Bordeaux, Lundi 27 Mars 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’Entrepôt
Le Haillan
11h - 20h

J-5 ! : Plus que 5 jours avant la 5e édition
du Festival Animasia le Haillan,
Samedi 1er Avril de 11h00 à 20h00.

Un programme riche vous attend pour vous faire voyager au cœur de l’Asie !
C’est en arrivant sur le parvis que les festivités commencent avec Coucoucircus ! Rien de mieux qu’un
karaoké pour vous mettre dans l’ambiance et commencer ce voyage. Une fois le micro posé, voici le
chemin qui vous mènera au cœur de l’Asie :
Entrez dans le hall de l’Entrepôt où une exposition sur le Vietnam, par la photographe Marine
Monteils, et la petite scène vous attendent avec les jeux de Katia, les démonstrations culinaires de
Junko Sakurai ainsi qu’une démonstration de maquillage.
Montez ensuite les escaliers et installez-vous confortablement dans l’un des 400 sièges de la salle de
spectacle de l’Entrepôt pour y découvrir : deux épisodes de One Piece, la K-POP avec les Y Not Crew
et les Be Wild, le Yosakoi par l’association Koidoukai, et l’incontournable défilé cosplay.
Poursuivez votre chemin à l’extérieur et arrêtez-vous à la salle Multifonctions pour faire un Pixel Art
ou un maquillage aux couleurs de votre personnage préféré avant de remonter vers la Bibliothèque
pour assister à l’une de nos conférences et flâner dans la librairie d’Album.
En sortant, dirigez-vous vers la salle Kalambaka pour découvrir un pan des cultures asiatiques avec
des ateliers d’origami et d’Ikebana, puis rendez-vous à l’étage dans la salle Colindres pour remporter
une partie de Mario Kart ou vous évader avec l’Oculus.
Ce n’est pas pour déjeuner que vous irez ensuite dans le Réfectoire, mais pour découvrir le merveilleux
monde du cosplay ou vous faire tatouer (de façon éphémère !).
Si toutefois vous avez un petit creux, l’Effet Boeuf, Le Gavroche et le Tuk Tuk Sushi sauront vous
redonner de l’énergie pour poursuivre votre chemin et vous diriger vers Bel Air. Pour y arriver, il faudra
traverser le Bois. Avant de commencer cette mission, vous pouvez passer par le Ranch pour prendre
un café avec nos maids au Coffee Prince & Princess.
Une fois les premiers arbres dépassés, le Troll Ball et le Labyrinthe du Sorcier seront vos principaux
défis ! Si vous parvenez à vous en sortir, vous découvrirez le Graal : Bel Air !
De nombreux jeux de plateau vous y attendent avec Troll Me Tender et EDIL, mais également des jeux
surdimensionnés.
N’ayez crainte, avancez et entrez dans le Dojo, le nouvel espace dédié aux arts martiaux, puis continuez
et poussez la porte pour terminer votre voyage au cœur de l’Asie avec nos exposants. Profitez-en pour
rapporter un souvenir de votre quête grâce à nos exposants.
Rendez-vous Samedi 1er Avril 2017 au Haillan de 11h00 à 20h00, entrée gratuite !
PRENEZ LA NAVETTE :
Retrouvez une navette TBM toutes les 20min en correspondance entre arrêt tram A « Le Haillan – Rostand » et arrêt « Collège Emile Zola » De 10h40 à 20h10. Prix d’accès : tarification du réseau TBM classique (1,50 € le titre unitaire)
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