
Moi, c'est Sylvie.
J'achète les mangas
du secteur jeunesse
mais j'attends les
conseils
des MANGA FAN !!

Mais qui sont les Manga Fan ?

Coucou, coucou
moi c'est Claire9
je vous le dis
je suis gaga
manga !
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Bonjour, moi c'est Louise !

J'adore les livres surtout

les mangas et les BD.
J'adore aussi écrire des
histoires
et je sers de dictionnaire
sur pattes (surtout pour
l'histoire).

Bonjour, je suis la
mangaka « débutante »
des Manga Fan
toujours un peu en retard
et voilà ! ! !

Mon nom c'est Paul !
Je suis fan de FullMetal
Alchemist
et de My hero academia.
Le manga c'est ma
passion !

Bonjour,
je m'appelle Sébastien.
J'adore Pokemon et
Fairy Tail.
Ce sont les 2 mangas
que je peux lire 3
heures de suite !

Les Manga Fan se sont réunis plusieurs fois à la
médiathèque Castagnéra.
I ls ont décidé de faire un journal pour partager leur passion.

Bonjour, je
m'appelle
Fanny et
j'aime Kilari,
c'est le 1 er
manga
que j'ai lu9
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Je m'appelle isabelle
et moi j'aime9
9 LES MANGA FAN !!

Salut, je m'appelle
Sacha,
ma passion c'est le
manga et le rugby.
J'adore Dragon Ball,
My hero Academia,
One Piece, Fairy Tail
et Naruto.

Bonjour, c'est moi
Hippolyte !
J'aime tous les
mangas9.
Mais je préfère Fairy
Tail.
Je vais vous faire
(re)découvrir
des auteurs de
mangas9

isabelle : Comment était organisé ce festival de la
BD ?

Fanny : C'était assez bien organisé même si les
pavil lons étaient assez espacés donc si l 'on
voulait découvrir différents l ieux, i l fal lait faire de
grandes distances.

Claire : Oui, à la fin on avait les jambes en
compote, on avait mal partout !

Le groupe : I l y avait un jeu de carte à gratter
organisé pour gagner – un badge, un poster, etc –
alors nous avons du marcher marcher
marcherP.. .

Sébastien : Moi, je n'ai pas beaucoup marché
parce que je suis resté dans le pavil lon manga et
je n'ai pas participé au jeu.

Sylvie : Avez-vous assisté à des dédicaces ?

Tous : oui mais sans en avoir parce qu'i l y avait
vraiment trop de monde.

Sylvie : Vous étiez donc partis
pour voir « votre héros » (Hiro
Mashima, l 'auteur de Fairy
Tail)

Toutes : Oui on l 'a vu mais de
loin, de très loin

Sébastien : i l était là à
quelques mètres mais on
pouvait pas l 'approcher, c'était
vraiment frustrant

Louise : I l paraît que les gens avaient fait la
queue à partir de 3h du matin pour avoir un des
45 tickets d'autographe !

Isabelle : Sébastien, tu nous a dit tout à l 'heure
que tu étais al lé du pavil lon manga à celui de la
BD, qu'as-tu noté comme différence. . .

Sébastien : Dans l 'espace des BD, i l y avait

beaucoup d'auteurs de dédicaces mais dans celui
du manga il y avait beaucoup de produits dérivés.

Fanny : Oui, dans l 'espace Manga, i l y avait un
gros stand Pika, un espace Cultura et des stands
de produits dérivés.

Sébastien : Oui juste Pika à cause de la présence
d'Hiro Mashima

Naoki : En fait, nous on a été tel lement « ébloui »
par les mangas que nous sommes restées toute
la journée dans le pavil lon manga et on a pas du
tout vu le côté BD.

Isabelle : Et qu'est-ce qui vous a ébloui ?

Toutes : i l y avait des cosplay, on a lu, on a fait
des portraits (avec des oreil les)

Claire : Moi ce qui m'a plu c'est FAIRY TAIL, avec
tous les produits dérivés que j'ai « récolté »
(posters, marque-pages, mangas, badges, etc)
ma chambre on dirait. . . une exposition !

Fanny : Moi je suis al lée un petit moment au BD
par curiosité

Sylvie : I l y avait trois expositions, avez-vous eu
le temps de les visiter ?

Louise : On a surtout vu celle de Fairy Tail , el le
était vraiment super. . .

Naoki : magnifique. . . i l y a avait l 'armure
d'Erza. . .

Claire : P et les cosplays de Natsu, de Lucy et
d'Erza. En fait Erza, el le était en grandeur
nature avec sa grande armure.

Sylvie : Vous avez acheté des livres sur place ?

Toutes : on a acheté des Fairy Tail et d'autres. On
a découvert qu'i l existait des mangas WTF (What
the Fuck), des mangas humoristiques et
vulgaires. L'étonnant c'est qu'i ls étaient placés en
plein mil ieu des mangas shojo et la vendeuse

nous a averti que ce n'était pas pour nous. Que
nous devions attendre d'avoir 1 7/1 8 ans pour les
découvrir.

Naoki : Moi, j 'ai acheté un grand livre
d'i l lustrations de Fairy Tail , el les sont toutes en
couleur et tu peux les regarder pendant des
heures.

Claire : Hiro Mashima dit que les lecteurs de Fairy
Tail ont viei l l i . I ls avaient 1 0 ans au début de la
série et ont aujourd'hui 20 ans. I l a donc l 'envie de
repartir sur une nouvelle série !

Sébastien : C'est un peu comme pour Naruto

Claire : Pour Fairy Tail , i l y a toujours de
nouveaux lecteurs, moi j 'ai initié toute ma classe.

