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Introduction
LE RENDEZ-VOUS DE LA POP CULTURE
Bandes dessinées, mangas, jeux vidéo, films... La pop culture est partout et est devenue une
référence à part entière. Une culture fédératrice et créatrice de liens, avec une large communauté
aimant se rassembler, se rencontrer et échanger sur cette passion.
Née en 2017 de la collaboration de l’association MetzTorii, de Metz Evénements et de la société
Aux Frontières Du Pixel, MetzTorii est la première convention dédiée à la pop culture du Grand
Est, et est devenu LE rendez-vous incontournable de la région.
A la suite de sa première édition à succès, qui a réuni 13 000 personnes sur deux jours, le festival
revient en 2018 avec une surface doublée et un programme encore plus riche !

RETOUR SUR LA 1ERE EDITION :
Le rendez-vous des fans : les visiteurs ont rencontré durant ces deux jours
des personnalités célèbres venues du monde entier, tels que Corin Nemec
(Parker Lewis ne perd jamais) et Christopher Judge (Teal’c - Stargate SG1).
De nombreux youtubers étaient présents: Mamytwink et Zecharia, Caljbeut,
Fred of The Dead ou encore les Noobs, référence de termes de websérie
française, mais également des champions, comme Dina, vice-championne

13 000 personnes sont venues
sur les deux jours !

de BD et mangas venus rencontrer leurs lecteurs,
comme Maliki, pionnier du webcomic français.

Une grande exposition exclusive des figurines collector Tsume Art, société qui en 2016 avait
remporté le prix de la statue de l’année, et des escape room et murder party qui ont attiré
plus de 300 personnes sur les deux jours grâce aux Tables de l’Imaginaire !

L’affiche de la première éditio
n de 2017,
réalisée par Maliki ©

du monde de Just Dance. Sans oublier les nombreux éditeurs et auteurs

Le monde du gaming était plus que présent à MetzTorii avec Helios
Gaming, qui a dédié 2000m² pour les adeptes de jeux vidéo : zone
de jeu libre, réalité virtuelle, rétrogaming, bornes d’arcade, et des
compétitions esports haut niveau, avec 14 000€ de cashprize, et
amateur, avec la finale du circuit e-sport régional Helios Gaming, qui
avait rassemblé les meilleurs compétiteurs de la saison. Les champions
Helios de 2017 sur Mario Kart 8, FIFA 17, Hearthstone et League of
Legends ont été sacrés. Conserveront-ils leur titre cette année ?

Les vainqueurs de la compétition
haut niveau
League of Legends de l’édition 2017

PROGRAMME et nouveautes
DES INVITES DE MARQUE

DU MANGA ET DE LA BD

Venus du monde entier, des acteurs,
auteurs, youtubers connus dans
leur milieu seront présents pour des
séances de dédicaces avec leurs fans !

Des auteurs de bandes dessinées
et
mangakas
européens
et
internationaux seront présents
pour présenter leurs ouvrages
et rencontrer les lecteurs lors de
séances de dédicaces.

ANIMATIONS ET COSPLAY

SCIENCE-FICTION

Des expositions, dont une principale
mettant à l’honneur TSUME, des
karaokés géants, conférences, quizz
et jeux sur scène avec nos invités,
concours de cosplays, compétitions,
tout pour une convention inoubliable !

Ambiance intergalactique garantie,
avec une exposition des répliques
parfaites des décors de célèbres films
de science-fiction comme Star Wars !

JEUX DE PLATEAU

CREATEURS AMATEURS

Une zone conviviale entièrement
dédiée aux jeux de société et leur
univers : escape game thématiques,
murder party... tout pour le plus grand
bonheur des amateurs de jeux !

MetzTorii souhaite mettre en avant
les talents de la région : dessinateurs,
écrivains, créateurs, développeurs
vous présenteront leurs créations.

UN FESTIVAL DANS LE FESTIVAL
Helios gaming

FESTIVAL
Cette année, le jeu vidéo et le sport électronique prennent place dans le Helios Gaming Festival, au sein de MetzTorii,
avec la société Aux Frontières Du Pixel et sa marque Helios Gaming.

JEUX VIDEO
Freeplay, rétrogaming, jeux vidéo
musicaux, simulateurs de courses
automobiles,
réalité
virtuelle...
Animations et découvertes sont les
maîtres mots !

