
 
Mandora et CEB lancent la première édit ion du Bordeaux Geek Festival   
Fort du succès de son festival Animasia, dont la 10e édition au Hangar 14 a marqué les esprits grâce à une fréquentation 
record (+ de 16 000 visiteurs) et un large retentissement médiatique, Mandora, en coproduction avec Congrès et 
Expositions de Bordeaux (CEB), lance un nouvel événement dédié à la pop culture : le Bordeaux Geek Festival (BGF). 
 
Bordeaux Geek Festival  :  une thématique porteuse 
Dans la même démarche de découverte culturelle qui caractérise Animasia, Mandora souhaite présenter la richesse de la 
culture « geek », omniprésente dans les médias mais trop souvent associée à des stéréotypes. 

 
En coproduction avec Congrès et Expositions de 
Bordeaux, le Bordeaux Geek Festival se déroulera en 
mai prochain lors de la Foire Internationale de 
Bordeaux (du 8 au 17 mai 2015). Durant 4 jours (du 
jeudi 14 mai 2015 au dimanche 17 mai 2015), le BGF 
investira le Hall 2 (Parc des Expositions de Bordeaux), 
avec l’ambition d’être participatif en invitant les 
visiteurs à manipuler, jouer, apprendre et interagir, 
n’étant plus simples spectateurs mais bel et bien 
acteurs de l’événement. 

 
Au travers de ce festival qui se voudra intergénérationnel, Mandora souhaite toucher un large public et surtout, jouer un rôle 
fédérateur entre les différentes communautés qui composent la culture geek. 
 
Une programmation originale et dense 
Le Bordeaux Geek Festival se déclinera autour de différents univers qui font la richesse de la culture geek : Comics (super 
héros et culture américaine), High Tech (innovations numériques et techniques, robotique), Mondes parallèles (Heroic 
Fantasy, Steampunk), Sci Fi / TV (univers de la science-fiction), Web Culture (réseaux participatifs et émergence de 
nouveaux talents).  
 
Mandora 
Mandora, « Culture d’ici et d’ailleurs », est une entité pluridisciplinaire lancée en 2002. Créatrice d’événements et située au 
cœur de la ville, Mandora s’implique dans la vie culturelle de Bordeaux Métropole en développant de nombreuses 
manifestations afin de favoriser l’accès à la culture et de renforcer le lien social. 
 
Congrès et Exposit ions de Bordeaux (CEB) 
Principal acteur de la filière événementielle régionale, Congrès et Expositions de Bordeaux est le maître d’œuvre de la Foire 
Internationale de Bordeaux, grande manifestation économique et populaire annuelle. Avec une fréquentation de plus de 300 
000 personnes, elle rassemble chaque année 2 000 exposants et offre aux visiteurs des rencontres les plus diverses : 
internationales, professionnelles, commerciales, citoyennes, festives à travers un programme d’animations à destination 
d’un large public. 
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GEEK 
Terme d'argot américain, qui désigne une personne 
extrêmement pointue dans un domaine précis. 
Un geek est une personne cultivée et qui aime s'informer sur 
tous les sujets qui l'intéressent, le plus souvent à travers les 
nouvelles technologies. L’imagination est le trait commun à 
toutes les différentes communautés de geeks. 
Cette capacité leur permet de se passionner pour les jeux, la 
littérature, le cinéma et bien d’autres domaines culturels. 
	  


