JEUX

14H30

Rencontre avec Olivier Daubry,
compositeur et doubleur de jeux vidéo

WEST
COAST
PLAY
#2

Olivier Daubry a été coordinateur et co-directeur artistique sur
le doublage français de Call of Duty Infinite Warfare, Assassin's
Creed Rogue, Star Wars Battlefront 2 ou encore Final Fantasy XV.
Venez lui poser vos questions !
Tout public

Jeu de rôle grandeur nature

10H00 > 16H30

Formez votre équipe d'aventuriers et partez explorer les
contrées d'Aeltia ! Un jeu pour toute la famille à mi-chemin
entre le jeu de rôle et le jeu vidéo, le tout en grandeur nature !

Animé par Immersiv’Game
Tout public (dès 8 ans)
Rendez-vous au point info, à l'heure de votre choix, pour débuter
la partie
10h00 > 16h30

Tournoi League of Legends

Seul ou en équipe, participez au tournoi organisé par les ados
du Club Lol en Bib. Ou, simple spectateur, encouragez les
participants !
Public ado et adulte (dès 10 ans)
Pour concourir : inscription sur www.archipel-fouesnant.fr.

Présentation du jeu League of Legends

COSPLAY
ET JEUX VIDÉO
À FOUESNANT

14H00

Les jeunes participants du Club Lol en Bib présentent le jeu
et accompagnent les débutants sur leurs premières parties.

Samedi 1 juin 2019
er

Cosplay, jeux vidéo, culture japonaise et
pop culture reviennent à Fouesnant pour la
deuxième édition du WEST COAST PLAY !

COSPLAY

CONCOURS ET DÉFILÉ 16H30
REMISE DES PRIX 18H00

Þ CONCOURS Þ
COSPLAY

ATELIERS /
PRÉSENTATIONS

Pliez, découpez, tressez ou collez des feuilles de papier afin de
réaliser une poupée japonaise traditionnelle.

Avec Masae Robo, artiste plasticienne
Tout public (dès 8 ans, seul, ou dès 4 ans, accompagné
d’un adulte)
Sur inscription

Avec Julien Laparade (l’Atelier Oh Pop-up !)
Tout public (dès 8 ans)
Sur inscription

13H00

Pendant la pause repas, des musiciens interprètent quelques
thèmes classiques du jeu vidéo, du cinéma, d’animes, etc., que
vous reconnaîtrez sans aucun doute !
Par les élèves du Conservatoire de Musique et de Danse
Tout public
ATELIER

Le Furoshiki
Espace jeux vidéo

TOUTE LA JOURNÉE

Amusez-vous, rencontrez d’autres joueurs et découvrez une
sélection variée de jeux.
Animé par l’association Let’s Play
Tout public

Espace flippers

TOUTE LA JOURNÉE

Admirez et jouez sur de très beaux flippers aux couleurs de Game
of Thrones, Star Trek ou encore Le Seigneur des anneaux.
Animé par Sébastien Le Bihan, collectionneur
Tout public (dès 6 ans)

Espace bornes d’arcade

TOUTE LA JOURNÉE

(Re)découvrez les célèbres jeux Pac-Man, Space Invaders,
Tekken 3 et Donkey Kong ou encore Galaga et Galaxian sur 5
bornes dont une table Cocktail de 1978.

Animé par Michel Pichot, collectionneur
Tout public (dès 6 ans)

Avec Masae Robo, artiste plasticienne
Tout public (dès 10 ans)
Sur inscription

ATELIER 13H00

L’estampe japonaise

Créez votre estampe d’inspiration japonaise (gravure) et
repartez avec votre œuvre imprimée en monochrome.
Avec Nicolas Lambert, artiste graveur
Public ado et adulte (dès 14 ans)
Sur inscription

ATELIER 14H30

Écrire les hiragana

La langue japonaise comprend trois types de caractères. Les
hiragana sont des symboles phonétiques, chacun représentant
une syllabe. Apprendre les syllabaires est la première étape
pour lire et écrire le japonais.

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

13H00

Grâce à un carré de tissu, réalisez un sac éphémère et
réutilisable, sans couture, pour transporter boîtes, cadeaux,
bouteilles, livres, ordinateur…

site www.japanspiritevent.fr
Règlement disponible sur www.archipel-fouesnant.fr

Par l’association Japan Spirit Event
Public ado et adulte (dès 10 ans)
Sur inscription

CONCERT

Moment musical #geek

Public ado et adulte (dès 10 ans)

Pour concourir : inscription jusqu’au mercredi 29 mai sur le

Lorsque l'on débute le cosplay, il n’est pas toujours évident
de réaliser son costume à partir d’une image de référence.
L’association Japan Spirit Event vous accompagne pour décortiquer
les détails et les réaliser avec divers procédés et matériaux.

10H00

Né en Chine, cet art populaire a très vite migré au Japon où il est
devenu un trésor national. Nous vous proposons une initiation
à cette technique grâce à la fabrication d’une création à
accrocher.

Avec Masae Robo
Tout public (dès 10 ans)
Sur inscription

ATELIER 13H00

ATELIER

Origamis

Animé par l’association Japan Spirit Event
Tout public

Soigner les détails
de son costume

ATELIER 10H00

Poupées japonaises

ATELIER 14H30 ET 15H30

Cette méthode de tressage traditionnel, rendue célèbre par le
film d’animation Your Name et les blogs DIY, permet de fabriquer
des cordes, rubans et bracelets.
Avec l’association Japan Spirit Event
Tout public (dès 5 ans)
Sur inscription

Inscriptions aux ateliers proposés par
l’Archipel auprès de l’équipe de la Médiathèque
jusqu’au vendredi 31 mai (inclus),
puis auprès du point info.

