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MICROMANIA GAMES SHOW 08 
LE SALON DU JEU VIDEO - JOUR J-5 

31 Octobre au 3 Novembre – Porte de Versailles – Paris 
 

Le seul Salon des Jeux Vidéo qui permet de découvrir 

vraiment toutes les nouveautés de Noël avant l'heure grâce à 

des mises en scène spectaculaires. Le MICROMANIA GAMES 

SHOW, confirme le soutien de l’ensemble de l’industrie. 

AVEC UNE GRANDE QUALITE de MISE EN SCENE et UN SAVOIR FAIRE 

IMPECABLE, LE MGS A POUR OBJECTIF DE COMBLER SES VISITEURS. 

 

Théâtralisés à l’extrême, les stands sont un véritable parc de loisirs des jeux vidéo. 

Cette année, le MGS monte encore d’un cran en qualité. Le MGS - Véritable salon 

du jeu vidéo - relève ainsi le challenge de présenter les jeux de fin d’année et de 

2009 d’une façon hyper qualitative dans une ambiance incroyable.  

« Ce qui compte ce n’est pas de faire un maximum d’entrées, mais que 100 % des 

participants aient le sourire en repartant» affirme Pierre Cuilleret, le président de 

Micromania.  

Grâce au soutien de toute l’industrie, le challenge est relevé. 

Unique en son genre, jamais égalé, ni en France, ni en Europe, le savoir faire du 

MGS profite de ses 8 années d’expérience et des 25 ans de la collaboration de 

MICROMANIA avec l’industrie des jeux vidéo.  

Le MGS offre aux visiteurs des grands espaces. Des stands avec plus de 600 

consoles et des animations spectaculaires, une ambiance unique pour faire découvrir 

l’incroyable monde du MGS de la meilleure façon qu’il soit. 
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DES STARS DES JEUX VIDEO  

 

La salle de démonstration du MGS, avec son Vidéo Projecteur Full HD sur un écran 

6x4, aura droit à des présentations de jeux par les développeurs eux même. 

 

ATSUSHI INABA pour MADWORLD (Nintendo / Sega) à fait la route depuis Tokyo. 

Atsushi Inaba est le fondateur des studios Clover Studio et est principalement connu 

pour être l'auteur d'Okami et de Viewtiful Joe. Il est aussi le principal créateur de la 

série Gyakuten Saiban. 

Mais aussi, HEAVY RAIN pour PlayStation PS3 (studio Quantic Dream avec un 

développeur français David Cage). SQUARE ENIX pour THE LAST REMANTS. 

UBISOFT MONTREAL pour NARUTO BROKEN BOND et PRINCE of PERSIA.   

UBISOFT EUROPE DE L'EST pour Tom Clancy's HAWX  (un simulateur de vol qui 

répond à la voix). 

 

DES STARS DE LA MUSIQUE  

 

Cette année le MGS sera musical ou ne sera pas.  

 

WII MUSIC débarque en force, DS RYTHM PARADIZE aussi pour tous les 

mélomanes. GUITAR HERO World Tour avec son nouvel opus multi instruments et 

ROCK BAND 2 seront là, attendus par tous les fans. LIPS sera la nouvelle attraction 

musicale de XBox 360. SINGTAR de PlayStation présente un volume 2.  

 

Les jeux vidéo vont-il remplacer les vieux CDs dans nos « musithèques » ? Dans 

tous les cas, les groupes se précipitent pour faire partie de ces nouveaux jeux. 

 

DES STARS DU DANCEFLOOR  

 

Le TEAM OFFICIEL TEKTONIK donnera des cours de danse et des défis sur 

consoles, puisqu’un jeu est désormais dédié à cette dance. Au programme : 31 

Octobre - Treaxy & Blind / 1 Novembre - Kamel - Nico / 2 Novembre - Nemo - Wiwi / 

3 Novembre - Naim - Vavan).  

Sans oublier BOOGIE de EA et les LAPINS CRETINS SHOW qui vont nous faire 

bouger comme jamais.  
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DES STARS AU FEMININ 

 

Les jolies filles ne sont pas que les hôtesses, aujourd’hui, un joueur sur deux est 

une joueuse.  

 

Mais aussi, désormais, les héroïnes envahissent les consoles. La célèbre Lara Croft 

de Tomb Raider est de retour. Faith de Mirrors Edge est aussi un super héro à qui 

il ne faut pas en compter. Et Violette est la reine de l’infiltration pendant la seconde 

guerre mondiale dans Velvet Assasin. 

 

ALISON CARROLL, la dernière incarnation de Lara Croft sera avec nous. 

