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Introduction 

 

Voilà déjà plusieurs mois que l’évènement « Rencontre Whovienne » fut créé et 

possède une page sur Facebook. Des réunions avaient déjà été programmées en 

début d’année, mais n’avaient pas pu aboutir.   

 

Cette fois-ci, rien ne nous empêchera d’atteindre notre objectif : réaliser une 

rencontre entre fans de Doctor Who sur Lille ! 

 

Ce document a pour but de vous expliquer le déroulement de la journée. Vous y 

trouverez également la liste des participants potentiels et quelques descriptions 

des lieux visités. 

 

Je joints mes coordonnées à la fin du rapport pour plus de renseignements, et 

aussi pour me contacter le jour de la rencontre.  

 

J’espère que cela vous sera utile pour la journée de samedi ! 

Bonne lecture ! Raistlin. 

 

  



Participants 

 

A l’heure où j’écris ce document, nous sommes 6 personnes à y participer de 

manière sûre et 3 possibles. 

Voici la liste des participants : 

 Moi et mon neveu, 

 D Oc Ky et son « Sexy » 

 Ludivine Arrighi et son copain 

Seth « Le Magnifique » et Jimmy Milleville seront peut être présents.   

David A. Doudi ne m’a pas confirmé sa présence. 

  



Déroulement de la journée 

Rendez vous 
 

Il est fixé à 13h15 à la gare Lille Flandres. Je vous y attendrai avec mon neveu à 

l’extérieur si le temps le permet. Sinon, je serai à l’intérieur, pas très loin du 

point infos, à côté du grand panneau d’affichage. 

Normalement il fera beau, mais froid, c’est déjà une bonne chose ! 

N’hésitez pas à me prévenir pour tous retard ou absence. 

Dès que l’on se rejoint, nous pourrons faire connaissance en attendant le reste 

du groupe. 

 

Le Bazar du bizarre 
 

De la gare, nous nous dirigerons d’abord vers ce magasin : 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bazar du Bizarre est un magasin spécialisé pour 

une clientèle de tous âges en Manga, Comics 

(principalement Marvel et DC en français), cartes à 

l’unité, jeux de société, jeux de rôles, jeux de cartes mais aussi en produits 

dérivés sur le manga, le cinéma, le fantastique, les jeux vidéo, le comics. 

  



La Fnac 
 

Après cette première étape, nous irons voir ce qu’il y a d’intéressant à vendre à 

la Fnac. 

 Ça sera l’occasion de préparer, pourquoi pas, vos cadeaux de Noël ! 

 

Astro-city 
 

Nouvelle étape de la journée ! 

 

Tout comme le Bazar du bizarre, c’est un magasin spécialisé  

Dans l’univers des Marvels, comics et dans les produits dérivés. 

 

 

 



La Zombie Walk 
 

La rencontre est organisée le même jour que la Zombie Walk ! Elle a lieu sur la 

place de la République et durera toute la journée. 

 

On y trouvera des stands maquillages, artisanat et vente. La marche partira du 

village à 17h et durera environ 2 heures! Nous essayerons d’y être pour 

l’ouverture du départ. Le cas échéant, nous rattraperons le peloton ! 

On peut profiter de l’occasion pour se poser quelques minutes devant un café ou 

autres et discuter de notre passion : Doctor Who !!!  

 

  



Remarques éventuelles 

 

Le programme est donné à titre indicatif, afin de ne pas partir dans 

l’improvisation ce jour-là. Je suis ouvert à toute proposition pour alimenter les 

évènements prévus !  

Je n’ai pas mis de durer pour chaque magasin visité, car selon ce que l’on y 

trouve, on peut y rester plus ou moins longtemps. La seule contrainte (si cela en 

est une) sera d’être à 17h au village pour voir le début de la marche. On pourra 

réorganiser la journée afin de tenir cet objectif. 

 

Je prends mon caméscope afin de réaliser un mini reportage et/ou vidéo 

souvenir. Si vous avez un appareil photo ou autre, rien ne vous empêche de le 

prendre également =) 

L’heure de fin de la journée n’est pas précisée. Elle se terminera dès lors que les 

participants décideront de se quitter.  

 

Voici mes coordonnées pour tous renseignements ou autre : 

Loïc LAGACHE 

06 99 83 28 81 

09 50 23 71 59 

loiclagache@voila.fr 

 

J’espère que ce document vous semblera intéressant et utile. 

 

A Samedi ! 

Loïc, alias Raistlin. 
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