MÉDIATHÈQUE (10H00 - 18H00)
 10h - 18h : DÉDICACE MANGAKA - Maëlys MARTIN, auteure gapençaise de Tranches de vie.
NAURIEL : Illustratrice de Nanami, Oksa Pollock.
 10h00 - 12h00 : PASSION COSPLAY - Découverte de l’univers du cosplay animé par JOUNETSU, démonstration et créa-

tion d’une pièce d’armure.

 10h30, 14h00 et 16h00 : ATELIERS DE DESSIN - Création de personnage avec Kami KANAGAÏ.*
 13h30 - 18h00 : JEUX VIDÉO VINTAGE - Jeux cultes, retrogaming... Association Retro Pixel Games (RPG)
 15h00 : PROJECTION D’UN FILM D’ANIMATION - Les Nouveaux héros de Don Hall, Chris Williams. Durée : 1h48
 10h00 - 18h00 : LUD’ASIE - Toute la journée : Jeux asiatiques avec Ludambule
 EXPOSITION FANS DE MANGA - Tout au long du mois de septembre et octobre les amateurs de manga peuvent
exposer leurs dessins à la Médiathèque. Les plus sympas seront récompensés !!! Dépôt des dessins avant le 1er octobre
(Rens : Céline au 04.92.53.26.73). Règlement sur le Facebook Mang’P05.

 A 13h30 et à 15h30 : VENEZ FABRIQUER DU GEEK-ART A (PAPER TOY) AVEC PIERRICK (À PARTIR DE 10 ANS)*
 14h00 - 17h00 : APPRENDRE À DESSINER DES PERSONNAGES MANGA AVEC JASON ET SA TEAM. (À PARTIR DE 10 ANS)*
 13h30 - 17h30 : FABRICATION DE BADGES PERSONNALISÉS AVEC L’ASSOCIATION FAB’ALP
 13h30 -17h30 : PURIKURA : On vous tire le portrait à la manière des photomatons psychédéliques japonais avec
Laurent.
 13h30 - 17h30 : ORIGAMI - Tout au long de l’après midi, venez vous initier à la technique de l’origami (l’Art du pliage
Japonais) avec Sylvie Jean
 13h30 - 17h30 : TOURNOIS DE JEUX VIDÉO MUSICAUX - Venez aﬀronter amicalement d’autres festivaliers dans
l’arène Manga’P Yo !!!
 13h30 - 18h00 : LE COIN DE SEE JONG LEE - Expositions, tournois de jeux vidéo, buvette (sans alcool)
 13h30 - 18h00 : JEUX DE RÔLE AVEC ROLE AND GAMES - Présentation et découverte du jeu de rôle, de plateau et
de cartes. Parties courtes d’initiation toute l’après-midi. www.rolengames.fr. A partir de 20h00 : L’équipe de l’association
sera ravie de vous accueillir à la Maison des Habitants pour continuer à vous faire découvrir leur passion.
 13h30 - 17h00 : MAQUILLAGE - Ressemblez à vos personnages avec l’association Ludambule
 13h30 - 17h00 : TOURNOI POKÉMON SUR 3 DS - Venir avec sa console 3 DS et son jeu Pokémon.
 13h30 - 18h00 : UNIVERS JOUNETSU - Déambulation, animations, arts martiaux, photos, jeux et quizz.
CONCOURS COSPLAY JOUNETSU:
 16h00 : Présentation des cosplayeurs et remise de l’accréditation Cosplay Manga’P.
 16h30 : Vivez en toute convivialité votre passion. Venez participer au 6ème concours Cosplay de GAP : Inscriptions et
règlement intérieur à consulter et retirer sur www.facebook.com/Jounetsu.event
 17h30 : Remise de prix du concours de Cosplay
Sur scène et dans la salle : Animations toute l’après midi

FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS

(12H00 - 13H00)

 12h00-13h00 : Repas Fant’Asie. 4 € pour les 11-25 ans. (Sur réservation*)
Vente de livres, gadgets, dessins et goodies à la médiathèque et au CMCL.
*(Atelier à partir de 10 ans. Réservation : 04 92 53 22 70)

En raison des mesures Vigipirate les armes ou reproductions d’armes seront interdites lors de la manifestation.
Merci de ne pas venir avec des bagages ou des sacs à dos qui pour des raisons de sécurité pourront-êtres contrôlés et
refusés. Les sacs seront contrôlés à l’entrée. Les poussettes devront rester en dehors des salles d’animation.

Ne pas jeter sur la voie publique.

Organisation : Direction de la Dynamique Jeunesse et des projets inter-services
en partenariat avec la Direction de la Culture de la Ville de Gap.

CENTRE MUNICIPAL CULTURE ET LOISIRS (13H30 - 18H00)

