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GEEK
WEEK-END DE PENTECÔTE - OLÉRON

UNE CULTURE
Japan IO, c'est le Japon sur l'Ile d'Oléron!

En plein air, en pleine île, au cœur du village dans une ambiance festive, populaire et multigénérationnelle
proposer aux oléronais comme aux touristes une parenthèse colorée et culturelle sur le pays du soleil levant.

Aussi riche et gratuit que possible! 

Riche de diversité et programmation qualitative, avec des artistes ou artisans reconnus, des associations et
commerçants heureux de partager et faire découvrir. 

Organisé par Magnezium, association loi 1901, et le soutien de nombreux partenaires publics et privés, le festival
est largement gratuit. Quelques activités sont payantes mais il est possible d'accéder librement à la majorité des
stands et démonstrations.

Tout jeune festival il est une évidence pour tous les participants de la première édition qui en ont fait la promotion
et seront présents en 2023.



1 CONCOURS D'AFFICHE
1 JOURNÉE & 1 SOIRÉE

40H D'ATELIERS
7 CONFÉRENCES

2 CONCERTS
1 DÉFILÉ

30 EXPOSANTS
5 000 FESTIVALIERS

Rétrospective
CE QU'ON RETIENT DE LA 1ÈRE ÉDITION DU 

JAPANIØ FESTIVAL :
UNE PROGRAMMATION RICHE ET DENSE  
300 places d'ateliers et 250 places pour le concert du
soir ont été vendues et un peu plus de 5 000 festivaliers
ont répondu présents. 
Il y en avait pour tout le monde, entre tradition et
modernité, calligraphie, arts martiaux, cérémonie du
thé, art du kimono, influenceurs, éducation,
illustrateurs, auteurs, cosplayeurs et bien d'autres...
il était impossible de tout voir sur une journée...
on avait fait exprès !
UNE OFFRE ARTISTIQUE QUALITATIVE
Avec Eric Artz (pianiste aux multiples recompenses) qui
a enflammé l'Église de Saint Pierre lors du concert du
soir. Masato Matsuura (maître d'armes japonais) et ses
élèves ont transmis les bases de la philosophie du
samouraï lors d'une conférence et démonstrations et
l'association d'amitié franco-japonaise AJFJ enchainait
les ateliers durant lesquels petits et grands s'exerçaient
aux arts traditionnels... les stars des réseaux sociaux
étaient là également: Julien Fontanier, professeur de
Japonais avec plus de 300K followers comme Tokyo no
Ko (Youtubeur) ont également fait le show.
Au rang des auteurs, plusieurs artistes de chez Glénat,
des mangakas, auteurs autoédités ou anciens assistants
mangakas au Japon étaient présents sur le stand de la
Librairie des Pertuis. Ils ont animé des conférences,
échangé avec leurs fans et bien entendu fait de
nombreuses dédicaces!

Témoignages
Cadre paradisiaque, place atypique, gentillesse
et accueil des organisateurs, concert de piano
dans l'église le soir.
J'espère ne pas être trop hasbeen dans un 1 an
pour que vous pensiez à moi pour l'édition n°2 !
Très humain, chaleureux, on retrouve tout ce
qu'on adore des "fêtes de village" fantasmées.
Prise en charge invités exceptionnelle! 

Julien Fontanier

Eric Artz
Super équipe, belle ambiance, très beau lieu,
église et piano au top et de beaux stands variés ! 
Un de mes plus beaux concerts grâce au festival,
hâte de faire le montage vidéo du concert et de
vous le partager ! 

Festivaliers
"Merci beaucoup pour cette superbe journée et
très belle soirée de concert magnifique et de
découverte du film ! À l’année prochaine "

"J'ai adoré ma journée avec vous tout le monde
été adorable et à l'écoute hâte de voir la
prochaine édition "

"Merci à vous tous pour cette belle journée. Super organisation,
invités au top, chouettes ateliers, super ambiance joviale et
conviviale, bref le top du top !!!! On en parle encore et que dire
de ce pianiste : talentueux, éblouissant et tellement
sympathique. Bref on a trop kiffé !!!! A refaire sans hésiter !!!! "



LET'S GØ 2023 ! 
JAPANIØ LES 27 & 28 MAI 2023
DE NOUVEAUX ESPACES
En 2022 nous avions investi la partie piétonne de la Place Gambetta, les jardins du
musée de l'Île d'Oléron ainsi que sa salle pédagogique, une partie de la rue
Raymond Gransart et l'église de Saint Pierre. 
En 2023 nous souhaitons prolonger le festival dans le patio de la mairie et sur une
partie du parking Gambetta. 

