


Le tout nouveau tilllate.com

Je suis au max. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 12ème édition de 
POLYMANGA, le grand évènement pop culture, jeux vidéo et mangas :D.  Cette 
année est pleine de surprises et de nouveautés: La soirée d’inauguration avec concert symphonique de jeu 
vidéo, D.I.A.N.A. l’héroïne officielle du festival, notre cosplay international ( POLYMANGA GEC), le Studio 
360°, Le manga 8-options en plus de l’avalanche de nouveaux invités, shows, concerts et projections. 
Bon festival !
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POLYMANGA  VOUS PRÉSENTE D.I.A.N.A.

8-OPTIONS, LE MANGA OFFERT AVEC LE PROGRAMME 
DE POLYMANGA (en retournant le programme)

D.I.A.N.A. L’HÉROÏNE VIRTUELLE DE 8-OPTIONS DEVIENT LA 
MASCOTTE OFFICIELLE DE POLYMANGA

DARA, LE CHARACTER DESIGNER DE D.I.A.N.A.
 DÉDICACE 8-OPTIONS À POLYMANGA!

D.I.A.N.A. EN.... PROJET TOP SECRET

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

PROTOTYPES DE D.I.A.N.A. PAR TOUGUI!

D.I.A.N.A.  EN PAPERCRAFT!

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

D.I.A.N.A. est un l’acronyme de (Domotic Interface Automated New 
Agent). Une assistante personnelle pour ordinateurs et téléphones dont le 
caractère est plus vrai que nature ! D.I.A.N.A. intègrera Polymanga via 
différents projets… et n’hésitera pas à donner son avis jusque sur 
scène !

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

Dara gribouille depuis tout petit, et dévore BD, comics 
et 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’associ-
ation 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. Il 
est le dessinateur principal de 8-options. En parallèle, il dessine 
Angélique dont les deux premiers tomes ont été édités 
chez Casterman. Il dédicacera aussi Angélique sur le 
stand du Manga Café! 

VOUS DECOUVRIREZ CE 
PROJET DE D.I.A.N.A.
DES LE JEUDI SOIR EN 
PREMIERE MONDIALE

D.I.A.N.A. se baladera dans le festival, incarnée par 
Skymu. Vous pourrez la photographier dans son 
costume façonné par Mini Nene de la Swiss Cosplay 
Family. Vous pourrez retrouver la Swiss Cosplay 
Family avec des ateliers et des démos de Cosplay à 
l’étage B3 èDescription Page 10.

D.I.A.N.A. sera diffusée à travers le festival 
grâce aux talents de TOUGUI. Des statues 
géantes de papier sont placées ça et là à 
travers les 18’000m2 de Polymanga. Vous 
pourrez d’ailleurs retrouver TOUGUI et DIANA 
à l’atelier papercraft de l’étage B3 pour des 
ateliers de statue papier miniature avec le 
public. èDescription Page 11.

D.I.A.N.A. illustrera dorénavant les différents 
souvenirs disponibles pour le festival. T-shirts 
lumineux collectors, sacs, clé USB à l’effigie 
de D.I.A.N.A. ou pochettes. On a tous en-
vie de pouvoir ramener D.I.A.N.A. chez 
soi !

Polymanga a le plaisir de vous offrir le premier volume du manga 
8-options. A la base, 8-options est un webcomic participatif sur inter-
net. Il s’agit d’un manga publié régulièrement et gratuitement en ligne, dont la 
particularité est de faire participer les lecteurs une fois par mois avant de révéler 
la suite du scénario. 8-options est scénarisé par David8m et dessiné par Dara.

D.I.A
.N

.A D.I.A.N.A
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MENU MANGA
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AYA TAKANO (UMARU-CHAN, SHIROKUMA CAFE / CRUNCHYROLL)

Son nom ne vous dit peut-être rien, mais 
Aya Takano est une dessinatrice extrêmement tal-
entueuse qui officie dans l’industrie de l’animation 
japonaise depuis plus de 15 ans! Gravissant les 
échelons avec succès, elle a travaillé com-
me animatrice sur plusieurs séries (Shuffle, 
Eureka Seven, Ergo Proxy, Chi une vie de 
chat) et sur des films d’animations (Dorae-
mon, Redline, Full Metal Alchemist – Milos 
ou Naruto – Blood Prison). 

Elle a fait de superbes adaptations animées 
sur Shirokuma Cafe (Chara Design) et 
dernièrement sur Himôto ! Umaru-chan 
(Directrice de l’animation et Chara Design). 
A Polymanga, on adore ces 2 animés, on 
va donc vous les projeter dans notre salle 
mythique avant d’avoir la chance d’inter-
viewer et de voir dessiner et dédicacer l’ar-
tiste. 

Vous pouvez regarder Himôto! Umaru-chan sur 
Crunchyroll.com, le service de streaming d’anime légal, 
partenaire du festival et de la venue de cette grande artiste 
de l’animation ! 

© 2015 Sankaku-head / Shueisha, “UMARU-CHAN” Project 
All Rights Reserved. 
Regardez  les anime Himôto! Umaru-Chan et Shiro-
kuma Café  à PolymangaèDétails page 16

Le Menu Manga (ou Chef Otaku/Ptit Chef ) te raconte 
de manière humoristique les différents mangas et 
animations japonaises qu’il a vus. Un peu à la manière 
d’un pote à qui tu demandes s’il a vu lu le dernier truc et 
ce qu’il en pense. Un futur Super Saiyan... il ne manque 
plus que la teinte blonde platine. 

Salutation ! Je suis le CHEF ! Avec mon frangin, Le P’TIT CHEF, nous avons créé 
MENU MANGA .Une émission YouTube qui parle de mangas, d’animation et 
d’autres trucs .Il s’agit pour nous d’analyser les mangas et leurs univers sur un 
ton décalé (parfois un peu hard) avec beaucoup d’humour complètement débile.

Concours disponible sur le site 
internet avant le 16 avril 2016.

Allez sur bit.ly/POLYMANGA

www.anaskyweb.com
www.facebook.com/flyworld.ana

Gagnez un
billet d’avion et
des maquettes

d’avion!

ANA_317_Polymanga2016_CH_vFNL.indd   1 24/02/2016   15:32
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Yaya Han est une créatrice de Cosplay réputée à travers le monde. Elle 
a réuni plus d’un million de fans sur les réseaux sociaux. Basée aux 
Etats-Unis, elle travaille depuis plus de 10 ans en tant que 
designer et modèle dans l’industrie du divertissement.

Après avoir découvert le cosplay en 1999, elle s’est vouée 
corps et âme dans le design et la création de costumes. 
Après son passage dans de nombreux documentaires 
et séries sur le Cosplay, Yaya décide de se lancer dans la 
production de patrons. Elle sortira sa gamme d’habits de 
cosplays en mars 2016.

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

La « Swiss Cosplay Familly » aura le plaisir de vous accueillir et 
de participer à un atelier par jour. Elle vous présentera le monde 
du Cosplay. 
Vous désirez en savoir plus sur le cosplay? Vous 
voulez voir des pièces façonnées sous vos yeux ? 
Vous aimeriez utiliser et forger les diverses matières 
utilisées par les Cosplayers ? Alors n’hésitez pas et 
venez nombreux à notre rencontre, Amy, Finngarh 
Prod, Stylouz, Tinkerer Works et Nene vous 
acceuilleront avec plaisir pour vous initier à cet 
incroyable univers.

