurité de son Palais. Cependant,
hors des murs du château la pauvreté et la violence règnent… Ecrasé de
chagrin par la cruauté et la misère qui l’entourent, Siddartha devient conscient
de la nature éphémère et cruelle de la vie des hommes. Alors que la guerre
est à la porte de son Royaume,il réalise que les privilèges du sang royal ne
peuvent rien face aux tourments et aux épreuves de la vie et que sa luxueuse
existence est construite sur la souffrance… ©2011 OSAMU TEZUKA’S BUDDHA Production
Committee.

Kill la Kill (@Anime) - 14+

Série à laquelle notre invité Futoshi Higashide a participé. Vous pourrez le rencontrer !

Satsuki Kiryuin n’est pas seulement la déléguée en chef des élèves,
elle règne littéralement sur tout le lycée, ne se séparant jamais de son
katana. Mais une nouvelle élève, Ryuko Matoi, adepte du ciseau, va
se mettre en travers de son chemin. (C)TRIGGER, Kazuki Nakashima/Kill la Kill Partnership

L’attaque des Titans (@Anime) - 14+

Dans un monde ravagé par des titans mangeurs d’homme depuis
plus d’un siècle, les rares survivants de l’Humanité n’ont d’autre choix
pour survivre que de se barricader dans une cité-forteresse. Le jeune
Eren, témoin de la mort de sa mère dévorée par un titan, n’a qu’un
rêve : entrer dans le corps d’élite chargé de découvrir l’origine des
titans, et les annihiler jusqu’au dernier… L’attaque des Titans © 2013 ISAYAMA Hajime
/ Production I.G, Studio Wit
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Projections
Steven Universe (Cartoon Network) - Tout public
EN EXCLUSIVITE EUROPEENE !

Les Gemmes de Cristal sont des guerriers magiques qui protègent le
monde contre toutes sortes de menaces maléfiques. Steven est le plus
jeune membre des Gemmes de Cristal aux côtés des trois guerrières :
Grenat, Améthyste et Perle. Et Steven a encore bien du mal à maitriser
et à comprendre ses pouvoirs. Mais cela ne va pas l’empêcher de les
accompagner dans leurs aventures et de toujours trouver une façon
surprenante de sauver la situation...Steven Universe ™ & ©2014 Cartoon Network

Adventure Time (Cartoon Network) - Tout public

Notre invité Hervé Twahirwa est le chanteur officiel de cette série. Vous pourrez le rencontrer !

L’histoire de deux meilleurs amis, Finn, un garçon courageux et Jake,
son chien magique qui passent leur temps à faire les idiots et à se
raconter des blagues lors de leurs aventures rocambolesques au
pays d’Ooo, un monde imaginaire peuplé de princesses et de curieux
personnage. Adventure Time ™ & ©2014 Cartoon Networke

Le Donjon de Naheulbeuk (Nomad Films) - Tout public

EXCLU SUISSE! Retrouvez Pen of Chaos, le créateur de Naheulbeuk sur son stand et le groupe en concert!

Au cœur des terres de fangh se dresse un funeste donjon...et dans ce
donjon se cache une statuette dont sept solidaires et valeureux aventuriers
entreprirent la quête. Enfin…tout ça, c’est sur le papier…Car entre un ranger
sans charisme, une elfe sans cerveau, un ogre qui pue, une magicienne zélée,
un nain vénal (et qui pue aussi) et un barbare à l’éloquence d’une poutre,
ces sept aventuriers n’ont de valeureux et de solidaires que leur nom… Ah
oui, et y’a le voleur aussi! Alors dans des couloirs nauséabonds, face à des
orques sanguinaires et des pièges mortels, notre gentille compagnie risque
de prendre très cher et la quête de ne jamais aboutir. En bref,les aventures
du Donjon de Naheulbeuk s’annoncent comme le carnage du siècle et surtout
une grosse barre de rire ! © NOMAD FILMS
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Annuaire
1stcommunication
Société organisatrice du Polymanga
Communication, publicité et événementiel
1stcommunication.com

Anipop - Magasin de produits dérivés manga

150 ans de relations Suisse Japon
Anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et le Japon - Ambassade du Japon en Suisse

AoX sketchingdays.deviantart.com

20 minutes -Presse quotidienne gratuite:20minutes.ch

Asia Store - Traîteur asiatique à Genève

2m2c - Lieu du Polymanga 2014 - Montreux Music &
Convention Centre : 2m2c.ch

Asimex - Vente de produits japonais et Nailart.

