COMMUNIQUE DE PRESSE
Novembre 2018
5èmeANNIVERSAIRE POUR LE HEROFESTIVAL® MARSEILLE !
Mangas, comics, séries, cinéma, bandes dessinées, jeux vidéo, cosplay ... les Héros sont de retour dans la Cité
ème
Phocéenne les 10&11 novembre au parc Chanot pour fêter le 5
anniversaire du HeroFestival !
Rassemblant passionnés et néophytes, cet événement est désormais LE rendez-vous de la Région Sud dédié
à la Pop Culture.
A quelques jours de l’ouverture, la programmation complète se dévoile autour d’un casting de guests et
d’animations hors du commun !
Le HeroFestival soufflera ses 5 bougies les 10&11 novembre en compagnie de ses invités et des quelques 45.000
passionnés, amateurs et familles attendus pour fêter cet événement.
A anniversaire exceptionnel, programmation exceptionnelle avec des guests stars et des animations toujours
plus surprenantes.
Parmi les invités d’honneur :
 Frankie Muniz, alias Malcolm dans la série éponyme
 Guillaume Briat et Bô Gaultier de Kermoual de la série Kaamelott
 Brigitte Lecordier, Gérard Surugue et David Krüger comédiens français excellant dans l’univers du doublage
 Dina, Fred of the Dead, Siphano, Dryxio, LuccassTV, Guillaume&Kim, des stars du web et du jeu vidéo
Plus de 80 invités (illustrateurs, auteurs, comédiens, plasticiens, chanteurs, vidéastes, champions e-sport, comédiens
de doublage…), 50 artistes et artisans, 4 scènes, 80 associations et autant d’expositions, conférences, concerts,
shows, tournois, défilés… de nombreuses découvertes à partager en famille et entre amis !
Les 45 000 festivaliers attendus découvriront une programmation riche et continue répartis sur 4 univers devenus
incontournables :
 Krypton / Univers « Amériques » : Héros des Comics et de la science-fiction, grands mythes du cinéma et
des séries, exposition de voitures de cinéma, campement US Army, combat au sabre laser Jedi …
 Brocéliande / Univers « Europe » : Héros de bandes dessinées et Heroïc Fantasy, Harry Potter Experience,
Village Steampunk, Village Médiéval …
 Konoha / Univers « Asie » : Héros Mangas et personnages traditionnels de la culture asiatique.
Démonstrations et initiations aux arts martiaux, show cosplays….
 Ludopolis / Espace jeux vidéo et nouvelles technologies : jeux vidéo New Gen, retrogaming, réalité virtuelle
et espace dédicaces dédiés aux vidéastes, héros du web et champions du jeu vidéo…
En exclusivité : une exposition inédite de diorama et de figurines « L’expo des Légendes Nathan Seya Man »
Pour la première année, le HeroFestival accueillera Marseille E-Sport Festival, 2 jours dédiés à l’e-sport avec des
tournois pour permettre aux Marseillais de vivre l’aventure du gaming en mode LAN : Fortnite et Dragon Ball
Fighter Z avec la Maximus Cup, League of Legends avec le Kaioken Bar, FIFA 19 avec Orange, Just Dance 19 avec
Dina, Call of Duty Black Ops 4 avec Univers Lan !

Infos et résa : http://www.herofestival.fr/marseille/informations-pratiques
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