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Le Geek Life Festival est de retour les 22 et 23 janvier 2022 à La Rotonde (Centre
des Expositions du Mans) pour une saison 3. Passionnés de pop culture et de jeux
vidéos, familles et curieux vont pouvoir proﬁter d’une multitude d’animations, de
spectacles, de rencontres et de déﬁs le temps d’un week-end. Invité d’honneur, le
jeune Youtubeur Sora sera l’une des têtes d’aﬃche de la manifestation.
Le festival Geek Life avait été contraint à l’annulation en 2020 en raison de la crise sanitaire
de la Covid-19. L’événement dédié à la culture vidéo-ludique et la pop culture fait son retour
pour une 3e édition. Les organisateurs annoncent « plus d’espace (pour répondre
notamment aux contraintes sanitaires), plus de spectacles et d’animations pour
toute la famille. »
La manifestation a dû s’adapter aux récentes mesures sanitaires annoncées par le
gouvernement (concert en conﬁguration assise). « Nous ne proposerons pas de temps
de danses dynamiques. Nous avons adapté la programmation en oﬀrant d’autres
temps d’animation », avance Jean-Christophe K, chef d’orchestre et créateur de
l’événement qui a attiré 5500 spectateurs sur deux jours en 2020. « Les places se vendent
bien, il y a un bon bouche-à-oreille autour du festival. C’est rassurant. »
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PLUS DE 40 EXPOSANTS PROFESSIONNELS
Les festivaliers pourront retrouver des exposants passionnés dans tous
les univers de la pop culture avec des produits souvent inédits en
Sarthe. Du spécialiste des épées de cinéma en passant par l’épicerie
japonaise, les célèbres ﬁgurines POP, les restaurateurs, mais aussi, un
grand nombre de petits créateurs mis à l’honneur par le festival.
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Sora, Youtubeur aux plus de 2 millions d’abonnés et streamer très en vue sera l’invité
d’honneur de ce 3e Geek Life Festival. Il pourra échanger avec ses fans autour de ses vidéos
divertissantes et décalées qui séduisent une large audience.

« Le Geek Life se veut un lieu de rencontres privilégié pour les
passionnés, les familles et les curieux, avec ses invités (auteurs,
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dessinateurs, Youtubeurs, joueurs eSport, journalistes…) et des
animations dans tous les univers »

Cette année, l’événement fera notamment la part belle aux interprètes originaux
de génériques de dessins animés 80. Marie Dauphin (Bibifoc, Clémentine ou encore Lady
Oscar), le Sarthois Joël Cartigny (Moi Renart) et Michel Barouille se partageront la scène pour
le plus grand bonheur des nostalgiques.

Le programme prévoit, entre autres, du retrogaming, du e-Sport, les
dernières consoles de jeux, les dessinateurs de manga, les auteurs de
sciences ﬁction, le cosplay, la voiture de Ghostbusters, une salle
d’arcade, des jeux de société, des ﬂippers, l’univers Star Wars…

Le site proposera notamment un espace conférence, une Web TV et une grande scène
animée toute la journée par des démonstrations avec le sextuple champion du monde Mario
Kart, le concours cosplay, des déﬁs avec le public…
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INFOS PRATIQUES
Samedi 22 et dimanche 23 janvier 2022, Geek Life Festival à La Rotonde, Centre
des expositions du Mans.
Horaires : 10h -19h le samedi et le dimanche (9h pour les billets achetés en ligne).
Tarifs : 12€ le PASS Adulte pour la journée. 5€ le PASS Enfants -12 ans. Gratuit
pour les -6 ans. Pour les PMR, l’entrée au festival est gratuite pour un
accompagnant.
Billetterie : www.geeklifefestival.com/billetterie
Liste complète de nos animations : www.geeklifefestival.com/animations
Liste complète des exposants : www.geeklifefestival.com/exposants
Liste complète des invités : www.geeklifefestival.com/invités

Partager :
Cliquez pour partager sur Twitter(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Facebook(ouvre dans une nouvelle fenêtre)
Cliquez pour partager sur Google+(ouvre dans une nouvelle fenêtre)

