COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Bordeaux, le 10 avril 2019

Dans deux mois, 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.
La programmation commence à se dessiner, tour d’horizon des temps forts de chaque label pour cette 5e édition.

ANCIENNEMENT BAPTISÉ BGF MAKERS, LE LABEL ÉVOLUE CETTE ANNÉE ET DEVIENT BGF TECH.
Le BGF Tech est avant tout une expérience de partage, de transmission, de découverte et
d’apprentissage, un lieu d’échanges et de création avec une ambition forte : passer de la théorie à la
pratique, du penser au faire, du « Think Tank » au « Do Tank »
Le label accueille des structures implantées dans deux espaces : HighTech et GreenTech. On
retrouve ainsi les Fablabs comme le 127 ° de Cap Sciences, les ateliers des Petits Débrouillards et
Bordeaux Beer Factory dans la première partie, la Maisons de la Nature et de l’Environnement ou la
Green Fabrik dans la deuxième.
Le BGF Tech c’est aussi plus de 10 conférences proposées sur le Club Arthur Dent
avec des thématiques comme l’obsolescence programmée des machines, le
mythe du cyborg, Wall-E : psychologie et écologie ou encore la peur des machines.
De quoi répondre aux questions des festivaliers sur notre quotidien de demain avec
les machines !

DÉBUT DES VOTES LE 17 AVRIL !

LA BILLETTERIE DES
TOURNOIS EST OUVERTE !
League of Legends, Counter
Strike : GO, Hearthstone,
Clash Royale, For Honor ou
encore SoulCalibur IV, la
compétition s’annonce
intense pour ce label
soutenu par ES1, première
chaîne française
exclusivement dédiée aux
jeux vidéo.

Do It Yourself, Fiction, Jeux Vidéo,
Review Ciné, Review Litté et
Vulgarisation, ce sont les 6
catégories du label dans lesquelles
les internautes sont invités à voter
pour leur chaîne Youtube préférée.

LES HÉROS DE DEMAIN !
L’univers de Jeff, Dipongo,
Abracodabra ou la
Bibliothèque de Bordeaux
proposeront des activités
spécifiques pour ce label
dédié aux 3-11 ans.

BATTLES DE DESSIN EN VUE !
Habituellement
programmées en salle de
conférence, les battles de
dessins seront sur la scène
Krypton du label Comics.
Des conférences sur Marvel,
le cosplay et les comics, ou
encore la philosophie des
super-héros feront vibrer le
label le reste de la journée.
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PARMI LES NOUVEAUTÉS 2019 :
EXPOSITIONS
Le Bordeaux Geek Festival c’est aussi de nombreux espaces d’expositions avec cette année : les 40 ans d’Alien,
Hommage à Stan Lee, les costumes de Star Wars et Pop Culture avec Geek Art !

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 !
Cette grande fête qui durera 3 jours au Parc des Expositions de Bordeaux pour
célébrer les 5 ans du festival ne pouvait pas se faire sans une boisson adaptée !
Le BGF, en collaboration avec Bordeaux Beer Factory, a donc développé sa bière
: la « 8-BITS » ! Dégustez cette bière pendant le BGF et profitez-en pour faire
un atelier avec BBF – Inscriptions sur www.geek-festival.fr

PROCHAINEMENT UNE APPLICATION MOBILE BGF : NEW EXPERIENCE!
Bientôt disponilble 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 PRÉVUE LE 1ER MAI 2019 !

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 !

Contact Presse : Aurélie Braud – 06 59 12 90 72
presse@lenno.fr
www.geek-festival.fr // www.foiredebordeaux.com
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