Jeux Vidéo

B.N.A.

Wii—Ubisoft—2008

« Préparez-vous pour le combat de votre vie »

BAKA NEKO

Si vous avez déjà joué à Wii Sports—Boxe, vous savez que la Wii se prête
plutôt bien à un jeu de boxe. Mais pourquoi alors s’intéresser à VBC ?
Parce que sous ce titre obscur se cache « la » licence manga sur la Boxe : Ippo. Cette série
de plus de 80 volumes de George Morikawa est un des monuments du manga et a ravi bon
nombre de fans japonais et a débarqué il y a peu en France (chez Kurokawa).

ACTUALITES

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

Évènements :

Revivez l’intensité des matchs phares de la série et les divers modes de jeux (story et sparring) vous permettront déjà de passer pas mal de temps, accroché à vos gants.
Côté jouabilité, vous avez le choix entre divers modes, vous en trouverez un très instinctif.

Sur le site de la Librairie (quelque peu remanié, il y a peu), une rubrique
étrange nommé « Mangapaedia » est présente. Vous y trouverez des infos
sur vos séries (résumés, auteur, nombre de volumes…). Mais vous pourrez
aussi laisser vos propres commentaires sur les séries.
Bien sûr pas question de se contenter d’un « c’est nul », « j ‘adoooore » ou
« je nic la polisse », à vous d’expliquer ce que vous ressentez (positif ou
négatif) sur la série correspondante, sur les personnages et l’histoire
(attention pas de spoil non plus).

Open
Source

Alors n’hésitez pas à laisser vos com’ sur le Mangapaedia !!

Tél : 03.89.23.56.18

Séance avec Hiroshi Honma—6ème Dan Pro
Jeudi 29 Mai à 20h Lieu : Librairie Baka Neko
Festival Esprit BD
Samedi 17 et Dimanche 18 Mai
Parc des Expositions de Colmar

Oulala !!

Vos commentaires sont lisibles par les autres visiteurs.

Librairie BAKA NEKO
20 rue Golbéry
68000 Colmar

Championnat de France de Shogi 2008
Samedi 24 Mai - Dimanche 25 Mai 2008

EDITO

Mangapaedia sur www.bakaneko.fr

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

www.bakaneko.fr

Ça faisait longtemps qu’on a pas
eu le temps de bosser sur notre
BNA et malgré le sondage de janvier (où l’absence de BNA a été
notée par les votants), la Nekonvention nous a pris pas mal de
temps et nous a occupé un bon
moment.
Mais les beaux jours reviennent et
le BNA aussi comme l’hirondelle
fait le printemps et l’Oiseau Bleu
réalise les rêves !
« Mais très loin dans le ciel
Vivait l'oiseau bleu du bonheur
Que l'on dit éternel
Pour ceux qui ont toujours un coeur »

Les Nekos
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Victorious Boxers Challenge

Crimson Cross
Auteur : Kyoko Negishi & Sakae Maeda
Editeur : Asuka
Prix : 7.95 euros
Genre : shojo

« Vas-y poursuis-moi...Déteste-moi.
Jusqu’à ce que la mort nous sépare ». Karl Van Helsing reçoit son
baptême du sang de la part du vampire Eliot. Toute sa
non-vie durant il n’aura cesse de le pourchasser. Un
titre dans la lignée d’es œuvres d’Anne Rice. Et en
plus, c’est un One Shot. Que de raisons pour craquer !

Mangas
Du
Mois
Une série qui s’éteint, c’est un
peu de l’âme de Baka Neko qui
s’étiole doucement.
Fébrilement, je me souviens de
mon premier Kyo, de ce pharmacien ambulant, de cette
chasseuse de prime. Puis, les
combats, la forêt, Okuni, les
Mibu et le Suzaku. Voilà…

Samurai Deeper
Kyo 38
Auteur :
Kamijyo Akimine
Editeur : Kana
Prix : 6.25 euros
Genre : Shonen

Pour ceux qui ne connaîtraient
pas encore la série, sachez qu’il
y est question de samouraïs, de
sabres, de ninjas et qu’on y
retrouve des personnages
ayant existé comme Oda Nobunaga et la famille Tokugawa.