ESPORTS
En plus de la finale du circuit
esports local Helios Gaming, des
compétitions haut niveau avec
14 000€ de cashprize seront
organisées sur League of Legends et
Hearthstone.

METZTORII - HELIOS GAMING FESTIVAL
DEUX FESTIVALS - UN BILLET UNIQUE

A L’ H O N N E U R : T S U M E
C

Créée en 2010 et située au Luxembourg, la
société TSUME s’est imposée dans le marché
de la statuette de collection, notamment
après avoir remporté le prix de statue de
l’année en 2016 !
En plus d’une large exposition exclusive avec
ses plus belles créations, TSUME réserve
de nombreuses surprises aux visiteurs de
MetzTorii !

C

TSUME acceuille les réalisateurs de l’affiche de cette
édition de MetzTorii : Guillaume Lapeyre et Ivan,
également auteurs, qui
seront en dédicaces sur son
espace !
Affiche composée de quelques
teasing...

Guillaume Lapeyre
Mangaka français

C

Junichi Hayama
Animateur, réalisateur et character designer

Il vient expréssement du Japon sur l’espace TSUME, le character designer
de Ken le Survivant (Hokuto no Ken), mais également des séries JoJo’s
Bizarre Adventure, Gundam, Cobra, Yu-Gi-Oh!, Drifters, Paranoïa Agent...
et encore, ce n’est qu’une petite partie de son immense contribution aux
mangas et aux animés !
Mamoru Yokota, character designer
et directeur artistique japonais (Death
Note, Naruto Shippuden) sera également
dédicaces dans l’espace TSUME !

DES INVITES DE MARQUE

Communs Metztorii - Helios Gaming Festival

C

Stanislav Ianevski, acteur connu pour son interprétation
du personnage de Viktor Krum dans le 4ème volet de
Harry Potter, notamment dans la scène mythique du bal
avec Emma Watson.
C

C

C

Julian Glover, acteur britannique célèbre pour son rôle
du Grand Mestre Pycelle dans la série Game of Thrones,
Walter Donovan dans Indiana Jones et la Dernière
Croisade, ou encore Maximillian Veers dans le cinquième
opus de la saga Star Wars.

DINA

NEWTITEUF

Vice-championne du monde de Just Dance

Youtuber spécialisé dans les jeux vidéo

MAMORU YOKOTA

PATRICK BORG

Dessinateur, animateur et réalisateur
d’animé japonais (Death Note, Naruto)

Doubleur français
Voix officielle de Son Goku (Dragon Ball)

SIPHANO

Youtuber spécialisé dans les jeux vidéo

CALJBEUT

Youtuber réalisateur de cartoons
humoristiques

ESPACE BD ET MANGAS
Des auteurs

MetzTorii acceuille de nouveau cette année de
nombreux auteurs à succès en séances de décicaces,
pour le plus grand bonheur des amateurs de bandes
dessinées et mangas !
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thierry Vivien (Yoda Blog)
Gauthier Wendling (404 escape book)
Van Rah (Stray Dog)
Christophe Cointault (Tinta Run)
Kalon (Versus Fighting, le manga esports)
Sourya (Talli, fille de la Lune)
Stéphane Anquetil (Escape Book, les pièges de Moriarty)

Alexandre Arlène (Poudlard blog)
Vald (Catacombes)
Aerinn (Chronotics Express, La danse des Dragons)
Yatuu (Génération Mal Logée)
Davy Mourier (La petite mort)
Guillaume Lapeyre et Ivan (Espace TSUME)

YATUU
et
Auteur blogueuse BD

Des éditeurs
•
•
•
•
•

Davy Mourier
Auteur, réalisateur et humo
riste à la fois !

Le crayon à roulettes
Phylactères
Kotoba Editions
Kotoji Editions
Moule à gaufres

•
•
•
•
•

Issekineko
Le Petit Joueur
Editions 404
Pika
Glénat

CULTURE JAPONAISE
Des ateliers et des animations thématiques réuniront les
passionnés et curieux du Japon, avec un riche programme sur les
deux jours de festival :
•
•
•
•

Calligraphie
Papercraft
Peinture
Construction de maquettes...

