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PRESSE

METZTORII 2019
Bandes dessinées, mangas, jeux vidéo, films... La Pop Culture est partout
et est devenue une référence à part entière. Cette culture fédératrice est
créatrice de liens, avec une large communauté aimant se rassembler, se
rencontrer et échanger sur cette passion.
Dédiée à la Pop Culture, la convention MetzTorii a réuni 16 000 personnes
lors de sa deuxième édition, le week-end du 26 et 27 mai 2018, au Parc
des Expositions de Metz Métropole. Elle revient pour une troisième édition
les 25 et 26 mai 2019.
Créée en 2017, MetzTorii devenu un des événements Pop Culture
incontournable du Grand Est.
Depuis le commencement de cette aventure, MetzTorii veut permettre au
public du Grand Est de rencontrer des icônes de la Pop Culture. En 2017,
elle voyageait aux confins de l’univers avec Corin Nemec et Christopher
Judge (Stargate SG-1). En 2018, elle transcendait les mondes imaginaires
en recevant Julian Glover, (Star Wars, Game of Thrones…) et Stanislav
(Harry Potter). En 2019, elle reçoit Sean Astin et part à l’aventure en
Terre du Milieu.

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

METZORII GAMING
Jeux indépendants, expérience rétro,
free play et tournois, MetzTorii Gaming
est le tout nouvel espace «jeux vidéo»
de la convention.

ANIMATIONS ET COSPLAY
Des karaokés géants, des conférences,
des quizz et jeux sur scène avec nos
invités, des concours de cosplays, des
compétitions, tout est réuni pour une
convention inoubliable !

EXPOSITION
MetzTorii vous propose de prolonger
votre expérience en terre du milieu,
avec une exposition consacrée à la
trilogie du Seigneur des Anneaux.

L’ESPACE TSUME
Des expositions, des invités...TSUME
revient encore une fois à MetzTorii avec
un lot d’animations et de nouveautés.

DU MANGA ET DE LA BD
Des auteurs de bandes dessinées et
mangakas français seront présents
pour présenter leurs ouvrages et
rencontrer les lecteurs lors de séances
de dédicaces.

JEUX DE SOCIETE
Tournois, tables de jeux, animations
pour les plus jeunes …. Préparer vos
plateaux et vos decks, la caverne du
Gobelin et les Jeux de Stan investissent
MetzTorii avec une mission : vous
accrocher à la folie du jeu de société.

InvitéS

Retour EN TERRE du milieu

SEAN ASTIN
invité D’HONNEUR

Tarif des dédicaces

Voici que pour sa troisième édition MetzTorii
reçoit Sean Astin en invité d’honneur.
Mondialement connu pour son rôle de
Samsagace Gamegie dans le Seigneur des
Anneaux, c’est un artiste pluridisciplinaire à
la filmographie exceptionnelle. Depuis Mickey
dans les Goonies à Bob dans Stranger
Things, en passant par la saison 12 de Big
Bang Theory, Sean Astin traverse les décennies
et marque les générations.

la dédicace ou
le photoshoot

En 2019, Sean Astin tient le rôle principal de la
série No good nick, disponible sur Netflix.

40€

le photoshoot et
la dédicace

70€

Fait exceptionnel, ce ne sera seulement que
sa deuxième apparition en France dans une
convention Geek.
Sean Astin sera présent en dédicace tout
le weekend. Une conférence par jour sera
animée par MetzTorii en présence d’un
traducteur.

Invités
Pour sa troisième édition, MetzTorii reçoit deux comédiens dont
les voix sont parmi les plus connues de France. De Dragon Ball
aux Chevaliers du Zodiac, ils ont donné une identité et une âme
française aux héros de notre enfance, pour notre plus grand
bonheur.

EN DéDICACES
EN CONFéRENCE
Samedi
Dimanche

Actrice de doublage

Acteur de doublage

BRIGITTE LECORDIER

ERIC LEGRAND

De Dragon ball Z où elle
interprête SonGohan, à
Conan le fil du futur en
passant par Oui-Oui, Brigitte
Lecordier est une de ces
célèbres voix qui ont bercé
notre enfance.

