
Japaniort, c’est LE festival des arts japonais et des cultures imaginaires, or-
ganisé par l’association Hors Cadre, aura lieu les 28 et 29 septembre au parc des 
expos de Niort, halle du Galuchet.
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➝ Tout le programme 2019 bientôt disponible sur le site : Japaniort.org 

INFOS PRATIQUES 2019 :

Dates et lieu : 28 et 29 septembre 2019
Parc des expositions de Niort, halle du Galuchet

Horaires d’ouverture : 
samedi 10h à 19h et dimanche 10h à 18h

Tarifs : samedi 6€ - dimanche 6€ - weekend 10€ - 
gratuit jusqu’à 12 ans

Contact : japaniort@gmail.com

Nous suivre : japaniort.org
Facebook « japaniort la page officielle » 
Twitter et Instagram @japaniort

MAI - COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le festival Japaniort est une manifestation proposée par l’association Hors Cadre, créé en 2010.
Adresse : Maison des association de Niort – 12 rue Joseph Cugnot – 79000 NIORT

En 2019, divers espaces d’activités : 

•	 Le village des artistes : le public pourra aller à 
la rencontre des artistes, illustrateurs, romanciers, 
auteurs BD ou manga, présents sur cet espace.  
Ils proposeront leurs travaux de styles, de sensi-
bilités et d’univers variés. Seront organisés : des 
interviews dessinées, des masterclass, des confé-
rences, des ateliers, etc.
Les	auteurs	confirmés	à	ce	jour	:	
Romain Lemaire (Everdark, Pika édition), 
Reno Lemaire (Dreamland, Pika édition),
Mickael Almodovar (Les torches d’Arkylon, Ark édition) 
Nicolas David (Meckaz, Olydri éditions), 
Priscilla Moore et Just Loui.

•	 Le village traditionnel : placé cette année sous 
le thème du sport, les visiteurs y trouveront de 
quoi s’initier à la culture et aux jeux traditionnels, 
art martiaux divers. Sont aussi programmés des 
conférences, des ateliers variés, un jardin japonais, 
et de nombreuses autres activités. Cet espace est 
coordonné par l’association Sakura Niort.

•	 Le Gaming :  un espace de jeux vidéos de 400m². 
Grâce aux associations Ouest Games, Gamers 
League et Les Dragons Niortais-Esport nous pro-
poseront du jeu en libre accès, diverses activités 
autour du stream, du commentaire de jeux vidéo 
ou encore de la prévention des risques d’addiction, 
mais également des tournois sur des jeux stars. 

•	 L’espace commerçant : dédié à la vente de pro-
duits dérivés, livres, manga, jeux, créations origi-
nales, vêtements, imports du Japon... Mais aussi 

un espace de restauration foodtrucks et autres 
gourmandises. 

•	 La scène et le cosplay : une programmation en-
core à l’étude pour l’espace scénique. Sont atten-
dus : danses et musique issus de la pop culture et 
sons plus traditionnels venus du Japon. 
Le	cosplay	est	à	ne	pas	manquer.	Comme chaque 
année, les cosplayeurs aguerris ou débutants fe-
ront le show dans les allées du festival et sur scène 
pour le très attendu défilé cosplay (coordonné par 
l’association Futuramen). Seront aussi prévus des 
conférences, ateliers, discussions, démos autour 
du cosplay. Les déambulations des cosplayeurs 
des différentes asso Star Wars auront lieu.


