


La Région Guadeloupe s’est  toujours 
engagée dans une politique de 

valorisation de la lecture et de promotion 
de toutes les formes de littératures.

En apportant son soutien à la XIème édition 
de Caribulles, le Festival caribéen de la bande dessinée, 
du manga et de l’album jeunesse, qui se déroule du 8 au 
16 octobre 2022, la Collectivité Régionale montre son 
attachement à cette manifestation, qui est accompagnée 
depuis 2010, dans le cadre de l’aide à l’édition et aux 
manifestations littéraires.
La BD et le manga sont aujourd’hui les formes de 
littératures les plus prisées auprès des jeunes. En 2021, 
un livre sur quatre vendu en France est une bande 
dessinée, une bande dessinée sur 2 est un manga. 
Gageons que cette XIème édition de Caribulles, mettra 
en lumière toutes les facettes de cet art protéiforme, 
populaire, parfois irrévérencieux et engagée. Nous 
tenons à saluer la pérennité de ce festival qui est 

l’exemple même des manifestations qui se sont inscrites 
dans le paysage culturel de la Guadeloupe.
Les ateliers, les rencontres avec les auteurs en milieu 
scolaire, les conférences, et le traditionnel salon des 
éditeurs pour le tout public sont autant de moments 
forts où les jeunes et les amateurs peuvent échanger 
avec les auteurs et les illustrateurs pour donner envie 
de lire ou pourquoi pas, créer des vocations. En outre, 
notre Collectivité s’inscrit dans une dynamique de 
soutien de la lecture sous toutes ses formes afin de lutter 
contre l’illettrisme, dont les chiffres restent éloquents 
au sein de notre archipel. En accompagnant ce type 
d’expression artistique, nous y prenons toute notre part.
 
Le plaisir de se retrouver ensemble reste un  
dénominateur commun autour de cet évènement, je 
souhaite à tous, un bon festival.

Souvent, j’entends mon père répéter à 
tous ceux qui veulent l’entendre - que 

durant son enfance, feu mon grand père 
lui interdisait la lecture des «illustrés». 
C’est semble-t-il par ce terme plutôt 
bizarre qu’on désignait  à l’époque les BD.
En fait, je n’ai pas eu d’interdit concernant 
la lecture des BD, bien au contraire, j’ai eu 
tout le loisir de lire du Blueberry, du Corto 
Maltese, du Largo Winch, mais aussi la 
série des Tintin (au Congo, en Amérique 
etc). Parfois, j’ai même feuilleté sans trop 
m’y attarder Astérix et Obélix, Gaston 
Lagaffe etc.
Autant dire que j’ai grandi dans une 
ambiance très Caribulles..., très BD. Mais 
au contact de Kevin, un copain de collège 
qui était fan de Manga, il m’ a très vite fait 
découvrir Dragon Ball, Akira, ainsi initiée 
et je suis passée de la BD au Manga.
Cette année pour sa XIème édition, 
le Caribulles Event Festival, s’ouvre 
davantage au manga. On a donc plein de 
mangaka, venant de Paris (The Last kamit) 

de Cayenne (Therry Dupré), de Saint-
Anne (Panda Chan) et d’Anse-Bertrand  
(Michael Erbland).  Tout cela prouve que 
le Manga Gwadloupéyen  est une réalité 
culturelle, identitaire et économique.
Je suis très contente de tous les accueillir ! 
On aura en plus un cinéaste de  chez nous, 
Guillaume Lorin réalisateur de «Vanille», 
Edmony Krater, que je ne connaissais pas.
Je succède  donc à Audrey qui pendant 10 
ans a dirigé cet événement, elle m’avait 
confié que “ce n’était pas une petite 
affaire” et depuis que j’ai pris la relève je 
m’en rends bien compte.

Mais attention ! Le Caribulles Event 
Festival est déjà une grosse machine qui  se 
porte bien et qui va encore se développer, 
car la BD, le Manga, les arts graphiques, 
l’album de jeunesse, le ciné BD sont des 
secteurs porteurs. Il va falloir créer une 
filière. 

