COMMUNIQUE DE PRESSE

Une année placée sous le signe de la nouveauté pour l’association Pyrénées manga.

Après un été riche en belles rencontres sur nos ateliers autour du monde de l'imaginaire,
l’association lance sa nouvelle saison d’activité 2020-2021.
Au programme : l’ouverture d’un second lieu d’activités sur Tarbes, des ateliers recentrés
sur les incontournables cours de dessin Manga et de conversation japonaise, en présentiel
mais aussi au format distanciel. Les autres ateliers prendront place sur des stages proposés
pendant les vacances scolaires ; ces derniers assureront la poursuite des activités qui
passionnent tous les fans de manga, de jeux vidéo ou de manga.
Le top départ de nos activités sera donné dès vendredi 25 Septembre par notre participation
à la LAN’ATEN Party : la seconde édition de la nuit 100% jeux vidéo de notre partenaire
l’école ANATEN spécialisée dans les formations autour des techniques digitales de l’image.
Nouvelle preuve de la bonne santé de ce partenariat : l’évènement affiche déjà complet !
Cependant, rien n’est perdu, vous pourrez participer et suivre en live cette nuit 100% jeux
vidéo sur le Discord de l’association (voir les modalités sur le site www.anaten.fr) !
A partir du 30 Septembre : coup d’envoi des ateliers. Cette année, deux artistes seront aux
manettes des ateliers Manga. Pour les juniors, l’auteur de BD Jérôme Garcia dit Goof, sera
aux commandes le mercredi à 14h en présentiel sur les locaux d’ANATEN au 62 avenue
maréchal Joffre à Tarbes OU (nouveauté 2020) en distanciel sur le discord de l’association.
Pour les ados et adultes, ils seront accueillis par le Mangaka et auteur des Torches d’Arkylon
(chez Ark éditions) Michaël Almodovar le mercredi à 16h dans les nouveaux locaux du
forum Sainte-Anne qui ouvre ses portes au 2 rue André Breyer à Tarbes fin septembre.
Enfin, pour les amoureux de la langue japonaise, Akiko Hoshina leur donne rendez-vous
trois vendredis par mois avec un cours en présentiel sur les locaux d’ANATEN au 62 avenue
maréchal Joffre à Tarbes et deux cours en distanciel sur le discord de l’association.
Comme annoncé précédemment les autres ateliers ont été reportés sur des stages qui seront
échelonnés tout le long de l'année par souci de réactivité et afin de privilégier les conditions
sanitaires sur les sites, au menu : coaching jeux vidéo, codage, dessin digital 2D et dessin
digital 3D.
Si vous venez dans nos locaux, vous pourrez manger sur place, pour le suivi à distance, il
vous faut un PC, une connexion internet et pour plus de confort un casque avec micro, pour
finir vous téléchargez l'application Discord et c'est parti !!!
Vous souhaitez participer ou en savoir plus ?
Foncez sur notre site www.pyreneesmanga.fr ou contacter notre équipe au 07 61 48 36 03.

