
 

Ankama sera au MIFA  

et présente le trailer exclusif de WAKFU Saison 3 avec IGN 

Du 12 au 17 juin, Ankama présenta à Annecy plusieurs de ses créations, dont le long métrage 

Mutafukaz et la très attendue saison 3 de la série WAKFU. 

 

Roubaix, France – 6 juin 2017 – Créatrice d’univers aussi différents que le sombre et violent 

Mutafafukaz, imprégné d’influences West Coast, et l’anime WAKFU, inspiré de la culture manga, 

l’entreprise Ankama va faire un grand écart artistique au Festival d’Annecy.  

A cette occasion Ankama révèle en exclusivité le trailer de la tant attendue 

saison 3 de WAKFU via IGN : http://fr.ign.com/wakfu-1/26043/news/wakfu-saison-3-

decouvrez-le-nouveau-trailer-exclu-ign?watch 

Deux temps forts marqueront la présence du studio nordiste à Annecy. 

- Lundi 12 juin, de 14 h à 15 h 15, salle Pierre-Lamy : WAKFU, saison 3. Présentation en avant-

première du premier épisode, en présence du réalisateur. 

Poursuivant les aventures aussi épiques que burlesques de la « Confrérie du Tofu », cette saison 

revient avec des personnages qui ont gagné en maturité, et que les circonstances vont forcer à 

affronter leurs propres démons. 

https://www.annecy.org/programme/fiche:plng-100001500864 

 
 

- Mardi 13 juin, à 20 h 30, grande salle du Bonlieu : Séance Événement consacrée à la projection de 

Mutafukaz en présence du réalisateur, RUN. 

Le film résulte de l’adaptation de la BD éponyme par son auteur. Réalisé par le renommé studio 

d’animation japonais Studio4°C, il raconte une histoire de science-fiction qui rend hommage au 

cinéma de genre, avec pour toile de fond les ghettos de la côte Ouest des États-Unis. Le tout est 

http://fr.ign.com/wakfu-1/26043/news/wakfu-saison-3-decouvrez-le-nouveau-trailer-exclu-ign?watch
http://fr.ign.com/wakfu-1/26043/news/wakfu-saison-3-decouvrez-le-nouveau-trailer-exclu-ign?watch
https://www.annecy.org/programme/fiche:plng-100001500864


porté par la musique électro de The Toxic Avenger, avec au casting Orelsan, Gringe et Redouanne 

Harjane, entourés de vétérans du doublage français (Féodor Atkine, Gilbert Levy, Alain Dorval…). 

https://www.annecy.org/programme/fiche:rdv-200001500411Muta  

 

Tout au long du festival, une équipe d’Ankama sera à la disposition des visiteurs sur son stand. Ceux-

ci pourront également découvrir divers projets, dont les dessins animés Abraca et Princess Dragon, 

et rencontrer quelques auteurs d’Ankama Éditions en dédicace. 

MIFA : https://annecy.org/ 

SUIVEZ NOUS SUR NOTRE COMPTE TWITTER    : 

https://twitter.com/AnkamaPress 

À propos du groupe Ankama 
Ankama est une société indépendante de création, d’édition et de distribution d’œuvres de divertissement à travers le monde. Du jeu 
vidéo au jeu de plateau, de l’animation au manga, elle contrôle la chaîne de production de ses créations de A à Z. Connue pour ses 
MMORPG et ses séries animées DOFUS et WAKFU, issus d’un vaste univers appelé le Krosmoz, elle a réalisé son premier long 
métrage en 2016, DOFUS – Livre I : Julith.  Parmi d’autres cordes à son arc : le jeu de plateau Krosmaster Arena, ses figurines et sa 
version en ligne ; les jeux vidéo Tactile Wars, King Tongue ou encore DOFUS Pogo sur smartphones et tablettes ; mais aussi des 
mangas et BD tels que Mutafukaz, Maliki, City Hall, Radiant ou encore Freaks’ Squeele. En effet, depuis 2004, selon les principes du 
transmédia, les équipes d’Ankama créent des univers qu’elles développent en plusieurs histoires, sur différents supports, offrant ainsi à 
leurs communautés de joueurs, lecteurs, spectateurs, une expérience narrative immersive et complète sur l’ensemble des plateformes 
populaires. Avec Ankama, chaque histoire est unique, mais toutes sont connectées. 
Pour résumer l’actualité d’Ankama, il faut regarder du côté de : DOFUS Touch, version tablette et smartphone de DOFUS sorti fin 2016 ; 
Krosmaga, le jeu de cartes à collectionner qui mêle combat et stratégie ; et la série animée WAKFU, qui offrira une troisième saison à 
ses fans fin 2017. 
http://www.ankama.com/ 
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