Sylvie : cette année, c'était bien pour vous que
l'invité d'honneur soit le Japon, parfait pour UN
MANGA FAN, y retournerez-vous sans le Japon ?

Les uns : oh, peut être, pourquoi
pas P

Claire : mon objectif ce serait la
JAPAN EXPO (5 au 8 jui l let 201 8 à
Paris) et aussi le Bordeaux Geek
Festival (1 9/20/21 mai 201 8).

Tous : Oh oui ce serait bien ! ! !

isabelle : Avez-vous découvert de
nouvelles séries ?

Claire : Oui, Plus jeune que moi de
SHiro Chihiro chez Akata, une
série complète de trois tomes et on
l 'a toutes adorée.

Fanny : On a rapporté des
brochures et des extraits de
mangas pour mettre à disposition
des lectrices et lecteurs de la
médiathèque pour donner envie ! !

Toutes : C'était une des plus belles journées de
notre vie, on était surexcitées ! !

isabelle : Et toi Sébastien ?

Sébastien : Moi j 'y suis al lé avec le CAJ de
Talence, on était sept jeunes et c'était bien.

6 Manga Fan passent la journée
au festival de la BD d' Angoulême.

A leur retour, i ls nous accordent une interview

samedi 27 janvier 201 8

Invité d'
honneur

: le JAPO
N

...et les bibliothécaires



School stories
par Claire

ASSASSINATION CLASSROOM

Un jour, des membres du gouvernement ont débarqué
dans la classe des élèves en échec du célèbre collège
Kunugigaoka. I ls sont arrivés escortés d’une créature
tentaculaire prétentieuse. El le a des raisons de l’être, car
el le vient juste de réduire en poussière 70 % de la Lune.
Comme son œuvre suivante est l ’anéantissement de la
Terre, el le est venue annoncer son projet à l ’humanité.
La réaction de celle-ci a été des plus saines : tenter
d’él iminer la créature avant qu’el le n’accomplisse son
projetU Seul bémol, el le se déplace à une vitesse
hypersonique. Aucune armée d’él ite ni aucun sniper
chevronné ne sont parvenus à atteindre une cible aussi
rapide. À court de solutions, on décide de confier la
lourde tâche de l’él imination de cette menace à la classe
de 3e E.

ORANGE

Un jour de printemps, Naho Takamiya, âgée de 1 6 ans, reçoit
une étrange lettre signée de son propre nom, datant de dix ans
dans le futur. El le croit d'abord bien sûr à une plaisanterie.
Cependant, en commençant à l ire la lettre et les détai ls qui y
sont écrits, el le se rend compte au fur et à mesure que des
évènements relatés se sont réalisés tels que l 'arrivée du nouvel
étudiant, Kakeru Naruse, qui est assis à côté d'el le en
classe.Dans la lettre, la Naho du futur parle de ses nombreux
regrets, sous-entendant à la Naho du présent de prendre de
meil leures décisions, en particul ier concernant Kakeru. En effet,
le jeune garçon n'est plus de ce monde dans le futur. La Naho
du futur lui demande donc de veil ler sur lui. . .

à suivre d'autres School stories dans le prochain numéro

Le manga
de Sacha

ONE PIECE

Dans un monde de pirate fantastique,
Shanks un pirate et son équipage ont
accosté sur une île depuis quelques
temps.
Luffy, un jeune garçon du vil lage est
déterminé à devenir le roi des pirates et à trouver le « one
piece *». Un jour, par erreur Luffy mange un fruit du démon.
Chaque fruit du démon donne un pouvoir distinct mais vous
empêche aussi de nager. Celui de Luffy le rend élastique.
I l rencontre Zoro un chasseur de prime. I l est décidé à le
prendre dans son équipageU Ensemble, i ls vont tout faire
pour trouver le trésor ultime LE ONE PIECE.

*Le one piece est un trésor laissé par Gol.D.Roger l ’ancien
roi des pirates.

Le dessin
de Paul

La carte
d'identité
by Hippolyte

NOM : Yuusei MATSUI

Né le : 31 janvier 1 979

à Saïtama (JAPON)

Mangas principaux :

Assassination classroom,

Neuro le mange-mystères

Editeurs : en France Kana,

au Japon Shönen

Le petit plus
de Fanny et Louise

Voici la réponse à la question que Fanny et Louise se sont posée :
Pourquoi le titre du manga FRUITS BASKET s'appelle t-i l ainsi alors que l 'histoire
ne parle pas du tout de ça ?

La réponse est :
C'est tout simplement parce qu'un jour, le professeur de l 'héroïne, qui
s'appelle Tohru, a décidé de jouer à un jeu : « Le jeu de la corbeil le à fruits »
(« Fruits Basket » en anglais).

La maîtresse explique les règles.
Un enfant : Toi, tu seras la pomme ! Et toi, la banane !
Tohru : Et moi ?
L'enfant : Tu seras une boulette de riz !
Tohru (pense) : Depuis le début, j 'aurais dû savoir qu'i l n'y a pas de place
pour une boulette de riz dans une corbeil le de fruits.

Le manga
shop
by Seb

Produit dérivés FAIRY TAIL

I l existe plusieurs produits dérivés du fameux manga :

des figurines, des personnages, des DVD, des

calendriers et posters et des peluches ! ! !

I l existe encore plein d’autres produits dérivés : des

agendas ou cahiers de texte, des règles, des portes

clefs ainsi que des romans.

mais c'est pas une réponse ça !Bah... c'est ce qu'il y a
marqué dans le manga !

oui mais quand même !BON !! ! une réponse est une
réponse POINT !! !
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