9, 10 et 11 mars 2018 - Palais des congrès de Tours
Communiqué de presse – le 6 février 2017 - pour diffusion immédiate

Vers l’infini... et au delà ! avec le Japan Tours Festival !
Le Japan Tours Festival décolle pour l’espace intersidéral avec deux nouveaux invités d’honneur qui officient sur les anime Space Battleship Yamato 2199 et 2202. Nous avons le plaisir de vous annoncer la venue
de Makoto KOBAYASHI (Mechadesigner) et de Shōji NISHIZAKI (Producteur), en partenariat avec Dybex.

Space Battleship Yamato est la pierre angulaire du
space opera animé japonais. Bien que peu connue
en France, cette cultissime saga débutée en 1974
a eu au Japon un retentissement et une influence
tout à fait comparable au phénomène qu’a suscité
à la même époque Star Wars dans le reste du
monde. C’est l’engouement autour de Yamato qui
a déclenché l’extraordinaire boom qu’a connu
l’animation japonaise entre la fin des années 70 et
le début des années 90, ouvrant la voie à des séries
comme Gundam, Macross, jusqu’aux productions du
studio Gainax comme Evangelion.

Depuis 2012, la saga vit son grand retour avec
le reboot Space Battleship Yamato 2199 (à
sortir prochainement en France chez l’éditeur
Dybex), puis actuellement avec sa suite Space
Battleship Yamato 2202. Le Japan Tours Festival
a le grand plaisir d’accueillir pour son édition
2018 le producteur de ces nouvelles séries,
Shōji NISHIZAKI, ainsi que Makoto KOBAYASHI
qui officie notamment au mecha-design de
ces anime.
Makoto KOBAYASHI a derrière lui une longue
carrière dans l’animation, ayant travaillé sur
deux séries Gundam au milieu des années 80,

puis sur d’autres anime comme Venus Wars, Giant Robo, Steamboy, Samurai 7, et Last Exile aux côtés de
notre autre invité Range MURATA. Il est également connu pour le manga ainsi que l’adaptation animée
Dragon’s Heaven, librement inspirés du style graphique de Moebius.»

Lieu : Palais des congrès de Tours
Dates et horaires :
Vendredi 9 mars de 10h à 20h
Samedi 10 mars de 10h à 20h
Dimanche 11 mars de 10h à 18h
Tarifs : à partir de 13 €
Plus d’infos sur : www.japantoursfestival.com/
Facebook : #JapanToursFestival
Twitter : JapanTours37
Instagram : japantoursfestival
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