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Bordeaux, le 09 Novembre 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

POITIERS GEEK FESTIVAL : 09 - 10 FEVRIER 2019
Le premier PGF arrive au Parc des Expositions de Grand Poitiers !

Orientées vers la pop culture et l’entertainment, toutes les communautés geek se donnent
rendez-vous à la première édition du Poitiers Geek Festival les 09 et 10 février 2019 pour vivre
deux jours de fête et de partage ! Les festivaliers déambuleront dans les nombreux espaces
proposés. Des espaces participatifs qui les inviteront à manipuler, apprendre et interagir, devenant
ainsi les acteurs de l’événement.

7 800 M² D’ANIMATIONS GEEK ET TROIS LABELS FORTS
Comics, sci-fi, web culture, hightech, jeux vidéo, mondes parallèles, industries créatives,
cosplay... Tous les univers de la culture geek seront représentés !
C’est avec les jeux vidéo que le festivalier commencera son parcours. Tournois, free-play,
mais aussi rétrogaming avec une exposition de 40 ans de consoles et de bornes arcades,
cet espace sera le paradis des parents et des enfants ! La scène spéciale gaming accueillera
de nombreuses animations comme le Just Dance ou les Quizz des Gamers. L’ Indie Game
Factory aka IGF, sera quant à lui l’espace dédié aux studios de jeux vidéo indépendants.
Un espace idéal pour rencontrer et échanger avec les créateurs de jeux vidéo de demain.
Des labels forts feront battre le coeur du festival avec les Comics, l’espace Multiverse et Animasia.
Au coeur du festival, les comics auront la part belle. Avec
l’Artist Alley, de nombreux illustrateurs et dessinateurs,
qui ont travaillé pour des licences comme Marvel ou DC
Comics, se feront un plaisir de croquer en direct et de
permettre aux fans de repartir avec un dessin unique.
Quelques mètres plus loin, montez dans la Dolorean et
rendez-vous chez les Vikings ! Avec la taverne et l’arène,
ce sont des combats et des animations d’une autre époque
qui vous seront proposées. Une bonne occasion d’en
apprendre un peu plus sur cette culture et cette civilisation
d’explorateurs, commerçants et de pillards ! Les Vikings
intégreront l’espace Multiverse qui proposera aussi les
univers d’Harry Potter, Steampunk et Apocalyptique.
Pour voyager encore plus loin, l’espace Animasia vous emmènera au coeur de la pop culture asiatique.
Un voyage culturel avec la scène «Hakki» et ses démonstrations de Kpop, Yosakoi et ses ateliers
culinaires, une exposition sur le Haïku et son bar «Le Kraken»
La scène principale, les jeux de plateau, le cosplay, les associations et les commerçants seront
aussi de la partie pour cette première édition du Poitiers Geek Festival !
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L’EXPERTISE DE NOS INVITES POUR DES RENCONTRES ET DES CONFERENCES THEMATISÉES
Le Poitiers Geek Festival, c’est l’événement où vous pouvez rencontrer des personnalités de tous
horizons ! Artistes, écrivains, dessinateurs, vidéastes, conférenciers, mangakas, cosplayeurs,
doubleurs, voici une petite sélection : Brigitte Lecordier, célèbre voix de Dragon Ball-Z , Ancestral-Z,
illustrateur chez Ankama pour Dofus, Dina, Vice-Championne du monde de Just Dance, Edmond
Tourriol, illustrateur du studio Makma..

Dina : Vice Championne
du Monde de Just Dance
2016 et 3 fois Championne
de France, c’est une
Just Danseuse et pleine
d’énergie. Elle est devenue
championne E-Sport lors
de la 1ère édition de la Just
Dance World Cup !

Ancestral-Z, illustrateur
chez Ankama Editions
pour Dofus,
son style
graphique s’inspire de
séries
d’animations
américaines comme The
Clone Wars Animated,
Samuraï Jack et Futurama.

Avec 1 200 000 d’abonnés
sur Youtube, Taupe 10
sera présent pour des
séances de dédicaces et
pour vous faire un TOP
10 insolite, étonnant ou
inutile !

NOOB est une web-série française créée par Fabien Fournier
et était diffusée depuis le 7 novembre 2008 sur la chaîne feue
Nolife. Numéro 1 au classement des web-séries françaises
depuis 2009 avec plus de 60 millions de visionnages sur Internet,
elle a remportée l’Award de la meilleure web-série internationale
à Hollywood, lors des Streamy Awards de Los Angeles. Ils ont
battu des records pour le financement participatif de leur RPG !
(1 384 % par rapport à la somme initiale de 90 000 € demandée).
Rendez-vous au Parc des Expositions de Grand Poitiers pour le première édition du Poitiers Geek
Festival, samedi 09 et dimanche 10 février 2019 !
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE www.poitiersgeekfestival.com et SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX

INFOS PRATIQUES :
Parc des Expositions de Grand Poitiers : 11 Rue Salvador Allende, 86000 Poitiers
Horaires :
Samedi 09 février : 10h00 – 19h00
Dimanche 10 février : 11h00 – 18h00
Contact Presse : Aurélie Braud - 06 59 12 90 72 - 05 57 91 23 34 - presse@lenno.fr - www.poitiersgeekfestival.com