Polymanga lance son Studio Photo 360°

Les visiteurs pourront se faire photographier sur 
360° et se voir ensuite sur internet grâce à une 
interface interactive!

Limitation technique à 100 personnes/jour, 
cosplayeurs et personnes costumées prioritaires

LES ATELIERS DE LA SWISS COSPLAY FAMILY

LE STUDIO PHOTO 360° PAR POLYMANGA
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YAYA HAN (STAR INTERNATIONALE DU COSPLAY)

Grâce à la création du concours mondial sur le cosplay, le Polymanga Global Easter Cosplay (GEC) et au partenariat exclusif 
avec le World Cosplay Summit pour la Suisse, Polymanga devient un des leaders mondiaux du Cosplay! 
 
Qu’est que le Cosplay?
Le Cosplay (contraction de l’anglais Costume Playing) est une pratique consistant à jouer le rôle de ses per-
sonnages   favoris (sur les thémathiques Manga, Jeux Vidéo, BD, séries, films ou dessins animés), notamment 
en reproduisant leur costume, accessoire ou maquillage. Très courante au Japon, cette pratique est née aux 
Etats-Unis lors de conventions et festivals de science fiction. Depuis, le “Cosplay” s’est démocratisé dans 
le monde entier ! En Europe, une grande partie des “Cosplayeurs” fabriquent eux-mêmes leurs costumes.  

POLYMANGA fonde une capitale du cosplay
Sur 4 jours, pas moins de 4 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). En outre, 
Polymanga a créé son propre cosplay mondial (Polymanga GEC) où les meilleurs cosplayeurs du monde 
entier défilteront le lundi 28 mars (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 
quizz 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 4 CONCOURS DE COSPLAY :   
POLYMANGA DEVIENT UNE CAPITALE MONDIALE DU COSPLAY!

MANGA/COSPLAY



Echow
INDONÉSIE

Astarohime Koyu
RUSSIE

Village’s 
THAÏLANDE

Manlima Cosplay
ESPAGNE

Draumrkopa 
FRANCE

Starbit Cosplay 
NORVÈGE

LutinAile
FRANCE

Raka

Kairi
POLOGNE

Amy Astre 
SUISSE

Ryan Wells
USA

12 13

LiuNian  
CHINE

Le GLOBAL EASTER COSPLAY 
(Organisé par POLYMANGA) réunit sur 

scène ces cosplayeurs venus des  4 coins 
du monde! 

Assistez à ce show incroyable et votez pour 
distinguer vos cosplayeurs préférés! 
Au programme, des costumes et des 

prestations éblouïssantes!

(Lundi 28 Mars dans la salle Star 
Stravinski) 
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ACTIVITÉS BULLEJAPON ET OMUSUBI

BulleJapon et Omusubi sont des associations composées de 
membres venus de tous univers mais ayant tous la même 
passion:  le Japon et la culture asiatique.
 
Ils seront de retour  avec des Quizz, des jeux et des 
séances collectives de Karaoké et surtout leur bonne 
humeur contagieuse! Tout le monde peut participer, 
alors n’hésitez plus, vous y reviendrez chaque année!  
Retrouvez-les dans la salle d’activité!

FAITES-VOUS MAQUILLER PAR NYX

 
La célèbre marque de cosmétiques viendra pour la 
première fois au Polymanga !

NYX aura 3 Make Up Stations, avec 3 Make-
Up Artists qui proposeront des maquillages 
Fantasy/Manga. Vous pourrez ensuite vous 
prendre en photo (style photobooth) et 
gagner un produit NYX!

Vous pourrez aussi tester tous les produits 
NYX !

 
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

ATELIER PAPERTOY AVEC TOUGUI
 
Papercraft à Polymanga! Tougui, l’un des meilleurs 
designers au monde de cette sorte d’origami moderne, 
revient à Polymanga avec de nouveaux modèles.

Il  animera des ateliers et vous permettra de 
réaliser de très jolies petites figurines en papier 
que vous pourrez ramener à la maison!

Littéralement, Paper Toy signifie «jouet en papi-
er». Issu de l’art ancestral japonais de l’origami 
et plus généralement des méthodes de pliage 
du papier, le paper toy est une simplification 
de la pratique du papercraft (maquettes réal-
istes en papier). Simple, ludique et accessible, il 
connaît depuis 2008 un véritable essor mondi-
al! C’est une occasion de tester cet origami 2.0 
guidé par un véritable maître en la matière!

DÉMONSTRATIONS ET COURS DE DESSIN PAR KURETAKE

 
Kuretake  vous propose de vous initier au dessin au marqueur et 
des démonstrations techniques!

Vous aurez à votre disposition toute la gamme 
des marqueurs ZIG Kuretake pour vous essayer à 
cette technique, guidés par des professionnels! 
Vous pourrez également apprécier le talent de Nicola 
LAU qui viendra dessiner pendant les 4 jours une oeu-
vre d’art originale sur le stand

 
L’école de dessin Cordeb’Art organise les célèbres concours 
de dessin de Polymanga.

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.

Venez relever le défi et repartez avec de 
nombreux lots!

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

CONCOURS DE DESSIN CORDEB’ART

MANGA/ACTIVITÉSMANGA/ACTIVITÉS
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SHIRAYUKI AUX CHEVEUX ROUGES                 12+

Shirayuki est une jeune fille aux cheveux d’un 
rouge intense. Promise malgré elle à devenir la 
concubine de Raji, un prince appréciant la rareté 
de sa chevelure, elle décide de quitter son pays 
natal. Ses pas vont l’amener dans une forêt du 
pays voisin où elle va faire la connaissance de Zen, 
le second prince du royaume de Clariness, qui va 
lui venir en aide. Cette rencontre va marquer le 
début d’une histoire au cours de laquelle les deux 
jeunes gens vont emprunter main dans la main 
un chemin parsemé de nouvelles rencontres et 
sur lequel vont résonner leurs pas...
©Sorata Akiduki, HAKUSENSHA/ Akagami Project 
2015

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

QUELQUES ANIMES PROJETÉS À POLYMANGA
DANS LA SALLE DE SHOW MILES DAVIS

ROKKA NO YÛCHA                12+ ACTIVE RAID                Pour tous DEATH NOTE                            12+

ONE PUNCH MAN                                                     12+

NON NON BIYORI      Pour tousHIMÔTO ! UMARU-CHAN     Pour tous

Une légende raconte que lor-
sque  le dieu du Mal se réveillera 
du plus profond des ténèbres, 
le dieu du Destin convoquera 
six Braves et leur accordera des 
pouvoirs afin qu’ils puissent 
sauver le monde.  © Ishio Yamagata/
SHUEISHA,ProjectROKKA

Une partie de Tokyo est deve-
nue une zone de non-droit. Pour 
remettre de l’ordre dans ces 
quartiers, une brigade spéciale 
est chargée d’intervenir : l’unité 
8 de la 5e section de la sécurité 
intérieure. ©SOTSU,FIELDS,FlyingDog/
ACTIVERAID PARTNERS

