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La marque Geekfest prend racine bien en amont de la création de 
ses événements. Elle symbolise la quintessence de nos 20 ans de 
travail de fond sur la thématique pop culture.
Action après action, événement après événement, la marque 
Geekfest a bénéficié de toute cette expérience et évidemment de la 
dynamique globale autour de la culture geek dans le monde entier. 
C’est aujourd’hui dans le cadre d’un développement au sein 
d’Angers que nous allons mettre tout notre savoir-faire au service de 
la création de la seconde édition du Angers Geekfest.

L’Angers Geekfest est issu d’une collaboration forte entre Destination 
Angers et Lenno, qui se sont unies sur le territoire angevin afin de 
proposer la quintessence de la pop culture. La volonté est commune 
et se concrétise via de multiples actions au sein du festival : inspirer, 
transmettre, apprendre, s’amuser et partager !

Les marques sont génératrices de valeurs intellectuelles, culturelles, 
sociales et économiques et le rayonnement sur le territoire s’est 
fait ressentir dès la première édition : plus de 8 500 visiteurs et 
l’ensemble des acteurs associatifs et professionnels liés à l’industrie 
créative locale se sont réunis en octobre 2020.

Damien Beigbeder, co-organisateur d’Angers Geekfest

ÉVÉNEMENT

CO-ORGANISÉ PAR

AVEC LE SOUTIEN DE

Christophe Bechu, Maire d’Angers & Président d’Angers Loire Métropole

Angers, berceau de l’électronique, accueille un écosystème qui compte 
1 000 entreprises et emploie plus de 8 000 salariés. Cette filière est 
au cœur de l’innovation dans la plupart des activités industrielles et 
de services, elle apporte également des réponses aux grands défis 
sociétaux auxquels nous sommes confrontés. Avec notre projet de 
territoire intelligent, nous avons franchi ensemble une nouvelle étape. 

C’est dans ce contexte porteur et dynamique qu’est né Angers 
Geekfest. C’est le fruit d’une rencontre mais aussi d’une 
complémentarité évidente entre Destination Angers et l’agence 
Lenno.

Leurs équipes possèdent un savoir-faire et une expérience uniques 
dans la pop et la geek cultures, mais également dans la gestion des 
communautés, avec des thématiques et sujets d’une incroyable diversité 
qui en fait la réputation de Lenno.

En octobre 2020, plus de 8 500 festivaliers ont pris part à la première 
édition du festival, un vrai succès dans un contexte sanitaire incertain. 

Aujourd’hui, Angers Geekfest s’inscrit dans une nouvelle dynamique, 
en réinventant nos modes de communication et de rayonnement, pour 
mettre à nouveau en valeur notre territoire et ses acteurs. 

C’est donc tout naturellement que la seconde édition du festival verra 
le jour le 11 & 12 septembre au Parc des Expositions. Nul doute que 
les adeptes du jeu de plateau, les amateurs d’esport ou encore les 
passionnés d’heroic fantasy seront au rendez-vous !
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Angers : Terre des geek
Angers Geekfest suscite un vif engouement pour les associations et entreprises 
locales, que cela soit dans leur participation active dans la communication, l’animation 
de leur réseau et la volonté de fédérer tous types d’acteurs autour d’un projet collectif. Le 
festival constitue, depuis sa première édition, la réunion des différents acteurs de la pop-
culture du territoire, avec pour objectif de valoriser la filière numérique et créative locale.

UN TERRITOIRE IMPLIQUÉ

8 500 VISITEURS EN 2020130
EXPOSANTS

18 ENTREPRISES
Présentes sur l’événement siègent à Angers

13 ASSOCIATIONS
Impliquées sont implantées sur le territoire

ESPACES
D’animations

ARTISTES LOCAUX

80H DE DIVERTISSEMENT

+ DE 40 INVITÉS

100 BÉNÉVOLES

De toute la France

Sur les scènes de l’événement

De la région angevine, impliqués dans 
l’organisation de l’événement.10

4

L’ensemble des prestataires de services sont sur le teritoire angevin.

20 STRUCTURES PARTENAIRES
Membres du Comité de Pilotage



Une collaboration Lenno / Destination Angers

Les équipes de Lenno et Destination Angers unissent 
leurs complémentarités et savoir-faire pour proposer 
un événement unique autour de la pop culture. Cette 
collaboration a ainsi assuré une qualité de production, une 
expertise et une ambiance dès la première édition !

Ancré sur le territoire angevin et co-construit avec 
l’ensemble des acteurs économiques, associatifs et 
institutionnels, l’Angers Geekfest est une formidable 
opportunité pour mettre en valeur l’excellence d’Angers 
dans ce domaine. 

Angers Geekfest, c’est une opportunité 
mais avant tout une belle rencontre 
entre deux structures. 

Destination Angers est l’agence de rayonnement du territoire Angevin et de ses filières.
Répartis sur 3 sites, à savoir : le Parc des Expositions, le Centre des Congrès et l’Office de 
Tourisme, Destination Angers est en capacité de proposer une approche à la fois globale 
et adaptée à chaque projet, permettant ainsi de répondre aux besoins des visiteurs, des 
organisateurs, des congressistes ou encore des touristes.

L’équipe de LENNO s’appuie sur son expérience de producteur d’événements depuis plus 
de 20 ans au sein de différentes structures. Une entreprise à notre image : pleine de défis, 
créative et éthique.

Nos valeurs forment le socle de la culture de LENNO et donnent un sens à nos projets.
Faisant preuve du professionnalisme qu’on lui connait, notre équipe souhaite pérenniser ses 
événements qui ont fait son succès, tout en développant de nouveaux projets.  Cultiver cette 
proximité avec nos publics et nos partenaires est notre raison d’être.



SOMMAIRE

P.6

Une thématique : Magie et Sorcellerie
La thématique de cette année est «Magie et Sorcellerie». Cette dernière est lisible, parle à plusieurs générations et nous 
permettra de travailler une programmation très dense qui couvrira l’ensemble de la pop culture : littérature, cinéma, jeux 
vidéo, bande dessinée, etc. La thématique est développée sur l’ensemble de nos événements Geekfest 2021, c’est pourquoi 
nous avons décidé de travailler le visuel de l’affiche en triptyque. Véritable outil marketing, la création d’un triptyque a pour but 
d’accroître notre visibilité sur chaque territoire tout en gardant une identité propre par sa couleur, son logotype et ses personnages.

Basé à Nantes, il est devenu illustrateur après dix ans passés dans le milieu du graphisme. En France, il a intégré 
le collectif ARTtitude pour lequel il travaille avec des clients comme Blizzard, la Paris Games Week, Microïd 
ou encore Warner Bros Games.

