【NE PAS DIFFUSER AVANT LE 01/07 12H (H.FR)】
A L’ATTENTION DES MÉDIAS

『EVANGELION : 3.0+1.0』Opération 0706

NOUVELLES INFOS
■JAPAN EXPO Scène YUZU
Invitée spéciale : OGATA Megumi, la voix de Shinji !
■6 salles dans 5 grandes villes du Japon auront une
retransmission en direct de l’événement et la projection de
l’extrait inédit, voici la liste :
Sapporo・Tokyo (2 salles)・Nagoya・Osaka・Hakata

Venez tous ! Ça va être chaud !

N’oubliez pas : le 01 Juillet sort l’application officielle『EVA-EXTRA』

SORTIE DE L’APPLI OFFICIELLE
『EVA−EXTRA』！
En 1995 est apparu sur nos écrans『Neon Genesis Evangelion』qui bouleversa le monde de
l’animation.
A partir de 2007, le projet『Rebuild of Evangelion』est lancé.
Trois films ont été dévoilés :
『EVANGELION 1 .0 : You Are (Not) Alone 』
『EVANGELION 2.0 : You Can (Not) Advance』
『EVANGELION 3.0:You Can (Not) Redo』
Ces titres ont connu des records de fréquentation et ventes sans pareils, les plaçant parmi les
grands hits.
Le quatrième film 『Evangelion : 3.0+1.0』sera dans les salles en 2020。
Et cet été 2019, 『Evangelion』 avance à grands pas vers 2020.
Voici “『EVANGELION：3.0+1.0』 Version 0706”.
Nous vous invitons à utiliser le hashtag #0706 pour les réseaux sociaux pour nous aider à le faire savoir.
Voici un complément d’informations pour l’Opération 0706.
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■JAPAN EXPO Invitée spéciale sur la scène Yuzu
OGATA Megumi, voix de Shinji !
Lors de JAPAN-EXPO qui aura lieu cette année du 4 au 7 juillet en France, la chanteuse de 「Zankoku
no Tenshi no These」du générique d’ouverture de 「NEON GENESIS EVANGELION」, Yoko
TAKAHASHI, sera présente pour un événement exceptionnel le samedi 06 Juillet :
「Yoko TAKAHASHI×EVANGELION STAGE」

– LE FILM AVANT 1 ( Du début
jusqu’à 10:40) Version 0706』, Yoko TAKAHASHI nous chantera ses chansons et
sera suivie de l’apparition de OGATA Megumi, la voix de HIKARI Shinji et personnage principal de la
série EVANGELION !
Avant la projection de『EVANGELION：3.0+1.0

OGATA Megumi se rend pour la première fois à JAPAN EXPO.。Elle n’est pas qu’une comédienne de doublage mais aussi une
chanteuse émérite qui aura fait de nombreux concerts à travers le monde. C’est avec TAKAHASHI Yoko qu’elle va porter un
message pour les fans au travers de l’annonce de ce nouveau film.

Le show a lieu le samedi 6 juillet à 13h15 (H.FR)
JAPAN EXPO (Scène YUZU)

– LE FILM AVANT 1 ( Du
début jusqu’à 10:40) Version 0706』 en direct via LINE LIVE à 20h15 (H.JP)
Ce show sera retransmis comme 『EVANGELION：3.0+1.0

■6 Salles dans 5 grandes villes du Japon vont diffuser en simultanée le show !
Sapporo – Tokyo (2 salles) – Nagoya – Osaka – Hakata
– LE FILM
AVANT 1 ( Du début jusqu’à 10:40) Version 0706』 et la venue
d’invités spéciaux, 6 salles de 5 grandes villes du Japon pourront
visionner le show en direct !
Et ce sont Sapporo, Tokyo (2 salles), Nagoya, Osaka et Hakata qui
en auront le plaisir. Les participants seront les témoins du nouveau
En plus de la projection de 『EVANGELION：3.0+1.0

tournant dans l’histoire d’『EVANGELION :』qui aura lieu cet été !
Cet événement sera gratuit et nous prévoyons des projections également en extérieur.
Elles auront toutes lieu le samedi 6 juillet à 20h15 (heure Japon). Il n’y aura aucun invité spécial dans ces
salles.
Pour raison de sécurité, des informations complémentaires seront disponibles le jour même selon les villes
et les salles.
Des informations seront disponibles dès 12h (H.JP) sur l’application『EVA−EXTRA』. Nous vous
invitons donc à télécharger l’application, les informations ne tarderont pas. Il est possible néanmoins que
pour des raisons de sécurité ou indépendantes de notre volonté, nous soyons obligés d’annuler la
retransmission.
Il est possible également d’avoir des informations via le compte Twitter de l’opération 0706 :
@operation0706
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■『EVANGELION：3.0+1.0 – LE FILM AVANT 1 ( Du début jusqu’à 10:40) Version 0706』
De nouvelles salles !
Il y a aussi des projections à l’international !
●U.S.A. : ANIME EXPO (Le plus gros évent d’Amérique)
Horaires : Samedi 6 Juillet Environ 20H(H.U.S.A.) - (7 juillet Midi H. Japon)
Déroulement : Projection de 『EVANGELION 3.0 :』 à 18H puis 『EVANGELION：3.0+1.0

– LE FILM AVANT

1 ( Du début jusqu’à 10:40) Version 0706』
●CHINE : Shanghai
Horaires : Le samedi 06 Juillet 19h00 (local) (20H00 Japon)
En synchronisation avec le Japon et la France
Salle : Shanghai- Salle EVA du District de Jing’an
C’est la salle qui contient le plus gros EVA (Eva 01) du monde avec ses 25 mètres inscrit au Guinness Book
(※Un système de billets premier arrivé premier servi a été mis en place. Toutes les places ont été attribuées)

Mais au Japon, à Nagoya, dans la salle SASASHIMA LIVE (Écran géant Chûkyô), et à Hakata au Fukuoka Canal City, des

– LE FILM AVANT 1 ( Du début jusqu’à 10:40) Version 0706』
auront aussi lieu (Informations complémentaire pour SASASHIMA LIVE dans quelques jours et sur
l’application pour Canal City Hakata).
projections de 『EVANGELION：3.0+1.0

D’autres informations sont à venir autour de l’Opération 0706 de 『EVANGELION：3.0+1.0』
■Aujourd’hui sort l’application officielle「EVA−EXTRA」!
Aujourd’hui, arrive l’application officielle『EVA−EXTRA』. Si vous voulez les dernières informations sur l’Opération 0706
n’hésitez pas à télécharger 『EVA−EXTRA』 !
iOS 版
https://apps.apple.com/us/app/eva-extra/id1467872512?l=ja&ls=1
Android 版
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.khara.evangelionextra
＜『EVANGELION : 3.0+1.0』 Opération 0706 LIVE＞
■Lien de streaming：
https://live.line.me/channels/75/upcoming/11596395
Diffusion en direct du show 「Yoko TAKAHASHI×EVANGELION STAGE」 lors de JAPAN EXPO.
Il est possible qu’en raison du direct le son et l’image ne soient pas optimaux, merci de votre compréhension.
Copyright（Sauf visuel OGATA Megumi）：©︎khara

JAPAN-EXPO
※Pour les reportages sur les lieux de projections au Japon, nous vous donnerons des informations
complémentaires sous peu
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