
 
 
 

 
LANCEMENT EN AVANT-PREMIÈRE DU TOME 5 DU MANGA BLITZ 

À LA BIBLIOTHÈQUE PRINCESSE CAROLINE 
 
 

 

Monaco, le 28 octobre 2021, À l’occasion 

de la sortie du tome 5 du premier manga 

monégasque Blitz, Shibuya Productions 

s’associe à nouveau avec la Médiathèque 

de Monaco pour offrir un après-midi 

d’initiation au dessin manga, aux échecs et 

à l’intuition, à destination des jeunes de la 

Principauté le mercredi 10 novembre à 

partir de 14h. 

 
Depuis la sortie du tome 1, en février 2020, nous 

souhaitions organiser un événement qui réunirait 

les lecteurs autour des créateurs et des 
spécialistes qui font vivre l’univers de Blitz. 

 

Cédric Biscay, auteur, Alexis Champion, 
spécialiste de l’intuition, Pierre Villegas, conseiller 

échecs et Régis Pulisciano dessinateur manga, 

pourront partager leur passion avec le public 

présent tout en abordant, de façon éducative 

et ludique, les thèmes et les valeurs véhiculés 

dans l’histoire de notre manga : l’amitié, la 

persévérance, la compétition, la concentration, 
l’intuition et bien sûr les échecs… 

 
Comment est né l’idée de Blitz ? 

Comment Garry Kasparov, le célèbre champion 
d’échecs, s’est laissé convaincre par le projet ? 

Quelles facultés pouvons-

nous développer grâce aux échecs ? 
L’intuition se définit-elle comme une capacité extraordinaire ou est-elle à portée de tous ? 

 

Venez nous rencontrer pour connaître tous les petits secrets de la série ! 

 
Le manga est aujourd’hui le premier vecteur de lecture chez les nouvelles générations et la France est le 

second consommateur de manga dans le monde derrière le Japon. C’est donc un outil formidable pour 

à la fois divertir et instruire, une des missions de Shibuya Productions dont la volonté forte est de faire 

coïncider Art, Science et Éducation. 

 

Ces ateliers se termineront par une séance de dédicace du tome 5 par l’auteur, Cédric Biscay, disponible 

en avant-première, deux jours avant sa sortie nationale prévue le 12 novembre en librairie. 

 

Un point presse est également prévu à 15h. 
Pour toute demande d’interview n’hésitez pas à nous contacter ! 
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