Priest - The curse of Ivan
LE site sur une des séries phare de Tokebi. On y apprend de
nombreuses anecdotes, y’a des Arts, les couvertures, les résumés, un forum hyperactif et le tout avec une maquette de site
carrément dans l’ambiance.
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Le site web du mois

B.N.A.
BAKA NEKO ACTUALITES

« Il est difficile de trouver un chat noir dans une pièce sombre, surtout lorsqu’il n’y est pas »

On y trouve au détour des pages, la bio de l’auteur, des interviews, des œuvres autre que Priest. Un must vous dis-je !!

Évènements

Éditorial

www. priest-curse.com

U
Open source
Une rubrique qui tend à évoluer et qui peut vous laisser la parole.
Pour l’instant on en fera un appel à témoins. Vous connaissez des sites vraiment bons, des
artistes, des séries à ne pas louper. Vous faites du Cosplay, du dessin, des AMV (Anime Music Vidéo), vous réalisez des petits films, des jeux vidéos ? Ici on valorise ceux qui se bougent, on encourage ceux qui veulent créer des évènements. Alors n’hésitez plus, laissez un
message sur le site web et hop ! miracle de la technologie, on vous retrouve ici ou sur le site
ou à la boutique pour des démonstrations !
On est aussi là pour ça ;-)

Librairie BAKA NEKO
20 rue Golbéry
68000 COLMAR

Rejoignez le forum
Téléchargez le B.N.A.
Revivez les animations

Tél :03 89 23 56 18

www.bakaneko.fr

•
n petit bout de papier pour

des petites news de l’univers de
Baka Neko. Des news mangas,
musique, jeu vidéo, culture. Bref !
Tout ce qui fait de Baka Neko, un
lieu où se rencontrent les passionnés de l’Asie à Colmar et
dans les environs.
On fera le point sur les animations, les coups de cœur. On
vous éclairera sur les livres à ne
pas manquer, les choses à écouter, à lire, à voir.
Et on vous donnera la parole
pour que vous nous fassiez aussi
part des choses que vous aimez,
que vous réalisez.
Et votre chat sera aussi content
de jouer avec une boulette de papier une fois la lecture terminée.

22-23 Avril : Carte Blanche à Baka
Neko au Poussin Vert (concert, conferences, projections…)

•

30 Avril et 1er Mai : Festival de Rue
Colmar - Unterlinden
Venez vous essayer au dessin !

•

13 et 14 Mai : Salon Esprit BD
Colmar - Parc Expo
Espace Mangas avec Jeux et Vidéos
Par l’Association Tsubasa

Au programme
Culture : le Carrom
Manga : The World is Mine
Littérature : Tokyo Electrique

Ze Neko
Web : Priest - The Curse of Ivan

Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

Jeux Vidéo : Naruto 4 (NGC)

Fiche technique

Manga du mois
Synopsis : Tatsuaki, un jeune japonais, a un passion dans la vie : le Kyougeki ! C’est une forme du
théatre chinois mêlant chant, mouvement martiaux, armes et chorégraphies. Et pour devenir un
acteur de Kyougeki, il a le meilleur professeur qui
soit : son grand-père. Jusqu’au jour où, en mettant
un masque de Kyougeki, il se retrouve dans les

Titre : L’Opéra de Pékin
Volumes fr : 1
Volumes jap : 3 (fini)
Edition : Kami
Auteur : Hideki Arai
Genre : Shônen
Thème : Théatre - Historique

