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Anim'Manga
Un projet mutualisé !

Anim'Manga est au départ une idée qui émane de jeunes 
de Montarnaud. Passionnés, ils ont inspiré les élus et les 
techniciens du territoire. En effet, la culture manga fait 
l'objet d'un fort engouement depuis les années 1990.

En tant que coordonnatrice jeunesse, la communauté 
de communes a souhaité prendre en main le projet pour 
mutualiser l'ensemble des initiatives en un projet commun 
qui rassemble. Ce nouvel événement assure la continuité 
du projet 2022 Histoire de talents et donne à nouveau aux 
jeunes du territoire l'occasion de révéler leurs atouts et 
leurs compétences.

 

 

David CABLAT,
Vice-président délégué à la jeunesse

de la Communauté de
communes Vallée de l’Hérault





Le Japon s'invite en Vallée 
de l'Hérault

Pour inviter à découvrir la culture japonaise, faire émerger 
des talents locaux, et fédérer autour d'un projet commun, la 
communauté de communes, en partenariat avec le réseau des 
bibliothèques, les services jeunesse, collèges, lycées, ALSH du 
territoire et le Sonambule, organise "Anim'Manga" avec le soutien 
de la Caf et du Département.

VENDREDI 27 JANVIER
À 18H30

SONAMBULE
GIGNAC

Soirée 
cinéma

VENDREDI 17 FÉVRIER
À 20H

ALTERNATEUR 
SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS   

Soirée jeux 
vidéo

SAMEDI 1ER AVRIL
À 15H

SALLE VERT PARADIS
ARGELLIERS

Cinéma 
japonais 
animé

MERCREDI 5 AVRIL
À 14H30

BIBLIOTHÈQUE
TRESSAN

Atelier 
numérique

VENDREDI 7 AVRIL
À 20H

SALLE DES FÊTES
POUZOLS

Cinéma 
japonais
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MERCREDI 12 AVRIL
À 14H

BIBLIOTHÈQUE
ANIANE

Lecture 
album 
japonais

SAMEDI 15 AVRIL
À 17H30

BIBLIOTHÈQUE
TRESSAN

Eloge de 
l'ombre

MERCREDI 3 MAI
À 15H

MÉDIATHÈQUE
SAINT-PARGOIRE 

Lecture 
album 
japonais

MERCREDI 3 MAI
À 10H & 14H

MÉDIATHÈQUE
MONTPEYROUX  

Manga dans 
tous ses 
états

VENDREDI 5 MAI
À 10H & 14H

MÉDIATHÈQUE
SAINT-PARGOIRE

Manga dans 
tous ses 
états

VENDREDI 5 MAI
À 14H30
Reno Lemaire 
Mangaka

MÉDIATHÈQUE
SAINT-PARGOIRE

Conférence

SAMEDI 3 JUIN
SONAMBULE
GIGNAC  

Cosplay & 
concert

5



DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
Lubicchi vit au milieu de grandes cheminées 
dont l'épaisse fumée recouvre depuis 
toujours le ciel de sa ville. Il aimerait prouver 
à tous que son père avait raison et qu'il y 
a des étoiles au-delà des nuages. Un soir 
d'Halloween, le petit ramoneur rencontre 
Poupelle, une étrange créature avec laquelle 
il décide de découvrir le ciel.

DRAGON BALL SUPER : 
SUPER HÉROS
L'armée du ruban rouge a déjà été détruite 
par Son Goku. Les individus qui perpétuent 
son esprit ont créé les androïdes ultimes  : 
Gamma 1 et Gamma 2. Cependant, ces 
deux androïdes s'appellent eux-mêmes 
des superhéros et commencent à attaquer 
Piccolo et Gohan. Il est temps pour les vrais 
héros de se réveiller.

LE ROI CERF
Van était autrefois un valeureux guerrier 
du clan des Rameaux solitaires. Défait par 
l'empire de Zol, il est depuis leur prisonnier 
et vit en esclave dans une mine de sel. Une 
nuit, la mine est attaquée par une meute de 
loups enragés, porteurs d'une mystérieuse 
peste. Seuls rescapés du massacre, Van et 
une fillette, Yuna, parviennent à s'enfuir. 
L'Empire de Zol ne tardant pas à découvrir 
leurs existences, Il mandate Hohsalle, un 
prodige de la médecine pour les traquer 
afin de trouver un remède. Mais Hohsalle et 
Van, tous deux liés par le fléau qui sévit, vont 
découvrir une vérité bien plus terrible.