Très actif dans le domaine
de
l’animation,
Eric
Legrand est connu pour
son
interprétation
de
Végéta (Dragon Ball Z) et
de Seiya (Les chevaliers
du
Zodiaques),
deux
personnages iconiques de
l’animation japonaise.
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HISASHI KAGAWA

Chara-Designer, directeur
d’animation et animateur Clef

EN DéDICACES
EN CONFéRENCE
Dans l’Espace
Tsume

Né en 1965 dans la région de Shikoku, il fait des études d’arts
graphiques, intègre un studio avec son ami Yoshihiko Umakoshi
puis rejoignent ensemble le studio Cockpit. Il participe alors à
de nombreuses productions. En 1990, il dirige l’animation sur
la série Mahô Tsukai Sally (Sally la petite sorcière). Animateur
régulier sur des productions du studio Tôei Animation, il occupe
le poste de directeur de l’animation sur les séries Sailor Moon,
Sailor Moon R, Sailor Moon S, et Sailor Moon Super S. Réputé
pour la qualité de son travail, il enchaîne les séries aux designs
et contenus très variés dont : Kenshin le vagabond, Kochira
Katsushikaku Kameari Kôenmae Hasshûjô (ou Kochikame),
Utena la fillette révolutionnaire, ou Kamikaze Kaitô Jeanne.
Il travaillera également pour le Studio Bones sur Full Metal
Alchemist et Soul Eater et pour Sunrise sur Code Geass. Durant
les années 2010, il retrouve les studios Toei. Il s’attelle à la
saga des Precure et design les personnages de la série Toriko.
Il créée également ceux des nouvelles productions de Hokuto
No Ken. Dessinateur polyvalent, sa capacité à dessiner des
personnages qu’ils soient masculins, féminins ou robots est
très appréciée. Aujourd’hui il contribue à une série Hinomaru
Sumo . Il a formé personnellement l’animatrice Terumi Nishii,
connue pour son travail sur la quatrième saison de la série TV
de Jojo’s Bizarre Adventure.
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METZTORII GAMING

MetzTorii lance MetzTorii Gaming, son nouvel espace dédié
aux jeux vidéo avec de nouveaux partenaires et de nouveaux
concepts.

6

s
tournois différent

POUR PLUS DE 500 JOUEURS
Ouvert à toute la famille et capable d’accueillir plus
de 500 participants, ils seront organisés par nos
partenaires, LGX et Kaio Gaming. Les tournois
seront commentés par des casteurs professionnels
et animés par Fred of the Dead.

X
Fortnite - par LG
r LGX
Apex Legend - pa

Fifa 19 - par LGX
r Kaioh Gaming
Mario Kart - pa

ross Ultimate
Super Smash B
par Kaioh Gaming
Fighters - par
Dragon Ball Z
Kaioh Gaming

A vos baskets !

FRED OF THE DEAD

Championne dans sa catégorie, l’esportive DINA vous invite à vous
affronter en rythme dans des battles
endiablées de JUST DANCE.

Dina

free play et arcades

Nos partenaires proposeront du Freeplay et des animations tout le weekend.

HFS PLAY
Redécouvrez les trésors oubliés du rétro gaming
avec HFS PLAY. Association de sauvegarde
du patrimoine vidéo ludique, elle propose une
expérience tout en nostalgie :
- bornes d’arcade
- des consoles rétro branchées sur téléviseurs
cathodiques, pour vivre les jeux comme à
l’époque
- Des défis sur les jeux de votre enfance.

KAIOH GAMING

Association de promotion du jeu vidéo comme
vecteur de lien social, KAIOH GAMING viendra
animer des tournois ainsi qu’une zone jeux vidéo

LGX

Afin de faire entrer l’e-sport dans son arène
et permettre à son public de goûter à la
compétition, MetzTorii s’associe avec la
convention Luxembourg Gaming Xperience et à
ses coorganisateurs la société 11F.

TCRM BLIDA

Fort de promouvoir le jeu vidéo indépendant et
les initiatives locales, MetzTorii accueille pour la
première fois TCRM Blida et ses résidents aux
jeux et aux concepts novateurs.

AUTEURS

BD ET MANGA

Cette année encore, MetzTorii accueille de nombreux auteurs à succès en séances de dédicaces,
pour le plus grand bonheur des amateurs de bandes dessinées et de mangas !

Reno Lemaire

Fortement influencé par le
Japon, il est l’un des précurseurs du mouvement
du manga français et est
la plume responsable du
manga Dreamland.

MAis AUSSI

Romain Lemaire

Jeune créateur du manga
français Everdark, Romain
Lemaire a d’abord assisté son cousin Reno sur
Dreamland avant de lancer son propre récit.

édITEURS

YALE

Mathias Lavorel- Balade RO
X CTHULHU
Laurent Hachet - ESCAPE BO
ne malgré elle
Ludivine Irolla - Adèle, licor
Book : Hôtel Mortel
Gauthier Wendling - Escape
s.e
Loiki Nihon et Shaos - O.
des fous

Guillaume Albin - la Diagonale
Stéphane Crety - Acriboréa
Harry
Alexandre Arlène - Bloody

Loic Obi1 - APONI
des reines
Audrey Merck - la grandeur

l’Absolution

Pierrick Boyet - Les Voies de
ctif Projet BasSarah Kammermann (colle
talek) - L’évangile de Bastaleck
François Liévin
Stéphane Anquetil

404
Pika
Issekineko
Phylactères

Crayon à roulettes
Wetta
Komikku
Le héron d’argent
éditions Nutty Sheep
éditions du Long bec

chaine youtube
MCDU
Ça va geeker

JEUX DE SOCIéTé

+ 70

tables de jeux et de nombreux

éditeurs présents
Les jeux de société sont la parfaite excuse pour partager un moment convivial en
famille ou entre amis. Outre les jeux historiques, la scène ludique est en pleine
explosion et de nouveaux jeux concepts voient le jour chaque année.
Dans cet espace tenu par La Caverne du Gobelin, les visiteurs pourront essayer
les dernières nouveautés, les prochaines parutions en exclusivité ainsi que des
classiques dans un espace jeux de plateau dédié.