Prix

Le livre du mois

Jeux vidéos
Titre du jeu : Naruto Gekitou Ninja Taisen 4 Support : Game Cube

Alors que les aznnonces font part d’un Naruto sur PS2 en Europe, ,
une fois de plus, le Naruto sur GameCube nous livre un gameplay,
très ressemblant aux précédents mais encore plus fun ! Le mode
histoire est quasi inexistant et pour débloquer des personnages, un
seul mot d’ordre : accomplir des missions !! En effet voilà une

ou
Billard Indien

Notre avis : L’Opéra de Pékin est une série courte (seulement 3 volumes) mais avec un rythme détonnant dès les
premières pages. En effet, les mouvements du Kyougeki sont rendus avec une grande intensité. On y retrouve les
grandes lignes de la création de l’Opéra de Pékin avec les diverses écoles et on y apprend la difficulté de ce métier d’acteur. En clair, même si le sujet ne prête pas aux combats acharnés et pouvoirs magiques (propres à beaucoup de shonen) , on va voyager dans un monde totalement inconnu avec ce manga (à l’instar de Hikaru No Go
ou Yakitate Japan !).

Titre : Tokyo Electrique
Auteur : Collectif
Editeur : Picquier Poche
Genre : Nouvelles
Prix : 8.50 euros

LE CARROM

: 6.95 euros

années 20, en Chine, avec le plus grand Maître de Kyougeki ayant existé : Mei, le professeur de son grandpère….
.

Fiche technique

Règles du Jeu : Le Carrom se joue à 2 ou à 4
joueurs. Le plateau est carré et comporte quatre trous à chacun de coins. Au centre du plateau sont disposés en forme d’étoiles 9 poins
blancs, 9 pions noirs et un pion rouge (la
Reine). A ces pions s’ajoute un percuteur qui
servira comme au billard à percuter les pions
afin de les faire rentrer dans les trous.
Chaque joueur possède en face de lui une zone
de tir (matérialisée par deux lignes) dans laquelle il doit poser le percuteur. Il peut le pousser d’une pichenette du doigt vers l’avant ou
vers l’arrière (plus dur mais au bout d’une ou

Culture

Nous avons choisi ce titre car
il trace sur papier un dessin
de Tokyo assez inhabituel, décrit par des auteurs japonais.
Loin des clichés, ces petites
nouvelles sont autant de récits qui nous font vagabonder
dans les quartiers de Tokyo,
autant de rencontres avec des
gens simples, humains
Une fois de plus , Philippe Picquier éditeur spécialisé dans
la littérature asiatique sort
des sentiers battus, loin des
conventions.

des révolutions du jeu : plus de porte-monnaie grenouille mais des missions (Survival, Time Attack, Score Attack, combos) à
terminer. Et petit bonus pour débloquer certains persos cachés, un nouveau mode : Strongest Rival...Et croyez moi : affronter
Kisame et sa lame requin avec Gai et son attaque câlin, ben c’est franchement la galère !! Autre nouveauté : un mode 3
contre 3 en Tag (vous pouvez changer de perso à tout moment) et du coup des Tag Combos avec des attaques en coopération.
Bref un très bon jeu fun et toujours aussi convivial !! A quand un tournoi ?

deux parties on s’y retrouve).
Les manches se comptent en 25 points et chaque pion compte pour 1 points à l’exception de
la reine qui en vaut 3. A l’instar du Snooker, la reine n’est validée que si le joueur fait rentrer
de suite après elle un pion de sa couleur.
Le joueur passe la main à son adversaire dès lors qu’il a failli à rentrer un pions de sa propre
couleur.

Vous êtes à la recherche de
musiques
zen ? Vous trouverez
dans le rayon littérature du magasin une étagère consacrée aux musiques d’ambiances essentielles à votre bien –être : Chakras, Hatha Yoga, Za zen, Taï chi, Reiki, Tao, Natural relaxation,etc.…

Musique
Et guettez aussi vos rayons !

Idéal pour une ambiance détendue avec une tasse de thé, un
bâtonnet d’encens. Laissez vagabonder votre esprit au gré des notes.

Bientôt de la J-pop
et du J-rock
débarqueront
dans nos étagères !!!

Proverbe
Akunin ni homeraren yori zennin ni warawareyo
Aux louanges du fourbe, préfère la moquerie des gens honnêtes.

