
Let’s Play Paris: le rendez-vous 

immanquable dédié aux jeux vidéo, 

animés et mangas débarque à Paris  

 

 

C’est en passant du temps avec nos enfants ces 2 dernières années que le 

projet Lets Play Paris a vu le jour. 

Fans inconditionnels de l’univers du manga, jeux vidéo nous nous sommes 

inspirés de leurs passions.  

Un évènement c’est la coloration de nombreux métiers acteurs personnes. 

C’est avec cette réflexion que l’agence Evenementiel Codecom et Borui ont 

su travailler ensemble sur un projet qui les passionnent par sa diversité.  

Amoureux de la pop-culture japonaise, le champ de tous les possibles s'offre 

à vous au Let's Play Paris à la fin du mois de septembre.  

Pour la rentrée 2022, un incroyable rendez-vous dédié à la pop-culture 

japonaise va prendre place dans l’enceinte mythique du Parc des Princes... 

Let’s Play Paris débarque sur la capitale avec une multitude d’activités et de 

surprises dédiées aux univers si enchanteurs des mangas, animés, jeux-

vidéos ou encore de la K-Pop. Un grand moment de célébration vous attend, 

au même titre qu’un lieu de rencontres pour tous les passionnés. On s’y 

donne rendez-vous !  



Mille raisons de participer à cet évènement hors 

du commun  

Les 24 et 25 septembre prochains, Neymar, Mbappé et consort laisseront leur 

place aux cosplayers, youtubers, influenceurs et tous les amoureux de la pop-

culture. Tout le week- end durant, une myriade d’animations vous attendent 

autour d’un programme cousu main dans l’enceinte iconique du Paris Saint-

Germain. Au fil de vos aventures, vous croiserez le chemin de plusieurs 

passionnés, d’artistes et d’invités très spéciaux ayant tous en commun 

l’amour de cet univers idyllique.  

 

Au fil de vos aventures, vous pourrez participer à un programme absolument 

hallucinant ! Tournois de jeux-vidéos, concours de cosplay, concerts k-pop ou 

encore stand d’adorables shiba inu, Let’s Play Paris vous ouvrira le champ de 

tous les possibles. Pour vous faire vivre un moment véritablement immersif, 

d’impressionnants décors, comme des Kaijus géants, ont été installés aux 

quatre coins de cet espace empreint de magie. Et pour couronner le tout, des 

invités de marques ont eu aussi été conviés à la fête. Pendant vos tribulations 

en ce monde féérique, vous pourrez rencontrer et échanger avec des 

doubleurs, comédiens, streamers, danseurs ou encore calligraphes. Vous 

l’aurez compris, il y aura mille façons d’apprécier ces deux jours géniaux. Et si 

vos aventures vous ouvrent l’appétit, des espaces de restauration avec de 

nombreuses variétés de la gastronomie asiatique seront là pour vous 

réconforter.  

 



——Rencontres, conférences & dédicaces  

Let’s Play Paris reçoit de prestigieux invités et vous offre l’occasion de les 

rencontrer lors de séances de dédicace, de conférences au cours desquelles 

ils parlent de leur travail, de leur carrière et de leurs œuvres. David Krüger, 

Stéphane Excoffier, Maik Darah, kelly marot, Enzo ratsito, Julien 

Fontanier,Tokyo no Jo, JEAN-PAUL CÉSARI, Rayton, Noa, Chocoh, 

Oveteck&Migon, Takumi & Julie , Roudaf etc. y seront présents . Ne manquez 

pas la chance de rencontrer ces artistes talentueux et d’en apprendre plus sur 

eux.  

Pour vous faire vivre un moment véritablement immersif, d’impressionnants 

décors, comme des kaijus géants, ont été installés aux quatre coins de cet 

espace empreint de magie. 

Des invités de marques ont eu aussi été conviés à la fête. Pendant vos 

tribulations en ce monde féérique, vous pourrez rencontrer et échanger avec 

des doubleurs, comédiens, streamers, danseurs ou encore calligraphes.  

——Ateliers, jeux & activités  

Let’s Play Paris est un endroit parfait pour se lancer dans de nouvelles 

activités ! Des ateliers et des initiations sont organisés pour vous apprendre 

les rudiments du dessin, du maquettisme, ou de la fabrication de cosplay. 

Le jeu vidéo fait partie intégrante de la pop culture japonaise et occupe 

évidemment une place de choix à Let’s Play Paris. Venez jouer sur les stands 

aux nombreux jeux mis à disposition, essayer les dernières sorties ou 

participez à des tournois pour défier les autres visiteurs.  

——Cosplay  

Let’s Play Paris est aussi une grande vocation pour les cosplayeurs et 

cosplayeuses de produire des performances inoubliables sur la grande scène 

coslay. À Let’s Play Paris, admirez vos personnages favoris prendre vie sur 

scène et dans les allées. Un grand coucours Cosplay est également à gagner 

lors de cet évènement !  

——Deux jours de fête autour d’une formule originale de Food, Culture, 

Music & party !  

Let’s Play Paris est aussi un festival qui vous ouvrira les frontières de la 

gastronomie japonaise, chinoise, coréenne et vietnamienne, en proposant un 

large choix de découverte de plus de 1000 et une saveur asiatique. De 

nombreux pays s’illustrent par la qualité et la finesse de leur gastronomie. 

Nous accueillerons quatre univers différents où de nombreux espaces seront 



proposés au grand public permettant de découvrir la culture gastronomique 

asiatique.  

Vous l’aurez compris, il y aura mille façons d’apprécier ces deux jours 

géniaux. Ne reste plus qu’à patienter sagement avant de pouvoir s’offrir cet 

aller simple vers le pays du soleil levant. À vous de vous régaler !  

 

HEURE 

24,25 Septembre, 2022 09:00 

LIEU 

Parc des Princes (24 Rue du Commandant Guilbaud, 75016, Paris) 

Billetterie : Fever From 19,00€ 

CONTACT 

Coordination projet : 

Victoria Bocquillon : victoria@codecom.eu Miao Lui : liumiao@borui.fr 

Assistance : 

Téléphonique Tel 01 47 22 40 99 

 Email : Commercial@codecom.eu / Commercial@letsplayparis.com 


