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Honnêtement Polymanga nous manque. 
La joie de se retrouver entre amis, de partager des moments uniques avec des gens 
très talentueux dans les domaines de la pop culture, de youtube, de twitch, du jeu 
vidéo, de l’esport, des films, des séries, du dessin ou du manga. Tout cela nous 
manque.  
 
Divertir les enfants, les jeunes adultes, les familles, voir leur sourire lorsqu’ils 
transmettent leur passion peu importe leur génération. Tout cela devant le panorama 
grandiose de Montreux. Cela nous manque. 
 
Polymanga est un endroit protégé pour tous ceux qui veulent partager un 
divertissement, avec des valeurs bienveillantes et des actes concrets pour se divertir 
et faire du bien autour de soi. Polymanga nous manque. 
 
Il y a aussi l’ambiance hyper conviviale avec les Gentils Staffs, les invités, les 
exposants, les partenaires, les sponsors, les artistes. Polymanga nous manque. 
 
Et Malgré tout, Polymanga ne pourra pas avoir lieu en 2021. 
 
L’évolution de la situation avec le COVID nous empêche : 
De pouvoir planifier la venue des invités 
D’organiser de manière concrète les infrastructures 
De financer la manifestation 
De nous installer au 2m2c 
 
Polymanga est une grande fête qui réunit plus de 40’000 personnes et qui utilise 
chaque cm2 du 2m2c de Montreux. Tout cela pour vous proposer un programme 
impressionnant et fourni, avec de très nombreux invités (+ de 100 si on compte les 
dessinateurs et les VIPs) 
 
Polymanga peut proposer des billets d’entrée à des prix réduits en comparaison 
d’autres festivals uniquement parce que le nombre de visiteurs nous permet de réduire 
fortement nos marges pour que l’évènement soit accessible au plus grand nombre… 
et ça a toujours été notre but: un grand festival de pop culture qui propose des 
journées folles d’activités avec un programme qualitatif et bienveillant au meilleur prix. 
Avec un pass 4 jours à 50CHF, cela permet d’avoir un divertissement incroyable à 
moins de 13 CHF par jour. Si l’on devait réduire fortement le nombre de visiteurs, ce 
serait la fin du festival. Ce sont les billets vendus qui financent en grande majorité ce 
bel évènement. 
 
A gauche vaccin, à droite cosplay 
Quand bien même nous voudrions absolument faire l’évènement au 2m2c, l’ambiance 
serait absurde. En plus de toutes les mesures de sécurité, le canton de Vaud a 
annoncé le 14 avril 2021 la tenue d’un centre de vaccination pendant de longs mois 
au 2m2c de Montreux. Alors on fait quoi ? « A votre gauche, la file de vaccination pour 



le COVID, à votre droite, le Cosplay ». Bien sûr que non c’est absurde, même si 
Polymanga nous manque énormément. 
 
Pour toutes ces raisons, nous devons encore déplacer Polymanga du 15 au 18 
avril 2022. Le programme reste le même et de nombreux invités n’ont pas encore 
été annoncés pour la prochaine édition. Nous avons toujours prévu un changement 
complet du plan de l’évènement dans le 2m2c et les buts bienveillants restent les 
mêmes. Nous sommes toujours très excités de pouvoir vous montrer tous ces 
changements qui étaient déjà prévus en avril 2020. 
 
Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux et sur notre chaîne 
TV twitch.tv/polymanga pour découvrir ce que l’on va pouvoir vous proposer 
cette année. On ne vous abandonne pas ! 

 
Prenez soin de vous ! 

 
L’Equipe de Polymanga 

 
 
 
FAQ 
 
Les billets de Polymanga 2020 et 2021 seront-ils valides pour Polymanga 2022? 
Oui. Comme nous l’avons fait pour le déplacement en août, nous allons activer tous 
les billets de Polymanga 2020-2021 pour qu’ils soient valables en 2022. C’est 
d’ailleurs l’option qui nous aiderait le plus et que nous vous demandons humblement 
de favoriser pour nous soutenir. Cela vous permet aussi de garder votre avantage sur 
les pass avec lightstick inclus. Le nombre de billets avec bâton lumineux de concert 
était épuisé. Il en reste moins d’une centaine depuis les demandes de 
remboursements du mois dernier. Vous pouvez donc choisir de garder votre billet pour 
être sûrs de bénéficier de vos goodies en 2022.  
 
