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Prix Minami Manga - 2017
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Descriptif :
5eme édition du Prix Minami Manga
La journée finale de la 5ème édition du Prix Minami Manga a eu lieu jeudi 11 mai 2017 à la Cité internationale de la
Bande dessinée  (CIBDI) d’Angoulême.
Les élèves ont pu échanger et délibérer autour des titres de la sélection dans la salle de cinéma de la Cité. Ils ont
également pu profiter des expositions et de la bibliothèque de la CIBDI. Un concours de cosplay et une animation
musicale ont ponctué cette journée.
Cette année encore, le succès grandissant du prix ne s’est pas démenti : plus de 500 élèves ont participé au vote. Ils ont
élu le manga : ORANGE (voir photo ci-dessous).

Titre VO :
Dessin : : TAKANO Ichigo
Scénario : : TAKANO Ichigo
Éditeur VF : Akata
Type : Shojo
Genre : Romance, Tranche-de-vie
Éditeur VO : Shûeisha
Éditeur VO 2 : Futabasha
Prépublication 2 : Manga Action
Illustration : n&b
Origine : Japon - 2012
Pour ceux qui n’auraient pas pu se déplacer, vous trouverez ci-dessous les articles parus dans le journal local de La
Charente Libre et sur le site de La Cité de la BD :
 Angoulême : la folie manga s’empare de la cité de la BD 
A suivre également sur le blog pédagogique les articles sur le vote, la rencontre, les résultats du concours d’affiches, les
avis et les commentaires…
 Blog : Le prix Minami Manga 
Un grand merci à l’ensemble des acteurs pour la réussite de cette fabuleuse journée !
Pour information : la sélection pour la prochaine édition sera connue dès octobre 2017.
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