
4 & 5 MAI 2019 / LYON EUREXPO
 www.japantouch-haru.com

www.geektouch-festival.com

festival pop & manga
#japantouchharu2019

AFFICHE PARTICIPATIVE : Dessine des emojis !

festival 100% Geek
#geektouch2019
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Apprenez le japonais, le chinois, 
le coréen, l’hindi, 

à Lyon avec Asiexpo Langues

©
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Différentes formuLes 
du débutant au niveau avancé en petit groupe ou en individuel

Depuis 2006 plusieurs centaines d’élèves (de 15 à 80 ans) 
et des entreprises nous ont accordé leur confiance.

Asiexpo AssociAtion 
www.asiexpo.com

Retrouvez-nous sur le stand 22.2

asiexpo 
association
passionné par les cinémas 
& les cultures d’Asie ?
Visitez la boutique Asiexpo Association 
sur le stand 22.2 
et repartez avec un souvenir de votre visite : 
livres, DVD, affiches, objets asiatiques…

Boutique officielle 
RetRoUVeZ toUs Les GooDies :  
t-shirts, tote bags, ecocups, badges,  
clés UsB, affiches…

Le bracelet obtenu à la sortie du salon vous permet de sortir du salon et d’y revenir. Ne le déchirez pas !
Des vestiaires sont à votre disposition à l’entrée du festival pour déposer vos vêtements.
Deux distributeurs de billets sont à votre disposition à l’entrée d’eurexpo.
Des toilettes sont à votre disposition à l’entrée d’eurexpo et dans les différents halls. 
Les festivals Japan touch Haru, Geek touch et Japan touch cosplay sont entièrement non-fumeurs.
L’accès est facilité pour les personnes à mobilité réduite.

18 RestauRaNts sitUés DAns Le HALL 5.1 :
Asian Resto (cambodge & chine), Bento House (Japon), Delice savour (Japon & Asie), egg Waffle (gaufres), 
Goramen (Japon), izanaï (Japon), Karé curry (Japon), Kuma Keman sushi (Japon), Les burgers du Mékong 
(Asie), Les glaces de nicolas (granitas), MaBento (Japon), onigiri-Ya (Japon), perlodrink (bubble tea), 
Queenstown (burgers Us), taiyaki café (Japon), taiyaking (Japon), Vanth’s Yummies (Vietnam), et le code 
Bar, le bar de tous les geeks ainsi qu’un coin repas sont à votre disposition.

NuméRos d’uRgeNce
•	 sAMU : 15
•	 police secours : 17
•	 sapeurs-pompiers : 18

p3................. informations pratiques
p4................. programme du samedi
p8................. programme du dimanche

•	 1e JaPaN toucH KaWaII  
22 & 23 juin 2019 - Mekong Asian Village parc Miribel Jonage Lyon 

•	 2e JaPaN toucH touLouse 
 7 & 8 septembre 2019 - Jardin compans caffarelli toulouse

•	 21e JaPaN toucH - spécial arts martiaux 
30 novembre & 1er décembre 2019 - Lyon eurexpo 

•	 6e saLoN de L’asIe - Royaumes Himalayens : Invités d’honneur 
30 novembre & 1er décembre 2019 - Lyon eurexpo

INfoRmatIoNs PRatIques

Nos PRocHaINs évèNemeNts

sommaIRe

stand 
B1



4 5

sAMeDi 4 
MAi

scenes conFéRences ARÈne DeDicAces
scene pRincipALe JUst 4 DAnce GeeK sALLe DU tHRone sALLe totoRo sALLe R2D2 DéDicAces 1 DéDicAces 2 DéDicAces 3 cospLAY

