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À propos du salon

Les activités

Découvrez la chibi en vidéo

La Chibi Geekfest, c’est le rendez-vous incontournable des fans de manga, de jeu-vidéo, 

de comics ou de science-fiction.



Au programme : cosplay, ateliers, concerts, conférences, exposition, et des rencontres 

inoubliables avec nos invités de marque (acteurs, auteurs, dessinateurs, etc.)



Nous célébrons également la culture japonaise traditionnelle dans un hall dédié.

cosplay

conférences

jeu-vidéo

ateliers

concerts

exposition

Scannez le QR code pour visionner des images 


de l’édition 2022 au Parc des Expositions de Rouen !



On a parlé de nous sur...

+12 heures
de concerts

+10 heures
de conférences

+24 heures
d’ateliers & animations

13 500
billets

vendus

+ de 100
exposants

professionnels


sur place

Seine-Maritime


66,6%

Eure


20,5%

9,4%

3,5%

un vrai rayonnement

Parmi les visiteurs de l’édition 2022 : 33,4% étaient 

originaires de départements limitrophes, dont 20,5% 

en provenance de l’Eure, 3,5% en provenance des 

départements d’Ile-de-France, et 9,4% en 

provenance d’autres départements.

l’édition 2022 (rouen), en chiffres
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pourquoi douai ?

au coeur du nord
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• 4 millions 

d’habitants



• 

 ◦ Bruxelles

◦ Paris

• Lille



• 

      ◦ Lens


      ◦ Arras


      ◦ Cambrai


      ◦ Valenciennes



• Tournai

Belgique
 


Une zone de chalandise de 

Proche des grandes capitales 

européennes :


      à 1h40


       à 1h00



A 35 minutes de 

A moins de 40 minutes de :


A moins d’une heure de  en 

un réel engouement

première convention geek au parc expo de douai,  
certaine de créer l’événement

2 + de 60 10 000m² + 8 000
jours


d’ouverture exposants d’expo
visiteurs

attendus
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invités de marque

patrick borg
Voix française de Son Goku dans Dragon Ball

mark lesser
Voix française de Son Gohan et Trunks dans Dragon Ball

philippe ariotti
Voix française de Piccolo et Freezer dans Dragon Ball

yoann borg
Voix française de Taki dans Your Name

Voici les invités de marque de l’édition 2023 à Gayant Expo.


Les visiteurs pourront les rencontrer en conférence et en dédicaces.

D’autres invités sont prévus, du domaine du cosplay, du jeu-vidéo, ainsi que des stars


de Youtube et des influenceurs.


La liste complète est mise à jour régulièrement sur notre site internet.
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Animations

conférences

concerts et danse

star wars

exposition one piece et bleach

La Chibi Rouen donne lieu à son lot de conférences, sur la scène Odoru et la scène 

Dento : table ronde avec nos invités, lecture de contes japonais pour enfant, trucs et 

astuces pour dessiner des mangas, cérémonie du thé traditionnelle, et plus encore

Un espace à la Chibi sera entièrement 

dédié à l'univers Star Wars, avec 

notamment une cantina qui vous 

proposera des jeux de plateau issus des 

films, une arène de combat de sabre laser, 

des déambulations de droïdes mythiques 

de la saga (ils bougent ET ils parlent), des 

photocalls (décors), et plus encore

Découvrez ou redécouvrez les sagas One Piece et Bleach à travers une exposition de 

200m² mélangeant concept art, storyboards, dioramas, figurines et statues représentant 

les moments les plus cultes.

Plusieurs groupes de danse et musiciens se produiront sur scène.


Retro Warrior Kult : groupe de rock geek déjanté ! Ils reprendront les bandes originales 

de sagas mythique du jeu vidéo.


PrincesseMagic : originaire de Rouen, PrincesseMagic chante en japonais les plus 

grands openings d’animé pour un concert riche en émotions.


Danse K-POP : plusieurs groupes de danse se produiront sur scène.
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jeu-vidéo

Nintendo

playstation et xbox

Arcade et rétrogaming

just dance

Un espace Nintendo vous permettra de jouer aux dernières nouveautés sur Nintendo 

Switch, comme Splatoon 3, mais aussi Smash Bros, Mario Kart 8 ou Just Dance. Des 

tournois sont prévus sur tous les jeux présentés, les inscriptions se font directement sur 

l’espace Nintendo.

