
JOURNÉE DE CLÔTURE
Dimanche 27 novembre de 10h à 18h | Le Rok
ENTRÉE & ANIMATIONS GRATUITES

10h-12h : ATELIER DESSIN MANGA tout public avec l’Ecole du crayon de bois

11h : SHOW DES DIX LUNES L’association présente sa toute dernière création

13h : DÉMONSTRATION D’AIKIDO avec le club Kishinkaï Aïkido Panazol

14h-16h : ATELIER DESSIN MANGA tout public avec l’Ecole du crayon de bois

14h-14h30 : TOURNOI* DRAGON BALL FIGHTER Z sur PS4

15h-15h45 : DÉFILÉ COSPLAY – CONCOURS par Les Dix Lunes

16h-16h30 : TOURNOI* WIND JAMMER 2 sur PS4

16h45 : REMISE DU PRIX CONCOURS DE DESSIN «MY MANGA HERO»

17h15 : REMISE DU PRIX CONCOURS DE COSPLAY

*Pour les tournois, inscription sur place avec l’association Gaming Event

EXPOSANTS
ASSOCIATION GAMING EVENT consoles de jeux, jeux d’arcade, réalité virtuelle, tournois.
Découverte de la réalité Virtuelle : beat saber, pistol whip et autres montagnes russes
ASSOCIATION LES DIX LUNES stand avec costumes et présentation de leurs créations autour 
du Cosplay…
GORAKU stand de fi gurines, jeux de société, univers manga...
LA MARELLE LIMOUSINE stand pour jouer aux jeux japonais traditionnels : Shogi, Jeu de Go, 
Kendama, Dame Chinoise...
LIBRAIRIE ANECDOTES stand de mangas
GAME CASH stand de ventes jeux vidéo, textiles, fi gurines, goodies …
FABRICE NICLAIR artiste : présentation de créations et ventes – calligraphie de prénoms
JAMMY, LEDOUBLE, REMINGO auteurs présents : illustrations, ouvrages, dédicaces

RESTAURATION / BOISSONS
LE RAKU CAFÉ boissons et alimentation, spécialités japonaises de fabrication 
artisanales à déguster sur place boissons chaudes et froides - ramen - pâtisseries

LA GAUFRE GOURMANDE avec ses «Bubble Waffl  e» et ses «Bubble Tea»



DESSIN « my manga hero »
avec l’École du Crayon de Bois
Envoi/dépôt avant le 15 novembre
Règlement sur mediatheque-panazol.com

COSPLAY avec les Dix Lunes
Inscription jusqu’au 20 novembre
en ligne sur lesdixlunes.fr
Défi lé le 27 novembre (voir au verso)

ESPACE LECTURE MANGA
21 novembre > 3 décembre

Médiathèque

FIEVRE MANGA à PANAZOL  :  Médiathèque  Place Achille Zavatta  |  Le Rok 16 Av. du Président Vincent Auriol

ATELIERS COSPLAY
Les samedis 29 octobre et 19 novembre à 14h30 | Médiathèque
« Astuces et conseils pour fabriquer vos Cosplay » avec l’association Les Dix Lunes.
Atelier pour débuter ou demander conseil dans la réalisation de votre cosplay. Pour 
participer, venez avec votre cosplay en cours de réalisation, la photo du modèle, et votre 
matériel. Ateliers en vue du Concours de Cosplay le 27 Novembre.
Sur inscription auprès de la Médiathèque

ATELIER DE CUISINE JAPONAISE
Mercredi 23 novembre de 14h30 à 17h30 | Médiathèque
Avec Stéphane Tomicki (La Marelle Limousine).
Tout public à partir de 13 ans minimum, 1 personne par famille,
Ce petit cours de cuisine d’environ 3h vous fera découvrir la réalisation de Temaki (plat 
froid) et Kare Raisu (plat chaud). Les participants devront apporter leur propre contenant 
afi n d’emporter leurs préparations.
Sur inscription auprès de la Médiathèque

REPAS JAPONAIS
Vendredi 25 novembre à 20h | Le Rok
Préparé et servi par le Lycée hotelier Charles de Foucauld
Menu à 22 € (boissons comprises)  / 10 euros pour les - de 12 ans
Dans le hall : vente d’alcools japonais* (bière, saké, whisky)
*à consommer avec modération
Sur réservation auprès de la Médiathèque

ATELIER CALLIGRAPHIE
Samedi 26 novembre de 14h à 16h | Médiathèque
Avec l’artiste Fabrice Niclair. Une initiation à la calligraphie, tout public à partir de 10 ans 
Sur inscription auprès de la Médiathèque

NEKO LIGHT ORCHESTRA
« ECHOS DE LA VALLÉE DU VENT »
Samedi 26 novembre à 20h | Le Rok
autour des musiques des fi lms du maître du cinéma 
d’animation japonais Hayao Miyazaki.
Sur réservation auprès de la Médiathèque
Durée 1h30

ENTRÉE & ANIMATIONS GRATUITES sauf le repas japonais

Contact : Médiathèque de Panazol

05.55.00.97.55

PROGRAMME

DESSIN

Flashez les QR codes pour en savoir +

COSPLAY

LES EXPOSITIONS
21 novembre > 3 décembre

Médiathèque

« CURIEUX JAPON »

avec des jeux participatifs

LES DESSINS DU CONCOURS

« My Manga Hero »

LES CONCOURS

Le Neko Light Orchestra est un orchestre de rock mélodique spécialisé dans les ré-
interprétations des musiques des cultures de l’Imaginaire. Après des débuts dans des 
conventions des Cultures de l’Imaginaire et des univers «geek», le groupe a rapidement 
trouvé sa place dans les salles de cinéma puis, dans les plus belles salles
de concerts en France et à l’étranger.

CONCERT
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JOURNÉEDE CLÔTUREDimanche27 NovembreLe Rok
Suite du programmeau verso