11h concours de chant
Asian Dreamers

témoignage 
d’une conteuse - 
mathématicienne
Marie Lhuissier

sabre Laser 
show & initiation
Académie de sabre 
laser de Lyon

Flavia 
Debenedetta
cosplayeuse 
italienne

11h15

11h30 Dina
Vice championne 
du monde de Just 
Dance

Quizz  
Dragon Ball
Dragon Ball 
style Z

créer sa chaîne Youtube 
à 10 ans
Minicake tV  
timéo et son papa

Dépoussiérons  
la paléontologie !
Le paléotube11h45 Défilé cosplay 

Quadra +
12h table ronde 

cosplay is not consent : 
le sexy dans le milieu 
du cosplay
•	 Vampy bit me
•	 Megu cosplay
•	 Ktp photographe
•	 Aoi sora

Kickban 
+ test de leur jeu 
vidéo12h15 Les risques du 

journalisme scientifique
•	 Le sense of Wonder
•	 etienne Ledolley

Aokiji cosplay
cosplayeur français

12h30 Démonstration  
& initiation  
trollball
Antykhimera

Bettyann Ferrari
Romancière 
fantastique

12h45 crossplay
Yume nacchi

Défi 
timéo vs 
siphano

L’espace des 
couleurs,  
un espace de 
grande dimension
Marie Lhuissier

13h touch My Body 
Asian Dreamers

table Ronde 
Le cosplay en Asie 
et aux UsA
•	 Vampy Bit Me
•	 onnies
•	 Reika

Le sense  
of Wonder
etienne Ledolley

Flavia 
Debenedetta
cosplayeuse 
italienne

13h15 Les 20 ans  
de naruto
Le Dok

Les voix des 
simpson :
Véronique Augereau 
& philippe peytieu

13h30 Kickban 
en concert

Rock Band / 
Guitar Hero
Kirby54

FAQ
poisson Fécond

Le cosplayeur  
et le photographe :  
un couple inséparable
•	 christian Doldi
•	 Ktp photographe
•	 Reika
•	 Aokiji

La mixité dans le jeu 
vidéo
Women in games

superflame onnies
cosplayeuse 
thailandaise

13h45

photo de groupe
Devant la scène 

AteLieRs cRéAteURs
Fabriquer sa propre baguette magique 
Animé par Moulin Féérique 
11h30 et 15h30 
création d’un œuf de dragon 
Animé par Retro Univers
14h et 17h

  inscription sur leur stand Jeunes créateurs
cAtcH 
toute la journée  Ring A52

À ne pAs MAnQUeR ! 

À ne pAs MAnQUeR ! 

et toUt Le WeeK-enD RetRoUVeZ Les cARtonnADes sUR LeUR ARÈne DéDiée !
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scenes conFéRences ARÈne DeDicAces
scene pRincipALe JUst 4 DAnce GeeK sALLe DU tHRone sALLe totoRo sALLe R2D2 DéDicAces 1 DéDicAces 2 DéDicAces 3 cospLAY

14h Kickban  
en concert

Dina
Vice championne 
du monde de Just 
Dance

starfléchettes 
vs Académie de 
sabre laser de Lyon

Les Membres  
du jury cosplay

14h15 in bed with 
Bapt & Gaël

table ronde  
Un jeu vidéo 
indépendant peut-il 
devenir un succès ?
•	 Atypique studio
•	 philippe Louvet

Andrew Bennett
en présence 
du réalisateur 
superflame

Kirby54 poisson Fécond siphano Reika
cosplayeuse 
japonaise 

14h30 FAQ
Le Roi des rats

Atelier doublage
•	 Véronique Augereau 

& philippe peytieu 
(Les simpson)

•	 Adrien solis  
(l’Attaque des titans)

sabre Laser 
show & initiation
Académie de sabre 
laser de Lyon

14h45 show danse 
K-pop / J-pop
Hexagone

Just Dance
timéo vs Dina

15h concours cosplay 
général

Dina
Vice championne 
du monde  
de Just Dance

Les créations de stan 
Winston, génie des 
effets spéciaux
Alice of chesire

pervers narcissiques,  
qui sont-ils ?
•	 World of clarence 
•	 elie Lou

projection et 
rencontre
avec l’équipe de la 
Ligue de l’ordinaire  
super Bonhomme 

