
 

 
 

 INFORMATION DE PRESSE  

 

N° IP-2019-38  

  

7ÈME ÉDITION DU FESTIVAL GO MANGA ! 
Du mercredi 22 au samedi 25 mai 

Médiathèque de Dumbéa 
Dumbéa, le 16 mai 2019 

 
 

La ville de Dumbéa organise la 7ème édition festival dédié à la bande dessinée japonaise 
avec au programme : des démonstrations de dessin par David Dao NGAM alias Mister 

Mango, des concours, des ateliers sur le thème du Manga et l’installation du village 
médiéval identique au campement militaire de faucons du manga Berserk 

 
Le festival Go Manga ! revient du mercredi 22 au samedi 25 mai à la médiathèque de Dumbéa, 
en partenariat avec Quartier Japon, Compagnie Excalibur Calédonie et Manga NC.  
 
Quatre journées festives autour de la thématique du manga avec un invité de marque, David 
Dao NGAM alias « Mister Mango » (illustrateur jeunesse et animateur d’ateliers manga) qui 
viendra faire des démonstrations de dessin et l’installation samedi d’un village médiéval 
reprenant le campement de la troupe militaire de faucons du manga Berserk. 
 
Ouvert à tous, le festival sera l’occasion de découvrir l’univers du manga au travers de 
nombreuses animations telles que : des démonstrations de dessin, différents types de concours, 
des ateliers, des projections de manga …  
 

PROGRAMME 
 
MERCREDI 22 MAI 

• 10h : lancement officiel 

• 10h : exposition des dessins concourants pour l’édition 2019 

• 10h à 16h : photobooth et jeux PS4 

• 10h à 17h : jeux libres autour du thème du médiéval 

• 12h30 à 13h30 : démonstration de dessin par Dao David alias Mister Mango (invité du 

festival) 

• 13H à 15H : atelier origami  

• 13H à 17H : stand de maquillage 

• 14h30 à 15h30 : contes autour du médiéval. 

JEUDI 23 MAI : 

Rencontre entre Dao David et les scolaires (sur inscription auprès de la médiathèque).  

 

 

  
  



 

 
 

VENDREDI 24 MAI : 

Rencontre entre Dao David et les scolaires (sur inscription auprès de la médiathèque).  

• 16h à 17h30 : projection de mangas  

• 15h30 à 17h30 : atelier Calligraphie 

SAMEDI 25 MAI 

• 10h : tambours japonais (extérieur hall) 

• 10h : natte des p’tits bouts sur le thème du Japon (pour les 0 – 3 ans) 

• 10h à 15h : photobooth et jeux de PS4 

• 10h à 15h : village médiéval reprenant le campement de la troupe militaire de faucons du manga 

Berserk. (ateliers, démonstration et déambulation) 

• 11h à 12h : atelier origami 

• 11h à 14h : stand de maquillage 

• 11h à 15h : ludobus ou jeux libres à disposition  

• 12h à 14 h : démonstrations et initiations sportives 

• 14h : fin des inscriptions pour le concours de Cosplay. Regroupement des participants.  

• 11h à 15h : atelier Graff  

• 13h à 15h : atelier Papercraft 

• 13H à 15H : démonstration de Dao David alias Mister Mango 

• 14h30 : démonstration de Shambara par les jeunes de la MDQ de jacarandas 

• 15h : concours de cosplay et remise des prix des différents concours.  

• 17h : fin du festival 

Entrée gratuite. 

Lieu : médiathèque de Dumbéa, 103 avenue Jean-François de Lapérouse 
 
Dates : du mercredi 22 au samedi 25 mai 
 

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

