‘COMMENT JE SUIS DEVENU SUPER-HÉROS’
Pio Marmaï, Vimala Pons, Benoît Poelvoorde, Leïla Bekhti,
Swann Arlaud et le réalisateur Douglas Attal
AU COMIC CON PARIS
LE 26 OCTOBRE
Pio Marmaï, Vimala Pons, Benoît Poelvoorde, Leïla Bekhti et Swann Arlaud seront réunis sur
la scène Masterclass du Comic Con Paris, le samedi 26 octobre à 14h45, pour présenter le
film Comment je suis devenu super-héros, réalisé par Douglas Attal.

Présente en 2015 pour la première édition du Comic Con Paris, l’équipe du film Comment je
suis devenu super-héros était venue présenter au public la genèse du projet. Douglas
Attal, réalisateur et co-scénariste, Alain Attal, producteur de Trésor Films, Gérald
Bronner, auteur du roman éponyme et Charlotte Sanson, co-scénariste, avaient dévoilé des
planches originales d’Aleksi Briclot, ainsi qu’un pilote.

Quatre ans plus tard, Douglas Attal revient pour cette 5ème édition, accompagné cette fois de
ses acteurs Pio Marmaï, Vimala Pons, Benoît Poelvoorde, Leïla Bekhti et Swann Arlaud pour
présenter lors d’une masterclass exceptionnelle ses inspirations ainsi que l’univers et les
personnages du film. Le panel se terminera par une projection en exclusivité des toutes
premières images du film.

Comment je suis devenu super-héros sortira en salles le 14 octobre 2020.
Paris 2020. Dans une société où les surhommes sont banalisés et parfaitement intégrés, une
mystérieuse substance procurant des super-pouvoirs à ceux qui n’en ont pas se répand. Face aux
incidents qui se multiplient, les lieutenants Moreau et Schaltzmann sont chargés de l’enquête.
Avec l’aide de Monté Carlo et Callista, deux anciens justiciers, ils feront tout pour démanteler le
trafic. Mais le passé de Moreau ressurgit, et l’enquête se complique...
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Retrouvez toutes les informations pratiques sur www.comic-con-paris.fr
Les accréditations pour cette nouvelle édition du Comic Con Paris sont désormais ouvertes via
le lien suivant => cliquez ici
SUIVEZ L’ACTUALITÉ DU COMIC CON PARIS 2019 : #ComicConParis
RESERVEZ VOS PASS DES A PRESENT sur la billetterie !
Pass étudiant : 17€ - Pass 1 jour (vendredi - dimanche) : 19€ - Pass samedi : 22€
Pass 2 jours : 34€ - Pass 3 jours : 49€
DECOUVREZ LA BANDE-ANNONCE 2019 !
Comic Con Paris, la nouvelle édition 2019 ! 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 40 salons leaders dont
Batimat, EquipHotel, IFTM-Top Resa, Expoprotection, Pollutec, SITL, Maison & Objet (organisé par la SAFI, filiale de Reed
Expositions et d’Ateliers d’Art de France), Fiac, Paris Photo… et 45 sites internet et blogs, Reed Expositions apporte à ses
clients les contacts, les contenus et les réseaux pour accélérer leur développement. Plus de 18 600 entreprises et 1,08 million
d'acheteurs français et étrangers sont clients de ses événements. Reed Expositions fait partie du groupe Reed Exhibitions,
l’un des premiers organisateurs mondiaux de salons et leader sur le marché français avec plus de 60 manifestations et 2
filiales, Reed Expositions France et Reed Midem.
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