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Suite à l’annonce de l’annulation de la convention et suite à la volonté de vouloir continuer 
à proposer un évènement sur le thème de la pop-culture à Compiègne, l’association The 
Ultimate Sci-Fi annonce la 3ème Compiègne Geek Convention.

C’était l’une de nos promesses. Nous voulions continuer l’aventure de la Compiègne Geek 
Convention. Nous voulions continuer à faire rêver nos visiteurs l’espace d’un week-end. Cette 
volonté de continuer est venue en voyant la vague de soutien que nos visiteurs, exposants, 
prestataires et autres acteurs nous ont partagés. Ce soutien nous a été essentiel pour 
continuer. C’est donc avec beaucoup de réflexion que nous avons décidés d’annoncer 
officiellement la 3ème édition de la Compiègne Geek Convention.

La troisième édition se passera évidemment toujours à la salle du Tigre sur les hauteurs de 
Margny-lès-Compiègne, plus grand pôle évenementiel de l’Oise. Cette troisième édition se 
déroulera le week-end du 27 et 28 février 2021. Les nouvelles couleurs ont d’ailleurs étés 
par la même occasion changés et annoncés.

Les inscriptions exposants ouvriront d’ici quelques jours. Nous avons décidés, par acte de 
soutien auprès de tous les acteurs de cette convention de ne pas augmenter les tarifs des 
emplacements. Nous remercions certains exposants de la deuxième édition qui nous ont 
d’ailleurs déjà renouvellés leur confiance pour la 3ème édition.

Pour les visiteurs, la billetterie est en cours de préparation et sera ouverte dans les meilleurs 
délais. Il est important de noter que les tarifs seront les mêmes que la 2ème édition.

Nous nous retrouverons donc encore une fois pour profiter et s’évader le temps d’un 
week-end !

Geekement vôtre,
L’équipe de la Compiègne Geek Convention

ANNONCE DE LA 
COMPIÈGNE GEEK CONVENTION 2021

LE RENDEZ-VOUS POP CULTURE!

27 ET 28 FÉVRIER 2021
LE TIGRE - MARGNY-LES-COMPIEGNE
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