
DOSSIER DE PRESSE - Chibi Rouen
Le salon de la pop culture japonaise et geek en Normandie

du 29 au 30 octobre 2022 au Parc des Expositions de Rouen
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La Chibi Rouen
Le projet

La Chibi Rouen est le rendez-vous des geeks et des passionnés de pop-culture
japonaise en Normandie.

Anime, manga, jeux-vidéo, cosplay, j-pop, conférences,  expositions, ateliers… Au total,
c’est plus de 7000m² d’activités pour les geeks et les passionnés de culture japonaise.

Nous célébrons également la culture japonaise traditionnelle dans un hall dédié.

Participez à des ateliers de cuisine ou de calligraphie, faites votre shopping dans le hall
d’exposition, gagnez quelques parties de Smash Bros, remplissez votre estomac de
gyozas et de yakitoris… Vous faites votre programme comme vous le voulez !

Découvrez la Chibi Rouen en vidéo
Scannez le QR code pour visionner des images de l’édition 2021 au Parc des Expositions

de Rouen !
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L’édition 2021 en chiffres

A propos des organisateurs
La Chibi Rouen est une coproduction de SWIFT EVENTS et ROUEN EXPO ÉVÉNEMENTS.
Responsable de l’exploitation du Parc des Expositions depuis 1951, ROUEN EXPO
ÉVÉNEMENTS joue un rôle prépondérant dans l’activité économique régionale.
Ils sont également créateurs d’événements à succès comme les Puces Rouennaises, la
Foire Internationale de Rouen, Créativa, le Salon Gourmand, et plus encore...

SWIFT EVENTS est une SASU dont la mission est
d’organiser des événements familiaux et aussi
variés qu’originaux dans toute la France.
Son président, Keyvan ESTERMANN, organise des
salons grand public depuis 2015.
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Les nouveautés de l’édition 2022
Parmi les nouveautés :

● Le salon s'agrandit, et pas qu’un peu, puisque la Chibi Rouen 2022 sera TROIS
FOIS plus grande que l’an dernier (nous occupons 5 halls du Parc Expo)

● Nous inaugurons un nouveau hall, entièrement dédié à la culture japonaise
traditionnelle, pensez : gastronomie, sports de combats, disciplines artistiques
(origami, calligraphie, danse, etc), produits traditionnels (kimonos, arts de la
table, lanternes, déco, etc), cérémonies, et plus encore…

● Notre village gaming triple de taille et s’étendra sur 3000m², avec la création
d’une nouvelle scène : la scène Tanoshi.
Au programme de cette scène : speedrun en live commenté, Just Dance, finale
de nos tournois (notamment League of Legends, CS:GO et Smash)
Notez que les tournois de League of Legends et CS:Go seront joués intégralement
sur place, et vous permettront peut-être de repartir avec un cashprize de 500€
et de nombreux lots !

● Nous avons augmenté le nombre de restaurants et le nombre de zones de repas,
afin que tout le monde puisse manger dans des délais raisonnables. Notez que
les tarifs « ZEN » vous permettent d’accéder plus rapidement aux restaurants.

● La scène Odoru (scène principale) dispose désormais de son propre hall. Le
spectacle promet d’être détonnant.
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Édition 2022
Invités de marque

Alexis Tomassian

Comédien de doublage, Alexis Tomassian est la voix française régulière de Justin
Timberlake et de Rami Malek ainsi que l'une des voix d'Aaron Taylor-Johnson, Tobey
Maguire, Shia LaBeouf et Zach Braff.
Également actif dans l'animation, il est connu pour être entre autres la voix de Robin /
Tim Drake dans la plupart des séries où le personnage est apparu, Martin Mystère
dans la série du même nom, Light Yagami dans l’anime Death Note et Philip J. Fry
dans la série Futurama, ainsi que le prince Zuko dans Avatar, le dernier maître de l'air.

Enzo Ratsito

Enzo Ratsito est un chanteur, danseur, et acteur spécialisé dans le doublage. Il est
également très populaire sur TikTok, et depuis peu directeur créatif chez Crunchyroll
Il est notamment connu pour prêter sa voix à Tanjiro dans le célèbre animé Demon
Slayer: Kimetsu no Yaiba
En 2021, il se lance sur l'application de divertissement TikTok, où il gagne en popularité
avec une vidéo où il reprend une réplique culte du personnage de Tanjirō Kamado.
Aujourd’hui, il y compte plus de 215 000 abonnés.