À Caribulles on s’y emploie…

Danaïka Zandwonis
Directrice de CARIBULLES EVENT FESTIVAL
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Ces dernières semaines, j’ai 

pris plaisir à voir se succéder 
les événements culturels et sportifs 

sur notre territoire. Après plus de 2 
ans d’attente dus au Covid-19, la vie reprend son 
cours pour le plus grand bonheur de chacun d’entre 
nous. Parmi les rendez-vous inscrits à nouveau dans 
le calendrier, il y a Caribulles, le festival caribéen de la 
BD, du manga et de l’album jeunesse. 
Cette 11ème édition, qui se tiendra du 5 au 16 octobre, 
a pour thème «BD, cinéma et manga». Elle fera la part 
belle à ces trois disciplines qui s’entremêlent souvent. 
Comme à chaque fois, le public pourra aller à 
la rencontre de passionnés, de professionnels du 
secteur, qui se feront une joie de partager leurs 
connaissances et expériences avec petits et grands, 
lors d’ateliers, d’animations, de séances de dédicaces, 
de présentations d’albums, etc. 

La collectivité départementale que je préside se 
réjouit de voir se perpétuer de tels rendez-vous. C’est 
pour cela que nous accompagnons les organisateurs 
de ces événements, tant que cela est possible, à travers 
l’attribution de subventions ou la mise à disposition de 
certains sites patrimoniaux du Département. 

Des rendez-vous comme le festival Caribulles 
permettent de démocratiser la culture et l’art en les 
amenant dans le quotidien de chaque Guadeloupéen, 
mais ils contribuent aussi à renforcer l’attractivité 
de notre territoire. «Penser Guadeloupe, Agir 
Guadeloupe», c’est notre mot d’ordre et nous nous 
attachons à le respecter à chacune de nos actions.
 
Alors, je souhaite une belle édition de Caribulles à 
tous et longue vie au festival caribéen de la BD, du 
manga et de l’album jeunesse en Guadeloupe. 

Caribulles est le rendez-vous que la Ville de Baie-
Mahault accueille avec la fierté de réunir toutes 

les générations passionnées de lecture et de dessin 
autour de la BD, du Manga et de l’album jeunesse. 
Offrir en un même lieu la possibilité de rencontrer des 
auteurs et des artistes inspirants est pour moi une des 
manières de démocratiser la lecture. 
L’écriture, la lecture, l’estampe sont des sources 
d’évasion et de liberté pour nos enfants et les plus 
grands ; fondements d’une égalité de connaissances et 
de communication.  Nous voulons aller encore plus 
loin pour cette édition 2022 en faisant résonner sur 
tout le territoire cette profusion de créativités depuis 
notre Maison Communale de Wonche : tel ce phare 
qui irradie de dessins en tous genres. 
Au fil des ans, le choix du parrainage aussi humble que 
précieux a permis de mieux comprendre ce langage 
universel, cette passion positive et interculturelle. Et 
c’est, cette ouverture à l’autre, propre à la démarche 

artistique, qui nous pousse à nous engager d’édition 
en édition au sein de ce Festival encore plus beau au 
croisement des horizons lointains. 

La Ville de Baie-Mahault renouvelle ainsi sa confiance 
à l’équipe du festival Caribulles en inscrivant 
durablement ce rendez-vous dans son programme 
d’activités et de médiations culturelles.   
 
Fortes de ces joies et sourires observés, 
Fortes de ces belles découvertes, 
Fortes de ces émotions libérées et dessinées, 
Fortes de ces vocations révélées, 
La Guadeloupe et la Ville de Baie-Mahault symbolisent 
ce qu’il y a de plus beau, et je parle là de la Création, 
de l’Espoir et de l’Art pour tous. 

Très Beau Festival à tous et que pétille Caribulles de 
talents et d’envies !

