


l’App news la plus lue de Suisse.
L’actualité 24 h/24:
20 minutes pour iPad.

A découvrir sous: 
20 minutes Online.

Gratuite

Sommaire

3

Manga - Culture japonaise - Cosplay, Page 5
Cette année pas moins de 4 invités viennent du Japon, c’est l’occasion pour eux de vous 
faire découvrir leur culture. Vous pourrez aussi rencontrer des mangakas occidentaux et 
participer à des ateliers. Vous aimerez sans doute le Cosplay et Volpin Props, l’expert en 
la matière, qui partagera son savoir faire...

Jeux vidéo - Trophées du jeu vidéo, Page 13
A Polymanga, le jeu vidéo c’est : des invités pour partager et se confronter, un espace pour 
tester les nouveaux jeux et des tournois pour se mesurer aux autres! Tout le monde pourra 
se divertir de manière moderne et conviviale!

Pop  Culture - Le village des artistes, Page  19 
La pop culture sera représentée dans sa large diversité à Polymanga: Vos Webséries 
préférées, youtubbers, illustrateurs! Vous pourrez les rencontrer et échanger avec 
eux! Pour cela, faites un détour par le village des artistes et venez encourager ceux qui 
participent à notre concours artistique sur toile!

Concerts, Page 26
Polymanga c’est aussi une grande fête: que serait une fête sans musique?! Cette année, 
découvrez le Rock sucré de Sweetie Chocolate, retrouvez vos musiques de jeux et séries 
dans un orchestre avec The Neko Light Orchestra, dansez sur le rock endiablé d’Orochi et 
chantez vos génériques préférés avec Loverin Tamburin.

Projections, Page 29
Polymanga, c’est 4 jours de projections non-stop! Vous pourrez profiter d’un programme 
diversifié avec des projections niponnes mais aussi des oeuvres issues de l’animation 
européenne, américaine et des dramas coréens! Vous en prendrez plein les yeux!
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Hiroshi Nagahama, la star 
de l’animation (Mushishi, 

Hatsune Miku...)

Nous sommes très fiers d’accueillir Mr. 
Hiroshi Nagahama à Polymanga pour 
sa carrière fantastique dans l’animation 
japonaise. Son travail de directeur de 
l’animation comprend des titres connus 
tels que Mushishi, Detroit Metal City et 
des clips de Hatsune Miku. Récemment, il 
a aussi travaillé pour une nouvelle série TV 
“Aku no Hana” qui débute en avril au Japon. 
En outre, il a collaboré à de nombreuses autres animations telles que “The Cockpit”, Fruit Baskets, Guilty 
Crown et plein d’autres.

Mr. Hiroshi Nagahama a commencé à travailler dans l’animation japonaise pour le studio MADHOUSE (une 
boîte de production japonaise réputée). Il a travaillé là-bas en tant que Mechanical designer et Mechanical 
animation director pour la production animée “The Cockpit”, basée sur le manga de Leiji Matsumoto.

Il a ensuite continué son parcours en tant que freelance et travaillé sur Revolutionary Girl Utena comme 
Directeur de l’animation et Conceptual designer sur la série TV ainsi que Mechanical Designer et Storyboarder 
pour le film d’animation. Lors de sa riche carrière, il a aussi travaillé sur Detroit Metal City (OAV) en tant que 
Directeur de l’animation et sur Fruit Basket (TV) sur les storyboards et directeur des épisodes 18 et 25. Il a 
pu diriger les génériques de ces séries.

Ses dernières participations comprennent Guilty Crown TV (Storyboards et directeur de l’animation du 
second générique de fin, Mushi-Shi TV (Directeur de l’animation, Composition de la série, Storyboard et 
Direction des épisodes 1,20,26. En outre, il a réalisé les clips de Hatsune Miku (Downloader and Chime) 
ainsi que la série Aku no Hana TV.
 
La star de l’animation Hiroshi Nagahama rejoindra Polymanga pour des sessions de dédicaces, des 
conférences et un atelier !                                                             MUSHISHI © Yuki Urushibara / KODANSHA · “MUSHI-SHI” partnership

Illustration réalisée par Méko , retrouvez-le au village des artistes!
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Zanio, le DJ japonais qui maîtrise Vocaloïd comme personne

Zanio a commencé sa carrière en tant que DJ en 2003, mixant dans différentes 
soirées dans les environs de Tokyo en utilisant la connotation négative entourant 
la Deep House. En tant que compositeur, il a participé à des publicités télévisées, 
des musiques de jeux vidéo alors qu’il formait “ZANEEDS”, participant ainsi à des 
événements reliés à l’animation japonaise tant au Japon qu’en dehors.

