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Le salon TOY’S IMPACT
un rendez-vous avec les figures
de la culture populaire

Les 22 et 23 juin prochains se déroulera à Hagondange le premier salon
consacré aux produits dérivés (figurines, jouets, maquettes) autour des
thèmes du cinéma, séries télévisées, dessins animés et jeux vidéo.

Ce salon, unique du genre dans le Grand-Est,
est organisé par l’association Toy's Impact,
en partenariat avec la Ville de Hagondange.
Il rassemblera de très nombreux exposants
français et étrangers de jouets et figurines de
collection.
Casimir, Barbie, Playmobil, Goldorak, Star
Wars… Si vous avez envie de faire un retour
vers ce passé qui va vous rappeler les bons
souvenirs de votre enfance, ou si vous souhaitez
faire découvrir à vos enfants les héros de votre
passé, l’association Toy's Impact vous propose
un premier salon inédit dans la région. Pendant
deux jours, ce rendez-vous festif va mettre en
lumière ces héros du passé et du présent.
Le programme s’annonce particulièrement riche
et varié et pour tous les goûts. Ainsi, un espace
de jeux vidéo rétrogaming proposera aux
amateurs nostalgiques d’une autre époque, de
quoi s’amuser, avec une sélection de jeux vidéo
sortis pendant les quatre premières générations
de consoles de jeux, période où les productions
étaient très majoritairement en 2D.
Des "cosplayers", revêtus des costumes de
leurs héros favoris, déambuleront également
dans les allées du salon, tandis que plusieurs
voitures, répliques de séries et films cultes, seront
exposées à l’extérieur de la salle des Fêtes , qui
accueille ce salon : l'A-Team Van de la série
TV "Agence tous risques", la DeLorean du film
"Retour vers le futur" ou encore la General Lee,
la Dodge Charger de 1969 conduite par Bo et
Luke Duke dans la série télévisée américaine
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"Shérif, fais-moi peur". Ce salon sera également
le lieu privilégié d’un espace d’échanges avec
des dessinateurs, concepteurs et spécialistes en
la matière. On notera aussi des invités de choix :
Davy Mourier :
Acteur, scénariste, réalisateur, graphiste,
parolier, animateur de télévision et auteur de
bandes dessinées, créateur de la web émission
culture "Z", qui parle des jouets de collection
année 80 et 90. Avec son cameraman également
présent, il fera son émission sur les différentes
expositions de l’événement et dédicacera sa
bande dessinée à succès "L'Âge de Pierre" et
son jeu de société "La petite mort".
Pascal Pinteau :
journaliste, scénariste, concepteur de trucages
et témoin privilégié de l’évolution des effets
spéciaux depuis 1985. Il se rend régulièrement
au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande,
en Grande-Bretagne, au Canada et aux ÉtatsUnis pour rencontrer les meilleurs spécialistes
dans ce domaine. Il a travaillé pour une
émission cultissime "Temps X", et il a réalisé
des maquettes de vaisseaux, des masques, des
maquillages. Il a été scénariste pour plusieurs
séries d’animation, en menant parallèlement sa
carrière de journaliste. Il dédicacera ses livres
sur les effets spéciaux et son dernier livre sur la
figurine Big Jim "Big Jim, un monde d'aventures".
Jean-Marc Deschamps :
ancien maquettiste professionnel (Canal Plus
et TF1, entre autres, pour qui il a élaboré les

maquettes scientifiques de Michel Chevalet),
il est également journaliste, collectionneur
et cinéphile. Il partage ses connaissances à
travers de nombreux articles paraissant dans
la presse spécialisée, dont ceux consacrés
à la restauration des objets de collections.
Il sera également présent avec son association
"Les gentlemen collectionneurs", pour fêter les
40 ans de la franchise du film "Alien", avec
une exposition autour de maquettes figurines et
objets en rapport avec le film.
Dernier invité qui va réjouir tout le monde,
le célèbre Casimir, héros phare des années
1970, qui se prêtera sur les 2 jours au jeu des
photos et des dédicaces.
C’est un rendez-vous unique qui réserve de
belles surprises… alors en famille ou entre amis,
une invitation au voyage dans une époque
unique.

Renseignements :

Salon TOY’S IMPACT
Les 22 et 23 Juin 2019, de 10h à 18h - Salle des Fêtes
Possibilité de restauration sur place.
Entrée : 3 e.
2 e pour cosplayeurs revêtus des costumes de leurs
héros favoris.
Gratuit pour les enfants de -12 ans accompagnés.
Plus d’informations, Patricia STALDER,
présidente association Toy's Impact 06 83 17 80 43
FB et INSTAGRAM : Toy's Impact.
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Festival
Musiques

mois d’avril et mai sont toujours l’occasion pour tout un
Leschacun
de participer et de profiter de la vie culturelle de la Ville.
En avril, les 35 ans du carnaval ont permis à tous de faire la fête
et de célébrer cette institution, qui accueille chaque année
un public venu très nombreux. En mai c’est le Festival Musiques
qui bat son plein avec une semaine marquée notamment par
la présence de la Compagnie Créole pour clôturer le Festival.

Info152.indd 4

05/06/2019 13:38:25

Hagondange
zooms
A venir
Rêve Americain

Salon de la peinture
Clap de fin pour le salon de la peinture qui a connu un grand succès avec 118 exposants.

n°

Le CMJ au Centre d’Incendie et de Secours

Le Conseil Municipal des Jeunes s’est déplacé à la caserne des pompiers de Hagondange pour une initiation aux gestes de premier secours.

Fête de la musique
21 juin 2019

..
.

Parc Municipal
18h : danse avec les Crazy Riders de Hagondange
20h : Orchestre Junior du Conservatoire
20h30 : Société de Musique l’Avenir de Hagondange
Buvette et restauration sur place

..
..
.

Etang de la Ballastière
18h30 à 19h30 : animation DJ par Greg ASCORI
20h : débuché wde la Tour à la Presqu’île,
puis déambulation autour de l’étang
20h à 21h : groupe "NOT SO BLUE" reprises de standard du blues
21h15 à 22h : groupe "Iron Killers"
reprises du groupe Iron Maiden
22h30 à 23h30 : "DOZ et Bastien BALT" chanson française
Buvette et restauration sur place

..
.

Conservatoire de musique
17h : concert de gala des élèves ayant reçu leur examen
18h : orchestre à cordes junior
18h30 : chorale des classes de formation musicale

..
.

19h : ensembles de musique actuelle du Conservatoire
20h : orchestre à cordes adultes
21h : La Jeunesse Mandoliniste

Buvette et restauration sur place

..
..

Chalet Chrisca
18h : démonstration de danse de salon
A partir de 19h30 : démonstrations de danses Zumba
20h : concert de rock avec le groupe NIAB
De 18h à 23h animation Bal : musette,
variété disco avec Lucien GIRELLI
Sous réserve de modification - 03 87 71 50 10.
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