COSPLAY

DÉMONSTRATION-ÉCHANGE

Confection d’un
accessoire de Cosplay : pièce d’armure

WEST
COAST
PLAY

10H30

L’association Japan Spirit Event vous accompagne dans la
fabrication de votre costume avec une première démonstration
consacrée à la confection d’une pièce d’armure grâce à des
matériaux simples. Chaque participant repartira avec une
fiche explicative et de nombreux conseils pour réaliser son
accessoire à la maison.
Par l’association Japan Spirit Event
Public ado et adulte (dès 13 ans) | Sur inscription
Salle Le Loch - l'Archipel

Confection d’un accessoire
de Cosplay : coudre une fleur

ATELIER 12H00

Le second atelier de confection vous permet d’apprendre à
coudre, très simplement, une fleur. Vous repartirez avec votre
création et une fiche explicative.
Par l’association Japan Spirit Event
Public ado et adulte (dès 11 ans) | Sur inscription
Salle Le Loch - l'Archipel

Le Cosplay international

Samedi 16 juin 2018

Par Isabelle Jeudy, cosplayeuse
Tout public
Salle de spectacles – l’Archipel

COSPLAY*, JEUX VIDÉO, CULTURE JAPONAISE
ET POP CULTURE DÉBARQUENT
À FOUESNANT LE SAMEDI 16 JUIN !
*Composé des mots « costume » et « play », le Cosplay est le fait d’incarner
un personnage (jeux vidéo, mangas, animes, musique, cinéma...) en
reproduisant sa tenue, sa coiffure, son maquillage mais aussi son
comportement ou sa posture.
CONCOURS ET DÉFILÉ 17H00

Þ CONCOURS Þ
COSPLAY

Vêtus de vos plus beaux costumes, participez au concours !
Ou, bien installés dans les sièges moelleux de la salle de
spectacles, assistez à ce moment festif et ludique qui, animé
avec brio par l’association Japan Spirit Event, clôture la journée.
Animé par l’association Japan Spirit Event
Tout public
Salle de spectacles – l'Archipel

Pour concourir : inscription du vendredi 1er juin
(21h00) au mercredi 13 juin (23h59)
sur le site www.japanspiritevent.fr,
puis le samedi 16 juin, sur place, de 10h00 à
15h00 (sous réserve des places disponibles).
Règlement disponible sur
www.archipel-fouesnant.fr.

Toute la journée, les membres de l’association Let’s Play vous
accueillent sur l’espace jeux vidéo pour s’amuser, rencontrer
d’autres joueurs et découvrir une sélection variée de jeux
(retrogaming, jeux récents et casques de réalité virtuelle).
Animé par l'association Let's Play
Tout public
Hall de l'Archipel

10H30 > 13H00

C’est le jeu de combat Dragon Ball FighterZ (Bandai Namco
et Arc System Works), sorti en janvier dernier, qui est
à l'honneur sur ce tournoi. L’occasion de retrouver les
personnages iconiques de la série dans des affrontements
explosifs !
Public ado et adulte (dès 12 ans)
Inscription sur place

Espace flippers

Toute la journée, admirez et jouez sur des flippers (dont un
rétro). Et apprenez-en plus sur ces jeux d’arcade grâce aux
explications passionnées de Laurent Vanluyten !
Animé par Laurent Vanluyten, Flip Club
Tout public (dès 6 ans)
Hall de l'Archipel

15H00 > 17H00

Il est temps de se confronter à d'autres joueurs ! Participez
au concours du meilleur score !
Tout public (dès 6 ans)

HORAIRES D’OUVERTURE
Les lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi
de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00
et le mercredi en continu de 10h00 à 18h00.
Le samedi 16 juin, de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 18h00.

1 rue des Îles - 29 170 Fouesnant-les Glénan
02 98 51 14 14
contact.mediatheque@ville-fouesnant.fr
www.archipel-fouesnant.fr

Jeu de rôle*

10h30 > 13h00 et 14h00 > 16h00

Toute la journée, quand vous le souhaitez, entrez dans la partie...
Johan Scipion vous accueille et vous initie à Sombre : un jeu
de rôle sur table dont le slogan « la peur comme au cinéma »
nous annonce la couleur... Chaque partie est un film d'horreur
imaginaire, dans lequel vous incarnerez les victimes.
* jeu basé sur l'incarnation de personnages et régi par des règles précises entrecoupées de
situations aléatoires.

