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SAMEDI 19 MARS DIMANCHE 20 MARS

Les 19 et 20 mars 2016 à Polydome
Place du 1er Mai - Clermont Ferrand

HORAIRES D’OUVERTURE : De 10h à 19h

TARIFS :
Entrée 1 jour normal : 10 € (réduit* : 8 €)
Pass 2 jours normal : 16 € (réduit* : 14 €)
Gratuit pour les moins de 6 ans

*Tarif réduit pour les cosplayers.
À noter : pour bénéfi cier de tarifs réduits, les visiteurs ont la possibilité d’acheter leur 
billet en pré-vente, dès le 20 février 2016, à la librairie spécialisée Momie Manga.

Renseignements sur le salon :
• Auvergne Events : Fabienne Alcalay-Rioux 
04 73 77 22 05 - 06 09 37 54 59

Contact presse : 
• Qui Plus Est : Anne-Cécile Runavot  
04 73 74 62 38 - 06 34 87 35 87
anne-cecile.runavot@quiplusest.com

• SCÈNE PRINCIPALE 
11h-12h : Arts martiaux historiques
13h-14h : Questions / réponses vidéastes
14h-16h : Concours de cosplay individuel
16h -17h : Académie des Jedi auvergnats
17h-19h : Diffusion du fi lm Noob

• SALLE DE CONFÉRENCES
11h-12h : Échanges autour du Cosplay
12h-13h : Je télécharge, suis-je un pirate ?
13h-14h : Échanges autour de la création sur internet
14h-15h : L’affaire Lucas / Disney
15h-16h : Le Comte de Fay (websérie)
16h-17h : Doublage avec les voix de South Park
17h-18h : Culture culinaire japonaise
18h-19h : City Hall, success story made in France

• SCÈNE PRINCIPALE 
10h-11h : Académie des Jedi auvergnats
11h-13h : Concours de chants et de danse
13h-14h : Questions / Réponses vidéastes
14h-15h : Marcus vs Clermont Geek Convention
15h-17h : Concours de cosplay en groupe
17h-18h : Arts martiaux historiques

• SALLE DE CONFÉRENCES
11h-12h : Échanges autour du Cosplay
12h-13h : Pokémon : 20 ans !
13h-14h : Red Point (websérie)
14h-15h : Questions / réponses Comics
15h-16h : Les débuts de l’animation japonaise
16h-17h : S.O.P. (websérie)
17h-18h : L’art de l’origami

Cette année encore, Auvergne Events en collaboration avec l’association Genkibaka accueillent un nouveau partenaire, la librairie 
spécialisée Momie BD & Mangas afi n d’organiser ce rendez-vous incontournable pour les inconditionnels et néophytes du genre.
Au programme de ce rendez-vous Japan-Comic’s Geek : expositions, conférences, ateliers, dédicaces, défi lés de cosplays, tournois de jeux 
vidéo, concours de chants et danse mais aussi animations de doublage, démonstrations d’arts martiaux japonais et plein d’autres surprises !

Sans oublier les 50 exposants présents sur le salon qui combleront toutes les attentes des visiteurs en quête de fi gurines de leurs héros, de 
comics ou mangas ou encore venus enrichir leur garde-robe de vêtements aux inspirations nippones ou bien trouver les derniers détails pour 
participer aux concours de cosplay !

Une convention de plus en plus appréciée autant par les visiteurs (9 000 en 2015) que par les exposants et artistes (youtubers, doubleurs, 
présentateurs et autres cosplayers) qui plébiscitent la qualité de l’accueil et les moyens mis à leur disposition. 
Comme le souligne l’organisateur, « À travers la Clermont Geek Convention, nous mettons en miroir et en contact différents univers (mangas, 
comics, nouvelles technologies…) qui cohabitent le temps d’un week-end, le tout dans un esprit convivial et ludique. Nous captons ainsi un 
plus grand nombre de visiteurs, d’exposants et d’invités. Tous gardent un excellent souvenir de leur venue et reviennent chaque année avec 
grand plaisir ! ».

Les 19 et 20 mars 2016, cosplayers, mordus de mangas, accrocs aux jeux vidéo mais aussi curieux de la culture 
nippone et asiatique se retrouveront à Polydome, pour la nouvelle édition de la Clermont Geek Convention !