Aux États-Unis, il fait partie du collectif international Poster Posse, grâce auquel il travaille régulièrement pour des 
studios comme Disney, Marvel ou la 20th Century Fox.

Des affiches signées Simon Delart @s2lart

SOMMAIRE
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Le festival

Impliquer les acteurs 
locaux. Dynamiser le 
territoire.

Label Tech : 
Auteurs, makers, 
scientifiques, ingénieurs,
connaisseurs, éveillés

Label Animasia : 
Label issu du 2e festival de 
France sur les cultures et pop 
cultures asiatiques.

Label Esport : 
71% des Français jouent 
au jeux vidéo (au moins occasionnellement).
Le label fait appel aux acteurs locaux identifiés 
pour le développement de cette thématique.

Apporter une offre événementielle 
inexistante sur cette thématique au 
sein de la ville d’Angers.

Rentrer en résonnance et en 
complémentarité avec une volonté 
politique claire et définie.

Fédérer les communautés de 
l’industrie créative et de l’imaginaire 
autour de l’événement.

RAPPEL DES ENJEUX ANGERS GEEKFEST 2021

ANGERS GEEKFEST 

2021

L’Angers Geekfest a suscité un vif engouement auprès du public, des associations et des entreprises locales.
Avec une première éditon, aux contraintes sanitaires importantes, le festival a su rassembler 8500 festivaliers 
et 113 exposants, 47 départements étaient représentés. Dès sa première édition, Angers Geekfest a réuni la 
quasi totalité des acteurs pop-culture du territoire et promet de belles prochaines éditions.

10 000

13 000 M22 JOURS

ASSOCIATIONS

FESTIVALIERS

JEUX VIDÉO
JEUX DE 
PLATEAU

80H 
DE PROGRAMMATION

RESTAURATION

BOUTIQUES
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L’édition 2020 en chiffres

8 500 FESTIVALIERS
30 ANS

95%
SATISFAITS

2842
FANS

56,7%
42,3%

11 000 M2

+ DE 40
80H DE DIVERTISSEMENT

DÉPARTEMENTS

DES FESTIVALIERS SOUHAITENT 
REVENIR AU ANGERS GEEKFEST

DE VISITE 
POUR 50% 
DES FESTIVALIERS

DE CONFÉRENCES

96% 
6H 55 

PANIER MOYEN 

EXPOSANTS

€ 

113

18H00

INVITÉS

EXPLOITÉS

47

LE PUBLIC : 
Un public qui sort des clichés : 
Le public du geekfest est en majorité féminin, plutôt 
familial, avec une moyenne d’âge de 30 ans. 

Un public captif : 
Les festivaliers restent longtemps (6h) à l’événement et 
profitent de la richesse de la programmation. 

Ils consomment donc sur place et le panier moyen est 
élevé (55€). Plus d’un exposant sur 2 est angevin, 
les retombées économiques sont donc intéressantes 
au niveau local.

Un public conquis : 
96% des festivaliers souhaitent revenir au Angers 
Geekfest pour une deuxième édition.
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L’entertainment

Des invités

Des espaces

Des Labels

Ils sont venus aux Geekfest

Jeux vidéo 

Tech

Esport

Jeux de plateau 

Arène 

Conférences

Scènes animées

Restauration

Boutiques

Rencontres

Littérature

LE LABEL TECH 

500 M² dédiés aux technologies et initiatives innovantes. Une expérience 
de partage, de transmission, de découverte et d’apprentissage pour 
s’enrichir intellectuellement tout en se divertissant. Un espace complet pour 
rencontrer les acteurs qui construisent le monde de demain.
Partie émergente de la pop culture, le mouvement des Makers a pris part à 
la première édition d’Angers Geekfest avec MakeMe. Agence spécialisée 
dans l’organisation d’événements qui célèbre le mouvement des Makers 
et toutes les pratiques Do it Yourself, MakeMe est déjà partenaire de la 
Foire d’Angers. Cette seconde édition d’Angers Geekfest est l’occasion 
de continuer à développer la communauté angevine et les pratiques 
collaboratives.

LABEL ESPORT

Devenu un divertissement incontournable, l’Esport prend de plus en plus 
d’ampleur en France et dans le monde avec des équipes professionnelles 
phares et des millions de spectateurs en ligne. 

Le village Esport est un élément à part entière avec ses exposants et surtout 
ses tournois opposant des équipes nationales, autour des licences majeures 
du jeu vidéo. Nous ferons appel à des acteurs locaux identifiés pour nous 
accompagner dans le développement de la thématique.

LABEL POP CULTURE ASIATIQUE

2e festival sur les cultures et pop cultures asiatiques de France, le festival 
Animasia, depuis 2005, permet aux professionnels, aux institutionnels, 
aux associations et au grand public de se retrouver pour partager leurs 
passions. Les visiteurs peuvent ainsi embrasser la culture populaire, mais 
aussi partir à la découverte de nouveaux horizons et de cultures inconnues. 
Cette pop culture issue des pays du soleil levant sera mise à l’honneur pour 
ce deuxième AGF et présent sur l’espace Animasia.
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Les incontournables

1
Vous rêviez de la rencontrer, la voici ! La fameuse Ford Anglia d’Arthur 
Weasley que nous découvrons dans Harry Potter, et la chambre des secrets. 
Présente pendant tous l’événement, vous pourrez venir prendre des photos, ou 
vous prendre en photo avec cette célèbre voiture.

MAGIE ET SORCELLERIE

PALEOSPHERE

La PaléoSphère, l’association 
francophone de vulgarisation en 
paléontologie, revient cette année avec 
un stand encore plus impressionnant 
! Jeux sur la paléo, dessins en direct, 
expo d’art, expo de fossiles et son 
incontournable reproduction de la porte 
de Jurassic Park. 

Sans oublier les rencontres et échanges 
entre membres de l’association et les 
passionnés et fans des contenus.

2

3 JEUX DE PLATEAU

Editeurs, associations, invités et boutiques se réunissent sur notre espace 
jeu de plateau pour vous faire découvrir les meilleurs des jeux de sociétés. 
Indémodables, flambant neuf, en coop ou en versus, jeux de cartes, de plateau, 
et même des jeux de rôles, tous les animateurs seront la pour vous emmener dans 
des univers fantastiques, historiques ou encore horrifiques.

Jeux de plateau Jeux de rôle

PHOTOCALL HARRY POTTER
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Les incontournables
4 COSPLAY

Véritable passion élevée au rang d’art pour certains talentueux créateurs, le cosplay est 
largement pratiqué au Angers GeekFest ! 

