
 
 
        

                Génération 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

                                                                                                                                     Encore plus beau ! 
 

    

Avril 2014 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

Atelier Bande Dessinée 

Club Manga  
Collège Saint François d’Assise 
BP 83 07203 – Aubenas Cedex 
 

Directeur de la publication :  
Dominique Cros 

 

Rédacteur en chef :  
Jean-Philippe d’Abrigeon  

 

Comité de rédaction :  
Les élèves du Club Manga 

 

Dessinateurs de ce n° : Abel – Allan - 
Aurélie - Elodie – Fanny - Jade – Joshua  - Léo – 
Mathys - Romaric  –  Sabrina - Sonia - Théodore 
 

Dessin de couverture :  
Sonia 
 

Remerciements :  
Médiathèque d’Aubenas 
Inspection Académique 
Département de l’Ardèche 

 

       
Site Web : www.mangak07.com   

 

 

Ce fanzine de Printemps devrait 

combler quelques frustrations 

avec beaucoup plus de 

rédactionnel (des coups de cœur 

manga,une interview), un carton 

à dessins étoffé, des jeux ! 

 

Comme nous l’avions fait dans 

les premiers numéros, nous vous 

présentons une membre du Club. 

C’est Sonia qui succède à 

Michaël et Caroline. Vous 

l’avez peut-être rencontrée 

avec ses amis lors de la 

récente journée Portes Ouvertes 

du Collège où elle avait à cœur 

de promouvoir le Club. Très 

active (2 à 3 dessins par 

semaine), elle représente bien 

la nouvelle Génération Manga : 

passionnée et avec la soif 

d’apprendre. 
 
 

 

Edito 

 
 

Il n’aura fallu que 

quelques semaines  

pour que Génération 

Manga revienne avec 

un n° de 8 pages ! 
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Olivier Tichit, l’auteur de Bazile, ne s’y est pas trompé et a accepté 

d’accompagner l’équipe sur un projet créatif d’une année. Les premiers 

résultats seront sans doute visibles dès le n° 8, car ça y’est… c’est 

sûr…Génération Manga est bien de retour. 

 
 
 

 

Mangame 



       

.      
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Carte de vœux d’Abel 

Carte de vœux d’Elodie 

Bonjour, et merci pour vos voeux ! 

Je vous transmets ceux de Mamette, en attendant de 

venir à Aubenas (où je suis déjà venu il y a 

quelques années). Bonne année, et bravo aux jeunes 

dessinateurs !                                 Nob 

 

Superbes dessins  ! ^_^ 

 Une bonne année à toi aussi Jean Philippe et à 

toute l'équipe du club manga ! A très bientôt ! 

                                                    ++ Zerriouh 

 Merci pour ces bons voeux que je te retourne volontiers! 

@ très vite!                                              Stedo 
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e coin des angavores 

Je présente un manga qui se nomme awako.   

C'est l'histoire d'une lycéenne qui se fait surnommer Sawako à 

cause de son apparence plutôt gothique avec son style  

vestimentaire plus foncé que la normale. Des rumeurs disent 

qu'elle communiquerait avec les esprits et parlerait avec des 

fantômes, ce qui dit en passant est 

totalement faux. Sawako se 

retrouve seul et rejetée. Mais elle 

rencontre deux filles et un garçon 

qui la soutiennent et deviennent vite 

ses amis. Un lien fort les unis, et 

grandit peu à peu chaque jour.  

J'aime ce manga car comme c'est 

une série, nous nous attendons à du suspens et des péripéties, ce qui 

est le cas. Il y a beaucoup d'enchainement d'actions qui font avancer 

l'histoire, donc on ne s'ennuie pas et en même temps, c'est rempli de 

suspens, comme promis. J'apprécie le thème de manga très peu 

ordinaire, donc on ne peut jamais deviner la suite ...                                  anny  

ing’s  ame  
Un manga écrit par Nobuaki Kanazawa. 

