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Contact rP pour Comic Con’ Saison1!

8 rue de la Corderie - 75003 Paris
Tél : 01 42 78 48 38 / Fax : 01 42 78 48 68

japanexpo@laboitecom.com / www.laboitecom.com
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3 millions d’entrées pour Spiderman 3 en France, 
plus de 100 millions de tomes du Seigneur des Anneaux 
vendus dans  le monde, succès de la série Kaamelott…les 
univers de la SF, de l’Heroïc Fantasy et des Super héros 
connaissent un boum sans précédent et pèsent lourds dans 
les secteurs de la culture et du divertissement en France.

Fort de ce constat, Japan expo a lancé en 2008 le 
salon Kultima autour des univers cultes. Cette année ce 
festival prend une nouvelle dimension et change de nom 
pour devenir Comic Con’, le festival des cultures de 
l’imaginaire. Il aborde les grands genres populaires : SF, 
Fantasy, Super héros, Horreur, Thriller et bien d’autres.

Comic Con’ s’inspire des grandes conventions 

américaines créées autour des comics et s’inscrit dans 
le même esprit que Kultima. Son premier objectif est 
de fédérer des communautés de fans dans un même 
lieu, autour de toutes les tendances culturelles qui les 
passionnent.

Prochainement découvrez tout notre programme 
d’invités, d’animations et d’activités sur :
http : //www.comic-con-france.com/

A très bientôt sur Comic Con’ Saison 1 !

Cette année SEFA EVENT, organisateur de Japan Expo, le plus grand festival de la culture 
et des loisirs japonais en Europe, lance la première édition de Comic Con’, le festival 
des cultures de l’imaginaire. Elle a lieu du 2 au 5 juillet 2009, au Parc des Expositions 
de Paris-Nord Villepinte, en parallèle de Japan Expo 10e Impact.

Embarquez dans la navette Comic Con’ !

LE FESTIVAL DES CULTURES DE L’IMAGINAIRE

du 2 au 5 juillet 2009
PARC DES EXPOSITIONS PARIS - NORD VILLEPINTE