Guy Losbar
Président du Conseil Départemental

Hélène Polifonte
Maire de le ville de Baie-Mahault
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«Caribulles, 
une 11ème édition bienvenue»

«Caribulles ou la Caraïbe qui étincelle de créativité, 
de performances artistiques et de belles rencontres 
chaleureuses»
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Autrefois la BD était très mal 
considérée dans le milieu  
scolaire, à quoi attribuez-
vous ce changement ?

À ma connaissance, la BD 
n’a pas été mal considérée 

dans les écoles. Son rôle d’outil 
d’apprentissage a été sans doute 
sous-exploité. C’est un genre qui 
laisse une large part à l’image, 
la BD est donc une chance pour 
les élèves qui ont du mal à entrer 
dans la lecture de déchiffrage et de 
compréhension. C’est aussi une 
opportunité pour les enseignants 
qui peuvent saisir l’intérêt de 
l’enfant face à cette forme de 
lecture pour l’emmener à aimer 
l’objet livre et à s’intéresser à son 
contenu. Si la BD était autrefois 
classée comme genre littéraire 
mineur face au roman, au conte, 
à l’essai, à la poésie etc, on 
s’aperçoit aujourd’hui que c’est 
un art majeur qui fait appel à 
une double compétence, celle de 
l’écriture et celle du dessin. 
La BD est devenue un moyen 
d’expression moderne, elle est 
présente dans les rayons des 
librairies et dans les bibliothèques, 

à côté des ouvrages classiques. 
Plus à la portée des lecteurs, elle 
est forcément mieux considérée 
qu’il y a quelques années.

Alors comment aider les 
parents et même certains 
enseignants à avoir un 
nouveau regard sur la BD ?
L’école étant le lieu écologique 
des apprentissages, je répondrai 
d’abord pour les enseignants. 
Ce sont eux qui apprennent aux 
enfants à maîtriser et à aimer 
la lecture. Pour améliorer leur 
regard, les décideurs devraient 
inclure la lecture de BD dans 
les programmes officiels, elles 
seraient ainsi plus présentes 
dans les BCD (Bibliothèques 

Centres Documentaires) pour 
les écoles, et les CDI (Centres de 
Documentation et d’Information) 
pour les collèges. Ce sont les 
enfants qui feront découvrir à 
leurs parents les beautés de la 
BD et partageront avec eux les 
joies de ce support de lecture. 
Il est conseillé aux parents 
«d’abandonner» leur enfant dans 
les librairies devant les rayons de 
BD, là où la lecture se fait plus 
vite, pendant qu’ils parcourent 
les magasins. À leur retour, ils 
n’auront qu’une contrainte, celle 
d’acheter le livre pour que l’enfant 
connaisse la suite de l’histoire. 

Est-ce à dire que l’auteur que 
vous êtes aussi, pourrait un 
jour écrire un scénario pour 
une histoire dessinée ?
Pour un réalisateur, l’écriture 
d’un scénario qu’il soit d’un film 
ou d’une BD, permet d’allier la 
richesse narrative et la richesse 
visuelle, c’est un métier. Un 
spécialiste de l’art graphique 
pourrait être inspiré par un de 
mes écrits, c’est aussi son métier.

Caribulles est 
un formidable événement 

que Cap Excellence 
accompagne 

depuis sa création

Francesca Faithful, ex-enseignante, vice-présidente de Cap Ex, est depuis des années le  
véritable porte étendard du développement de l’action culturelle dans cette communauté 
d’agglo. Elle a répondu à toutes les questions du «Fap Fap». Et au-delà de Caribulles Event 
Festival, elle profite pour lancer un appel en faveur du Centre des Arts. 
C’est à lire...

_ I N T E R V I E W _
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FAITHFUL
Francesca

Vice-Présidente de Cap Excellence
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La BD est devenue un 
moyen d’expression 

moderne

Lire la suite sur : www.caribulles-bd.com
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Pourquoi ce nom THE LAST 
KAMIT ? présentation de 
l’équipe ?