Nobuaki (le héros de l'histoire) est réveillé dans la nuit par un 

étrange message qui met au défi deux de ses camarades de lycée 

. L'expéditeur de ce message est inconnu. Tous les élèves de 

cette classe participent à un king's game, un jeu qui consiste à 

exécuter les ordres donnés par l'expéditeur du jeu auquel ils ne 

peuvent se soustraire. Ils ont 24h pour exécuter l'ordre sous 

peine de mort. 

Mon avis : Ce manga et génial car moi, en le lisant je me mettais 

à leur place comme si je participais au jeu .Et puis avec les 

indices sur le rois qu'il révèle sur chaque tome, j'essaye de 

savoir qui peut être le roi . Pour ma part je trouve que les 

personnages sont très bien dessinés . Quand j'ai lu le 1er tome 

je ne pouvais plus m'arrêter, du coup j'achetais tous les tomes. 

C’est un manga un peu triste car il y a beaucoup de morts, mais à 

chaque mort, on a plus d'indices sur le roi.                                                                     onia 
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oom sur une anga en herbe 

OniA  

  Voilà 3 ans que Sonia suit avec assiduité le 
Club Manga. Inscrite également dans le 
Parcours Images, elle concilie discrétion et 
efficacité. Ses dessins sont reconnaissables 
entre mille grâce à la finesse de ses 
personnages, le soin apporté aux vêtements et 
une mise en couleur tout en douceur.  
 

RENCONTRE :   

 

Génération Manga : Comment es-tu tombée 

dans le manga ? 

Sonia : En allant au Club du Collège parce 

qu’avant je ne dessinai pas du Manga. 

Génération Manga : Où puises-tu ton imaginaire ? 

Sonia : Le plus souvent en écoutant une musique ou en regardant certains clips. 

 

Génération Manga : Sur le plan graphique, quelles sont tes influences ? 

Sonia : Nobuaki Kanasawa (l’auteur de King’s Game). 

 

Génération Manga : Comment se développe ton style depuis ton arrivée au Club ? 

 
 

Sonia : J’ai petit à petit amélioré la 

bouche, les yeux, les bras et les 

jambes mais j’ai quand même gardé 

mon style. 

 

Génération Manga : Parlons technique. 

Quel matériel utilises-tu ? 

Sonia : Alors pour les feutres, j’utilise 

Promarker. Après pour l’encreur, 

j’utilise un papermate tout simple. 

Pour mes crayons de couleur, j’adore 

mes Bic Evolution. 
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Génération Manga : Combien de temps dessines-

tu par jour ? 

Sonia : 1 heure et demi soit environ 9 heures par 

semaine. 

 

Génération Manga : Quels sont tes points faibles 

en dessin ? Tes points forts ? 

Sonia : J’ai du mal avec la perspective, les 

mouvements, le nez et les mains. J’ai plus de 

facilité avec les yeux, la bouche, les cheveux, les 

vêtements et les chaussures. 

 

Génération Manga : Ta mangathèque idéale ? 

Sonia : King’s Game, Fruits basket, Dreamland. 

En BD : La rose écarlate, Le royaume, Les lapins 

crétins, les p’tits diables. 

 

Génération Manga : Que représente le Club 

Manga pour toi ? 

Sonia : C’est une passion. C’est super. C’est grâce 

au Club que je m’améliore. 
 

Génération Manga : Quels conseils peux-tu donner aux jeunes qui rejoignent le Club Manga ? 

Sonia : Que plus on dessine et plus on s’améliore. Il ne faut pas se décourager. 

 

Génération Manga : Que peut apporter une fille au genre manga ? 

Sonia : Plus de détails, soigner les accessoires ? 

 

Génération Manga : Que t’apporte le dessin ? 

Sonia : Cela me vide la tête. Je me mets dans l’ambiance de mon dessin. Enfin c’est bizarre. 
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