Il est actif dans une large gamme d’activités qui l’ont conduit en 
Allemagne, France, Singapoure, Hong Kong, Taiwan pour n’en citer que 

quelques-uns. En 2011, il a créé la musique officielle du J-POP summit à San Francisco et il a 
aussi été guest DJ à l’AX Dance Night Party (Los Angeles Anime Expo). Il a ensuite été invité en 
2012 en tant que DJ à la STGCC de Singapoure. Il est actuellement le createur Vocaloid avec le 
plus d’expérience à l’étranger.

DPH vous fait une démonstration d’hologramme!

D.P.H. est un groupe volontaire international qui a débuté en 2007 pour aider à 
propager la culture pop japonaise (anime, manga etc...) à travers le monde et ainsi 
générer des échanges entres les fans du monde entier.
Ils organisent entre autres des rencontres internationales entre fans en présentant 
des créateurs japonais dans les autres pays. 
D.P.H. organise actuellement l’événement “Mirai no Neiro”, qui présente la 
technologie Vocaloid dans différents pays. 

Après les Etats-Unis, l’Allemagne et Taiwan, l’association se pose 
à présent à Polymanga! Ils s’occupent de la venue de Zanio et ils vont vous présenter une 
technologie d’hologramme tournant autour de Vocaloid ! Rendez-vous donc Dimanche dans 
l’auditorium Stravinski !  

Dara (Appt.44)

Nous sommes ravis d’accueillir Dara à Polymanga! Il est l’auteur 
d’une des faces de l’affiche! Il sera là pour une conférence et des 
dédicaces.

Dara est un jeune 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.  
Après plusieurs années dans le jeu vidéo, il saute le pas en 
2009 et publie son premier manga, Appartement 44.

Reno (Dreamland, Pika Edition)

Reno vient dédicacer son manga au Polymanga.

Reno est un jeune auteur Montpéllierain. Depuis son plus 
jeune âge, il veut dessiner de la BD. Il découvre tardivement 
le manga, mais avec un grand bonheur: le graphisme, 
la dynamique, le format et le découpage stimule son 
désir d’en faire lui-même. En tant que lecteur de Shônen 
Collection, il propose un projet à Pika Edition en 2004, et 
est prépublié dès 2005. Reno puise son inspiration dans 
les jeux vidéo, les comics américains et auprès de certains 
auteurs franco-belges. “Dreamland” est son premier titre à 
être publié.



Manga - Cosplay Manga - Cosplay

98

Munashichi - AOJI.fr

Grâce aux votes unanimes du public et du jury, Munashichi est notre 
grande gagnante du concours artistique le GOLDEN PASS. C’est donc un 
peu grâce à vous qu’elle est invitée au Polymanga! :)

« Je suis originaire de la préfecture d’Aomori au Japon.
J’aime dessiner dans les détails. Mes principaux outils sont, 
entre autres, les logiciels 3D, Photoshop, SAI et le crayon. Mes 
travaux sont divers : illustrations d’arrière plan pour jeux vidéo, 
design de fonds d’écran, illustrations pour jeux de cartes à 
collectionner, rédactions de manga.”

Harrison Krix (Volpin Props)

Harrison Krix est le fondateur et artiste principal à Volpin Props, un studio 
américain qui crée des reproductions en taille réelle des objets tirés 
d’animes, de jeux vidéo ou tirés de la vie courante.

Harrison est un artiste autodidacte qui a commencé à se 
cosplayer en 2007. Après avoir créé des répliques en freelance 
pendant 2 ans, il a finalement quitté son travail de graphic 
designer pour se lancer pleinement dans Volpin Props à 
plein temps. Il crée donc à présent des répliques de manière 
professionnelle.

Cette convention sera son premier voyage en Suisse et il est très excité à l’idée de pouvoir 
découvrir Polymanga 2013 et son public ! Il sera présent pour une conférence, une petite expo 
et des séances de dédicaces! 

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!

Chantez avec BulleJapon et Omosubi!

BulleJapon et Omosubi sont des associations spécialisées dans 
l’organisation d’évènements culturels japonais tels que le cosplay, 
le karoaké, ainsi que de nombreuses activités comme les jeux 
musicaux, des quizz et beaucoup d’autres surprises. 
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Faites parler votre créativité aux ateliers de dessin Cordeb’art!

A la vue des travaux des différents artistes invités à Polymanga, vous 
vous dites sans doute “moi aussi, je voudrais dessiner des mangas!”. 
Eh bien c’est le moment! Durant le Polymanga, Julien Cordebar sera 
là avec toute son équipe pour vous initier aux joies de la création 
artistique. Ils organiseront même 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!

Essayez-vous aux arts japonais: Origami, Kirigami, Go

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 préférez apprendre un art martial, pourquoi 
ne pas faire une partie de Go? Cet art impénétrable à la logique des 
ordinateurs vous sera rendu accessible grâce à la disponibilité des 
clubs de Romandie qui seront là pour vous guider!

