
Nouveauté

journée Cosplay  
au château de Vascoeuil

Pour compléter la programmation de sa saison culturelle 2022 et en lien direct avec 
l’exposition Super Erró, le château de Vascoeuil organise, en partenariat avec l’association 
Cos & Play, une journée Cosplay le dimanche 25 septembre, de 11h à 18h.

Cet événement d’un genre nouveau à Vascoeuil offre aux visiteurs la possibilité de profiter 
du site et de l’exposition temporaire dans un univers fantastique, féerique et héroïque ! 

Cos & Play, créée en janvier 2022, est une association spécialisée dans l’animation 
d’évènements autour du cosplay. Fédérant autour d’une communauté de passionnés, 
ses membres font vibrer la Normandie au rythme de concours et rassemblements de 
cosplayers.

Les membres de l’association :

- Quentin (Nitenk de Steam-Taisie), président de l’asso, en charge de la fabrication électronique et 3D 
des costumes.
- Maïana (Haska de Steam-Taisie), trésorière. Elle est la représentante couture de l’association et 
s’occupe des cosplayers invités lors des événements.
- Léa (Fiéline Cosplay) s’occupe des costumes animaliers et guerriers.
- Antoine (Néoïtan) web designer et régisseur.
- Zak (Chaton) assiste les cosplayers aux costumes complexes ou encombrants.

Leurs actualités à suivre sur les réseaux sociaux : @CosAndPlay
ou sur leur site internet : cosandplay.fr

L’association Cos & Play



Jusqu’au 23 octobre 2022, le château de Vascoeuil présente une 
grande rétrospective consacrée au peintre islandais Erró, à l’occasion 
de son 90ème anniversaire. Dans ses toiles de grand format aux couleurs 
vives, Erró fait référence à de nombreux personnages de la Pop 
culture : super-héros de l’univers Marvel ou DC Comics, personnages 
de mangas, de dessins animés, de bandes dessinées… il découpe des 
images dans tous les supports qu’il a à sa disposition pour recomposer 
des visuels impactants ayant souvent pour but de dénoncer la société 
de consommation.

De 11h à 18h, venez passer une Journée Cosplay au 
Château de Vascoeuil en compagnie des membres de 
l’association Cos & Play. 

Une vingtaine de cosplayers déambuleront dans le 
parc du château à la rencontre des visiteurs : petites 
énigmes vous attendent pour deviner de quels univers 
sont issus les personnages.

Les visiteurs seront invités à voter pour le plus beau 
costume de la journée parmi ceux des membres de 
l’association et vous pouvez vous-même être candidat 
si vous le souhaitez ! Les cosplayers professionnels 
éliront le meilleur costume des visiteurs cosplayers 
amateurs du jour ! 

Défilé et élection à 16h30. Les gagnants recevront des 
lots pour récompenser leur participation, notamment 
des posters de l’artiste Erró.

Le bal des super-héros au château de Vascoeuil

Pour faire écho à cette belle exposition, l’événement cosplay du 25 septembre a pour titre  
« Le bal des super-héros » en référence au titre de l’exposition « Super Erró » et nous incitons les 
visiteurs à venir participer à cette journée en étant eux-même costumés. Thématique non imposée 
mais suggérée, chacun doit se sentir libre de venir comme il le souhaite pour se mêler aux cosplayers.

Au Programme

Le cosplay

Le cosplay, contraction de « costume » et « play » (jouer), est une activité apparue dans les années 
1970-1980 aux États-Unis quand les fans des sagas Star Trek et Star Wars se déguisaient en personnages 
des films pour les avant-premières de cinéma.
Activité très populaire au Japon où la culture des mangas est omniprésente, le cosplay est aujourd’hui 
un loisir qui rassemble des amateurs du monde entier autour du principe de déguisement et 
d’interprétation d’un personnage de fiction : jeux vidéos, mangas, BD, comics, séries télévisées, animés, 
films… Le cosplayer s’identifie à son personnage et le joue à l’occasion de défilés ou de conventions, 
les plus passionnés d’entre-eux créent eux-même leurs costumes.



L’Invitée d’honneur : Louamie

Pour cette journée exceptionnelle, nous aurons le plaisir 
d’accueillir Louise Crausse, aussi connue sous le nom de scène de 
Louamie. Cosplayeuse depuis 2014, la jeune femme, originaire 
du Havre, a récemment été jury de la cinquième édition de la 
Gruchet Geek Convention et a participé à la coupe de France de 
Cosplay.
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Nous aurons aussi parmi nous Fiéline, membre de l’association 
Cos & Play, qui a représenté la Normandie lors de la Coupe 
de France de Cosplay à Toulouse en novembre 2021 avec son 
costume de Soraka, la célèbre héroïne du jeu-vidéo League of 
Legends.

Infos pratiques
Rendez-vous le dimanche 25 septembre de 11h à 18h
Déambulations et énigmes toute la journée avec les membres de l’association Cos & Play
Défilé et élection des meilleurs costumes pro et amateur à 16h30
Rencontre et échanges avec des cosplayers / cosplayeuses

Tarif unique : 10€ pour tous
Venez déguisés : tarif réduit 8€50

Gratuit - 6 ans

Accès à l’ensemble du domaine (musée, parc de sculptures, jardins, château, colombier) et à l’exposition temporaire

Restauration sur place le midi avec le food truck « La Fringale » : le pizzaïolo Pascal Hurel proposera 
une variété de pizzas à 8€ par personne. Pâte à pizza maison, produits frais issus de circuits courts.

Réservation par téléphone souhaitée (0 235 236 235)

L’équipe de « La Cascade » vous accueillera aussi au salon de thé toute la journée (boissons chaudes 
et fraîches, pâtisseries, crêpes...)

Informations au 0 235 236 235 ou par mail chateauvascoeuil@gmail.com 
Sur notre site internet : chateauvascoeuil.com
Et sur nos réseaux sociaux : @chateauvascoeuil