WEB CULTURE
Les web séries sont des séries créées par des
amateurs et partagées sur Internet. Devenues un
média à part entière, les web séries sont de plus
en plus nombreuses et suivies par grand nombre
d’internautes. Certaines d’entre elles parviennent à
se démarquer de part leur qualité, leur scénario et
leur univers.
Ces web série Made In Grand Est seront présentes :
•
•
•
•
•

Donjon Legacy, une web série relatant
les aventures de
Jon, un homme bon contraint de
devenir le maléfique
maître d’un donjon.

DonJon Legacy
Aigle Mécanique
Zone 42
FFL Productions
Serial Gamer

CREATEURS AMATEURS
Découvrez les talents de la région : créateurs, dessinateurs,
cosplayeurs...
Ils se rassembleront sur MetzTorii pour vous montrer
leurs savoir-faire et leurs créations sur toute une zone
dédiée !

COSPLAY
Cosplay : mot venant de la compression
de « costume » et de « play », et décrivant
le loisir de se mettre dans la peau de personnages fictifs; en imitant leur costume,
leurs cheveux et leurs postures.
Des concours organisé par l’association
Sohei désigneront les plus beaux costumes
de l’événement, avec un jury composés de
créateurs reconnus dans le milieu :
• Ash et Amanda Cosplay
• Galuren
• Xia Cosplay

JEUX DE PLATEAU
Véritable phénomène de société, le jeu de plateau
est un momet idéal pour partager du temps avec
ses amis ou sa famille.
Les visiteurs pourront essayer les dernières
nouveautés, les prochaines parutions en exclusivité
ainsi que des classiques dans une espace jeux de
plateau dédié.

Des tournois
Des tournois de jeux de plateaux organisés par
l’association des Tables de L’Imaginaire sur plusieurs jeux :
• Splendor
• 7 wonders
• 7 wonders duel
• king of tokyo
• time’s arena
• Kingdomino

Des éditeurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le droit de perdre
Blue orange
Smartgames
Atalia
queen games
Bioviva
Day of wonder
Blackrockgames
Intrafin
Asmodée
Yoka by tsume
IELLO

Des escape game
Des escape games thématiques, jeux d’évasion
grandeur nature, mettant à l’honneur les super
héros ! Enfermés dans une pièce, vous êtes
des agents du SHIELD chargés d’élucider un vol
mystérieux. En équipe, vous avez une heure
pour résoudre une série d’énigmes sous forme
de jeu et gagner la partie.
(réservation à prévoir sur le salon)

Helios gaming

FESTIVAL

Le festival dédié Jeux vidéo et esports au sein de MetzTorii

26 - 27 MAI 2018

L’ultime rendez-vous de la saison Helios

ANIMATIONS

DECOUVERTES

COMPETITIONS

EXPOSITIONS

?

Lancé en 2016 par la société Aux Frontières Du Pixel, Helios Gaming est le plus grand
circuit d’événements jeux vidéo et esport dans le Grand Est.
Déjà présents à la première édition de MetzTorii, la partie Helios Gaming s’agrandit
pour devenir un festival à part entière !
Un rendez-vous au programme riche en animations vidéoludiques à ne pas manquer
pour les amateurs de jeux vidéo et gamers dans l’âme !

Découvertes vidéo-ludiques
& nouvelles technologies
Consoles de jeux, bornes d’arcade, simulateurs de courses automobiles réalité virtuelle...
Toute une zone freeplay, c’est à dire en accès libre, pour découvrir
ou redécouvrir les plus grands titres de l’histoire du jeu vidéo, entre
amis ou en famille !

Jeux vidéo indépendants
Un espace dédié aux studios et développeurs indépendants, qui présenteront leurs jeux vidéo aux
visiteurs !
•
•
•
•
•
•
•

Goblinz Studio
Team 11 Joinbots
Malkyrs
Lozange Lab
Nice Pinguin
East Games
Et beaucoup d’autres !

