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Événement

RICHARD DEAN ANDERSON
PRESENT AU TGS TOULOUSE GAME SHOW 2016
Les 26 et 27 Novembre à Toulouse – Parc des Expositions
Richard DEAN ANDERSON, l’acteur mythique ayant
interprété l’inoubliable MACGYVER, où le colonel O ‘NEILL
dans la série à succès STARGATE SG-1 sera présent les 2 jours
du salon TGS TOULOUSE GAME SHOW.
MACGYVER : Le célèbre agent-secret, aventurier, qui
possède des facultés inouies en sciences naturelles, est
également un ingénieur hors pair qui arrive à combiner ses
connaissances avec des objets du quotidien, qui lui permette
la plupart du temps à regler tous les problèmes qu’il
rencontre. 139 épisodes, 7 saisons et 2 téléfilms ont été
tournés et ont tous rencontré un vif succès.
STARGATE SG-1 : La série à succès (214 épisodes, 10 saisons)
qui est tirée du film STARGATE de Rolland EMERICH. Richard
DEAN ANDERSON y interprète le colonel O’NEILL,
personnage principal, aux cotés de nombreux autres
acteurs, déjà reçus sur le TGS : Amanda TAPPING,
Christopher JUDGE, ou bien encore Michael SHANKS.
RICHARD DEAN ANDERSON sera présent les 2 jours du salon et participera aux habituelles séances de
dédicaces et séances photos. Il sera également à l’honneur à travers des conférences (1 fois / jour) où nous
aborderons la carrière de l’acteur et son actualité, et où le public pourra, à son tour, poser ses questions.
En partenariat avec COB AGENCY

L’ORGANISATION

INFOS PRATIQUES

TGS EVENEMENTS est une société spécialisée dans
l’organisation de salons parmi lesquels le très
réputé TGS TOULOUSE GAME SHOW qui, en
novembre 2015, a rassemblé 50.000 personnes à
Toulouse, au Parc des Expositions.

TGS TOULOUSE GAME SHOW 2016

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

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

CONTACT PRESSE : TGS EVENEMENTS : Laura & Lucie :
presse@tgsevenements.com