 

UNE STAR DE LA TV 

 

C’est JULIEN LEPERS en personne qui viendra animer un QUESTION POUR UN 

CHAMPION spécial MGS. 

 
DES STANDS DE GRANDE QUALITE PLEINS DE NOUVEAUTES 2009 

 

NINTENDO sur 650 m²  

AVANT PREMIERE : MADWORLD. Ca va saigner dans cet univers développé avec SEGA. 

Atsushi INABA le développeur de MadWorld Nintendo / Sega viendra nous en parler en 

direct de Tokyo. 

AVANT PREMIERE : Wii MUSIC. Le public va découvrir cette nouvelle révolution de 

NINTENDO.  

AVANT PREMIERE : et pour rester dans le rythme, l’incroyable DS RYTHM PARADISE. 

DISASTER, Wii TRAUMA CENTER compléteront l’espace pour ravir les gamers. 

AVANT PREMIERE : ANIMAL CROSSING, l’incroyable village du Professeur LAYTON et le 

nouvel opus POKEMON RANGER seront sur une mezzanine de 70 m² remplie de consoles 

Nintendo DS. 

 

XBOX sur 630 m² 

A voir, l’incontournable GEAR OF WAR 2 dans une boite dédiée de 360 m² pour les gamers.  

AVANT PREMIERE : pour la première fois dévoilés au public, LIPS l’incroyable karaoké de 

tubes, BANJO, SCENE IT 2, et l’inattendu YOU’RE IN THE MOVIE pour devenir une star du 

cinéma. 
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PLAYSTATION sur 650 m² 

RESISTANCE 2 sera jouable sur plus de 60 consoles en réseau internet, sur une ligne de 

plus de 25 Mo. 

MOTOR STORM Pacific Rift avec un énorme truck Big Foot, tout droit sorti du jeu. 

LITTLEBIG PLANET, SingStar Vol.2, SOCOM Confrontation, BUZZ! Quiz TV, GRAN 

TURISMO 5 Prologue,… 

 

ACTIVISION sur 460 m² 

CALL OF DUTY : World at War en ligne sur plus de 25 consoles en réseau. 

GUITAR HERO  World Tour : le phénomène musical sur une scène Rock monstrueuse de 

par sa taille avec un écran 4x3. Ambiance assurée par les Guitar Hero Girls plus belles que 

jamais, dont JULIA « dévoilée » au public par l’émission L’Ile de la Tentation et fidèle à 

Guitar Hero depuis le début. 

STAR WARS : The Force Unleashed avec des vrais Stomptroppers pour défier les vrais Jedis. 

AVANT PREMIERES : BOND Quantum of Solace, SPYRO, CRASH et même un corner du 

célèbre WORLD OF WARCRAFT complèterons l’espace Activision Vivendi. 

  

ATARI sur 370 m²  

Atari profite du MGS pour présenter l’ensemble de son catalogue au Public pour 

séduire les Gamers et aussi toute la famille :  

Naruto Ultimate Ninja storm - Dragon Ball Origins - Family Trainer. 

AVANT PREMIERES: Race sur Xbox 360 - Legendary – Alone in the Dark - DBZ Infinite 

World - Titeuf - Nadia - Safari - Adventure - Kirikou - Mon Cheval et moi 2 - Kid Paddle. 

Emma sur DS et Cosmopolitan - Les Dalton - Astérix Drôles - Tamagotchi  

 

ELECTRONIC ARTS sur 550 m² 

Electronic Arts présente son blockbuster de fin d’année MIRROR’S EDGE, un jeu de 

plateforme/action/aventure en vue à la première personne. Vous incarnez Faith, coursière en 

information dans un monde où tous les échanges sont contrôlés. 

NEED FOR SPEED revient avec la police. DEAD SPACE et LEFT 4 DEAD fera peur aux + 

de 18 ans. Et un monde très casual avec LITTLE PET SHOP qui envahie le stand EA. 

FIFA 09 qui verra défiler les stars du ballon rond. 

AVANT PREMIERE : ROCK BAND 2 sera présenté pour la première fois au public. Rock 

Band s'est très vite imposé comme la référence en terme de jeu musical à l'occidentale : 

playlist riche et variée, quatre joueurs en simultané pour autant d'instruments différents et un 

catalogue de chansons à télécharger mis à jour de façon hebdomadaire.  

 



 

  

Julien SIMONNET - jsimonnet@revolutionr.com - 01 55 94 86 23 - 06 60 25 37 71 
Raphaël WOLFF - rwolff@revolutionr.com - 01 55 94 86 23 

 

 

UBISOFT sur 460 m² représente la France.  

