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Quatre nouveaux invités présents
à Paris Manga & Sci-Fi Show 25e édition !
Game of Thrones, Charmed, Flash, Le Caméléon

PARIS MANGA & SCI-FI SHOW est fier de dévoiler quatre nouveaux invités mythiques qui
contribuent à faire des séries dans lesquelles ils jouent des univers forts et inoubliables !
Pour sa 25e édition, en plus de Game Of Thrones, le salon accueille pour la première fois des acteurs
des séries cultes Le Caméléon, Charmed et Flash particulièrement demandées par le public fans de
séries télé et de science-fiction. Ses séries multi diffusées ont marqué des générations de
téléspectateurs.
Andrea Parker, Hafþór Júlíus Björnsson, John Wesley Shipp et Brian Krause se joignent à
Pamela Anderson, Seth Gilliam et Richard Dean Anderson !

Après avoir tenu le rôle de l'implacable Miss Parker dans la série
culte Le Caméléon, l'actrice Andrea Parker incarne Lydia Weston
dans la sitcom Less than perfect pendant 4 ans. Elle enchaîne ensuite
les apparitions dans des séries à succès telles que Mentalist, Les
Experts Miami ou encore Suits. Récemment, on la retrouve dans la
série Pretty Little Liars dans laquelle elle se glisse dans la peau de
Jessica DiLaurentis, la maman d’une des héroïnes de la série.
Vous avez toujours voulu assister Miss Parker dans sa traque pour
retrouver Jarod, alias Le Caméléon ? Alors n’hésitez plus ! Celle qui
interprète cette femme à la poigne de fer sera présente lors de la 25e
édition de Paris Manga & Sci-Fi Show les 3 et 4 février 2018.

Hafþór Júlíus Björnsson, plus connu sous le nom évocateur de La
Montagne pour son rôle dans la série fantastique à succès Games of
Thrones, sera présent en exclusivité le samedi 3 février 2018 !
Il était le champion des Lannister, capable de rapporter la gloire à son
clan. Il revient d'entre les morts pour devenir le garde du corps de
Cersei. Egalement élu l'homme le plus fort du monde en 2016, ce
colosse a frappé les esprits par son physique impressionnant.

Les amateurs de super-héros ne seront pas passés à côté de la
série Flash des années 90 dans laquelle John Wesley Shipp incarne
Barry Allen ainsi que son alter égo Flash.
Lors du lancement la toute nouvelle série The Flash en 2014, les fans
ont le plaisir de le découvrir dans le rôle de Henri Allen, le père de Barry
Allen. Hommage à la première série télé, il reprend même son rôle de
supersonique en incarnant également Jay Garrick, le Flash d’une Terre
parallèle !
John Wesley Shipp sera présent lors de Paris Manga & Sci-Fi Show le
samedi 3 et dimanche 4 février 2018 pour des séances de
dédicaces, de photoshoots ainsi que des meet & greet. John Wesley
Shipp participera aussi sur scène à des conférences.

A l'occasion des 20 ans de la série Charmed, Paris Manga & Sci-Fi
Show propose à tous les fans de la première heure comme aux
nouveaux adeptes du Pouvoir des Trois de rencontrer l'Être de Lumière
Leo, personnage incontournable de la série, interprété par Brian
Krause.
L'acteur Californien a débuté sa carrière au cinéma aux côtés de Milla
Jovovich dans le film Retour au Lagon Bleu avant de se lancer dans
une audition pour la série Charmed. Il est finalement retenu pour le rôle
de Leo qu’il tiendra pendant huit saisons. Toujours diffusée, la série n'a
jamais cessé de charmer les téléspectateurs.
Brian Krause sera présent les deux jours de l'événement pour être
aux plus proches des fans !

Déjà annoncés :

La billetterie est ouverte - idée cadeau !
La billetterie de la 25e édition du salon Paris Manga & Sci-Fi Show est déjà ouverte afin de permettre au Père
Noël d'offrir des billets pour l'événement de février prochain aux fans de manga et de science-fiction. En un tournemain,
le billet se réserve en exclusivité sur le site www.parismanga.fr et se télécharge instantanément !
Qu'elle soit anticipée ou de dernière minute, l'idée du billet cadeau pour le salon en pass quotidien, deux jours ou VIP
est une idée merveilleuse qui ravira les futurs détenteurs !

Paris Manga & Sci-Fi Show se tiendra le samedi 3 et dimanche 4 février 2018 au Parc des Expositions de la
Porte de Versailles, Hall 7.2. Evénement grand public dédié aux cultures pop, c'est le rendez-vous du manga, de
l'animation japonaise, des stars de cinéma et de séries télé, du cosplays, des showcases, du jeu vidéo, de l'animation
et des arts martiaux en démonstrations et initiations, des jeux traditionnels, des voitures de films, des comédiens de
doublages, des talents du web qui font vibrer la toile, des quizz et des conférences, 200 stands d'animations et de
boutiques pour retrouver les dernières tendances en direct du Japon et des Etats-Unis... Autant de moments à vivre
que de temps forts !

--- A VOS AGENDAS --PARIS MANGA & SCI-FI SHOW 25
3 & 4 février 2018
Paris Expo - Porte de Versailles - Paris
Hall 7.2
--LA BILLETTERIE
TARIFS PREVENTES :
Billet 1 jour : 13,50€
Billet 2 jours : 26,50€

A propos de Paris Manga & Sci-Fi Show :
Paris Manga & Sci-Fi Show est LA référence parisienne des passionnés de manga, de culture asiatique et de science-fiction. Devenu en
quelques années un rendez-vous semestriel incontournable, Paris Manga & Sci-Fi Show a reçu en 2017 près de 150 000 visiteurs.
Paris Manga & Sci-Fi Show 25e édition, les 3 & 4 février 2018 au Parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris, pavillon 7.2
www.parismanga.fr.
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