15h15 timéo
de Minicake tV

15h30 Live painting 
pikanoa
Avec nec Deus 
nec Dominus

ce que les archéologues 
ne pourront jamais 
découvrir
passé sauvage

Adrien solis
comédien de 
doublage (Hunter x 
Hunter, code Geass, 
l’Attaque des titans)

Le Roi des Rats

15h45 séance d’imitation
superflame 

Démonstration 
& initiation 
trollball
Antykhimera

16h Khundar : 
La création d’un 
studio de jeux 
vidéo
poisson Fécond

superflame

16h15 Bapt & Gaël  
présentent  
Jacques et cédric  
en concert

table ronde 
Godzilla vs science
cern

Vampy Bit Me
cosplayeuse 
américaine

16h30 table ronde 
créatrice de jeu vidéo 
sans être hardcore 
gameuse
Women in Games

sabre Laser  
show & initiation
Académie de sabre 
laser de Lyon

passé sauvage Les voix des 
simpson
Véronique Augereau 
& philippe peytieu16h45 conférence  

Mon premier 
cosplay à petit 
budget
isabelle Jeudy

17h poisson 
Fécond défie 
le public sur 
des jeux indés

FAQ  
Animée par superflame 
avec les youtubeurs
•	 Le Roi des rats
•	 Rush manga
•	 siphano

Dina
Vice championne 
du monde de Just 
Dance

17h15 Remise prix  
concours cosplay

La médecine  
au cinéma
primum non nocere

17h30 La théorie de 
l’effondrement
Vincent Mignerot

Démonstration 
& initiation  
trollball
Antykhimera

Kickban
+ test de leur jeu 
vidéo

Bapt & Gaël

17h45 Défilé cosplay  
tout en carton
Les cartonnades

parler manga  
sur youtube
Rush Manga

18h Rush Manga

18h15

18h30

sAMeDi 
4 MAi

photo de groupe
Devant la scène 

et toUt Le WeeK-enD RetRoUVeZ Les cARtonnADes sUR LeUR ARÈne DéDiée !
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scenes conFéRences ARÈne DeDicAces
scene pRincipALe JUst 4 DAnce GeeK sALLe DU tHRone sALLe totoRo sALLe R2D2 DéDicAces 1 DéDicAces 2 DéDicAces 3 cospLAY