Le studio de Montreuil nous présente les blockbusters attendus Prince of Persia, Far Cry 2 

et Rayman Prod' présente : The Lapins Crétins Show. Des lapins Crétins de plus en plus 

envahissants. 

Tom Clancy's EndWar sera aussi dans la salle de démonstration avec les explications des 

développeurs. 

Shaun White Snowboarding pour améliorer son NoseGrab avec une Wii à la place de son 

snowboard en attendant les neiges des vacances de Noël. 

 

DEEP SILVER sur 77 m² 

SACRED 2: Fallen Angel. 

AVANT PREMIERE : TEKTONIK avec les stars du Dance Floor pour défier le public en 

mode réel. Apprenez à danser la TECKTONIK grâce au player vidéo qui vous permettra de 

revoir vos chorégraphies sous tous les angles et d’en contrôler la vitesse d’exécution. 

AVANT PREMIERE : THE LAST REMNANT proposé par SQARE ENIX, le producteur de 

Final Fantasy, nous promet un jeu qui ravira tous les fans de RPG.  

 

WARNER sur 100 m² 

AVANT PREMIERE : FEAR ORIGIN PROJECT affiche un max de textures très fines et offre 

la blinde d'effets spéciaux. Le jeu se passe dans une ville complètement rasée, avec ce qu'il 

faut de décombres et de coins sombres pour faire monter la tension artérielle. 

AVANT PREMIERE : LEGO BATMAN encore un super héro avec nous. 

AVANT PREMIERE : GUINESS WORLD RECORD, le célèbre livre des records se propose 

d’amuser toute la famille en mode jeu vidéo sur Wii. 

 

MADRICS sur 55 m²  

AVANT PREMIERES : Chassez les zombies dans l’hôpital DEMENTIUM le bien nommé. 

Les Mushroom men nous envahissent. Dans VELVET ASSASSIN, Violette est une 

espionne du MI6 durant la Seconde Guerre mondiale 

 

CODEMASTER SUR 55 m² 

AVANT PREMIERE : DAMNATION qui rappelle furieusement un certain Gears Of War, 

Unreal Engine 3 oblige. La principale distinction entre les deux jeux se situe pourtant dans 

l'univers mis en place par Damnation. Dans un contexte politique verrouillé par une 

puissance totalitaire, le conglomérat Prescott Standard. 
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EIDOS sur 110 m² 

L’incontournable opus de TOMB RAIDER Underworld ne pouvait être absent. Les filles ont 

le pouvoir. Alison Carroll sera avec nous pour en parler. 

 

KONAMI sur 150 m² viendra avec sa PES League au MGS. Ce sera la septième saison de 

la « PES League », championnat de France et d’Europe de Football Virtuel. La compétition 

durera 9 mois. La grande finale nationale aura lieu au Stade de France et le vainqueur 

représentera la France lors de la Finale Européenne. Les fans du jeu et de la compétition 

pourront à nouveau s’affronter sur les quatre supports phares (PlayStation 2 et 

PLAYSTATION 3, Xbox 360 et la Wii), mais aussi en mode Online où les performances de 

chacun seront comptabilisées dans le classement régional et national sur 

www.pesleague.com. 

 

FOCUS HOME INTERACTIVE sur 55 m² présentera son TrackMania sur DS. 

 

MIDWAY sur 55 m² aura son Mortal Kombat vs. DC Universe, TNA Impact!, Crash Time et 

un peu de neige avec Winter Sport 2009. Vive le ski dans son salon sur Wii. 

 

SEGA sur 100 m²  lâche la bête avec Sonic Unleashed, une statue taille réelle de SONIC 

sera à GAGNER. 

 

THQ sur 55 m² présentera le meilleur du catch avec WWE Smackdown vs Raw 2009 sur un 

vrai ring. Les fans pourront ainsi s’affronter en multi-joueurs sur la version 2009 du jeu en 

avant première sur PS3 et Xbox 360. Christophe Agius, l’animateur officiel du catch sur la 

chaîne NT1, commentera les combats en live avec passion. Qui sera le meilleur sur le ring ? 

 

 

SALON DU JEU VIDEO – MICROMANIA GAMES SHOW 2008 

http://www.micromania.fr/special/mgs2008/ 

Du 31 octobre au 3 novembre 2008, Paris Expo – Porte de Versailles – Hall 6 

Ouvert tous les jours de 09h à 13h et de 14h à 19h (18h le lundi) 

 

Billetterie et réservation dans les 332 magasins MICROMANIA, 

sur http://www.micromania.fr/vente/mgs2008.php et sur place TARIF UNIQUE : 5 Euros 

 

# # # # 