J’ai un billet 1 jour pour Polymanga, comment cela se passe ? 
La billetterie adaptera automatiquement le jour de votre billet pour les jours en avril 
2022. Billet vendredi pour vendredi 2022, samedi pour samedi 2022 etc. Vous serez 
libres de changer le jour de votre billet si celui-ci a été acheté pour Polymanga 2020 
ou 2021. 
 
Le programme va-t-il changer ? 
Dans la mesure du possible nous souhaiterions que les invités 2020 nous fassent le 
plaisir de venir en 2022 ainsi que plein d’autres que nous ne vous avions pas encore 
annoncés. Nous les contacterons individuellement à ce sujet. Bien entendu les 
objectifs 2020-2021 de Polymanga sont renouvelés en 2022. A savoir: faire un festival 
de pop culture profondément bienveillant, sans déchet plastique PET et canettes pour 
les boissons, avec les gourdes Polymanga et la réduction de prix des boissons une 
fois la gourde acquise, avec les versus de pop culture pour la bonne cause sur scène, 
une nette amélioration de l’expérience pour les visiteurs sans compter toutes les 
activités et les invités qu’on n’a pas pu vous annoncer à cause de la crise du COVID-
19. Vous pouvez vous abonner à nos réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter, 
Tiktok ou Twitch @polymanga  

http://twitch.tv/polymanga


 
Et si je veux qu’on me rembourse mon billet ? 
Ce n’est pas l’option qui nous aide le plus, mais c’est évidemment possible. Il suffit 
d’envoyer un e-mail à zebillet@polymanga.com jusqu’au 15 septembre 2021. Nous 
tenons d’ailleurs à remercier chaleureusement les visiteurs car moins de 10% ont 
souhaité se voir rembourser leur billet lors des différents déplacements de 
l’évènement. Nous espérons sincèrement qu’il en sera de même pour le déplacement 
en avril 2022 et nous vous remercions sincèrement pour votre soutien. 
 
Et Maintenant ? 
Maintenant nous allons devoir passer la crise du COVID-19 en gérant la montagne de 
travail administratif et les défis financiers que cela implique. En plus de l’aide 
généreuse des visiteurs et des exposants, nous comptons aussi sur les aides 
fédérales, régionales, cantonales et communales pour nous faire passer ce cap 
difficile. Nous n’allons pas vous laisser seuls car nous organiserons régulièrement des 
émissions en direct pour vous divertir sur notre twitch.tv/polymanga. Nous allons aussi 
réfléchir à de nouvelles actions autour du Polymanga café (qui a réuni plus de 9000 
clients en 2020) et d’autres plus petits évènements. 
  
Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez aussi le faire en prenant prochainement 
vos billets pour Polymanga 2022 (Pâques, 15-18 avril 2022 au 2m2c de Montreux) 
sur polymanga.com. 
 
Je suis exposant, comment cela se passe-t-il ? 
Nous allons prendre contact rapidement avec vous pour vous donner plusieurs 
possibilités. En résumé, si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de laisser un 
acompte de 50% pour la prochaine édition et ainsi garder votre emplacement (A votre 
demande, vous serez remboursés de 50% par rapport à votre facture totale, si vous 
avez déjà versé la totalité). Ou vous pourrez aussi demander un remboursement qui 
sera fait par étapes (50% des sommes déjà versées tout de suite, le reste selon un 
échéancier en fonction des disponibilités). Dans tous les cas, nous savons que cette 
crise du COVID-19 impacte lourdement nos exposants et nous souhaitons être 
solidaires autant que possible. 
  
J’ai un stand d’artiste, comment cela se passe-t-il ? 
Vous pouvez choisir de garder votre emplacement pour Polymanga 2022 ou nous 
demander de vous rembourser votre caution. Nous vous demanderons de participer 
à nouveau à Ma Bulle en 2022 et à Arting Spirit 2022 qui auront lieu pour Polymanga 
en Avril prochain. 
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