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Mardi 5 Juin 2018, Bordeaux

FESTIVAL ANIMASIA 2018 : UNE PROGRAMMATION CULTURELLE « HORS LES MURS »
Depuis le 17 janvier et jusqu’au 17 octobre, le Festival Animasia étend sa programmation avec Animasia « Hors Les Murs ».

Cette année, le Festival Animasia revient pour sa 14e édition et avec lui, la thématique pays du Japon, qui permet
d’inscrire cet événement culturel bordelais incontournable dans l’année d’anniversaire des 160 ans des relations
diplomatiques France-Japon.
Le Festival Animasia prendra ainsi possession du Parc des Expositions de Bordeaux pour la deuxième fois dans son
histoire, les 13 et 14 octobre prochains. Mais avant d’en arriver là, le festival s’installe « Hors Les Murs » et investit divers
lieux dans Bordeaux et sa métropole pour un voyage au cœur de l’Asie encore plus grand.

DES ATELIERS ET DES ANIMATIONS TOUT AU LONG DE L’ANNÉE :
Le Festival Animasia permet au grand public de découvrir toute la culture asiatique pendant deux jours dans une ambiance
festive et conviviale. De la Kpop aux arts martiaux, en passant par les salles de conférences et les jeux vidéo, le festival
accueille aujourd’hui plus de 25 000 visiteurs.
Cependant, il n’est pas évident de trouver le calme et la concentration nécessaires à la calligraphie, l’origami ou encore
la cérémonie du thé ! C’est donc pour les curieux et les passionnés, les petits et les grands, que le festival s’étend et
propose des instants culturels de rencontre tout au long de l’année.
Ateliers cuisine, origami, soirée karaoké ou jeux de société… mais aussi rendez-vous ciné mensuels, voici les ingrédients
de la programmation d’Animasia « Hors Les Murs ». Treize ateliers ont eu lieu avec déjà plus de 500 participants et une
dizaine d’intervenants différents. Le mois de juin s’annonce encore riche de culture japonaise avec le Festival Ghibli By
Animasia.

DU 13 AU 17 JUIN, LE FESTIVAL ANIMASIA «HORS LES MURS» CÉLÈBRE GHIBLI :

ANIMASIA JAPON HORS LES MURS

A l’occasion du 33ème anniversaire du studio Ghibli, Animasia
« Hors Les Murs » vous propose de découvrir ou redécouvrir les
films du légendaire studio d’animation japonais. Toujours plus
proche de son public, le Festival Animasia a sollicité ce dernier
pour connaître les films qu’il souhaitait voir ou revoir. Cinq chefs
d’œuvre ont été plébiscités par le public et seront à l’affiche de
l’événement Animasia « Hors Les Murs » célèbre Ghibli.

FESTIVAL GHIBLI

Princesse Mononoké, Le Voyage de Chihiro, Le Château
Ambulant, mais aussi le Tombeau des Lucioles et Le Conte de la
Princesse Kaguya vous seront proposés au cinéma « Le Festival
» à Bègles du mercredi 13 juin au dimanche 17 juin. L’occasion
de profiter des nombreuses animations gratuites organisées
avec l’Association Mandora et notamment des ateliers dessins
avec Vivi-Zama, de l’origami avec Alex Sarrazy-Gomez ou encore
le pixel art, le matsuri, des conférences et l’interlude musicale de
Simon Morgan.

BY Animasia
DU 13 AU 17 JUIN 2018

Redécouvrez les films du légendaire studio d’animation japonais

Projections, conférences, animations, concert, défilé cosplay....

Rendez-vous donc du mercredi 13 juin au dimanche 17 juin au
Cinéma « Le Festival » à Bègles pour l’événement Animasia «
Hors Les Murs » célèbre Ghibli !

AU CINEMA «LE FESTIVAL»

èg

présenté par

MANDORA

Plus d’informations sur Facebook : @Animasia

INFOS PRATIQUES :

Horaires :
Mercredi 13 juin à partir de 13H30 - Jeudi 14 juin à partir de
18H30 - Vendredi 15 juin à partir de 17H30
Samedi 16 juin à partir de 13H00 - Dimanche 17 juin à partir de
10H00

Venir en tram : LIGNE B – Arrêt : Barrière St Genès ou LIGNE C – Arrêt : Terres Neuves
Venir en bus : les lianes 10, 15, 26 ,43 disposent d’arrêts à quelques mètres du cinéma.
Venir en voiture : Sortie Rocade – Directions Paris – N°4
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