PLUS D'EXPOSANTS
Avec 50 exposants contre 30 sur la première édition, nous retrouverons ceux qui
souhaitent revenir mais également beaucoup d'autres!

UN FORMAT SUR 2 JOURS & 1 NUIT
Suite au succès de cette 1ère édition et à la demande des exposants et festivaliers,
le festival passera sous la forme de 2 jours de festivités et 1 nuit dédiée aux jeux
vidéos. 

RENFORCER LES SOUTIENS
Pour pérenniser l'image dynamique, populaire, qualitative, multigénérationnelle et
multiculturelle du festival nous avons besoin de soutiens, l'inclusion des acteurs et
décideurs locaux (politiques, sociaux, économiques et culturels) est primordiale.



Pourquoi soutenir le festival ? 

Nuit du Gaming au cinéma
Danse de rue Yosakoï
Ateliers d’éducation Artistique et Culturelle : rencontres entre un groupe de jeunes et des artistes ou représentants de la
culture Japonaise

ASSURER UN CONTENU TOUJOURS AUSSI RICHE
Afin de continuer à afficher une programmation aussi dense que qualitative, le festival conservera la même diversité de contenu
permettant le mix générationnel: manga, culture japonaise et gaming autour d'auteurs, d'illustrateurs, d'ateliers, de commerçants,
d'artistes, de la restauration, des spectacles, des défilés, du jeu vidéo, de la musique, du cinéma... le tout dans une ambiance
festive, conviviale, familiale et participative. 

Sans oublier de nombreuses nouveautés parmi lesquelles : 

   ...

UNE COMMUNICATION DÉDIÉE
La réussite d'un événement passe forcément par une bonne communication
Le festival est actif sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook (+ de 1 500 abonnés), sur le site web www.japanio.fr, par le
biais de newsletters, campagnes de mailing et phoning, l'affichage et tracts (en 2022 ce sont 800 affiches posées, 12000 flyers
distribués et 2000 cartes de visites déposées), interventions physiques et communication presse, radio et cinéma.

Outre le dynamisme et les valeurs positives générées par Japanio, les partenaires présents sur l'ensemble des supports de
communication bénéficient d'une visibilité et une image qui vont bien au delà des participants.

Mise en place de relais dans les communes avoisinantes afin d’impliquer le tissu local
Recrutement et animation des bénévoles en amont
Professionnalisation de la billetterie

RENFORCER UNE ORGANISATION
L’organisation générale sera conservée avec un comité de pilotage, des stagiaires et des bénévoles. Le travail accompli sur la
première édition va nous permettre de nous concentrer sur les points d’amélioration et notamment :



LET'S GØ 2023 ! 
BUDGET 2022 VS 2023

Les animations et la culture sont, pour le territoire, un axe majeur de développement et
participent grandement à son attractivité culturelle, touristique et économique. La diversité et la
richesse des évènements proposés, attirant inévitablement les néo-ruraux, et touristes. 

Le festival JAPANIØ contribue  au
rayonnement de la commune de Saint Pierre
d’Oléron et de tout un territoire. Le budget
2023 permettra à la fois de professionnaliser
la manifestation et de répondre à
l'engouement suscité par la première édition.

BILAN 2022

PRÉVISIONNEL 2023

Le festival JAPANIØ fut un succès grâce à
l’optimisme qui nous a animé tout au long de
la construction du festival. Le budget était
ambitieux pour une première mais
l'enthousiasme manifesté rapidement par les
partenaires nous a conforté.

A noter que l'augmentation de la ligne "logistique" est liée à la fourniture des chapiteaux 2022 par une association qui n'est pas en mesure de répondre en 2023.



EXEMPLES D'AFFICHAGES RÉALISÉS EN 2022

DESIGN AFFICHE OFFICIELLE ET 
FLYERS DU FESTIVAL

EXEMPLE COMMUNICATION DU 
FESTIVAL 

BANDEROLLES COMMUNICATION DU FESTIVAL 



Comment nous soutenir ? 
SOUTIEN FINANCIER 

Participatif, ludique, joyeux, culturel et
intergénérationnel, le festival se déroulera en plein air
au cœur de la commune de St Pierre d’Oléron. Il
bénéficiera du flux touristique de la période (W.E. de
Pentecôte). Le succès actuel du Manga, son public très
captif et bon enfant en font un moment festif. 

