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Jonetsu 5555 Encore : Les 6 et 7 mai à Bourg-la-Reine !
Association Nijikai - Bourg-La-Reine, le 10/11/2022

Nous attendions de pouvoir faire cette annonce avec impatience : La Convention Jonetsu est de retour pour vous 
partager la PASSION de l’animation et du manga. Après 3 années dans le noir, nous voyons enfin le bout du tunnel.

On vous donne donc rendez-vous le week-end des 6 et 7 mai 2023 à Bourg-la-Reine  (92), toujours dans la salle Les 
Colonnes et le théâtre de l’Agoreine !

Toujours la même formule !
Notre convention s’articule autour de deux axes : la pédagogie et la 
création. D’une part, Jonetsu propose des conférences étoffées sur les 
coulisses de l’industrie des productions culturelles. D’autre part, des 
artistes indépendants, des professionnels du milieu  et des 
associations  viennent y partager leur PASSION  dans une convention 
ludique et accessible aux visiteurs de tous âges.

Malgré plusieurs années sans éditions, Jonetsu tient à repartir sur de 
bonnes bases  avec une recette qui a su plaire à ses visiteurs, le tout 
dans une ambiance toujours bonne enfant  et joviale... et sans oublier 
ses ingrédients phares !

Au programme, on retrouvera bien sûr des conférences, des artistes, 
des activités  et surtout le fameux symbole de la convention : le 
sandwich au poulet, préparé avec amour par les organisateurs eux-
mêmes.

L’idée générale est donc de rester sur la formule classique de Jonetsu, 
avec toujours le même focus sur la pédagogie  et la création  qui a fait 
notre succès :

Tous les feux sont au vert, on redémarre.

● Un panel de personnes invitées qui interviennent lors de conférences  pour vous faire découvrir les coulisses de 
l’animation. 
● Une large place dédiée aux artistes qui viennent exposer leurs créations.
● Des activités, des expositions, de l’échange et du partage.
● Nos mythiques sandwiches au poulet.

Bien entendu, notre programmation ne sera pas exactement celle qui avait été prévue pour 2020. Beaucoup de choses 
doivent encore être ajustées pour cette édition, et nous avons hâte de pouvoir vous annoncer tout cela ! 

Il y a tout de même une chose qui risque de changer : les tarifs. On ne vous cache pas que les prix du papier, des 
fournitures et des ingrédients de nos sandwichs ont fortement augmenté. Des réflexions sont en cours au sein de 
l’association pour trouver comment y faire face.

https://www.jonetsu.fr/en-savoir-plus-sur-jonetsu/


C’est tout pour le moment…

Les conférences que nous avions annoncées en 2020 ne seront pas toutes reprises. Nous reprenons notre carnet 
d’adresses et voyons si le contexte nous permet de les mener à terme. Ne vous inquiétez pas, il nous en reste en 
réserve et le programme sera bien chargé. Des annonces d’activités, de stands et de conférences arriveront 
progressivement sur les réseaux sociaux et le site de Jonetsu dans les semaines et mois à venir.

En attendant, portez-vous bien.

Il ne faut pas oublier ces trois années de pandémie. Nous conseillons fortement à tous nos futurs visiteurs et 
intervenants de porter le masque et d’appliquer les gestes barrières dans l’enceinte de la convention.

En résumé…

Quelle convention ? Jonetsu 5555 Encore

Quand ? 6-7 mai 2023, 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)

Quoi au menu ? Conférences, stands pros et exposants créatifs, activités… et sandwichs au poulet !

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 Encore

Contacter jonetsu

Site web : jonetsu.fr 
Presse : jonetsu.fr/presse
Mail : presse@nijikai.fr                   

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

Association Nijikai / chez Arnaud BRIANT
9 rue de la Méditerranée
92160 Antony

Site web : www.nijikai.fr
Contact : presse@nijikai.fr
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