
• L
E 

F
E

S
T

IV
AL CONNECTÉ • 

M A N G A  &

 A
N

I M
E

les 18
 & 19

  

décembre  

2021

• 
L

E
 F

E
STIVAL CONNEC

T
É

 • 

M

A
N G A  &  A N I M

E

les 18 & 19  
décembre  

2021

UN FESTIVAL CONNECTÉ OUVERT À TOUS LES 

FANS DE LA POP-CULTURE MANGA & ANIME

Un espace virtuel inédit à explorer pour découvrir les derniers contenus issus des séries à succès d’hier, 

d’aujourd’hui et de demain, le Festival PAM - Pop Asia Matsuri - transporte ses visiteurs au rythme d’une 

programmation d’exception réunissant les figures incontournables des univers Manga & Anime.

NÉ DE L’ENVIE DE SE RETROUVER, EN NUMÉRIQUE, SANS BARRIÈRES ET SANS FRONTIÈRES, LE FESTIVAL 

PAM PREND D’ASSAUT LA TOILE LE WEEK-END DU 18 & 19 DÉCEMBRE 2021 !

Une proposition d’expérience unique, ludique et inédite, en immersion complète dans un parc d’exposition 

virtuel, dynamique et interactif. Accessible à tous depuis un simple navigateur et sur tous les supports, le PAM 

est dédié aux icônes de la pop-culture japonaise et aux séries qui font l’actualité de la planète manga & anime.

L’occasion de retrouver les séries les plus populaires (Boruto, Shaman King, Hunter x Hunter, Death Note…) 

et des moments forts pour célébrer les 20 ans de Naruto, le retour des classics comme Goldorak, Albator, le 

1000e épisode de One Piece et les nouveautés de 2022 ! 

Et tous nos stands virtuels aux activités inédites :

Artist Alley, Séances de dédicaces, Salle de Cinéma, une Chasse aux trésors dans tout le salon, Cosplay / 

Photo Booth et pleins d’autres activités interactives autour de la culture nippone. 

UN MAGAZINE LIVE NON-STOP DE 48H animé par JOHN SULO et LEÏLA

À l’image des plus célèbres conventions autour de la culture manga & anime, le festival PAM met en avant 

une programmation exclusive, portée par notre duo d’animateurs qui se chargera de vous faire découvrir 

chaque temps fort de ce festival pas comme les autres.

Dans notre magazine en direct live, des experts & expertes de la culture japonaise seront également de la 

partie pour rythmer talk shows, conférences, Q&A, jeux concours, quiz, live drawing, compétitions de jeux 

vidéo, séances de dédicaces, et bien plus encore !
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