


Bienvenue sur la toute nouvelle édition du TGS TOULOUSE GAME SHOW.
Cette année, nous avons mis les bouchées doubles afin de vous proposer un maximum d’anima-

tions autour du jeu vidéo : XBOX ONE, PLAYSTATION 4 et NINTENDO, mais aussi la venue excep-
tionnelle de l’éditeur CAPCOM et de BIGBEN Interactive ! 

Des bornes de jeux rétro, des jeux d’arcade récents, des flippers et la présence de légendes 
du jeu vidéo : Paul CUISSET (Flashback), Frédérick RAYNAL (Alone in the Dark), Christophe HERAL 
(Rayman, Tintin…) et bien d’autres… 

Vous êtes fans du japon ? Nous aussi ! Profitez de la venue exceptionnelle de RYO MIZUNO, le 
légendaire créateur des Chroniques de la Guerre de Lodoss. Visitez notre espace japon de plus de 
600m² en plein cœur du TGS… 

Rencontrez également des acteurs de vos séries et films préférées : Le seigneur des anneaux, 
Stargate SG-1, Battlestar Galactica, V…. 

La venue exceptionnelle de l’équipe de HERO CORP et toujours, vos stars favorites : Marcus, le 
Joueur du Grenier, Bob LENNON, et beaucoup d’autres invités ! 

De nombreux concerts, des expositions, la Comics Zone by Hypemedia et beaucoup d’autres 
surprises sont au rendez-vous. 

P. 5 : Ryo MIZUNO // Les Chroniques de la guerre 
de Lodoss 
P. 6 : Amanda TAPPING // Stargate SG-1 
P. 7 : Edward James OLMOS // Battlestar Galactica 
P. 8 : John RHYS-DAVIES // Le Seigneur des 
Anneaux 
P. 9 : Sarah DOUGLAS // V 
P. 10 : COMEDIENS : Les Voix de vos héros : Bri-
gitte LECORDIER // Benoît ALLEMANE     // Eric 
LEGRAND // Damien BOISSEAU 
P. 11 : LES LEGENDES DES JEUX VIDEO : Paul 
CUISSET // Frédérick RAYNAL // Christophe 
HERAL 
P. 12 : LITTERATURE FANTASY : LES INDES DE 
L’IMAGINAIRE 
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Attachez vos ceintures, l’aventure TGS commence !
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P. 16 : PÔLE CULTUREL JAPONAIS 
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LENNON 
P. 20 : GAME À NIAQUE 
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Encore étudiant au début des années 80, Ryo Mizuno se découvre une pas-
sion pour le jeu de rôle et commence à traduire des jeux anglo-saxons pour 

le marché japonais. À partir d’une adaptation de « Donjons & Dragons » de 
l’américain Gary Gigax, inspiré du chef-d’œuvre de l’écrivain anglais J. R. R. Tolkien 

« Le Seigneur des Anneaux », il crée avec Hitsushi Yasuda l’univers de Lodoss et se lance dans une 
« campagne » qui durera dix ans. Au cours de cette décennie d’exploration, il écrit plusieurs romans 
situés dans l’univers des « Chroniques de la Guerre de Lodoss », qui deviendront la base de plusieurs 
séries animées, dont « La Légende du chevalier héroïque » et « La Légende de Crystania ».

« "Les Chroniques de la Guerre de Lodoss" ont révolutionné le genre de l’heroic fantasy au Japon. »

RYO MIZUNO

LODOSS

Ryo MIZUNO a 
également travaillé 
sur le jeu INFINITE 
U N D I S C O V E R Y, 
sorti sur XBOX 360.

C o n s i d é r é e 
comme le domaine 
des dieux, la lune 
trônait paisible-
ment au firmament 
et les hommes 
prospéraient consi-
dérablement grâce 

au pouvoir de cet astre. Mais un jour une ar-
mée terrifiante emprisonna la lune à l’aide de 
chaînes qu’elle relia à la terre, drainant peu à 
peu la vie de la planète. Les territoires enchaî-
nés devinrent des paysages arides et désolés, et 
les habitants autrefois sereins commencèrent à 
vivre dans la peur. La cause de la catastrophe 

qui ravage le monde ? Le Chevalier de l’Effroi et 
sa horde menaçante : l’Ordre des Chaînes.

Au fin fond d’une forêt, un garçon nommé 
Capell est détenu dans l’une des prisons de 
l’Ordre. Ses geôliers l’ont surnommé le « Libé-
rateur » même s’il n’a aucune idée de ce que 
cela signifie. Lors de son troisième jour de cap-
tivité, une jeune fille au caractère bien trempé 
appelée Aya vient le secourir. Elle est membre 
d’un petit groupe de guerriers qui se sont ral-
liés à la cause de Sigmund le Libérateur afin de 
délivrer le monde de l’emprise tyrannique de 
l’Ordre des Chaînes.

Au moment de sa rencontre avec Sigmund, il 
découvre avec stupeur que leurs deux visages, 
et même leur apparence tout entière, sont sem-
blables en tout point. Cette rencontre changera 
la vie de Capell à tout jamais et ébranlera les 
fondements même du monde.

« Les Chroniques de la guerre de Lodoss (ロ
ードス島戦記 - Lodoss tō senki) » est un anime 
japonais en 13 OAV de 30 minutes, produit par 
le Studio Madhouse de 1990 à 1991 et basé sur 
les romans de Ryō Mizuno. Les OAV sortent en 
France dès le 21 septembre 1994 chez Kazé, 
leur première OAV éditée.