Le nom THE LAST KAMIT 
que nous pouvons adapter 

comme : «Le dernier protecteur». 
Ils ont un statut divin. Les Kamits 
dans notre oeuvre sont des 
divinités qui puisent leurs forces 
dans la foi des Hommes afin de 
les défendre contre le mal. Au fil 
du temps la ferveur des Hommes 
diminua et le nombre de Kamits 
également.
 
Comment cette belle 
aventure a débuté ? qui en a 
été à l’initiative ?
L’aventure a débuté par un 
simple constat. Nous connaissons 
et consommons plus sur les 
cultures, les mythologies et les 
histoire asiatiques (Japon/Chine), 
américaines et européennes que 
les cultures Afros. Ce constat 
fait, grâce à une mise en relation, 
Michael a contacté Dwen afin 
de collaborer ensemble avec une 
vision : faire découvrir les cultures 
Afros à travers le divertissement.

Comment fonctionne TLK 
pour la production d’une BD ?
• Création
Nous créons d’abord la ligne 
directrice de l’histoire contenant 
le message à faire passer ainsi 
que la morale. Plusieurs étapes 
s’ajoutent le characters design, 
les scénarios de chaque épisode, 
les storyboards, etc..

• Curation de contenu
Nous réalisons des 
travaux de recherches 
sur des éléments réels 
historiques (L’esclavage, 
la colonisation, les 
resistances, les grands 
empires, les héros et 
héroïnes afros) que 
nous imbriquons à 
notre histoire fictive.

• Production
Nous dessinons sur 
tablettes afin de réaliser 
la production digitale. 
Nous suivons un 
planning établi sur 
des périodes définies.

Pourquoi le manga, plutôt 
que la BD traditionnelle ?
Nous sommes de la génération 
Club Dorothée et pour nous 
le manga est plus parlant, ce 
format est un excellent vecteur de 
diffusion culturel. L’engouement 
du manga dans le monde est 
sans précédent, encore plus avec 
l’avènement des plateformes 
digitales. 

Ce sont pour la plupart de jeunes Afro Caribéens exilés en France qui ont  pris le pari, 
en concevant puis en publiant les Tomes 1 et 2  «The Last Kamit» (TLK) d’investir à 
leur manière ce pan de la culture manga japonaise. 
La démarche identitaire, de TLK d’un point de vue graphique, s’apparente quelque 
peu à celle de Ryan Cooper, le réalisateur du film Black Panther. 
Pour ce XIème Caribulles Event Festival, il fallait donc que «The Last Kamit»  soit 
présent et aussi parrain d’une édition qui accorde la place méritée à cette culture 
manga revisitée par des  jeunes  dessinateurs afro caribéens.

_ I N T E R V I E W _
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I
THE LAST

Kamit
Dessinateurs

«Les objectifs de  notre 
projet : faire découvrir 
les cultures  Afros»

Lire la suite sur : www.caribulles-bd.com
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Comment as tu  débuté dans 
la musique? quels musiciens 
t’ont isnpiré?

J’ai commencé mon 
apprentissage musical, 

dans un premier temps par le 
théâtre au sein de la compagnie 
Téat nèg mawon, puis dans 
le groupe Gwakasonné. Trois 
musiciens ont été déterminant 
pour m’inspiré : Marcel 
Lollia dit Vélo, Dollar Brand  
«Abdullah Ibrahim»,  et Don 
Cherry.

Tu es parti en France en 
1983, tu quittes gwakasonné, 
quel était alors ton objectif?
Je suis parti en France en 1983. 
Mon objectif  était de développer 
la musique Gwoka à travers une 
écriture poétique et militante.

Quand  tu debarques en 
France, comment ça se  
passe au  niveau musical?
J’ai d’abord monté un groupe 
à Paris qui venait de vivre l’ex-
périence Gwakasonné comme 
moi. Nous avons fédéré autour 
de nous des musiciens venant du 
gwoka et d’autres univers musi-
caux pour créer un nouveau son. 