Un étudiant brillant, Light Yaga-
mi, trouve un jour le Death Note 
(Cahier de la Mort) qu’a égaré 
Ryûk, un shinigami. Grâce à cet 
ouvrage, on peut programmer 
la mort de celui dont on écrit le 
nom. ©© TSUGUMI OHBA, TAKESHI OBATA 
/ SHUEISHA  ©NTV

Les aventures quotidiennes d’un 
groupe d’animaux et d’humains, 
faisant partie de la clientèle 
d’habitués d’un café tenu par un 
ours polaire.  ©ALOHA HIGA/SHIROKU-
MACAFE-PROJECT

Bienvenue à Asahigaoka, un petit 
village de campagne où Hotaru est 
venue s’installer avec ses parents, 
après avoir quitté Tokyo. Ici, l’école ne 
compte qu’une seule classe de cinq 
élèves aux âges différents. ©2013 Atto, 
MEDIAFACTORY/asahigaoka Project

À 16 ans, Umaru est une élève 
modèle dans son lycée, séduisante, 
sportive et studieuse. Tout le monde 
l’admire, mais ce n’est qu’une façade. 
Chez elle, Umaru mène une toute au-
tre vie... © 2015 Sankaku-head / Shueisha, 
“UMARU-CHAN” Project All Rights Reserved.

SHIROKUMA CAFÉ             Pour Tous

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

ANIME DESSINÉ PAR AYA TAKANOè P09

MANGA/JA
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ANIME CRUNCHYROLL ANIME KAZE

ANIME ADN
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www.yokaiwatch.nintendo.ch

KIYOSHI ARAI (FINAL FANTASY)

BENZAIE fera des dédicaces et une conférence!
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. 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 qu’il traduit depuis l’anglais.

Nous sommes très heureux d’accueillir l’un des principaux 
créateurs des univers de Final Fantasy à Polymanga. 
M. Arai se réjouit de vous retrouver pour des conférences, 
des dédicaces... et une surprise ;).  

Kiyoshi Arai est né en 1973 au Japon. Il est  
illustrateur  dans le jeu vidéo.

Au collège, il découvre la série Défis Fantastiques 
et se passionne pour les mondes de la fantaisie et 
du jeu vidéo.
Étudiant à l’université des arts d’Osaka, il se 
consacre à sa passion et travaille dans une société 
de jeu vidéo à côté des cours, avant de quitter les 
bancs de l’université pour intégrer ce milieu du 
jeu vidéo. Depuis les débuts de la PlayStation, son 
activité de designer l’amène à travailler aussi bien 
en 2D qu’en 3D, avec une spécialisation dans les 
décors.

Désireux de participer à Final Fantasy XII, il 
frappe la porte de Square. Il y travaillera dix ans 
en tant qu’artiste et participera notamment à 
la série Final Fantasy. En 2012, il quitte Square 
Enix. Aujourd’hui, Kiyoshi Arai exerce en tant que 
concept artist et directeur artistique au sein du 
studio qu’il a fondé : RED HOUSE Co. Ltd. Sa plus 
grande influence artistique est Yoshitaka Amano.

Œuvres non exhaustives :
Super Robot Taisen Complete. Design des décors (PlayStation)
Tenchu 2. Art, modélisation des décors (PlayStation)
Deka Voice. Direction artistique et des décors (PlayStation 2)
Final Fantasy XII. Décors, design des machines (PlayStation 2)
Final Fantasy III. Décors, design des machines (NDS, PSP)
Final Fantasy XIV (A Realm Reborn, Defenders of Eorza ; Heav-
ensward). Décors, design des machines (PS3, PS4, PC)
The 3rd Birthday. Décors, design des machines (PSP)
Bloodmasque. Concept art (iOS)
Swan Song. Direction artistique (iOS)
Majority Complete Edition. Direction artistique (jeu de cartes)
Xenoblade Chronicles X. Visuels publicitaires. (Wii U)
NightCry. Direction artistique, visuels publicitaires (PSV, iOS, Android, PC )

BENZAIE (YOUTUBE)

JEUX VIDÉO
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ALEXCLICK (YOUTUBE)

Rencontrez Alex en conférence et en dédicaces!
Dans un monde de pro-gamers, il y en a qui prennent 
la manette en mains sans autre ambition que divertir 
et c’est le cas d’Alexclick. C’est un peu le credo « Un noob 
parle aux noobs » ou plutôt « un simple mortel parle aux 
autres mortels », un concept que Conrad MacLeod ne peut 
comprendre. Rarement sérieux, fin connaisseur du monde 
vidéoludique, amoureux de multiples jeux, il aime animer ses 
moments de dérive. « Faire n’importe quoi, mais le faire bien. ». 
Il divertit règulièrement les visiteurs de jeuxvideo.com ainsi que 
la centaine de milliers d’abonnés sur sa chaîne youtube ! 

Thaek fera le déplacement pour rencontrer ses fans lors de séances de 
dédicaces et d’une conférence!
Thaek a 21 ans et il rassemble plus de 250 000 fans de la 
communauté minecraftienne. Sa chaîne propose un con-
tenu centré sur Minecraft, mais aussi sur d’autres jeux 
plus ou moins connus!

 

Rencontrez- le en conférence et en dédicaces! 
Bill Silverlight rassemble plus de 200 000 fans de la 
communauté minecraftienne. Sa chaîne LagageCraft FR 
suit les aventures de Bill et de l’équipe de LaguageCraft 
dans le monde des jeux vidéo. BIl propose baucoup de 
Minecraft (Flag Wars, Tekkit, Feed th Patrick, HolyCube, 
maps aventure...), mais également de nombreux autres 
jeux, car la chaîne se veut variée!

 

Ce youtubeur aux 500 000 abonnés viendra à Polymanga 
pour vous rencontrer et dédicacer. Son but: partager sa 
passion de Pokémon! 
Newtiteuf est le créateur d’une chaîne de gaming 
principalement axée sur l’univers Pokémon et les 
jeux colorés ! 

J’essaye de faire partager ma passion à travers des 
vidéos fun :) J’ai 21 ans et je profite de faire ce qu’il 
me plait tant que j’en ai la possibilité :)

THAEK (YOUTUBE)

BILL SILVERLIGHT (YOUTUBE)

NEWTITEUF(YOUTUBE)

JEUX VIDÉO

MissJirachi rassemble plus de 200 000 abonnés tandis 
que DavidLafargePokemon a 400 000 abbonnés sur You-
tube! Les Youtubeurs passionnés de Pokémon viendront 
en binôme pour la première fois à POLYMANGA rencontrer 
leurs fans lors de séances de dédicaces et d’une conférence! 
Je suis DavidLafargePokemon, un jeune collection-
neur et passionné de pokémon depuis un peu plus 
de 10 ans, j’ai 19 ans. Demandez-moi des conseils 
sur pokémon je vous aiderai avec plaisir. ^^
Je m’appelle Elodie, j’ai 19 ans et je suis une jeune 
collectionneuse de cartes Pokémon ! Sur ma chaine, 
vous pourrez retrouver différents types de vidéos, 
toutes en lien avec l’univers de Pokémon !

