
COMMUNIQUÉ DE PRESSE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

JONETSU 5555, C’EST LES 4 & 5 AVRIL 2020 !
Association Nijikai - Bourg-La-Reine, le 04/02/2020

Jonetsu, c’est dans deux mois !  Pour sa 5e édition, l’association Nijikai invite tous les passionnés de mangas et d’animation à la 
convention francilienne Jonetsu 5555, prévue le week-end des 4 et 5 avril 2020 à Bourg-la-Reine  (92), toujours dans la salle Les 
Colonnes et le théâtre de l’Agoreine ! À cette occasion, voici un premier aperçu de ce qui vous attend sur place !

Avec plus de 1125 visiteurs l’année dernière, Jonetsu s’appuie toujours sur deux axes clés : la pédagogie et la création. D’une part, 
on y trouve des conférences étoffées  sur les coulisses de l’industrie de nos médias favoris. D’autre part, des artistes 
indépendants, des professionnels du milieu  et des associations d’activités  viennent transmettre leur PASSION  dans une 
convention ludique et tout public. D’ailleurs, les demandes de stands ont presque doublé par rapport à Jonetsu IV  (142 contre 
75), signe du fort intérêt et du soutien que suscite la convention auprès des artistes & professionnels !

Bien sûr, on n’oublie pas nos fondamentaux : le live painting  (dessin en  live par des artistes), le concours de cosplay, espace 
lecture... et surtout le fameux sandwich au poulet, préparé avec PASSION  par les organisateurs eux-mêmes. Sans oublier les 
conférences dont voilà un premier aperçu :

Autrefois répandue sur les chaînes TV généralistes, l’animation japonaise demeure présente 
sur des canaux spécialisés  malgré l’émergence du tout numérique et de la SVOD. Pour autant, 
comment s’organise la programmation d’une chaîne TV ? Qui décide des séries et de l’horaire 
de passage  de nos animés ? Pourquoi si peu de chaînes françaises s’orientent vers un public 
ado/adulte ?

Entre simulcasts, exclusivités et œuvres cultes qui ont marqué les téléspectateurs français, les 
choix de programmation  des animés peuvent parfois être difficiles à appréhender pour un fan 
lambda.

Sylvain Dreyer, chargé de programmation de la chaîne Mangas, nous expliquera comment 
s’organise une chaîne TV, de l’acquisition des programmes à leur diffusion, en passant par la 
création de bandes-annonces, le replay et les règles du CSA. Il sera accompagné de Gaël Duluc, 
chargé de diffusion de la chaîne France 4 et membre de l'association Nijikai.

Qui a dit que les animés avaient disparu des petits écrans français ?

C’est tout… pour le moment. Oh attendez, il y a un flyer dans le carton...

Un layout d’animation pour 1.0. Un logiciel de retouche d’image pour 2.0. Un logiciel de lecture vidéo pour 3.33. La jaquette d’une 
série de mecha-poulets pour IV. Vous vous en doutez, On aime bien se renouveler dans nos concepts d'affiches.
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En résumé…

Quelle convention ? Jonetsu 5555
Quand ? 4-5 avril 2020, de 10h à 19h
Où ? Les Colonnes, 51 boulevard du Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine
       Théâtre de l’Agoreine, 63B boulevard du Maréchal Joffre, 92340 Bourg-la-Reine
Comment y aller ? RER B (station Bourg-la-Reine) ou bus RATP (station Bourg-la-Reine RER)
Combien ? 7 € pour 1 jour, 12 € pour 2 jours ou 1 jour + menu, 20€ pour 2 jours + 2 menus ! Entrée gratuite 
pour les enfants de moins de 11 ans et les personnes handicapées (+ accompagnateur).
Quoi au menu ? Conférences, stands créatifs, éditeurs, boutiques, activités… et sandwichs au poulet !

Site web : jonetsu.fr 

Presse : jonetsu.fr/presse

Facebook : Convention Jonetsu / facebook.com/JonetsuConv
Twitter : @JonetsuConv / twitter.com/JonetsuConv
Instagram : Convention Jonetsu / instagram.com/jonetsu.conv

Pour plus d’informations sur la Convention Jonetsu, rendez-vous sur son site web ou ses réseaux sociaux listés plus 
bas, avec les coordonnées de l’association Nijikai.
 
Cordialement,
L’équipe communication de Jonetsu 5555

Comme depuis la première édition, notre artiste maison Al Grimm nous a 
concocté une affiche pour Jonetsu 5555  avec notre mascotte Niji-chan 
déclinée sous forme de figurine dans sa boîte d’origine !

Vous pourrez trouver un visuel grand format à la fin de ce communiqué de 
presse ou sur notre espace presse.

Et ce n’est que le début de l’épisode
5555 de Jonetsu...

Plus d’informations concernant les activités, les stands et les conférences 
seront annoncées progressivement sur les réseaux sociaux et le site de 
Jonetsu dans les semaines à venir. En attendant, on vous laisse avec 
quelques mots-clés comme teasers non exhaustifs : « travail d’orfèvre » et 
« animation cosmopolite » !
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