
Spécialités asiatiques et friandises pour les enfants
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 18 h
Des spécialités asiatiques seront à la vente pour tous ceux qui auront envie de découvrir ou de 
redécouvrir la cuisine asiatique. On pourra également trouver des barbes à papa, des pommes 
d’amour et des gaufres !

Jeux en extérieur
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 18 h
Trois structures gonflables seront à la disposition du public : le lancer de hache, le dart foot ou 
le Puissance 4 XXL !

ENTRÉE : 2 € LA JOURNÉE OU 3 € LES DEUX JOURS
GRATUIT POUR LES MOINS DE 18 ANS

PARKINGS GRATUITS

RENSEIGNEMENTS 04 93 66 10 05

Exposants sur le Japon et le manga
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 18 h
Différents stands proposeront à la vente des goodies, des pliages d’origami, des jeux vidéo, des 
jeux de société, des figurines et des BD sur le manga. 
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Passe-tête
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 18 h
Devenez l’instant d’un clic un personnage japonais. Des passe-tête seront à disposition des petits 
et des grands. N’hésitez pas à utiliser votre smartphone pour immortaliser ce moment ! 



Peymeinade organise la 7e édition du Festival Manga et arts japonais ! Rendez-vous les samedi 29 
et dimanche 30 octobre prochains, de 10 h à 18 h, au gymnase David Douillet, pour découvrir les 
nombreux stands et animations gratuites proposés lors de cet événement consacré aux amateurs de 
culture nippone.
BD, mangas, combats de sabre laser et de hado e-sport, ateliers de dessin, de kimonos, de calligra-
phie, d’origami, jeux vidéo, shôgi, démonstration d’arts martiaux et l’incontournable concours de cos-
play seront proposés au public. Grande nouveauté de cette année : le laser game. Une manifestation 
en accès libre pour les moins de 18 ans à ne manquer sous aucun prétexte !

Animation du festival
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Un animateur costumé dynamisera cette 7e édition ! Il vous aidera également à faire votre choix par-
mi les différents ateliers proposés. 

Concours de cosplay 
Samedi 29 octobre : défilé à 16 h 30 et remise des prix à 17 h 30
Pour les passionnés de cosplay, un concours sera organisé ainsi qu’un défilé. Les personnes intéres-
sées pourront s’inscrire sur place de 10 h à 16 h. Le défilé débutera à 16 h 30 et la remise des prix 
aura lieu à 17 h 30.

Combats de sabres laser
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h - Spectacles samedi 29 octobre 
à 11 h,  14 h et 16 h et dimanche 30 octobre à 11 h et 14 h -  Tournoi avec le public dimanche 30 
octobre à 16 h - Remise des prix à 17 h 30
Light Saber Compagnie fera des démonstrations de combats de sabres laser et fera participer le pu-
blic pour le plus grand bonheur des fans de Stars Wars ! 

Hado e-sport 
Samedi 29 et dimanche 30 octobre, de 10 h à 18 h - Dimanche  
30 octobre à 15 h tournoi avec le public et remise des prix à           
15 h 30
Sport national au Japon, ce jeu collectif combine le virtuel et le 
réel grâce à la réalité augmentée. Le but est de toucher les adver-
saires tout en évitant les tirs adverses. 

Festival Manga 
                et arts japonais
                             Samedi 29 et dimanche 30 octobre, de 10 h à 18 h
                                                         Gymnase David Douillet

Stand de jeux vidéo et réalité virtuelle
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Venez vivre des expériences exceptionnelles avec des casques de réalité virtuelle dernière                                  
génération ! Venez essayer le siège de simulation sur vérins pour des sensations époustouflantes… 
De nombreux autres tournois et duels de jeux vidéo seront proposés.

Atelier de kimonos
Samedi 29 octobre de 15 h à 18 h et dimanche 30 octobre de 10 h à 13 h
Envie de découvrir l’art du kimono ? Car il s’agit bel et bien d’un art au Japon ! Ce vêtement complexe 
et ancestral doit être porté d’une certaine façon. L’association Manabi de Nice se fera un plaisir de 
vous y initier.

Atelier de dessin
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
Les artistes en herbe pourront apprendre les techniques du dessin manga.

Atelier d’origami 
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 
Un atelier sera organisé pour les amateurs de pliage. Les participants pourront apprendre à réaliser 
des grues, des étoiles, des fleurs, un renard, un cœur et plus encore… une activité créative et re-
laxante. 

Atelier de calligraphie japonaise
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h
Cet art de l’écriture et de la concentration sera proposé pendant tout le festival. À vos pinceaux !

Shôgi 
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Ce jeu de société traditionnel japonais proche du jeu d’échecs plaira aux 
amateurs de jeux de stratégie.

Laser game en extérieur
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Ce jeu de simulation de tir dans lequel des joueurs équipés de blasters à rayons infrarouges s’af-
frontent dans un temps limité vous permettra de combattre tout en vous amusant ! Le but est de 
toucher le plus d’adversaires possible afin de remporter la victoire.

Photobooth
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 18 h
Vous pourrez immortaliser votre visite en vous prenant en 
photo ! Elle vous sera envoyée directement par e-mail ou sur 
les réseaux sociaux.

Maquilleuse manga
Samedi 29 et dimanche 30 octobre de 10 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 
Une maquilleuse sera présente pour les enfants, adolescents et adultes qui 
souhaiteront se faire maquiller à la mode manga ou japonaise.


