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INTRODUCTION

THE GEEK'UP FAMILY
The Geek'Up Family est une jeune
association, fondée en janvier 2020.
Nous avons pour but d'organiser des
événements de type « convention ».
Le GEEK'UP FESTIVAL est une
convention Pop Culture sur 2 jours, le 2122 mai 2022. Les thématiques que nous
souhaitons voir apparaître au sein de notre
convention appartiennent au domaine de
la culture populaire et plus précisément à
la culture
« geek ».

Cette culture de l'imaginaire comprend
aussi bien l'univers du merveilleux que
celui de la science-fiction. Il couvre autant
de supports tels que la littérature, la
cinématographie, le jeu vidéo et la bandedessinée, sous sa forme franco-belge,
européenne autant que sous celle du
comics américain et du manga japonais.

3/20

THE GEEK'UP FAMILY

TABLE DES MATIÈRES

L'ÉQUIPE

04

IMPLICATIONS

06

ORIGINES

07

GEEK'UP FESTIVAL

08

PERSPECTIVES

10

NOUS SOUTENIR

11

ANNEXES

14

4/20

THE GEEK'UP FAMILY

L'ÉQUIPE
La Pop Culture ! C'est cette passion commune qui nous a fait
tous nous rencontrer. Dans une convention, dans un fan shop
et même au travail.

The Geek'Up Family
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Nous nous sommes tous connus grâce au fan shop de Frédéric Fournier-Prevel.
Animé par la même passion pour la Pop Culture, nous avons tissé des liens très forts
entre nous. Quand Frédéric a organisé des événements Harry Potter nous avons
tous répondu présent pour venir l’aider sur l’évènement à tous niveaux (sécurité,
merchandising…). Au fil des années, il nous a paru évident que nous pouvions tous les
huit apporter notre pierre à l’édifice afin de créer notre propre évènement Geek.

Jérôme Fournier-Prevel

Emeline Guillou

Geoffroy Cotonnec

Mégane Chatillon

Président

Vice-présidente / Web Designer

Trésorier

Secrétaire / Responsable aire enfants

Ancien gérant d’un fan shop Star

Très impliquée dans le milieu

Trésorier de plusieurs associations,

Grande fan de jeux vidéo, mais

Wars à Versailles, vendeur dans des

associatif et la Pop Culture. Co-

co-créateur de l’équipe de Quidditch

surtout incollable sur tout ce qui

magasins de Pop Culture, Jérôme

créatrice d’un Fanzine, chargée de

aux Clayes-sous-Bois. Mais surtout,

est lié à Disney. EJE de métier, ses

est un passionné, mais aussi un

communication pour une équipe de

grand adepte des lectures de

compétences seront un vrai plus pour

très bon commercial. Il a participé à

quidditch et récemment trésorière

documents officiels. Geoffroy apporte

nous aider lors de l'évènement.

l’organisation de plusieurs salons.

d’une association culturelle sur la

un regard aiguisé sur notre trésorerie.

thématique de la préhistoire.

Frédéric Fournier-Prevel

Gilles Guillou

Mélanie Devienne

Jérôme Pradel

Responsable Invités

Responable Exposants

Responsable Bénévoles

Responsable Communication

Ancien gérant d’un fan shop Harry

Gilles arpente les conventions

Mélanie a découvert les conventions

Ancien dirigeant d’une agence de

Potter, vendeur dans des magasins

depuis des décennies, de public à

en tant qu’aide à la tenue d’un stand

communication, maintenant conseiller

de Pop Culture, mais surtout,

exposant, puis responsable sécurité

cadeau. Elle a tenu un stand avec

en stratégie marketing et digital. Il a

organisateur d'événements impliquant

et exposant. Il a acquis depuis

Frédéric pour le Cosgeek. Depuis elle

lui aussi participé à l’organisation de

la venue d’acteurs/doubleurs de films

les compétences et les liens si

a participé à plusieurs conventions

plusieurs salons. La communication

et séries TV tel que Harry Potter,

importants qui lient les exposants aux

au poste de responsable billetterie et

n'a plus de secret pour lui !

Games of Thrones et Kaamelot.

organisateurs de salon. Il est lui aussi

caisse, mais également en aide sur

Frederic sait parler aux stars !

co-créateur de l’équipe de Quidditch

les autres postes.

aux Clayes-sous-Bois.
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IMPLICATIONS
C'est grâce à l'aide de la mairie des Clayes-sous-Bois que ce projet a pu voir le jour.

NOS SOUTIENS
La mairie des Clayes-sous-Bois (78)
est notre principal soutien pour ce
projet. En effet, nous sommes en étroite
collaboration avec le directeur du
développement social et culturel. C’est
d’ailleurs notre premier partenaire, car
c’est justement grâce à elle que nous
pouvons avoir accès au lieu du festival.

Créer un festival de Pop Culture
en extérieur et dans les Yvelines.
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ORIGINES
Être impliqué dans sa ville et dans son département est primordial pour faire vivre les
commerces et activités de proximités. Et c'est notre cas, nous sommes tous impliqués
dans la vie de notre commune et notre département. De par nos métiers, ou nos
diverses activités associatives, notre projet sera à notre image :
Impliquer un maximum d'intervenants provenant des Yvelines !

Pourquoi les Yvelines ?

En extérieur ?