Tu es musicien, et tu  ecris 
un ouvrage «Tanbou» 
pourquoi?
J’ai voulu raconter l’histoire 
du Gwoka et de l’esclavage à 
mes enfants. Ma rencontre avec 
l’artiste peintre Piotr Barsony a 
été déterminante ainsi qu’avec 
le réalisateur et producteur Jean 
François Delfour. Nous avons mis 
le KA au centre de l’histoire du 
conte musical TANBOU.

Loin de la Guadeloupe, 
loin des sources du gwoka, 
comment définir ta musique 
aujourd’hui ?  
Le Ka est au centre de mon 
parcours, de mon inspiration. Ma 
musique s’enrichit des couleurs 
du monde qui va de l’Afrique à 
l’Asie.

Tu es invité d’une festival 
de BD.. coment tu ressens 
et percois  cette  cette 
invitation?
Je suis très honoré et touché 
par cette invitation. D’une part 
la rencontre avec les musiciens 
et le tout public guadeloupéen 
et d’autre part, pour présenter 
ma vision actuelle du gwoka.  
Ce livre TANBOU, édité chez 
Seuil et réédité chez Syros,  a 
été bien accueilli, en Europe, en 
Afrique, au Canada, a été joué 
par plusieurs compagnies de 
théâtre.  Ce cd livre  a reçu le 
prix Octogone au Ministère de la 
Culture dans la maison et la ville 
du grand poète Arthur Rimbaud 
à Charleville-Mézières, et le prix 
Francophone de l’éducation 
nationale à Abidjan en Côte 
d’Ivoire. 

C’est un musicien gwadloupéyen hors pair quoique exilé 
que Caribulles Event Festival accueille. Edmony Krater a 
débuté aux côtés de feu Robert Oumaou dans Gwakasonné. 
C’était  au début des années 80 ; Gwakasonné qui fut l’un 
des groupes phares du gwo ka à mi-chemin entre tradition et 
modernité. Puis, Edmony a quitté la Gwadloup et a continué 
dans la voie tracée, celle d’un gwo ka poétique et militant. 
Près de 30 ans après, Edmony Krater aussi auteur de  
«Tanbou» un ouvrage de qualité sur notre musique nationale 
est sans doute plus connu à l’étranger qu’en Gwadloup ; 
c’est l’une des raisons pour lesquelles Caribulles l’a invité.  
An nou kouté pawol é mizik a y !

_ I N T E R V I E W _

Edmony
KRATER
Auteur compositeur musicien
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I Le  Gwo Ka  au  
travers d’une

«écriture poétique»

Le KA est au centre  de 
mon parcours, de mon  

inspiration

Lire la suite sur : www.caribulles-bd.com
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Né le 17 décembre 1952 à 
Capesterre en Guadeloupe, de 

parents musiciens, Moïse Benjamin dit 
Benzo a fréquenté l’un des conteurs du 
quartier au moins 1h par jour pendant 
ses 15 premières années.
A la fois conteur, musicien talentueux, 
carnavalier, créoliste, écrivain et aussi 
comédien.
Benzo cumule toute l’ingéniosité 
nécessaire d’un authentique défenseur 
et promoteur de la culture de notre 
pays Gwadloup.

Devenu enseignant à 19 ans, il 
réinvestit ses deux talents au service 
des enfants en écrivant des livres et en 
réalisant des émissions radiophoniques 
et télévisées jusqu’à nos jours.

Il est aussi un professeur de langue 
créole qui est très sollicité pour sa 
pédagogie innovante utilisée dans les 
ateliers d’écriture. 
Sa  bibliographie tant sur la 
langue « kréyol » que sur les contes et 
récits  est vraiment impressionnante. 
C’est aussi avec Benzo et des 
dessinateurs tels que Suga, 
Diego, ou Thierry 
Bergame que Caribulles 
Event Festival a inventé 
le Conte Dessiné.

Tim Tim...  
ès lakou ka dòmi ? 
Awa Benzo ja la !

_ P O R T R A I T _
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BENZO
Conteur, enseignant, musicien, écrivain

Caribulles Event Festival ce n’est 
pas que de la BD, puisque l’an 

dernier en pleine  pandémie, nous 
avons  demandé à Sandrine Alexis 
de nous réaliser le 1er Documentaire  
Caribéen sur la BD : «Tim Team 
Caribulles.»  