La Clermont Geek Convention, de retour

Communiqué de presse • Février 2016

les 19 et 20 mars !

PROGRAMME
2016

www.clermontgeek.com
www.auvergnevents.com

Les mesures de sécurité ont été renforcées pour cette nouvelle 
édition, dans le cadre du plan « Vigipirate renforcé ». Ainsi, 
les organisateurs ont prévu un fi ltrage des visiteurs à l’extérieur 
du Polydome ainsi qu’un contrôle renforcé à l’intérieur, avant 
d’accéder à la Convention.
De même, Le port de toute réplique d’arme qui ne serait pas 
constituée de matériaux non dangereux de type mousse, 
carton ou bois léger, sera strictement interdit dans les allées 
du festival, que ce soit pour les visiteurs ou pour les cosplayers.

SÉCURITÉ



Concours de cosplay
Pikachu, Link, Naruto, Sangoku, Luffy, Sailor Moon, 
Lara Croft… retrouvez en chair et en os tous les 
héros des mangas, dessins animés ou jeux vidéo 
! Les amateurs du genre se retrouveront sur la 
scène du grand forum, seul ou entre amis, pour des 
défi lés hauts en couleur, animé par les trublions de 
l’association Genkibaka !

Concours chants ou danse
Les cosplayers, seuls ou en groupe, pourront 
également mesurer leur talent artistique à l’occasion 
d’un concours de chants ou de danse à retrouver sur 
la scène du grand forum !

Gaming
Les accrocs aux jeux vidéo  se presseront autour des 
nombreuses bornes d’arcades mises à disposition 
pour des parties endiablées ! Entre freeplay, 
tournois et démos en tout genre, les gamers seront 
assurément au rendez-vous !
À noter qu’une scène Game One sera installée 
avec la participation de Kayané et Marcus, joueurs 
invétérés et présentateurs de la chaîne dédiée 
aux jeux vidéo, Game One. Ils se livreront à des 
sessions « gaming » acharnées et affronteront en 
live le public mais aussi des « guests ». Un show à 
ne pas manquer !

Le dessin dans tous ses états !
Atelier dessin, customisation, collage ou encore initiation à l’art subtil des mangas 
ou comics, il y en aura pour tous les gouts et pour tous les âges ! Encadrés par des 
professionnels, ces ateliers permettront à tout un chacun de découvrir ou se perfectionner 
tout en s’amusant.

Le japon à l’honneur
Initiation à l’origami, à la langue japonaise, à la calligraphie ou encore à l’art culinaire 
nippon, l’association Japon Auvergne - Nippon Auvergne (JANA) révèlera tous les 
secrets de la culture japonaise lors d’ateliers et de conférences qui se dérouleront tout au 
long du week-end.

Impossible de passer à côté des Youtubers, ces internautes qui diffusent un contenu vidéo sur un 
thème spécifi que : cuisine, maquillage, jeux-vidéos, humour...

La Clermont Geek Convention offre la possibilité au grand public de les découvrir en chair et en os 
et de revoir leurs meilleurs sketchs.

LA CLERMONT 
GEEK CONVENTION,
un concentré de 
la culture Geek, 
Comics et Manga
à ne pas rater !

� Ateliers
pour tous !
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Marcus
Tout passionné de jeux vidéo connait cette 
fi gure emblématique de la scène vidéo-
ludique en France. Journaliste, animateur et 
acteur à ses rares heures perdues, il offi cie 
régulièrement sur les chaines Game One et 
Nolife.

Kayané
L’une des meilleures joueuses de jeux de 
combat du monde, Kayané sera présente sur 
la scène Game One pour des démonstrations 
et séances de dédicaces avec les fans du 
genre !

Jérôme Alquié
Illustrateur professionnel, il s’est fait connaître 
par ses artbooks sur Goldorak, Ulysse 31, 
Jayce et sa BD, Surnaturels. Créateur des 
affi ches 2015 et 2016 de la Clermont Geek 
Convention, il sera présent pour des séances 
de dédicaces tout le week-end.

Laser Game
Cette année encore, le leader européen du jeu 100% laser investira les travées de la 
Clermont Geek Convention avec un labyrinthe in situ pour des parties de tir laser de folie 
seul ou en équipe. 