Un moment de détente dans la bibliothèque du Manga Café

Nous avons crée un espace détente, histoire d’être à l’abri du bruit et 
de pouvoir souffler 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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Genzoman (World of Warcraft, Capcom, Udon...)

C’est l’illustrateur d’une des 2 faces de notre affiche et des portes-
documents Polymanga! Genzoman s’est fait connaître grâce à son 
travail sur World of Warcraft ou Capcom (via Udon). Son deviantart 
compte déjà plus de 11 millions de vues.
 
Gonzalo Ordonez est plus connu sous le nom de GENZOMAN. 
Il est né à Arica, la ville la plus au nord du Chili, entre le désert 
et la mer. Gonzalo est un artiste autodidacte, il enseignait 
dans une école d’art avant de devenir artiste indépendant. Il 
est marié et père de 2 enfants. Il vit à présent dans la capitale, 
Santiago. Il a travaillé dans le domaine pendant plus de 10 
ans, pour différents projets tels que le jeu de cartes World of 
Warcraft depuis 2006, ses créations apparaissant même sur 
les écrans de chargement du jeu PC éponyme! Il a aussi travaillé pour les jeux de cartes UFS, 
Udon Entertainment (et Capcom), Double Dragon: Neon, Alpha Squad, L5R, The Spoils etc. Il 
publie chez Udon son premier recueil d’illustrations “Legendary Pictures”.

Bob Lennon (Youtube)

Avec le FantaBobShow, Bob Lennon a attiré une grande quantité de joueurs de 
Minecraft et fait exploser le nombre de leurs fans respectifs sur Youtube. Bob 
Lennon propose aussi une série incontournable de vidéos réalisées sur le jeu 
Skyrim qui, avec une centaine d’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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Frédéric et Seb du Joueur du Grenier

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 seront présents au festival pour des dédicaces, 
une conférence et en tant que juré pour les trophées du jeu vidéo 
Polymanga !
“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.”

Affrontez Kayane (SF4, Soulcalibur 5,DOA5)

Kayane sera présente à Polymanga dans le cadre de la Gaming Academy! 
Vous pourrez affronter cette championne de Super Street Fighter 4, 
Soulcalibur 5 et Dead or Alive 5 sur son stand et obtenir une dédicace! 
Les heureux gagnants toucheront même 10 CHF! Une conférence aura 
même lieu avec un grand battle à l’auditorim Stravinski!

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 120 000 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 !

Playstation-SCEE / Square-Enix

Playstation et Square Enix seront à Polymanga pour vous faire jouer et 
vous montrer leurs dernières nouveautés... Kratos est de retour et (comme 
d’habitude) il n’est pas content du tout! Square-Enix fera dans le survival 
glamour avec le dernier opus de Tomb Raider et sa pulpeuse Lara Croft. 

Ankama
Côté jeux vidéo, des PC DOFUS seront proposés en accès libre pour tous. 
L’occasion d’initier vos amis ou vos parents au jeu et de rencontrer d’autres 
joueurs ! Côté jeu de plateau, vous retrouvez des tables de Krosmaster pour 
vous initier ou vous perfectionner au jeu. 

Swiss Gamers Network

Les Swiss Gamers organiseront des tournois de Jeu vidéo durant les 4 jours 
de Polymanga. Les tournois se feront sur (sauf modifications de dernière 
minute): Starcraft 2, League of Legend, Super Street Fighter 4, Battlefield 
3, Mario Kart et Super Smash Bros. Entraînez-vous! Inscriptions sur place.
(sauf LOL)

Retrogaming
Le Retrogaming fait son grand retour à Polymanga! Que vous soyez plutôt 
N64, Dreamcast ou Saturn, Tetris ou Worms, vous pourrez jouer à plusieurs, 
jusqu’à 10 personnes en simultané !
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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.
Frédéric et Seb du Joueur du Grenier, célèbres Youtubbers, spécialistes de retrogaming.
Stéphane Laurenceau, célèbre animateur de l’émission suisse Point Barre sur Couleur 3 et sur la TSR.

Les jeux en lice sont:
Catégorie Action/Aventure Catégorie FPS/TPS Catégorie Combat Catégorie Plate-

forme
Mass Effect 3 (EA) Halo 4 (Microsoft) Mortal Kombat (WB) Mark of the Ninja 

(Microsoft)
Sleeping Dogs (S-E) Farcry 3 (Ubisoft) Street Fighter X Tekken 

(Capcom/Bandai Namco)
Okami (Capcom)

Assassin’s Creed 3 
(Ubisoft)

COD Black Ops 2 
(Activision)

Skullgirls (Autumn 
Games)

Rayman Origins 
(Ubisoft)

Darksiders 2 (THQ) Ghost Recon Future 
Soldier (Ubisoft)

Tekken Tag Tournament 2 
(Namco Bandai)

