
Ne manquez pas le Hashtag Festival : 
LE NOUVEAU RENDEZ-VOUS DES GEEKS ET AMATEURS 
DE POP CULTURE DE LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES ! 
La Pop Culture se diffuse et s’amplifie, relayée à travers les nouveaux médias qui se
développent avec la révolution du Digital. Cette culture, multi canal, se veut
fédératrice, créatrice de liens entre les passionnés, mélangeant les différents univers
(manga, comics, fantastique), les canaux de diffusion (TV, tablettes, réseaux sociaux,
chaines web) ou les supports (BD, séries télés, musique K-pop, films, jeux). 
Après une année compliquée, nous nous sommes lancés le défi de réunir ces
nombreuses communautés éloignées les unes des autres depuis trop longtemps
maintenant ! 

Il est temps pour vous et pour nous de se reconnecter ! Découvrez, le Hashtag
Festival, tout nouvel évènement créé par les équipes d’Ainterexpo sur Bourg-
en-Bresse ! Il se déroulera du 23 au 24 Octobre 2021 au parc de expositions. 
Pour l’occasion, Ainterexpo dévoile en exclusivité l’affiche officielle de cette
première édition. 

Les univers à découvrir : 

# Anime & Manga
# Comics
# Cosplay
# Fantastique
# Cultures web
# Jeux de société
# Gaming 
# Esport
# Jeux indés
#Youtubeurs 
#KPOP

 



Toute l’équipe travaille pour vous proposer une belle programmation et des têtes
d’affiche pressenties sont à découvrir prochainement sur notre site internet et nos
réseaux sociaux ! 

Rejoignez-nous dès maintenant pour ne rien rater de cette nouvelle aventure qui
s'annonce riche en émotions et en découverte. 
 #5scènes #50invités #100exposants #150animations #Etbienplusencore 

Les geeks et amateurs de pop culture peuvent d’ores et déjà obtenir leur sésame
pour le festival puisque la billetterie est ouverte.

On vous attend nombreux !

Une entrée anticipée et dès 9h
Un coupe-file pour les repas parmi une
sélection de restaurateurs 
Un vestiaire gratuit
L’accès à un espace lounge VIP pour se
détendre, se désaltérer et se changer
Une affiche officielle et un gobelet à
l’effigie du festival 

LA BILLETERIE : 

Pass 1 jour : 10€
Pass 2 jours : 16€

Entrées coupe-files disponibles uniquement
en prévente sur notre site internet. Elles
permettent un accès à l’ensemble du festival
dès l’ouverture du salon à 9h30. 

Gratuit pour les enfants de -8ans
accompagnés 

Pass VIP 2 jours – en quantité limitée : 49€

12 000 participants attendus 
8000 m2 de surface 
Plus de 50 invités 
150 animations 
Des milliers de # partagés 

CHIFFRES CLES : 

VOS CONTACTS PRESSE :  
SARAH MARCADE 
06.62.72.26.84
sarah@wizard-communication.com

MARION BARBET
06.85.78.34.50
marion.barbet@ainterexpo.com

Tous les tarifs et infos sur le site :

www.hashtag-festival.com
#HashtagFestival 


