Flash Info Presse - Bordeaux, le 5 octobre 2015

une marque de

Animasia investit pour la 2e année consécutive le Hangar 14,
un site géré par Congrès et Expositions de Bordeaux
En 2014, Animasia, le festival aquitain des cultures asiatiques, avait choisi d’organiser sa 10ème édition au
Hangar 14 à Bordeaux. Ayant tenu toutes ses promesses avec un nombre de visiteurs doublé (de 8 000 en
2013 à 16 000 en 2014), la manifestation renouvelle sa confiance au Hangar 14 qu'elle habillera aux
couleurs de la Corée du Sud les 10 et 11 octobre 2015.

HANGAR 14 : ANIMASIA A TROUVÉ UN LIEU SUR-MESURE
Créé et organisé par l’association Mandora, le festival Animasia prenait traditionnellement place dans la salle
Bellegrave, à Pessac. Mais son succès grandissant l’a poussé l'an dernier à déménager au Hangar 14 pour
fêter son 10e anniversaire. Un pari relevé haut la main avec un record d’affluence : 16 000 visiteurs en l’espace
de 2 jours. Les 5 400 m² de surface d’exposition du Hangar 14 se sont révélés d’un gabarit parfait pour
accueillir les passionnés, amateurs ou simple curieux des cultures asiatiques. C’est donc en toute logique
qu’Animasia sera de retour cette année sur le site géré par Congrès et Expositions de Bordeaux, les 10 et
11 octobre 2015.

LA CORÉE DU SUD À L’HONNEUR – www.animasia.org
Le festival Animasia, c’est l’occasion pour un public de tout âge de se retrouver autour d’une passion commune
et d’une envie de s’amuser et de découvrir tous les aspects de l’Asie. Cette année, ils ont rendez-vous avec la
Corée du Sud, thématique choisie pour 2015, en hommage aux 130 ans de relations diplomatiques entre la
France et ce pays. Et la programmation s’annonce des plus prometteuses : invités, ateliers, expositions,
conférences, Forum Emploi Numérique, tournois de jeux de société et de jeux vidéo, espace réservé à la Corée
du Sud… avec des animations originales : défilé de Cosplay, battles de dance, spectacles de musique,
karaoké…
Bordeaux Events en quelques lignes
Bordeaux Events est la marque de Congrès et Expositions de Bordeaux dédiée à son activité d’accueil d’événements. Elle
exploite 4 sites : le Palais des Congrès (trois amphithéâtres avec une capacité totale de 1 850 personnes, un espace
d’exposition de 3 000 m²), le Parc des Expositions de Bordeaux (130 ha dont 84 000 m² couverts sur 4 halls), le Hangar
14 (5 400 m² sur 2 niveaux) et le Centre de Congrès Cité Mondiale (amphithéâtre de 300 places et espace exposition
de 1 300 m²). Dirigé par Karine Santa-Maria, ce pôle compte 22 collaborateurs qui mettent leurs compétences au service
des grands comptes, des institutionnels, des associations, des sociétés savantes, des entreprises régionales, nationales et
internationale. En 2014, Bordeaux Events a accueilli 300 événements et 550 000 congressistes et participants.
Site Internet : www.bordeaux-events.com – Facebook : bdxevents – Twitter : @Bordeaux_Events
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