Vous pourrez découvrir des magnifiques cosplays pendant le concours ou pendant le défilé. 
Le spectacle continue également dans les allées du festival avec des cosplays incroyables 
crées par nos visiteurs. Plusieurs espaces sont mis à disposition pour prendre des photos !

SCENE PRINCIPALE

Concours cosplay
Samedi 11 septembre

14h30-16h30

Défilé cosplay
Dimanche 12 septembre

15h45-17h00

Cosplayeuse Angevine depuis 2011 elle a commencé 
par cosplayer des personnages de mangas, puis s’est 
diversifiée avec des personnages de jeux vidéo, de film 
d’animation...En 2016 elle se lance dans les vidéos en 
filmant la réalisation de ses cosplays et aujourd’hui elle 
réalise aussi des vidéos conseils cosplay.

YUMI TSUBA COSPLAY

MAKI NEKO SAN
Depuis sa plus tendre enfance la passion de Maki Neko san 
c’est la couture et la photo. En 2012 elle obtient donc son 
diplôme de couturière et se lance en tant que modèle dans le 
seul but d’immortaliser ses créations et les montrer au public 
pour les emmèner dans son univers fantastique et féerique. Plus 
connus pour ses OC, qui font d’elle un véritable caméléon, il lui 
arrive tout de même de revisiter des classiques passant de disney 
à marvel, dc ou encore ce fameux penny wise... 

5 ARENE

Avec plus de 200m², l’arène accueille de nombreuses 
activités sportive pour découvrir et s’initier aux bases 
des disciplines de la pop culture : sabre laser, escrime 
médiévale ou encore du kendo ! 

Venez aussi vous divertir grâce à Make Me et leur 
Karting : jouer à Mario Kart mais en vrai ! Tous les 
matins de 10h30 à 12h30 !

COSPLAY TEAM BATTLE
Cosplay Team Battle est un fan game de deck building sur 
le cosplay : collectionnez les cartes de cosplayeuses et 
cosplayeurs,  choissisez votre équipe et remportez la victoire ! 
Un jeu fun, stratégique et personnalisable qui promeut et valorise 
le travail de nombreux artistes. Le gagnant du concours cosplay 
se verra devenir l’effigie exclusive Angers Geekfest d’une des 
cartes !

Les joueuses de l’UFAB, le club de basket féminin 
d’Angers, nous font l’honneur de venir à l’AGF pour 
une rencontre privilégiée sur l’arène ! Participer à 
une scéance de shoot et conseille avec trois des 
joueuses de l’équipe. 

Samedi 11 septembre
17h15 - 18h00
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Les incontournables

6 REALITE VIRTUELLE

7 CONCERTS

Ressentez des émotions fortes en 
réalité virtuelle ! FutuRoiD vous 
propose 8 expériences immersives 
exceptionnelles. Explorez les fonds 
sous marins pour trouver les trésors, 
empêchez les envahisseurs de passer, 
exterminez les zombies, ou encore 
interragissez avec un petit robot.

Pour cette édition spéciale magie, 
tentez de devenir apprenti dans un 
laboratoire mystérieux…

EPIC PIXEL BATTLE

Sous la forte influence de l’excellente série des Epic Rap Battles of 
History, c’est en 2012 que 123Lunatic lance le concept en français 
version pop-culture, une première fois modestement sous le titre 
d’Epic Pokémon Battle, puis une seconde fois, plus déterminante, 
sous le nom d’Epic Pixel Battle!

Des mélodies EPIC arrangées et composées sur mesure, des 
illustrations incisives de vos personnages favoris pour faire danser les 
PIXELs sur le ring, des textes mêlant subtilité et poigne pour des joutes 
verbales digne des meilleurs challengers et enfin des doublages 
précis et plus vrais que nature pour faire vibrer ces BATTLEs dans 
votre vie; voilà tout ce que cette équipe, soudée tels les 5 doigts 
d'une main, tient à partager avec vous pour frapper ensemble un 
grand coup dans le rap game !

Samedi 11 Septembre
17h15-18h15

Dimanche 12 Septembre
13h45-14h45

SCENE PRINCIPALE

Ils parcourent la galaxie en quête de gloire 
et de richesses : l’équipage de chasseurs de 
primes ZERO G ! Enfilez votre combinaison 
Z-Tech et embarquez avec le Captain Seleas 
dans une aventure palpitante contre des 
adversaires redoutables.

Un spectacle live narratif alliant J-Rock et sci-fi 
pour les fans de Power Rangers, Metroid et 
One Piece.

Samedi 11 Septembre
12h30-13h30

SCENE PRINCIPALE

ZERO G
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Les incontournables
8 PROGRAMMATION

Avec deux salles de conférence, l’Angers Geekfest propose plus de 14h de 
conférences, débats et échanges autour de la pop culture et de la Magie et de 
la Sorcellerie !

L’absurde selon Kaamelott
Gwendal Fossois

Magie et Webculture : une histoire d’amour
Mad Dog

France/Corée : le choc des cultures
Very French Trip & Parisiang

Comics : l’obsession des personnages forts
Alkor

Le harcèlement sur les réseaux sociaux
Eva t’Expliquer

Qui veut gagner des mangas?
Les jeux de Katia

D’Ulysse à Dark Vador : à la source du héros 
dans les cultures de l’imaginaire
Gwendal Fossois

La vulgarisation scientifique sur le web
Eva t’Expliquer

Top ou flop des supers vilains de l’univers des comics
MDCU comics

Gladius Morguli ou les armes ensorcelées
Les Geekstoriens

De Méliès à Inception : les mécanismes et procédés d’illusions 
derrière les effets spéciaux
Domittor

Histoire de la magie et de la sorcellerie
Arcana, les mystères du monde

Comment la saga Harry Potter a changé nos vies ?
Sy Play, Vous-Savez-Qui, Nini 9 2/3

Les créatures fantastiques du passé
Paléosphère

L’impact des sorciers dans la pop-culture
Fédération Française de jeu de rôle

Harry Potter : voyages vers les orgines
Felix Felicis & Wiki HP

L’usage de la magie dans les comics
Alkor

TG c’est magique
MDCU comics

Les mythes du vampire, du loup-garou et de la sorcière
Arcana, les mystères du monde

Les créatures fantastiques de J.K. Rowling
Sy Play

Décrépis, dandy ou glam-rock : vêtir les sorciers et sorcières à l’écran
Les Geekstoriens

De l’imaginaire au sport international : le Quidditch
Angers Quidditch Club



SOMMAIRE

P.14

Magie et sorcellerie

1 Qui n’a jamais rêvé de pouvoir pratiquer la magie ? De pouvoir résoudre le moindre problème par 
un coup de baguette magique et une formule incompréhensible ? Pour cette deuxième édition de 
l’Angers Geekfest, votre rêve va (presque) devenir réalité.

