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Le HeroFestival débarque à Saint-Etienne !
Les 02 et 03 juin 2018, Parc des Expositions
Grand évènement se tenant également à Marseille et Grenoble, le HeroFestival, salon dédié aux
amateurs de cosplay, mangas, jeux vidéo et cinéma arrive dès 2018 à Saint-Etienne. Une excellente
nouvelle pour la ville, les fans et les professionnels du territoire qui accueilleront les nombreux visiteurs
les 2 et 3 juin prochains.
Partenaire de l’évènement, le Bureau des Congrès de l’Office de Tourisme de Saint-Etienne
Métropole en est également l’instigateur : Ce dernier a su séduire l’équipe du HeroFestival en
démontrant tout le potentiel de Saint-Etienne. Cette première édition, qui se tiendra au parc des
expositions en appellera certainement d’autres dans les années à venir.

HeroFestival
Né en 2014 à Marseille, le HeroFestival est un concept unique, un salon transgénérationnel et culturel
qui réunit spécialistes, collectionneurs, professionnels, amateurs, artistes et guests internationaux
autour du thème transmedia des Héros : BD, Mangas, Comics, Cinéma, Jeux Vidéo, Cosplay...
Ce concept novateur continue son développement à Saint-Etienne, terre de design, pour devenir
désormais LE rendez-vous annuel des jeunes et des familles qui souhaitent rencontrer ceux qui créent,
donnent corps et font évoluer les Héros sur tous les supports papier, numérique jusqu’aux jeux de rôle
grandeur nature.
Le HeroFestival, pensé comme un voyage à travers différents univers s’inscrit comme un événement
incontournable grâce à sa thématique innovante, sa programmation attractive et ses exposants de
qualité.
Ainsi, pendant 2 jours, le Parc des Expo se mettra aux couleurs du HeroFestival sur plus 8.000 m² en
intérieur et 2.000 m² d’extérieurs aménagés avec ses 4 univers thématiques :
- KRYPTON, l’univers Amériques : comics, science-fiction, cinéma, séries, Star Wars…
- BROCELIANDE, l’univers Europe : BD, Heroic Fantasy, Village Steampunk, Village Médiéval…
- KONOHA, l’univers Asie : manga, anime, traditions ancestrales, jeux traditionnels, arts
martiaux…
- LUDOPOLIS, l’espace Jeux Vidéo et Nouvelles technologies : consoles en free play, nouveautés,
tournois, retrogaming…
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Sans oublier, le Monde des Mini Héros, espace d’animations dédié aux enfants de 3 à 8 ans :
maquillage, ateliers créatifs, jeux de société, photocall…
Au programme : ateliers, conférences, démonstrations, initiations, concerts, expositions,
tournois,concours cosplay… sans oublier les rencontres et séances de dédicaces avec de nombreux
guests :illustrateurs, auteurs, comédiens, youtubers, comédiens de doublage, chanteurs, champions esport…
Le programme des animations et le nom des personnalités attendues au HeroFestival seront dévoilés
prochainement.

Suivre l’évènement :
Les visiteurs peuvent suivre l’actualité de ce Chapitre 1, sur le site www.herofestival.fr et rejoindre la
communauté HeroFestival sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/HeroFestival-Saint-Etienne-109763153096986/
Billetterie d’ores et déjà ouverte avec des tarifs préférentiels à saisir dès à présent sur
https://www.herofestival.fr/saint-etienne/informations-pratiques/
Ce premier grand rendez-vous à Saint-Etienne est organisé avec le soutien du Parc des Expositions,
de la Ville et de l’Office de Tourisme.
HeroFestival Saint-Etienne – 2&3 juin 2018
Parc des Expositions - 31 Boulevard Jules Janin, 42000 Saint-Étienne
Ouverture : Samedi 10h/20h – Dimanche 10h/19h
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