Bubble Foot
Les visiteurs sont invités à tester un match de foot pas comme les autres. Equipés de 
bubbles, de grosses bulles transparentes, ils s’affronteront par équipe de 2 ou 3. Fous 
rires garantis !

Jeux de Go et de plateau
La Clermont Geek Convention, c’est aussi l’occasion de découvrir un jeu légendaire : 
le jeu de go ! Né en Chine, il y a plus de 4 000 ans et faisant partie des 4 arts sacrés 
asiatiques, le Go est très pratiqué en Asie où il représente une distraction enrichissante 
pour des millions de joueurs. Des ateliers seront proposés tout au long du week-end, pour 
initier le public à ce jeu ancestral, à la fois simple, amusant et passionnant. D’autres jeux 
de société remis au goût du jour seront également proposés par l’association Genkibaka.

Académie des Jedi auvergnats
Avis à tous les jeunes « padawan », des démonstrations de sabre laser seront présentées 
par l’Académie des « Jedi » auvergnats sur un espace dédié. De quoi ravir tous les 
adeptes de la saga Star Wars !

Didichandouidoui & Sysy the Hotdog
Tout est sujet aux théories les plus farfelues et 
aux théories des complots.
Didichandouidoui, accompagné de son ami 
Sysy the Hotdog, nous éclaire sur celles-ci 
dans ses vidéos traitant de tous les sujets… 
ou presque !

Renaud Est Différent
Barman à Perigueux, Renaud nous amène 
dans son univers à travers ses podcasts 
humoristiques et son émission d’analyse de 
vidéos virales « Melting poop ».

Florian Nguyen 
Amateur d’arts martiaux acrobatiques, Florian 
réalise des podcasts et des court-métrages où 
il parle de son quotidien, de ses passions, de 
sa famille…

InThePanda
Déjà présent l’an passé, le cinéphile 
Inthepanda revient en Auvergne. Adepte de 

tout genre, il passe par la critique, la fi ction 
et les vidéos plus légères pour transmettre son 
amour pour le cinéma.

Ganesh2
L’imitateur Ganesh2, à qui l’on doit les 
« Jean-Marie Le Pen Gaming » ou la parodie 
de Kendji « Morano », sera présent pour la 
première fois à la Clermont Geek Convention. 
Humour 10e degré au rendez-vous !

LinksTheSun
Links quitte sa Bretagne natale pour rendre 
visite au public clermontois ! Dans sa valise 
se bousculeront David, Charlotte, Jérémy, 
Plectrum et bien d’autres personnages !

Mister JDay & M. Connard
Mister JDay et son acolyte M.Connard 
seront présents lors de l’édition 2016 ! Leurs 
analyses pleines d’humour et d’autodérisions 
feront rire à coup sûr !

À noter également au programme de 
la Clermont Geek Convention 2016, 
les 15 conférences qui jalonneront le 
week-end sur des thématiques diverses et 
variés pouvant plaire à un plus large public !

Et bien d’autres artistes sont attendus ce week-end parmi lesquels Nicolas Sauge, dessinateur et coloriste français, Perrine Rousselot & Hina Corel, 
deux auteures locales de la maison d’édition Kitsunegari, Antonia Neyrins, auteure et illustratrice franco-espagnole, Mast, PDG d’Ybrik Prod, Roland 
Boschi, dessinateur chez Marvel, Rafa Sandoval, artiste espagnol ou encore Pat Masioni, Alan Heller, Sourya Sihachakr, Laurent «Mig» David, Rémi 
Guérin, Guillaume Lapeyre, Mr Garcin et Goran Sudzuka !

    De nombreuses 
animations !

    Les incontournables
du week-end !

    Youtuber
en force !

 Les 
personnalités

attendues

Pour garder un souvenir impérissable de 
leur présence sur le salon, les visiteurs 
auront la possibilité de passer dans 
le vidéomaton de la Clermont Geek 
Convention, proposé par les étudiants 
de l’Université Blaise Pascal et de 
s’exprimer en 2 secondes chronos !
À l’issue de la convention, les étudiants 
réaliseront un montage vidéo de toutes 
les interventions, diffusé par la suite sur 
les réseaux sociaux ! 
Souriez, vous êtes fi lmés !

Nouveau !


