COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 08 mai 2019

Dans 30 jours, le Bordeaux Geek Festival sera là pour le soulèvement des machines au Parc des Expositions de Bordeaux
pendant la Foire Internationale de Bordeaux*. Plus de 35 000 visiteurs sont attendus pour les 5 ans de ce festival
entièrement dédié à la culture geek. Tester, apprendre, découvrir, s’amuser et s’enrichir, voici ce qui vous attend pendant 3
jours ! Comics, Science-fiction, Jeux Vidéo, Web Culture, Mondes parallèles et Industries Créatives seront au rendez-vous.
Découvrez les temps forts de cette édition !

TOP 3 DES ANIMATIONS (En vrai le TOP 8, on ne sait pas choisir, tout est cool !!)
LANCER DE HACHES ET
ARCHERY TAG

Fan de Star Wars ? C’est ici
que se trouve votre paradis !
Le Spatioport arrive au BGF
avec une exposition de
costumes en taille réelle,
démonstrations et initiations
de combats aux sabres
laser, parcours initiatique
pur (Kids), rencontre avec les
pour jeunes Padawans
R2 Builders, bureau de recrutement de la 501st
Legion French Garrison et de la Rebel Legion
French Base !

Sur Midgard, l’espace Viking du
BGF,
les
Frères
Jacks
reviennent avec leurs haches !
Une animation complètement
WTF qui défoule entre deux
bières !
Unique en France et seulement
au BGF, l’Archery Tag saura
vous faire vivre des nouvelles
sensations. Mieux décrit comme
étant un dodge-ball avec des
arcs
et
des
flèches
inoffensives en mousse qui
ressemblent à de grands
marshmallows !

EXPOSITIONS
Le Bordeaux Geek Festival
avec ses nombreux espaces
d’expositions vous présentera :
les 40 ans d’Alien, Hommage
à Stan Lee, les costumes de
Star Wars et Pop Culture avec
Geek Art !

JEUX VIDEO ET JEUX DE SOCIETE

HARRY POTTER

Avec l’association Bacchus
Bordeaux,
prenez
votre
Nimbus 2 000 et découvrez
le Quidditch ! Après cette
session sportive, prenez du
sucre avec les bonbons Harry
Potter, et faites une session
shopping avec notre sélection
d’exposants spécialisés dans
cet univers !

Tous les univers du jeu sont
représentés, pour 3 jours de gaming
avec animations, présentation des
nouveautés, éditeurs et tutti quanti !
CONCOURS COSPLAY
Un concours pas comme les autres
puisqu’il permet aux participants de se
qualifier pour la Coupe De France de
Cosplay !
Le Bordeaux Geek Festival c’est aussi, des quizz avec 1 BGF Show par jour sur
des thématiques comme Marvel ou Disney, des Escape Game; des ateliers
pour faire sa bière, un espace post-apocalyptique, des battles de dessins, des
conférences, des concerts et des invités, bref, de quoi passer 3 jours d’activités
geek à Bordeaux !

Il y a aussi des animations que vous ne verrez qu’au BGF comme
les tatouages Geek avec le stand de L’Art de L’Encre !
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CONCERT INAUGURAL : GRISSINI PROJECT ET
ORCHESTRE SYMPHONIQUE AU ROCHER DE PALMER !

SON

Un anniversaire, ça se fête ! Alors nous mettons les petits plats dans les
grands pour cette 5e année avec le concert inaugural du BGF : Grissini
Project et son orchestre symphonique. Au programme, une rétrospective
Mario par 40 jeunes musiciens venant des plus grands conservatoires de
Paris et une deuxième partie consacrée aux grands classiques de la pop
culture avec Final Fantasy - The Witcher - Game Of Thrones - Le Chateau
Ambulant - Zelda - Skyrim… Rendez-vous vendredi 07 juin à 20h30 au
Rocher De Palmer – Billetterie : www.geek-festival.fr

« 8-BITS » - LA BIÈRE
PRÉFÉRÉE DES
ASGARDIENS A
DECOUVRIR LE 23 MAI
Rendez-vous le 23 mai au
64, rue Borie aux Chartrons
chez Bordeaux Beer Factory
pour déguster la « 8-BITS » !

PROCHAINEMENT UNE APPLICATION
MOBILE BGF : NEW EXPERIENCE!
Bientôt disponible sur Apple Store et Google
Play, l’application mobile du BGF donnera une
nouvelle dimension au festival. Simple et
entièrement gratuite, elle permettra aux
festivaliers
de
retrouver
toute
la
programmation et les infos pratiques de
l’événement. SORTIE IMMINENTE !

ET TOUJOURS LES 5 LABELS !

LA FOIRE INTERNATIONALE DE BORDEAUX
Du 1er au 10 juin : La Foire Internationale de Bordeaux ! « Carrefour de tendances avec 1 200 exposants et grande
manifestation populaire créatrice de divertissements, la Foire Internationale de Bordeaux invite chaque année ses
visiteurs à des rencontres les plus diverses : internationales, commerciales, citoyennes et festives à travers un
programme d’animations pour tous. www.foiredebordeaux.com »
Rendez-vous donc les 08/09/10 juin pour la 5e édition du Bordeaux Geek Festival de 10h00 à 19h00
Infos pratiques et billetterie sur le nouveau site web !

Boulangerie
officielle
du BGF !

Contact Presse : Aurélie Braud – 06 59 12 90 72
presse@lenno.fr
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