Synopsis : Un groupe constitué de Parn le 
chevalier, Deedlit (ou Dido) la haute-elfe, Ghim 
le nain, Woodchuck le voleur, Slayne le sorcier 
et Eto le prêtre, essaie de contrecarrer les pro-
jets de la sorcière Karla (qui est aveuglée par sa 
soif d’équité entre le Bien et le Mal) et surtout 
de Vagnard (qui est possédé par Kardis) dont le 
but est de ressusciter la déesse du Mal, Kardis.
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AMANDA
TAPPING

Née en Angleterre, élevée au Canada 
et surnommée « La Grande Impératrice 
de la SF » par sa légion de fans fidèles, 
Amanda est l’une des actrices les plus 
connues travaillant pour la télévision.

Elle est surtout connue pour son rôle 
de Samantha Carter dans la série de 
science-fiction « Stargate SG-1 » (1997-
2007) et « Stargate Atlantis » (2007- 
2008). Amanda a également conquis 
de nouveaux fans dans le monde entier 
avec son rôle du Dr Helen Magnus dans  
la série « Sanctuary ». Elle a aussi joué, 
plus récemment, le rôle de Naomi dans 
la série « Supernatural ». 

Au cours des deux dernières années, 
elle tient le  rôle principal dans les films 
« Taken Back », « Random Acts of Ro-
mance » et « Space Milkshake ».

Amanda TAPPING est également 
la productrice de « Sanctuary » et a 
réalisé des épisodes pour les séries  
« Stargate SG-1 », « Sanctuary », 
« Primeval New World », « Arctic 
Air », « Continuum » ainsi qu’un clip 
pour Ta’Kaiya Blaney.

Sa fondation de bienfaisance « Sanc-
tuary for kids » a soulevé avec succès 

des centaines de milliers de dollars au 
niveau mondial.

Elle réside à Vancouver, Colombie-
Britannique.

Site internet :
www.amandatapping.com
Site de « Sanctuary for Kids » : 
www.sanctuaryforkids.org

Edward james
olmos

Edward James Olmos est un acteur, 
réalisateur, producteur et composi-
teur américain né à East Los Angeles, 
Californie (États-Unis). Il est principale-
ment connu pour ses rôles dans la série 
télévisée « Deux flics à Miami », dans le 
film « Blade Runner » et pour son rôle 
de l’amiral William Adama dans la série 
« Battlestar Galactica ».

On a pu l’apercevoir dans d’autres 
séries pour des apparitions comme dans 
« American Family » en 2002 ou encore 
dans la série « Les Experts : Manhat-
tan » en 2010. Il a également interprété 
le rôle du Professeur Gellar dans la série 
« DEXTER » en 2011.

On le retrouve en 2013 au cinéma 
avec « 2 Guns » dans lequel il inter-
prète un baron de la drogue (Papi 
Greco) aux côtés de Mark WAHLBERG 
et Denzel WASHINGTON.
A propos de Battlestar Galactica

Les Cylons, robots humanoïdes créés 
par les humains et dont ils sont devenus 
les ennemis jurés, ont complètement 
disparu de l’univers connu depuis la 
signature d’une trêve une quarantaine 
d’années plus tôt. Durant ce répit, les 

humains ont reconstruit leurs mondes 
(les Douze Colonies), créant de nou-
veaux vaisseaux et vivant désormais dans 
une certaine insouciance du passé. Le 
vieux battlestar Galactica, qui a rendu de 
fiers services lors de la première guerre 
contre les Cylons, est sur le point d’être 
démilitarisé et transformé en musée.

C’est le moment que choisissent les 
Cylons pour réapparaître, dotés de nou-
velles technologies qui leur permettent 
de ravager à nouveau les douze colonies 
humaines. Protégé des virus informa-
tiques ennemis par son obsolescence, 
seul l’antique Galactica parvient à résis-
ter à l’attaque et devient ainsi l’unique 
escorte militaire d’une flotte spatiale 
hétéroclite regroupant les derniers sur-
vivants de l’humanité. Afin de se donner 
un nouvel espoir, la flotte de réfugiés part 
alors en quête d’une mythique treizième 
colonie qui porterait le nom de « Terre » 
tandis que les cylons se lancent à leur 
poursuite, déterminés à les exterminer.

Site internet :
www.edwardjamesolmos.com
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JOHN
Rhys-davies

John Rhys-Davies est un acteur britan-
nique, né le 5 mai 1944 à Ammanford.

Son interprétation du rôle de Gimli 
lui a valu la récompense du Screen 
Actors Guild Award de la meilleure 
interprétation d’ensemble qu’il par-
tage avec ses compagnons acteurs du 
« Seigneur des anneaux ».

Il a joué dans de nombreux feuil-
letons télévisés et séries télévisées 
comme « Les Contes de la crypte », 
« Sliders : Les Mondes parallèles » dans 
le rôle du Professeur Maximilien Arturo 
ou « Shogun » (rôle pour lequel il a été 
cité aux Emmy Awards), « Moi Claude 
empereur », « Hélène de Troie », « Bri-
tannic ». Il apparaît en guest-star suite 
au succès du « Seigneur des anneaux », 
dans « Airliss », « The Justice League », 
« Star Trek : Voyager » et « Les Contes 
de la crypte ». Il a même participé à une 
parodie du « Seigneur des anneaux », 
« Lord of the Piercing », un film réalisé 
par une chaîne télévisée américaine 
et qui n’a pas encore été diffusé en 
France. John Rhys-Davies participe éga-
lement au dessin-animé Bob l’éponge, 
dans lequel il prête sa voix au méchant 

Pour la plupart des gens, le nom de 
Sarah Douglas est associé immédiate-
ment a son rôle d’Ursa à la fois dans 
« Superman » (1978) et « Superman 
II » (1980). Elle a également joué le 
rôle de la reine Taramis dans le film 
« Conan le destructeur » en 1984 aux 
côtés de Arnold Schwarzenegger. 

Elle interpréta le rôle de Pamela 
dans la série de science-fiction « V » 
en 1984 ou encore Garshaw de Be-
lot dans la série « Stargate SG-1 » aux 
côtés d’Amanda TAPPING  en 2000.