Un espace Playstation / Xbox vous permettra de jouer aux meilleurs jeux de la dernière 

génération de consoles. Sur cet espace seront également organisé des tournois de jeu 

de combat sur Tekken, Street Fighter ou Dragon Ball Fighter Z.

Retour vers le passé !


Découvrez ou redécouvrez les machines de votre enfance à travers un ensemble de 

bornes PS1, NES, Megadrive, Gamecube, et plus encore…


Découvrez ou redécouvrez des titres emblématiques de l’age d’or des salles d’arcade : 

Pac-man, Street Fighter II, et plus encore dans une salle d’arcade stylisée de 100m²

Venez vous déhancher sur la dernière version du jeu Just Dance !


En présence de Dina aka TheFairyDina, triple championne de France du jeu Just Dance.
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culture japonaise

Nous célébrons dans un hall dédié la culture japonaise traditionnelle, pensez : 

gastronomie, sports de combats, disciplines artistiques (origami, calligraphie, danse, 

etc), produits traditionnels (kimonos, arts de la table, lanternes, déco, etc), cérémonies, 

etc

ateliers

arts martiaux

gastronomie

boutiques

Confection d’origamis, ateliers de cuisine (sushis, bentos), atelier calligraphie, atelier 

peinture, écrire son prénom en katakana, initiations à la langue japonaise…

Démonstrations et initiations de kendo, démonstrations et initiations de Wa-jutsu, 

démonstration et initiation au Laïdo, démonstration et initiation au chambara, 

démonstrations de Kyudo (tir à l’arc japonais)

Ramen, curry, gyozas, la Chibi Geekfest Douai est aussi l’occasion de se dépayser et de 

savourer des plats typiques du japon.

De nombreux exposants proposeront des produits issus du japon : chats porte-

bonheurs, kimonos, arts de la table, lanternes, déco, etc
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en résumé

Description

dates, horaires et lieu

tarifs

Photos

liens

La Chibi Geekfest, c’est le rendez-vous incontournable des fans de manga, de jeu-

vidéo, de comics ou de science-fiction.Au programme : cosplay, ateliers, concerts, 

conférences, exposition, et des rencontres inoubliables avec nos invités de marque 

(acteurs, auteurs, dessinateurs, etc.)

Site web : https://chibi-geekfest.fr/douai/


Facebook : https://www.facebook.com/chibidouai


Instagram : https://www.instagram.com/chibidouai

La Chibi Geekfest Douai aura lieu du 11 au 12 février 2023, à Gayant Expo.


Adresse : 


Gayant Expo Concerts, Route de Tournai – 59502 DOUAI


Horaires : 


samedi, de 10h à 19h et dimanche, de 10h à 19h

samedi : 14€ / dimanche : 12€ / les deux jours : 22€


Tous les tarifs sont sur https://chibi-geekfest.fr/douai/billetterie/

Téléchargez un ensemble de photos pour illustrer vos articles en cliquant ici.


Crédits photo : SWIFT EVENTS.

https://chibi-geekfest.fr/douai/
https://www.facebook.com/chibidouai
https://www.instagram.com/chibidouai
https://chibi-geekfest.fr/douai/billetterie/
https://drive.google.com/file/d/17TqvbbK4_o1Do0TNk1UOOACH5Xwmre34/view?usp=sharing
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organisateurs

l’équipe

contactez-nous suivez-nous

La Chibi Geekfest Douai est une co-production de 

SWIFT EVENTS (Chibi Rouen, Chibi Geekfest, Cartoon 

Fair) et GAYANT EXPO.


Gayant Expo, bâtiment d’une superficie de 15000 m² 

couverte à l’architecture unique et fonctionelle. Les trois 

halls principaux de plein pied, tous reliés entre eux font 

du parc expo de Douai un site moderne entièrement 

modulable pour accueillir tous types de manifestations.

SWIFT EVENTS est producteur d'événements 

grand public de pur divertissement, dans des 

univers magiques et insolites, partout en 

France. Actuellement : Chibi Rouen, Chibi 

Geekfest (Douai & Angouleme), Cartoon Fair


chibi-geekfest.fr/douai

douai@chibi-geekfest.fr

02 78 77 59 81


