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Événement

STAR WARS au Toulouse Game Show 2016
Avec la présence exceptionnelle
d’ ANTHONY DANIELS (C-3PO)
Les 26 et 27 Novembre à Toulouse – Parc des Expositions
Fans de STAR WARS, ne loupez pas le plus grand rassemblement
jamais vu de fans de STAR WARS sur Toulouse, au Parc des
Expositions de Toulouse à l’occasion de la 10ème édition du TGS
TOULOUSE GAME SHOW, les 26 et 27 Novembre.
L’acteur Anthony DANIELS, interprétant le célèbre droïde C-3PO (Z6PO en France), sera présent les 2 jours du salon. Il participera à
une conférence en solo pour nous parler de son rôle dans la saga
Star Wars. Rappelons qu’il a joué dans tous les films et est annoncé
pour le prochain opus.
Grace à la participation active de la 501st Legion French Garrison,
l’association officielle STAR WARS, vous pourrez, en exclusivité
mondiale, voir une reproduction d’un vaisseau A-WING, y monter à
l’intérieur et vous faire prendre en photo pour repartir avec un
souvenir inoubliable du TGS ! Mais ce n’est pas tout…
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Image du vaisseau A-WING (present en taille réelle lors du salon)

En partenariat avec
501st Legion French Garrison
Rebel Legion French Base

TOULOUSE GAME SHOW 2016

infos pratiques

Lieu : Parc des Expositions – Rond Point Michel Benech - Toulouse
Dates : Samedi 26 et Dimanche 27 Novembre Horaires : de 10h à 19h. Tarifs : 1 jour: 15€ // 2 jours: à
partir de 25€ // Tarif enfant (-12ans) : 10€/jour
Programme, Infos pratiques et billetterie sur le site http://www.toulouse-game-show.fr

L’oRGAnisation
TGS SPRINGBREAK est un salon imaginé et organisé par
la société toulousaine TGS EVENEMENTS, créée en 2007,
par Frédéric DEVEZE et Sébastien LAURENS.
TGS EVENEMENTS est une société spécialisée dans l’organisation de salons parmi lesquels le très réputé
TGS TOULOUSE GAME SHOW qui, cette année encore, a rassemblé 50.000 personnes à Toulouse, au Parc
des Expositions. Le prochain événement : le PAGS PAU ANIME GAME SHOW qui se tiendra les 8 et 9
Octobre au Parc des Expositions de Pau.
Site internet : http :www.tgsevenements.com
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