Little Big Planet 
Vita (SCEE)

Uncharted Golden 
Abyss (SCEE)

Spec Ops the line 
(2K)

Virtua Fighter 5 : Final 
Showdown (Sega)

The Journey 
(SCEE)

Borderlands 2 (2K) Dishonored 
(Bethesda)

Soulcalibur 5 (Bandai 
Namco)

Gravity Rush (SCEE) Max Payne 3 (2K) Dead or Alive 5 (Tecmo)
The walking Dead 
(Telltale Games)

Hitman Absolution 
(S-E)

Playstation All Stars  
Battle Royal (SCEE)

I am alive (Ubisoft)
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Christopher Torres (le créateur de Nyan Cat)

Nous avons l’énorme plaisir de vous annoncer la venue pour la 
première fois en Europe de Christopher Torres, le papa de Nyan-
Cat ! Christopher sera présent au festival pour une conférence 
et des dédicaces ! Il sera accompagné de Ben Lashes, le premier 
producteur de memes (Grumpy Cat, Keyboard Cat, Scumbag Steve, 
Chuck Testa, Nyan Cat etc...). 

Christopher Torres, 27 ans, est un artiste portoricain 
habitant au Texas. Amoureux des chats, il a créé l’image de 
Nyan-Cat qui est devenue un phénomène de pop culture 
mondial. L’image animée d’un chat avec le corps d’une 
pâtisserie survolant l’espace avec un arc-en-ciel dans 
son sillage (!) a recueilli plus de 200 millions de vues sur 
internet pour trôner fièrement dans les légendes du web.

L’équipe des NOOB (Websérie)

L’équipe de la webserie Noob fait le déplacement jusqu’en 
Suisse pour une conférence et des dédicaces! 

Le premier support à avoir vu le jour est celui de la 
websérie, en septembre 2008. Noob, et son ancêtre 
Lost Levels en 2002 (même staff), sont les premiers 
sur Internet à avoir abordé le thème des jeux vidéo 
en ligne dans une websérie live. Le staff de Noob a 
souhaité proposer un contenu qu’ils ne trouvaient 
nulle part ailleurs. Ce statut de précurseur et le succès 
fulgurant des jeux vidéo en ligne (World of Warcraft en tête) expliquent en partie le formidable 
engouement rencontré auprès des communautés, et sa place en tête du box-office français 
depuis 2009 dans un classement comportant plus de 150 webséries.

Aujourd’hui, Noob, c’est plus de 40 millions de vues sur internet ! 

Un événement,
une impression,

votre communication
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L’équipe du Visiteur du futur (Websérie)

Les acteurs de la websérie à succès aux 10 millions de vues sur internet seront 
présents pour une projection, des séances de dédicace et une conférence ! 2012, 
ce n’est pas la fin du monde… c’est juste le début… de la fin. Un Visiteur 
du Futur et son équipe de bras cassés effectuent dans leur coin des 
missions avec les moyens du bord dans le but d’empêcher la fin du 
monde. Traquant les petits actes d’aujourd’hui qui provoqueront les 
cataclysmes de demain, ils jonglent entre les paradoxes temporels et 
les dommages collatéraux.

Sophie Durand (“NATHALIE COOKBOOK” - Ankama)

Sophie Durand est une illustratrice de 26 ans qui vit entre la France et 
le Japon. Fan de manga et d’anime, cette sino-française est diplômée 
de l’Ecole Supérieure de la Création Numérique (e-artsup). Après avoir 
travaillé dans le jeu vidéo, le dessin animé et la production audiovisuelle,
elle ouvre son blog : www.dreamy.fr/blog. Amie avec Nathalie Nguyen 
(Finaliste de Masterchef sur TF1) depuis une dizaine d’année, elles 
décident toutes deux d’allier leurs talents pour offrir au public un 
ouvrage de recettes en B.D. mixant cuisines occidentales et asiatiques.

MIG (“WAKFU” - Ankama)

Mig est né en 1975. Diplômé de l’ESAAT de Roubaix, il publie ses 
premières bandes dessinées chez Bamboo dans la collection « Grand 
Angle »: Sam Lawry (2 tomes) et Le Messager (6 tomes). Après avoir 
travaillé pour le studio des éditions Albert René, pour les magazines 
Disney et dans l’animation, il rejoint en 2008 le groupe Ankama pour 
travailler sur le dessin animé WAKFU. Il collabore avec Saturax sur Les 
Chroniques de Wakfu, un album collectif. Il a également scénarisé et 
dessiné le manga Zatoïshwan dans la série DOFUS Monster.

Au Village des artistes, vous pourrez rencontrer des dizaines d’artistes bercés par le manga, la BD, le jeu 
vidéo, l’animation et la pop culture ! Voici un tout petit échantillon des artistes présents!

