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Édito
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 mettons tout notre savoir-faire au service de la
création de la troisième édition du Angers Geekfest.
L’Angers Geekfest est issu d’une collaboration forte entre
Destination Angers et Lenno, qui se sont unis 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 12 000
visiteurs et l’ensemble des acteurs associatifs et professionnels liés
à l’industrie créative locale se sont réunis en septembre 2021.
Damien Beigbeder, co-organisateur d’Angers Geekfest

ÉVÉNEMENT
CO-ORGANISÉ PAR
AVEC LE SOUTIEN DE

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 ainsi 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 l’agence Lenno et Destination Angers : un savoir-faire et une
expérience uniques dans la geek culture d’un côté, une connaissance
du territoire, de ses acteurs ainsi qu’une expertise dans l’organisation
évènementielle de l’autre.
En septembre 2021, plus de 12 000 festivaliers ont profité d’une
programmation exceptionnelle lors de la seconde édition du festival,
un véritable succès dans un contexte sanitaire encore complexe, qui
positionne Angers dans le paysage national de la pop-culture.
Le festival s’inscrit désormais pleinement dans la dynamique de
valorisation de nos filières d’excellence, portée par le territoire,
et revient en force cette année, le 2 & 3 Avril prochain au Parc des
Expositions, autour de la thématique « Geek au féminin » : de quoi attiser
les débats de nos fidèles festivaliers !
Christophe Bechu, Maire d’Angers
& Président d’Angers Loire Métropole
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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.

UN TERRITOIRE IMPLIQUÉ

Le festival constitue, depuis sa première édition, la réunion des différents acteurs de la popculture du territoire, avec pour objectif de valoriser la filière numérique et créative locale.

160

EXPOSANTS

20
18

STRUCTURES PARTENAIRES
Membres du Comité de Pilotage

ENTREPRISES

Présentes sur l’événement siègent à Angers

15

12 000 VISITEURS EN 2021

ASSOCIATIONS

Impliquées sont implantées sur le territoire

10

ESPACES
D’animations

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

80H DE DIVERTISSEMENT
Sur les scènes de l’événement

+ DE 40 INVITÉS
De toute la France

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

UNE COLLABORATION DESTINATION ANGERS / LENNO
Angers Geekfest, c’est une
opportunité mais avant tout
une belle rencontre entre deux
structures.
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 !

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.

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.
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 : LA CULTURE GEEK AU FÉMININ
La culture geek au féminin, c’est l’histoire de la culture
populaire vue du prisme de celles qui la jalonnent, de ces
figures féminines, réelles ou fictives, qui font les grands noms
de la pop culture : la geek, la gameuse, la lectrice, l’autrice,
l’héroïne, l’antagoniste, la dessinatrice, la scientifique, l’actrice,
le personnage culte, la personnalité devenue symbole …
Cette thématique permet de revisiter les univers emblématiques
des mondes de l’imaginaire et, en parallèle, de mettre en avant
celles qui ont participé à l’évolution et à l’émergence d’une
culture geek qui est la nôtre aujourd’hui. Les œuvres pop culture
regorgent de personnages féminins emblématiques. Le monde et
l’histoire sont remplies de ces femmes qui, par leurs actions, ont
inspiré des héroïnes, dans des œuvres fictives ou biographiques.
Des autrices, des chercheuses, des aventurières, des pionnières,
des artistes : elles ont été et sont encore sources de création.

Des affiches signées Caelys
Caelys est illustratrice pour la communauté des joueurs de League of Legends. Elle a travaillé en tant
qu’illustratrice freelance pendant 5 ans avant de rejoindre Riot Games en tant qu’artiste communautaire.
La thématique Culture geek au Féminin est une thématique qui s’étend sur 2 événements, Caelys est aussi l’illustratrice
de l’affiche du Bordeaux Geekfest.
Les personnages ont été choisis en fonction de leur colorimétrie et de leur pertinence. Il s’agit d’une sélection de
femmes de différents univers de la pop culture, de différentes époques, car nous souhaitions une affiche qui s’adresse
aux geeks de tous âges.

SOMMAIRE
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LE FESTIVAL
Avec une deuxième édition, dans un contexte sanitaire encore complexe, le festival a su réunir 12 000
festivaliers et 135 exposants, 61 départements étaient représentés. Dès sa deuxième édition, Angers
Geekfest a réuni la quasi totalité des acteurs pop-culture du territoire et promet de belles prochaines éditions.

