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FESTIVAL ANIMASIA 2015 : Corée du Sud
Le festival Animasia se tiendra les 10 & 11 Octobre 2015 à Bordeaux au Hangar 14. Direction le Pays
du Matin Calme pour la 11e édition du festival, qui met à l’honneur la Corée du Sud dans sa
programmation à l’occasion du 130e anniversaire des relations diplomatiques franco-coréennes (2015
- 2016).

Le festival des cultures d’Asie
Depuis sa première édition, Animasia a pour ambition de faire découvrir les multiples facettes de la
culture asiatique, en alliant tradition et tendances populaires actuelles. Événement majeur en France,
la précédente édition qui s’était déroulée en octobre 2014 au Hangar 14 à Bordeaux avait marqué les
esprits grâce à un succès public et un retentissement médiatique exceptionnel.

La Corée du Sud, nouvelle thématique
Le Pays du Matin Calme, en plein essor économique, suscite un véritable engouement en France
depuis quelques années déjà. L’apprentissage du coréen s’est popularisé depuis 3 ans au sein des
universités, que ce soit au travers des dramas (séries télévisées), le cinéma, du phénomène musical que
représente la K-Pop ou de la cuisine. 2015 viendra célébrer ce pays asiatique plus particulièrement dans
le cadre des « années croisées Corée-France » (2015 - 2016), avec notamment la venue d’une
délégation de la ville métropolitaine de Gwangju composée d’artistes et d’élus coréens à Bordeaux pour
faire partager leur culture à travers des dégustations culinaires, une exposition de photographies et des
spectacles de danses et de musiques.
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Le festival des cultures d’Asie
Les festivaliers pourront découvrir un espace entièrement dédié à la culture coréenne :
Expositions (Costumes et instruments de musiques traditionnels coréens, photographies
culinaire de plats traditionnels coréens, carnet de voyage en Corée du Sud)
Démonstrations et ateliers (Hangul, Cérémonie du thé, calligraphie, samulnori, arts
martiaux...)
Présentation de la ville métropolitaine de Gwangju
Culture (ateliers, tables-rondes, conférences et projections autour de la Corée du Sud)
Déﬁlé et essayage d’Hanbok
Jeux traditionnels coréens
Associations et ludothèques locales
Animations et jeux autour de l’univers de la K-Pop, avec l’organisation d’une ﬁnale de
Battle de K-Pop (concours de chant et de danse)
Mais également tout ce qui fait le succès d’Animasia depuis ses débuts : tournois de jeux vidéo,
concerts, déﬁlés de Cosplay, rencontres et séances de dédicaces avec des invités, projections,
les jeux de Katia...
Enﬁn, le Forum Emploi Numérique (FEN) sera de retour pour sa 3e édition au sein du festival.

La Corée du Sud, nouvelle thématique
Le déménagement d’Animasia sur Bordeaux en 2014 a permis d’accueillir plus de 16 000 festivaliers sur 2
jours. Le Hangar 14 héberge à nouveau le festival pour sa 11e édition (10 & 11 Octobre 2015). Plusieurs
temps forts seront proposés en amont du festival dans la ville de Bordeaux, grâce à divers partenariats
(Mairie de Bordeaux, Ville Métropolitaine de Gwangju, Institute of Asia History and Culture et des
associations locales qui mettent le Pays du Matin Calme à l’honneur).

Informations pratiques : www.animasia.org
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