En 2012, elle a beaucoup travaillé 
sur des productions audio autour de 
« Green Lantern » et « Doctor Who ». 

Sarah DOUGLAS est une actrice 
proche des fans et il est important 
pour elle d’aller à leur rencontre 
dans des conventions, tout autour du 
monde.

Site internet :
sarah-douglas.com

« Lunettes noires ».
John Rhys-Davies fait plusieurs 

apparitions dans des videos de jeux 
vidéo, notamment dans Dune 2000. 
Il joue le rôle de James « Paladin » 
Taggart dans « Wing Commander III : 
Cœur de tigre » et « Wing Comman-
der IV : Le Prix de la liberté ».

Malgré ses nombreux films et sa col-
laboration à plusieurs reprises avec 
Spielberg, le véritable succès de John 
Rhys-Davies reste l’adaptation cinémato-
graphique du « Seigneur des anneaux ».

Pour l’anecdote, John Rhys-Davies a 
eu la dernière phalange du majeur droit 
sectionnée à la suite d’un accident 
(bien avant le tournage). Par consé-
quent, quand il est arrivé sur le plateau 
du Seigneur des anneaux, il a demandé 
aux maquilleurs de lui confectionner 
une prothèse en latex pour remplacer 
la phalange manquante.

Sarah
DouglasAC
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Brigitte Lecordier est une comédienne française qui prête en particulier 
sa voix à de nombreux petits garçons, comme avant elle Jackie Berger, 
Arlette Thomas, Marcelle Lajeunesse, Linette Lemercier ou Francette 
Vernillat. Ses personnages les plus célèbres sont le lutin « Oui-Oui » 
(créé par la romancière Enid Blyton), et Son Goku, Son Gohan et Son 
Goten, les héros de la série « Dragon Ball ».
Brigitte LECORDIER est une artiste travaillant pour le cinéma, la télévision 
(séries et animés), mais elle participe régulièrement aux doublages de jeux 
vidéo. Actuellement, Brigitte LECORDIER travaille avec YVES LECORDIER, sur 
une série courte de canulars téléphoniques : « Allo, c’est Ninou ».

Eric LEGRAND est un acteur français pratiquant également le doublage.
On connait sa voix pour être celle de beaucoup de personnages de dessins 
animés tels que « Dragon Ball Z » (Vegeta et Yamcha), « Saint Seiya -Les 
chevaliers du zodiaque- » (Seiya) mais aussi dans de nombreux jeux vidéo 
tels que « Fable 3 », « Crash Bandicoot 2 », « God of War : ascension », 
« Alien Isolation », « Dragon Age Origins », « Ratchet and Clank ».
Il a également prêté sa voix à de nombreux acteurs de séries TV et cinéma 
tels que Christopher Heyerdahl, Alexis Denisof, Lou Diamond Phillips et 
bien d’autres...

Benoît ALLEMANE est un comédien qui est connu également pour être la 
voix française de Morgan FREEMAN. Mais le résumer à cela ne serait pas 
juste. Intervenant dans les guignols de l’info, faisant de nombreuses voix au 
cinéma, dans les jeux vidéo et dans les animés, il est également un comé-
dien de théâtre accompli avec pas moins de 40 pièces à son actif.
En permanence dans l’actualité, on le retrouve aussi bien dans « Lucy » de 
Luc BESSON, interprétant la voix de Morgan FREEMAN, que dans le dernier 
film « TRANSFORMERS : l’âge de l’extinction » en tant que voix de l’autobot 
HOUND. Pour les trekkies, il est la voix du lieutenant Commander Worf, le 
klingon. En animation, c’est aussi la voix de Alex Louis ARMSTRONG dans 
« Full Metal Alchemist », ou encore Baboo dans « MÄR », ou encore le nar-
rateur de « Wakfu »... En matière de jeux vidéo, il a également prêté sa 
voix sur des jeux comme « Rayman Legends », « Fable 2 », « Diablo 2 et 3 », 
« Bioshock 2 », « Alan WAKE », « Mass Effect », « Skylanders », « Risen », 
« Guild Wars », « Halo 2 », « Epic Mickey 1 et 2 », « World of Warcraft », 
« Heavy Rain », et tellement d’autres... 
Et lorsque vous écoutez les pubs (télés et radios), tendez l’oreille...
Toujours en phase, Benoît ALLEMANE participe à des projets de web-
séries comme « 42e étage » et « Enquête au 42e étage », en prêtant sa 
voix dans « La dernière série avant la fin du monde ». Enfin, on le re-
trouve dans le rôle du prêtre dans le court métrage de Tom Bielinski : 
« Le Sceau de la Corruption ».

Damien Boisseau est un acteur français, très actif dans le doublage où il 
prête notamment sa voix à Edward Norton, Matt Damon, Casper Van Dien 
et James Marsden, mais également Josh Hartnett et Patrick Dempsey.
Il participe au court-métrage « Le sceau de la corruption », de Tom 
BIELINSKI, aux côtés de Benoît ALLEMANE.
Damien BOISSEAU a également participé à de nombreux jeux vidéo.

CO
MÉ

DI
EN

S
LES LÉGENDES DU JEU VIDÉO

Brigitte
Lecordier

éric
Legrand

Benoît
allemane

Paul Cuisset

Frédérick raynal

Christophe heral

Damien
boisseau

Le créateur de jeux vidéo légendaires : Flashback, Les voyageurs du 
Temps, Croisière pour un Cadavre... Paul CUISSET est sans aucun doute 
l’un des plus grands génies du jeu vidéo français. Il a créé des titres qui 
ont marqué non seulement toute une génération de joueurs, mais éga-
lement l’Histoire des jeux vidéo. Il travaille actuellement sur le jeu Subject 
13 (Microïds) qui va prochainement arriver.