ELK - Matryoshka Ephyse - Ryo,Fiz & Krevlok

Eternal-S 

Lale Ann

Julien Cordebar

Méko - Studio Tanuki
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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!

Blandine Leroy Charln

Hakus - AOJI.fr

Gandalfleblond

Ktastroph

Degoud - Bouken

Nade - Studio Affects Naelya - Ai No Kami

Vyrhelle 

Pouli - The Piggies

Zancan - Zélie Oiseau & Zancan

Poncho - Poncho et ses amis



Mr Yannisk Oanaï - GRiB & Oanaï

Sébastien Pridmore 

Rozenn - Matryoshka

Shin - Rainbow Toast

Raynart

Arting Spirit
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Sweetie Chocolate (vendredi)

Sweetie Chocolate est un groupe de Rock kawaii composé 
de la voix sucrée de Natasha Tagada, des guitares acidulées 
deYummy et Grenky, de la basse pétillante de Coco et des 
baguettes énergiques de Neko. En novembre 2011 ils sortent 
leur premier album “Jimmy & Marmelade”: du son gourmand où 
japonais, anglais et français s’entremêle à merveille.
Sweetie chocolate est sans aucun doute l’un des groupes 
francophones qui mêle avec brio le genre pop-rock trilingue. Un 
concert à ne pas manquer, que l’on soit fan ou que l’on aime 
simplement la musique rock ! 
La chanteuse a d’ailleurs un petit mot pour vous :“Nous sommes 
ravis de venir pétiller avec vous et de devenir fou, il nous tarde!!!” 

The Neko Light Orchestra (samedi)

Le groupe des Neko Light Orchestra vous proposera un concert incroyable. 
Mélangez manga, jeux vidéo, films et séries et vous obtenez un medley 
fantastique de culture pop soutenu par de nombreux instruments ! 

Retrouvez vos musiques préférées interprétées par un petit 
orchestre. Ils joueront, par exemple, Zelda, Dragon Ball ou bien 
Star Wars... Ils vous réservent quelques surprises!

 Orochi (dimanche)

OROCHI est le groupe mené par son charismatique chanteur 
USHIWAKA, qui utilise également sur scène le ryûteki (flûte 
traditionnelle japonaise en bambou), le tout sur un son rock/
visual kei inspiré de la mythologie japonaise et notamment de 
l’histoire du dragon Yamato no Orochi. Les costumes, maquillages 
et sonorités rappellent le Japon traditionnel, ses samuraï et ses 
légendes.
OROCHI sera en tournée européenne en mars 2013, après avoir 
remporté le concours de groupes organisé par Râmen Events en 
partenariat avec JaME.

Loverin Tamburin (dimanche et lundi)

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. En 2007, ils créent aussi la 
musique de fin du dessin animé Nanatsuiro Drops.

Particularité japonaise, ils composent en 2009 “Mugen Fighter”, 
l’hymne des “Hiroshima Tokyo Carp” une équipe de Baseball 
japonaise. En 2011, ils ont réalisé un show TV pour présenter la 
culture japonaise à Taiwan.
Aya, la chanteuse, a déjà été produite par Universal records, Pony 
Canon et Goma Studio.

Le groupe vous proposera donc un concert avec leurs propres chansons tirées des dessins 
animés, leurs chansons originales ainsi que des reprises connues (si on vous dit O..P, Na... 
et Po... à vous de trouver ;)). Ils participeront en outre à un showcase et à des séances de 
dédicaces après leurs prestations. 
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Mushishi (Black Box Editions) - 12+

Ce ne sont ni des plantes, ni des animaux. Ils sont juste différents des 
autres formes de vie. Ce sont des formes primitives, connues seulement 
sous le nom de « mushi ». Peu de gens connaissent leur existence ou 
même leur véritable apparence. Si les mushi peuvent parfois aider, ils 
sont surtout réputés pour nuire aux personnes en les infestant. Ginko 
est un des chasseurs de mushi chargé de les traquer et de les chasser. 
On appelle ceux comme lui les « Mushishi ». Il parcourt donc le pays, à 
la recherche d’âmes tourmentées. MUSHISHI © Yuki Urushibara / KODANSHA · “MUSHI-SHI” 

partnership

Rebelle (Disney) - Tout public

Merida, l’impétueuse fille du roi Fergus et de la reine Elinor, a un 
problème… Elle est la seule fille au monde à ne pas vouloir devenir 
princesse! Maniant l’arc comme personne, Merida refuse de se plier 
aux règles de la cour et défie une tradition millénaire sacrée aux yeux 
de tous et particulièrement de sa mère. Dans sa quête de liberté, 
Merida va involontairement voir se réaliser un vœu bien malheureux 
et précipiter le royaume dans le chaos. Sa détermination va lui être 
cruciale pour déjouer cette terrible malédiction. © The Walt Disney Company France

