Salle de Jeux Vidéo
Vendredi : 16h à 22h
Samedi : 10h à 22h
Dimanche :10h à 16h

Realité Virtuelle
Flippers et Arcades
Consoles de Jeux rétro
Jeux de musique (danse et instrumental)
Compétitions de Smash Bros et Beyblade

Espace Beyblade
Tournoi et essais libres
Championship Beyblade Burst (Prix : Ruban Saggeek 2022 + cadeau du Beyparc)
Qualifications (8 à 16 joueurs) : Élimination simple, durée 1 heure dans le Beystadium Dynamite Battle Standard Type
Quand : Toute la fin de semaine
Finale : Dimanche en fin de journée dans l’arène ProStadium
**Les participants doivent avoir leurs propres équipements pour participer. Aucun prêt ou location.

Salle marchande
Vendredi : 16h à 21h
Samedi : 10h à 17h
Dimanche : 10h à 16h

Liste des marchands à venir

Plusieurs boutiques, artisans et artistes !

La Grande Salle
Vendredi : 16h à 22h
Samedi : 10h à 22h
Dimanche : 10h à 16h

Mascarade
Geek Game
Rires ! de Pierre-Luc Racine
Plateaux de cinéma abandonnés
Les Podcasts et Patrick Blanchette

Vendredi
16h30 à 18h00 : Jackbox Games sur écran géant
18h00 à 19h30 : Fais-moi un dessin - Version Geek
19h30 à 21h30 : Rires ! Spectacle d’humour de Pierre-Luc Racine
21h30 à la fermeture : Karaoké
Samedi
10h30 à 12h00 : G pour Geek et Pierre-Luc Racine présentent : Les Podcasts… C’est le moment de poser vos
questions et surtout de trouver des réponses !
12h30 à 14h30 : Les plateaux de cinéma abandonnés avec Dans mon Salon… Voyagez à travers le monde mais
également dans notre coin de pays afin de découvrir ce qui a été oublié. N’hésitez pas à poser vos questions à ce
Youtuber passionné.
14h30 à 16h30 : À la découverte des animés avec Éric Perron
17h00 à 18h30 : Mascarade
19h00 : Finale Super Smash Bros
19h30 à la fermeture - Événement Spécial Green Room : « Fur Rave »… Enfilez votre plus beau pelage et dansez dans
une ambiance conviviale et festive.
Dimanche
10h30 à 11h30 : Geek Game… Cette année, l’équipe du Saggeek vous a préparé l’adaptation du jeu Atomes Crochus.
Saurez-vous deviner ce que pensent nos invités ?
11h30 à 12h30 : Questions et Réponses avec Patrick Blanchette… Découvrez notre invité auteur et dessinateur.
Posez-lui vos questions.
13h00 à 14h30 : Finale Ligue Pokémon… Encouragez ces dresseurs qui ont obtenu assez de badges pour participer
aux combats afin de devenir le premier Maître de la Ligue Pokémon du Saggeek !
14h30 à 15h30 (ou 16h00 si Audrey dit des niaiseries !) : Gala de remise des prix

Chill Spot
Vendredi : 16h à 22h
Samedi : 10h à 22h
Dimanche : 10h à 15h

Photobooth
Arène Pokémon
Nakama-thé (Bubble-Tea)
La Guilde de l’Otak (Nourriture)

La Guilde de l’Otak
Bun Briochée au Sésame
- Boeuf Teriyaki
- 3 Fromages
- Classique Poulet Sésame

Onigiris
- Poulet Teriyaki
- Thon-Mayo
- Concombre-Avocat
*1 boite de 3 gros Onigiris avec
de la Mayo Kewpie *

Mochi
- Fudge Crémeux
- Pâte à Biscuits
- Bleuets
- Lucky Charms
- Daifuku

Arène Pokémon
Gagne tes badges pour avoir accès à la finale de la Ligue qui aura lieu sur scène !
Chaque dresseur Pokémon pourront se procurer, soit à la table de l’accueil ou soit à la table des leaders Pokémon, un
écusson qui les marque comme étant des dresseurs Pokémon. Vous pourrez donc trouver des adversaires dans toute la
convention.
Gym Leaders et Badges
Cyl et le Badge Glaçon
Neko et le Badge Hanté
Eri et le Badge Armure
Marie et le Badge Poussière
Professeur Pierre et le Badge Ambre
Sunny et le Badge Kinetic
Tomoyo et le Badge Scintillement
Capitaine Smog et le Badge Corrosion

Horaire des Gym Leaders
Vendredi : À partir de 18h
Samedi : À partir de 13h
Dimanche : De 10h à 12h
Le tournoi aura lieu dimanche de 13h à 14h30

Photobooth : Pour un souvenir de votre passage au Saggeek, rendez-vous au Photobooth où vous pourrez prendre
des photos originales, dans le décor que vous aurez choisi, avec tous ceux que vous désirez !