Animé par Johan Scipion
Tout public (dès 7 ans)
Esplanade de la Mairie (stand Sombre)
Retrouvez la revue du jeu (univers, règles, scénarios,
aides de jeu…) à la Médiathèque.

k

Kamishibaï

Le kamishibaï (« pièce de théâtre sur papier ») est une
technique de conte basée sur des images cartonnées défilant
dans un petit théâtre en bois. L'équipe de la Médiathèque vous
invite à découvrir ce genre narratif japonais à travers quelques
histoires.
Public enfant | Sur inscription
Médiathèque – l'Archipel

10H30 > 12H30 ET 14H00 > 16H30

Initiation
au sabre laser

Toute la journée, de courtes initiations permettent d’acquérir
les bases du « Shii - Cho », l’une des sept formes de combats de
sabre laser. Que la force soit avec vous !
Animée par l'association Les Jedi de l’Ouest
Tout public
Esplanade de la Mairie

12H45 ET 16H45

Tout public
Esplanade de la Mairie

EXPOSITION 10H30 > 18H00

Figurines Star Wars

Découvrez de nombreuses figurines et pièces de
collection (Lego® et Kenner®) dédiées à la célèbre saga
cinématographique américaine.
Collection des membres de l'association Les Jedi de l’Ouest
Tout public
Esplanade de la Mairie, stand Les Jedi de l’Ouest

Moment musical #geek

CONCERT

13H00

Pendant la pause repas, des musiciens interprèteront quelques
thèmes classiques du jeu vidéo, du cinéma, d’animes, etc., que
vous reconnaitrez sans aucun doute !

ATELIER 14H00

Pixel Art

Seul, entre amis ou en famille, en disposant des perles à
repasser de différentes couleurs sur une plaque, vous pourrez
réaliser des motifs issus des univers mangas, jeux vidéo, etc. à
partir des modèles qui seront mis à votre disposition.
Par l'Espace culturel Leclerc Quimper-rayon loisirs
créatifs/Beaux Arts
Public familial, dès 5 ans (accompagné) ou dès 7 ans
(seul) | Sur inscription
Salle Le Loch – l’Archipel

Tailler une
azalée japonaise

DÉMONSTRATION | JARDINAGE 15H00

L'azalée du Japon (« Satsuki ») est un petit arbuste persistant
qui fleurit généreusement au printemps. Cet atelier dévoile la
taille à effectuer pour la bonne construction du Bonsaï.

Par le Bonsaï Club de Cornouaille
Public ado et adulte (dès 14 ans) | Sur inscription
Esplanade de l’Archipel (stand Bonsaï Club de Cornouaille)
Vous possédez un bonsaï ? Venez avec votre plant pour
obtenir des conseils ou le tailler, tout au long de la journée.

k

Takoyakis

DÉMONSTRATION | CUISINE 15H30

Recette traditionnelle d'Osaka, les takoyakis sont des bouchées
fourrées au poulpe (crêpes sphériques) à base de pâte salée au
bouillon de poisson séché et d'algues. La démonstration sera
suivie d'une dégustation.
Par Aude Willemyns, Yakici (restauration japonaise)
Tout public | Sur inscription
Foodtruck Yakici – Esplanade de la Mairie

DU LUNDI 11 AU SAMEDI 16 JUIN
Consoles et
ordinateurs rétro

EXPOSITION

Gratuit. Inscriptions auprès
de l’équipe de la Médiathèque
jusqu’au vendredi 15 juin (inclus),
puis auprès du point info.

LECTURES 10H30 (DÈS 3 ANS) ET 16H00 (DÈS 8 ANS)

Par les élèves du Conservatoire de Musique et de Danse
Tout public
Hall de l’Archipel

10H30 > 13H00 ET 14H00 > 18H00

Concours de flipper

Par Isabelle Jeudy, artiste
Public adulte | Sur inscription
Salle Penfret – l'Archipel

Jeune padawan, observe et apprends ! Les Jedi de l'Ouest
nous plongent dans l’univers de Star Wars avec deux
démonstrations de sabre laser chorégraphiées et en
costume.