RAPPEL DES ENJEUX

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

ANGERS GEEKFEST 2022
Impliquer les acteurs
locaux. Dynamiser le
territoire.

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

13 000
FESTIVALIERS

80H

DE PROGRAMMATION

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

ANGERS GEEKFEST

ASSOCIATIONS

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

2022

2 JOURS

14 000 M2

JEUX VIDÉO

JEUX DE
PLATEAU

BOUTIQUES
Rentrer en résonnance et en
complémentarité avec une volonté
politique claire et définie.
Label Esport :
73% des Français jouent
aux jeux vidéo (au moins occasionnellement).
Le label fait appel aux acteurs locaux identifiés
pour le développement de cette thématique.

RESTAURATION

SOMMAIRE
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L’ÉDITION 2021

12 000 FESTIVALIERS
2
33 ANS 13 000 M EXPLOITÉS
MOYENNE D’ÂGE
135 EXPOSANTS
71H DE DIVERTISSEMENT
92%

SATISFAITS
63,8%

35,7%

3671
FANS

+6H

58 INVITÉS
DÉPARTEMENTS

61

22H30 DE CONFÉRENCES

70%

DES FESTIVALIERS SOUHAITENT
REVENIR AU ANGERS GEEKFEST

DE VISITE
EN MOYENNE

60,80 €

PANIER MOYEN

LE PUBLIC :
Un public qui sort des clichés :
Le public du geekfest est en majorité féminin, plutôt familial,
avec une moyenne d’âge de plus 30 ans.
Un public captif :
Les festivaliers restent longtemps (+ de 6h) à l’événement
et profitent de la richesse de la programmation.
Ils consomment donc sur place et le panier moyen est élevé
(60€). Un exposant sur 2 est angevin, les retombées
économiques sont donc intéressantes au niveau local.
Un public conquis :
92% des festivaliers souhaitent revenir au Angers Geekfest
pour une troisième édition.

SOMMAIRE

L’ENTERTAINMENT
Des invités
Ils sont venus aux Geekfest

Des Labels
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 troisième édition d’Angers Geekfest est l’occasion
de continuer à développer la communauté angevine et les pratiques
collaboratives.
LABEL ESPORT

Des espaces
Jeux vidéo
Tech
Esport
Jeux de plateau
Arènes
Conférences
Scène principale
Restauration
Boutiques
Rencontres

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 faisons 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 troisième AGF et présent sur l’espace Animasia.
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LES INCONTOURNABLES DE L’ÉVÉNEMENT
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JUST DANCE
La scène Just Dance revient pour cette troisième édition !
L’occasion pour nos visiteurs de se déhancher sur les derniers hits de
2022, le tout dans la bonne humeur !

1

MAGIE
ET SORCELLERIE
CULTURE
GEEK AU FEMININ

DINA

Découvrez Sunnydale ! Notre salle de conférence,
entièrement dédiée à la thématique de cette année,
accueillera 15 interventions dédiée à la culture geek au
féminin !

Et pour animer cette scène, retrouvez tout le
weekend la danseuse DINA pour la première fois
à Angers !
3X championne de France du jeu Just
Dance, elle a également remporté
la médaille d’argent et le titre de
vice-championne du monde ESWC
sur l’édition 2017 du jeu. Grande
championne mais également
danseuse passionnée adorant
partager, elle fait danser son public
dans toute la France et l’Europe.

Au programme

Armées jusqu’aux dents : les femmes à l’assaut
Les Geekstoriens

Catwoman au cinéma : la rébellion meurtrie
Demoiselles d’Horreur

Etre une voix au féminin
Brigitte Lecordier

Femmes d’art ou de science, femmes de l’ombre ?
Floriance Soulas, Alex Fouilleroux, Lola Collenot
Et bien d’autres...

2

ANIMATIONS DOUBLAGE
La Confrérie de la Table Basse vous propose d’incarner
le temps d’un week end vos plus grands héros de
manga, films ou séries ! Avec eux, et nos invités
doublages, apprenez les rudiments du métier dans le
fun et la bonne humeur !

4

ESPACE KIDS
L’Angers Geekfest s’attache à être un événement
culturel, familial et intergénérationnel. C’est
pourquoi cette année, Le label Kids intégrera la
programmation, un espace dédié aux enfants
de plus de 100m2.
Extension du label Tech, le label Kids
proposera aux enfants des ateliers
jeunesses, de la sensibilation au
numérique, une initation au codage, etc.

