Communiqué de presse

grenoble - 5 & 6 mai 2018
Il était une fois une rencontre magique…
HeroFestival est un rendez-vous, une
parenthèse de 2 jours, un lieu qui fédère
passionnés et néophytes autour du thème
intemporel
et immortel des Héros.

Le Cosplay à l’honneur avec le Concours
Cosplay, étape de sélection de la Coupe de
France de Cosplay, des défilés, des invités, des
photocall...
Le Monde des Mini Héros, espace dédié aux 3-8
ans avec des animations thématiques.

HeroFestival est une invitation à voyager à travers
le temps et l’espace, une vitrine pour tous ces
Cosplayers, Artistes, Comédiens, Illustrateurs,
Youtubers, Champions de E-sport qui créent
et font vivre ces Héros fascinants pour les petits
et les grands.
HeroFestival, ce sont 2 jours suspendus hors du
temps, 2 jours de découvertes et de jeux,
de convivialité et de partage.

L’espace Star Wars avec des associations de
passionnés, des produits dérivés et des pièces de
collection.
Place aux Jeux : plus de 300 m² dédiés,
aux jeux de rôle, jeux de plateaux et cartes à
collectionner.

L’épisode 2 du HeroFestival Grenoble s’apprête
à accueillir près de 20 000 festivaliers pendant 2
jours sur 12.000 m² d’exposition.
Les visiteurs vont pouvoir retrouver les univers
de ce concept novateur :

Sans oublier les guests attendus par le public
qui se prêteront au jeu des dédicaces, photos
et autres échanges : comédiens de doublages,
acteurs de séries, de films, illustrateurs, auteurs,
musiciens, artistes plasticiens, champions de jeu
vidéo, Youtubers, cosplayers…

Krypton : l’Univers «Amériques» avec les
Héros des Comics et dessins animés, les
mythes du cinéma et des séries.
Brocéliande : l’Univers «Europe» avec les
Héros de bandes dessinées, de l’Héroïc Fantasy,
et un Village Steampunk.

Pour tout savoir sur le HeroFestival ®

connectez-vous sur le site
www.herofestival.fr

Konoha : l’Univers « Asie » avec les Héros
mangas et les personnages traditionnels de la
culture asiatique.

rejoignez la communauté

Ludopolis : l’Espace jeux vidéo et nouvelles
technologies, qui réunit eSport, jeux vidéo New
Gen, retrogaming, réalité virtuelle et les Héros du
Web.

Contact orga
Annabelle FOUQUES
orga@herofestival.fr / 04 96 206 204

Dans chaque espace une scène avec
une programmation en continu
sur les 2 jours conférences, défilés,
démonstrations, quizz, concerts, tournois…

Contact presse
Cécile ESTENNE
presse@herofestival.fr / 06 77 07 23 57

Et aussi...
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