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Plus que 4 mois avant l’Angers Geekfest #3 les 02 & 03 avril 2022 !

Pour cette troisième édition en pays angevin, l’Angers Geekfest revient au Parc des Expositions les 02 et 03 avril 
2022 autour d’une thématique phare : la culture geek au féminin.

Avec près de 15 000m² dédiés à la culture populaire sous toutes ses formes, avec ses 12 000 festivaliers 
en 2021, notre festival fait la part belle aux mondes de l’imaginaire, qu’il s’agisse du jeu vidéo, du cinéma, de 
la littérature, de la musique, etc. Angers Geekfest, c’est le festival pop culture et geek des Pays de la Loire. 

La culture geek au féminin 

La culture geek au féminin, c’est l’histoire de la culture 
populaire vue du prisme de celles qui la jalonnent, de ces 
figures féminines, réelles ou fictives, qui font les grands 
noms de la pop culture : la geek, la gameuse, la lectrice, 
l’autrice, l’héroïne, l’antagoniste, la dessinatrice, la 
scientifique, l’actrice, le personnage culte, la personnalité 
devenue symbole…

Pour nous rencontrer, échanger, et découvrir autour de 
cette thématique, nous travaillons sur une programmation 
fidèle à nos festivals : des conférences où la culture 
geek guide nos réflexions ; des moments de rencontres 
avec vos créateurs et créatrices préférés, qu’ils ou elles 
soient YouTubeurs(es), écrivain(e)s ou exposant(e)s ; des 
animations diversifiées, mêlant technologie, concerts et 
jeux sous toutes ses formes.

DES AFFICHES SIGNÉES @CAELYS

Caelys est illustratrice pour la communauté 
des joueurs de League of Legends. Elle 
a travaillé en tant qu’illustratrice freelance 
pendant 5 ans avant de rejoindre Riot 
Games en tant qu’artiste communautaire. 



Et toute une programmation dédiée à la 
pop-culture : 

Angers Geekfest c’est plus de 50 invités, de 
l’historien(es) au YouTubeurs(es), à l’écrivain(es), au 
comédien(es) de doublage et bien d’autres, plus 
de 20 heures de conférences et 70 heures de 
divertissement ! Des espaces phares avec cette année 
encore, la littérature, la pop culture asiatique, les jeunes 
créateurs, le jeu de plateau, le jeu video & l’esport, 
la Tech, ainsi qu’un nouvel espace dédié aux Kids !
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ANGERS GEEKFEST#3

L’Angers Geekfest est aussi un événement soutenu 
par l’ensemble des structures qui font l’actualité pop-
culturelle locale comme Azu Manga, L’espace 
cultuel Leclerc, La Chaumière du Bout des Rêves, 2 
Lives, MakeMe.

Mais aussi, l’ensemble du vivier associatif d’Angers 
et de ses alentours : Anjou Saber Club, Association 
Soleil Levant, Les Arts Ludiques, les Conjurés du 
Temporel, la FEHA, Paléosphère et ImaJn’ère.

Des animastions phares déjà connues et reconnues 
des Angevins : Shocker Zone, Futuroid, Simracing Go, 
David Jeux. Et tout un panel d’artistes qui participent à 
la programmation : Botero, RedApe, Le Gris Bouilloir.

Contacts : Romain Uhel - presse@lenno.fr – Anne Boussion : anne.boussion@destination-angers.com

LA BILLETTERIE EST OUVERTE ! 

Faites plaisir, ou faites vous plaisir 
en offrant un pass Angers Geekfest 

pour Noël !

Rendez-vous les 02 & 03 avril 2022 au 
Parc des Expositions d’Angers ! 

Infos pratiques et billetterie sur notre site web
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