Frigiel fera le déplacement pour rencontrer ses fans lors de 
séances de dédicaces et d’une conférence!
Youtuber depuis 2011 et Co-fondateur de Pix-
elShirt, Frigiel réalise des vidéos et lives sur des 
jeux en tout genres depuis maintenant plus de 4 
ans. Sa chaîne Youtube comptabilise aujourd’hui 
plus de 1 350 000 abonnés pour un total de 1 500 
vidéos réalisées. De Minecraft à Kingdom Hearts, 
en passant par des jeux plus matures comme 
Resident Evil ou The Last of Us, tous les jeux 
sont abordés dans la joie et la bonne humeur ! 

Rencontrez- le en conférence et en dédicaces! 
Vidéaste passionné et joueur fou ayant débuté 
l’aventure Youtube en Avril 2011, il a l’immense 
plaisir de compter plus de 550’000 abonnés 
qui visionnent régulièrement ses délires. Ayant 

commencé sur la licence Minecraft il a, petit à 
petit, diversifié son contenu pour offrir plus de 
choix avec toujours autant de fun car oui, chez 
lui, la détente et l’amusement restent mots d’or-
dre !

UNSTERBLICHER (YOUTUBE)

FRIGIEL (YOUTUBE)

MISS JIRACHI  ET DAVIDLAFARGEPOKEMON(YOUTUBE)

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

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

 
Avec le FantaBobShow, Bob Lennon a attiré une grande 
quantité de joueurs Minecraft et fait exploser le nombre 
de leurs fans respectifs sur Youtube. Bob Lennon propose 
aussi une série incontournable de vidéos sur le jeu 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, 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 2.5 
millions d’abonnés.
Joueur du grenier est une chaîne humoristique de 
rétro gaming. Le JDG prend d’horribles jeux sortis 
dans les années 80 à 2000 et les teste en toute 
politesse et sans aucune mauvaise foi. 

AVENTURES 
en dédicaces et conférence!

MAHYAR (YOUTUBE)

 KRAYN (YOUTUBE)

 BOB LENNON (YOUTUBE)

LE JOUEUR DU GRENIER / FRED (YOUTUBE)

LE JOUEUR DU GRENIER / SEB (YOUTUBE)

JE
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Ratchet & Clank (Sony Computer Entertainment)
EN AVANT-PREMIÈRE!

Gravity Rush Remastered
(Sony Computer Entertainment)   12+

Uncharted 4 Trailer Station AVEC 
BRANDED UNCHARTED JEEP! 
(Sony Computer Entertainment)   16+

Far Cry Primal (Ubisoft)   18+

RENCONTREZ LES ACTEURS SUISSES DU JEU VIDÉO PLAYSTATION

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

One Piece : Burning Blood  
(Bandai Namco Games)        12+
EN AVANT-PREMIÈRE!

Sebastien Loeb Rally Evo (Milestone) 
1 CONCOURS PAR JOUR!

 
Les équipes de PLAYSTATION vous présentent un 
programme INCROYABLE!
PLAYSTATION vous propose de découvrir 
ses nouveautés et de jouer à une liste de 
jeux variés! Vous pourrez aussi participer à 
des concours! En plus des titres présentés 
sur cette page, vous pourrez jouer à 
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 
4, Beyond, Heavy Rain et Aliennation !

LE FARFADET (+100 000 abonnés sur TWITTER), PsYkO17 (+ de 300 000 abonnés sur Youtube)  et  MISTERDAWEED 
(+ de 100 000 abonnés sur Youtube) seront à POLYMANGA pour  vous rencontrer lors de séances de décicaces et une 
conférence 100% Suisse!

 
Participez aux tournois organisés par Swiss Gamers Network 
(Inscriptions sur leur stand au B1, tous les matins)

- Mario Kart 8, Wii U
- Super Smash Bros, Wii U
- POKKEN, Wii U (1er tournoi en Suisse)
- Pokémon Omega, Rubis, Saphire, Alpha, 3DS
- Street Fighter V, PS4
- Fifa 16, PS4
- Naruto Ultimate Ninja Storm 4, PS4
- NBA 2K16, PS4

LE FARFADET PsYkO17 MISTERDAWEED

SWISS GAMERS NETWORK

SIEA (Swiss Interactive Entertainment Association)

JEUX VIDÉO
JE

UX VID
ÉO
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Nintendo et de retour à Polymanga à pâques avec de tas de jeux et 
concours fantastiques, ainsi que bien d’autres activités.
Avec ses activités, Nintendo offrira à ses visiteurs un maximum de 
divertissement pendant toute la durée du salon.

 

Sur une surface de 60m² vous pourrez bénéficier 
des conseils et affronter mYinsanity (des pro 
de League of Legends) et vous mesurer contre 
d’autres visiteurs.

Les visiteurs pourront également profiter du 
photomaton pour immortaliser leur groupe. 

Come over and get involved!

Fire Emblem Fates (3DS) 

Hyrule Warriors: Legends (3DS) 
AVANT-PREMIERE

Tokyo Mirage Session #FE (Wii U)
AVANT-PREMIERE

YO-KAI WATCH (3DS)
AVANT-PREMIERE

Pokkén Tournament (Wii U)
Tournoi

AVANT-PREMIERE

Star Fox Zero (Wii U)
AVANT-PREMIERE

NINTENDO
 
Avec 20 Minutes, à tout âge, vous pourrez 
danser sur le célèbre jeu JUST DANCE 
(Ubisoft) et suivre les chorégraphies 
endiablées! Faites-le à 4, 8, ou 20! 
Fous rires garantis!

Dofus est un jeu de rôle, où l’on incarne un 
ou plusieurs personnages. On y retrouve une 
multitude d’armes et d’équipements en tous 
genres, une vingtaine de métiers différents et 
plusieurs centaines de monstres répartis en 
différentes zones sur les 10 000 cartes de 
jeu formant l’univers de Dofus! Rencontrez 
l’équipe de Dofus à POLYMANGA èDétails + 
Autres activités ANKAMA  page 39

RED BULL ET MYINSANITY VOUS PRÉSENTENT LEUR 
NOUVEAU STAND GAMING & PHOTO.

DANSEZ SUR JUST DANCE AVEC 20 MINUTES!

JOUEZ À DOFUS AVEC ANKAMA!

JE
UX VID

ÉO
JEUX VIDÉO
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SOIRÉE D’INAUGURATION DE POLYMANGA
JEUDI 24 MARS 2016: CONCERT+ DESSIN LIVE +
PROJECTION GUMBALL EN PREMIÈRE MONDIALE  

... ET DES SURPRISES!

