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Rencontre Minami Manga du Jeudi 26 Avril 2018
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Descriptif :
Jeudi 26 Avril 2018, à 9h05, nous avons pris le bus avec des élèves du collège de Matha direction la cité de la bandedessinée d’Angoulême pour la rencontre inter-établissements du Prix Minami Manga. Nous étions 12 participants du club
lecture et dessin, tous fans de la culture manga !
Jeudi 26 Avril 2018, à 9h05, nous avons pris le bus avec des élèves du collège de Matha direction la cité de la bandedessinée d’Angoulême pour la rencontre inter-établissements du Prix Minami Manga. Nous étions 12 participants du club
lecture et dessin, tous fans de la culture manga !
Nous sommes arrivés sur le parvis de la Cité vers 10h15 puis nous nous sommes installés dans la salle Némo pour les
délibérations. Après avoir débattu (à plus de 250 élèves !) sur les titres de la sélection, nous avons voté pour notre
manga préféré du prix Minami 2018.
Nous avons pique-niqué avec les autres participants : 500 élèves de la sixième à la terminale venus de toute la région.
L’animation du défilé cosplay était assurée par le groupe Coucou Circus. Nous avons assisté au défilé cosplay, certains
étaient magnifiques. Nous avons dansé et nous nous sommes amusés comme des fous.
10 élèves de notre collège ont participé à un atelier dessin, pour les autres direction la médiathèque.
15h, il était déjà l’heure de rejoindre le bus pour rentrer à Burie.
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