Le créateur du survival horror. Frédérick Raynal est l’une des fi-
gures du jeu vidéo français. Il a travaillé pour Infogrames, Adeline 
Software International puis No Cliché, et travaille aujourd’hui en 

collaboration avec Ubisoft. Il a notamment donné naissance aux 
séries Alone in the Dark, et Little Big Adventure, très grands succès 

des années 1990. Il travaille actuellement sur 2Dark, un survival-ad-
venture, avec son studio indépendant Gloomywood.

Christophe Heral est un compositeur et designer sonore français 
pour le cinéma, notamment d’animation, la télévision et le jeu vidéo. 
En 1986 il crée sa première bande originale pour un court métrage 
d’animation réalisé par Hubert Chevillard, genre pour lequel il tra-
vaille ensuite de plus en plus, pour la télévision comme pour le ciné-
ma. En 1999 il est recommandé par Hubert Chevillard à Michel Ancel qui 
cherche un compositeur venu du 7ème art pour son prochain jeu, Beyond 
Good and Evil. En parallèle de ses créations pour l’animation il continue à collaborer avec Ancel, 
notamment en composant les musiques des jeux Rayman Origins et Rayman Legends ; avec Ubi-
soft Montpellier pour Les Aventures de Tintin : Le Secret de La Licorne.

Bio Challenge (1989) // Les Voyageurs du temps (1990) // Operation Stealth (1990) // Croisière pour 
un cadavre (1991) // Flashback (1992) // Shaq Fu (1994) // Fade to Black (1995) // Time Commando 
(1996 – Remerciements) // Moto Racer (1998) // Moto Racer 2 (1998) // Darkstone (1999) // Moto 

Racer 3 (2001) // Mister Slime (2008) // Amy (2012)

Laser (1979) // Robix (1986) // Pop corn (1988) // Drakkhen (1989) // Alpha Waves (1991 – 
portage PC) // Alone in the dark (1992) // Little Big Adventure (1994) // Time Commando 
(1996) // Little Big Adventure 2 (1997) // Toy Commander (1999) // Roy Racer (2000) // Soul 
Bubbles (2008 – consultant) // Battle Tag (2010) // bOxOn (2011) // 10000 Chests (2012) // 
Lucky Pirate (2013)
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3 éditeurs présents sur le TGS

Adrien
Tomas

Morgane
Caussarieu

Hélène
Larbaigt

étienne 
Barillier

Jean-Claude
Dunyach

Nicolas
Le Breton

Jeanne-A
Debats

®®

Battlestar Galactica est © Universal Network Television LLC. Licence d’Universal Studios Licensing LLC. Tous Droits Réservés. Les Mécanismes du jeu de plateau et règles sont © Fantasy Flight Publishing, Inc. Aucune partie de 
ce produit ne peut être reproduite sans autorisation. Tous droits réservés. Édition française par Edge, marque commerciale d’Ubik, 6 rue du Cassé, 31240 Saint-Jean. Tél : 05 34 55 19 06. Fabriqué en Chine. Ceci n’est pas un 

jouet. Non conçu pour des personnes de moins de 14 ans.

DÉFIEZ LA RÉALITÉ !

Plus d’informations sur

EDGEENT.COM

ÉDITEUR DE JEUX INTERDIMENSIONNELS ET NON EUCLIDIENS

VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE STAND, HALL 4.

EDGE ENTERTAINMENT 

UBIBG01_A5_Advertising_FR.indd   1 20/11/2014   18:24:48
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PINK BABIES PIANOKAD

Neko light orchestra BLACKRAIN

CO
NC

ER
TS

Les Pink Babies sont un groupe de jeunes 
filles qui reprennent, en les accompagnant de 
chorégraphies et en les réarrangeant au goût 
du jour, les standards du duo pop féminin japo-
nais Pink Lady.

Il est actuellement composé de 14 membres.
Avec une moyenne d’âge de 14 ans, les jeunes 

membres des Pink Babies, toutes fans de danse, 
vont vous surprendre avec leurs chorégraphies 
sur les chansons de ce duo mythique !

Habitué des salons 
TGS,  PianoKad fait 
partie de ceux qui re-
donnent leurs lettres 
d’or à ces virtuoses de 
l’ombre : son talent est de mettre en lumière les 
plus somptueuses mélodies des animés.

Sa passion est de retranscrire au piano le par-
fum des univers geeks.

Son art est de transporter son public dans la 
magie des jeux vidéo, son nouveau spectacle 
« Memories » sera l’occasion pour lui de partager 
musicalement avec vous ses meilleurs souvenirs 
vidéoludiques durant un concert exceptionnel !

Infos concert : PIANOKAD sera en concert 
de clôture du TGS sur la scène principale, le 
dimanche 30 novembre à 17h45 (Hall 5).

Plus d’infos : pianokad.free.fr

Groupe de rock mélodique, orchestre Geek, 
les Nekos parcourent les conventions de France 
et d’ailleurs depuis novembre 2011 et leur pre-
mière scène au TGS .

Le collectif de compositeurs s’est spécialisé 
dans les ré interprétations de musiques de films 
SF/Fantasy, musiques de jeux vidéo et de films 
d’animations.

 Depuis 2013 le groupe produit ses spec-
tacles également dans des salles de cinéma 
avec les Echos de la Vallée du Vent, hommage 

Formé en 2006 en 
Haute Savoie BlackRain 
a déjà réalisé trois al-
bums autoproduits et 
a beaucoup tourné en 
France, en Europe, et même au Japon, l’année 
2013 a été sans aucun doute la plus importantes 
de leur jeune carrière.

Dans une industrie musicale en pleine mutation, 
ça n’est pas tous les jours qu’un grand producteur 
US en l’occurrence Jack Douglas une « légende 
» de la musique, (Aerosmith, Cheap Trick, Alice 
Cooper, The New York Dolls, ou John Lennon…) 
jette son dévolu sur des « Frenchies » ou qu’une 
« major », Columbia / Sony en l’occurrence, signe 
un groupe de « rock français » qui plus est, chante 
en anglais.

