Vous voulez vivre une expérience spéciale pendant 2 jours ? Il vous faut un Pass Adamantium : 60€

COMMUNIQUE DE PRESSE / JUIN 2019

SAVE THE DATE : 9 & 10 NOVEMBRE 2019
LE RETOUR DES HEROS A MARSEILLE POUR LA SAISON 6 !
Devenu Le Rendez-vous de l’automne pour les passionnés, les jeunes et les familles, le HeroFestival est de
retour en novembre pour 2 jours de bonheurs et de rencontres ! Pour fêter cette 6ème édition, l’événement
propose une programmation inédite, avec de nombreux invités et le plein d’animations exclusives sur plus de
20.000 m² d’exposition.
2 jours pour une grosse dose de bonheurs
Les 9 et 10 novembre prochains, petits et grands festivaliers pourront venir à la rencontre de ceux qui créent et
donnent vie aux Héros : 80 invités (illustrateurs, auteurs, comédiens, plasticiens, chanteurs, vidéastes, champions esport, comédiens de doublage…), 80 associations, 50 artistes et artisans et autant d’expositions, conférences, concerts,
shows, tournois, défilés… de Star Wars à Harry Potter en passant par Albator ou Mario… De nombreuses

découvertes à partager en famille ou entre amis !
Parmi les 80 invités attendus, Chantal Goya, inoubliable interprète de Bécassine,
Pandi Panda, Bouba et tant d’autres titres mythiques sera présente dimanche 10
novembre pour une journée spéciale : show case, questions / réponses avec le
public, séance de dédicaces et photos… pour des moments intimistes et emplis
de tendresse.
Des animations devenues incontournables côtoieront des espaces inédits : le
Village Star Wars, le Monde des Mini Héros, le HeroDojo, les Expériences de
Réalité Virtuelle, la Cosplay Experience… avec des décors immersifs, des initiations
et démonstrations, des ateliers, des invités, des expos.
Le HeroFestival : le forum de toutes les cultures imaginaires du monde
Ce salon hors norme réunit depuis 6 années à Marseille des experts, collectionneurs, professionnels, amateurs,
artistes qui partagent une passion commune : celle des cultures de l'imaginaire autour du thème transmedia
des Héros (BD, Mangas, Comics, Cinéma, Jeux Vidéo, Cosplay, Nouvelles Technologies...).
Conçu comme un voyage à travers différents univers (Amériques, Asie, Europe, Jeux Vidéo et Nouvelles
technologies), le HeroFestival réunit tous les publics dans une ambiance unique et festive propice aux
rencontres et aux découvertes.
Au-delà des animations, des invités, des scènes, des stands, le HeroFestival est aussi un lieu d’expression pour
les visiteurs, amateurs ou passionnés : animations interactives, rencontres, défilés... Les Cosplayers,
notamment, se donnent rendez-vous et se glissent pour l’occasion dans la peau de leurs héros favoris. Il ne faut
donc pas s’étonner de croiser dans les allées des Harley Quinn, Captain America, Dark Vador, Pikachu ou Son
Goku…
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Le HeroFestival : une belle histoire sans fin à Marseille
Né d’une rencontre en 2013 avec l’univers du Cosplay, le HeroFestival est une histoire écrite à 2 mains par ses
créateurs Annabelle FOUQUES et Marc LEFEVRE. Entrepreneurs marseillais, le duo s’est réuni pour inventer un
concept culturel inédit en France pour offrir une expérience unique à tous les passionnés et artistes en herbe ou
confirmés dans un esprit écoresponsable.
Un nouveau monde est né en novembre 2014 au Parc Chanot et, porté par une communauté grandissante, il se
développe depuis et fête en 2019 ses 6 ans ! La première édition déployée sur 5.000 m² avait accueilli 15.000
visiteurs… cette année, plus de 45.000 festivaliers sont attendus pour déambuler au fil des 20.000 m²
d’exposition… et autant de sourires et de moments magiques, uniques, suspendus hors du temps.
L’actualité de cette Saison 6 est à suivre sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/HeroFestival-618056484938727/
A noter : la billetterie est d’ores et déjà ouverte avec des tarifs préférentiels à saisir dès à présent sur
https://www.herofestival.fr/marseille/

Le HeroFestival Marseille 2019 en chiffres
Saison 6
2 jours
45.000 visiteurs attendus

HeroFestival Saison 6
9 & 10 novembre 2019
Parc Chanot
13008 Marseille

4 scènes
+ de 80 guests
+ de 120 exposants et jeunes créateurs
+ de 80 associations

Contact : Annabelle Fouques
orga@herofestival.fr
04.96.206.201

250 journalistes/blogueurs/photographes accrédités
20.000 m² d’exposition entre intérieurs et extérieurs
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