Communiqué de presse du 12 mars 2020 - Event Yaoi/Y/CON

Y/CON 8 : LA CONVENTION INCONTOURNABLE DES HOMO-FICTIONS
Elle se tiendra les samedi 7 et dimanche 8 novembre 2020
à Villejuif (94800), au 3 Boulevard Chastenet de Géry

APRÈS NOTRE ANNÉE DE RÉFLEXION
Vous le savez sans doute, en 2019, l’équipe organisatrice, constituée uniquement de bénévoles, avait
besoin de se ressourcer. Il n’y a donc pas eu de Y/CON l’an dernier : nous avons mis ce temps à profit pour
accueillir de nouveaux membres.
Nous avions également besoin de cette période pour envisager une plus grande salle, afin de permettre
à l’événement de grandir en taille, donc en richesse et en diversité. Cela nous aurait aussi permis de réduire la
longue liste d’attente de stands fidèles qui n’ont pu obtenir de place pour notre 7e édition en raison de l’espace
limité.
Vous l’avez constaté, ces recherches n’ont pu porter leurs fruits : pour s’agrandir et être géographiquement plus accessible, la Y/CON doit tripler son budget.

UN CHANGEMENT POUR 2020
Nous avons à cœur d’être une convention abordable. Cependant, nous avons pris conscience que nous
ne sommes plus en mesure de financer le renouvellement de l’événement sans augmenter ses tarifs de façon
significative.
Nous avons notre salle rêvée pour 2021. Néanmoins, pour atteindre cet objectif, nous comptons sur la
Y/CON 8 pour être un tremplin afin de développer plus de partenariats et enrichir davantage notre programmation.
Après diverses discussions, il nous a semblé évident d’augmenter nos prix pour assurer la pérennité de
notre événement, de votre événement. Vous découvrirez de nouveaux tarifs relatifs aux entrées et aux stands
en 2020 prochainement.

8E ÉDITION DE LA Y/CON
Si nous restons aux Esselières en 2020, c’est pour se frayer une voie vers un avenir certain et prometteur.
Vous y retrouverez une programmation riche et variée, des activités originales, des thèmes jamais abordés
jusqu’alors, ainsi qu’une belle surprise que nous annoncerons prochainement.

Accès : Métro 7, arrêt “Léo Lagrange”
Bus 131 arrêt “Ambroise Croizat”
Parking privé (300 places)
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