
Demandez l’programme !

Samedi 09 mars 2019
10:00  ...................................Ouverture du salon
Sur Scène :
10:30 - 11:30  ....................Conférence suivie d’un quizz par Loiki Nihon / scénariste du manga « OSE »
15:30- 16h15  ....................Concours Cosplay « Le Cosplay est dans le Pré »
16:30- 16h45  ....................Remise du Prix Jacarbo et du Prix des lycéens 2019
16:45- 17h00  ....................Remise du Prix Coccinelle 2019 (meilleure BD réalisée par des enfants)
17:00  ...................................Remise des prix du concours Cosplay
17:30  ...................................Démonstration de Danse Country
18:00  ...................................Fermeture du salon
Dans la salle des fêtes (ou en-dehors si le temps le permet) :
14:30 - 15h15  ...................Spectacle déambulatoire « Les frères Crayone »
Dans la petite salle (à droite de l’entrée) :
10:30 - 11:15  ....................   Rencontre et conversation avec prestation dessinée 

par J.C Morandeau autour de son album « Kinou » (8ans et bcp +)
16:15 - 16:45  .....................   Rencontre et atelier dessin par Shaos / dessinateur du manga « OSE »

En continu toute la journée, samedi ET dimanche
Durée 40 min env.  ...........Escape Game Lucky Luke (sur inscription)
Durée 20 min env.  ...........Stand maquillage et body-painting
Durée 30 min env.  ...........Atelier Pixel Art

Dimanche 10 mars 2019
10:00  ...................................Ouverture du salon
Sur Scène :
10:30 - 11:30  ....................Conférence suivie d’un quizz par Loiki Nihon / scénariste du manga « OSE »
15:30- 16h15  ....................Concours Cosplay « Création personnelle »
17:00  ...................................Remise des prix du concours Cosplay
18:00  ...................................Fermeture du salon
Dans la salle des fêtes (ou en-dehors si le temps le permet) :
14:30 - 15h15  ...................Spectacle déambulatoire « Les frères Crayone »
Dans la petite salle (à droite de l’entrée) :
10:30 - 11:15  ....................   Rencontre et conversation avec prestation dessinée 

par J.C Morandeau autour de son album « Le chant du corbeau » (12ans et bcp +)
14:30 - 15:15  ....................   Rencontre et atelier dessin par Shaos / dessinateur du manga « OSE »

Restauration
sur place !