Bien sûr, nous ne vous transformerons pas en mage surpuissant ou en enchanteresse invincible. Mais 
nous vous invitons tout du moins à venir explorer avec nous ce thème de prédilection de la pop 
culture. Parce que de la magie, vous en trouvez à toutes les sauces dans vos œuvres préférées. De 
la magie blanche, noire, curative, mystique, innée, acquise, midi-chlorienne … La magie est partout 
autour de nous.

Alors, pour répondre à toutes vos questions sur la magie et la sorcellerie, et à bien d’autres encore, 
découvrez vite notre programmation ! 

THEMATIQUE 2021

Active depuis 2002, Mandora est une 
association à vocation culturelle. Parce que « 
la culture est le meilleur chemin de l’homme 
à l’homme », elle propose de nombreuses 
actions afin de favoriser l’accès à la culture 
et de renforcer le lien social. 

Sur l’Angers Geekfest, l’association 
Mandora proposera un Chemin de 
Traverse rempli d’activités à découvrir seuls, 
entre amis ou en famille autour de la Magie 
et la Sorcellerie : confections, craft, escape 
game, animations, de quoi repartir avec de 
nombreux souvenirs !

L’association l’ivre d’histoires a pour but la 
promotion de l’imagination et de la lecture. 
Sur son site l’académie de Minuit vous 
pourrez trouver une soixantaine de contes 
à lire ou à écouter, basés sur l’univers 
des deux comtés inventé par l’écrivain et 
storyrunner Mestr Tom. 

Dans ce monde particulier, les fous ne 
sont pas ceux que l’on croit, les princesses 
partent à la rescousse des chevaliers et les 
ogres peuvent mourir de rire.

Venez découvrir les Soeurs Weasley, LA 
boutique dédiée à l’univers Harry Potter, 
produits sous licence officielle. Immergez 
vous dans l’univers du chemin de traverse et 
retrouvez nos meilleurs produits autour de 
cette sage à succès.

Peut-être aurez vous la chance d’y croiser un 
sac à main Patronus, une lampe chaudron, 
un peignoir Luna ou une tasse à l’éffigie de 
votre elfe préféré : Dobby ! Mais attention 
aux moldus, on dit qu’ils seront nombreux au 
Geekfest !



SOMMAIRE

P.15

Magie et sorcellerie

1

A l’occasion de l’Angers Geekfest 2021 sur la thématique « Magie et Sorcellerie », films et séries ont été passés au crible du regard 
des historiens Soline et Nicolas  Baptiste pour y décrypter les liens entre l’Histoire et la fantaisie dans la conception des armes de 
sorciers ou ensorcelées. Fantaisies d’auteurs, de producteurs, de designers, mais aussi de fabricants, c’est tout un monde qui s’ouvre 
au-delà de l’image. Les Geekstoriens vous proposent de découvrir, dans une exposition-flash et en exclusivité, quelques uns des 
objets (props, créations de cosplay, et pièces historiques) qu’ils exposent habituellement dans les musées où ils œuvrent à tisser le 
lien entre Histoire et Pop-culture. 

TROIS EXPOSITIONS

« ACCIO ÉPÉE MAGIQUE ! » LES ARMES DES SORCIERS ET AUTRES OBJETS BÉNIS OU ENSORCELÉS.
Par les Geekstoriens

La magie a toujours joué un rôle prépondérant dans la pop culture. Que ce soit dans la littérature, le cinéma, les jeux vidéo ou les 
séries TV, la sorcellerie tient un rôle absolument majeur dans les cultures de l’imaginaire, principalement dans la fantasy. Le mage, 
la sorcière, les sciences occultes sont en effet des thèmes qui résonnent dans l’inconscient collectif de l’humanité depuis l’aube des 
temps. La pop culture étant aussi bien issue de la culture populaire que des croyances et des religions, il est bien normal que la 
magie fasse partie de son ADN. Il suffit de citer Merlin l’Enchanteur, Morgane la fée, la Baba Yaga, Raspoutine, Dumbled ore… 
Dans les livres, dans l’histoire et dans les contes de fée, les sorcières et les sorciers, les magiciennes et les magiciens ont une place 
de choix. Pour cette exposition, Geek-Art a sélectionné 10 artistes du monde entier qui ont donné libre cours à leur talent et à leur 
imagination pour interpréter, à leur manière, cette magie qui nous fascine depuis toujours...

L’EXPOSITION MAGIE & SORCELLERIE
Par Geekart

Les accessoires et costumes de la série VIKINGS présentés à Angers ! Découvrez une exposition autour de la célèbre série VIKINGS. 
Des costumes originaux et accessoires des personnages principaux seront présentés. Les fans de Lagertha, Ragnar, Floki, Hvitserk et 
bien d’autres... pourront admirer de près les détails de ces costumes qui ont été portés par les acteurs pour les besoins de la série.
Des éléments de production seront également exposés, tels que des plans de construction des décors de la série, storyboards et 
autres concept art. Une façon originale de découvrir la magie du cinéma. Il sera  également possible d’acquérir certaines pièces qui 
sont proposées par le site «Private Larp» pour emporter ainsi un morceau de cinéma jusque chez vous

ARMES & ARMURES DE LA SERIE VIKING
Par La Chaumière du bout des rêves
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Expositions

REDAPE
Le tatouage, le cinéma, les mangas, la typographie… mais aussi la pop culture et 
l’art urbain sont autant de sources d’inspiration pour cet artiste peintre, graphiste 
et sculpteur angevin. Entre coups de cœurs et coup de gueule, RedApe se joue 
des codes, créé des liens entre les personnages représentés, raconte une histoire 
et propose au public une autre lecture de son univers. Ce travail fait aujourd’hui 
l’objet d’une rétrospective intitulée « MY WORLD ». 
Sur cette deuxième édition, découvrez son tavail autour de la thématique de 
l’événement : magie et sorcellerie !

Artiste angevin, vous avez 
surement déjà dû apercevoir 
un Botero Pop, de l’artiste 
Botero, qui se décline sous 
toutes les tenues, sur une 
affiche ou au coin d’une rue.

BOTERO POP

LE GRIS BOUILLOIR
Florian Proust est un illustrateur et artiste peintre qui a ouvert un petit salon de thé lui servant d’atelier-
galerie (Le Gris Bouilloir). Ayant commencé par des études de cinéma d’animation, il aime maintenant 
varier les sujets et techniques, passant tantôt d’un style cartoon à un style réaliste, en gribouillant au 
Bic, en tatouillant à l’acrylique, en faisant baver de l’aquarelle... Il réalise également des portraits et 
illustrations sur commande, et depuis peu de lance dans l’exécution d’œuvres plus grandes par le biais 
du street-art.
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Espace littérature
L’espace littérature vous attend ! Composé des librairies angevines, d’auteurs de la région, de 
maisons d’éditions ou encore d’associations, l’espace littérature de l’Angers Geekfest regroupe 
tous ces passionnés de fantasy, science-fiction, nouvelles, bd, manga et comics pour présenter 
leurs dernières sorties.

