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FESTIVAL GO MANGA – LANCEMENT DES CONCOURS 
Mercredi 27 février 

Médiathèque de Dumbéa 
Dumbéa, le 22 février 2019 

 

Dans le cadre du lancement des concours liés au festival Go Manga, la ville de Dumbéa 
organise une journée d’animation à la médiathèque mercredi 27 février.  

 

 
Chaque année, la ville de Dumbéa met à l’honneur la bande 
dessinée japonaise à travers 4 concours dont la remise des prix 
clôture le festival Go Manga. 
 
Les quatre concours sont les suivants : 

• Manga top, destiné aux enfants 

• Manga quizz, dès 13 ans 

• Dessins, toutes catégories d’âge 

• Cosplay, ouvert à tous 
 
Le lancement officiel des concours est prévu mercredi 27 
février à la médiathèque de Dumbéa avec une journée 
d’animation. Cette journée sera aussi l’occasion de présenter les 
nouveaux espaces, dont la mangathèque et la bédéthèque en 
mezzanine de la médiathèque. 

 
La remise des prix du concours clôturera le festival Go Manga programmé du 22 au 25 mai. 
 
PROGRAMME DE LA JOURNÉE : 
 
10h : mise en avant des dessins lauréats des éditions précédentes ; animations autour de jeux 
de société sur le thème du Manga ; 
 
11h30 : lancement officiel des quatre concours et présentation des nouveaux espaces dont la 
mangathèque et la bédéthèque en mezzanine de la médiathèque ; 
 
13h à 16h : jeux, atelier dessin, stand de maquillage sur le thème du Manga. 
 
 
 
 
Date : mercredi 27 février 
 
Lieu : médiathèque de Dumbéa, 103 avenue Jean-François de Lapérouse 
 

  
  



 
 

Renseignements et informations :  
Médiathèque de Dumbéa – Tél : 41 43 10 - @ mediatheque@ville-dumbea.nc 

________________________________________________________________________________ 
Contact presse   
Valérie DURAND – Chargée de communication  
Hélène Messmer – Assistante communication  
Tél : 41.40.00 ou communication@ville-dumbea.nc  
 
 
 VILLE DE DUMBEA – 66 avenue de la Vallée – 98835 NOUVELLE-CALEDONIE – STANDARD : 41 40 00 – FAX : 41 80 40 – COURRIEL : courrier@ville-dumbea.nc 
 

mailto:communication@ville-dumbea.nc