Autres activités
Concours
Jeux de société
L’Académie de l’Égide
Au Royaume des Titans

Vendredi : 16h à 22h
Samedi : 10h à 22h
Dimanche : 10h à 16h

Au Royaume des Titans
À l’espace « La cour du Chef »
Participez au concours de peinture de figurines !
Vendredi
- Début de l'exposition de la
compétition de peinture
- 18h30 : One-Shot DnD

Samedi
- Breaks Pokémon disponibles sur
place (7 $ - 10 participations par
break - 10 boosters aléatoires par
break)
- Toute la journée : L'Aventure
Pokémon au Saggeek !
- 18h30 : One-Shot DnD (18h30)

Dimanche
- Breaks Pokémon disponibles sur
place (7 $ - 10 participations par
break - 10 boosters aléatoires par
break)

Offres promotionnelles
- Tirage de 3 Boîtes mystères (1x 100$ et 2x 50$)... 1 achat au kiosque par jour = 1 billet
- Tirages de goodies au kiosque
Concours de FanArt
À l’espace « salle marchande » - Commandité par les Édition du Bouclier
Règlements : Tout œuvre thématique geek et fantastique sera acceptée. Les paysages, les personnages et les
créatures fantastiques sont également acceptés. Le participant devra apporter son œuvre qui sera exposée durant
toute la durée du concours. Celle-ci doit être l’originale, aucune reproduction permise, et devra être signée par l’artiste.
Il devra se présenter à la table d’inscription afin de remplir le formulaire. Les inscriptions ouvrent le vendredi de 16h à
20h et se poursuivent le samedi de 10h à 12h.
Votez pour votre préféré, faites passer le mot !
Suite ->

Autres activités (suite)

Jeux de société
À l’espace « Soirée de Jeux »
Découvrez une foule de jeux de société, les tester et les comprendre grâce aux experts de Soirée de Jeux. Seul, en
équipe ou en famille, ils sauront trouver le jeu qui vous fera passer un agréable moment.
Vendredi : 16h00 à 22h00
Samedi : 11h00 à 22h00
Dimanche : 11h00 à 16h00

Activité Spéciale
L'Académie de l’Égide : Jeu interactif gratuit qui se déroule durant la convention Saggeek. Le participant qui désire

prendre part au jeu doit accomplir une série de missions, 8 standards et 2 secrètes (qui peuvent être débloquées
qu’en accomplissant certaines tâches spécifiques). Il n’y a pas de maximum de joueurs pour accomplir une mission ni
de temps limite. Vous n’êtes pas obligé d’accomplir toutes les missions. Le score de votre examen correspond aux
nombre de missions que vous avez réussi.

Panels
Vendredi : 16h à 20h
Samedi : 10h à 16h
Dimanche : 10h à 14h

Jeux
Furries
Cosplay
Cryptomonnaies
Artisans et Artistes

Vendredi
16h30 à 17h30 - Les Éditions du Bouclier, comment éditer un livre : Apprenez les ficelles du métier
d’éditeur et sur l’écriture d’un roman.
18h30 à 19h30 - Le jeu de cartes Final Fantasy : Découvrez ce jeu de cartes basé sur la célèbre
franchise Final Fantasy. Stratégie, règlements ou encore ses subtilités.
Samedi
10h30 à 11h30 - Dallaire Bitcoin : Ici on pose les bases de cette cryptomonnaie décentralisée utilisée
par environ 140 millions de personnes à travers le monde. Vous êtes intéressé par cet univers ou vous
voulez comprendre pourquoi des gens en achètent ? Apprenez-en plus sur son histoire, son utilité,
l'imposition des gains et pourquoi beaucoup prétendent que c'est mieux que l'or. Dans la vie, je suis
contrôleur financier et me spécialise dans l'amélioration des processus et le contrôle interne.
11h30 à 12h30 - Costumade 101, Au-delà des techniques - L’organisation : Apprenez-en plus sur le
monde du Cosplay avec nos invités Etfy et Ghestall !
13h00 à 14h00 - Fursuit de A à Z : Démystifier l’art du Fursuit grâce à ce panel qui vous aidera à
comprendre par où commencer et surtout comment vous équiper.
14h00 à 15h00 - Le dessin avec White Nephilim : Le dessin est un art qui se développe et qui demande
parfois un petit coup de main afin de bien commencer ou évoluer. Venez discuter dessin avec une
artiste confirmée !
Dimanche
10h30 à 11h30 - Activité sur les Skits avec Faery Glitter et Littlewhiterabbit : Le terme Skit est souvent
effrayant mais laissez nos invités cosplayers vous aider à apprivoiser cet art dans une activité
amusante !
13h00 à 14h00 - Mythe 101 : Les Furries : Les furries sont souvent victimes d'idées reçues par la
communauté. Ce panel vous aidera à mieux comprendre mais également à briser les croyances et les
stéréotypes associés à tort à cette passion.

