PRÉSENTATION
L’ASSOCIATION KUROMON DAYS PRÉSENTE

LE B.U.G, LA CONVENTION POP CULTURE À BESANÇON. UN WEEK-END HORS
DU TEMPS CONSACRÉ À LA CULTURE POPULAIRE, GEEK & NIPPONE.
WWW.BUG-DAYS.COM

L’ASSOCIATION
KUROMON DAYS est une association française de type “loi 1901” qui
a pour but de promouvoir et diffuser les cultures populaire, geek &
nippone.
Créée en février 2021, l’association KUROMON DAYS a choisi de lancer son
premier événement à l’automne de cette même année. De nombreuses conventions
de ce type existent partout en France & en Franche-comté. Cependant, aucune
n’avait encore élu domicile dans la ville de Vauban. C’est pourquoi les membres de
l’association Kuromon Days ont décidé de mettre à profit le temps libre dégagé par
la crise sanitaire, pour réfléchir à la création d’une nouvelle convention autours des
cultures populaire, geek & nippone. De là est né le B.U.G Days.
B.U.G. pour “Besançon Ultimate Geekdays”, Days pour garder une référence
au nom de l’association. D’ailleurs, pourquoi KUROMON DAYS ? Parce qu’en
japonais, Kuromon signifie “porte noire”, en référence à celle qui trône au centre
historique de la ville de Besançon. Mais aussi pour le lien au marché gastronomique
d’Osaka nommé “Kuromon Ichiba” où l’on y trouve toutes les spécialités culinaires
japonaises et toute une somme de curiosités sur plus de 150 stands.
C’est entouré de toute cette symbolique qu’est née la convention B.U.G Days, qui
prendra place Micropolis - dans le Hall A2 (6000 m²) - les 2 & 3 octobre 2021.
L’équipe de l’association est composée de Dorine MAILLOT (présidente), Stéphane
LAURENT (trésorier), Kathlyne CHOQUART (secrétaire) et Cédric CHEVROLET
(assesseur).
Les objectifs de l’association KUROMON DAYS sont de promouvoir toutes les cultures
populaires liées aux univers Geek, Manga, BD, Jeux vidéos, Fantaisie, Cosplay,
Médiéval, Univers TV et Cinéma sur Besançon et la Région Bourgogne-FrancheComté ; rassembler tous les amoureux des cultures pop’ lors d’évènements virtuels,
réels, récurrents, locaux ou extra-régionaux ; organiser, piloter, et promouvoir des
événements populaires de plus ou moins grande ampleur.

L’ÉQUIPE DE KUROMO DAYS EST À VOTRE ÉCOUTE & DISPONIBLE :
WWW.BUG-DAYS.COM
MAIL : CONTACT@BUG-DAYS.COM
FACEBOOK : B.U.G. DAYS
INSTAGRAM : @BUG_DAYS
TWITTER: @BUG_DAYS

LE PROJET
L’association KUROMON DAYS a pour
vocation de créer et mettre en place
une convention à Besançon autour des
univers cités précédemment. Le B.U.G.
Days a pour objectif de rassembler
les amoureux de ces cultures, fins
connaisseurs, amateurs, curieux, petits
& grands, le temps d’un week-end, à
Micropolis.

Pour se faire, l’ensemble des membres
de l’association tient à véhiculer les
valeurs qui lui sont chères. Soit de
favoriser une dynamique locale,
éthique & durable à travers ce
genre d’évènement, qui d’extérieur
peut sembler être un temple de la
surconsommation.

C’est pourquoi, le bureau de
l’association a fait le choix de
s’entourer d’acteurs économiques
* Des animations portées par et sociaux locaux au maximum, afin
des
associations/commerçants de favoriser le développement
locaux : Gaming, jeux de société, et le rayonnement de la région
démonstration
d’arts
martiaux, Bourgogne-Franche-Comté à
travers cette convention.
associations de cosplayers.

AU PROGRAMME :

* La présence de stars
d’Internet : influenceurs, acteurs TV
ou séries.

L’association noue actuellement des
partenariats avec les associations
culture-’pop’ locales comme GEEK
GAMES THEORY, l’association Le
* Une scène de 10m x 6m PIXEL.
avec des concours, conférences,
Une partie des animations seront
défilés cosplay.
co-portées par ces associations
* Des exposants, artisans, mais aussi par des commerçants
créateurs (en maximisant les locaux avec qui l’association tisse des
liens : LES JEUX DE LA COMTE, FUG
locaux)
GAMES, le bar E-Sport “le E-BAR”.
* Une offre de boissons et
nourriture locales.

Exemple Cosplay © Necronomi’con Belfort - Dorine Maillot

Exemple Animations © Necronomi’con Belfort - Dorine Maillot

LE PROJET
Ainsi KUROMON DAYS, a choisi
de se rapprocher des associations
locales
;
des
organismes
contribuant au développement
culturel auprès de la jeunesse
de notre grande région ;
de
L’objectif sera aussi de travailler avec démarcher commerçants, artisans,
des prestataires techniques locaux acteurs de l’évènementiel du
(scène, régie, boissons, traiteurs) comme secteur afin de travailler main dans
la main dans cette dynamique si
Regis Regis ou encore FCBS.
importante aujourd’hui.
En discussion avec le Centre Régional
d’Information Jeunesse et le Tout l’intérêt d’un événement de cette
Bureau d’Information Jeunesse, ampleur se trouve dans la solidarité et
l’association souhaite faire bénéficier la collaboration active entre chaque
aux jeunes actifs et étudiants acteurs, institutions, associations,
Franc-comtois / Bourguignon, des partenaires. Après avoir tant souffert
tarifs les plus avantageux pour de l’absence de culture durant ces
faciliter leur venue à la convention. De derniers mois, notre association
même, l’équipe de KUROMON DAYS souhaite de tout cœur pouvoir
est en lien actuellement avec les contribuer, à sa manière, à cette
associations étudiantes afin de relance culturelle au sein de notre
permettre aux intéressés de découvrir belle région, parce que “la culture,
un tel événement de l’intérieur en leur c’est l’expression du vivant” proposant de devenir bénévoles à Gaëtan Faucer.
ses côtés.
Côté exposants, l’objectif est de faire
la part belle aux acteurs locaux
(commerce locaux, artisans, créateurs)
en leur faisant bénéficier d’une politique
tarifaire plus avantageuse.

Exemple Invité © Necronomi’con Belfort - Dorine Maillot

Exemple © Necronomi’con Belfort - Dorine Maillot

ILS S’ENGAGENT À NOS CÔTÉS
Après nos prises de contact nombreuses, un certain nombre d’associations, structures
et magasins locaux ont répondu à notre appel et sont prêts à rejoindre l’aventure
des B.U.G. Days à nos côtés.
Parmi eux se trouvent :
* Les Jeux de la Comté - boutique de jeux de société - Avenue Battant
* Popsiders - Association de passionnés de cinéma
(partenaires Mégarama Beaux Arts)

		

* Le Pixel - Association de retro-gaming / tournoi de jeux video
* Le E-Bar - Bar Gaming - rue Fontaine Argent
* Fug Game - Escape Game Besançon
* Geek’n’Craft - Association de Cosplay
* Carte AVANTAGE JEUNES
(en cours)

		
		

* Ministère de la Culture
(Pass Culture - en cours)
* Micropolis

* Université de Franche-Comté : Licence Pro MOSEL - évènementiel

