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LE OLIVE ET TOM DES ÉCHECS AVEC GARRY KASPAROV !

Synopsis
Tom, jeune collégien, a un coup de cœur pour la belle Harmony. Apprenant que celle-ci se passionne
pour les échecs, il décide de s'inscrire au club du collège. Mais il n'en connaît pas les règles ! Il n'a donc
pas le choix : il doit tout apprendre et s'entraîner sérieusement.
Très vite, il découvre l'existence de Garry Kasparov, le plus grand joueur de l'Histoire des échecs. Lors
de ses recherches Tom tombe sur une machine de réalité virtuelle qui va lui permettre d'analyser les
parties les plus mythiques du maître !
Un événement inattendu va alors ouvrir à Tom les portes du très haut niveau des échecs, et ce malgré
lui...
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Blitz est la concrétisation d’une étroite collaboration entre la France et le Japon. En effet, c’est la première fois
qu’un français travaille directement avec des artistes japonais en utilisant les techniques de production japonaise
pour un manga.

Biographies
Cédric BISCAY
Né en 1979 à Nice
Créateur de l'univers Blitz et co-scénariste du volume 1, Cédric Biscay est le producteur derrière le retour
triomphal de la saga Shenmue en 2019 sur PS4 et PC matérialisé par 3 records du Monde au Guinness book.
Également producteur du documentaire multi primés Sad Hill Unearthed, disponible sur Netflix partout dans le
monde, et de la future série Astroboy Reboot, il est récipiendaire cette année du Certificat d'Honneur du
Ministre des Affaires Etrangères Japonais.
Daitaro NISHIHARA
Dessinateur de Blitz
Né en 1971 à Hiroshima, Daitaro Nishihara fait ses débuts en tant que mangaka dans le magazine Monthly
Shônen Jump. À partir de 2001, plusieurs de ses séries sont prépubliées dans le magazine Korokoro Comic
(Shôgakukan), notamment Pokémon 6 - Jirachi le génie des vœux.
Harumo SANAZAKI
Co-scénariste du volume 1 de Blitz, Harumo Sanazaki est une mangaka japonaise prolifique ayant participé à
plus de 130 manga dont le Fantôme de l'Opéra.
Garry KASPAROV
Né en 1963 à Baku, en Azerbaïdjan, Union Soviétique, Garry Kasparov devient, à l'âge de 12 ans, champion
d'échecs des moins de 18 ans d'URSS. Puis, à 17 ans, il remporte le titre de champion du monde des moins de
20 ans. En 1985, à 22 ans, il acquiert une notoriété internationale en tant que plus jeune champion du monde
d'échecs de l'histoire.
Il a défendu son titre à cinq reprises, dont une série de matchs légendaires contre son grand rival Anatoly
Karpov. Kasparov a battu le record de Bobby Fischer en 1990 et son propre record est resté invaincu jusqu'en
2013.
Ses célèbres matchs contre le super-ordinateur Deep Blue d'IBM en 1996-97 ont joué un rôle clé dans
l'intégration de l'intelligence artificielle dans le monde des échecs.
Réalisé entre la France, Monaco, le Japon et les États-Unis, BLITZ est le plus international des manga !
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