SOMMAIRE
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JEUNES CREATEURS
Depuis sa première édition, l’Angers Geekfest accueille de
nombreux jeunes créateurs, artisans, illustrateurs et auteurs
indépendants.
Pour cette troisième édition, l’événement a vu les choses en
grand avec pas moins de :

33

Jeunes créateurs

15

Illustrateurs

17

Auteurs
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ESPACE COSPLAY
L’indétronable cosplay sera à nouveau présent pour cette troisième édition avec un espace
entièrement dédié ! Cabines, ateliers, animations, tout l’univers du cosplay en un seul espace.

Cabines cosplay

Hopital Cosplay

Pour se changer en toute

Pour réparer son cosplay

tranquilité

Ateliers & démonstrations

Expositions

Pour s’initier à cet art

Pour découvrir les plus beaux costumes

JURY COSPLAY

Cinderys cosplay

Melizenn

Depuis 2014, Cinderys a
remporté plusieurs concours
internationaux dont celui de la
BlizzCon 2019 et elle est l’une
des compétitrices de la grande
finale ALL STARS de la Coupe
de France de Cosplay.

Cosplayeuse depuis 2009, elle
participe à de nombreux concours
depuis ses débuts. Depuis 2011,
elle est régulièrement jury et
organisatrice sur des concours
de cosplay dans des conventions
régionales et nationales.

Celkae
Cosplayeuse depuis 2011,
elle puise son inspiration
dans des univers très variés
allant du monde vidéo
ludique à la science-fiction,
en passant par l’heroic
fantasy.

Mais aussi

YUMI TSUBA COSPLAY

COSPLAY TEAM BATTLE

LA LIGUE DES COSPLAYEURS

AXEL CLERGEAU PHOTOGRAPHIE

LES INCONTOURNABLES DE L’ÉVÉNEMENT
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CONCERTS
Even Dew, violoniste des émotions, est
une artiste au parcours atypique.

EVEN DEW

Violoniste depuis sa plus tendre enfance,
multi-médaillée du CNR de Bordeaux,
sa formation en musique classique se
double d’un diplôme d’état en danse
contemporaine. Sa curiosité la porte
également vers le rivage des arts
performatifs et la manipulation du feu.

Éclectique dans son parcours artistique, elle ne l’est pas moins dans son
parcours musical puisqu’après avoir travaillé sur de nombreux projets de
styles différents (reggae, pop, folk…) elle s’est tournée en 2012 vers
l’univers des jeux vidéos et des animés avec différentes collaborations
(Silverdawn, Call of Aeons et Start Select avec PianoKad).
Pour autant, elle ne quitte pas l’univers de la musique classique qu’elle
affectionne et continue de se produire de façon ponctuelle avec l’orchestre
de chambre Sinphonia et très régulièrement en solo lors de prestations.
SCÈNE PRINCIPALE

Samedi 2 avril
14h30 - 15h15

À 18 ans, passionné par le Moyen âge, les elfes et
l’univers enchanteur de Peter Jackson, FLAVIEN qui,
enfant, rêvait d’être chevalier, se lance dans la musique
afin de compléter son univers artistique. Il souhaite
pouvoir embarquer ses auditeurs de A à Z, du son à
l’image en passant par les textes. Car Flavien écrit depuis
toujours : des court-métrages, des recueils personnels et
des ébauches de chansons.

FLAVIEN

Il poursuit ses études en art après le bac et vogue entre art graphique, vidéos et
photographie afin de développer son propre univers graphique emprunt d’originalité.
C’est donc dans une logique de continuité que le jeune artiste se lance dans
le chant et la guitare, ajoutant ainsi une corde de plus à son arc, une mention
créative supplémentaire qui manquait à son art.
Après un premier album purement rock’n’roll enregistré aux côtés d’un producteur angevin, FLAVIEN décide de monter « ARTANOS », son propre label et de
poursuivre ses projets de musique elfique en toute autonomie. Très inspiré par
Luc Arbogast (The Voice) et sa musique médiévale, il se lance à son tour dans
un opus aussi réel que féérique à ses côtés, également aidé par le compositeur Christophe Voisin Boisvinet et l’ingénieur du son Adrien Thore. Son nom ?
« ALCARA », un album dont on vous présente le premier single !
SCÈNE PRINCIPALE

Dimanche 3 avril
13h00 - 13h45

LES INCONTOURNABLES DE L’ÉVÉNEMENT
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SALLES DE CONFERENCES
SALLE SUNNYDALE
Sunnydale est la ville en Californie où se déroule la série
Buffy contre les Vampires. D’apparence de banlieue
résidentielle, cette ville est le théâtre de nombreux événements
surnaturels...

