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FESTIVAL ANIMASIA 2017 : 7 & 8 OCTOBRE 2017 
Nouveau terrain de jeu : le Parc des Expositions de Bordeaux

SUN WUKONG, LE ROI DU FESTIVAL !

A LA RENCONTRE DES INVITÉS !

2017 annonce de grands changements dans l’histoire du Festival Animasia. Après 9 éditions à Pessac, un 
déménagement à Bordeaux en 2014 faisant passer le visitorat de 8 000 à plus de 16 000 et après trois années 
au Hangar 14, cette année le festival met les petits plats dans les grands grâce au déménagement au Parc 
des Expositions de Bordeaux et se recentre sur ses animations et espaces historiques !

Le Festival Animasia c’est aussi le lieu où vous pouvez rencontrer des personnalités de tous horizons ! 
Artistes, écrivains, dessinateurs, vidéastes, conférenciers, mangaka, cosplayeurs, doubleurs, voici une 
petite sélection : Bob Lennon, Brigitte Lecordier, Les Noob, Chef Otaku, Luccass TV, Hongik Station... Plus 
d’infos sur le site !

Bordeaux, le 11 Septembre 2017

Cette 13e édition va permettre un déploiement inédit et favorise l’expérience des festivaliers avec des espaces 
scéniques pour accueillir la K-POP, la J-POP, le Yosakoi, les tambours coréens ou le Cosplay, mais aussi des 
espaces thématiques avec les arts martiaux, le jeu vidéo, la librairie, le matsuri, le CPP, les jeux de plateau, 
les commerçants, les fanzines, la salle de conférence, l’espace dédicaces… De quoi retrouver un concentré 
de la culture et de la pop culture asiatique mais également de profiter de ces deux jours pour découvrir un 
univers à part entière.

Pour cette 13e édition le 7 & 8 octobre, le Festival Animasia s’offre un nouveau terrain de jeu et quitte le Hangar 
14 pour s’installer au Parc des Expositions de Bordeaux. On se lance avec plaisir dans cette nouvelle aventure 
pour garder la qualité des activités et revenir aux premiers amours du festival avec le grand retour du DOJO 
pour les arts martiaux ! Un agrandissement de 50% pour mettre le festival aux couleurs de l’Asie.

UN FESTIVAL DEUX FOIS PLUS GRAND !

LA CINQUIÈME ÉDITION DE L’INDIE GAME FACTORY SERA AUSSI AU RENDEZ-VOUS !

Véritable « hub » de compétences et lieu de rencontres inédit pour les 
personnalités locales, nationales et internationales du jeu vidéo indépendant 
et de l’animation, l’IGF pour cette 5e édition, l’IGF s’agrandit naturellement en 
s’implantant au Parc des expositions de Bordeaux ! L’événement accueillera 
20 studios de développement et continuera de tisser des liens à l’étranger !

INFOS PRATIQUES : 
Horaires : Samedi : 10h00 – 20h00 // Dimanche : 10h00 – 18h00
(accès à 10h00 uniquement pour les personnes ayant un pass acheté en ligne, ouverture de la billetterie sur place à 11h00)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BON PLAN : ECONOMISEZ 5 € !
Le PASS WEEK-END est moins cher en ligne et vous permet d’accéder à l’événement une heure plus tôt !

Venir en tram : TRAM C – Direction Parc des Expositions de Bordeaux – Arrêt : Parc des Expositions de 
Bordeaux // Venir en voiture : Sortie Rocade – Directions Paris – N°4 – Parking Gratuit

www.animasia.org
www.animasia.org
https://www.youtube.com/channel/UCBpl6PeaeoJK4bhNA06HVXg
https://www.facebook.com/Animasia/
https://twitter.com/fest_animasia?lang=fr

