Communiqué de presse
Paris, le 02 octobre 2018
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Le pop-up store dédié à l’univers du studio Ghibli est de retour
avec une édition exceptionnelle autour de l’adorable boule de poils !
La créature du Japon rural Totoro, emblème du studio Ghibli, fête cette année ses 30 ans.
L’occasion rêvée pour le magasin éphémère dédié à l’univers onirique des films d’animation
d’Hayao Miyazaki de faire son grand retour sur la capitale. Le pop-up store posera donc
une nouvelle fois ses valises à Paris du 20 octobre au 2 décembre 2018. De quoi ravir les fans, petits et grands.
 hâteau Éphémère,
Dans un espace exceptionnel de plus de 60m2 la boutique, baptisée Le C
proposera aux amateurs des productions du studio Ghibli des centaines de produits dérivés officiels
directement importés du Japon, dont une grande p
 artie issue du chef d’œuvre
qui a fait la renommée mondiale du studio, à savoir « Mon Voisin T otoro ».

Informations pratiques :

Une ode à l’enfance et une parenthèse
enchanteresse au cœur de Paris

LE CHÂTEAU ÉPHÉMÈRE
10 Passage Thiéré
75 011 Paris

Le Château Éphémère est, depuis 3 ans, le rendez-vous
incontournable de tous les passionnés des films du studio
d'animation japonais fondé par Hayao Miyazaki et Isao Takahata.

20 OCTOBRE / 2 DÉCEMBRE

Cette année la boutique, de plus de 60m2 imaginée par Semic
Distribution, se situera à quelques minutes du Marais
et de Bastille : Passage Thiéré.

Ouvert 7/7 jours

Les curieux seront, une fois le pas de la porte franchi, catapultés
dans l’univers enchanté d’Hayao Miyazaki avec
plus de 300 produits dérivés directement importés du pays
du soleil levant. Figurines, sacs, peluches, boîtes à musique
ou encore vaisselle, bref une myriade d’objets inspirés
des films majestueux du fameux studio,
sauront ravir toute la famille
et tous les budgets.

INAUGURATION
SAMEDI 20 OCTOBRE À 14H
Lundi de 14h à 19h
Du mardi au vendredi de 11h à 19h
Samedi de 11h à 20h
Dimanche de 14h à 19h

Cette année Totoro fête ses 30 ans et nous souhaitions donc avec notre Château Éphémère
lui rendre un hommage particulier et ainsi proposer aux futurs visiteurs un décor
empreint de poésie et des produits inédits qui feront plaisir à toutes les générations.

Un e-shop magique
proposant des collections
exclusives
Que tous les amoureux de Ghibli
n’étant pas en région parisienne soient rassurés,
Semic Distribution ouvrira un site de vente en ligne
totalement inédit. L’occasion d’y retrouver une très
large sélection de produits à l'effigie des films
d’animation japonais, qui sauront ravir les grands
comme les petits. Son ouverture est prévue
courant novembre et proposera toute
l’année des produits aussi beaux
qu’originaux.

« Mon Voisin Totoro,
fer de lance des œuvres de Miyazaki,
rassemble et fait rêver des millions de fans
à travers le monde. Cette année Totoro
fête ses 30 ans et nous souhaitions donc
avec notre Château éphémère lui rendre
un hommage particulier et ainsi proposer
aux futurs visiteurs un décor empreint
de poésie et des produits inédits qui
feront plaisir à toutes les générations »,
évoque Jérôme Martineau,
co-fondateur
de Semic Distribution

UNE SEULE ADRESSE : https://www.facebook.com/chateau.ephemere/
A PROPOS DE SEMIC DISTRIBUTION :
Éditeur historique des titres de bandes dessinées américaines Strange, Nova ou encore Spidey, SEMIC DISTRIBUTION s’est naturellement
tourné vers la création et la distribution de p
 roduits dérivés dans l’univers du comics et de la pop culture. SEMIC DISTRIBUTION est à l'origine
des corners produits dérivés dans les différentes enseignes (Fnac, Cultura, Micromania...) et développe les coffrets DVD collector Marvel
pour Disney. Fondé en 2012, SEMIC DISTRIBUTION compte aujourd’hui 7 salariés et a généré en 2015 un CA de près de 2 millions d'euros.
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