Animations

Conférences

La Chibi Rouen donne lieu à son lot de conférences, sur la scène Odoru et la scène
Dento : table ronde avec nos invités, lecture de contes japonais pour enfant, trucs et
astuces pour dessiner des mangas, cérémonie du thé traditionnelle, et plus encore

Concerts et danse

SECRET ZERO : un groupe de rock/métal moderne et de pop jouera des reprises de
génériques d’animés japonais.
Des standards des années 80 comme « Saint Seiya » ou « Dragon Ball » aux plus récents
comme « Sword Art Online » ou « Tokyo Ghoul » ils revisitent ces openings!
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Elise ALD : Originaire de Rouen, Élise Ald est chanteuse et vous proposera un concert de
covers Disney et de génériques d’animés lors de la Chibi Rouen ! Découvrez là sur sa
chaîne Youtube “Elise Ald Covers”.

Retro Warrior Kult : groupe de rock geek déjanté !
Ils reprendront les bandes originales de sagas mythique du jeu vidéo.
PrincesseMagic : originaire de Rouen, PrincesseMagic chante en japonais les plus
grands openings d’animé pour un concert riche en émotions.

Danse K-POP : plusieurs groupes de danse se produiront sur scène, y compris deux
groupes originaires de Rouen : ON:Try et ONA !

Star Wars

Un espace à la Chibi Rouen sera entièrement dédié à l'univers Star Wars, avec
notamment une cantina qui vous proposera des jeux de plateau issus des films, une
arène de combat de sabre laser, des déambulations de droïdes mythiques de la saga
(ils bougent ET ils parlent), des photocalls (décors), et plus encore

Exposition One Piece

Pour fêter les 25 ans de One Piece, découvrez ou redécouvrez la série comme vous ne
l’avez jamais vue à travers une exposition de 150m² mélangeant concept art,
storyboards, dioramas, figurines et statues représentant les moments les plus cultes.
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Coupe de France de Cosplay

La Chibi Rouen est une étape de sélection de la coupe de France de cosplay.
A l’issue du concours de cosplay, notre jury désigne les 3 gagnant·e·s, mais aussi la
finaliste de la coupe de France et son/sa dauphin·e.
Si vous gagnez, vous représenterez la région Normandie lors de la finale de la saison 5.

Jeu vidéo

Tournois PC

La Chibi Rouen organise plusieurs tournois dit «
BYOD » (Bring Your Own Device).
Les tournois se joueront sur League of Legends,
CS:Go et Rocket League, avec des récompenses
allant de 300 à 500€ pour les gagnants.

Nintendo

Un espace Nintendo vous permettra de jouer aux dernières nouveautés sur Nintendo
Switch, comme Splatoon 3, mais aussi Smash Bros, Mario Kart 8 ou Just Dance. Des
tournois sont prévus sur tous les jeux présentés, les inscriptions se font directement sur
l’espace Nintendo.

Playstation

Un espace Playstation 4 vous permettra de jouer aux meilleurs jeux de cette génération
de consoles.
Il sera animé par l’association normande BH3-Esport, qui organisera plusieurs tournois.
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PC / Réalité virtuelle

Un espace PC / Réalité virtuelle sera animé par nos partenaires de l’Esport Club de
Rouen et LDLC Rouen.
Attendez-vous à pouvoir jouer sur des PCs très haut-de-gamme, et à plusieurs jeux en
réalité virtuelle.

