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Rendez-vous sur

manga.loiret.fr

Un évènement proposé par la médiathèque
départementale du Loiret en partenariat
Un
par
la Médiathèque
avecévènement
les collèges et proposé
bibliothèques
participants.

départementale du Loiret
en partenariat avec les collèges et bibliothèques participants.

Territoire d'innovation
www.loiret.fr

‘

Ken découvre qu’il a été transporté près de Kyoto en 1569.
Sa mémoire a totalement disparu, sauf ses connaissances
culinaires et historiques. Il est repéré par le grand chef de
guerre Nobunaga qui lui ordonne de devenir son cuisinier
personnel.

1- 
Rendez-vous sur le site manga.loiret.fr du 11 janvier au 1er avril 2016
pour défendre ton manga favori. N’hésite pas lors de ton vote, à ajouter un commentaire sur
ton titre préféré pour lui donner toutes ses chances. Les meilleurs commentaires pourront
être lus par les autres lecteurs sur la rubrique « Vos avis ».
2- 
Tu es scolarisé dans un des collèges participants et/ou tu fréquentes une bibliothèque
participant à l’opération ?
Cours à ta bibliothèque ou à ton CDI pour découvrir et emprunter les mangas en compétition.
Des animations y seront proposées au cours de l’opération.
3-Les résultats seront annoncés en mai prochain. La Médiathèque départementale du Loiret
offrira aux collèges et bibliothèques partenaires de l’opération, la série complète
du manga plébiscité par les lecteurs.

Arte, jeune femme de 16 ans, grandit à Florence dans le
bouillonnement de la Renaissance italienne. Issue d’une
famille aristocrate, son destin est tout tracé : faire un bon
mariage et fonder une famille. Mais Arte va tout quitter pour
vivre sa passion : le dessin. Après de nombreux obstacles, elle
obtient la place d’apprentie auprès de Maître Léo.

Amir, 20 ans, est envoyée dans la tribu de Karluk pour se marier
avec lui. Elle découvre que son prétendant n’a que 12 ans ! Elle
va devoir se faire accepter par sa nouvelle famille. Amir et Karluk
nous font découvrir la vie quotidienne de leur tribu caucasienne
au XIXème siècle.

Le manga, ou bande dessinée japonaise, tire son origine des estampes (empreintes réalisées
à l’encre sur un support souple) et du théâtre ambulant, le Kamishibaï.
L’auteur Osamu Tezuka invente les codes du manga japonais moderne dans les années
1950-1960. Depuis, le manga est devenu un genre littéraire très populaire dans le monde.
La France est le deuxième marché mondial du manga, après le Japon. Son succès est très
important puisqu’il représente près de 40 % de ventes totales des bandes dessinées vendues
en France.
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Pour avoir volé une miche de pain, Jean Valjean est enfermé
pendant 19 ans au bagne de Toulon. Quand il est libéré en
1815, c’est un autre homme, assoiffé de vengeance. Un jour,
il rencontre sur sa route Monseigneur Myriel, l’évêque de
Digne… Le manga est adapté du célèbre roman de Victor
Hugo.

En principe, il faut lire le manga :
•e
 n commençant par ce qui correspond
habituellement à la dernière page ;
•e
 n suivant les images de droite à gauche et
de haut en bas ;
•e
 t à l’intérieur de chaque image, en lisant
les « bulles » de droite à gauche et de haut
en bas.
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45945 Orléans
Téléphone 02 38 25 45 45
loiret@loiret.fr • www.loiret.fr

NG

NET
TE

OIR
ST

www.loiretek.fr

MA

S

HI

.fr

HU
MO
UR

X