Ce film de 42 mn évoque par-delà 
l’histoire de Karibulles et Caribulles, 
le monde  pas assez connu de la 
BD en Guadeloupe. Mais il fallait 
aussi un film pour nos plus jeunes 
enfants et c’est ainsi qu’a été conçu 
le «Caribulles pou Ti Moun,» 
un mini documentaire  (15 
mn) qui sera diffusé dans les 
écoles   et  au cours des Ateliers 
BD Caribulles»(ABDC) 
dont la mise en place se fait 
hors festival. 

Caribulles c’est aussi le 
cinéma !

_ D O C U M E N T A I R E _
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On poto mitan 
a més é labitid 

Gwadloup

LE FILM
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Comment êtes vous arrivée 
à la BD, quel a été votre 
parcours?

Je m’appelle Annick Kamgang 
et je signe Kam. Je me définis 

comme une activiste panafricaine. 
Je m’exprime via le dessin de 
presse et la bande dessinée 
politique, et aussi l’illustration. 
Je suis née à Yaoundé et j’ai été 
élevée entre l’Afrique Centrale 
et les Antilles françaises. Je vis 
et je travaille à Paris depuis 
l’obtention de ma licence. Je 
suis marquée par une enfance 
sous une dictature d’Afrique 
Centrale dans les années 90 et 

un événement survenu en 1991. 
Mon père publie une tribune dans 
«Jeune Afrique» en faveur de la  
démocratie, la page est illustrée 
par un dessin de Plantu.  
Il perd son emploi par décret 
présidentiel et décide de se 
consacrer à la politique en 
créant l’UPA (Union des 
Populations Africaines), un parti 
panafricaniste camerounais.
Ma vocation mûrie de  
dessinatrice politique arrive 
après un parcours professionnel 
atypique : des études en sciences 
humaines et une carrière dans 
les télécommunications. Pour 
exercer mon métier j’ai suivi 
plusieurs formations artistiques 
ponctuelles, et je me forme  

encore : histoire de l’art à 
l’école du Louvre, illustration 
traditionnelle à l’école Estienne, 
illustration numérique aux cours 
municipaux pour adultes de 
Paris, management culturel à 
l’IESA, storyboard et scénario à 
l’école de BD CESAN. 

 

KAMGANG
Annick

Annick Kamgang (Kam) auteure dessinatrice a grandi  au Cameroun et en Gwadloup. Elle 
a publié l’an dernier «Lucha» (Éditions Boite à Bulles) une bd qui raconte un épisode d’un 
combat pacifique mené par de jeunes congolais, de tous milieux, origines et religions dans 
un pays où les choses se règlent souvent par les armes. En invitant KAM au Caribulles  
Event Festival nous avons souhaité que le public du Festival découvre les talents de cette  
Bédéiste de grande qualité. Elle a répondu aux questions du Magazine «FAP FAP». A LIRE

_ I N T E R V I E W _

Dessinatrice de presse, 
Autrice de bande dessinée, Illustratrice
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I
Des projets qui permettraient de faire 
le lien entre les Antilles et l’Afrique... 

Je pense à la colonisation et à la 
volonté de libération des peuples 

Afro Caribéens

Lire la suite sur : www.caribulles-bd.com
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LORIN
Guillaume

Réalisateur

Vanille, 
son 1er court-métrage,
un conte moderne aux 

couleurs de  son île natale

LIBRAIRIE - PAPETERIE  - MULTIMEDIA - ESPACE DE TRAVAIL - CAFETERIA - LOCATION DE SALLES

Coff�Caribbean house

VENEZ DECOUVRIR LES

Caribbean Culture House,,.
Le Partenaire Caribeen 
du Savoir et de la Culture !