8-options - Webcomic Interactif et gratuit par
David8m&Dara : 8-options.com
ADAMS - Duo Japonais Electro-Pop (Concert) : adamshota.com
ADN (Anime Digital Network) - Site d’animation
japonaise en streaming : animedigitalnetwork.fr
ANA -Compagnie d’aviation japonaise:anaskyweb.com
Anika www.anikakinka.net
Anime Import- Magasin européen de produits dérivés
manga
Animeland - Presse spécialisée Manga : animeland.fr

Aoi Clothing - Prêt à porter et kimono japonais
aoiclothing.com

ARN tribout.canalblog.com

Atelier Cordeb’art / Julien Cordebar Ecole de dessin
cordebart.com
Aube pendalune.deviantart.com
Bangela Sama www.bangela.com
becorsets - Prêt à porter : becorsets.com
Blandine Leroy blandineleroy.ultra-book.com
Bob Lennon - Youtuber : boblennon.fr
BulleJapon- Animations en événement : bullejapon.info
Cartoon Network - Chaîne de Télévision
cartoonnetwork.ch
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Annuaire
Chez les Xioux - produits utiles/mignons:
chezlesxioux.weonea.com
Cobalt Project - Paintball Grandeur Nature
cobaltproject.com

Couleur 3- Radio nationale axé jeunes: couleur3.ch
Daihaa Wyrd daihaa-wyrd.deviantart.com

Eternal-S eternal-s.com
Eurotel Montreux - Hôtel de standing à Montreux
eurotel-montreux.ch
Evolvana evolvana.deviantart.com
Fanélia fanelia.terra-novae.fr

Dara facebook.com/dara.onigiri

FB distribution -Distributeur de produits manga
fb-distribution.ch

Degoud degoud.deviantart.com

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

Delphine Gache facebook.com/pages/Delphine-GACHE-Illus-

Fred et Seb du Grenier (Youtuber) : joueurdugrenier.fr

tratrice-Nature-Féerie

Dimitri Chappuis dichap.deviantart.com
Dorier- Prestataire technique audio et vidéo : dorier.ch
Elhi facebook.com/elhidrawing
ELK elk64.deviantart.com
Ellana ellana01.deviantart.com
EPAC - Ecole d’arts graphiques : epac.ch
Erumi-n erumi-n.deviantart.com

Frigiel - Youtuber : youtube.com/user/Frigiel

Garden of Pixel - Magasin de jeu vidéo et produits dérivés.
gardenofpixels.ch
Global Anime - Magasin de produits dérivés manga
Haribo- Vente de bonbons
Heidi- Création et vente de t-shirts : heidi.com
Japan Import -Magasin européen de produits dérivés
manga
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Annuaire
Japan land -Confection manga: mangasfantaisie.com
Jérémy Kartner yahvee.artblog.fr
Jérôme Alquié jerome-alquie.com
Jokyz heydundee.blogspot.com

Manga-Connexion - Vente de DVD et produits dérivés
manga
Mathieu Moreau facebook.com/MattMoro44000
Mathieu Sommet - Youtuber
youtube.com/user/Salutlesgeeks

