L’ÉVÉNEMENT INCONTOURNABLE DÉDIÉ À LA CULTURE GEEK
REVIENT LES SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 OCTOBRE
AU PARC EXPO DE CAEN.
Fort du succès de sa première édition avec ses 10 000 visiteurs, les
Geek Days sont de retour à Caen ! Pendant 2 jours de 10h à 19h,
curieux et fans de jeux vidéo, gaming, cosplay, mangas, comics,
science-fiction se retrouveront autour plus de 60 exposants et de
nombreuses animations.
Des plus jeunes aux plus grands, en famille et entre amis, les 12 000
visiteurs attendus pourront participer aux tournois de e-sport, de
Just Dance, des concours de cosplay mais aussi rencontrer un panel
d’invités de marque pour des séances de dédicaces gratuites et des
conférences.
Streamers, YouTubers, acteurs ou encore comédiens de doublage
seront présents pour partager des moments privilégiés avec les fans
dans une ambiance 100% feel good ! Découvrez les invités présents
cette année :

Leurs visages ne vous sont pas familiers et pourtant vous les connaissez
pour leur grain de voix inimitable. Pour cette seconde édition à Caen, les
Geek Days ont souhaité inviter plusieurs grands noms du doublage.

Très active dans le doublage, Dorothée Pousséo est la
voix française de nombreuses actrices : Margot Robbie
(Le Loup de Wall-Street, Suicide Squad), Elsa Pataky
(Fast and Furious, Interceptor), Jennifer Finnigan,
Rachel Miner ou encore Annabelle Wallis (Annabelle,
La Momie, Le Roi Arthur : La Légende d’Excalibur). Elle
double également de nombreux personnages
d'animation notamment Adamaï dans Wakfu, Diana
dans Martin Mystère ou encore Horace dans Kid
Paddle. Dans le jeu vidéo, elle est connue pour être la
voix de Tracer dans Overwatch.

Hervé Grull est une référence dans le doublage animes
japonais. Il prête sa voix à Yuji Itadori dans Jujutsu
Kaisen, Rui dans Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Mylo
dans Arcane, Chris dans Sonic X ou encore Baki Hanma
dans Baki. Il a également tenu des rôles dans Captain

Tsubasa, One Piece, Jojo's Bizarre
Fullmetal Alchemist et même Foot 2 Rue !

Comédien et chanteur, Julien Chatelet est connu pour
avoir prêté sa voix au personnage Elfman dans la
série animée Fairy Tail. Il a également participé à la
série 24 heures chrono ou encore la saga Saw. Plus
récemment, il a incarné All Might dans la série My
Hero Academia et Batte dans One Punch Man.

Adventure,

Son nom ne vous dit peut-être rien et pourtant,
vous avez forcément déjà vu Bô Gaultier de
Kermoal au cinéma, dans La Tour Montparnasse
infernale aux côtés d'Éric et Ramzy, où il fait une
parodie du Jeu de la mort en combinaison jaune
ou encore. Comédien de talent, artiste et
réalisateur, il est apparu dans la série Kaamelott
dans le rôle du garde Attila le Hun.

Connu pour ses rôles dans les comédies musicales
Mozart l’opéra rock et La Légende du Roi Arthur et sa
participation à Danse avec les stars en 2016, Florent
Mothe est aussi un vrai passionné de mangas, de comics
et de pop culture. Il sera présent aux Geek Days avec un
nouveau projet intitulé Billy Romance mêlant bande
dessinée et musique dans un univers cyberpunk, avec des
touches de Science-Fiction et d'Heroic Fantasy. Il
présentera en avant-première le clip La Barista (on nous
a soufflé que Bô Gaultier de Kermoal y faisait une
apparition…)

avec

Vice-championne du monde 2016 et trois fois
championne de France de Just Dance, jeu de
danse n°1 dans le monde, animatrice LeStream,
YouTubeuse, Dina aka TheFairyDina viendra
partager sa bonne humeur et son énergie
communicative sur scène pour des sessions Just
Dance survoltées. Venez la défier ou simplement
partager une danse avec elle !

Fildrong, le stratège Pokémon par excellence ! Fondateur du
du site et de la chaîne Pokémon Trash, Fildrong est un
Youtuber passionné par l’univers de ce jeu culte. Il propose à
ses 300 000 abonnés des vidéos de stratégie et de Let's Play
Pokémon.

Pour mettre l’ambiance et enflammer le public de Caen, les
Geek Days ont invité SweetNaillik, YouTuber, streamer et
Tiktoker atypique aux vidéos déjantées et Fred of the Dead,
animateur, présentateur et caster de talent.

En plus des rencontres avec les invités présents le week-end des Geek Days
de Caen et des 60 exposants venus dévoiler leurs toutes dernières
nouveautés, le festival propose de nombreuses animations gratuites et
payantes autour des licences les plus connues de la pop culture !

PHOTOCALL STAR WARS
Plongez au cœur de l’univers Star Wars ! Des
cosplayers attendent les fans devant un photocall plus vrai que nature. L’occasion de repartir
avec sa photo aux côtés des héros de la saga !

R TROGAMING
proposé par Reset XP en partenariat avec la CroixRouge Française et les Geek Days
L’espace Reset XP des Geek Days se met aux couleurs
de La Croix-Rouge Française pour allier fun et solidarité autour du rétrogaming : sélection de jeux sur le
thème de la santé et du secours aux personnes, bars à
consoles portables, quizz sur l'histoire des jeux vidéo,
des consoles de 1ère génération, des challenges de
meilleur score ou de speedrun, des cadeaux à gagner…

ESCAPE GAMES
Plongez-vous dans des jeux d’aventures immersifs d’ambiance, d’énigmes et d’actions
dans une ambiance nordique rappelant les légendes Viking avec le Valhöll !

ATELIERS MANGA
Medzi-O est illustrateur et dessinateur de manga. Il sera
présent pour partager avec enthousiasme sa passion du
manga à travers ses dessins. Il proposera des ateliers et
des concours de dessin manga sur son stand.

TOURNOIS DE JEUX VIDEO
De nombreux tournois seront organisés pendant la durée du salon. Venez vous mesurer
dans une ambiance amicale à FIFA22, Super
Smash Bros Ultimate, TEKKEN 7 ou Mario Kart !

ANIMATIONS COSPLAY
Toute la journée, participez à de nombreuses animations sur la scène Asie : défilés cosplay, concours, blind tests, quizz,
conférences... Du contenu toujours plus diversifié pour toute la communauté cosplay !

BORNES D’ARCADE
Avis aux fans de rétrogaming ! Retour vers les
jeux vidéo et objets cultes des années 70 à 90
sur des bornes d’arcade en accès libre !

Soyez attentifs car les animations seront aussi dans les allées du salon :
Découvrez de nombreux stands de figurines mangas, pop et univers Star
Wars,
Jouez, participez et achetez des jeux de plateaux,
Visitez un véritable village pirate et sa taverne maudite,
Immergez-vous dans la culture japonaise (Kawaii, cosplay, mangas, calligraphie, épicerie…),
Dénichez des pépites pour les fans de Marvel et de comics...
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