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Le Sémaphore de Trébeurden 

 

Situé en centre-ville à proximité de la mairie, le centre culturel « Le 
Sémaphore » est un équipement polyvalent dédié à la la vie culturelle, 
associative et économique. 
 

 

 

Animations et activités 

En 2023, la ville de Trébeurden mettra à l’honneur le livre et la lecture, en organisant un festival consacré à l’univers du 
Manga. Pour cette première édition, les visiteurs pourront participer à de nombreuses animations, organisées par des 
professionnels du manga.  

  



Au programme: 

 

    

 

● Des ateliers de dessin animés par des mangakas (Siby Ogawa, Elairin, Nicolas David) 
● Des stages de dessin sur iPad organisés par un professionnel du digital (Les Ateliers Manga)  
● Un espace lecture présent juste à côté du stand Manga-café et une restauration du festival sera assurée à l’extérieur 

par le food truck « Les blés en folie » 
● Enfin le dimanche après-midi, un concours de cosplay clôturera cette première édition du Festival du Manga de la 

Côte de Granit Rose 

 

Tarifs 

Linéaire de table Tarif TTC 
 

2m 20€ 
3m 30€ 
5m 50€ 
6m 60€ 
8m 80€ 
10m 100€ 
13m 130€ 
15m 150€ 



 

Réservation d’un stand 

 
Veuillez nous envoyer avant le 15/12/2023 le bulletin de réponse dûment rempli à l’adresse 
manga@trebeurden.fr 
 
Le règlement de votre inscription se fera sur place le samedi 28 Janvier. 
 
La réservation vous donnera droit à l’espace et au linéaire de table indiqués, ainsi qu’à l’accès au parking 
exposant.  
 

 

Planning montage & démontage 

Samedi 7h : Ouverture des portes pour les exposants 
10h : Ouverture des portes du salon 
 
 

18h : Fermeture des portes au public 

Dimanche 8h : Ouverture des portes pour les exposants 
10h : Ouverture des portes du salon 
 

18h : Fermeture des portes au public 
18h-21h – Démontage des stands exposants 

 

  



 

Règlement Treb’Manga 

Article 1 

● Treb’Manga, le festival du manga de la Côte de Granit Rose LE FESTIVAL MANGA, est un événement consacré au manga organisé par 
la commune de Trébeurden. Les organisateurs se réservent le droit d’admission et de refus sans avoir à se justifier. 

● Les organisateurs pourront exclure tout exposant qui ne respecterait pas ce règlement, ne présenterait pas d’articles conformes au thème 
de l’événement ou qui troublerait l’ordre de celui-ci sans qu’il puisse être réclamé ni remboursement, ni dédommagement  

Article 2  

• Seuls les exposants préalablement inscrits par retour du bulletin d’inscription ci-joint et ayant accepté le règlement de Treb’Manga seront 
admis. Les exposants ne pourront en aucun cas sous-louer ou céder tout ou partie de leur emplacement et devront l’occuper avec leur 
propre marchandise. Sont admis en tant qu’exposant, les professionnels, les associations et les fanzines. 

Article 3 

• Pour l’installation des exposants, le centre culturel du Sémaphore sera ouvert à partir de 7h le samedi 28 Janvier 2023. Les exposants 
s’engagent à être présents jusqu’à la fin du salon et à ne pas désinstaller avant la fermeture au public dimanche 29 janvier 19h.  

Article 4 

• Pour l’installation, l’accès des véhicules se fera par le parking devant le Sémaphore; le stationnement devant les portes se limitera au 
temps nécessaire au déchargement. La zone de déchargement sera fermée pendant les heures d’ouverture du salon. Les organisateurs 
déclinent toute responsabilité en cas de vol ou de dégradation des véhicules.  

Article 5 

• Pour la désinstallation, les exposants s’engagent lors de la fermeture de la manifestation à quitter les lieux avant 21h, l’exposition se 
finissant à 18h, ce qui laisse prés de 3h aux exposants pour quitter les lieux de manière sereine et tranquille. 

  



Article 6  

• Les exposants ne doivent pas dépasser les limites de leur emplacement et ne pas gêner la circulation des visiteurs dans les allées 
prévues à cet effet. L’ajout de table supplémentaire ou de support n’est autorisé que dans les limites du stand. Toute modification du plan 
de table ainsi que tout ajout de cloisonnage ou de support volumineux ne peut se faire sans l’accord des organisateurs.  

• Les organisateurs se réservent le droit de refuser tout aménagement pouvant nuire à l’image ou au bon déroulement de l’événement sans 
avoir à se justifier.  

Article 7  

• Les exposants s’engagent à ne mettre sur leur espace (table ou sol) aucun tissu qui ne serait pas ignifugé (norme M1) 

Article 8 

• Les exposants et leur personnel assument la responsabilité pour tous les accidents, vols, pertes ou détériorations pouvant survenir à eux-
mêmes ou à leurs biens pendant la durée de l’événement (livraison, déchargement, installation, périodes ouvertes ou fermées au public et 
désinstallation), ainsi que tout dommage qu’il causerait à un tiers. Les exposants s’engagent à assurer à leurs frais leurs marchandises, 
matériel et mobilier, ainsi qu’à souscrire une responsabilité civile couvrant la durée de l’événement (livraison, déchargement, installation, 
périodes ouvertes ou fermées au public et désinstallation).  

Article 9  

• Les exposants s’engagent à ne mettre à la vente que des articles leur appartenant, dont la nature est directement liée au thème du salon 
et pour lesquels l’origine est conforme à la législation en vigueur en dehors de toute contrefaçon. Les organisateurs se réservent le droit 
de demander aux exposants de retirer tout produit ou article non conforme au thème du salon ou contrefaits.  

• Enfin, une totale transparence est demandée aux exposants, qui devront afficher clairement leurs prix aux visiteurs. 

Article 10  

• En cas de désistement de l’exposant ou d’absence de celui-ci à l’ouverture au public (10h le samedi et le dimanche), les sommes versées 
resteront acquises aux organisateurs qui se réservent le droit de disposer de l’emplacement correspondant.  

Article 11 

• En cas de force majeure entraînant l’annulation du salon, les sommes versées seront rendues sans intérêt et sans que les exposants 
puissent exercer un recours quelconque contre les organisateurs. 


