
OSNYMANGA

Plus d’infos
et réservations
sur osny.fr

Du 1er avril au 14 mai
Exposition, animations et ateliers pour

découvrir la culture japonaise et le manga

Programme



Ludik’MéMO
Quiz familial spécial Japon
Samedi 1er avril à partir de 16h30
à la MéMO
Participez en famille ou entre amis à ce quiz 
toutes générations ; enfants, ados et adultes, il y 
aura des questions pour tous. L’équipe gagnante 
remportera un lot. Un smartphone par équipe est 
nécessaire pour pouvoir jouer. 

Gratuit sur réservation sur osny.fr.

Exposition Senpaï
Du 5 au 22 avril
à la MéMO
Cette exposition s’adresse à un public adolescent, 
curieux de découvrir la culture manga et son 
interaction avec la société japonaise. Composée 
de 9 panneaux, l’exposition Senpaï valorise la 
diversité du manga, en explique les courants et 
présente quelques titres majeurs. Un question-
naire, un quiz et une bibliographie commentée 
des titres présentés sont à disposition du public.
Le quiz s’adresse aux adolescents et incite à feuil-
leter, lire, connaître ou s’informer sur les séries 
présentées. Ils pourront s’aider grâce à une sélec-
tion de mangas mise à leur disposition en com-
plément de l’exposition.

Entrée libre.

MéMO’Kids créatif
Fabrication d’onigiris
Mercredi 5 avril à 15h et 16h15
à la MéMO
Venez préparer des onigiris, petites boules de riz 
épicées et parfumées, souvent dégustées par les 
personnages de mangas.
À partir de 5 ans. Les enfants de moins de 10 ans 
doivent être accompagnés de leurs parents.

Gratuit sur réservation sur osny.fr.

Dorlotines
Spéciales comptines japonaises
Samedi 8 avril à 10h15 et 11h15
à la MéMO
Découverte d’albums d’auteurs japonais.
Jusqu’à 3 ans.

Gratuit sur inscription sur osny.fr.

Atelier « Dessine ton haïku »
Mercredi 12 avril à 15h
au Château de Grouchy
Le haïku est un petit poème écrit sur trois lignes 
(3 vers). L’objectif de cet atelier est d’initier de ma-
nière ludique les enfants à la poésie, en faisant le 
lien avec le dessin et les images.

Pour les 6-9 ans. Sur réservation.
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Thé littéraire
Spécial romanciers japonais
Samedi 15 avril à 10h30
à la MéMO

Entrée libre.

Ateliers Manga
Samedi 15 avril pour les 9-13 ans
Samedi 22 avril pour les 14 ans et +
De 14h30 à 17h30
à la MéMO
Les participants apprendront à dessiner un per-
sonnage de manga en quelques étapes. Grâce 
à cette technique professionnelle, ils sauront 
reproduire des protagonistes comme Luffy, 
Sakura, Naruto, Tanijiro, etc.
Ateliers animés par Jason Dilukeba, mangaka.

Gratuit sur réservation sur osny.fr à partir 
du 15 mars (pour le 15 avril) et du 22 mars (pour 
le 22 avril).

MéMO’Kids créatif
Initiation à la calligraphie japonaise
Mercredi 19 avril à 15h
à la MéMO
Avec l’artiste Kasumi Morimura.
À partir de 10 ans.

Gratuit sur réservation à partir du 18 mars.

club Osnymanga
Samedi 13 mai à 11h
à la MéMO
Rejoindre le Club Osny Manga, c’est échanger, 
donner son avis ou faire découvrir ses mangas 
préférés aux autres participants. Chacun peut 
venir avec ses coups de cœur et donner ses 
suggestions pour enrichir la collection de la 
MéMO.

Entrée libre à partir de 11 ans (mineurs ac-
compagnés).
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Week-end Osnymanga

Pour se restaurer
- Food Truck Japonais
- Kamen’crea (restauration + vente d’objets)
- Vente de Bubble Tea, thé froid avec des perles de fruits.

Samedi 13 et dimanche 14 mai de 10h à 18h au Château et dans le parc de Grouchy,
Osny poursuit son immersion au pays du manga pendant ces 2 jours aux multiples animations. 
Cet événement est organisé par le Conseil Municipal de Jeunes.

Les stands
- Librairie Impression d’Enghien-les-Bains.
- Présence d’un portraitiste.
- Steven Style (mangaka) dédicace son manga  
 Section 9 et vend des portraits de personnages 
 manga à la demande.
-  Camille Moulin-Dupré, mangaka aux éditions
 Glénat, fera une séance de dédicace samedi
 matin.
- Espace de lecture et de jeux vidéo en
 partenariat avec la MéMO.
- Ludothèque animée par le CMJ.
- Espace coloriage pour les enfants.
- Combats de sumo pour rire avec des costumes 
 de sumo gonflables.
- Maquillage.
- Les Fées Viera : vente de tote-bag et t-shirts 
 brodés à l’effigie des héros de manga.
- Sous réserve : bourse aux mangas.

Les animations
en accès libre
- Dessin collaboratif : une grande affiche et des 
 feutres sont mis à disposition des participants 
 qui peuvent compléter le dessin sur un thème 
 défini.
- Mur d’expression : les participants peuvent 
 répondre à une question ouverte sur un post-it, 
 qu’ils collent ensuite sur un panneau.

Les expositions 
- L’histoire des mangas, exposition réalisée par 
 le CMJ.
- Exposition de dessins : un concours de dessins 
 est organisé, ils seront exposés et soumis au 
 vote du public dans plusieurs catégories.

LES Ateliers 
Accès libre
- Initiation à la gravure sur plexiglass par le 
 Cadratin de Jouy-le-Moutier (le samedi).
- Initiation aux origamis (tout le week-end).

Sur réservation sur osny.fr
- Initiation au dessin manga par Camille
 Moulin-Dupré (samedi après-midi).

LES Grands jeux 

- Karaoké 
- Blind test
- Jeu d’enquête façon Cluedo 
- Chasse au trésor
Sur réservation sur osny.fr

DÉFILÉ DE COSPLAY
Pour clôturer le week-end en beauté, venez admi-
rer le défilé qui donnera lieu à un concours de la 
plus belle tenue (dimanche après-midi).


