Communiqué de presse
Montrouge, 4 décembre 2017
Pour diffusion immédiate

Richard Dean ANDERSON,
Stargate SG-1, MacGyver

sera présent exceptionnellement
le dimanche 4 février 2018
à Paris Manga & Sci-Fi Show !
Pour sa 25e édition, PARIS MANGA & SCI-FI SHOW se tiendra le week-end des samedi 3 et
dimanche 4 février 2018 au prestigieux Paris Expo Porte de Versailles dans le Hall 7.2.
Richard Dean ANDERSON, le mythique Jack O'neill de la série culte Stargate SG-1, rencontrera ses fans à
Paris le dimanche 4 février 2018 ! Les amoureux de science-fiction et les sérievores connaissent tous le
phénomène Stargate qui a conquis le petit écran pour devenir une série majeure de ces 20 dernières années.
Rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !

Richard Dean ANDERSON participera à la 25e édition de Paris Manga et Sci-Fi Show !
L'acteur mythique connu pour ses rôles de MacGyver, dans la série du même nom et du colonel Jack O'neill dans la
série Stargate SG-1 viendra à la rencontre de ses fans français le dimanche 4 février 2018.
Il prendra part à une conférence publique et des séances de dédicaces ainsi qu'à une session photo durant cette
journée.

Lire la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=RPF6JnC5kx0&feature=youtu.be

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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