Arcade / Rétrogaming

Retour vers le passé !
Découvrez ou redécouvrez les machines de votre enfance à travers un ensemble de
bornes PS1, NES, Megadrive, Gamecube, et plus encore…

Découvrez ou redécouvrez des titres emblématiques de l’age d’or des salles d’arcade :
Pac-man, Street Fighter II, et plus encore dans cette salle d’arcade stylisée de 100m²

Just Dance

Dina aka TheFairyDina s’est fait connaitre via son palmarès esportif : triple championne
de France du jeu Just Dance, elle a également remporté la médaille d’argent et le titre
de vice-championne du monde ESWC sur l’édition 2017 du jeu.
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Speedrun

Rendez-vous samedi et dimanche à partir de 10h00 sur la scène Tanoshi pour une
démonstration de speedrun en live par des speedrunners chevronnés de l’association
SpeedThemAll
Jeux speedrunnés : Mickey Mania, Sonic 2, Pokémon Blue, Super Mario Bros 3, Super
Mario 64, Zelda Breath of the Wild, Pokémon Diamant, Dragon Ball Advance Adventure,
Street of Rage, Zelda : A Link to the Past

Exposants

Les visiteurs pourront replonger dans l'univers du rétrogaming et du jeu vintage avec
une boutique spécialisée dans la vente de jeux rétros. Atari 2600, NES, Megadrive,
Dreamcast, Super Nintendo, jeux importés... Ils auront également la possibilité d’acheter
des bornes d’arcade sur mesure, des produits dérivés de licences cultes, et plus encore.

Culture et Tradition

Nous inaugurons un nouveau hall, entièrement dédié à la culture japonaise
traditionnelle, pensez : gastronomie, sports de combats, disciplines artistiques (origami,
calligraphie, danse, etc), produits traditionnels (kimonos, arts de la table, lanternes,
déco, etc), cérémonies, etc

Ateliers

Confection d’origamis, ateliers de cuisine (sushis, bentos), gravure de sceaux, atelier
calligraphie, atelier peinture, écrire son prénom en katakana…

Cours de japonais

Initiation au japonais avec Rouen Japon, cours de japonais, initiation au japonais pour
enfants

Arts martiaux

Démonstrations et initiations de kendo, démonstrations et initiations de Wa-jutsu,
démonstration et initiation au Laïdo, démonstration et initiation au chambara,
démonstrations de Kyudo (tir à l’arc japonais)

Gastronomie

Ramen, curry japonais, bubble tea, et bar avec des alcools et des bières japonaises
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Boutiques

Vente de sabres, chats porte-bonheurs, kimonos, arts de la table, lanternes, déco, etc

Exposants

L’édition 2022 de la Chibi Rouen compte plus de 100 exposants, parmi eux vous
trouverez de nombreux artistes indépendants, du fan-art, des oeuvres d’art unique
(sculpture, travail du verre, peinture, etc) mais aussi :

- des figurines manga, posters, cartes à jouer, produits dérivés de la pop culture
japonaise et du jeu vidéo

- des jeux vidéo rétro
- des mangas neufs ou d’occasion
- des bijoux, vêtements, peluches, barrettes, accessoires de mode kawaii ou

inspiré de la culture japonaise ou du jeu-vidéo
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Résumé
Description

Texte réutilisable à volonté

La Chibi Rouen est le rendez-vous des geeks et des passionnés de pop-culture
japonaise en Normandie.

Anime, manga, jeux-vidéo, cosplay, j-pop, conférences,  expositions, ateliers… Au total,
c’est plus de 7000m² d’activités pour les geeks et les passionnés de culture japonaise.

Dates, horaires et lieu

La Chibi Rouen aura lieu du 29 au 30 octobre 2022

Adresse :
Parc des Expositions de Rouen
46 Avenue des Canadiens, 76120 Le Grand-Quevilly

Horaires d’ouverture
Samedi, de 10h à 19h
Dimanche, de 10h à 19h

Billets

samedi : 14€ / dimanche : 12€ / les deux jours : 22€
Tous les tarifs sont sur https://chibirouen.fr/billetterie/
Note : les billets sont disponibles dans l’application pass Culture.

Liens

Site web : chibirouen.fr
Facebook : https://www.facebook.com/chibirouen
Twitter : https://twitter.com/ChibiRouen
Instagram : https://www.instagram.com/chibirouen/
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Contactez-nous
Coordonnées

Keyvan ESTERMANN - directeur de production, SWIFT EVENTS
keyvan@chibirouen.fr -06 03 88 97 12

Jean-Luc ALQUIER - directeur commercial, ROUEN EXPO EVENEMENTS
jeanluc.alquier@rouen-expo.com - 06 23 78 96 19

Suivez-nous
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