SI VOUS SOUHAITEZ ASSOCIER VOTRE IMAGE À CET
ÉVÉNEMENT, NOUS SERONS TRÈS HEUREUX
D’ÉCHANGER AVEC VOUS SUR LES MODALITÉS ET
VOUS COMPTER PARMI NOUS

ENSEIGNES NATIONALES
2 000€ / PRÉSENCE SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNICATION DU FESTIVAL 
(RÉSEAUX SOCIAUX, SITE WEB, NEWSLETTERS, AFFICHES, FLYERS, CINÉMA, 
PRESSE, ETC...)

ENSEIGNES LOCALES
1 000€ / PRÉSENCE SUR L'ENSEMBLE DE LA COMMUNICATION DU FESTIVAL 
(RÉSEAUX SOCIAUX, SITE WEB, NEWSLETTERS, AFFICHES, FLYERS, CINÉMA, 
PRESSE, ETC...)

POUR ACCEDER À L'ESPACE BOUTIQUE, ÇA SE PASSE VIA LE QR CODE OU PAR LE LIEN SUIVANT : 

HTTPS://WWW.HELLOASSO.COM/ASSOCIATIONS/MAGNEZIUM/BOUTIQUES/PARTENAIRES-2023

https://www.helloasso.com/associations/magnezium/boutiques/partenaires-2023
https://www.helloasso.com/associations/magnezium/boutiques/partenaires-2023


Comment nous soutenir ? (suite)

SOUTIEN MATÉRIEL

SOUTIEN BÉNÉVOLE

Pour mener à bien le festival notre appel aux divers soutiens concerne également la
décoration, l'hébergement, la restauration, la mobilité, la communication, etc... Afin
de rendre la logistique de l'événement la plus souple possible, toute proposition est
la bienvenue. 
Quel que soit votre secteur d'activité, n'hésitez pas:

contact@japanio.fr

Contribuer à un projet culturel au sein d'une équipe (super) sympa, bienveillante et
dans une ambiance festive vous interesse ? 
Plus on est et mieux c'est ! Vous voulez nous aider en amont du festival et/ou durant
le Jour J, on vous accueille à bras ouverts ! Réunions d'information et d'organisation
des bénévoles dans les semaines avant le festival. 

Inscriptions via le site www.japanio.fr



SUIVRE LE FESTIVAL
HEY, WHAT'S UP ON JAPANIØ ? Facebook

Site internet

Instagram

WWW.JAPANIO.FR

JAPAN'IØ

OLERON MANGA FESTIVAL

https://www.facebook.com/oleronmangafestival


PORTEUR DU 
PROJET

Contacts projet
CAMILLE HEMONET

06.81.06.15.07

STEPHAN ROCTON
06.24.31.03.10

CONTACT@JAPANIO.FR

MAGNEZIUM 
Dès la présentation du projet (en octobre 2021), la commune de St Pierre d’Oléron et
Magnezium ont travaillé sur une vision à 3 ans. La première édition a permis de s’assurer que le
chemin pris était le bon et le comité de pilotage a décidé à l’unanimité de lancer l’édition 2023.

1ère édition : La mer 
2ème édition : Pierre Loti 
3ème édition : Oléron Terres de Jeux

Thématiques liées à JAPANIØ : 

La commune de Saint Pierre d'Oléron
La communauté de commune 
Association Le Local (cinémas Eldorado et l'Estran)
La médiathèque 
La maison de l'enfance 
L'association de commercants
Librairie des Pertuis 

Comité de pilotage :

Mise en place de relais dans les communes avoisinantes afin d’impliquer le tissu local
Recrutement et animation des bénévoles en amont
Professionnalisation de la billetterie

Formé en Octobre 2021 et se réunissant régulièrement pour échanger autour de l'ensemble du
festival, le comité de pilotage étudie aussi bien les aspects artistiques que logistiques,
financiers, ou communication. 

L'organisation articulée autour d'une cheffe de projet, de décideurs locaux, de stagiaires et
bénévoles 

Le travail accompli sur la première édition va nous permettre de nous concentrer
sur les points d’amélioration et notamment :

- ASSOCIATION LOI 1901 -



JAPANIØ
OLERON MANGA 

FESTIVAL

2ème Édition - Pierre Loti


