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Communiqué de presse N°1 - Lyon, le 12 février 2015 

Japan Touch Haru 2015 : 

le festival des cultures Geek et Manga ! 

 

Asiexpo présente la seconde édition de la Japan Touch Haru, le festival des cultures Geek 

et Manga, qui s’installe au Double Mixte (Lyon-Villeurbanne) le week-end du 11 et 12 avril 

2015. 

« La Japan Touch Haru, c’est un lieu d’échanges incroyables. Un événement qui arrive à 

réunir des personnes totalement inconnues » explique Marie, fan de Manga. « A la différence 

de la Japan Touch, dédiée à la culture nipponne, la Haru ravit les fans du Japon mais aussi les 

Geeks avec du High Tech, de l’imaginaire et l’univers des Youtubers », poursuit Jonathan, 

père de famille et féru d’informatique.  

Pour cette nouvelle édition, la convention lyonnaise reste fidèle aux attentes de ses 

visiteurs, mêlant ainsi le Japon à l’univers Geek, inspiré par la culture Nord-Américaine. Le 

mot d’ordre de la Haru 2015 est « surprendre ». Surprendre les habitués mais également les 

plus curieux en programmant des animations inédites. Comme le Trollball, sport médiéval-

fantastique qui mêle avec humour rugby et combats d’épée ou les Cartonnades, combat 

d’armures confectionnées uniquement en carton ! La Haru accueille également les 4 

rockeuses de GangLioN, véritable phénomène au Japon, pour leur premier concert en 

Europe ! Et le Naheulband avec les créateurs du Donjon de Naheulbeuk. 

Autre nouveauté : une salle entièrement dédiée au monde de l’imaginaire. Une invitation à 

voyager dans le temps avec des exposants médiévaux-fantastiques et des auteurs, mais aussi 

la découverte du monde enchanté du Steampunk : un art de vivre tout droit sorti d’un 

roman de Jules Verne. « Cette convention est pour moi le moyen de me déconnecter du train-

train quotidien. On en devient vite accro », s’exclame Maëlle, fan de la première heure.  
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Infos Pratiques 

 

D’autres surprises attendent les visiteurs : des concours (cosplay, chant, danse, webséries, 

game dev), des animations autour des jeux vidéo, des expositions de vaisseaux spatiaux 

dignes de Star Wars, des conférences sur l’univers Geek, ainsi qu’un Web Corner. « Ce que 

j'aime dans cette convention c'est que l'on créé de nouvelles amitiés et on passe de très bons 

moments. Je trouve même que la Japan Touch Haru est plus conviviale que les grosses 

conventions Geek », souligne Bianca. Un rendez-vous incontournable pour les initiés et pour 

les familles ! 

Plus d’informations sur www.asiexpo.com/japantouch-haru2015 
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