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POPCON : LA POPCULTURE GEEK DE RETOUR AU MANOIR DU PRINCE

THEMES

DATE ET LIEU

POPCON BY MIHARU

Cosplay, Manga, Jeux Vidéo,
Cinéma, Séries TV, Paranormal...
Retrouvez un large panel de
conférences et d'invités, ainsi que de
nombreuses animations : concerts,
quizz, tournoi de jeux vidéo,
karaoke, etc...

Retrouvez la nouvelle
édition au
Manoir du Prince

MIHARU
est
l'organisateur
de
l'évènement POPCON. L'exploitation
de lieux événementiels toulousains, la
gestion
de
sites
événementiels
nationaux et le conseil et l'assistance à
Maîtrise d'Ouvrage sont le cœur de
métier de MIHARU

(TOULOUSE - PORTET)
le week-end du

11 & 12 Septembre 2021

KAAMELOTT & HARRY POTTER A L'HONNEUR EN
PRESENCE DE 2 ACTEURS
Pour la première fois en convention en France
Retrouvez en conférence et pour des séances photos/dédicaces le
comédien Jacques CHAMBON, interprète de Merlin dans la série
télé KAAMELOT, d'Alexandre ASTIER, dont le film va sortir dans
quelques mois.
L'actrice Georgina LEONIDAS, qui joue le rôle de Katie Bell dans
la saga HARRY POTTER. se prêtera également au même exercice.
PRESENCE : J.CHAMBON LE DIMANCHE / G.LEONIDAS LE
SAMEDI

L'EXPERIENCE
un avant-gout du festival

FOCUS SUR LE COSPLAY
dans un cadre naturel extraordinaire

Cosplay (costume player) est un terme utilisé pour désigner des fans qui
créent des costumes de leurs personnages préférés (films, jeux vidéo,
manga...) et qui interprètent une prestation de quelques minutes.
Le cadre naturel et qualitatif du Manoir du Prince permet à ces héros de
prendre des poses en milieu naturel afin que les visiteurs puissent faires
des photos en leur compagnie pour repartir avec un souvenir
indélébile.

L'ambiance de POPCON est
unique. Dès l'entrée dans le
domaine du Manoir du Prince, on
se retrouve face à un mini-village
composé d'artistes, d'artisans et
de commerçant proposant leurs
spécialités et leurs temps. Chacun
y trouvera son bonheur. Le fait
que le festival se passe en
extérieur rajoute un sentiment de
sérénité et donne envie de faire le
tour de la propriété afin de
découvrir le moindre recoins et
les surprises qui s'y cachent. Une
scène extérieure, des artistes en
dédicaces en plein air, des espaces
pour se poser et se restaurer,
entre amis ou en famille... Un
programme complet de
conférences inédites et variées, au
calme, à l'intérieur du Manoir
attend les plus curieux... Une
pause repas ? Découvrez des
spécialirés locales et du pays du
soleil levant en prenant un bain
de soleil toulousain... Que du
bonheur...

LE PLEIN D'INVITES
comédiens, chanteurs, dessinateurs...

Ils ne s'y trompent pas ! Des invités de renoms à la rencontre du public :
les voix de Dragonball, Friends, Angel, ou bien encore la voix de
Morgan FREEMAN... Les dessinateurs de Black Panther, Captain
America, Avni, Les lapins crétins...
Retrouvez la liste complète sur notre site internet : www.popcon.show

Romain Pujol

Morade Rahni

Patrick Borg

Brigitte Lecordier

Mark Lesser

Yves Lignon

Contact :
popcon@miharu.fr

Paul Renaud

Un voyage hors du
temps, un moment
entre amis ou en
famille
Situation sanitaire :
Tout comme l'an dernier,
POPCON assurera un contrôle
strict et le nettoyage régulier des
espaces intérieurs et mettra à
disposition du gel
hydroalcoolique à disposition du
public.
L'ensemble des consignes seront
respectueusement suivies.
L'événement se déroule
principalement en extérieur.

www.popcon.show