Esports : la finale du circuit régional
Samedi 26 Mai
Helios Gaming, c’est aussi un circuit de compétitions destiné aux
amateurs de sport électronique. Composé de plusieurs étapes
situées dans différentes villes, le circuit Helios est basé sur 4
grands jeux esports :

A chaque participation, les joueurs cumulent des points en
fonction de leurs performances sur leur jeu de prédilection et
sont intégrés dans un classement.
Les meilleurs du classement sont sélectionnés pour participer
à cette grande finale, et tenter de devenir le champion Helios
de la saison !
Classement disponible : www.heliosgaming.fr/classement

Compétition pro dotée de cashprize
Samedi 26 et dimanche 27 mai

15 000 €

de cashprize et dotations
En jeu sur des compétitions dites «pro», auxquelles les plus
grands joueurs nationaux sont invités à concourir, ainsi que
les gagnants du circuit Helios, sur les jeux Rainbow 6 Siege et
Hearthstone.
Tout le matériel de compétition est fourni par Helios Gaming : PC,
claviers, souris, casque, pour le plus grand confort des gamers.
Photo : Bestmarmotte, vainqueur du tournoi Hearthstone de l’édition 2017 de MetzTorii.

Un tournoi 64 joueurs
Un grand tournoi Mario Kart 8 Deluxe
sur Nintendo Switch, ouvert à 64
joueurs sera organisé la journée du
dimanche 27 mai sur le salon!
Les inscriptions se feront sur place dès
le début de l’événement.
De nombreuses surprises à gagner, dont
une Nintendo Switch !

Sociétés et associations locales
Helios Gaming met un point d’honneur à intégrer
les acteurs locaux aussi bien professionnels
qu’associatifs au sein du festival. En effet, ces
différentes structures vont proposer au public
des animations, des tournois, des présentations,
expositions et démonstrations autour de l’univers
vidéo-ludique.
Photo - Simulateurs de courses automobiles de Le Paddock
d’Amnéville

Ils serons présents :

INFORMATIONS PRATIQUES
13 000m²
d’exposition

26 et 27 Mai 2018

TARIFS
Parc des expositions de
Metz

Samedi 26 Mai
9h30 (préventes)
10h - 19h30
Dimanche 27 Mai
9h30 (préventes)
10h - 19h

20 000 visiteurs
attendus

METZTORII
+HELIOS GAMING FESTIVAL

Préventes
Disponibles sur le site de Metz Expo et dans les boutiques
partenaires (Momie Metz, Atout Manga Nancy, Plus belles les
bulles Nancy)
10€ la journée
18€ les deux jours
Gratuit pour les - 7 ans
Demi-tarifs pour les 7-12 ans
Sur place
12€ la journée
22€ les deux jours

ACCES
En voiture
En provenance de Nancy : par autoroute A31 - Sortie FeyDirection Sarrebrücken-Metz Est / sortie «Centre foire et
congrès»

En bus / Mettis
METTIS B - Direction Hôpital Mercy
Arrêt P+R Foire Expo

En provenance du Luxembourg : par autoroute A31 - sortie
Metz Est ou Metz Centre et suivre «Parc des Expositions»

Un mettis toutes les 15 minutes le samedi et toutes les
heures le dimanche

En provenance de Paris ou Strasbourg : autoroute A4 sortie Metz Est direction Technopôle et suivre «Parc des
expositions»

Parking Metz Expo payant :
1,50€ la journée

LE PETIT PLUS
Immortalisez vos meilleurs souvenirs de cette
nouvelle édition de MetzTorii, grâce aux photobox
présentes sur la convention !

NOS PARTENAIRES

CONTACTS
Ant oi ne Thomassi n - D i r e c t e ur

M etztorii. f r
/Met z tori i

@M E TZ TO R I I 57

conta ct@metztori i . f r
06 58 21 67 82
N at hal i e Bl ae si us - Communi c at i on

na t@metztori i . f r
06 81 59 56 15
Pi e r r e - Al ai n Wi l l aume
D i r e c t e ur d e c ont e nus

conta ct@metztori i . f r
06 86 30 65 03

Les Partenaires de Helios Gaming

Contacts
www.heliosgaming.fr
/HeliosGamingFR
@HeliosGamingFR

Nathalie Blaesius - Responsable Communication
nathalieblaes iu s @ au x f ro nt ieres d u p i xel . co m - 0 6 8 1 5 9 5 6 1 5

Thomas Willaume - Directeur
thomaswilla u m e @ au x f ro nt ieres d u p i xel . co m - 0 6 2 2 6 5 2 5 6 4