10h45 Dina
Vice championne 
du monde de Just 
Dance

11h A quoi sert la 
modélisation 
mathématique ?
Hélène Leman

11h15 concours de Danse
Asian Dreamers

poisson 
Fécond  
défie le public 
sur des jeux 
indés

Aokiji cosplay
cosplayeur français

11h30 séries tV & comics
scarce 

inutile d’être joueuse 
pro pour travailler dans 
l’e-sport
Women in Games

Les déchets du 
cosplay
isabelle Jeudy

Démonstration  
& initiation 
trollball
Antykhimera

siphano

11h45 Bapt & Gaël 
vs Dina

Adrien solis
comédien de 
doublage 
(L'attaque des titans)12h Kiss challenge

Asian Dreamers
Dina
Vice championne 
du monde de Just 
Dance

Le blackface :  
des UsA à l’europe
•	 Aoi sora
•	 Aokiji cosplay

onnies
cosplayeuse 
thaïlandaise

12h15 superflame,  
seul en scène

Le mythe de l’Atlantide 
et ses réalités 
archéologiques
passé sauvage

concours 
pitch Your Game

sabre Laser 
show & initiation
Académie de sabre 
laser de Lyon

Bapt & Gaël 
présentent 
Jacques et cédric12h30

12h45 Défilé 
cosplay kids

Harcèlement scolaire : 
parlons-en !
•	 World of clarence
•	 elie Lou

Les voix des 
simpson
Véronique Augereau 
& philippe peytieu

Le Roi des Rats Reika 
cosplayeuse 
japonaise
 

13h Kirby54
Rock Band / 
Guitar Hero

13h15 Une rencontre entre 
mathématiques et 
biodiversité
Hélène Leman

comment styliser sa 
propre wig ? 
Aokiji cosplay

13h30 tim Burton Mélancolie
Djinn circus

Débat 
Dragon Ball
Dragon Ball 
style Z13h45 show idol

Betachuu
Démonstration 
& initiation  
trollball
Antykhimera

passé sauvage Rush Manga superflame

DiMAncHe 
5 MAi AteLieRs cRéAteURs

création d’un œuf de dragon 
Animé par Retro Univers 
11h30 et 15h30
Fabriquer sa propre baguette magique 
Animé par Moulin Féérique 
14h et 17h

  inscription sur leur stand Jeunes créateurs

À ne pAs MAnQUeR ! 

photo de groupe
Devant la scène 

RetRoUVeZ Les cARtonnADes sUR LeUR ARene À 17H poUR Le coMBAt FinAL !
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scenes conFéRences ARÈne DeDicAces
scene pRincipALe JUst 4 DAnce GeeK sALLe DU tHRone sALLe totoRo sALLe R2D2 DéDicAces 1 DéDicAces 2 DéDicAces 3 cospLAY

14h concours cosplay 
international

Débat 
Dragon Ball
avec Dragon 
Ball style Z

Les erreurs a ne pas 
faire quand on crée un 
jeu vidéo
poisson Fécond

Atelier doublage
•	 Véronique Augereau 

& philippe peytieu 
(Les simpson) 

•	 Adrien solis (L’Attaque 
des titans)

Qu’est-ce que le 
cern ?
stéphanie 
Beauceron

Démonstration 
& initiation 
trollball
Antykhimera

passé sauvage Rush Manga superflame 

14h15

14h30 World of 
clarence : 
performance 
Live

table ronde  
créateurs de 
vidéo webfiction
•	 super Bonhomme
•	 clément oudot

sabre Laser 
show & initiation
Académie de sabre 
laser de Lyon

Kirby54

14h45 Bettyann Ferrari
Romancière 
fantastique 

15h show cosplay Disney Dina
Vice championne 
du monde de Just 
Dance 

tremplin Vidéo 
Webfiction

15h15 pitch Your Game 
présentation 
du gagnant

table ronde 
L'humain peut-il 
voyager sur Mars ?
etienne Ledolley et primum

séance d’imitation
avec superflame

World of clarence 
& elie Lou

15h30 Remise prix concours 
cosplay

Les voix 
des simpson 
Véronique Augereau 
& philippe peytieu

superflame 

15h45 Défi
timéo vs 
Kirby54

La paléontologie dans 
les médias
paléotube

Démonstration 
& initiation 
trollball
Antykhimera

16h Ma chaîne 
Youtube
poisson Fécond

Le sense 
of wonder
etienne Ledolley

siphano

Les membres  
du jury cosplay 

16h15 nataverne  
en concert

Workshop 
Le costume
Reika (Japon) 

Flavia 
Debenedetta
cosplayeuse 
italienne16h30 table Ronde 

Les voix des séries
•	 Véronique Augereau, 
•	 philippe peytieu
•	 Adrien solis

sabre Laser 
show & initiation
Académie de sabre 
laser de Lyon

Dina, 
Vice championne 
du monde de Just 
Dance 16h45 Yume nacchi 

crossplay 
Le cosplay social
isabelle Jeudy

poisson Fécond Vampy Bit Me
cosplayeuse 
américaine

17h nataverne

17h15

17h30

DiMAncHe 
5 MAi

photo de groupe
Devant la scène 

RetRoUVeZ Les cARtonnADes sUR LeUR ARene À 17H poUR Le coMBAt FinAL !



www.japantouch-cosplay.com

#japantouchcosplay2019

LYon eURexpo
4-5 MAi 2019

JApAn 
toUcH
cospLAY 