Les  Enfants Loups (Kaze) - Tout public

Hana et ses deux enfants, Ame et Yuki, vivent discrètement dans un 
coin tranquille de la ville. Leur vie est simple et joyeuse, mais ils cachent 
un secret : leur père est un homme-loup. Quand celui-ci disparaît 
brutalement, Hana décide de quitter la ville pour élever ses enfants à 
l’abri des regards. Ils emménagent dans un village proche d’une forêt 
luxuriante… © 2012 «WOLF CHILDREN» FILM PARTNERS
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Tron l’héritage (Disney) - Tout public

Sam Flynn, 27 ans, est le fils expert en technologie de Kevin Flynn. 
Cherchant à percer le mystère de la disparition de son père, il se 
retrouve aspiré dans ce même monde de programmes redoutables et 
de jeux mortels où vit son père depuis 25 ans. Avec la fidèle confidente 
de Kevin, père et fils s’engagent dans un voyage où la mort guette, 
à travers un cyber univers époustouflant visuellement, devenu plus 
avancé technologiquement et plus dangereux que jamais... © Walt Disney 

Studios Motion Pictures France

Magi, The Labyrinth of Magic (Kaze) - Tout public

Aladin est un jeune garçon étrange qui ne se sépare jamais de sa flûte. 
En effet, elle abrite Hugo, un géant à la force surpuissante. Aladin 
va faire la connaissance d’Ali Baba qui voit en cette flûte magique 
un chemin rapide vers la fortune et la gloire. Les deux compagnons 
partent explorer de mystérieux labyrinthe qui attirent les aventuriers 
de tout le pays... (c)Shinobu Ohtaka/SHOGAKUKAN, Magi Committee, MBS

Playful Kiss (Toki Media) - Tout  public

Ha-ni, jeune fille rêveuse et maladroite, est amoureuse de la star de 
son lycée, Seung-jo. Quand elle lui écrit une déclaration enflammée, 
ce dernier la rejette devant tout le monde. Pire, il lui rend sa lettre 
d’amour, dont il a corrigé les fautes d’orthographes! Abattue, son 
malheur ne s’arrête pas là: sa maison s’effondre, et elle doit aller vivre 
chez un ami de son père. Mais lors du déménagement, elle s’aperçoit 
rapidement que cet ami est en fait le père de Seung-jo! Ravie de 
cette situation, Ha-ni va pouvoir se rapprocher de celui qu’elle aime. 
Réussira-t-elle à faire chavirer son cœur? © 2012 by Group Eight Based on the original 

comic «Itazurana Kiss» created by Kaoru Tada ©Kaoru Tada / minato-pro Mz-plan

Tarzan (Disney) - Tout public

Recueilli et adopté tout bébé par un clan de gorilles, Tarzan développe 
un instinct aussi sûr que celui des animaux sauvages. Ses aptitudes 
physiques et son intelligence lui permettent de prendre une place à 
part dans le luxuriant royaume de la jungle. Mais, quand il rencontre 
le professeur Porter et sa fille Jane, en expédition scientifique dans 
la jungle, Tarzan découvre qu’il existe d’autres êtres semblables à 
lui. Il devra bientot faire un choix entre sa famille d’adoption et ses 
ascendances humaines. ©1998, 1999 Edgar Rice Burroughs, Inc. and Walt Disney

Berserk L’âge d’or : L’œuf du roi conquérant (Dybex) - 14+

Sur les champs de bataille, Guts, un jeune mercenaire lutte pour 
survivre au quotidien. Malgré son jeune âge, il se bat avec la rage d’un 
chien fou, déploie une effroyable dextérité et traîne derrière lui une 
épée au gabarit impressionnant. Alors qu’il sort d’une énième bataille, 
il est pris à parti par une bande de mercenaires, qui s’imaginent pouvoir 
le détrousser…© KENTAROU MIURA (STUDIO GAGA) • HAKUSENSHA / BERSERK FILM PARTNERS

 

One Piece Strong World... (Kaze) - Tout public
 
Luffy et son équipage naviguent sur les mers à la recherche du 
légendaire trésor appelé « One Piece » et doivent faire face à de 
nombreux pirates. Le plus dangereux d’entre eux, Shiki le Lion d’or, 
passé pour mort, réapparait vingt ans après avoir disparu, déterminé 
à prendre sa revanche sur le monde entier. Pour mettre en œuvre son 
plan machiavélique, il kidnappe Nami, la navigatrice de Luffy et la 
retient prisonnière sur Strong World, l’île sauvage qu’il a créée dans le 
ciel... ©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation ©Eiichiro Oda/”One Piece” Production Committee
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Dragons, Cavaliers de Beurk (Cartoon Network) - Tout public

Les Vikings de Beurk ont appris à dresser les dragons, mais maintenant 
il leur reste à apprendre à vivre avec eux ! Fais connaissance avec les 
dresseurs et leurs dragons en suivant les aventures incroyables de 
Dragons: Cavaliers de Beurk. TM & © 2012 DreamWorks Animation LLC. All Rights Reserved.