Infos concert : Le groupe BLACKRAIN sera en 
concert sur la scène principale du TGS le Samedi 
29 Novembre à 19h30 (Hall 5).

Plus d’infos : www.blackrain-company.com

En septembre 2014, les membres des Pink 
Babies sont apparues dans l’émission TV Japan in 
Motion diffusée sur Nolife en France.

Sato Kotono, Suzuki Chinatsu et Yoshida Aina 
ont participé au festival C’est bon Jaken à Paris en 
France en octobre 2014. L’événement avait pour 
objectif de promouvoir Hiroshima pour les tou-
ristes étrangers.

Les Pink Babies vont participer au Toulouse 
Game Show (TGS) à Toulouse en France en no-
vembre 2014.

Infos concert : Les PINK BABIES se produiront 
sur la scène principale du TGS le samedi 29 no-
vembre à 18h15 (Hall 5).

Pour en savoir plus sur les Pink Babies :
• [Site officiel des Pink Babies] : pinkbabies.jp
• [YouTube - Pink Babies Channel] :

www.youtube.com/user/PinkBabiesJP
• [Nico Nico video - Pink Babies Channel] :

ch.nicovideo.jp/pinkbabies

aux films d’Hayao Miyazaki et aux musiques de 
Joe Hisaishi, et fin 2014 les Echos de la Terre du 
Milieu, hommage à la double trilogie Seigneur 
des Anneaux/Hobbit.

En 2015 Le groupe sort son premier album 
de compositions, tourne au Japon et dans toute 
l’Europe avec le tourneur B7Klan/Torpedo 
Prod.

Infos concert : Le NEKO LIGHT ORCHESTRA 
se produira sur la scène principale du TGS le 
Dimanche 30 Novembre à 16h15 (Hall 5).

Plus d’infos : www.nekolightorchestra.com

CONCERTS
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Plongez au cœur de la culture japonaise 
avec de plus de 600m² de surface, bapti-
sée pour l'occasion « Instantané du Japon »  
Une programmation unique et de qualité 
sous le patronage du Consulat Général du 
Japon à Marseille.

Découvrez une large palette des arts japo-
nais avec : 
• des concerts de musique traditionnelle 

de Taiko (tambours japonais le samedi 
à 12h et 16h sur la scène principale du 
TGS) et de Shakuhachi (flûte en bambou 
- le samedi à 13h en salle de conférence  
et le dimanche à 12h sur la scène prin-
cipale du TGS), 

• des ateliers d’initiation tels que le man-
ga, l’origami, l’arrangement floral, la cé-
rémonie du thé, l’habillage de kimono, 
les arts martiaux… (Voir programme détail-
lé sur la scène Japon - Pensez à vous inscrire 
sur les stands des associations, attention les 
places aux ateliers sont limitées)

Dans ce même espace, vous pourrez aussi 
apprécier des expositions exceptionnelles :
• celle des reproductions d’art de Leiji 

Matsumoto, célèbre dessinateur d’Alba-
tor (Stand J21).

• Une exposition de poupées tradition-
nelles de la région de Fukushima peintes 
par des managaka et à l’initiative de 
l’association « Okiagari Koboshi » du 
styliste Kenzo Takada pour soutenir les 
sinistrés de Fukushima (Stand J7).

Cet « Instantané du Japon » est aussi un mo-
ment de rencontres, avec des ateliers, des 
conférences et des tables rondes par de vé-
ritables professionnels du Japon : 
• Kawara Kiyoshi vous invitera à le re-

joindre pour une expérience découverte 
ouverte à tous, autour du théâtre japo-
nais de Nô, le samedi à 15h en salle de 
conférence et en atelier le dimanche 11h 
scène Japon.

• Les enseignants chercheurs de l’Univer-
sité Jean Jaurès, vous éclaireront sur 
le Japon autour d’une table ronde, le 
samedi à 16h et une conférence sur les 
couleurs du Japon le dimanche à 18h. 

• Conférence sur le saké à 12h15 samedi 
et dimanche en salle de conférence par 
un importateur spécialisé.

• Découverte du thé avec Chloé de Sa-
veurs et Harmonie le dimanche à 12h45...

Notons la présence de la librairie japonaise 
Junkudo de Paris (Stand J1) pour vos achats 
papeteries, livres, manga et méthodes de 
langue...100% MADE IN JAPAN

Côté dédicace invités : Ryo Mizuno (auteur 
des chroniques de la guerre de Lodoss) est à 
retrouver en amphithéâtre.
Florent Chavouet (dessinateur de Tokyo 
Sampo, Manabé Shima) et les auteurs du livre 
collectif kokekokko des éditions Issekini-
cho (Dreamy, Jibé, Alex et Delphine) et bien 
d’autres encore sauront vous accueillir avec 
de jolis dessins en retour sur le stand J5.

LA PROGRAMMATION JAPON DU TGS

sous le patronage du :JA
PO

N JAPON
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Marcus, est un journaliste, présentateur et 
animateur français spécialisé dans l’univers 
du jeu vidéo. Plus connu pour ses actuelles et 
brèves apparitions télévisuelles, notamment 
dans les émissions Retro Game One et Level 
One diffusées sur Game One et dans Chez Mar-
cus diffusée elle sur Nolife.

Retrouvez MARCUS sur le stand 510, HALL 5.

