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LE COMIC CON PARIS 2018 CONTINUE DE SE DÉVOILER AVEC
SHANNEN DOHERTY
ET LE CASTING D'AMERICAN GODS
PRÉSENTS LORS DE LA PROCHAINE ÉDITION
Après l’annonce il y a quelques semaines de ses premiers talents comics, le
Comic Con Paris annonce de nouvelles têtes d’affiche. Parmi elles, la
présence de visages familiers des amateurs du petit écran avec Shannen
Doherty, célèbre actrice des meilleures séries des années 90, ainsi que Ricky
Whittle et Orlando Jones d’American Gods.
SHANNEN DOHERTY
Shannen Doherty fait ses débuts dans la série
télévisée « La Petite Maison dans la Prairie »,
avant de devenir une icône de la culture pop
grâce au soutien d’Aaron Spelling qui lui offre
les rôles emblématiques de Brenda Walsh dans
« Beverly Hills, 90210 » et Prue Halliwell dans «
Charmed ». Année spéciale pour cette dernière
série qui fête ses 20 ans avec la sortie de
nouvelles aventures à la TV.

RICKY WHITTLE
Ricky Whittle enchaîne les apparitions dans les
programmes américains tels que « Single
Ladies » et « NCIS Enquêtes spéciales » ou
encore « Mistresses » avec Alyssa Milano. Il
décroche ensuite le rôle de Lincoln dans la série
« The 100 », le teen-drama de CW Television
Network, aux côtés de Marie Avgeropoulos et
Eliza Taylor. Aujourd’hui, il incarne Shadow
Moon, l’un des rôles principaux de la série «
American Gods » diffusée en France sur
Amazon Prime Video, réalisée par Bryan Fuller
et Michael Green d'après le roman du même
nom de Neil Gaiman.

ORLANDO JONES

Découvert dans « Sour Grapes », le premier
film de Larry David, co-créateur de la série
Seinfeld, Orlando Jones a ensuite participé à de
nombreux projets tels que « Magnolia », «
Office Space » et bien sûr « Sleepy Hollow ».
Aujourd’hui, il partage l’affiche de la série «
American Gods » aux côtés de Ricky Whittle.

Événement incontournable des passionnés de Pop Culture, le Comic Con Paris réuni chaque
année des milliers de visiteurs et de nombreux artistes. Du 26 au 28 octobre 2018, le festival
accueillera pour la 4ème édition consécutive les fans français et européens en quête d’exclusivité
et de célébration.
Découvrez dès à présent le teaser de l’édition 2018 du Comic Con Paris

OUVERTURE DE LA BILLETTERIE
Tous les pass sont désormais disponibles sur
https://www.weezevent.com/comic-con-paris
Vendredi, samedi (9h30 - 19h) et dimanche (9h30 – 18h) : 19€
Pass 3 jours (+ t-shirt collector Comic Con Paris) : 54€

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU COMIC CON PARIS 2018
#ComicConParis
https://www.facebook.com/comicconparis
https://twitter.com/ComicCon_Paris
https://www.instagram.com/comicconparis
http://www.comic-con-paris.com

Comic Con Paris 4.0, la nouvelle édition 2018 !
Dans la lignée de ses homologues américains, Comic Con Paris est LE festival dédié à la Pop Culture. Rejoignez la communauté de
fans du Comic Con Paris, et découvrez en exclusivité les nouveaux contenus de l’année : avant-premières de films et de séries,
éditions limitées d’objets ou de comics, et bien d’autres encore ! L’expérience Comic Con Paris, c’est aussi des animations inédites,
des rencontres avec des auteurs de comics, des invités du petit ou du grand écran, et une immersion dans l’univers du cosplay.
Prenez part à l’aventure et célébrez la Pop Culture au Comic Con Paris !
À propos de REED EXPOSITIONS FRANCE - www.reedexpo.fr
Présent sur 18 secteurs d’activité, avec 45 salons leaders dont Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL,
Maison & Objet*, Fiac, Paris Photo… et 44 sites internet, Reed Expositions apporte à ses clients les contacts, les contenus et les
réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 20 400 entreprises et 1,15 million d'acheteurs français et étrangers sont clients de
ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions, premier organisateur mondial de salons et leader sur le
marché français avec plus de 60 manifestations et 2 filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
*organisé par la SAFI, filiale de Reed Expositions et d’Ateliers d’Art de France
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