Celle que je ne suis pas
Auteur : Vanyda
Editeur : Dargaud
Prix : 14 euros
Genre : BD / Shojo

Vic, une jeune collégienne …euh …pardon.
Valentine, une jeune
collégienne est amoureuse de Félix.
Bien entendu, il ne le sait pas encore et
les copines de Valentine non plus. Entre boums, flirts, cours et premières
cigarettes et boissons, la vie de Valentine va être bouleversée.
Avec « Celle que je voudrais être» et
« Celle que je suis », cette trilogie relate l’adolescence et ses problèmes,
ses écueils mais aussi sûrement tout
ce qui en fait un moment inoubliable.

Dragon Ball Z
1ère partie : Les saiyens 1
Auteur : d’après Toriyama
Editeur : Glénat
Prix : 7.50 euros
Genre : Anime Comics
Glénat a une longue tradition
de l’anime comics (Pokémon
les Ghibli). Cette fois-ci, c’est l’anime Dragon Ball qui s’y colle. Pour celles et ceux qui
ne savent pas ce qu’est une anime comics,
c’est simplement des captures d’écrans d’un
dessin animé sur lequel on rajoute des bulles, des whoom et des sblam.
L’avantage est d’avoir des épisodes inédits
dans les autres version de Dragon Ball.

Le Livre du Mois
Plus d’un million de lecteurs pour l’histoire de Vif-Argent, le saumon qui va remonter la rivère et vivre des aventures trépidantes.
Aussi rafraîchissant qu’un torrent de montagne, aussi profnd
De AHN Do-Hyun
Editions Picquier
qu’un lac d’altitude et aussi léger qu’un saumon sautant d’une
Prix : 13.50 euros cascade., ça faisait bien longtemps qu’on avait pas craqué sur
un roman jeunesse comme celui-ci.

Saumon

Culture

Le Shogi,
Les échecs à la japonaise

Ça fait depuis l’ouverture que Baka Neko accueille l’Association de Shogi d’Alsace tous les
jeudis soirs à la boutique afin que les passionnés du Shogi puissent assouvir, dans la
bonne humeur et un cadre sympathique, leur passion.
Mais qu’est-ce que le Shogi ?
Le Shogi est la version japonaise des échecs, on y retrouve des
pièces communes au jeu connu par chez nous (Roi, Pion, Tour,
Fou, Cavalier) mais d’autres pièces font aussi leur apparition
(Lance, Général d’Or, Général d’Argent) tandis que la Reine reste
sur le carreau.
Contrairement à notre version, les pièces ne sont pas blanches ou
noires mais sont d’une seule couleur. La forme des pièces (en biseau sur un des côtés) permet de différencier ses propres pièces
de celles de l’adversaire. Car à cette différence de couleur s’ajoute
un mécanisme de jeu, le « parachutage », qui permet de poser sur
le plateau les pièces prises à l’adversaire. Le jeu devient alors encore plus passionnant et stratégique.
D’autre part, là où les échecs classiques font de la promotion un usage limité, les pièces de
Shogi possèdent une face dédiée à la promotion. Cette face là peut-être révélée lorsque la
pièce atteint le camp adverse (et pas seulement le fond du plateau). Ainsi vos « armées »
apprennent des batailles qu’elles ont livrées (les échecs rappelons-le avaient avant tout une
fonction militaire).
Outre les séances du jeudi soir (à partir de 20h),
de nombreux évènements autour du shogi vont
se dérouler en Alsace dans les mois à venir :

Championnat de France de Shogi 2008
Samedi 24 Mai - Dimanche 25 Mai 2008
Lieu: Espace Athic 67210 Obernai
Tournoi de sélection Kyu pour l'ISF 2008
Samedi 7 Juin –Dimanche 8 Juin
Lieu : MJC de Colmar
Tournoi pour sélectionner un joueur Kyu pour représenter la France lors de l’ISF au Japon
Séance avec Hiroshi Honma—6ème Dan Pro de Shogi (cf Photo ci-dessus)
Jeudi 29 Mai à 20h
Lieu : Librairie Baka Neko
Plus d’infos sur www.shogi.fr et shogi.alsace.free.fr

