2ème Rendez-vous régional, Manga et Cinéma au Dorat.
A la découverte du cinéma d’animation japonais du mercredi 10 au dimanche 21 avril.
Organisé par l’association « Dorat-Cinéma » en partenariat avec la mairie du Dorat, la société
Akata et Wakanim.tv la plate-forme communautaire pour toutes celles et ceux qui partagent la
même passion : l’animation japonaise. Ce rendez-vous a pour but de répondre aux demandes
des fans de mangas et de film d'animation japonais. Ils pourront durant ce deuxième Rendezvous être comblés grâce à une riche programmation de films. Ce sera aussi l’occasion rêvée
pour les jeunes et les familles d’apprécier des chefs d’œuvres du dessin animé japonais sur
grand écran comme le film « Les enfants Loups Ame & Yuki », « Le Jour des Corneilles »,
« Ponyo sur la falaise », « La Colline aux Coquelicots », « le chien du Tibet » et des séries de
la plate-forme Wakanim.tv.
Durant cet événement, des ateliers d’animations Manga animés par des professionnels seront
organisés à la salle de cinéma pour les jeunes sur inscription ( ateliers gratuits sur inscription)
au programme :
- Une exposition de l’artiste Karen Delage dans le hall de cinéma, du mercredi 10 au
dimanche 21 avril.
- Jeudi 11 avril : projection du film «Les enfants Loups Ame & Yuki » pour les élèves des
écoles primaires du nord de la Haute-Vienne. Après cette projection, Catherine Lacherez
vétérinaire au Dorat, viendra expliquer aux élèves, la vie du loup , pour mieux comprendre,
son histoire,son comportement, sa relation aux hommes…
- Vendredi 12 avril : projection du film «Les enfants Loups Ame & Yuki » pour les élèves
du Collège du Dorat, qui sera suivi par une intervention de la société AKATA et de Michaël
Bettinelli, auteur de bandes dessinées. Cette rencontre a pour but de faire connaître aux
jeunes lecteurs l’univers du manga et de les orienter vers un manga de qualité.
- Mardi 16 avril: de 14h à 15h30, atelier d’Origami, animé par Mitié Tarrada.
-Vendredi 19 avril: de 10h à 12h, atelier d’un regard type Manga, accrochable aux oreilles,
comme des lunettes,animé par Karen Delage.
De 14h à 16h: atelier Silhouette à l’aide d’une grille de modèle, chacun rajoute à sa propre
silhouette des caractéristiques mangas: gros yeux, cadrage noir…animé par Karen Delage.
Vendredi 19 avril à 16h30: Concours COSPLAY, les enfants pourront venir au cinéma
déguisés en leur personnages de BD ou manga préférés. Un jury désignera les meilleurs
déguisement.
Samedi 20 avril de 14h à 15h30 :
« Le Samedi Spécial Dessin Manga de Maliwan ! » avec en début d’après-midi de 14h à
15h30 un atelier de coloriages pour les jeunes enfants de 5 à 12 ans animé par Mlle Maliwan,
suivi de la projection du film « Le chien du Tibet » par le réalisateur de Piano Forest ! Un
dernier jour de festival qui s’achèvera sur de belles émotions…
Samedi 20 avril à 17h:
Remise des prix du concours de dessin.

L’équipe de la société Akata, responsable de la collection manga des Editions Delcourt, basée
en Haute-Vienne, présentera son catalogue, répondra à toutes les questions et informera les
parents sur le messages pédagogiques dans le manga.
Du 3 au 20 avril- 16h : concours de dessin
Un concours de dessin est également organisé du 3 au 20 avril à 16h sur le thème « Les
Loups » réservé aux enfants de moins de 18 ans et dont les gagnants remporteront des
mangas offerts par AKATA et des places gratuites de cinéma. – Règlement du concours sur
le site HTTP://CINEMADUDORAT.FREE.FR/ ou au Centre Public Multimédia.
Pour participer à un atelier, l’inscription est gratuite et obligatoire au 05.55.68.26.94 ou
par mail au: cpmdudorat@wanadoo.fr
Durant cette semaine des échanges autour des films et des mangas continueront sur les
réseaux Facebook, Twitter . Rejoignez-nous dès maintenant sur le site internet : www.akata.fr
Règlement du Concours de dessin :
Pour y participer, il suffit de réaliser soit une illustration pleine page en couleurs, soit une
planche bd ou un strip (noir et blanc ou couleur) sur un format A4, toutes les techniques sont
acceptées. Illustrations et BD représenteront un souvenir, une fiction, une anecdote, une
histoire courte, etc… sur le thème « Les Loups ». Les dessins devront être une œuvre de
création et avoir trait à l’univers du manga. Toute copie ou « inspiration » d’une œuvre
existante seront disqualifiées. Vos travaux seront déposés au cinéma à partir du mercredi 3
avril jusqu’au samedi 10 avril avant 16h, en n'oubliant pas d'indiquer votre nom, prénom, date
de naissance et adresse complète (au dos du dessin – les œuvres numériques sont à imprimer
par le participant). Les critères retenus par le jury d’Akata pour départager les gagnants seront
le soin et l’originalité.