@LIBRAIRIEGENERALE

JARRY & BASSE-TERRE

Né en Guadeloupe en 1985, 
Guillaume Lorin grandit entouré 

de la nature et du folklore local.
Après le bac, il étudie l’animation à 
Paris et Luxembourg puis travaille 
pour divers studios. Il reprend ses 
études à l’école de la Poudrière où il 
développe ses talents de réalisateur et 
son imaginaire caribéen. S’en suivent 
plusieurs expériences chez Folimage 
et Cartoon Saloon, avant de passer 

à la réalisation de son premier court-
métrage, Vanille, un conte moderne 
aux couleurs de son île natale.

Le film d’animation a été primé au 
Chicago International Children’s 
Film Festival, New York International 
Children’s Film Festival, Festival 
international d’animation d’Annecy.
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Pourquoi avoir choisi le  style 
manga pour faire de la BD?

JJ’ai choisi le style manga car ’ai choisi le style manga car 
c’est le style que j’affectionne c’est le style que j’affectionne 

le plus. J’ai effectivement été le plus. J’ai effectivement été 
initié à la bande dessinée par initié à la bande dessinée par 
l’intermédiaire des bandes l’intermédiaire des bandes 
dessinées franco-belges de ma dessinées franco-belges de ma 
mère (Asterix, Tintin, Achille mère (Asterix, Tintin, Achille 
Talon, Gaston la gaffe). Mais c’est Talon, Gaston la gaffe). Mais c’est 
à travers le découpage des comics à travers le découpage des comics 
et surtout des manga que je me et surtout des manga que je me 
suis le plus épanoui en tant que suis le plus épanoui en tant que 
lecteur mais surtout en tant que lecteur mais surtout en tant que 
futur créateur. futur créateur. 
Ce sont les mangas qui m’ont Ce sont les mangas qui m’ont 
permis de me rendre compte permis de me rendre compte 
que l’on pouvait mettre en avant que l’on pouvait mettre en avant 
sa culture de façon intelligente sa culture de façon intelligente 
et subtile au plus grand nombre et subtile au plus grand nombre 
dans des œuvres fictives (ex dans des œuvres fictives (ex 
Ruroni Kenshin) Ruroni Kenshin) 

En tant qu’auteur de manga, 
comment expliquer la 
passion, la frénésie,  de nos 
jeunes pour le MANGA?
En tant qu’auteur de Manga  En tant qu’auteur de Manga  

j’explique la passion, la frénésie j’explique la passion, la frénésie 
de nos jeunes pour le manga de nos jeunes pour le manga 
par le simple fait que la majorité par le simple fait que la majorité 
des enfants français né dans les des enfants français né dans les 
années 80 ont grandi avec le Club années 80 ont grandi avec le Club 
Dorothée. Dorothée. 
Cette émission nous a fait découvrir Cette émission nous a fait découvrir 
les mangas par l’intermédiaire des les mangas par l’intermédiaire des 
animés japonais tels que Goldorak, animés japonais tels que Goldorak, 
Ken le survivant, Les chevaliers du Ken le survivant, Les chevaliers du 
zodiaque, Dragon Ball, Ranma zodiaque, Dragon Ball, Ranma 
1/2.1/2.

Aujourd’hui nous sommes Aujourd’hui nous sommes 
quasiment tous trentenaires quasiment tous trentenaires 
voir quarantenaires même pour voir quarantenaires même pour 
d’autres. Certains sont déjà d’autres. Certains sont déjà 
même parents et ont transmis même parents et ont transmis 
cette passion dans un premier cette passion dans un premier 
temps à leurs frères, sœurs, temps à leurs frères, sœurs, 
cousins, cousines (pour ceux qui cousins, cousines (pour ceux qui 

en ont) et dans un deuxième en ont) et dans un deuxième 
temps à leurs progénitures (pour temps à leurs progénitures (pour 
ceux qui en ont). ceux qui en ont). 