Avec les 40 musiciens chapeautés de l’orchestre Pixelophonia, retrouvez dans d’épiques versions 
symphoniques les musiques les plus emblématiques de vos jeux vidéo favoris : de Final Fantasy à The 
Legend of Zelda, en passant par Megaman, Warcraft ou Tetris, découvrez des arrangements musicaux 
totalement inédits, spécialement conçus par les instrumentistes de l’orchestre !
En sus d’un programme à faire pâlir la BO de Super Smash Bros, vous serez invités à participer à des jeux 
musicaux interactifs et autres blind-tests live ; avec Pixelophonia, dites adieu à l’austérité de l’orchestre 
symphonique en costume trois pièces : faites chauffer vos cordes vocales et devenez acteurs du concert !
Après des prestations acclamées au Stunfest de Rennes, à Geekopolis Paris ou encore à l’Anim’Est 
de Nancy, suivez Pixelophonia à l’auditorium Stravinski de Montreux pour la soirée d’ouverture de 
Polymanga dans un show dont vous ne sortirez pas en un seul... pixel ! 

CONCERT SYMPHONIQUE DE MUSIQUES DE JEUX VIDÉO PAR L’ORCHESTRE PIXELOPHONIA 

ÉPISODE INÉDIT DE GUMBALL (Cartoon Network)
AVANT-PREMIÈRE MONDIALE!  è P.35

AUBE, DARA ET SWAN VOUS FERONT UN DESSIN EN LIVE!

INAUGURATION
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BENYAMIN NUSS (VE & SA)

Benyamin Nuss, interprètera un concert solo 
Final Fantasy ainsi qu’une création à 4 mains  

(2 au piano, 2 au dessin) avec le dessinateur des 
univers de Final Fantasy Kiyoshi Arai, Vendredi et 

Samedi. Le tout sera suivi de dédicaces. 

Benyamin Nuss est né à Bergisch Gladbach en Allemagne en 1989. Il 
commence l’étude du piano à l’âge de six ans, inspiré et encouragé par son 

père, le tromboniste Ludwig Nuss, musicien de jazz internationalement reconnu. 

À côté de son amour pour la musique classique et jazz, Benyamin a toujours eu 
une passion pour le jeu vidéo et la musique de jeu vidéo. En 2009, il est le soliste 

du concert primé Symphonic Fantasies et son premier CD, édité chez Deutsche 
Grammophon en 2010, est un hommage à Nobuo Uematsu.

MIKARU (DIMANCHE)

Habitué de la scène japonaise comme internationale, MIKARU offrira un concert de 
qualité, seul en scène, à Polymanga.

Chanteur, auteur et compositeur rock/glam venu de Tokyo, artiste solo au sein de son projet 
G.L.A.M.S, mais également artiste-peintre et joailler, Mikaru multiplie les activités, que ce soit 
concerts ou expositions. Il s’est fait connaître voici une dizaine d’années avec l’un des premier 
groupes de visual kei à percer en Europe: DIO - DISTRAUGHT OVERLORD. Il s’est ensuite illustré 
en tant que leader du groupe BLACK LINE, avant de se lancer en solo en 2013. 

TAI SINDEHAI mettra l’ambiance lors d’un mini concert et 
animera la conférence des VOXMAKERS  dans la salle  de show 
Stravinski! (èVOXMAKERS page 42)

Compositeur chevelu, batteur, pianiste, guitariste. Touche aux effets 
spéciaux et au montage, aux Epic Pixel Battle et à l’autotune. Couteau 
suisse humain. Fait chanter youtubers et présentateurs télé le temps 
d’une vidéo dans Tai Reflections. S’incruste musicalement dans presque 
toutes les vidéos de ses collègues. Malgré quelques doutes, nous 
confirmons le genre masculin. Des animations pleines de musiques, où 
c’est VOUS qui l’accompagnez !

VOXMAKERS / TAI SHINDEHAI (LUNDI)

CONCERTS
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VILLAGE 

DES ARTISTES

+ de 70 artistes ont fait le déplacement à Montreux
pour vous émerveiller. Après le concours Ma Bulle à 
Polymanga 2016 sur le thème “Photo de Classe”, certains 
illustrateurs participent au concours de dessin en direct 

ARTING-SPIRIT. 37

Petit-Goupil

Ntocha

MoewxaHélène Jagot

Alice

Morgil

Wistful

Chane

Dragibuz

Raka

Mathieu 
Moreau

aAlex
ELK

Mig

VILLAGE 

DES ARTISTES
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pop culture TV 
CARTOON + projo

En diffusion depuis 2011, Gumball a déjà réuni 
plus de 115 millions de spectateurs en 3 saisons 
sur Cartoon Network. La saison 4 est actuellement 
diffusée en exclusivité sur Carton Network et la 
saison 5 est déjà en cours de production. La série 
d’animation réalisée en 2D/3D et aussi en images 
réelles a été récompensée à de nombreuse reprises 
puisqu’elle  a reçu 24 prix dont 5 BAFTA et 1 Emmy 
Awards.
Cartoon Network a souhaité diffuser en 
exclusivité mondiale à Polymanga l’épisode 
“The Fury” réalisé par les équipes de Cartoon 
Network et celles du studio japonais 4°C. 

Ben Bocquelet est créateur de série chez Turner 
Broadcasting.  Il a notamment créé Le monde incroy-
able de Gumball pour Cartoon Network.

Ben a rejoint Turner Broadcasting en tant que dével-
oppeur au studio de développement européen de 
Cartoon Network.  Une nouvelle équipe était chargée 
de développer une série originale avec des talents eu-
ropéens.

L’idée de Ben pour Le monde incroyable de Gumball 
a été la première à être acceptée par Turner Broad-
casting après l’investissement du groupe dans le 
studio de développement. La production de la série a 
débuté en 2009.  Promu créateur de la série Le monde 
incroyable de Gumball, Ben a travaillé sur tous les as-
pects de la production, de l’écriture au story-board, 
en passant par l’animation et la réalisation.  

Avant d’entrer chez Turner Broadcasting, Ben était 
dessinateur, animateur et réalisateur au studio AKA, 
une entreprise de production d’animation spécial-
isée dans la publicité.  Ben avait étudié l’animation 
en 2D et en 3D à l’EMCA d’Angoulême avant de re-
joindre le Studio AKA en 2003.

EXCLUSIVITÉ MONDIALE: GUMBALL - THE FURY
JEUDI-VENDREDI-SAMEDI-DIMANCHE- LUNDI

CONFERENCE 
SAMEDI & DIMANCHE

DÉDICACES 
VENDREDI - SAMEDI  
DIMANCHE - LUNDI

ZOOM: LE MONDE INCROYABLE DE GUMBALL

L’INVITÉ DE LA SÉRIE
BEN BOCQUELET

PLAN

POP CULTURE / TV
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L’ÉQUIPE CRÉATRICE DE LA SÉRIE LES KASSOS

 
L’équipe des Kassos fait le déplacement à Polymanga ! 
A travers des court-métrages hyper drôles, l’équipe des 
Kassos imagine nos héros de dessins animés, de séries et 
jeux vidéo, une fois le succès passé. Au programme: des 
projections, des conférences et des dédicaces. Cette co-
production Bobby Prod - Canal + réunit plus de 600’000 
adeptes sur youtube. 
 

La crise n’épargne personne. Même pas les 
personnages de notre enfance, certains sont 
même devenus des cas sociaux. Heureusement 
qu’une courageuse assistante sociale est là 
pour se pencher sur leur cas.