10H30 > 13H00 ET 14H00 > 18H00

Tournoi Dragon Ball FighterZ

ATELIER 10H30

Au Japon, les sceaux (« hanko » ou « inkan ») sont couramment
utilisés en lieu et place d’une signature manuelle. Sculptez le
vôtre dans une plaque de gomme renforcée et repartez avec !

Démonstrations-spectacles

JEU

Espace jeux vidéo

Fabrication d'un sceau japonais

CONFÉRENCE 14H00

Sacrée championne du monde de Cosplay à Nagoya en 2007,
Isabelle Jeudy a depuis voyagé à la rencontre des communautés
de cosplayers de nombreux pays. Cette conférence, ponctuée
d’anecdotes, permettra d’en savoir davantage sur la discipline
et d’en étudier les origines et déclinaisons à travers le monde.

COSPLAY
ET JEUX VIDÉO
À FOUESNANT

ATELIERS /
PRÉSENTATIONS

Depuis 1972 avec l'Odyssey Magnavox, première console
commercialisée au monde, jusqu'aux premières consoles
à cartouche des années 80, l'exposition retrace les
origines du jeu avec une trentaine de pièces
(américaines, japonaises mais aussi françaises). Une
partie de l’exposition présente également le début de la
micro-informatique avec une dizaine « d’ordinosaures ».
Collection de Fabien Folgoas
Tout public
Entrée libre sur les horaires de la Médiathèque.

Démonstration et visite de l’exposition

Calligraphie japonaise

16H00

La calligraphie est un art majeur au Japon. Au-delà de son
aspect esthétique, « l’art de la belle écriture » possède un sens
philosophique influencé par le bouddhisme zen. Une artiste
spécialisée dans la calligraphie propose une immersion dans
l'écriture des caractères japonais.
Par Isabelle Jeudy, artiste
Public ado et adulte (dès 12 ans) | Sur inscription
Salle Penfret – l'Archipel

SAMEDI 16 JUIN À 11H00

Remontez le temps en parcourant l’exposition accompagnés des explications du
collectionneur. Il présentera notamment le fonctionnement de quelques machines.
Par Fabien Folgoas
Tout public

ATELIER

CALENDRIER Þ WEST COAST PLAY
L'ARCHIPEL

10h00

Salle de
spectacles

10h30

Salle
Le Loch

Confection d’un
accessoire de
Cosplay#1

11h00
11h30
12h00

Salle
Penfret

Médiathèque

Kamishibaï
Fabrication d’un
sceau japonais

Exposition de
consoles et
ordinateurs rétro

Confection d’un
accessoire de
Cosplay #2

12h30
13h00

ESPLANADES DE LA MAIRIE
ET DE L’ARCHIPEL

Hall

Visite de l’expo et
démonstration

Espace
jeux
vidéo

Espace
flippers

Moment
Musical

13h30
14h00
14h30
15h00

Le Cosplay
international :
conférence

Stands

16h00
16h30

Kamishibaï

Espace
jeux
vidéo

Espace
flippers

Concours de
flipper

Jeu de
rôle
sur table
Takoyakis :
démonstration et
dégustation

Tailler une
azalée
japonaise

Calligraphie
japonaise

17h00
17h30
Concours
Cosplay

18h30

LES STANDS
Retrouvez les stands de découverte et de vente sur l’esplanade
de la Mairie.
Scipion/Les Terres Étranges
@ Johan
Club de Cornouaille
@ Bonsaï
Jeudy
@ Isabelle
Jedi de l’Ouest
@ Les
Culturel E-Leclerc, Pleuven
@ Espace
de
nombreux
autres stands (liste annoncée ultérieurement)
k

Le stand de Japan Spirit Event est situé dans le hall de
l’Archipel (près du point info).

MANGER / BOIRE UN VERRE
Goûtez les délicieux takoyakis et autres spécialités japonaises
du foodtruck Yakici installé sur l’esplanade de la mairie.
nombreux bars et restaurants vous accueillent
k àDeFouesnant.
Passez nous voir au point info,

nous vous en donnerons la liste.

POINT INFO
Retrouvez-nous dans le hall de l’Archipel, nous
k répondrons
à toutes vos questions, prendrons vos

inscriptions et vous donnerons quelques conseils
pour passer une très bonne journée.

Illustration : ©François Deudé
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