Venez trouver votre prochain livre de chevet, compléter votre bibliothèque et faire dédicacer 
vos livres.

Créée en 2010, l’association 
imaJn’ère a pour but de promouvoir 
les littératures dites « populaires » 
que sont le polar, la science-fiction, 
le fantastique, la fantasy et l’horreur. 
ImaJn’ère propose tous les ans depuis 
2011 sa convention des littératures 
populaires et de l’imaginaire, 
organisée à Angers, et depuis 2012 
une émission sur radio G! (101.5). 
Notre volonté est de dépoussiérer 
l’image du livre. Lecture ne s’oppose 
pas à moderne. La force de la 
littérature populaire réside dans cette 
qualification : elle est source de loisir 
et distraction !

AzuManga c’est la librairie 
indépendante de manga implantée 
dans le coeur du centre ville angevin. 
Notre volonté est de proposer une 
ouverture sur le Japon en plus de notre 
activité principale : le manga. C’est 
pourquoi, depuis quelques temps, 
nous développons les rayons cuisine 
et épicerie japonaise, auxquels se 
complètent des livres pratiques divers, 
de la littérature et des beaux livres. 
Vous trouverez aussi des DVD, des 
Bandes originales et des produits 
dérivés de séries.

Maisons d’éditions et auteurs seront aussi de la partie à retrouver sur 
les stands de l’espace !

Espace culturel Leclerc vous accueille 
sur l’Angers Geekfest pour la première 
fois  ! 

Un grand choix en librairie, CD, DVD, 
jeux vidéos, jouets, loisirs créatifs 
et informatique vous attend pour 
compléter vos bibliothèques et une 
équipe de professionnels pour vous 
guider.
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Espace Tech avec
« ANGERS GEEKFEST, un événement incontournable pour la communauté 
des Makers !

Partie intégrante de la culture geek, le mouvement des Makers revient pour la 
deuxième édition d’Angers Geekfest. Cet événement est une occasion idéale 
pour continuer de développer la communauté angevine et les pratiques 
collaboratives. Depuis 4 ans, Makeme propose un rendez-vous annuel pour 
fédérer les acteurs de la fabrication numérique. Avec Angers Geekfest nous 
souhaitons transmettre les enjeux et les opportunités de notre mouvement et 
créer des vocations chez les plus jeunes. »

Ils sont exposants !
JAVRAS TEAM
Javras est un collectif indépendant, 
financé par ses auditeurs, de 
créateurs,scénaristes, acteurs, 
monteurs et mixeurs de sagas mp3, 
diffusant leurs épisodes de fiction 
audio gratuitement.

MAKER CENTER
Création de bornes d’arcade qui 
seront à disposition des visiteurs.  
Présentation des activités du Maker au 
sein du Fablab de Polytech Angers :  
impression 3D, objets issus de 
fraiseuses numériques, etc.

MAKEME
Makeme est une agence 
événementielle spécialisée dans 
les nouvelles technologies et le 
mouvement des Makers !

DES BLOCS TES PROJETS !
Logiciels graphiques et projets 
mécatroniques de 7 à 77 ans, ou 
comment l’électronique devient à la 
portée de toutes et tous.
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Espace Tech avec
Ils sont exposants !

E-NABLE
e-Nable est une association qui réunit 
et met en relation les personnes ayant 
besoin d’un appareil avec les Makers 
en mesure de les fabriquer.

BAZAR DE CURIOSITÉ
Cortège de créatures momifiées, 
masques et poupées en papier mâché.

SUDRIADDICTIVE
Impression 3D, robotique, projets...

AENOR MINIATURES
Présentation/démonstration de 
sculpture de figurines à la main.

ATELIER DE NEB
Exposition de répliques d’accessoires 
de film ou de créations perso,  
avec une démonstration de création 
en direct.

ENUMEA
L’association a été créée en 2018 et 
a pour objet l’initiation des adhérents 
à l’électronique, à l’utilisation 
avancée de l’informatique, aux 
objets connectés et aux nouvelles 
technologies. 

LE BOC@L
Le Fab Lab de Chemillé est un 
atelier de fabrication numérique 
où l’on peut utiliser des machines 
de découpe, des imprimantes 
3D,… permettant de travailler sur 
des matériaux variés : plastique, 
bois, carton, vinyle, … afin de 
créer toute sorte d’objet grâce à la 
conception assistée par ordinateur 

L’ETABLI
Partager, Bricoler, s’Entraider 
L’Etabli promeut l’économie de la 
fonctionnalité et l’économie circulaire 
au travers de : 1/ la mutualisation 
des outils, 2/ la mutualisation d’un 
espace de bricolage, 3/ le partage 
des connaissances et l’organisation 
d’ateliers d’initiaion aux savoirs-faire 
manuels.DRÔLES DE MACHINES

Circuit de propagation de billes animé 
par des machines LEGO.

LE LAB
Le LAB, un des ateliers de l’école 
supérieure d’art de de design de 
Angers (ESAD TALM Angers), 
présentera quelques uns de ses outils 
qui permettent la mise en volume des 
projets d’étudiant.es. Accompagnés 
d’artistes en devenir, Sophie et 
Vincent, adjoints techniques qui 
tiennent l’atelier, seront là pour vous 
accueillir !

BRICOLAB
Le BricoLAb c’est, un lieu ouvert à 
tous, mêlant à la fois : nouvelles 
technologies, échanges de savoirs, 
compétences manuelles, rencontres et 
convivialité… 
Un lieu où l’on peut tout fabriquer, ou 
presque, pour soi et avec les autres ! 
Pour tous les curieux, les bidouilleurs, 
les inventeurs, les ingénieux, les 
créatifs… débutants ou confirmés !

HANABI WYRD
Une bonne dose d’illustration, un 
soupçon de linogravure, une pincée 
de couture et d’envie de faire 
découvrir ! 

SASHI MEE CREATIVE WORKS
Music Mind est la rencontre entre 
l’aboutissement d’une vie de recherche 
d’un lien organique entre le son 
et l’image et une passion pour les 
possibilités de la création virtuelle. 
MUSIC MIND est un jeu vidéo qui 
se joue à deux : L’un est joueur de 
musique, l’autre est un joueur de jeux 
vidéo. Plus le score augmente, plus le 
challenge devient difficile !

