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EPISODE 2

SAVE THE DATE !

HeroFestival Episode 2
Les 5&6 mai à Alpexpo - Grenoble

Après une première édition qui a ravi plus de 15.000 visiteurs, le HeroFestival, salon dédié aux cultures de l’imaginaire,
est de retour dans la cite grenobloise pour un Episode 2 qui se tiendra les 5&6 mai à Alpexpo.

LE HEROFESTIVAL EPISODE 2 : PLUS GRAND, PLUS BEAU !
L’équipe d’organisation prépare avec enthousiasme l’Episode 2 : plus d’espace avec 12.000 m² en intérieur où les
festivaliers pourront déambuler à travers les univers thématiques :
•
Krypton : l’Espace « Amérique » avec les Héros des Comics et dessins animés, les mythes du
cinéma et des séries.
•
Broceliande : l’ Espace « Europe » avec les Héros de bandes dessinées, de l’Héroïc Fantasy, un
Village Steampunk et un espace jeux de sociét é et jeux de rôle
•
Konoha : l’Espace « Asie » avec les Héros mangas et les personnages traditionnels, de la culture
asiatique.
•
Ludopolis , l’espace jeux vidéo et nouvelles technologies : consoles en free play, nouveautés,
tournois, retrogaming…
Mais aussi :
•
•
Sans oublier les

Monde des Mini Heros, l’espace dédié aux 3-8 ans avec des animations thématiques
Village Star Wars avec des associations de passionnés, des produits derives, des invités
guests (plus de 60 invités prévus en 2018) attendus par le public qui se prêteront au jeu des dédicaces,

photos et autres joutes : comédiens de doublages, acteurs internationaux, illustrateurs, auteurs, musiciens, artistes
plasticiens, champions de jeu vidéo, Youtubers, cosplayers…
Parmi eux, le HeroFestival annonce d’ores et déjà la présence de :
•

Bernard Minet, interprète des génériques mythiques des animés des années 80.

Au programme : rencontres avec ses fans et concert sur la Grande Scène samedi soir !
•
Femi Taylor, actrice britannique connue pour avoir joué la danseuse Twi’lek Oola sacrifiée par
Jabba the Hutt dans le Star Wars, épisode VI : Le Retour du Jedi.

Au programme : rencontres avec ses fans et conférences autour d’anecdotes de tournage.
•
Brigitte Lecordier, comédienne notamment dans le doublage avec des voix célèbres comme
Son Goku enfant (Dragon Ball ), Oui-Oui…

Au programme : rencontres avec ses fans, dédicaces et conférences sur son expérience de commédienne.
•

Dina, championne de France et Vice-championne du monde du jeu vidéo «JUST DANCE ».

Au programme : démonstrations et battle avec la championne sur la scène Just Dance.
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2 JOURS DE DECOUVERTES EN IMMERSION TOTALE
Ces deux journées seront rythmées par des tables rondes, ateliers, conférences, démonstrations, initiations, concerts,
expositions, tournois, photocall… et ponctuées par des rencontres et séances de dédicaces avec les nombreux Guests.
Parmi les temps forts annoncés, on peut citer le Concours Cosplay le dimanche, le concert de Bernard Minet le samedi
soir, la visite exclusive d’un acteur d’une série mondialement connue, une démonstration de combat d’ombrelles…
Véritable vitrine des passions et des talents de la Région, le HeroFestival réunit les artistes et professionnels des
industries créatives avant tout locaux : jeunes talents du web, auteurs, associations de passionnés mais aussi des
boutiques et groupes régionaux comme LDLC, Le Groupe Ariès, Momie Librairie, Les Editions Glénat, Le Meltdown, Les
Contrées du Jeu, Challenge The Room, Renault…
Ce deuxième grand rendez-vous en région Auvergne Rhône Alpes est également organisé avec le soutien d’Alpexpo,
de la Ville et de l’Office de Tourisme de Grenoble.

INFOS PRATIQUES
Suivre l’actualité de cet Episode 2, sur le site www.herofestival.fr
Rejoindre la communauté HeroFestival sur la page Facebook : facebook.com/HeroFestival-Grenoble
Billetterie d’ores et déjà ouverte avec des tarifs préférentiels à saisir dès à présent sur
http://www.herofestival.fr/grenoble/informations-pratiques.

Le Hero Festival Grenoble 2018
2ème édition
2 jours
12.000 m² d’exposition entre intérieurs et extérieurs
4 scènes
20.000 visiteurs attendus
60 guests
80 exposants et jeunes créateurs
40 associations
Contact presse : Cécile ESTENNE

Contact Orga : Annabelle Fouques

06.77.07.23.57 / presse@herofestival.fr

04.96.206.201 / orga@herofestival.fr
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