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Le Foostival 2018 est un événement du jeu vidéo massivement multijoueur 
(MMORPG) Guild Wars 2 à l’initiative de fansites européens.

Le 18 mars 2018 de 14 h à 19 h aura lieu la cinquième édition du Foostival, événement 
européen créé par des joueurs bénévoles, des équipes de fansites de Guild Wars 2.

Qu’est-ce que le Foostival ?
Le Foostival est un événement communautaire européen proposant de nombreuses activités 
liées au jeu et à son univers. Il vise à offrir, à des joueuses et joueurs de tout horizon, un 
moment de détente, de rencontre et de partage.

Cette année, le Foostival se déroulera à Paris, en France.

6 fansites, youtubeurs et streamers du jeu se sont rassemblés pour organiser cet événement : 
Le Bus Magique, GW2.FR, GW2Shop.fr, 4z3Rus, Nico le Ch’ti et Archibald Wirslayd.

Il est également sponsorisé par NCSOFT (l’éditeur de Guild Wars 2), ArenaNet (le développeur 
de Guild Wars 2) et Le Dernier Bar avant la Fin du Monde.

• Trailer du Foostival 2018 : https://youtu.be/VIwonvYh-Jg

Quelles sont les origines du Foostival ?
Les organisateurs du Foostival n’en sont pas à leur premier coup d’essai. En effet, en mars 
2013, 2014, 2015 et 2016 ont vu les quatre premières éditions naître. Elles furent réalisées 
respectivement par 9 fansites français et 15 fansites européens qui se sont unis en une seule 
et même équipe, donnant naissance à de nouvelles amitiés et créant une joie manifeste et 
contagieuse ! Une occasion inédite qui a permis de trouver mille et une idées pour faire 
passer un agréable moment aux 100 participants, avec le soutien d’ArenaNet, NCSOFT et 
Steel Series.

• Vidéo d’ArenaNet : https://youtu.be/DlReRuREZ6I
• Vidéo souvenir : https://youtu.be/Hro8a4-4LsM

Quand et où aura lieu le Foostival ?
Le Foostival 2018 se déroulera le 18 mars de 14 h à 19 h, au Dernier bar avant la fin du 
monde, à Paris, en France.
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Comment participer ?
L’événement est ouvert à tous les quaggans munis d’un Foosticket, nul besoin d’avoir un 
équipement élevé pour faire partie de notre escouade foostivalière. La seule chose que vous 
devez apporter est votre boôonne humeur. 

La billetterie sera ouverte sur https://foostival.eu à partir de début février et jusqu’à 
l’épuisement du stock, limité à 60.

Pourquoi proposer ce genre d’événement ?
Le Foostival découle d’une volonté commune de réunir des joueurs autour d’une même 
passion, de favoriser l’émergence ou la consolidation de liens communautaires et de montrer 
qu’au-delà du monde des pixels, une communauté de jeu vidéo peut avoir une vie réelle. La 
dimension européenne du Foostival tend à démontrer qu’une communauté de joueurs est 
par essence internationale et capable de mener des initiatives à large échelle.

Pourquoi faisons-nous appel à vous ?
Nous aimerions, grâce à votre relais, faire découvrir notre passion et notre événement, et 
pourquoi ne pas attiser la curiosité.

Date et horaires
Dimanche 18 mars 2018, de 14 h à 19 h.
Accueil à partir de 13h30.

Foosticket 2018 (billet d’entrée)
Prix : 15 €TTC ou 20 €TTC avec un T-shirt (stock très limité).

Dernier Bar avant la Fin du Monde
19 Avenue Victoria, 75001 Paris, France

Contact
https://foostival.eu
contact@foostival.eu
+33 6 74 72 72 03