TOURNOIS

De nombreux lots à gagner

étape spéciale des Jeux du Stan
MAis AUSSI

Tournois de jeux de société

Tournois de jeux de carte à collectionner
(YGO / Force of Will / Dragon Ball Super…)

COSPLAY
Phénomène venu du Japon, son nom vient de la
contraction des mots de « costume » et de « play ».
Il consiste à se mettre dans la peau de personnages
fictifs en imitant leurs costumes, leurs cheveux et leurs
postures.
Des concours organisés par l’association Sohei
désigneront les plus beaux costumes de l’événement,
avec un jury composé de créateurs reconnus dans le
milieu

Leelookris

CONCOUR INDIVIDUEL
Samedi 25 à 14h30
CONCOUR PAR GROUPE
Dimanche 26 à 15h

Aldarion

ANIMATIONs
QUIZZ
Avec GoTaku de Metz, Sohei,
DESSINS Cosplayeurs de France, Japon
Passion de Longwy
MINI JEUX
Tournois de
n

erf 3vs3

Démonstration de voiture
télécommandé RC Drift

Luciole

ATELIERS
Construction
d’objets en bois
Calligraphie Japonaise
Perles à repasser Hama
par cultura Terville
Construction de maquettes
par le Club Alpha

EXPOSITIONS

VOYAGE EN TERRE du milieu

Prolongez votre expérience en Terre du
Milieu avec l’Exposition Le Seigneur des
Anneaux. Répliques, costumes et décors
en taille réelle, tout est fait pour vous faire
revivre les meilleurs moments du film.

L’exposition Lego
par Lor’Briques

à
éGaLEMENT
découvrir

L’exposition Aventure Joe
par Generation Sci-fi

EXPOSANTS

JEUNES amateurs

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

BOUTIQUES

MetzTorii a rassemblé pour vous plus de
30 boutiques spécialisées entièrement
dédiées à la Pop Culture

INFORMATIONS Pratiques
25 et 26 Mai 2019
Parc des expositions de Metz
Samedi 25 Mai
De 10h - 19h30
Ouverture à 9h30 pour les préventes
dimanche 26 Mai
De 10h - 19h00
Ouverture à 9h30 pour les préventes
Restauration sur place

ACCèS
En voiture
En provenance de Nancy :
par autoroute A31 - Sortie Fey - Direction
Sarrebrücken-Metz Est / sortie «Centre foire
et congrès»
En provenance du Luxembourg :
par autoroute A31 – sortie Metz Est ou Metz
Centre et suivre « Parc des Expositions »
En provenance de Paris ou Strasbourg :
autoroute A4 - sortie Metz Est direction
Technopôle et suivre «Parc des expositions»
Parking Metz Expo offert par l’organisateur.
En bus / Mettis
METTIS B - Direction Hôpital Mercy arrêt
P+R Foire Expo
Un mettis toutes les 15 minutes le samedi et
toutes les heures le dimanche

TARIFS METZTORII 2019
Préventes

Disponibles sur le site de Metz Expo et dans les
boutiques partenaires (Momie Metz, Atout ManNancy, Plus belles les bulles Nancy)

11€ la journée
18€ les deux jours
Sur place
13€ la journée
22€ les deux jours
Tarif enfant (7-12ans) : 6€ / 10€
Gratuit pour les moins de 7 ans.

CONTACTS

Antoine Thomassin - Directeur
contact@metztorii.fr
06 58 21 67 82
Pierre-Alain Willaume
Directeur de contenus
contact@metztorii.fr
06 86 30 65 03

NOUS TROUVER



https://metztorii.fr



@MetzTorii



@metztorii57

l’association Metztorii

MetzTorii est une convention dédiée à la Pop Culture et aux cultures de l’imaginaire. A l’initiative de l’association
METZ’TORII, sa réalisation est rendue possible grâce à une collaboration avec Metz Expo Event. Son objectif,
croiser et réunir les horizons de la Pop Culture.
Crédit photo leelookris : Artflower

PARTENAIRES
La convention MetzTorii est une Cooproduction

MetzTorii ne pourrait
se faire Sans eux
IlS NOUS SOUTIENNENT

