9, 10 et 11 mars 2018 - Palais des congrès de Tours
Communiqué de presse – le 13 février 2017 - pour diffusion immédiate

Les invités du web présents en nombre lors du Japan Tours Festival !
L’univers de la pop culture est vaste et comprend également les invités du web.
Les youtubeurs sont maintenant les véritables stars du net et aiment venir au Japan
Tours Festival pour rencontrer leur communauté «IRL». Qu’ils soient tourangeaux
ou qu’ils viennent de plus loin, ils assureront le show version 2.0 !

Nota Bene

Les youtubeurs Tourangeaux :
Ils habitent à côté de chez vous et vous ne le saviez peut être pas mais
Japan Tours Festival est fier d’accueillir des youtubeurs locaux qui vous
concoctent un studieux programme : de la science avec SCICOS, de
la chanson avec Charlotte de Lilla, de l’histoire avec le célèbre Nota
Bene et même du cinéma présenté par un zombie avec Dead Will.Ils
seront d’ailleurs en dédicace et en conférence ensemble le vendredi
pour parler du youtube local !
One-Piece Passion
Le célèbre Dok’ viendra avec son équipe nous présenter son musée
exposition ! Des dizaines de documents officiels, des théories, des
décors... tout pour ravir les fans de l’oeuvre d’Eiichiro ODA.

Le Dok’ de One-Piece Passion

Un melting-pot de stars du web !
Nous pourrons aussi compter sur la présence de Fred of
The dead : acteur de web série et streamer de jeux vidéos,
Starrysky, l’Ermite moderne et Mickael J, sur scène
pour le spectacle de Tai Reflexion, mais aussi Sabrina
de francejapon.fr, Kirby54 (Brocante), GeekZone59 (jeux
vidéo et Streaming) et d’où ça vient (science).
L’équipe de French Nerd, qui est à l’origine de la websérie
culte : Le visiteurs du futur, et de J’ai Jamais su dire non
sera également présente avec François Descraques,
Slimane Baptiste Berhoun et Anais Vachez. Au programme
: rencontres, projection, FAQ et dédicaces !
Nous compterons aussi sur le trio infernal Anthox Colaboy,
Sir Gibsy et Absol Vidéo pour des analyses et critiques
de youtube ou encore de Vled Tapas et Acermendax,
la tronche en biais, le set barré et Nicolas Berno, issus
du collectif Golden Moustache. Nous pourrons même
voir des nouveaux épisodes de l’histoire racontée par
des chaussettes et discuter avec leurs créateurs : Yacine
Belhousse et Dedo

Fred of the dead

L’équipe de Trash vient elle aussi à Tours pour son premier
Japan Tours Festival (avec Léo Techmaker, Arthur,
Eaglestates, Silver et Quantum).

Trash

Les comédiens du web
Japan Tours Festival a également le plaisir et le privilège d’accueillir la nouvelle production de ROSE
MECANIQUE PRODUCTION pour France Televisions/STUDIO 4 : Preview, une websérie de Emilien
Paron. Dans ce cadre, les visiteurs pourront assister et participer au tournage dans les auditorium
et rencontrer (sur scène et en dédicaces) les acteurs Julien Pestel (Very bad blagues, The cell),
Bertrand Usclat (Fonzy), Charlotte Hervieux (Ulysse) Justine Le Pottier (Visiteur du futur, scènes de
ménage) et pleins d’autres surprises !

Lieu : Palais des congrès de Tours
Dates et horaires :
Vendredi 9 mars de 10h à 20h
Samedi 10 mars de 10h à 20h
Dimanche 11 mars de 10h à 18h
Tarifs : à partir de 13 €

Plus d’infos sur :
www.japantoursfestival.com/
Facebook : #JapanToursFestival
Twitter : JapanTours37
Instagram : japantoursfestival
Justine Le Pottier
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