(Programme déconseillé aux moins de 14 ans) 

Je Suis.... Je suis un animateur TV, véritable 
pape du divertissement depuis plus de 30 ans, 
je suis aussi reconnu pour mon incroyable car-
rière musicale et je vais animer le quizz le plus 
fou sur la culture geek (TV, pop culture, jeux 
vidéo et mangas) au Polymanga de Montreux 
le samedi 26 mars, je suis je suis.... 
JULIEN LEPERS.

Des dédicaces seront bien évidemment aussi 
au programme :). 

RENCONTREZ LES COMÉDIENS DE SCÈNES DE 
MÉNAGES DIMANCHE  27 MARS !

Cet incroyable comédien incarne Fabien dans 
Scènes de Ménages, série dans laquelle il réunit 
tous les jours sur M6 plus de 4 millions de specta-
teurs.  Scène de Ménage a le don de féderer toute 
la famille autour du petit écran!

David Mora sera présent à Polymanga le Diman-
che pour des dédicaces et une conférence !

Il animera sur scène une conférence sur sa carrière 
et les coulisses de la série avec Marion Game qui 
incarne Huguette dans la série., un moment con-
vivial et sympathique en perspective!

Cette grande comédienne cumule une grande 
carrière dans le théâtre, le cinéma, le doublage ou 
les séries TV.

Elle incarne Huguette, la mamie que tout le monde 
rêverait d’avoir dans la série à succès de M6, Scènes 
de Ménages, qui réunit chaque soir 4 millions de 
spectateurs.

Marion Game sera en conférence et en dédicaces 
avec David Mora, le comédien jouant Fabien dans 
la même série. Ils vous raconteront leur parcours, 
des anecdotes et répondront à vos questions. 

Nous sommes très heureux d’accueillir Marion Game et David Mora à Polymanga pour une 
conférence dans la salle de Show Stravinski et des dédicaces sur le stand de dédicaces n°12 
au B4!

MARION GAME (HUGUETTE - SCÈNES DE MÉNAGES)                 
JULIEN LEPERS (QUESTION POUR UN GEEK)

DAVID MORA (FABIEN - SCÈNES DE MÉNAGES)

POP CULTURE / TVPOP CULTURE /TV
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Dans la majestueuse cité de Bonta, Joris coule des 
jours heureux aux côtés de son père adoptif, un 
vieil homme-chat du nom de Kerubim Crépin. Mais 
un jour, alors qu’il tente d’approcher son idole de 
toujours, la mégastar de Boufbowl Khan Karkass, 
tout bascule !
Julith, la sorcière, est de retour et veut prendre sa 
revanche. Avec l’aide de ses amis, Joris arrivera-t-il 
à sauver toute la ville ?

De nombreuses surprises attendront les 
spectateurs de la séance !

Fondateur et Directeur de la création 
d’Ankama – Co-scénariste et Co-
réalisateur du film DOFUS – Livre I : 
Julith

Co-réalisateur et story-boarder du film 
DOFUS – Livre I : Julith

L’Art de Dofus

Dédicaces des invités tous les jours sur le 
stand ANKAMA (ESPACE B1 JEUX VIDEO)

ZOOM DOFUS LE FILM: LIVRE 1: JULITH
 
Nous sommes très heureux d’accueillir le grand 
acteur Jerome Flynn à Polymanga ! Jerome joue 
Bronn, le garde du corps de Tyrion dans la série 
TV de Game of Thrones. Il s’est fait remarquer 
par sa prestance, son humour satyrique et son 
incroyable capacité à rester en vie en 5 saisons 
:D.

Il joue aussi dans la série Ripper Street. Il tourne 
également dans le film Vincent, biopic sur Vin-
cent Van Gogh dont la sortie est prévue en 2016.

Il nous conviera à des conférences dimanche et lundi 
ainsi qu’à des séances de dédicaces ! 

 
Cette année, ils proposent deux démonstrations : l’une issue de 
l’univers de Star Wars, et l’autre inspirée de celui de The Matrix. 
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 et également 
voir en direct l’artiste Jérémy Guerdat: leur spécialiste des 
maquillages FX, transformera un cascadeur en redoutable 
guerrier Sith... et peut-être même vous faire maquiller, si vous 
avez la chance de tirer le bon numéro.

NOOB c’est une web-série, 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!

Vous pourrez assister à une diffusion du film 2 et  à une 
conférence exclusive avec les comédiens qui jouent 
les rôles de Fantöm, Gaea, Précieux, Ash le farmer 
chinois, Ystos, Nadir Rafale, Saralzar. Ils présenteront 
leur actualité et feront des dédicaces! Howard Cartry, 
le costumier des Noob sera juge du Global Easter Cosplay 
èDétails pages 11 et 13! Vous aurez tout le loisir de 
découvrir les costumes des NOOB exposés sur leur stand 
au A1! 

Les NOOB organisent un concours pour inviter 2 visiteurs de 
POLYMANGA sur le tournage  de leur film en Suisse!

AVANT-PREMIÈRE SUISSE

MARY PUMPKINS
TOT - ANTHONY ROUX JEAN-JACQUES DENIS

LES INVITÉS DU FILM

LES AUTRES INVITÉS ANKAMA

Emmanuel Nhieu MIG

JEROME FLYNN  (GAME OF THRONES, RIPPER STREET,...)

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

L’ÉQUIPE DES NOOB

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

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

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

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

Le fossoyeur réunit 500’000 abonnés sur Youtube.

A mi-chemin entre “C’est pas Sorcier” et 
“Jackass”, Hugo donne de sa personne 

toutes les semaines pour répondre aux 
questions - plus ou moins pertinentes - de 
son public. 

 
Tout le monde se pose des questions 

cons, mais personne ne cherche à y 
répondre. Enfin; personne sauf moi. Les 

Questions Cons c’est une chaîne YouTube 
interactive où tu peux me poser des 

questions un peu bêtes qui te tracassent, et 
tu peux compter sur moi pour y répondre. 

Ma chaîne a un peu plus d’un an, et nous 
sommes déjà près d’un million à nous poser 

des Questions Cons. Alors rejoins nous !

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

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

Mathieu Sommet (SLG) revient faire 
son show à Polymnga! Le créateur de 
Salut les Geek (SLG) rassemble plus d’1.5 
millions de fans avides de chacune de ses 
vidéos. Après un Reboot effectué avec brio en 
2015, Mathieu scénarise maintenant ses vidéos lors 
de son show du meilleur et du pire d’internet. 

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.