Bob Lennon est un joueur expérimenté de 
Minecraft et de beaucoup de jeux vidéo en 
général. Il est connu pour ses mouvements de 
tête, son fameux Bonsoir, je suis Bob Lennon, 
Haha !, mais surtout pour ses célèbres vidéos 
de YouTube faites seul, ou en compagnie de son 
ami TheFantasio974 (qui se sont par ailleurs ren-
contrés sur le serveur Minecraft MineField) for-
mant ainsi le duo minecraftien francophone le 
plus connu. Ensemble, ils ont fait des émissions 
comme le FantaBobShow ou D&Cubes, diffusées 
sur YouTube depuis le 5 avril 2011. Bob Lennon a 
également fait d’autres émissions comme le Bob 
Lennon Show.

Retrouvez BOB LENNON sur le stand 505, HALL 5.

Rencontrez de nombreux youtubers sur le TGS 2014 ! 

En conférence, dimanche à 18h15 (Amphithéâtre – HALL 3)

Retrouvez AYPIERRE, AURELIEN_SAMA, BILL SILVERLIGHT, IPLAY4YOU, ALEXCLICK, UNSTER-
BLICHER, LA TEAM SUPERPLAY LIVE, BENZAIE, KYTHIS…Bob LennonMarcus

ST
AR

S D
U 

W
EB

Frédéric Molas, dit le « Joueur du Grenier » 
(communément abrégé JDG), né le 26 no-
vembre 1982, est un testeur français de jeux 
vidéo sur Internet. Il est co-créateur, coauteur  
et coréalisateur de la série de vidéos critiques 
humoristiques de vieux jeux vidéo Joueur du 
Grenier accompagné de Sébastien Rassiat qui 
filme, coécrit et coréalise. Karim Debbache par-
ticipe aussi à l’écriture des épisodes.

Frédéric Molas se spécialise dans les critiques 
à but humoristique voire satirique de vieux jeux 

Le joueur du grenier

vidéo qui présentent souvent une grande diffi-
culté ou une mauvaise qualité. Cependant, au 
fil du temps, ses émissions se sont diversifiées, 
avec plus d’éléments de mise en scène, des 
hors-séries critiquant des films, séries ou des-
sins animés, ainsi que d’autres vidéos spéciales 
aux thèmes variés.

Retrouvez le Joueur du Grenier sur le stand 
509, HALL 5.

Golden Moustache est une plateforme vidéo humoristique sur Internet qui produit des vidéos 
et des contenus originaux et qui recense des vidéos du web.

Lancée le 8 novembre 2012 par le Groupe M61, la plateforme est gérée par la société de pro-
duction GM62. Ces vidéos sont également diffusées sur YouTube et sur la chaine de télévision W9.

Retrouvez l’équipe du GOLDEN MOUSTACHE en dédicace sur le stand 524, HALL 5 et en confé-
rence samedi à 12h45 (Amphithéâtre – HALL 3)

STARS DU W
EB
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De retour pour une 5ème édition, le concours de création de jeux vidéo Game 
à niaque vous invite pour un week-end de fête et de découverte sur son stand :

On vous attend !

SAMEDI
10h 10h

11h 11h

12h 12h

13h 13h

14h 14h

15h 15h

16h 16h

17h 17h

18h 18h

19h 19h

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE
Retour sur l’expérience d’un jeu retro gaming

dans un studio indépendant
avec Johan Spielmann et Frédéric Sommer

Composition musicale et jeu vidéo :
les cas Rayman et Tintin

avec Christophe Heral et Fabien Delpiano

Le choix de la plateforme de développement
du modèle économique

avec Fabien Delpiano

CÉRÉMONIE DE REMISE DU PRIX GAME À NIAQUE 2014

Les vainqueurs 2012 : leurs expériences

Les logiciels libres dans le jeu vidéo
avec l’Association Toulibre

Les droits d’auteur et le jeu vidéo
avec Christophe Heral et Fabien Delpiano

Développer un jeu vidéo hier et aujourd’hui
 avec Paul Cuisset et Frédérick Raynal

L’heure du défi : Panick Attak !

APÉRO

LUNCH TIME LUNCH TIME

DIMANCHE

Échangez avec nos partenaires et découvrez leurs projets !

Assistez à de nombreuses inter-
ventions autour du jeu vidéo !

Découvrez en live quel jeu sera élu « Jeu 
du Toulouse Game Show 2014 » !

Rencontrez des étoiles du 
jeu vidéo français : Frédé-
rick Raynal, Paul Cuisset, 
Christophe Heral...

Découvrez et testez les jeux 
finalistes du concours.

Discutez avec les jeunes 
talents qui ont relevé le 

challenge !
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Projet M

Non Série

Self story

La vierge et le cafard

Mordred

Ulysse

WARZ – PIRATES FROM OUTER SPACE

Zikos

Kapaaw !

Cluster agency

La deuxième édition du FFW ouvre ses portes pour la deuxième année consécutive au TGS !
10 webséries sélectionnées parmi plus de 50 participations reçues, qui vont être en compéti-
tion pour repartir avec l’un des trophées mis en jeu, attribués pas notre jury de spécialistes sous 
la direction de Davy MOURIER, président du jury 2014 !

Quatre personnes doivent séjourner pendant 1000 jours dans une station 
spatiale en orbite autour de la Terre afin de tester la faisabilité d’un voyage 
de longue durée vers Europe, une lune de Jupiter. Tout va bien jusqu’au jour 
où quelque chose arrive sur Terre…

Arthur et ses amis se lancent dans la création d’une websérie qui s’appelle 
«NON SERIE». A la fois coulisses et fiction, cette série mélange tout : degrés, 
genres, humours, hommes et femmes. Elle s’écrit en temps réel et est su-
jette à ses propres aléas.

SELF STORY est une web-série humoristique et participative initiée par 
Nautéin Prod. Le principe est simple, nous suivrons saison après saison la 
vie d’un individu un peu décalé (interprété par Cédrick Spinassou). Et c’est 
vous, LE PUBLIC, qui choisirez parmi quatre choix ce qu’il se passera dans 
l’épisode suivant. Cette web-série est faites pour VOUS et les scénarios 
basés d’après VOS choix, cette web-série est la VOTRE. Notre mission, vous 
faire rire chaque mois.

