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Japan Tours festival réunit 17 000 visiteurs
une édition 2018 auréolée de succès !
Ce week-end, le Palais des congrès de Tours a vibré au rythme de la pop culture japonaise.
17 000 visiteurs sont venus profiter d’une programmation éclectique et exigeante. Ils ont
pu rencontrer de prestigieux invités japonais et français et pour certains, parader dans les
allées, habillés de leur plus beau cosplay ! Retour en photos sur cette édition record !

17 000 visiteurs
Plus de 140 animations et spectacles sur tout le week-end
260 exposants
115 artistes invités

Les visiteurs avaient pléthore d’activités
à découvrir ce week-end ! Arrivés tout
droit du Japon, des invités populaires
et accessibles ont rencontré leurs fans,
comme le mangaka Range Murata (Last
Exile, ID-O) ou la character-designer culte
de toute la génération
« Club Dorothée» Akemi Takada (Max
et Compagnie, Juliette je t’aime, Creamy
Merveilleuse Creamy ou encore PatLabor).
En parlant de Dorothée, l’un de ses
fidèles co-animateurs était aussi à Tours :
l’inoubliable Corbier. Il a pu remarquer que,
même 20 ans après la fin de l’émission, sa
cote de popularité est encore au sommet !
La musique était aussi au Rendez-vous
avec la venue de Mikaru G.L.A.M.S,
J-rockeur ex-leader de Distraught Overlord
et Black Line.
S’il y a bien une discipline qui plait à tous
les visiteurs, c’est le cosplay ! Dans les
allées et sur les scènes, ils étaient partout.
Dimanche, la finale de la sélection régionale
de la coupe de France de Cosplay a fait
salle comble. C’est Papa Cosplay qui
devient donc le nouveau représentant
de la région Centre-Val de Loire avec son
costume de Kharazim de Diablo III.
(photo ci-contre)

Les invités français étaient aussi présents en nombre au
Palais des congrès et notamment les youtubeurs qui,
ensemble, ont mis une ambiance de folie lors de cette
édition 2018 ! Les youtubers locaux tenaient le haut de
l’affiche comme les tourangeaux Nota Bene ou Dead Will
aux côtés des stars nationales 2.0 comme le collectif
Trash !
Activité inédite au Japan Tour Festival : le tournage de
Preview, la nouvelle production de ROSE MECANIQUE
PRODUCTION pour France Televisions/STUDIO 4, a eu
lieu au beau milieu du festival. Les visiteurs ont donc pu
participer en compagnie des comédiens Julien Pestel,
Bertrand Usclat, Charlotte Hervieux et Justine Le Pottier.
Le Japan Tours Festival remercie chaleureusement tous
ceux qui ont rendu cette édition 2018 inoubliable : les
invités, intervenants, staffs et bien sûr les visiteurs !
A l’année prochaine pour une nouvelle édition sous le
signe du Japon et de la pop culture !

Réunion au sommet avec plusieurs invités du web !

L’inoubliable Corbier !

Les informations concernant la prochaine édition de Japan Tours Festival seront annoncées dans
quelques semaines. N’hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux !
Plus d’infos sur :
www.japantoursfestival.com/
Facebook : #JapanToursFestival
Twitter : JapanTours37
Instagram : japantoursfestival
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