LA FABRIQUE CHIMÉRIQUE
La Fabrique Chimérique a pour 
objectif de mettre en valeur le 
patrimoine bâti et paysager, 
suivant une démarche originale, en 
transposant des contes et légendes sur 
des communes via la fusion de deux 
médias: la photographie et le dessin à 
la palette graphique.

VOS ID EN 3D
Intégrer l’impression 3D dans les 
entreprises et chez les particuliers pour 
réaliser leurs ID en 3D.
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Espace jeux vidéo avec

Spécialiste de la vente de jeux vidéo et de tous 
les produits dérivés parfaits pour les geeks que 
nous sommes, Gamecash France sponsorise 
tout le GAMING de cette deuxième édition  de 
l’AGF ! Dans la boutique Angevine, l’enseigne  
présente via plus de 60 magasins partout en 
France, vous permet de remplir vos étagères 
de collectionneurs et de joueurs ! Gamecash.
fr,  propose en temps réel, plus de 95.000 jeux 
d’occasion issus des magasins Gamecash. En 
plus, si ta collection de jeux est trop imposante, 
sache qu’ils rachètent CASH les jeux auprès des 
particuliers ! 

Créée en 2006 par des passionnés d’animation, d’événementiel et bien sûr de jeux vidéo, 2Lives présente le jeu vidéo et le 
numérique sous toutes ses formes et contribue à préserver le patrimoine vidéo-ludique. Ils sont là depuis la première édition 
d’Angers Geekfest sur un espace dédié aux jeux vidéo et avec une programmation riche et diversifiée : tournois, free play, 
retrogaming et les dernières nouveautés !

ARCADES NEXTGENRETROGAMING

ET DEUX TOURNOIS ESPORT

SAMEDI 11 SEPTEMBRE
13h00

DIMANCHE 12 SEPTEMBRE
11h00
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Espace jeux vidéo avec

Speedrun - The Lucky Dime Caper
Chachamaxx

12:00 - 13:30

Tournoi - Mario Kart 8 Deluxe
13:30 - 14:30

Tournoi - NBA 2K avec les joueuses de l’UFAB !
16:30 - 17:15

Esport - Finale Streefighter V
17:30 - 19:30

Défi - Simracing VR
12:00 - 13:00

Showmatch - Tekken 7
14:00 - 15:00

Esport - Finale Super Smash Bros. Ultimate
16:00 - 18:00

Les métiers de l’Esport
15:00 - 16:00

V-Sensei

PROGRAMMATION DE LA SCÈNE JEU VIDEO

SAMEDI DIMANCHE
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Animasia
Pendant deux jours, l’espace Animasia vous offre toute la richesse et la diversité de l’Asie à travers différentes thématiques. Manga, japanimation, cosplay mais 
aussi jeux traditionnels, ateliers, et cours de langues, les visiteurs peuvent ainsi embrasser la culture populaire et partir à la découverte de nouveaux horizons 
riches de culture millénaire.

DDR - KARAOKE - JEUX TRADITIONNELS ET JEUX DE SOCIETE JAPONAIS - ORIGAMI ET PAPERCRAFT

L’association Soleil Levant a pour but la 
promotion de la culture du Japon sur la région 
angevine, en mettant en œuvre des animations, 
ou en répondant aux sollicitations permettant 
de montrer les différents facettes de la culture 
nipponne. Elle sera présente pendant les deux 
jours du festival avec au programme une 
sélection de jeux japonais typiques (hanafuda, 
shogi, go, goita shogi) et jeux d’inspiration 
japonaise (Yokai no mori, hanabi, sensei, 
katana, mon voisin le monstre).  

L’association Cray’s Fighters sera également 
une invitée de l’espace Soleil Levant afin de 
faire découvrir le jeu de cartes à jouer et à 
collectionner qui monte malgré le silence des 
médias : Cardfight Vanguard. L’association 
proposera des initiations tenues par des 
passionnés du jeu qui vous en expliqueront 
tous les tenants et aboutissants.  Ils pourront 
également vous présenter les événements autour 
de ce jeu sur Angers et alentours.

Le Club Angers Kendo Iaido sera présent sur 
l’espace Animasia afin de représenter le club 
et ses 3 disciplines : le Kendo, le Iaido ainsi 
que le Chanbara. Des temps de présentation 
et démonstrations seront proposés sur 
le week-end. Le public sera tout à fait le 
bienvenu sur leur stand afin d’expliquer plus 
en détails et présenter les différents cursus du 
Club situé aux Ponts de Cé.

TROIS ASSOCIATIONS LOCALES POUR FAIRE VIVRE L’ESPACE
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Programme de la scène Animasia

Karaoké
Association Soleil Levant

11h00 - 12h00

Le cosplay c’est quoi ?
Yumi Tsuba Cosplay

12h15 - 12h30

Jeux de Katia
12h45 - 13h15

Etre commédien de doublage
PADG

13h30 - 14h30

Présentation du Kendo
Club Angers Kendo 

15h00 - 15h15

Karaoké
Association Soleil Levant

17h30 - 18h30

Poser en cosplay
Yumi Tsuba Cosplay & M. Fox Photographie

17h00 - 17h15

Présentation du Kendo
Club Angers Kendo 

10h45-11h15

Les lentilles et le cosplay
Yumi Tsuba Cosplay

11h30-11h45

Karaoké
Association Soleil Levant

12h00-12h15

Comment créer un univers photo
M. Fox Photographie

14h30-15h00

Trucs et astuces cosplay
Yumi Tsuba Cosplay

15h15-15h30

Jeux de Katia
15h45-16h15

Karaoké
Association Soleil Levant

16h30-17h30

SAMEDI DIMANCHE
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Animations

Découvrez la Légende d’Eustache 
Busket, dit le moine noir, qui revient 
de l’enfer sur son bateau pirate pour 
naviguer de ville en ville et vous 
proposer ses boissons démoniaques !

Animation ambulante, l’ile maudite est 
un spectacle de piraterie regroupant 
un décor d’Ile Mystérieuse, une plage 
artificielle, une taverne pirate, un 
vaisseau de type Nautilus, des pirates 
et des créateurs qui déambulent, 
proposent des jeux, de la magie, et 
participent avec le public dans un 
univers fantastique sonorisé !

Et oui, vous ne rêvez pas ! Vous 
pourrez jouer, rejouer ou découvrir le 
palet breton à l’Angers Geekfest #2 ! 

Avec une équipe de passionnés dont 
l’objectif est de vous proposer des 
jeux de qualité afin que vous puissiez 
partager de véritables moments de 
convivialité en famille ou entre amis, 
retrouvez David Jeux pendant tout 
l’événement avec trois terrains.

