


Cela fait maintenant 3 années que la Ville d’Yvetot organise son désormais célèbre évènement «Yvetot Cos-
game Show».
Le temps d’un week-end, « players » et « cosgamers » se retrouvent au sein d’une des plus grandes salles 
municipales pour partager leur passion des mangas et des jeux vidéos.

RETOUR SUR LA DERNIÈRE ÉDITION DU 7 & 8 MAI 2022
Lors de la dernière édition du Yvetot Cosgames Show, différentes animations, concours et tournois ont été proposés au public.
Le Yvetot Cosgames Show c’est + de 100 points de jeux disponibles pendant le week-end afin de découvrir ou redécouvrir les 
consoles de notre enfance avec :

 Du rétrogaming avec mise à disposition du public des consoles de jeux vidéo
 Des consoles nouvelle génération avec Playstation 5 et Nintendo Switch,
 Des flippers tels que The Mandalorian, Stranger Things, Gardiens de la Galaxie...
 Des Bornes d’arcades anciennes et nouvelles générations,
 Des Tournois tels que Rocket league, Super Smash Bros, Mario Kart (avec remise de lots)
 Finale FIFA22 inter-structure MJC vs MDQ sur Playstation

Du gaming mais pas que...
Le Yvetot Cosgames Show c’est aussi du Cosplay - personnes costumées en héros de mangas, de jeux vidéo entre autre.
Le samedi, il a été proposé une scène libre et le dimanche un concours de Cosplay avec différentes catégories, sachant que les 
membres du jury ont participé à la Coupe de France de Cosplay.
+ de 150 cosplayeurs venant de France et de Belgique ont fait le déplacement pour participer à l’événement.

Pour garder l’esprit famille de la Maison de quartiers, des ateliers manuels parents/enfants sur le thème du Cosplay étaient        
organisés.



RETOUR SUR LA DERNIÈRE ÉDITION DU 7 & 8 MAI 2022
Pour la première fois, nous avons eu la chance d’accueillir un invité.
Cet invité David Kruger, comédien, voix française de The Rock, Shemar Moore, Chris Pratt entre autre.
Pour la première fois, nous avons eu la chance d’accueillir un invité.
Cet invité David Kruger, comédien, voix française de The Rock, Shemar Moore, Chris Pratt entre autre.
Il a animé une conférence sur le métier d’acteur, doubleur voix au cinéma et dans le milieu du jeu 
vidéo. Mais il a aussi assuré plusieurs séances de dédicaces qui ont rencontré un fort succès.

Le YCS 2022 a accueilli plus de 2 200 visiteurs sur 2 jours toute génération confondue, de Normandie 
et de Navarre.
Ce sont aussi plus de 30 bénévoles qui aident pour la sécurité, l’accueil des visiteurs, la confection des 
repas,...
Plus de 50 professionnels qui ont permis le bon déroulement de la manifestation. Ces derniers ont proposé 
de la vente de jeux vidéos, de figurines, d’alimentation, de dessins, de badges, ...



LE PROGRAMME
 



LA COM’
La Ville d’Yvetot accorde une grande importance à la communication autour de cet événement.

Le service communication cible prioritairement les Yvetotais  mais aétend sa communication sur l’ensemble 
du territoire départemental..
De Rouen au Havre en passant par Fécamp, Port Jérôme sur Seine, tous les supports de communication sont 
déployés.

Concrètement ce sont :

 10 000 flyers A5 (établissements scolaires, magasins, conventions,…)
 800 affiches A3 / A4 (commerces, collage,…)
 30 panneaux « sucette » et 3 banderoles fixées à des points stratégiques d’Yvetot
 + de 3600 followers sur les comptes Instagram et Facebook « Maison de Quartier Yvetot»
 + de 9 500 followers sur les comptes Instagram et Facebook «Ville d’Yvetot»
 + de 1000 followers sur les comptes Instagram et Facebook «Yvetot Cosgames Show» (créés en juin 2022)

Mais aussi...

 Des articles de presse dans la presse locale et les magazines locaux Parutions sur des sites d’évents spé-
cialisés

 Interview radios avec France Bleu et Horizon FM
 Reportage avec France 3 Normandie