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

LE FOSSOYEUR DE FILMS (YOUTUBE)

LES QUESTIONS CONS (YOUTUBE)

FRENCH FOOD PORN (YOUTUBE)

MATHIEU SOMMET (YOUTUBE)

E-PENSER (YOUTUBE)
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1st Communication  
Société organisatrice du Polymanga. 
Communication et événementiel  
1stcommunication.com
 
20 minutes - Presse quotidienne gratuite : 
20minutes.ch
 
2m2c - Lieu du Polymanga 2016 - Mon-
treux Music & Convention Centre : 
2m2c.ch 
 
8-options - Webcomic Interactif et gratuit 
par David8m&Dara : 8-options.com
 
aAlex www.issekinicho.fr 

Achucha - Boutique d’accessoires manga

Adeline Chetail - Comédienne de doublage, 
la voix de D.I.A.N.A. 
facebook.com/pages/Adeline-Chetail

ADN (Anime Digital Network) - Site 
d’animation japonaise en streaming : 
animedigitalnetwork.fr
 
Alexclick- Youtubeur - alexclicktv.fr

Alice - ofskysociety.deviantart.com

ANA -Compagnie d’aviation japonaise: 
anaskyweb.com 

Anikakinka - anikakinka.net

Anime Import - Magasin de produits 
dérivés manga
 
Anipop - Magasin de produits dérivés 
manga
 
Ankama - Entreprise de divertissement 
transmédia  
ankama.com/fr
 
Anndr-  anndr.deviantart.com

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

AoX  - sketchingdays.deviantart.com

Asia Store - Traiteur asiatique à Genève

Asok - facebook.com/Tsundereko

Astarohime Koyu - facebook.com/astaro-
hime.koyu

Asura - coroflot.com/benoit_picard/Illus-
trations

Aube - facebook.com/aubeillustration
 
Audrey Molinatti 
audrey-molinatti-art.tumblr.com

Aurélie Rhumeur - aurelie-rhumeur.fr
 
Ben Bocquelet - twitter.com/benbocquelet

Benyamin Nuss - Concert - benyaminnuss.
com

Benzaie -Youtubeur - youtube.com/user/
benzaieTV

Bill Otomo - Dessinateur de l’affiche de 
Polymanga 2016 - billotomo.tumblr.com

Bill Silverlight - Youtubeur- youtube.com/
user/BillSilverlight
 
Bob Lennon - Youtubeur: boblennon.fr
 
BulleJapon - Animations en événement : 
bullejapon.info
 
Cartoon Network -Chaîne de Télévision - 
cartoonnetwork.ch

Chane - chane-art.com
 
Clara Tessier - clara-tessier.wix.com/illus-
trations

Cob Agency  - Agence spécialisée dans le 
booking d’acteurs - cob-agency.com
 
Concours de dessin Cordeb’art -Ecole de 
dessin- cordebart.com
 
Couleur 3- Radio nationale axé jeunes: 
couleur3.ch

Crunchyroll - 
Site de streaming d’animation japonaise - 
crunchyroll.com/fr/

Cyril Nouvel - cyrilnouvel.carbonmade.com
 
Dara -  facebook.com/dara.onigiri
 
David Mora 
facebook.com/DavidMoraFanPage

Davidlafargepokemon-Youtubeur- you-
tube.com/user/DavidLafargePokemon

Define -  issekinicho.fr
 
Desty - facebook.com/artofdesty

Dimitri Chappuis - dichap.deviantart.com

Dïne 
amandineriera.fr

Dofus - dofus.com/fr

Dorier - Prestataire technique 
audio et vidéo : dorier.ch

Dragibiuz - facebook.com/dragibuz

Draumrkopa - facebook.com/draumrkopa-
Cosplay

Echow - facebook.com/EchowFansClub

Elk - facebook.com/elk64

Ellana - helenealonso.wix.com/ellana 

Emmanuel Nhieu - 
lagrottedelours.over-blog.com

EPAC -Ecole d’arts graphiques:epac.ch
 
E-Penser - Youtubeur - 
youtube.com/user/epenser1

Erumi-n - facebook.com/erumion

Eternal-S- eternal-s.com
 
Eurotel Montreux - Hôtel de standing à 
Montreux eurotel: eurotel-montreux.ch

Evolvana  - evolvana.deviantart.com
 
Fanélia - faneliart.fr

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

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

Fred et Seb du Grenier - Youtubeurs 
joueurdugrenier.fr 

French Food Porn - Youtubeur - 
youtube.com/user/StudioUha
 
Frigiel - Youtubeur - 
youtube.com/user/Frigiel

Galaxyspeaking  
galaxyspeaking.tumblr.com

Game Of Thrones - Série télévisée 
produite par HBO - hbo.com/
game-of-thrones#

 

Les VoxMakers vous invitent à venir passer un moment de détente avec eux à leur stand !
Des animations en permanence :
Jeux, défis, sketches, avant-premières, concours, quizz, animations... Il parait même qu’il y aura des Epic Pixel Battle en live où VOUS pourrez 
participer !! C’est aussi le seul endroit où vous pourrez retrouver posters et goodies exclusifs, un coin sympa où vous pourrez passer un moment 
à discuter avec les VoxMakers ou tout simplement vous amuser. Toute l’ambiance de l’univers de VoxMakers et de nombreuses surprises 
vous attendent ! Voxmakers, c’est un ensemble de créateurs unis au sein d’un même collectif pour se donner une chance d’exister, et d’aller 
toujours plus loin, ensemble, au-delà du possible; C’est pourquoi c’est toujours un plaisir sincère d’accueillir les gens et d’interagir avec vous 
en convention !
 

Présentation du spectacle “N’ayez pas peur on vient d’Internet” :
 VoxMakers vous invite à son spectacle “N’ayez pas peur on vient d’Internet” - 2ème édition - actuellement en tournée !

Concerts, sketches, danse des Internets: de nombreuses surprises vous attendent ! Toute l’ambiance de l’univers de VoxMakers sur 
scène : Epic Pixel Battle en live avec 123Lunatic et Sasha, concerts de Shindehai, sketches de l’Ermite Moderne, Mickael J, Thomas 

Cyrix, Mad Dog, Neku, 100Pseudo et Garonce, présenté par Thomas Cyrix. Il sera question de geekeries, de mangâsses, de 
bateaux, de musiques et de... Vous verrez bien ; ) ! 

BOUYA! J’habite en Suisse, je fais des 
vidéos seul, mais vous êtes de plus en plus 

nombreux à les regarder :)

Des étranges expériences, des parodies de 
jeux-vidéo, des films avec des figurines, de faux 

documentaires, des clips avec des licornes sodomites, des 
observations animales et parfois je chasse les fantômes !

Tu veux me parler ? Me proposer quelque chose ? Me dire 
que tu m’aimes ? Viens le rencontrer en séances de dédicaces ou en 
conférence!

LES VOXMAKERS (YOUTUBE)

LEGRANDJD(YOUTUBE)
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Petit Goupil  
unmonde-debeaba.blogspot.ch
 
Pixelophonia - Concerts  
facebook.com/segacnsm

Playstation - constructeur et éditeur de 
jeux vidéo  playstation.ch
 
Polymanga - Le site de l’événement 
polymanga.com 

PsYkO17 - Youtubeur  
youtube.com/user/xXPsYkO17Xx

Raka - raka-raka.deviantart.com

Rakjah - rakjah.deviantart.com

Raynart - enchanted-destinies.com

Redbull - Boissons énergisantes-redbull.ch
 
Rozenn - rozenn-illustration.jimdo.com
 
Ryan Wells - facebook.com/ryan.wells.88

senri - tsi-tsi.net

Sérénité -Boutique d’objets traditionnels 
japonais -serenite.ch

Shibuya Star - Boutique de prêt à porter : 
shibuystar.ch
 
Shin - facebook.com/yamishinn

SIEA - Swiss Interactive Entertainment 
Association- http://siea.ch
 
SITOUANANG - facebook.com/Tsundereko

Sorina-chan - facebook.com/pages/Sori-
na-Chan
 
SpiderGuile - spiderguile.deviantart.com
 
Starbit Cosplay  
facebook.com/StarbitCosplay

Stéphane Justin -stephanejustin-hypnose.ch

Swan - swankellerart.ch

Swiss Cosplay Family - facebook.com/Swiss-
CosplayFamily

Swiss Gamers Network  - Association de 
gamers  swissgamers.net
 
Tanigami - Magasin de Manga, DVD et 
produits dérivés tanigami.ch

Tetsuya Tashiro - Dessinateur de Red Eyes 
Sword (Akama Ga Kill) et Dessinateur de 
l’affiche de Polymanga 2016 : 
kurokawa.fr/site/red_eyes_
sword_akame_ga_kill_
t1_&100&9782368520444.html