SALLE ALDERAAN
Alderaan est une planète tellurique de l’univers de Star
Wars. Elle est notamment connue pour être la planète qui
a accueilli la princesse Leila, adopée par le sénateur Bail
Organa.

L’évolution des personnages féminins dans les dramas
coréens
Par Sam et les dramas

Du Takarazuka à Sakura Wars : théâtre, chants et combats de
mechas
Par Isabelle Jeudy

L’analyse des femmes dans l’univers de Batman

Les fandoms

La place des femmes dans l’histoire des sciences - l’effet
Matilda

Le PIRE Alien

Par Alexandra Ramos

Par Mathador et Alex Fouilleroux

Par Christelle Dabos

Par Shitlist - Le podcast

Armures de virago ou «boobs amour» ? Les femmes en
armes dans la culture populaire

Comment donner vie à des femmes fortes dans le cosplay ?

Être une voix au féminin

Tu as connu ? Spécial jouets vintages des 90’s !

Tolkien entouré de femmes : la Terre du Milieu au feminin

Pop-culture et génétique

Catwoman au cinéma : la rébellion meurtrie

Le monde de Fortnite sur Youtube

Par Melizenn et Celkae

Par Les Geekstoriens

Par Brigitte Lecordier et PADG
Par Jean-Rodolphe Turlin

Par Demoiselles d’horreur

Par Modzii

Par Alex Fouilleroux

Par BriceBbrice

L’évolution des personnages féminins dans les dramas
coréens

Parias et le comics français

...

...

Par Sam et les dramas

Par Tony Emeriau et Boris Beuzelin
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LES ESPACES DE L’EVENEMENT :

EXPOSITIONS

LA CULTURE GEEK AU FEMININ
« ARMÉES JUSQU’AUX DENTS ! » par Les Geekstoriens
De Xena à Wonder Woman, de Lagertha à Jeanne d’arc, une chose est sûre, la
question est brûlante : d’hier à aujourd’hui, comment peut-on représenter la femme
en armes ? Béatrice Kiddo, Trinity, Miss Penny Dreadful, Leeloo, Ellen Ripley et leurs
consoeurs manient l’acier avec dextérité. Mais ces objets sont-ils féminins ou sont-ils
empruntés aux hommes ? Existent-ils dans les musées, ou s’agit-il d’inventions ? Entre
mystère et histoire des collections, quelle est finalement la panoplie féminine ?

« WARRIOR GIRL » par Lÿa
Lÿa est illustratrice jeunesse et vit à Angers depuis une dizaine d’année. Fille d’une
maman artiste-peintre et d’un papa sculpteur, elle baigne depuis petite dans un
univers artistique qui lui a permis de créer à loisir. Dans l’atelier d’art de ses parents,
elle y a maîtrisé ainsi les techniques traditionnelles comme l’aquarelle, les encres
de couleurs et les techniques graphiques d’illustration dont elle réutilisera certains
rendus même dans ses illustrations numériques.

« LES HÉROINES » par Mars Alouette
Elles sont finalement nombreuses ces héroïnes et ces anti-héroines à la fois
intelligentes, fortes, et en même temps vulnérables, aventurières, bienveillantes ou
toxiques que l’on aimerait voir plus souvent comme personnages principaux. Elles
ont toutes marqué à leur façon nos vies. Vous allez sans doute les reconnaitre ou les
redécouvrir dans cette exposition.

SOMMAIRE
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EXPOSITIONS

BOTERO POP
Artiste angevin, vous avez sûrement 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.

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 RedApe. Artiste peintre,
graphiste et sculpteur, son univers est un grand terrain de jeu. Entre coups de
cœur et coups de gueule, il se joue des codes, crée des liens entre les personnages représentés, raconte une histoire et propose au public une autre lecture
de son univers.

LE GRIS BOUILLOIR
Florian Proust est un illustrateur et artiste peintre qui a ouvert un petit salon de thé lui
servant d’atelier-galerie. 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 se lance dans l’exécution d’œuvres plus grandes par le biais du street-art.

SOMMAIRE
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JEUX VIDEO AVEC
L’espace jeu vidéo de l’Angers Geekfest, en partenariat avec 2Lives, accueille
7 espaces représentatifs de l’univers du jeu vidéo, pour les enfants ou les
adultes, joueurs occassionnels ou passionnés, en famille, entre amis, en coop
ou en versus, il y a pour tous les goûts !