Une troupe de théâtre, constituée de bras cassé, va se retrouver à jouer 
leur pièce de théâtre «LA VIERGE ET LE CAFARD» au STADE DE FRANCE. 
Mais comment ont-ils fait? Retour sur leur 12 derniers mois. Au travers 
d’une douzaine d’épisodes de 7 à 10 minutes, nous suivrons l’aventure de 
cette troupe de théâtre. Le programme est destiné au web et parait à raison 
d’un épisode par semaine de septembre à novembre 2014.

Voilà six mois que les Décroisés sèment le trouble et la peur dans les com-
tés proches de Farengoise, menés par le général Thirel. Mais des rebelles 
s’opposent au régime de l’Ordre et attaquent plusieurs régiments. Pendant 
ce temps, Rodron et Frère Jeannot partent à la recherche de Mordred et 
deviennent dans leur quête les protecteurs des paysans. Du côté de Morne-
plaine, un régiment très particulier chemine jusqu’au sanctuaire avec une 
jeune prisonnière.

« Vous aimeriez être un super-héros ? Ulysse, lui, ça le fait chier. »
Ulysse est une webserie indé faite par et pour des passionnés mêlant dra-
ma, comédie, science-fiction et une montre en panne. 2038. 14 ans après 
la fin d’une guerre mondiale aussi dévastatrice que mystérieuse, une jeune 
orpheline - Elena - reçoit un carnet qui pourrait bien tout expliquer. Ce carnet 
raconte l’histoire d’un jeune homme unique : Ulysse.

Warz est une web série de science fiction Orléanaise déjantée sur les aven-
tures de Drake et sa bande de pirates à la recherche du fabuleux trésor d’Ygg-
drassil. Des monstres géants, des planètes inexplorées, des alliances, des 
trahisons, un gouverneur interstellaire qui veut la mort de la piraterie, voilà 
ce qui attend notre équipage. Basés sur des faits irréels, cette websérie vous 
fera voyager dans le temps et l’espace en compagnie de personnages plus 
fous les uns que les autres. N’hésitez plus ! Embarquez à bord du Tortuga pour 
prendre part aux aventures du Capitaine Drake !

L’histoire d’un groupe de rock composé de Freddy « Mercredi » (guitare/
chant), Vince « Vaporub » (Basse), et Mat « Pakaré » (Batterie), qui rêve d’être 
en haut de l’affiche. De la composition au premier concert en passant par 
l’enregistrement d’une démo, la mise en place d’une tournée ou la rencontre 
d’un manager/tourneur, la série lève le voile sur les rapports humains, les 
galères, le jargon et surtout l’intimité d’un groupe de musique actuelle.

Dans un monde où les superhéros sont une chose du quotidien, 2 fans de 
comics décident de devenir de véritables superhéros alors qu’ils n’ont ni 
pouvoirs, ni entrainement... Ça va pas être de la tarte.

Pour le commun des mortels, les undercovers ne sont qu’une légende, mais 
pas pour Cluster Agency. Cette compagnie emploie ces êtres, capable de 
transférer leur esprit dans le corps d’un autre, pour faire le sale boulot. Il suf-
fira d’une mission qui dégénère pour que Tank, Buck et Ginger se retrouvent 
embarqués dans une situation qui les dépasse !

FFW
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Le sceau de la corruption

J

Un monde médiéval et fantastique est tou-
ché par les guerres et la maladie: « le Fléau 
». Cette pandémie envoyée par les dieux du 
mal, corrompt aussi bien le corps que l’âme. 
Wolfgang, un inquisiteur dur et solitaire, 
traque un hérétique depuis sept ans. 

L’hérétique est un collectionneur d’objets 
de magie noire et de livres interdits. Il est 
d’autant plus dangereux qu’il est un membre 
de l’Église. Wolfgang retrouve enfin la trace 
du traitre et constate que ce dernier n’est 
autre que son mentor, son meilleur ami et 
surtout l’homme qui lui a sauvé la vie. 

Ainsi, tiraillé entre ses sentiments pro-
fonds envers ce père spirituel et son devoir 
de l’abattre, Wolfgang va devoir surmonter 
cette barrière émotionnelle pour le bien du 
peuple des hommes.

NOUVELLE SCÈNE

Dans un futur lointain, Joccaïna se 
lance dans une quête pour sauver la Terre 
qu’elle chérit.

Entre chauchemars et détermination, 
elle se perdra dans une aventure qui la 
dépasse de loin.

J est un court-métrage de Science-Fic-
tion Fantastique autoproduit, fruit d’un 
an et demi de travail et de débrouille.

Dans le rôle de Joccaïna DRAEM, Léa 
Ningres fait sa première apparition à l’écran.
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ROLAND BOSCHI 
Winter soldier, 

Punisher, Ghost rider

BENGAL 
Naja, Meka, Luminaé

BARRY KITSON 
Fairest, Spider-man, FF, 

Hulk, Thor, Empire

ROMANO
MOLENAAR 

Batman, Birds of preys

DAVID MESSINA 
Star trek comics, 
Angel, Wolverine

TREVOR
HAIRSINE 

Judge Dredd, Valiant, 
Eternal warrior

PAUL RENAUD 
Cavewoman, 

Uncanny X-Men, 
Uncanny Avengers

GUILE SHARP 
Spider-man

JG JONES 
Wanted, Marvel boy, 
Black Widow, Before 
watchmen, Batman, 

Wonder Woman

PHIL BRIONES 
Geek Agency, 

Uncanny X-Force

SARAH PICHELI 
Ultimate Spider-man, 

Guardian of galaxy

CLAIRE 
WENDLING 

Avengers : Fairy Tales

DAVID LAFUENTE 
Spider-man

ROMAIN HUET 
Geek Agency

Maliki est présentée comme l’auteur du 
webcomic. Souillon est représenté comme son 
larbin qui réalise les séances de dédicaces et 
autres formalités administratives.