K (Kaze) - Tout public

Les combats font rage entre des bandes de jeunes possédant des 
pouvoirs psychiques et dirigées chacune par un Roi. Yashiro, un lycéen 
populaire et insouciant se retrouve mêlé aux hostilités en raison de sa 
ressemblance à l’un des Rois... (C)GoRA-GoHands/k-project

Cool Guys Hot Ramen (Toki Media) - Tout public

Apprentie professeur, Eun Bi (Lee Cheong Ah) tombe sous le charme de 
Chi Soo (Jeong Il Woo) dès leur première rencontre. Élancé, séduisant 
et travaillant dans une grande entreprise, le jeune homme a tout du 
mari idéal… Jusqu’à ce qu’elle découvre que c’est en fait un de ses 
élèves! Rien ne s’arrange pour elle quand le beau Kang Hyuk (Lee 
Ki Woo) débarque, lui aussi, dans sa vie. Ce géant, taillé comme une 
armoire à glace, a hérité de la brasserie du défunt père d’Eun Bi, qui 
a inclus sa fille dans le contrat! Alors que cette joyeuse bande décide 
de réouvrir la brasserie, Eun Bi va peu à peu sentir son cœur balancer 
entre ses deux princes charmants… © CJ E&M CORPORATION, all rights reserved.

Kids on the slope (Dybex) - 12+

Eté 1966. Kaoru Nishimi quitte sa famille et déménage à Kyushu chez 
des proches parents, tout au sud de l’archipel nippon. Kaoru, toujours 
premier de classe, fait la connaissance de Sentaro Kawabuchi, hôte 
turbulent du lycée local, et de la jolie Ritsuko Mukae. C’est dans le 
Japon des sixties que Kaoru découvrira l’univers musical du Jazz et 
nouera pour la première fois de véritables amitiés. © Yuki Kodama, Shogakukan/

KIDS ON THE SLOPE Committee

Persona 4 (Kaze) - 12+

Yû Narukami doit quitter sa ville natale pour aller vivre chez son oncle 
dans la bourgade d’Inaba. C’est dans cette campagne où le temps 
s’écoule paisiblement que Yû s’apprête à débuter une autre vie 
auprès de ses nouveaux camarades de classe du lycée Yasogami... 
Cette tranquillité est bouleversé lorsque le cadavre d’une animatrice 
est retrouvé accroché à une antenne de télévision et qu’une brume 
d’origine inconnue encercle la ville. A voix basse, les jeunes se mettent 
à colporter une rumeur sur un phénomène étrange: le « Midnight 
Channel »,... (c)Index Corporation/P4A Committee

     Un-Go (Kaze) - 14+

Dans un futur proche, alors que Tokyo a été ravagée par la guerre et 
se reconstruit doucement, un détective privé s’illustre en élucidant les 
crimes les plus retors. Cet homme n’est autre que Shinjûrô Yûki, alias 
le Dernier Grand Détective, dont la simple évocation fait trembler la 
ville. Sa réputation funeste est due à sa présence systématique sur 
les scènes de crimes avant même que des actes odieux ne soient 
commis et à l’attitude d’Inga, son étrange partenaire, dont les pouvoirs 
mystiques permettent de percer à jour les pires des criminels… ©UN-GO 

Committee
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Annuaire des exposants 
1stcommunication
Communication, publicité et événementiel
www.1stcommunication.com