ARCADE

TOMB RAIDER

FUTUROÏD

SIMRACING GO

SPEEDRUN

Retrouvez une vraie salle de jeux
vidéo avec 8 bornes d’arcade dont
des pièces de collection ! (Pop’N
Music, SEGA New Astro City, Virtua
Striker…)

Pour poursuivre notre thématique sur
la culture geek au féminin, retrouvez
une exposition par 2lives autour de
la saga Tomb Raider et son héroïne
iconique : Lara Croft !

Futuroïd est une salle de réalité
virtuelle multijoueur à Angers, pendant
l’événement, venez collaborer ou vous
affronter dans les différents univers en
VR !

Simracing Go propose des sensations
à couper le souffle au plus près du réel.
Ce n’est pas un manège, non, c’est un
véritable simulateur automobile !

En compagnie de MarceIn007,
un des tenant du titre du reccord
du monde de speedrun sur
Satisfactory, venez vous essayer
à l’exercice et le défier sur son
jeu fétiche ou sur Monster Hunter
World !

SCENE JUST DANCE
ET JEU VIDEO
Vous les adorez, les scènes Just Dance
et jeu vidéo reviennent cette année
avec toujours plus de programmation
dédiée aux univers vidéoludiques :
tournois, défis, freeplay et esport sont
au programme.

LES ESPACES DE L’EVENEMENT :

JEUX VIDEO AVEC
FOCUS SUR LE RETROGAMING
L’association Let’s Game, en partenariat avec 2Lives, vous accueille pendant
tout l’événement sur un espace dédié au retrogaming. De quoi redécouvrir, ou
découvrir, les grands classiques et consoles de notre enfance !

Freeplay
Samedi
NES – DYNABLASTER
ATARI 2600 – Mme PACMAN
Nintendo64 – WORLD CUP 98
Wii – Super Smash Bros Brawl
Wii U – Rayman Legend
Sega Megadrive – Sonic 2
NES – Double Dragon
PS1 – Gran Turismo

Dimanche
NES – Chip’N Dale
ATARI 2600 – Mme PACMAN
Nintendo64 – GOLDENEYE 64
Wii – Rayman contre les lapins
encore plus crétins
Wii U – Rayman Legend
Sega Megadrive – Sonic 2
NES – LowG Man
PS1 – Gran Turismo

Tournois
Samedi

Dimanche

Mario Smash Football
(Gamecube)
en 1vs1

Mario Kart
Double Dash (Gamecube)
en 2vs2

SOMMAIRE
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ESPORT AVEC

Créée en 2013, la fédération Française de Jeu Vidéo mène des
actions visant à démocratiser le jeu vidéo en France. Accompagnée
de ses associations adhérentes, elle mène a bien des projets de
sensibilisation aux bonnes pratiques, développe le secteur amateur
de l’esport et est un point de contact pour les collectivités locales. En
2021, 23 associations ont adhérées à la FFJV pour un total de plus
de 400 membres.
LA FFJV, en collaboration avec 2lives, propose sur l’événement des
tournois esport !

Samedi

Dimanche

13h00 - 18h00

13h00 - 18h00

Tournoi Mario Kart Deluxe 8
(switch)
Avec dotations à la clef !

Tournoi Super Smash Bros. Ultimate
(Switch)
Avec cashprize à la clef !

Et un espace PC entièrement dédié à
de l’esport sur ordinateur : League Of
Legend, Hearthstone, etc.

LES ESPACES DE L’EVENEMENT :

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.
Cette année, plus de 17 auteurs viennent directement présenter leurs productions. Véritable pôle de
littérature, plus de la moitié des auteurs présents sont de la région angevine !

SOMMAIRE
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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

ASSOCIATION SOLEIL LEVANT

ISABELLE JEUDY

CRAY’S FIGHTERS

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).

Isabelle Jeudy sera là pour vous
apprendre et vous initier à la culture
de la calligraphie.

L’association revient cette année pour
présenter le jeu de carte à collectionner
Cardfight Vanguard.

GERO JAPAN

CLUB ANGERS KENDO

Gero Japan, youtubeur passionné du
Japon et de culture asiatique, sera
présent tout le week-end sur un stand
et en conférence.

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.

TENCHA

DB PRODUCT

Maison de thé spécialisée en thés
de Chine, Japon, Thaïlande et du
Laos au coeur d’Angers, Tencha sera
exposant à cette nouvelle édition.