  Tout public

Soirée cinéma

CINÉMA

VENDREDI 27 JANVIER
À PARTIR DE 18H30
SONAMBULE
GIGNAC
Réservation 07 84 09 78 73 /  
bruno.tranchant@cc-vallee-herault.fr

DE L'AUTRE CÔTÉ DU CIEL
À 18H30

DRAGON BALL SUPER :
SUPER HÉROS
À 20H30

LE ROI CERF
À 22H30
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En février on joue à l'Alternateur !

Vendredi 17 février, ce sera soirée jeux 
vidéo, jeux de société et jeux de rôle, 
animée par l'association Homo Ludens, 
à 20h à L’Alternateur, à Saint-André-de- 
Sangonis (réservé aux jeunes des ALSH 
ados).

  Tout public - À partir de 15 ans
  Durée : 2h

VENDREDI 17 FÉVRIER
À 20H
ALTERNATEUR
SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS
Réservation 07 50 70 61 01 /  
alternateur@cc-vallee-herault.fr

Soirée 
jeux vidéo

JEUX VIDÉO / CINEMA

La projection sera suivie d’un goûter et d’un 
échange animé par Jéhanne Bréchet-Bouix, 
enseignante en analyse filmique.

Shibuya, le monde des humains, et Jutengai, le 
monde des Bêtes... C'est l'histoire d'un garçon 
solitaire et d'une Bête seule, qui vivent chacun 
dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon 
se perd dans le monde des Bêtes où il devient 
le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le 
nom de Kyuta.

  Tout public - À partir de 8 ans
  Durée : 2H

Mamoru 
Hosoda

Le garçon 
et la bête

SAMEDI 1ER AVRIL
À 15H
SALLE VERT PARADIS
ARGELLIERS
Réservation 04 67 55 59 39 / 
bibliotheque_argelliers@orange.fr

VENDREDI 31 MARS
À 17H
SAMEDI 1ER AVRIL
À 15H
ALTERNATEUR
SAINT-ANDRÉ-DE-SANGONIS

rencontre avec la 
mangaka zelihan
La mangaka Zelihan de chez Pika Edition 
propose des ateliers d'initiation au dessin 
manga et une séance de dédicace à 
l'Alternateur.
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Découverte du jeu vidéo Tengami.

Vous incarnerez un samouraï et serez transporté 
dans une histoire mystérieuse se déroulant dans 
un conte japonais.
Dépliez et faites glisser les éléments de papier 
pour résoudre les énigmes et découvrir les 
secrets de cet univers enchanteur.

  Tout public - À partir de 8 ans
  Durée : 1H30

MERCREDI 5 AVRIL
À 14H30
BIBLIOTHÈQUE
TRESSAN
Réservation 04 67 96 66 70 /  
bibliotheque_tressan@orange.fr

LUNDI 15 MAI
À 16H45
BIBLIOTHÈQUE
SAINT-PAUL-ET-VALMALLE
Réservation 04 67 55 19 09  /  
bibliotheque_stpauletvalmalle@orange.fr

Promenade par-
mi les temples 
shinoïstes

JEUX VIDÉO / CINEMA

Tel père, tel fils sera diffusé en intégralité 
et discuté par Jéhanne Bréchet-Bouix, 
enseignante en analyse filmique.

Ryoata, un architecte obsédé par la réussite 
professionnelle, forme avec sa jeune épouse 
et leur fils de 6 ans une famille idéale. Tous ses 
repères volent en éclats quand la maternité 
de l'hôpital où est né leur enfant leur apprend 
que deux nourrissons ont été échangés à la 
naissance : le garçon qu’il a élevé n’est pas 
le sien et leur fils biologique a grandi dans un 
milieu plus modeste...

  Tout public - À partir de 8 ans
  Durée : 2H

VENDREDI 7 AVRIL
À 20H
SALLE DES FÊTES
POUZOLS
Réservation 04 99 91 37 96  /  
bibliotheque-pouzols@orange.fr

Tel père 
tel fils Hirokazu Kore-eda
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Plusieurs albums dont le magnifique album Le 
mariage de renard sont le point de départ de 
Virginie Vancoppenolle et Sakiko Shimauchi 
pour partager leur passion de la culture 
japonaise. 
Une rencontre en 2 temps : lecture de l’histoire 
suivie d’un atelier de pratique en lien avec 
l’histoire. Les enfants fabriquent et repartent 
avec des origamis, branches de fleurs de 
cerisier, photophore…