EXPOSITIONS

DÉMONSTRATION | DÉGUSTATION 15H00

Takoyakis

Recette traditionnelle d'Osaka, les takoyakis sont des bouchées
fourrées au poulpe à base de pâte salée au bouillon de poisson
séché et d'algues.
Par Aude Willemyns, Yakici (resto mobile japonais)
Tout public
Sur inscription

Initiations au sabre laser

ATELIER

Hanafuda (sur inscription)

Par Julien Laparade (l’Atelier Oh ! Pop-up)
Tout public

Culturel E.Leclerc Quimper
@ EHspace
-brid (illustratrice) et Renka Cosplay (championne de
@ Bretagne
de la Coupe de France de Cosplay 2018)
Spirit Event
@ JKapan
or Créateur Sculpteur
@ 14h15
> 14h45 : tournoi du jeu Le souffle du Dragon (sur

TOUTE LA JOURNÉE

Ordinosaures et
consoles anciennes

Par Les Jedi de l’Ouest
Tout public

Outre la présentation des trois premiers micro-ordinateurs
à succès (TRS 80, Apple II et Commodore CBM), l’exposition
présente principalement des machines françaises (Thomson,
Excelvision, Micral, Matra…). De même, si les premières consoles
de jeux (comme l’Odyssey de Magnavox) sont exposées, de
nombreuses pièces d’origine hexagonale sont visibles (Occitel,
Saft Leclanché, Pizon Bros…).

16H00

Jeune padawan, observe et apprends ! Les Jedi de
l'Ouest nous plongent dans l’univers de Star Wars avec
une démonstration de sabre laser chorégraphiée et en
costume.
Tout public

ATELIER

Driorn illustration
@ 13h00
> 14h00 : atelier dessin (sur inscription)
E

mi’Créa
@ 11h15 > 11h45 et 15h45 > 16h15 : initiation au jeu de cartes

Une simple feuille peut se transformer en sculpture que l’on peut
animer à l’infini. Ces créations réalisées à la main sont autant de
décors et d’univers où chaque détail a son importance.

De courtes initiations permettent d’acquérir les bases du
« Shii-Cho », l’une des sept formes de combat au sabre laser.
Que la force soit avec vous !

N’oubliez pas les paroles

Stands ouverts de 10h00 à 18h00

TOUTE LA JOURNÉE

Cosplay de papier

10H00 > 18H00

Démonstration-spectacle

LES EXPOSANTS ET LEURS ANIMATIONS

inscription)

a 29 DIMENSION
@ L10h00
> 18h00 : quiz SF (sur inscription)
Lady Try
@ 15h00
> 15h30 : démontration de Pixel Art (sur inscription)
Miyoki-Shop
@ 10h15
> 11h00 : atelier origamis (sur inscription en amont
ème

Collection de Fabien Folgoas
Tout public
+ Permanence du collectionneur pour présenter ses
machines.

17H30

au 06.40.98.52.58)

Une Fille à Tokyo
@ 10h00
> 18h00 : présentation du chat porte-bonheur

Maneki Neko (à la demande)

Comme dans le célèbre jeu télévisé mêlant karaoké et jeu de
mémoire, chantez les chansons des films Disney et, lorsque la
musique s'arrête, retrouvez la suite des paroles !

Inscriptions aux animations des exposants
sur leurs stands le 1er juin (dès 10h00).

Par l’association Japan Spirit Event et le Quart d'Heure
Dès 8 ans (participants) - Tout public (spectateurs)

MANGER / BOIRE UN VERRE

Poufs, mangas et diffusions d’animes par Crunchyroll, plateforme
de streaming, pour vous détendre entre deux animations !

10h00

10h30

CALENDRIER Þ WEST COAST PLAY

11h00

11h30

12h00

12h30

13h00

13h30

14h00

14h30

15h30

16h00

Atelier : poupées japonaises

Démonstrationspectacle de sabre
laser

Concours
Cosplay

17h30

18h00

N’oubliez
pas les
paroles

18h30

Remise des prix du
Concours Cosplay

Atelier :
écrire les hiragana

Atelier : le furoshiki
Atelier : l’estampe japonaise
Tournoi League of Legends
Atelier : soigner les détails
de son costume cosplay

Atelier : le
kumihimo

Atelier : le
kumihimo

Jeu de rôle grandeur nature
Espace bornes d’arcade

Hall

Espace flippers
Exposition : Cosplay de papier
Exposition d’ordinosaures et consoles anciennes
Coin pépère (au sous-sol)
Moment musical
#geek

Foyer-bar

Présentation de
League of Legends

Animations et stands des exposants
Espace jeux vidéo
Tournoi League of Legends

EN EXTÉRIEUR

16h30 17h00

Illustration : ©François Deudé

L'ARCHIPEL

Salle Berlioz

15h00

Rencontre avec le compositeur
de jeux vidéo Olivier Daubry

Atelier : les origamis

Salle Penfret

Retrouvez-nous dans le hall de l’Archipel, nous répondrons
à toutes vos questions et prendrons vos inscriptions aux
animations de la journée.

k Le bar de l'Archipel est ouvert.

Salle de
spectacles

Salle Le Loch

POINT INFO

Goûtez les takoyakis du resto mobile Yakici et les ramens et
autres spécialités japonaises de Okami no Enkai.

COIN PÉPÈRE

Initiation au sabre laser

Esplanade de
l'Archipel

Démonstration et
dégustation de takoyakis
Espace restauration
Stands des exposants