Maliki est le personnage principal, elle est 
présentée comme une jeune femme aux che-
veux roses et aux oreilles pointues, tenant une 
sorte de blog dessiné. Ce personnage apprécie 
particulièrement les BN et le whisky, et déteste 
les chiens et les postiers, plus que tous les 
fans de football et les mascottes. Racontant 
ses anecdotes quotidiennes et ses souvenirs 
d’enfance, elle avance l’argument que créer de 
toutes pièces un scénario est superflu quand la 
vie réelle apporte bien plus de spontanéité et 
d’originalité.

Retrouvez Souillon en dédicace sur le stand 
213, HALL 2.

Will SIMPSON est artiste de comics d’Irlande 
du Nord. Il a commencé à travailler sur des an-
thologies de comics. Il a également écrit pour 
des comics comme Batman, Judge Dredd, et 
Hellblazer. En 2000, sa carrière prend un tour-
nant et il devient un artiste de storyboard pour 
le cinéma, sur des films comme « Le Reigne du 
Feu ». Il est également le storyboarder principal 
sur la série HBO Game of Thrones (Le trône de 
Fer). Son travail consiste à proposer une vision 
initiale de l’idée du réalisateur.

Will SIMPSON sera en dédicace sur le stand 
dédicaces, stand 442, HALL 4, de 12h à 13h le 
samedi et le dimanche.

Il proposera également une masterclass sur 
son travail sur Game of thrones et les liens avec 
les autres formes d’art / graphisme.

Maliki

WILL SIMPSON

DÉDICACES
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Vous voilà dans la peau de Raph, qui a vu toute sa vie basculer dès le jour où le Visiteur s’y est 
immiscé sans y être invité.

D’abord mû par la volonté d’annuler la création de la Brigade Temporelle qui lui mettait des bâtons 
dans les roues, c’est pour faire face à l’enjeu majeur de sauver le monde qu’il a finalement rassemblé 
une équipe aussi inattendue qu’imprévisible.

Après le Dr Henry Castafolte, orgueilleux génie scientifique absolu qui s’avère être un robot produit 
en série, ce sont ensuite l’impitoyable Judith et son garde du corps Mattéo qui se sont joints au Visiteur 
et à Raph. Entre paradoxes temporels et effets papillon, le futur ne se sauve pas tout seul.

Dès lors, deux perturbations majeures sont venues consécutivement parasiter les plans du Visiteur.
La première est l’apparition des Lombardi, dangereuse famille de survivants de 2550 qui s’opposent 

farouchement au Visiteur, dont le plan pouvait mener à leur disparition par dommages collatéraux 
dans le temps.

Retrouvez l’équipe du visiteur du futur en dédicace sur le stand MANGA CAFE, HALL 3, stand 327.

À la suite d’une guerre dans les années 1980, il fut décidé de créer l’agence Hero Corp, une orga-
nisation regroupant tous les Super-Héros afin de maintenir un climat de paix. Cette agence possède 
plusieurs sites secrets sur la planète, et nous trouvons, dans le département de la Lozère, les retraités, 
les mis au rancart, les démissionnaires, les démasqués, les pas-formés, les hors-normes. Coupés du 
monde, ils peuvent retrouver une vie calme et paisible. Vingt ans après, ce calme paisible vole en éclats 
lorsque réapparaît The Lord, un Super-Vilain.

Face au retour du plus grand Super-Vilain de l’Histoire, que tout le monde croyait mort, le village 
est démuni. Selon une vision de Théodore (qui possède un pouvoir de prescience), John est la solution 
face à ce danger que la maison-mère préfère garder sous silence. John arrive dans un village isolé pour 
aller enterrer sa tante, qu’il n’a pas vue depuis une dizaine d’années. Décidant de rester quelques 
jours, il se rend compte que les habitants cachent quelque chose et qu’ils n’ont pas l’air décidés à le 
laisser partir. Les choses deviennent plus claires quand il voit sa tante, revenue à la vie, lui annoncer 
qu’il est dans un village de super-héros.

Retrouvez HERO CORP en dédicace sur le stand dédicaces, stand 442, Hall 4 le samedi de 17h à 19h, et 
le dimanche de 11h à 12h et de 16h à 17h. 

Conférence HERO CORP le dimanche à 13h15 (Amphithéâtre – Hall 3)

Masterclass Simon ASTIER le samedi à 15h15 (Amphithéâtre – Hall 3)

Noob est une web-série française créée par 
Fabien Fournier, originaire de Toulon, et diffusée 
depuis le 7 novembre 2008 sur la chaîne Nolife 
disponible sur les bouquets de télévision par 
ADSL français. Elle est numéro 1 au box-office des 
web-séries françaises depuis 2009 avec plus de 
60 millions de visionnages sur Internet. 

Le premier cycle de la série a pris fin en mars 
2014 lors du double épisode « Crépuscule 2.0 ». 
Mais le projet n’est pas à l’arrêt. Après avoir rem-
porté le record d’Europe de crowdfunding avec 
plus de 700 000 euros, le réalisateur de la série 
annonce en juillet 2013 la création d’une trilo-
gie dont le premier opus sortira début 2015 lors 
d’une avant-première au Grand Rex. 

En septembre 2014, la web-série Noob a rem-
porté l’Award de la meilleure web-série interna-
tionale à Hollywood, lors des Streamy Awards de 
Los Angeles.

Retrouvez NOOB en conférence le dimanche à 
12h (Amphithéâtre – HALL 3) et sur leur stand 231.
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NOOB

Hero corp

Le visiteur du futur
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La saison 4 inédite 
à partir du 19 décembre à 22.30

Ça déchaîne

HERO CORP

TGS
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