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Les animations (samedi 14h30-19h & dimanche 10h-18h)
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Place des Héros
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Rue des Balances 

•  Rétro-gaming  
avec le concours de GameCash

•  Découverte de fauteuil massant/
relaxant (Au quai des rêves)

•  Tatouage asiatique et tatouage 
éphémère (Electric Citizen)

•  Shooting photos  
organisé par Imagines-In Corner

• Stands amateurs (voir ci-après)

Rue de la housse
•  Art thérapie
•  Origami  

animé par Romigami
•  Jeux traditionnels Japonais 

Water yoyo / Kingyo Sukui / Daruma / 
Superballs / Mahjong

•  Fabrication de Tawashi  
animé par Les amis du bocal

Place d’Ipswich 
Dans le village
•  Châlet Point Info
•  Calligraphique et origami  

animé par l’AFJA
•   Initiation à la taille d’un Bonsaï 

animé par l’Arras Bonsaï Club
•  Initiation au Jeu de Go 

animé par L’Atelier de Go Arrageois 
•  Initiation au jeu de plateau animé par 

Ludopoly et l’Antre du dragon
• Ikebana animé par Ikebana Nord
• Massage Shiatsu
•  Stands pro : l’ Antre du dragon / 

Fragile création / GameCash / Le lotus 
blanc / Pokemonworld / Style du Japon

• Dédicaces (voir ci-après) 
• Coin lecture organisé par le réseau M

Sur la scène
•  Danse traditionnelle Japonaise 

animé par Marine Fraccaro 
• Karaoké

Sur le tatami
•   Combattre comme un Sumo  

animation pour les grands et aussi 
pour les petits cette année !!!

•  Démonstration d’Aïkido 
animé par le Wago Dojo d’Arras
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dédicaces

•  MIG, Ogrest (ed. Ankama)  
[le créateur de l’affiche du salon]

• KTA, D’encre et de feu (ed. H2T)
• Art of K, Euterpe (ed. H2T)
• ... et des invités surprises !

• Aurélie Rhumeur
• Came Camedora
• Chicken Wings
• Hieronimus
• Laurence Peguy
• Mademoiselle Koshka
• Mi-eau

• PiouPioustyle
• Pix’land
• Tartalafraise
• Tsuki Tsutsuii
• Van
• Wildcat’s
• Zellgarm

•  Takoyaki, Shushi, Maki, thé, saké, etc ... avec Osaka Pluie
•  Bubble Tea avec le Bubble Bar
•  Melon Pan avec la Boulangerie Cori
•  Merveilleux Yuzu et boissons Matcha (thé, latté)  ...  

avec La Fée Meringue
•  Menu d’inspiration asiatique (brochette de poulet façon 

Yakitori, œuf à la neige aux lychees) ... avec L’Oeuf et la Poule
Nous vous offrirons aussi une bonne soupe asiatique concoctée 
par Thierry Bauchet (renseignement Châlet Point Info)

Stands amateurs

restauration

(proposé par la librairie Cap Nord)
sugoii !
•  La chasse aux tampons : trouve chez les commerçants 

participants 4 tampons et récupère un souvenir surprise ! 
•  Quiz sur le Japon : Connaîtras-tu suffisamment le Japon afin 

de remporter le goodies qui rendra jaloux tous tes amis.
(Règlement des jeux a récupérer au Châlet Point Info)

événements

Vendredi 13 octobre
•  Soirée au Cinémovida d’Arras : projection de Your Name 

et Perfect Blue [avec la participation de PopCorn Reborn,  
prix réduits pour les cosplayers !]

Samedi 14 octobre
•  Cours thématisé Asiatique  

[Lézard créatif, rue Ronville, sur rendez-vous]
•  Concert d’Harpe (par Fanchon Lavigne) et de Marimba 

(par Alexandre Gallet) [sur la scène]
• Spectacle : danse yosakoi [sur la scène, place d’Ipswich]
• Kamishibai [de 15h à16h30 animé par Cerise et Patricia Kara]

Dimanche 15 octobre (10h/18h)
•  Concours et défilé Cosplay  

[15h, sur la scène, place d’Ipswich]
• Spectacle : danse yosakoi [sur la scène, place d’Ipswich]
• Atelier organiser par Lézard créatif [rue de la housse]