20 minutes
Presse quotidienne gratuite
www.20minutes.ch

6Mick 6mick.deviantart.com

Alyciane fabulous-collection.blogspot.fr

ANA
Compagnie d’aviation japonaise
www.anaskyweb.com

Animeland
Presse spécialisée Manga
www.animeland.fr

Anipop
Magasin européen de produits dérivés manga

Ankama
Editeur multisupport de jeux vidéo, bd, etc..
www.ankama.com 

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

aoji.fr artofjapaneseillustration.com

AoX  www.rainbow-toast.com
ARN tribout.canalblog.com

Asia Store
Traîteur asiatique à Genève

Askew 
Boutique de prêt à porter en ligne
www.askew-wear.com

Atelier Cordeb’art / Julien Cordebar
Atelier de dessin
www.cordebart.com

Aube pendalune.deviantart.com

Ayashi Bijoux / Creaya 
Créations de bijoux artisanaux
www.ayashi-bijoux.com

becorsets 
Prêt à porter 
www.becorsets.com

Blandine Leroy blandineleroy.ultra-book.com

BMP Saito
Distributeur et vendeur japonais
www.bmpof.ch

Bob Lennon
Youtubber
www.boblennon.fr

BulleJapon
Animations en événement
www.bullejapon.info

Ceruleum 
www.ceruleum.ch 
Ecole d’Art graphiques

Chane tabarycharlene.blogspot.fr

Chez les Xioux
produits utiles et mignons 
www.chezlesxioux.weonea.com

Christopher Torres www.nyan.cat

Couleur 3
Radio nationale axé jeunes
www.couleur3.ch

Degoud degoud.deviantart.com

Dorier 
Prestataire technique audio et vidéo
www.dorier.ch

Dybex
Editeur DVD d’animation japonaise
www.dybex.com

Elhi kinoko0.deviantart.com
ELK elk64.deviantart.com

EPAC
Ecole d’arts graphiques
www.epac.ch

Ephyse ephyse.canalblog.com

Erumi-n erumi-n.deviantart.com

Eternal-S eternal-s.com

Eurotel Montreux 
Hôtel de standing à Montreux

FB distribution
Distributeur de produits manga
http://www.fb-distribution.ch/

FNAC
Distributeur de billets et vente multimédia
www.fnac.ch

Gabriel Sonderegger gab-so.blogspot.ch

Gandalfleblond gandalfleblond.deviantart.com
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Genzoman genzoman.deviantart.com

Global Manga
Magasin européen de produits dérivés manga

GRiB www.grib.ch

Hakus 
http://cult.jp/sin1103/siana03/sianasite03.html

Haribo 
Vente de bonbons

Heidi
Création et vente de t-shirts
www.heidi.com

Japan Import
Magasin européen de produits dérivés manga

Japan land
Confection manga
www.mangasfantaisie.com

Jim Maitre www.jim-maitre.com
Jokyz heydundee.blogspot.com
June www.rainbow-toast.com

Kayane
Joueuse Pro (Fighting) 
www.kayane.

Kaze
Editeur DVD d’animation japonaise
www.kaze.fr
 
le Kotchi
Traiteur japonais à Lausanne 
www.lekotchi.ch

Krevelok krevelok.blogspot.ch

Kurokawa
Editeur manga
www.kurokawa.fr

Lale Ann laleann.daportfolio.com

Lalie www.facebook.com/fanzine.piggies

Le Visiteur du Futur
Webserie
www.levisiteurdufutur.com

LydéA www.facebook.com/lydialea.lh

Li-meï k limeik.carbonmade.com

Loi Vuu aino.kami.free.fr

Manga-café
Manga café et boutique
www.mangacafe.fr 

Manga-Connexion
Vente de DVD et produits dérivés manga 

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

Megu matryoshka-blog.blogspot.com

Meko www.facebook.com/StudioTanuki

MIG mr-mig.over-blog.com

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

Morgil www.obsidiurne.com
Mr Yannisk mryanx.blogspot.fr

Munashichi artofjapaneseillustration.com

Nacrym studio-acryline.blogspot.ch
Nade nade.deviantart.com

Naelya aino.kami.free.fr

Nekozumi nekozumi.deviantart.com

Noob 
Webserie 
www.noob-tv.com

Oanaï by-oanai.blogspot.ch

Olivier Schoeneich www.olivier.schoenei.ch

Omusubi
Animations en événement
www.omusubi.ch

Playstation
constructeur et éditeur de jeux vidéo
www.playstation.ch

Polymanga
Le site de l’événement !
www.polymanga.com

Poncho ponchounette.wix.com/online

Pressoor
Imprimerie
www.pressoor.ch

Pouli www.facebook.com/fanzine.piggies

Raynart www.enchanted-destinies.com/diary/

Redbull
Boissons énergisantes
www.redbull.ch

Reine aino.kami.free.fr
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Reno www.pika.fr/dreamland

Rill rill-ao.deviantart.com

Rozenn rozenng.deviantart.com

Rubis Firenos rubisfirenos.ultra-book.com

Ryo Fougere www.fougere.ch

Sébastien Pridmore www.spridmore.ch

Sedeto www.sedeto.fr

Sek www.sekai.ch

Shalinka www.shalinka.net

Shibuya Star
Boutique de prêt à porter 
www.shibuystar.ch

Shin www.rainbow-toast.com

Shinta www.rainbow-toast.com

Sooz sooz4us.canalblog.com

Sophie Durand  www.dreamy.fr

Square-Enix
Editeur de jeux vidéo
www.square-enix.fr

Swiss Gamers Network
Association de gamers
www.swissgamers.net

Tanigami
Magasin de manga, DVD et produits dérivés
www.tanigami.ch

Tiamate www.studio-nemesis.fr

Unsterbliicher
Youtubber
www.unsterbliicher.fr

Vyrhelle vyrhelle.com

Walder walderworld.blogspot.ch

Yoenaï  karnage.over-blog.com

Yanel aino.kami.free.fr

Yoenai myriades.overblog.com

Zancan www.zancan.fr