Le choix des Yvelines et plus particulièrement

Actuellement en Ile-de-France, il y a très peu

des Clayes-sous-Bois a été une évidence

de festival Pop Culture en extérieur. Nous

pour tous. En effet, 6 d’entre nous vivent

ne disons pas qu’il n’en existe pas, mais

actuellement dans cette ville ou en sont

ceux qui existent sont soit des évènements

originaires.

municipaux, soit des évènements sur une
thématique spécifique.

Festival pop culture ?
Avant d’être organisateurs de festivals nous sommes tous fans d’une thématique «
geek »: Science Fiction, Comics – Bandes Dessinées, Manga, Cinéma, Médiéval
Fantastique, jeux de plateaux…
Nous ne souhaitons pas créer un événement et choisir une thématique en particulier.
Nous souhaitons mettre à l’honneur toutes les thématiques que regroupe la Pop
Culture.

THE GEEK'UP FAMILY
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Retrouvez nous le 21 et 22 mai 2022 pour 2 jours de festival Pop Culture en extérieur, dans ce
merveilleux cadre qu'est le Parc de Diane aux Clayes-sous-Bois.
Voici ici en détails la composition de notre convention.

Des stands

Des invités

Village médiéval

50 stands d’exposition et de
vente (bijoux, magazines,
costumes, illustrations…).

Des invités tels que des
acteurs, des comédiens de
doublage, des vidéastes, en
conférence et en dédicace.

Une reconstitution de village
médiéval tout le week-end.

Dorothée Pousséo

Alexandre Gillet

THE GEEK'UP FAMILY
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Headless Hunt Quidditch 78

Oika Oika

Village Médiéval

Spectacle et
concours

Espace dédié aux
enfants

Des food trucks

Un spectacle de grande
illusion et un concours de
Cosplay.

Un espace dédié aux
enfants avec des activités
et des bénévoles pour
s’occuper d’eux.

Des food trucks présent à
l'entrée du festival pour se
restaurer tout le week-end.
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PERSPECTIVES
Participer au développement de la culture au sein de votre ville, de votre
communauté d'agglomération, de votre département.

Clientèle visée

Taille du marché

Sur les 1 013 000 habitants situé
dans notre zone de chalandise, nous
considérons attirer entre 1% (meilleur
départ référencé pour une convention)
et 0,1% (départ des premières
conventions en Île de France il y a 20
ans).
Ce qui représente entre 1000 et 10 000
personnes.

Une zone géographique accessible
en 30 minutes de circulation en
voiture. Plus de 100 communes,
réparties sur 6 intercommunalités et
2 départements.
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NOUS SOUTENIR
Sans vous, le festival ne serait pas aussi réussi !
C'est pour cette raison que nous souhaitons vous donner la possibilité de
devenir parrain de notre événement.
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BUDGET
Une convention, c'est beaucoup d'acteurs différents. Agents de sécurité,
secouristes, comédiens de doublage, acteurs, voici une présentation de nos
principales dépenses.

Nos attentes
Afin de pouvoir offrir la meilleure expérience à nos visiteurs, nous avons
essentiellement besoin de financement. Cependant, nous sommes aussi à la
recherche de matériel (audiovisuel, barnum, etc...) mais aussi de lots afin de
récompenser les participants de notre concours de Cosplay.
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CONTREPARTIES
Afin de nous soutenir, nous vous proposons les prestations publicitaires suivantes.
Cependant, votre soutien peut aussi être matériel ou technologique.

Dons
Nous sommes une association loi 1901, nous sommes autorisés à recevoir des dons.
Vous avez aussi la possibilité de nous faire un don qui sera défiscalisé à hauteur de
66%.
Si vous souhaitez nous faire un don, nous vous proposons de vous faire apparaître
sur notre site internet dans une rubrique dédiée aux donnateurs.
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ANNEXES
Lettre de soutien rédigée par le maire des Clayes-sous-Bois
Affiche de notre Festival
Présentation de nos invités

THE GEEK'UP FAMILY

15/20

THE GEEK'UP FAMILY

16/20

THE GEEK'UP FAMILY

17/20

THE GEEK'UP FAMILY

Dorothée Pousséo
Actrice française, voix de doublage

Pratiquant le doublage, elle est
notamment la voix française régulière
de Margot Robbie, Jennifer Finnigan,
Annabelle Wallis et bien d'autre.
Elle double également de nombreux
personnage d'annimation dont
Adamaï dans Wakfu, Vaneloppe Von
Schweetz dans Les Mondes de Ralf.
Plus récemment elle est aussi la
voix du célébre personnage de BD,
Mortèle Adèle.
Côté jeux vidéo, elle est la voix de
Tracer dans Overwatch.

Margot Robbie Harley Quinn

Comment élever un superheros

Mortèle Adèle
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Alexandre Gillet
Acteur français, voix de doublage

Très actif dans le doublage, il est
notamment la voix française régulière
d'Elijah Wood, Ryan Gosling, Chris
Evans, Grant Gustin, Aaron Paul, et
bien d'autre...
Il est également la voix de
personnages d'animation et de jeux
vidéos tel que Sonic (depuis 2003).
Mais aussi Tetsuo Shima dans le
film d'animation Akira, Leeron dans
l'anime Gurren Lagann ou encore
Pinocchio dans la série de film Shrek.

Chris Evans Captain America

Jessy Pinkman Aaron Paul

Frodon Sacquet Elijah Wood

Geek'Up Family
11 rue Tristan Bernard
78340 Les Clayes-sous-Bois
06.16.65.55.06.
contact@geekupfestival.fr
www.geekupfestival.fr
Facebook : @Geekupfamily
Instagram : geekupfestival

