
POLYMANGA 2015 : LE BILAN ! 

 
Une semaine après la fin de cette 11ème édition de Polymanga, il est maintenant temps de faire le 
bilan de l’évènement. 
 
Avant toute chose, nous aimerions dire un grand merci aux visiteurs. C’est grâce à vous que peut 
avoir lieu ce Polymanga 2015. Vous étiez très nombreux cette année : plus de 35'000 visiteurs sont 
venus se divertir avec nous et sont repartis avec le sourire ! C’est 5’000 de + que l’année dernière ! 
 

Nous aimerions aussi vous remercier pour la montagne de compliments et de commentaires positifs 
que vous nous avez adressés pendant cette édition : cette année, encore plus que les années 
précédentes! Merci donc pour votre engouement fantastique. Ca fait chaud au cœur, puisque cet 
évènement, on y travaille toute l’année pour vous ! 
 
Merci ensuite aux Gentils Staff ! Ces petites mains qui étaient plus de 150 cette année pour répondre 
aux besoins et aux demandes des visiteurs et des invités. Ils ont transmis leur passion et leur 
gentillesse pendant ce week-end pascal ! 
 
Merci aux invités qui nous ont permis d’avoir une programmation incroyable cette année avec 
Takahiro et Tetsuya Tashiro, les Auteurs  d’Akame Ga Kill, Kazuma Teshigahara, l’illustrateur de Street 
Fighter 4, les fantastiques acteurs de Game of Thrones, Sibel Kekilli et James Cosmo, Les dynamiques 
Mathieu Sommet, Jhon Rachid, Frenchnerd, Noob, Fred du Grenier, Bob Lennon, Benzaie, FFP, Le 
Fossoyeur de Films, Sorina, Hiraeth. Merci à Cynthia Dulude et à Yaya Han qui nous ont apporté une 
touche féminine délicate au festival. Merci à tous les gamers avec Newtiteuf, Thaek, Unsterblicher, 
Aypierre, Bill Silverlight, Frigiel ! 
 
Merci aux cosplayeurs qui nous ont apporté une grande vague de couleur durant ces 4 jours. 
L’équipe du Cosplay Craft ont réussi leur défi de réaliser un superbe Cosplay en 3 jours… désormais 
vous n’aurez plus aucune excuse :). Merci aux Bullejapon qui ont organisé les cosplays avec brio les 
cosplay chaque jour, Indépendant, ECG, Eurocosplay ou Nintendo. Ils vous ont fait vibrer dans leur 
salle dédiée. Merci aussi à Tougui, le maître du papercraft, pour les magnifiques statues en papier. Il 
vous a aussi aidé à en faire des plus petits… environ 500 en un week-end! Le Studio Photo a très bien 
géré tout comme Swiss Force Army grâce au pouvoir de la FORCE! Merci à Julien Cordebar pour ses 
ateliers de dessins remplis toute la journée, ainsi que les ANDLR pour les ateliers jeux de société et 
JDR. Merci à Kasuga qui a modifié la voiture façon Fate, à Kuretake pour leurs ateliers et à l’espace 
détente de la cérémonie du thé. 

Les salles de spectacle étaient pleines grâce aux nombreuses projections fournies par Crunchyroll, 
Kaze, FIP ou Ocean Films. Les concerts ont aussi rempli les salles grâce aux Goldarock, Adams et 
GangLion. Soulignons l’énorme travail de Dorier à la technique et du 2m2c sur l’ensemble de 
l’évènement. Merci aux 2 présentateurs Stéphane et James pour leur sourire immuable.  



Le côté jeu vidéo n’était pas en reste avec les tournois Swiss Gamers Network et les énormes stands 
Playstation, Nintendo et Ankama. Merci à Redbull qui a confié la gestion du stand League of Legend à 
Myinsanity promettant de beaux versus.  

 N’oublions pas la première de Good Smile Company et leurs ateliers de figurines. La galerie shopping 
n’était pas en reste avec tous les autres stands qui vont ont permis de faire vos emplettes annuelles.        

 
Un grand merci aussi à Microsoft qui a sponsorisé Arting Spirit cette année. Merci à tous les artistes 
qui se sont prêté au jeu d’Arting Spirit et de MaBulle. Vous étiez plus de 70 cette année ! Merci à 
Maliki, Mig et Tony Valente pour leur aimable venue et leur talent.  

Merci à tous nos partenaires qui ont permis la réalisation de ce grand évènement avec notamment 
les partenaires média : 20 Minutes, Cartoon Network et Couleur 3. Merci aussi à tous les journalistes 
qui se sont intéressés à l’évènement. Nous sommes aussi très bien accueillis par la Commune de 
Montreux et nous souhaitons les remercier pour leur soutien, tout comme celui de Montreux-Vevey 
Tourisme.   
 
Nous vous donnons rendez-vous dans moins d’un an (25-28 mars 2016, Pâques au 2m2c) pour 
encore plus de divertissement !  
 
 

 
 