DB product est un collectif d’artistes et
de créateurs qui proposent toutes sortes
de créations autour de Dragon Ball.

SCENE ANIMASIA
Sur cette scène, découvrez le top
de la pop-culture asiatique avec
du karaoké, de la calligraphie, des
ateliers doublages et des initiations
aux mouvements d’animés !

ZenMarket est un service d’achat,
c’est-à-dire une entreprise qui va
commander pour vous sur les sites
japonais les produits que vous
désirez acquérir, les réceptionner
dans ses entrepôts, puis les
réexpédier jusqu’à chez vous.
Pour la première fois, nous
accueillons ZenMarket comme
partenaire de l’espace Animasia.
Créez votre compte gratuitement en
moins d’une minute et bénéficiez
de 1.000¥ de bienvenue en
partenariat avec Geekfest Angers !
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TECH AVEC
LE LABEL KIDS
MakeMe vous propose de nouveaux
espaces à destination des jeunes
visiteurs.
Dans la Kids Area, les enfants pourront
participer à une douzaine d’ateliers et
relever les 9 défis proposés.
Dès 5 ans,
30 minutes
Gratuit

AEROMODELISME

ROBOTIQUE
Sors du Labyrinthe
L’oorobot est un robot conçu pour les
enfants. Il se programme grâce à un
clavier intégré.
Trouve le trésor
Ozobot est un robot suiveur de ligne que
les enfants programment à l’aide d’un
jeu de cartes.
Dessine une fusée
Le Drawbot est un robot qui dessine tout
ce que vous lui demandez, mais il faut
parler le bon langage !
FABRICATION NUMERIQUE

Derby Nerby
Les enfants devront fabriquer une voiture
et la faire descendre sur la rampe de
course.

Presse ton style
Cet atelier vous propose de floquer vos
créations sur tous vos vêtements et vos
objets.

Vers l’Infini et l’au-delà !
Cet atelier propose de fabriquer une
fusée et de l’envoyer le plus haut
possible.

Imprime en 3D ta figurine
Imprime et peins tes personnages Pop
préférés.

Trouve le Graal
Dans cet atelier, les enfants devront
retrouver un objet caché en pilotant une
voiture fpv.

Maitrise de laser
Grâce à un mini laser, tu pourras couper
et graver plus de 50 matériaux.

VILLAGE DES MAKERS
Lycée Livet
Sébastien et ses élèves vous feront
découvrir les nouvelles technologies, les
métiers et les filières professionnalisantes.
Green-Purple
Hugo est illustrateur et graphiste 3D. Cet
artiste créé des univers mêlant culture
fantastique et cyberpunk.
Studio Kima
Kima est un studio de photo qui utilise
des procédés traditionnels comme le
collodion humide.
L’Atelier de Neb
Benjamin est un passionné de Science
Fiction. Dans son atelier, il reproduit les
accessoires de films les plus cultes et
insolites.
Le FabLab le Boc@l
Yvan et les membres du FabLab de
Chemillé vous présentent les derniers
projets de l’atelier.
ENumEA
Association de passionnés de robotique
et de nouvelles technologies.
ET BIEN D’AUTRES À DÉCOUVRIR SUR L’ESPACE

SOMMAIRE
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ANIMATIONS

CHEERLEADING

JEUX DE SOCIÉTÉ
Editeurs, associations, invités et boutiques se réunissent
sur notre espace jeux de plateau pour vous faire découvrir
le meilleur des jeux de sociétés. Indémodables, flambants
neuf, en coop ou en versus, jeux de cartes, de plateau, et
même jeux de rôle, tous les animateurs seront là pour vous
emmener dans des univers fantastiques, historiques ou
encore horrifiques.

Phoenix Cheerleaders, association de
cheerleading à Angers depuis juillet 2021, sera pour
la première fois présente à l’Angers Geekfest pour
faire découvrir à nos visiteurs une discipline tout
droit venue des Etats-Unis. Ce sport, historiquement
principalement masculin, a aujourd’hui prit des
allures très athlétiques et compétitives, et a fait de ses
pratiquants des ambassadeurs de leurs écoles et des
leaders.

PALÉOSPHÈRE
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.
Découvrez également leur exposition
dédiée aux femmes paléontologues.

Jeux de plateau

Jeux de rôle

WUKIWUKI
L’association WukiWuki vous propose de découvrir,
en plus du désormais immanquable Dance Dance
Revolution de l’association Soleil Levant, trois jeux
musicaux directement venus du Japon !