June www.rainbow-toast.com

Media-zone.tv -Magasin de manga, DVD et produits
dérivés

Karim Duval - Humoriste: karimduval.com

Megu matryoshka-blog.blogspot.com

Kaze- Editeur DVD d’animation japonaise : kaze.fr

Méko studiotanuki.com

Kiwi 5494.weebly.com

Mix-Image - Vente de Manga, DVD et Jeux vidéo
jeuxvideo.ch

Kurokawa - Editeur manga : kurokawa.fr
le Kotchi - Traiteur japonais à Lausanne : lekotchi.ch

Moka facebook.com/mokalystia

Le Visiteur du Futur - Webserie : levisiteurdufutur.com

Montreux Riviera - Office de tourisme régionnal
montreuxriviera.com

Little Ginkgo facebook.com/little.ginkgo

Morgil www.obsidiurne.com

Loi aino.kami.free.fr

Mr Antoine Daniel - Youtuber
youtube.com/user/MrAntoineDaniel

Loverin Tamburin loverintamburin.com
Manga-café - Manga café et boutique : mangacafe.fr

Nacrym studio-acryline.blogspot.ch
Nadezhda Vasile facebook.com/WitchLair
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Annuaire
Naelya naelya.blogspot.ch

Papayou facebook.com/johann.blais

Naheulband (concert, BD et vente de goodies)
penofchaos.com/warham/donjon-groupe.htm

Paradoxe Perdu - Magasin de produits dérivés Manga/
Pop Culture et Jeu Vidéo : auparadoxeperdu.com

Nekozumi nekozumi.deviantart.com

Playstation - constructeur et éditeur de jeux vidéo
playstation.ch

Nephyla nephyla.blogspot.ch

Polymanga - Le site de l’événement
polymanga.com

NG02 ng02.deviantart.com

Poncho ponchou.net

Nintendo - constructeur et éditeur de jeux vidéo
nintendo.ch

Pressor - Imprimerie : pressoor.ch

Noé Féret noeferet.com
Noémie Alazard - animatrice, journaliste, présentatrice TV
facebook.com/noemie.alazard.official

Redbull - Boissons énergisantes : redbull.ch
Reine creaturesephemeres.net

Noob - Webserie : noob-tv.com

Rozenn rozenn-illustration.jimdo.com

Ntchoa facebook.com/Ntochaworld

Rubis Firenos rubisfirenos.ultra-book.com

Numoy charlinesaucy.com

Santiago Montiel mondocanard.blogspot.ch

Omusubi - Animations en événement : omusubi.ch

Sek sekai.ch

Orpheelin orpheelin.deviantart.com

senri tsi-tsi.net

Otaku.de - Magasin de produits dérivés Manga

Shalinka shalinka.deviantart.com
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Annuaire
Shibuya Star - Boutique de prêt à porter : shibuystar.ch

Tony Valente valente.canalblog.com

Shin yamyami-shin.deviantart.com

Unsterbliitcher - Youtuber : youtube.com/user/Unsterbliicher

Siphano - Youtuber : youtube.com/user/Siphano13
Sooz sooz4us.canalblog.com

Vampy Bit Me - Cosplayeuse Professionnelle
facebook.com/VAMPYBITME

SpiderGuile spiderguile.deviantart.com

Virginie Siveton virginiesiveton.com

Stéphane Censi stephane-censi.com

Vyrhelle vyrhelle.com

Sweeney Boo sweeneyboo.com

WaRTeK - Youtuber : youtube.com/user/WaRTeKGaminG

Swiss Gamers Network - Association de gamers
swissgamers.net

Wisembly - Système de partage : wisembly.com/fr/

Tanigami - Magasin de Manga, DVD et produits dérivés
tanigami.ch
Tatou 103 tatou103.blogspot.fr

Wolfen Grafics wolfen-graphix.deviantart.com
Yoenaï infra-red.over-blog.com
Zancan zancan.fr

Techartgeek - Atelier paper craft et imprimante 3D
techartgeek.com
Thaek - Youtuber : youtube.com/user/Thaek06Fr
The Neko Light Orchestra - Concert : nekolightorchestra.
com
Tiamate tiamate.deviantart.com
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