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plus que 2 mois avant la 4e edition du Bordeaux Geek Festival 2018

E-SPORT : LES INSCRIPTIONS AUX TOURNOIS SONT OUVERTES

NOUVEAUX GUESTS 
STARGATE SG-1, PARKER LEWIS NE PERD JAMAIS ET 
GAME OF THRONES SONT AU RDV !

Le Bordeaux Geek Festival revient les 19, 20, 21 mai au Parc des Expositions de Bordeaux pendant la Foire 
Internationale de Bordeaux*. 35 000 visiteurs sont attendus dans le Hall 3 &  1 pour s’enivrer de culture geek, 
tester, apprendre, découvrir, s’amuser et s’enrichir de tous les univers du Bordeaux Geek Festival : Comics, 
Science-fiction, Jeux Vidéo, Web Culture, Mondes parallèles, Makers et Industrie Créative. 

Passez par la porte des étoiles et rendez-vous sur la 
planète Abydos pour rencontrer Jonas Quinn alias Corin 
Nemec ! Arrivé tout droit des Etats-Unis il sera présent 
samedi 19 et dimanche 20 mai pour faire avec vous ses 
plus belles photos et ses plus beaux autographes. Et si 
vous cherchez à vous installer sur le Trône de fer, c’est avec 
notre WhiteWalkers, Ross Mullan, qu’il faudra négocier !  

Le SFX Make-Up qui revient, les inscriptions sont désormais ouvertes sur le site. Les BGF Makers avec le Club 
Arthur Dent, les BGF Comics et ses 4 expositions avec Akiléos, Bliss Comics, Mr Garcin et la Bibliothèque de 
Bordeaux Mériadeck. Rendez-vous du 19 au 21 mai pour la quatrième édition du Bordeaux Geek Festival.

*Foire Internationale de Bordeaux du 12 au 21 Mai. « 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 »

Avec 5 licences à savoir - League of Legends, Counter Strike : Global Offensive, Overwatch, Clash 
Royale et Hearthstone - le label E-sport proposera au total 10 000 € de Cashprize. L’espace 
s’agrandit encore et les streamers seront au rendez-vous. Objectif ? Plus de 700 000 followers 
sur Twitch ! 

Bordeaux, le 20 mars 2018
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TOP 5 des cashprizes français !

3 JOURS : 3 CONCERTS 100% GEEKS

LE BGF C’EST AUSSI : 

Avec un nouveau groupe cette année : Please Lose Battle, un cocktail explosif 
de chiptune, power pop et mathcore. La recette est simple, mélangée à six 
mains : des mélodies électroniques et pop composées sur Nintendo NES, une 
basse et une batterie déchaînées, une scénographie vidéo kaléidoscopique. 
Ils seront sur scène samedi 19 mai. Et pour compléter cette programmation, 
les Retrowarriorkult reviendront dimanche 20 mai, le Neko Light Orchestra 
sera quant à lui sur scène lundi 21 mai.

https://www.youtube.com/channel/UCWy1Dr2Ld_4ZgY_xV315XOA
https://www.facebook.com/BordeauxGeekFestival/?fref=ts
https://twitter.com/geek_festival