TAKO NO TATSUJIN

GROOVE COASTER

SOUND VOLTEX

SOMMAIRE
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ANIMATIONS
LASER TAG
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 troisième édition, retrouvez
le laser game révolutionnaire du lieu !

ANJOU POP CORNER
L'Anjou Pop Corner
c'est une Web TV
sur Twitch & des
animations pendant
tout le weekend !

LA DALLE ANGEVINE
Expression née
spontanément d’une
performance sportive,
#LaDalleAngevine est
devenue une devise pour les
sportifs et clubs d’Angers,
toutes disciplines et niveaux
de pratique confondus.
C’est aussi une association qui a pour objectifs de
promouvoir et fédérer le sport angevin.
Découvrez le panel de pratiques sportives qu’ils ont
à proposer et une exposition photographique sur les
athlètes angevines féminines de haut niveau !

MANDORA
Avec l’association Mandora, culture d’ici et d’ailleurs,
partenaire historique des événements geekfest,
participez à des activités originales accessibles à
tous les âges.
Ateliers de réalisation d’accessoires de personnages
féminins de la culture geek, coiffure, maquillage,
pixel art, escape game et le retour du fil rouge qui
vous a tant plu en 2021 !

SOMMAIRE
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ANIMATIONS
ARENES

Anjou Saber Club, La Fédération d’Escrime Historique
Andegrave, la Dalle Angevine, le club Angers
Kendo, et bien d’autres acteurs vous proposent des
démonstrations sportives et activités insolites dans notre
arène :
• Démonstration de sabre laser,
• Démonstration d’escrime médiévale,
• Démonstration de roller slalom et Hip Hop,
• Démonstration de Kendo !
Ces associations sont à retrouver pendant tout
l’événement sur leurs stands !

ESCAPES GAME
Les escapes game seront de nouveau présentes sur cette troisième édition
de l’Angers Geekfest. Le principe ? S’échapper d’une salle thématisée en
un minimum de temps !
Avec Get Out, escape game et bar à jeux sur Angers, participez à un
jeu de piste grandeur nature en plein coeur du festival !
Cette année sur l’Angers Geekfest découvrez avec Deuxmetrescubes :
KEEP TALKING AND NOBODY EXPLODES
Faites équipe et aidez votre coéquipier immergé dans une salle noire à
désamorcer la bombe !
Une ambiance unique et effets spéciaux dynamiteront votre partie !
HACK’IN THE BOX
Faites preuve de débrouille et de coopération afin de venir à bout de cet
escape game unique ! Dans un passé proche, une équipe de choc à pu
sauver le monde d’une terrible IA. 2022, quelques secondes après avoir
foulé le sol de l’Angers Geekfest votre téléphone vibre. Vous le sortez et
sous vos yeux ébahis s’affiche un message étrange... :
[>Je suis de retour. Amitiés, Loveberg.<]
A vous de jouer pour sauver le festival de l’IA Loveberg, bonne chance !

LES INVITÉS DE L’ÉVÉNEMENT
AVEC :

LA CULTURE GEEK AU FÉMININ

BRIGITTE LECORDIER
Brigitte Lecordier est une comédienne
spécialisée dans le doublage de voix
d’enfants, notamment des célèbres voix de
Son Gohan et Son Goku, les personnages
du manga Dragon Ball. Metteur en scène,
chanteuse et comédienne, elle a joué au
théâtre, au cinéma et à la télévision.
Elle est également la voix française régulière de l’actrice américaine
Jamie Brewer. Elle la double notamment dans la série télévisée
d’anthologie horrifique American Horror Story. Aujourd’hui, en plus
des enregistrements de nombreux disques et dessins animés, elle est
directrice artistique et formatrice, surtout autour de la création de
voix dans le dessin animé. Elle est aujourd’hui également la voix de
Peepoodoo dans l’animé trash du même nom !

SOMMAIRE
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Crédit Mutuel Anjou nous accompagne pour cette
troisième édition ! Partenaire maintenant historique, le
Crédit Mutuel nous permet d’accueillir nos invités dans
les meilleurs conditions au sein de l’espace dédicaces !

