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Bordeaux, le 08 octobre 2018

J-5 POUR LE FESTIVAL ANIMASIA 2018 : JAPON !
Rendez-vous les 13 et 14 octobre au Parc des Expositions à Bordeaux.
Les invités, la programmation scénique, les conférences, les animations, l’Indie Game Factory, tout est prêt 
pour accueillir les 27 000 festivaliers attendus pour cette 14e édition du festival avec la thématique JAPON ! 

LES TEMPS FORTS :
Poussez les portes de cette 14e édition spéciale Japon et tous vos sens seront en éveil. Kokédama, thés 
japonais, yosakoi, calligraphie, origami et le célèbre Matsuri (kermesse japonaise) vous attendent dans le 
village traditionnel pour commencer votre voyage au coeur de l’Asie ! La scène « Hakki » vous proposera 
des démonstrations culinaires, la danse de l’éventail, la découverte du Saké, des cours de japonais, une 
intervention sur les polars japonais, la lecture au Kamishibaï ou encore la découverte du Karuta (jeu de 
cartes japonais); de quoi vivre une immersion au Japon pendant deux jours !

DES CONFÉRENCES INCONTOURNABLES !

Le Café des Voyageurs fait son entrée au festival pour cette 14e édition ! Venez à la 
rencontre de nos experts en voyage et discutez, autour d’un café, de leurs bons plans 
si vous partez au Japon ou en Asie. Mission Japon, Ghost Upon A Time, Tokimeki, 
Gero Japan ou encore La Balade du Sakura, ils sont Youtubers spécialisés Japon, 
et ils seront aussi au Café des Voyageurs pour répondre à toutes vos questions !

Dans la programmation du festival, la salle de conférence propose plus de 15h d’échanges et de débats 
sur  des sujets selectionnés pour l’occasion. Parmi les thèmes abordés, on retrouve le « Ju-On et Yokaï : 
définitions et utilisation dans l’imaginaire horrifique japonais », « Astroboy où la révolution culturelle du 
manga au Japon », « Les Mystérieuses Cités d’Or, 35 ans de succès », « Samouraïs, grandeur et décadence 
des guerriers japonais » ou encore « L’héritage Ghibli ».

LA SCÈNE PRINCIPALE MADE IN JAPAN :
Cette année, les festivaliers pourront découvrir un véritable groupe de rock japonais ! Les Lazy Guns Brisky, 
groupe de rock indie féminin de la région de Tokyo feront une étape de leur tournée Européenne le samedi 13 
octobre 2018 au festival Animasia ! 

Pour les habitués du festival, la KPOP sera présente avec de nombreux shows. Mais pour un festival 100% 
Japon, il fallait aussi de la JPOP ! C’est chose faite avec JDM Entertainment qui proposera samedi 13 octobre 
une initiation et un show !

NOUVEAUTÉ 2018 : LE CAFÉ DES VOYAGEURS !
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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)
Venir en tram : TRAM C – Direction Parc des Expositions de Bordeaux – Arrêt : Parc des Expositions de 
Bordeaux // Venir en voiture : Sortie Rocade – Direction Paris – N°4 – Parking Gratuit

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

Contact Presse : Aurélie Braud - 06 59 12 90 72 - 05 57 91 23 34 - presse@lenno.fr - www.animasia.org

L’IGF BY ECV : 20 STUDIOS, 7 ÉCOLES ET 30 JEUX À TESTER PENDANT ANIMASIA !
L’Indie Game Factory by ECV pour cette 6e édition accueillera 20 studios 
de développement, 7 écoles, et continuera de tisser des liens à l’étranger 
en accueillant la délégation japonaise du Studio Montblanc Pictures !

Cet espace de 1 000 m² entièrement consacré aux jeux vidéo indépendants 
permettra aux festivaliers de découvrir des jeux, de les tester, et de discuter 
avec les développeurs.

Un événement signé ECV Bordeaux ! L’école de design et d’animation 3D 
bordelaise nous accompagne pour l’IGF 2018. Parmi les diplômés de leurs 
spécialités, nombreux sont ceux qui ont intégré les plus grands studios 
d’animation et de jeux vidéo du monde : Illumination Mac Guff, Ubisoft, Unit 
Image, Quantic Dream, Asobo…

IMMERSION DANS SHIBUYA ET HAÏKU AU PROGRAMME DES EXPOSITIONS !

Le studio Zookeeper quant à lui, vous proposera de découvrir le Haïku en image et en poésie. Sans oublier 
l’espace Mangas pour rencontrer les fanzines et illustrateurs, mais aussi participer aux concours de dessin. 
Le Dojo et ses nombreux arts martiaux sera présent, avec notamment : le Kendo et le Chanbara ! Le jeu vidéo, 
la librairie, le maid café, les jeux de plateau, les commerçants, la salle de conférence, l’espace dédicaces, le 
concours Cosplay, les jeux de Katia… C’est un concentré de culture et pop culture asiatique et japonaise que 
vous propose cette 14e édition du festival !

David Lefranc est reporter photographe et a  réalisé avec Adrien Gombeaud l’exposition « Tokyo Gigantesque 
et minuscule » en 2016. Il s’est rendu de nombreuses fois à Shibuya et a réalisé des sujets sur Shibuya crossing 
mais aussi sur la mode et la gastronomie à Tokyo. Egalement auteur d’un livre sur le whisky japonais, il nous 
fera honneur de sa présence pour l’exposition « Immersion dans Shibuya » du festival Animasia

Le Festival Animasia est un événement labellisé Magnetic Bordeaux

Une exposition réalisée en partenariat avec