Nos Invités
En tout temps… ouvrez l'œil !

Dans mon Salon G pour Geek
Efty et Ghestall Little White Rabbit
FaeryGlitter Patrick Blanchette
Pierre-Luc Racine

Pierre-Luc Racine : D’origine colombienne, cet auteur de Comment lâcher sa job de bouette et (essayer de) vivre la job
de ses rêves et ex-actuaire, multiplie ses apparitions sur scène, sur le web et dans les librairies. Chaque mois, il écrit
des articles pour la section jeux vidéo de RDS et Urbania. Il fait également du streaming en plus d’animer son balado
Du pain et des jeux mais surtout des jeux. Vous pouvez aussi l’entendre chaque semaine dans son podcast 3 Bières et
pour lequel il a s’est mérité deux nominations au Gala Les Olivier. Vous avez pu l’apercevoir dans différents festivals
tels que Zoofest, ComediHa! et Juste Pour Rire!
Patrick Blanchette : Natif de Baie-Comeau, cet artiste tire son style des animés japonais ainsi qu’aux cartoons
américains. Auteur de l’histoire d’Aube, il poursuit sa formation en animation et en scénarimage à l’Université Laval. Il
est rapidement remarqué et engagé dans de nombreux studios d’animation. Quand il ne dessine pas (ce qu’il fait
presque tout le temps), Patrick aime cuisiner, suivre l’actualité, jouer aux jeux vidéo, écouter des séries animées avec
sa conjointe et faire de longues promenades.
Beerman, Robin, Trash Talker et W.N.G de G pour Geek : Podcast composé d’une équipe de 5 passionnés qui mangent
et qui rêvent du monde du divertissement¸ des jeux rétros en passant par les comics, chacun des membres possède sa
spécialité mais ensemble, ils sont fans de tous les domaines englobant l'univers geek. Vous pouvez les retrouver en
direct sur Twitch ou sur leurs différentes plateformes : baladoquebec.ca/g-pour-geek, twitch.tv/gpourgeek et
facebook.com/GPourGeek.
Mr. Salon de Dans Mon Salon : Chaîne Youtube qui est spécialisée dans le domaine du cinéma et de certaines séries
télévisées. C’est au travers de vidéos traitant d’anecdotes peu connues du cinéma, de critiques et d’analyses poussées
sur certains films ainsi que des hors-séries, qu’elle vous transmet la passion de la cinéphilie. Présent sur Facebook,
Instagram et TikTok, Mr. Salon offre du contenu varié et intéressant axé sur la pop-culture. Bref, humour, découvertes
et du gros fun noir pour tous les genres de cinéphiles !
Suite ->

Invités (suite)
Etfy et Ghestall : Ensemble depuis plus de 21 ans, ces complices ont découvert le cosplay depuis une dizaine d’années.
Ils se sont fait un devoir d’apprendre au moins une nouvelle technique pour chacun des costumes qu’ils ont fabriqués,
une des meilleures façons de constamment s’améliorer. Ils adorent échanger avec les autres cosplayeurs lors des
conventions et partager leurs trucs et astuces, autant sur les techniques que sur l’organisation et la planification. Etfy
est également costumière à son compte depuis bientôt 5 ans et offre des services de patronniste ainsi que de
confection de costumes de haute qualité faits sur mesure.
Littlewhiterabbit : Faisant du cosplay depuis 9 ans, master depuis août 2019 et passionnée par l’art de la costumade,
elle a fait sa formation en design de mode et a même eu un stage de corseterie en France. Cette Tiktokeuse aime
découvrir de nouvelles techniques mais surtout défier la gravité avec des designs explosés.
Faery Glitter : Ayant vécue à Saint-Félicien pendant les 16 premières années de sa vie, cette cosplayeuse est très
heureuse de revenir dans la région pour collaborer avec le Saggeek. Son aventure dans le monde du cosplay a débuté
en 2017 et depuis ses débuts, elle s’est surtout exercée à faire de la couture. Elle aime que ses costumes aient de
belles finitions et qu’ils soient bien ajustés. N’hésitez pas à venir lui parler d’animés et de mangas, elle adore ça ! Son
nom de cosplayer vient d’ailleurs du fameux animé Fairy Tail.