La FEHA est un club d’AMHE basé à 
Angers. 

Sur une démarche de reconstruction, 
la plus fidèle possible, des techniques 
et systèmes d’arts martiaux de sources 
historiques, la FEHA proposera tout au 
long de l’événement des initiations et 
démonstrations de l’escrime historique : 
épée longue, épée bocle, rapière, lance 
et dussack !

LA TAVERNE MAUDITE PALET BRETON ESCRIME MEDIEVALE
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Animations

Mélangeant le fun, l’esthétique et 
le plaisir de manier un Sabre Laser, 
la pratique est un subtil mélange 
d’arts martiaux (Kendo, Escrime, 
etc.) assurant une base cohérente de 
combinaisons de combat. Avec Anjou 
Saber Club, découvrez vos talent de 
maitre jedi !

Situé à deux pas du coeur d’Angers, 
laissez vous captiver par l’univers de 
Shocker Zone. Paintball, Laser Game, 
Powder Gun, Archery Tag ou encore 
Bubble Foot sont à retrouver dans ce 
complexe de plus de 1 700m² dédiés au 
sport, au fun et à l’adrénaline.

Sur cette deuxième édition, retrouvez le 
laser game révolutionnaire du lieu !

Ce n’est pas un manège, non , c’est un 
véritable simulateur qui vous permettra de 
découvrir les sensations du pilotage au 
plus près du réel. Des sensations à vous 
couper le souffle et tout cela sans risque de 
blessure et sans contrainte météorologique, 
c’est ce que vous propose SimRacing Go 
à découvrir sur l’événement !

SABRE LASER LASER TAG SIMULATEURS

DE NOMBREUSES ANIMATIONS A 
RETROUVER AU COEUR DU FESTIVAL !
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+ de 40 invités !

Qui dit Magie et Sorcellerie dit Harry Potter ! Pour l’occassion, 
nous accueillons de nombreux invités spécialistes de la 
thématique  !

Retrouvez Vous-Savez-qui, Felix Felicis, Nini 9 3/4, Sy Play, 
Wiki Harry Potter et la Gazette du Sorcier ! 

Nouveauté 2021 !
La thématique Coréenne s’invite à l’événement avec 

Parisiang et VeryFrenchTrip !

Né en France, d’origine coréenne, Parisiang TV parle des 
différences culturelles entre la France et la Corée, de cuisine, 
d’actualité…

Le concept de la chaîne est très simple : se divertir tout en 
apprenant !

Chez VeryFrenchTrip, on parcourt l'Asie et on adore les 
blagues nulles. Il nous arrive souvent des choses incroyables 
donc on a décidé de vous les partager sur Youtube ! Nous 
avons pour objectif de partir en PVT en Corée du sud pour 
tourner un maximum de vidéos mais aussi des documentaires 
sur la société coréenne qui nous passionne. 

PARISIANG TV

VERYFRENCHTRIP

Le Crédit Mutuel Anjou, banque coopérative 
et mutualiste ancrée sur son territoire, soutient 
activement les initiatives locales et innovantes et 
a le plaisir d’accompagner la 2ème édition du 
Angers Geekfest.
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+ de 40 invités !

Le Crédit Mutuel Anjou, banque coopérative 
et mutualiste ancrée sur son territoire, soutient 
activement les initiatives locales et innovantes et 
a le plaisir d’accompagner la 2ème édition du 
Angers Geekfest.

Vulgarisateur cinéma sur YouTube, j’aime déconstruire les concepts, les 
procédés, les usages, pour mieux les comprendre et les expliquer, et en 
dévoiler les origines et les mécanismes. J’aime examiner le cinéma par le 
prisme de ses curiosités pour éclairer autrement le langage qu’il produit, 
les représentations qu’il véhicule, les mutations qui s’y opèrent au cours de 
son histoire. Dans ma série « Déjà-vu », je relève les récurrences visuelles 
(accessoires, décors) et sonores (musiques, bruitages) qui progressent 
discrètement dans les films, afin d’en tirer un enseignement sur le cinéma, 
son histoire, son esthétique, son économie, etc.

DOMITTOR

Gastronogeek c’est qui ? Chef cuisinier et expert en pop culture, Thibaud travaille au cœur des cultures de l’imaginaire depuis 
près de dix ans. Ce fils d’artisan boulanger, passionné de cuisine, décide en 2014 de créer Gastronogeek®, un pont entre 

Gastronomie et univers Geek. Premiers grands succès de cette initiative, plusieurs ouvrages de cuisine geek de référence vendus 
à plus de 180 000 exemplaires cumulés, vendus dans de nombreux pays et accompagnés d’un impact médiatique retentissant ! 

En 2018, il poursuit son voyage dans l’univers de la pop Culture en lançant sa chaine sur Youtube, « La Cuisine de l’Imaginaire » 
( +110K abonnés) sur laquelle il réalise des vidéos de recettes de cuisine inspirées par les grands classiques de la Pop Culture, de 

l’animation japonaise etc. Rencontrez le chef sur son stand pour des dédicaces, des photos et des bécots, et surtout surtout pour 
la sortie de son nouveau livre !!

Les invités mentionnés dans ce dossier ne représentent qu’une partie de ceux présents sur AGF.

GASTRONOGEEK



SOMMAIRE

P.28

+ de 40 invités !

Alkor est une chaîne tout public 
centrée sur la pop pop-culture, 
vous retrouverez des vidéos sur :

Des comics, notamment des héros 
et vilains de l’univers Marvel et 
DC, mais aussi des jeux vidéos et 
des mangas !

Deux conférences sont prévues, 
l’une sur « Le traitement de la 
magie dans les comics », et l’autre 
sur « Pourquoi une telle fascination 
pour les personnages puissants ? »

Fondateurs et rédacteurs sur mdcu-comics.fr, site web spécialisé sur l’univers 
des comics.

Passionnés de bandes dessinées, de littérature et de pop culture au sens 
large, Jeff et Julien, conférenciers indéboulonnables, seront présents à Angers 
pour animer deux conférences : un débat sur les meilleurs et pires vilains de 
l’univers des comics, et une analyse des histoires dans lesquelles les auteurs 
ont pris de GROS raccourcis en lâchant un « TG, c’est magique ».

Mais aussi...
ALKOR MDCU COMICS PADG

Comédien voix off français, il a participé a plus de 45 000 
enregistrements en 33 ans de carrière. 

EVA T’EXPLIQUER
Nous sommes Eva et Jérôme Lemesle, une jeune 
demoiselle de 13 ans et son papa. Comme beaucoup de 
monde, nous nous posons pas mal de questions et nous 
détestons ne pas avoir de réponse ! 