Thaek 
Youtubeur- youtube.com/user/Thaek06Fr

Tim Fischer 
http://timfischerkbts.deviantart.com

Tougui - Artiste Papercraft - tougui.fr

Tyron - tyron-art.tumblr.com
 
Ubisoft - ubisoft.com/fr-FR/

Ulvar - littleulvar.deviantart.com

Unsterbliitcher -Youtubeur  
youtube.com/user/Unsterbliicher

Village’s - facebook.com/Villageshope

VINHNYU - facebook.com/vinhnyu

Virginie Siveton - virginiesiveton.com

VOXMAKERS - Youtubeurs 
youtube.com/user/VoxMakersChannel

Vyrhelle - vyrhelle.com
 
Wisembly - Système de partage 
wisembly.com/fr/

Wisful -  facebook.com/Wistful.art

XTREM FACTORY AGENCY - Ecole du Jedi - 
xtremfactory.com

Yami - frozen-garden.com/index.php

Yaya Han -Cosplayeuse professionnelle- 
yayahan.com
 
Zancan - illustrateur et webdesigner du 
site de Polymanga.com 
entercanvas.zancan.fr

ZZYZZYY- zzyzzyy.deviantart.com
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Global Anime 
- Magasin 

de produits 
dérivés manga

 
Gumball - série d’anima-

tion - cartoonnetwork.fr/
show/gumball

Hall Of Geek - Boutique de produit 
dérivés de Pop Culture :

hallofgeek.com

Haribo - Vente de bonbons

Hélène Jagot- hjagot.carbonmade.com
 
Japan land  - Confection manga 
mangasfantaisie.com
 
Jennaris -jennaris.deviantart.com

Jérémy Kartner - yahvee.artblog.fr

Jérôme Flynn - Comédien de 
GOT- facebook.com/Je-
rome-Flynn-158956964174555

Johann Corgié - johanncorgie.tumblr.com

José Nene Tourino - Atelier Cosplay - face-
book.com/jtourino
 
Julien Cordebar - dedorgoth.deviantart.
com

Julien Lepers - twitter.com/julienlepers

Kairi - facebook.com/kairiincosplayland

Kassos - youtube.com/user/LesKassos-
Canal

Kaze - Editeur DVD d’animation japonaise 
: kaze.fr
 
Kinary - facebook.com/Tsundereko

Kiwi - 5494.weebly.com

Krayn - Youtubeur - youtube.com/chan-
nel/UCneITITapZr-Y_bAaQqVYnQ

KURETAKE - Boutique japonaise de mar-
queurs Manga - http://www.kuretake.

co.uk/
 

Kurokawa - Editeur manga : 
kurokawa.fr

Laurence Peguy - 
facebook.com/laurence.peguyart

Le Farfadet - Youtubeur- 
twitter.com/MrAdamGW

Le Fossoyeur de Films - Youtubeur - 
youtube.com/user/deadwattsofficiel

Le Monde de Yahvee  
www.facebook.com/yahvee

LEGRANDJD - Youtubeur 
youtube.com/user/legrandjd

Les questions cons - Youtubeur
youtube.com/channel/UCR9DNIWLeX-
KQh_ZJWeXAl5Q

LiuNian - worldcosplay.net/zh-hans/mem-
ber/Aquarius07

Lox Neonova - lox-neonova.tumblr.com

LutinAile  
facebook.com/ShokoJeromeCosplay/

M0nogram - m0nogram.tumblr.com

Mahyar- Youtubeur- reussitecritique.fr

Manga Dori  - Boutique Produits dérivés 
manga - mangadori.com

Manga-café - Manga café et boutique : 
mangacafe.fr 
 
Manga-Connexion - Vente de DVD et pro-
duits dérivés manga
 
Manlima Cosplay - facebook.com/Manlima-
Cosplay

Marion Game - facebook.com/gamemarion

Mary Pumpkins - facebook.com/mary.
pumpkins

Mathide Meunier - mathildemeunier.fr

Mathieu Moreau -  facebook.com/MattMo-
ro44000
 
Mathieu Sommet  - Youtubeur- youtube.
com/user/Salutlesgeeks 

Maud Bihan 
maudbihan-illustration.jimdo.com

Méko - studiotanuki.com 

Menu Manga  
youtube.com/user/LeChefOtaku

Mi-eau - mieau.tumblr.com

Mig - facebook.com/MigComics

Mikaru - facebook.com/Mikaru.GLAMS

MissJirachi - Youtubeuse 
youtube.com/user/MissJirachiPokemon

MISTERDAWEED - Youtubeur- youtube.com/
user/MisterDaweedGaming

Mix-Image - Vente de Manga, DVD et Jeux 
vidéo
 
ML Versini - www.voldelaigle.fr

Moewxa - moewxa.deviantart.com

Montreux Riviera - Office de tourisme 
régionnal montreuxriviera.com 
montreux.ch

Morgil -  www.obsidiurne.com
 
Myinsanity - myinsanity.eu

Nacrym - tudio-nemesis.fr

Nephyla - nephyla.blogspot.ch
 
Newtiteuf - Youtubeur 
youtube.com/user/NewtiteufProd
 
NGO2 - morinaramiz.wix.com/ramizmorina
 
Nintendo - constructeur et éditeur de jeux 
vidéo nintendo.ch

Noob - Webserie : noob-tv.com
 
Ntocha - facebook.com/Ntochaworld 

Numoy -  charlinesaucy.com
 
NYX - Cosmétiques - nyxcosmetics.ch

Ofride - ofride.deviantart.com

Omusubi - Animations en événement : 
omusubi.ch

Orpheelin - orpheelin.com

Otaku.de  
Magasin de produits dérivés Manga
 
OUV - facebook.com/OuvComics

PLAN

ANNUAIR
E ANNUAIRE
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VARIÉTÉS DE TAPAS
VINS DE LA RÉGION
SPÉCIALITÉS DE SAISON
POISSONS FRAIS
DU LAC LÉMAN
DESSERTS «MAISON»

OUVERT TOUS LES JOURS 
DE 11H00 À 23H00

EUROTEL MONTREUX, GRAND-RUE 81
CH-1820 MONTREUX

WWW.EUROTEL-MONTREUX.CH
TÉL: +41 (0)21 966 22 22

La partie manga du 
programme sera 
disponible sur place
à la suite du 
programme 
papier :)


