
Geek Life Festival – Communiqué de presse
C’est après une première édition très réussie avec presque 5 000 visiteurs que Geek Life revient
les 01 et 02 février 2020 au Centre des Expositions du Mans ! Ce festival est l’occasion de plonger
dans l’univers des comics, des mangas, du cosplay, des jeux vidéo et de tout l’univers de la pop
culture.
Au cœur du Forum, Geek Life Festival se veut un lieu de rencontres privilégié pour les passionnés
et pour les curieux, avec plus d’une quarantaine d’invités pour cette deuxième saison (auteurs,
dessinateurs, YouTubers, joueurs esport, journalistes…) et des animations dans tous les univers.

Les voix cultes débarquent au Geek Life !

Philippe  Peythieu  et  Véronique
Augereau, les voix françaises des Simpson,
viennent fêter au Mans les 30 ans de la série
de  Matt  Groening,  série  animée  devenue
iconique pour toute une génération.

Au  programme,  dédicaces,  conférences  et
rencontres  afin  de  plonger  dans  trois
décennies de complicité et de répliques cultes
pour le couple le plus célèbre du petit écran.

Uniquement le SAMEDI

Mark Lesser est comédien, et nous allons pouvoir nous plonger
avec lui dans l'univers du doublage. Mark est notamment connu
pour avoir été la voix française de Joey dans Friends, d’Alex dans
Buffy contre les Vampires, de Trunks et San Gohan dans  Dragon
Ball Z, mais aussi de Léonardo dans les Tortue Ninja...

Dédicaces, conférences et rencontres afin de découvrir le métier
passionnant de comédien de doublage à l'occasion de la saison 2
du Geek Life Festival.
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Le plein d’animations !
Le Festival Geek Life c’est toute la pop culture

Dina  est  vice-championne  du  monde  de  Just  Dance et  3  fois
championne de France. Elle est maintenant une ambassadrice du jeu,
réalisant des animations et des performances dans des festivals de
jeux vidéo en France et dans le monde (Brésil, Russie, USA...). Vous
la retrouvez toutes les semaines dans LeStream dont elle est devenue
une des figures incontournables.

Mais aussi PP Garcia, spécialiste des nouvelles technologies ; les Youtubers Mr Fox passionné par
les Versions Françaises des films, Edward, Florent Gorges, Cyril 2,0, Cyril Drevet … C’est plus de
40 invités présents au Mans pour le WE !

Découvrir la liste complète des invités : https://www.geeklifefestival.com/invites

Jeux vidéo :  De l’histoire du jeu vidéo avec plusieurs dizaines de
consoles  retrogaming jouables  avec  l’association  sarthoise
Retrotaku,  en  passant  par  une  salle  d’arcade  reconstituée  des
années 90, un tournoi de esport avec l’association esport line  du
Mans, Just Dance sur scène avec Dina, les défis sur Nintendo Switch
avec Fred Of The dead, et bien sûr l’incontournable réalité virtuelle,
le jeu vidéo sera présent dans tous ses états !

Manga/Comics : À travers le manga, c’est toute la culture
japonaise qui  sera  à  l’honneur  avec des  dessinateurs de
renom, la maison d’éditions  Omake Books, les éditions du
Héron d’Argent,  la calligraphe Isabelle  Jeudy, l’association
mancelle  La  Japan Zone  qui  proposera  un grand nombre
d’animations,  ou  encore  des  démonstrations  de  jeux
traditionnels japonais. Les comics quant à eux cartonnent
sur  tous  les  supports  !  Cinéma,  BD,  jeux  vidéo  … et  ils
seront tous là pour le festival.
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Cosplay :  Vous ne pourrez pas les rater ! Les cosplayeurs incarnent en
vrai  les  personnages  des  mangas  ou  des  jeux  vidéos  !  Tout  y  est,
costumes, attitudes, accessoires … Un concours sera organisé par la Japan
Zone sur la grande scène du Forum. 5 invités d’honneur de renommée
nationale seront présents dont la représentante des Pays de La Loire à la
Coupe de France de Cosplay.

Pop Culture :  Geek Life c’est aussi  toute la pop culture ! Avec la
Delorean, la fameuse voiture de Retour Vers le Futur, la voiture d’Harry
Potter, les coslpayers de l’Alliance Impériale, 16 personnages costumés
de Star Wars, des  random dance de  K-Pop, la pop coréenne qui fait
danser le monde ...

Consultez la liste des animations ici : https://www.geeklifefestival.com/animations

Plus de 40 exposants professionnels
locaux et nationaux

Le  public  aura  l’occasion  de  retrouver  des  exposants
passionnés dans tous les univers du festival avec des
produits souvent inédits en Sarthe. Du spécialiste des
épées de cinéma en passant par l’épicerie japonaise, le
vendeur de POP, les restaurateurs, mais aussi un grand
nombre  de  petits  créateurs  mis  à  l’honneur  par  le
festival.

Découvrez la liste complète ici : https://www.geeklifefestival.com/liste-des-exposants

Culture et prévention

Oui la culture geek est  une véritable culture !  Avec ses créatifs, ses écoles, son industrie, ses
médias, ses éditeurs, ses artisans … et Geek Life mettra tous ces aspects en avant du mieux
possible !
La prévention sera également de la partie, notamment au niveau du jeu vidéo, jouer à quoi, à quel
âge  ? Des animations seront prévues pour aider les parents à choisir les jeux vidéo avec leurs
enfants, en les aidant par exemple à  comprendre les  informations PEGI (Pan European Game
Information) mentionnées sur les boites des jeux vidéo.
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Le Mans Événements s’engage !

Jean-Christophe K, le créateur du festival, est un réel passionné, militant de la préservation du
patrimoine  vidéo-ludique,  il  fut  le  vice-président  de  l’association  Retrotaku,  il  est  également
journaliste dans l’univers Geek avec ses émissions Ma Vie de Geek, Akiba et Overtime. Il collabore
également avec la maison d’édition Omake Books.

Pour cette deuxième édition  Le Mans Événements, organisateur d’événements reconnus sur le
territoire sarthois (Foire du Mans, Salon de l’Habitat, le Mans Auto Moto Rétro,…), gestionnaire,
entre autres,  du Centre des Expositions,  s’est  engagé aux côtés de Jean-Christophe K en co-
produisant le festival. 
De par l’expertise opérationnelle de Le Mans Événements, Jean Christophe K a pu s’entourer cette
année d’une équipe et d’un réseau de partenaires, avec pour objectif d’assurer au festival une
certaine croissance pour cette 2ème édition et une pérennité pour les années à venir.   

L’ensemble  de la programmation, des animations et des exposants est  à retrouver sur le  site
internet  www.geeklifefestival.com et  sur  les  réseaux  sociaux  @GeekLifeFestival  sur  Facebook,
Twitter, Youtube et Instagram.

Infos Pratiques

Les places sont en vente à partir de de 9 € sur le site internet.

Également disponibles des places VIP qui permettent d’accéder au salon avant tout le monde,
d’éviter trop d’attente, d’avoir des places réservées pour les conférences et les animations et

de profitez d’un sac de goodies …

Samedi 1er et Dimanche 2 février 2020 de 10h-19h

Contact presse : geeklifefestival@gmail.com – 07 77 73 75 33
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