  Jeune  public - 7 / 10 ans
  Durée : 1h30

MERCREDI 5 AVRIL
À 15H
BIBLIOTHÈQUE
VENDEMIAN

MERCREDI 12 AVRIL
À 14H
BIBLIOTHÈQUE
ANIANE

MERCREDI 3 MAI
À 15H
BIBLIOTHÈQUE
SAINT-PARGOIRE

SAMEDI 13 MAI
À 10H30
MÉDIATHÈQUE
LE POUGET

Lectures 
japonaises et 
ateliers kawaii

LECTURE / CALIGRAPHIE

Dans une société actuelle où l’on pense 
beaucoup à vivre dans la lumière, il est bon 
de se souvenir que l’ombre peut revêtir des 
aspects valorisants. A partir d’extraits d’une 
référence de la littérature japonaise, Louange 
de l’ombre de Jun’ichirô Tanizaki, vous pourrez 
percevoir les bases ancestrales de l’esthétique 
japonaise. Un atelier calligraphie suivra la 
discussion. Une rencontre proposée par 
Virginie Vancoppenolle et Sakiko Shimauchi.

  Tout  public
  Durée : 1h30

SAMEDI 15 AVRIL
À 17H30
BIBLIOTHÈQUE
TRESSAN
Réservation 04 67 96 66 70 /  
bibliotheque_tressan@orange.fr

louange 
de l'ombre Association La 

madeleine au thé 
matcha
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Tu es plutôt Shôjo ou Shönen ? Peut-être n’as-
tu jamais ouvert un Naruto, Demon slayer ou 
Sailor Moon de ta vie. Peu importe, tu trouveras 
de quoi passer un bon moment. 
Au programme : des mangas à bouquiner dans 
le coin chill avec des tablettes pour découvrir 
des applications autour des animés et du 
manga, une table dédiée au dessin manga avec 
tout le matériel nécessaire et des manuels 
pour apprendre … Et un coin « gaming » pour 
s’affronter sur des jeux vidéo de rythme ou de 
combat de l’univers manga.

  Tout  public
  Durée : 10h - 12h / 14h - 17h

MERCREDI 3 MAI
À 10H & 14H
MÉDIATHÈQUE
MONTPEYROUX
Réservation 04 67 44 29 15  /  
mediatheque@montpeyroux34.com

MERCREDI 5 MAI
À 10H & 14H
MÉDIATHÈQUE
SAINT-PARGOIRE
Réservation 04 67 90 16 79 /  
bibliotheque_st_pargoire@orange.fr

Le manga dans 
tous ses états

MANGA

Pionnier du genre en France, auteur complet 
de "Dreamland" dont le succès va croissant 
depuis 2006, le mangaka montpelliérain 
Reno Lemaire veut dessiner de la BD depuis 
toujours. Dreamland est son premier titre à être 
édité. Avec le succès grandissant de la série, 
Reno a acquis une notoriété inédite en France 
pour un mangaka. Son style graphique toujours 
innovateur et son sens de la narration en sont la 
principale raison.

  Tout  public - Dès 8 ans

VENDREDI 5 MAI
À 14H30
MÉDIATHÈQUE
SAINT-PARGOIRE
Réservation 04 67 90 16 79/  
bibliotheque_st_pargoire@orange.fr

Rencontre 
avec le 
mangaka

Reno Lemaire
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COSPLAY & CONCERT

Anim'Manga sera clôturé avec un défilé 
Cosplay et le concert du girlsband de math-
rock (rock expérimental/indépendant) 
japonais "Paranoïd Void" au Sonambule à 
Gignac, avec la participation de l'École de 
musique intercommunale (ouvert à tous) 
Inscription avant le 15/04 pour participer au 
défilé de cosplay. 

Venez découvrir l'exposition de portraits 
photo cosplay au Sonambule à Gignac, 
avant son itinérance dans les bibliothèques 
et établissements scolaires du territoire 
jusqu'à l'été 2023.

  Tout  public - Dès 11 ans

SAMEDI 3 JUIN
SONAMBULE 
GIGNAC
Réservation 07 84 09 78 73 /  
bruno.tranchant@cc-vallee-herault.fr

Concert & 
défilé Cosplay
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VALLÉE DE L'HÉRAULT
2, parc d’activités de Camalcé
BP 15 - 34150 GIGNAC
Tél. 04 67 57 04 50

 communauté de communes Vallée de l'Hérault

www.cc-vallee-herault.fr

mangamanga
ananim’im’

vallée de l’héraultvallée de l’hérault
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