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Roissy Pays de France : le festival de pop culture Destination Manga, est de 
retour ! 

Cette année encore, Destination Manga, festival de pop culture débarque dans les médiathèques et 
lieux partenaires de la communauté d’agglomération du 13 octobre au 14 novembre 2020.  

 

Destination Manga fait sa mue ! 

D’abord créé pour mettre en avant le genre manga et plus 
largement la culture nippone, ce rendez-vous s’adresse 
dorénavant à toutes les strates de la pop culture : du 
cinéma à la musique, en passant par les jeux vidéo, la 
littérature, la bande dessinée, la culture web, les séries 
télé, la nourriture ou la mode vestimentaire. De quoi 
satisfaire toutes les envies de pop culture durant le 
festival ! 

 

 

 

Une nouvelle programmation sur un mois

Pour cette nouvelle édition, le réseau des médiathèques propose un large éventail de rendez-vous : 
expositions de bande dessinée, rencontres d’auteurs (Camille Baurin, autour de l’histoire des comics 
ou encore Patrick Marcel, traducteur de Game of thrones et de toute l’œuvre de R.R Martin), ateliers 
(dessin manga, chibi ou super-héros), soirées jeux, speedcubing, escape game et bien plus encore... 
                

Un tournoi du jeu vidéo Captain Tsubasa, rise of the new champions (plus connu sous le nom d’Olive 
et Tom en France) est organisé tout au long de l’événement avec une finale programmée le vendredi 
13 novembre 2020 à 19h30 lors d’une soirée jeu au cinéma Jacques Brel de Garges-lès-Gonesse. 

Suite aux restrictions liées à la COVID-19, le traditionnel salon de clôture du festival ne pourra pas être 
maintenu. L’entrée est cependant libre et gratuite pour les différents événements dans le respect des 
gestes barrières en vigueur.  

                     

Plus d’informations sur roissypaysdefrance.fr               
Retrouvez le programme complet sur notre agenda en ligne : events.roissypaysdefrance.fr 

https://www.roissypaysdefrance.fr/actualites/actualite/destination-manga-2020
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Contact :  

Denis Devos                    
Responsable Action culturelle et Communication du pôle réseau des médiathèques     
Communauté d’agglomération Roissy Pays de France                      
01 74 93 41 11 / 06 34 44 97 18                           
ddevos@roissypaysdefrance.fr 

À propos de la communauté d’agglomération Roissy Pays de France  
 

La communauté d’agglomération Roissy Pays de France, créée le 1er janvier 2016, regroupe 42 communes 
sur les départements du Val d’Oise (95) et de la Seine-et-Marne (77), et compte environ 354 000 habitants.  
2e agglomération de France par sa population, Roissy Pays de France s’étend sur une aire représentant 3,5 
fois celle de Paris. 
 

Le territoire de la communauté d’agglomération se démarque par sa diversité, tant sur le plan démographique 
que de la densité urbaine : forte urbanisation au sud (notamment autour des aéroports Paris – Charles de 
Gaulle et Paris - Le Bourget) et vastes territoires agricoles au nord et à l’est. 
 

Pascal Doll, Président de l’Agglomération, est à la tête d’un exécutif réunissant 15 vice-présidents et 8 
conseillers délégués. Au total, le conseil communautaire compte 104 élus. 
Roissy Pays de France exerce 21 compétences. Territoire de projets, la communauté d’agglomération porte 
une action ambitieuse en matière de développement économique, d’emploi, de transports, d’aménagement 
foncier, d’habitat et de politique de la ville, et de développement durable. Le développement culturel et 
sportif, la préservation du patrimoine, l’eau et assainissement et la gestion des déchets font également partie 
des compétences de Roissy Pays de France. 
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