
COMMUNIQUE DE PRESSE  
Lundi 8 novembre 2021 

   
Médiathèque communautaire de Moulins 

Fan de Manga ?? Le prix Mangawa revient à la 
médiathèque de Moulins ! 

Dès le 13 novembre, à 16h30, la présentation et les inscriptions au Prix Mangawa 2021-2022 
ont lieu à la médiathèque communautaire de Moulins !  
  

Le prix Mangawa est le prix de lecteurs Manga le plus 
important en France organisé chaque année. Après avoir lu 
la sélection, les lecteurs élisent le meilleur manga. 
À cette occasion, la médiathèque organise différentes 
animations autour de ce prix ! 
 
À vos agendas ! 
 
Samedi 13 novembre - 16h30 
Présentation et inscription du Prix Mangawa 2021-2022. Les 
inscrits découvre et emprunte la sélection de titres pour ce 
prix. Entrée libre. 
 
Samedi 4 décembre - Toute la journée de 10h à 12h30 et  
de 14h30 à 17h  
Atelier de dessin manga avec Josselin et Guillaume Coissard 
qui ont publié le manga Esherah. À partir de 11 ans, niveau 
confirmé, présence toute la journée obligatoire. Réservation 
conseillée. 

 
Dimanche 5 décembre - de 14h à 17h 
Atelier de dessin manga avec Josselin et Guillaume Coissard à partir de 8 ans, niveau débutant. 
Réservation conseillée. 
 
Concours de dessin Manga pour les 11 - 18 ans jusqu’au Mercredi 26 janvier 2022! 
 
Conditions 
Chaque candidat remettra un dessin format A4, en couleur, orienté portrait, au plus tard le mercredi 
26 janvier. Il doit s’agir d’une œuvre de création, sans aide de logiciels informatiques, ayant trait à 
l’univers du manga et/ou du Prix Mangawa. Toute copie d’une œuvre existante sera écartée. 
Récompenses pour les meilleurs dessins. 
 
Samedi 19 février 2022 - 15h30 
Projection d’un animé : A silent voice. À partir de 11 ans, entrée libre. 
 
Samedi 14 mai 2022 - 15h 
Annonce des résultats du prix mangawa (titres préférés du jury et résultats nationaux). Résultats du 
concours de dessin et récompenses. Quiz et cadeaux à remporter. 
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