CHRISTELLE DABOS
Née en 1980 sur la Côte d’Azur, Christelle
Dabos grandi dans un foyer empli de
musique classique, d’énigmes historiques…
et des premiers ordinateurs domestiques ! Elle
découvre à 20 ans l’univers des fanfictions
et les premières communautés littéraires en
ligne.
Elle intègre celle de Plume d’Argent en 2008, alors qu’elle est en
convalescence, et ne l’a plus quittée depuis. C’est forte de cette
émulation qu’elle participe au Concours Gallimard Jeunesse de 2012.
Elle a publié chez eux les quatre tomes de « La Passe-miroir »
dont le fandom est grandissant. Elle co-administre aujourd’hui Plume
d’Argent et, grâce aux réseaux sociaux, elle garde un lien étroit avec
son lectorat.

DEMOISELLES D’HORREUR
Judith a créé en janvier 2020 la chaîne YouTube « Demoiselles
d’Horreur ». Elle y propose des analyses de mise en scène
centrées sur les personnages féminins dans les films d’horreur,
ainsi que des interviews de comédiennes et de réalisatrices de
films de genre. Ponctuellement, elle y couvre aussi en vidéo
des festivals de films fantastiques. Judith réalise également
ses propres courts-métrages, dans lesquels elle est aussi
comédienne, et intervient régulièrement en tant que critique
cinéma sur la radio RTS.
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ALEXANDRA RAMOS
Rédactrice chez Batman Legend
& Canal BD

DINA
Championne de France
Just Dance

SARAH N’YO
Youtubeuse cinéma &
psychologie
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MATHADOR
Vulgarisation scientifique

BRICEBBRICE
Youtubeur Jeu vidéo

ALEX FOUILLEROUX

EVA T’EXPLIQUER

Autrice et généticienne

Youtubeuse vulgarisation
scientifique

FLORIANE SOULAS
Autrice de Science-Fiction

TRUNKYZOO
Tiktokeur spécialisé en
techniques de combat

DOMITTOR
Youtubeur vulgarisation

ET BIEN D’AUTRES ...
PADG

Comédien de doublage

M42 : LA CULTURE GEEK AU FÉMININ

Après un premier tome plébiscité et une campagne Ulule réussie,
M42, l’encyclopédie geek ludique et enrichissante, revient avec un
deuxième volume dédié à la culture geek au féminin !
Cette édition rend hommage aux grands noms féminins de la pop
culture, fait découvrir des pionnières, cherche à éveiller des vocations,
grâce aux articles et interviews de plus de 30 autrices et auteurs.
Nous vous proposons de voyager des mondes du cinéma au jeu vidéo,
de la littérature au jeu de rôle, pour envisager la pop culture comme
vous ne l’avez jamais vue !
Les 224 pages de ce livre vous feront redécouvrir les univers de la
culture populaire au travers de celles qui la fondent, d’Ellen Ripley dans
Alien à Brigitte Lecordier.

EN VENTE A LA BOUTIQUE PENDANT
L’ÉVÉNEMENT
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ADRESSE ET ACCÈS

Le festival aura lieu les 02 et 03 avril 2022
au Parc des Expositions d’Angers.
Samedi 02 avril de 10h à 19h.
Dimanche 03 avril de 10h à 18h.
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TARIFS
EN LIGNE
Pass 2 jours 		
Pass Samedi 		
Pass Dimanche

SUR PLACE

20 € TTC
12 € TTC
12 € TTC

Parking gratuit à proximité immédiate.
Parc des Expositions d’Angers,
ROUTE DE PARIS,
49000 ANGERS, France
Gestes barrières et port du masque recommandés.
Pas de pass vaccinal ou sanitaire demandé.*

Pass Samedi 		
Pass Dimanche

AUTRES TARIFS
Enfants 6-12 ans		
Jusqu’à 6 ans inclus

5 € TTC/ Jour
Gratuit

*Sous réserve de modifications, selon les consignes
gouvernementales en vigueur à la date du salon.

Toutes les infos pratiques sur le site www.angersgeekfest.com

14 € TTC
14 € TTC

PLAN DE L’ÉVÉNEMENT
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Un événement soutenu
Des partenaires qualifiés

CULTURE GEEK

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 !

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 !

La chaine GONG diffuse des contenus multiculturels avec de la fiction coréenne, de la
musique taïwanaise, du catch mexicain, des films indiens et américains ainsi que web
séries françaises.

LOCAUX
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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
des salariés de Lenno 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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CONTACTS PRESSE
Agence LENNO
Romain Uhel
+33 (0)6 82 68 78 87
presse@lenno.fr
DESTINATION ANGERS
Manon LEBOUT
+33 (0)6 30 28 69 97
manon.lebout@destination-angers.com

