Génération

Le retour

Janvier 2014

EDITO
Atelier Bande Dessinée
Club Manga

Le retour

Collège Saint François d’Assise

02 février 2006 :

BP 83 07203 – Aubenas Cedex

Sortie
en avantpremière du premier
numéro de Génération
Manga
au
CDI
du
Collège St Régis.

Directeur de la publication :
Dominique Cros
Rédacteurs en chef :
Jean-Philippe d’Abrigeon - Christophe Oprandi
Comité de rédaction :
Les élèves du Club Manga
Dessinateurs de ce numéro :
Jade – Léo – Nicolas – Raphaël – Sonia – Ian
Aurélie – Victoire - Thomas
Dessin de couverture :
Nicolas
Remerciements :
Reno Lemaire / Dreamland
Médiathèque d’Aubenas
Inspection Académique
Département de l’Ardèche
Site Web

www.mangak07.com

1er Juin 2006 :
Le n° 2 du fanzine du Club met en
couverture
Hayard,
le
personnage
principal du « Maître du vent » de
Mickaël Dupré, alors membre du Club.
Mars 2007 :
Après un cycle « rouge », Génération
Manga entre dans sa période « bleue »
avec le n°3. Caroline Didier (Mink)
nous offre une magnifique « Une » et
nous
entrons
à
la
Médiathèque
d’Aubenas.
Janvier 2008 :
Le n°4 affiche en Une un dessin
original de Nicolin et s’offre un
tirage de luxe de 30 exemplaires.
Juin 2008 :
Un Hors-Série « Western » est édité à
l’occasion de notre participation au
Festi-West Country.

2009-2010… :
Le n°5 est magnifique avec une pagination monstrueuse. Il offre 2 sens de lecture :
un pour la BD franco-belge, un pour le manga. Des problèmes d’impression retarde sa
sortie papier. Les semaines, les mois passent. Le n°5 tombe dans l’oubli et avec lui
l’envie d’éditer un magazine s’envole.
Septembre 2013 :
La fréquentation assidue du secteur jeunesse de la Médiathèque d’Aubenas et de son
fabuleux fond manga atteste du temps qui passe. Toujours présents sur le présentoir
des revues, les premiers numéros de Génération Manga ont pris un coup de vieux, signe
de leur consultation répétée. La constitution d’un groupe très dynamique (26
collégiens et une petite dizaine de lycéens)laisse apparaitre la possibilité de
relancer l’aventure. Le défi est lancé…
Janvier 2014 : Vous tenez entre vos mains le n°6 de Génération Manga.
Modeste, il ne fait que 4 pages mais il porte en lui la promesse d’un n°7.
En attendant, bonne lecture !
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Le Club Manga a eu la chance de rencontrer plusieurs fois Reno Lemaire.
Retour en Images sur ces très bons moments…
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