GWENDAL FOSSOIS
Auteur d’ouvrages décalés sur la pop culture et notamment 
: La Mythologie selon Games of Thrones, Agir et penser 
comme Dark Vador ou encore Survivre au bureau en étant 
un Jedi.    

et bien d’autres... 

LE CREDIT MUTUEL ACCOMPAGNE NOS INVITES

Les invités mentionnés dans ce dossier ne représentent qu’une partie de ceux présents sur AGF.
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Toutes les mesures sanitaires sont prises pour garantir la sécurité de tous nos publics (exposants, visiteurs, prestataires, invités…).
L’équipe Angers Geekfest vous accueille dans le respect des gestes barrières, du protocole sanitaire et sur présentation du pass sanitaire*, sous 
réserve d’évolution, selon les consignes gouvernementales en vigueur à la date du festival.

Mesures sanitaires

PASS SANITAIRE* OBLIGATOIRE
ET RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

*Le pass sanitaire est obligatoire pour toute personne de plus de 18 ans. 

Pour accéder à l’évènement, il faudra vous munir de l’un des 3 documents 
ci-dessous (format papier, numérique ou via l’application TousAntiCovid) :

–          Certificat de Vaccination complet de plus de 7 jours

–          Test négatif RT-PCR ou antigénique de moins de 72h

–          Certificat de rétablissement de la Covid-19



SOMMAIRE

P.30

Nées pour agir

Découvrez un t-shirt exclusif de la marque Nées Pour Agir, avec une collection 
100% Geekfest et 100% personnalisable ! Parce que nous pensons à vous, et à 
notre avenir, nos t-shirts et les sweats Angers Geekfest sont issus du sur-cyclage.

Nos produits sont triés, recyclés, lavés, personnalisés et distribués en France. 
Grâce au tri des vêtements récoltés, nous favorisons l’insertion des personnes en 
situation d’exclusion par la création d’emplois durables.

Les visiteurs auront la possibilité de personnaliser leurs prochains t-shirts et sweats 
grâce à nos tatouages textiles ! Une planche de 10 tatouages textiles Geekfest, 
exclusive à la thématique Magie et Sorcellerie de cette édition 2021 tant attendue, 
vous permettra d’avoir un souvenir unique ! Vous aurez largement de quoi garder 
votre textile intact, la personnalisation durera minimum 60 lavages !

Toute l’équipe de Nées Pour Agir vous accompagnera dans la personnalisation de 
vos t-shirts et de vos sweats pendant l’événement.

Le textile événementiel Français et surcyclé !

Tout droit issu du monde de l’événementiel, la marque a vu le jour après l’ajout de 
trop sur la pile de T-shirts au fond du placard. 

Portés une seule fois dans l’année, ces vêtements, à l’empreinte carbone 
catastrophique et frabriqués dans des conditions discutables, ont convaincu 
Nées pour agir de repenser l’offre textile dans l’événementiel et son acceptation 
globale. En partenariat avec un réseau de recyclerie, Nées pour Agir réutilise des 
matières premières et leur offre une seconde vie festive.

L’Angers Geekfest s’inscrit depuis sa première édition dans une démarche 
plus écologique de ses événements  : moins de bouteilles d’eaux, goodies 
écologiques, suppression des guides visiteurs, imprimés.... En 2020, l’événement 
avait également fait appel à du sur-cyclage pour les textiles bénévoles : il est 
temps de le proposer aux festivaliers !
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Adresse et accès

Le festival aura lieu les 11 et 12 septembre 2021 au Parc des 

Expositions d’Angers.

Samedi 11 septembre de 10h à 19h.

Dimanche 12 septembre de 10h à 18h.

Parking gratuit à proximité immédiate.

Parc des Expositions d’Angers,

ROUTE DE PARIS,

49000 ANGERS, France

TARIFS

EN LIGNE

Pass 2 jours   20 € TTC
Pass Samedi   12 € TTC
Pass Dimanche  12 € TTC

SUR PLACE

Pass Samedi   14 € TTC
Pass Dimanche  14 € TTC

AUTRES TARIFS

Enfants 6-12 ans  5 € TTC/ Jour
Jusqu’à 6 ans inclus   Gratuit

Toutes les infos pratiques sur le site www.angersgeekfest.com 
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Plan de l’événement
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Un événement soutenu
Ils nous accompagnent

Le site de rencontre geek incontournable, Geek Me More. Une page exclusivement 
dédiée au festival Angers Geekfest vous permettra de rencontrer d’autres visiteurs pendant 
l’événement et, si vous avez eu un crush, de les retrouver après sur Geek Me More !

Partenaire historique de nos festivals, Gamecash est le spécialiste de l’achat et vente de 
jeux vidéo et multimédia d’occasion, son site marchand d’achat et vente réunit tous les 
mois plus de 200.000 visiteurs uniques.

Game One est la première chaîne de télévision française consacrée aux jeux vidéo. 
Elle a été créée en 1998 et est également partenaire de l’ensemble de nos événements 
depuis 2015. Le célèbre Marcus, qu’on ne présente plus, venu sur le Geekfest Virtual 
Experience participe grandement à la démocratisation de la pop culture en France 
depuis maintenant de nombreuses années !

CULTURE GEEK ACTEURS LOCAUX

Christophe Béchu, maire de la ville d’Angers, 
nos partenaires principaux, Game Cash et Crédit Mutuel
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Ils sont partenaires

MERCI À NOS SPONSORS

ET À NOS PARTENAIRES
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Ils sont bénévoles

MANDORA
Angers Geekfest est créé en collaboration avec l’association Mandora. 

Près de 20 ans après ces débuts, ce sont 25 éditions de festivals, des rejetons au Haillan, 
à La Teste de Buch, à Poitiers ou à Angers, des centaines de milliers de visiteurs, mais 
surtout un fabuleux trésor humain : des bénévoles. 

Petites mains derrière les grands événements, ils collaborent aux côtés de l’équipe 
de l’Angers Geekfest  à la construction d’un édifice fait de passion communicative 
et d’efforts, apportant savoir et savoir-faire, construisant une programmation pop et 
exigeante, prêts à créer, animer, aider, faisant vivre les festivals qui ne pourraient exister 
sans eux, et ce, sans compter ni leurs heures, ni les efforts, et prêts à déplacer des 
montagnes (de tables et de chaises).

WWW.MANDORA.FR
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CONTACT PRESSE

Agence LENNO
Romain Uhel

+33 (0)6 82 68 78 87
presse@lenno.fr

DESTINATION ANGERS
Manon LEBOUT

+33 (0)2 41 93 62 70
manon.lebout@destination-angers.com 

AVEC LE SOUTIEN DE 