Les personnages de  la 
Planète TAKOO sont  des 
afro descendants; alors 
qu’à l’origine, le manga est 
japonais, pourquoi ce choix?
Les personnages de La Planète Les personnages de La Planète 
Takoo sont Afro descendants car Takoo sont Afro descendants car 
durant mes études supérieures à durant mes études supérieures à 
l’ESRA en option Sup’Infograph l’ESRA en option Sup’Infograph 
je me suis rendu compte que peu je me suis rendu compte que peu 
importe les origines des élèves importe les origines des élèves 
de ma promo qui était pourtant de ma promo qui était pourtant 
diversifiées (Européenne, Afro diversifiées (Européenne, Afro 
Caribéenne, Maghrébine, Caribéenne, Maghrébine, 
Asiatique et Africaine) nous Asiatique et Africaine) nous 
dessinions tous systématiquement dessinions tous systématiquement 
des personnages blancs en des personnages blancs en 
personnages principaux. personnages principaux. 

DUPRÉ
Therry L’an dernier Therry Dupré était l’invité d’honneur du  Xème 

Caribulles Event Festival. Cette année il sera de  nouveau avec 
nous, car ce jeune mangaka gwadloupéyen, (qui vit en Guyane) 
a déjà conçu, réalisé et édité «La planète Takoo,» (5 tomes) 
d’un manga Kemty. Tout en s’inspirant du manga japonais, 
il a créé un manga afro caribéen qui correspond à notre 
histoire et à notre culture. Therry Dupré  alias Teeyande peut 
être déjà considéré comme un théoricien afro caribéen du 
manga. Il a confié à Fap Fap ses réflexions, cela nous permet de 
mieux comprendre le sens  profond  de son œuvre et la frénésie 
de nos jeunes pour le manga. 
NB : Therry  est aussi l’auteur de planches manga qu’on voit dans 
«Caribulles  Pou Ti moun» le film qu’a réalisé Sandrine Alexis.
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Auteur, dessinateur 
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CHAN
Dessinatrice de presse, 

Autrice de bande dessinée,
 Illustratrice

I Le Manga Afro 
Caribeen c’est 

«Kemty,»  qui  signifie 
Image Noire

Panda-Chan 22 ans  Mangaka 
indépendante et autodidacte  

guadeloupéenne :
Yōkoso* !

Je suis Panda-Chan 22 ans.
(Mme OKÉBIBOUÉ Weelème), 

Mangaka indépendante et autodidacte 
guadeloupéenne. Passionnée du dessin 
depuis toute petite, j’ai découvert les 
mangas et la culture asiatique à l’âge 
de 14 ans. Ma passion c’est donc 
fusionné au monde du manga et du 
Japon, depuis mon rêve était de devenir 
Mangaka. J’ai donc commencé a créer 
mon histoire, j’ai décidé de m’auto édit 

afin de pouvoir mettre ma personnalité 
dans mon oeuvre. 

Mon Manga Hell Awake, sortie depuis 
le 14 Mai 2021, est déjà au 4ème 
épisode avec des goodies du manga en 
vente en 1 an et demi d’existence. 

Je suis épanouie d’avoir réalisé mon 
rêve !

CONTACTS 
RESEAUX 
SOCIAUX

caribullesfestivaldebd@gmail.com
www.caribulles-bd.com

Lire la suite sur : www.caribulles-bd.com

Panda



35 000 LIVRES 
10 000 BANDE-DESSINÉES

guadeloupe.mediatheques.fr Mis en oeuvre par 
la Bibliothèque Départementale 

C ' e s t  i n c l u s  d a n s  v o t r e  

a b o n n e m e n t  à  l a  b i b l i o t h è q u e  Profitez-en !

_ N O S  P A R T E N A I R E S _



La Communauté d’Agglomération Cap Excellence 
poursuit sa construction et sa marche en avant pour 
l’aménagement culturel du territoire. Elle s’est engagée  
à améliorer le fonctionnement des équipements de 
lecture publique et à faciliter l’accès à l’offre culturelle  
sur le territoire. Cap Excellence est gestionnaire du 
Centre Culturel Sonis, porteur du projet DEMOS, des 
festivals Cap Excellence en Théâtre et îlOJazz, mais aussi 
principal contributeur du Carnaval sur son territoire.


