Angers, le 26 novembre 2019

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A(ve)ngers, rassemblement !! La billetterie est ouverte !
Jeux vidéo, mangas, conférences, comics, sci-fi, web culture, hightech, heroic fantasy, animations,
cosplay, pop culture asiatique... Plus de 9 000 m2 de culture geek seront à découvrir à Angers les 4
et 5 avril 2020 à l'occasion du Angers Geekfest, organisé par Destination Angers et Lenno, agence
événementielle et marketing spécialisée dans la pop culture.

Êtes-vous un « geek » ?!
Vous avez suivi Game of Thrones en préparant des soirées chips et soupe angevine avec vos amis ? Vos enfants
chantent à tue-tête le générique de la Reine des Neiges ? Vous attendez le dernier épisode de Star Wars en
décembre et vous avez dans un placard la Game Boy grise première génération pour jouer à Tetris en voyage ?
Si toutes ces questions trouvent une réponse positive, alors vous faites bien partie du club ! Ce club, aujourd’hui
convoité, mais pendant longtemps décrié : les Geek !

Loin d’être celui qui mange des pizzas scotché devant son écran toute la journée et jusqu’à l’aube, le geek
d’aujourd’hui se veut passionné et friand de tous les univers de la pop culture. Des univers qui cachent de
nombreux secrets. Saviez-vous que les Walt Disney sont le support de prédilection de Marianne Chaillan,
professeure de philosophie, écrivaine et chroniqueuse française ? Les jeux vidéo deviennent un sport à part
entière avec des compétitions et des équipes qui préparent des stratégies et s’entraînent au moins aussi bien
que les joueurs du SCO RC Angers ! C’est ce qu’on appelle l’Esport !
Harry Potter, le Seigneur des Anneaux, Marvel… vous êtes tous concernés par la pop culture. Elle nous unie, nous
réunie, et nous permet d’envisager des réponses communes face aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.
C’est au premier Angers Geekfest, festival pour toute la famille, que vous retrouverez des animations, des
initiations, des prises de paroles, des jeux et plein d’autres activités sur la pop culture. Pendant 2 jours au parc
des expositions d’Angers, venez rencontrer les acteurs locaux pour comprendre, apprendre, et vous amuser !

SAVE THE DATE : RENDEZ-VOUS LES 04 ET 05 AVRIL 2020 ! LA BILLETTERIE EST OUVERTE

Pass moins cher en ligne >>>> www.angersgeekfest.com
Angers Geekfest – 4 et 5 Avril 2020 – Parc des Expositions d’Angers
Route de Paris, 49000 Angers

PASS
2 JOURS
15,00 € TTC

PASS
SAMEDI
10,00 € TTC

PASS
DIMANCHE
9,00 € TTC

PASS ENFANT
5,00 € TTC/Jour

Contacts : Aurélie Braud – presse@lenno.fr – 05 57 91 23 34 – 06 59 12 90 72 - Anne Boussion (Destination Angers) : anne.boussion@destination-angers.com

