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Introduction Sommaire
 

Edito
 Monter un journal 
pendant la période de 
noël... C’est une vrai ca-
tastrophe ! Ce numéro a 
bien falli ne pas voir le 
jour d’ailleurs. Mais nous 
sommes là, et nous vous 
présentons aujourd’hui ce 
deuxième numéro.
 C’est dommage d’ail-
leurs car nous voulions 
que les membres parti-
cipent à sa création par 
le biaix de linterview no-
tamment ou des rumeurs, 
mais finalement per-
sonnen’a joué le jeu...
 Enfin bon nous ne 
vous lachons pas pour au-
tant et nous espérons que 
ce nouveau numéro vous 
plaira. Nous avons essayé 
d’étoffer un peu en vous 
proposant plus d’articles. 
Alors n’hésitez pas à nous 
donner vos avis là dessus 
!

Minoe

Crédits
 Ce magazine est une idée originale 
de Minoe. Toute reproduction partielle 
ou totale est interdite.
 Les articles présentés sont la pro-
priété de leurs auteurs. Nous vous de-
mandons donc de demander la permis-
sion des auteurs si vous souhaitez les 
réutiliser.
 Les illustration présentes dans cet 
article sont aussi la propriété de leurs 
créateurs, photographes ou illustrateurs.
 Cosplay Act Mag est un magazine 
gratuit mis à la disposition des membres 
du forum qui lui est associé.

Remerciements
 Merci à tous les journalistes, Mat-
sura, Katsu, et les autres membres du 
staff qui ont rejoint l’aventure en cours 
de route.
 Merci également aux membres 
d’avoir patienté jusqu’à la sortie de ce 
numéro.
 Merci enfin à tous les photographes 
pour nous permettre d’utiliser leurs 
photos.

`
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Dans le prochain numéro...
 Appel à Témoins :
 - Vous connaissez des informa-
tions «confidentielles» sur un de nos 
membres ;
 - Vous avez entendu des bruits de 
couloirs à propos de l’évolution du fo-
rum ;
 - Vous souhaitez partager avec 
nous des secrets sur certains cos-
playeurs ;
 N’hésitez pas une seconde et venez 
nous soumettre vos rumeurs et bruits de 
couloirs ! Ils seront disséqués et analy-
sés lors du prochain numéro !

 

Vous souhaitez rejoindre 
l’équipe des journalistes ?
 Vous vous sentez l’âme d’une 
petite fouine ?
 Vous voulez faire partager à 
tous vos mangas, animes, jeux vi-
déos favoris ?
 Vous avez envie de faire 
vivre le forum et de proposer vos 
services pou l’aider à se dévelop-
per ?
 N’hésitez plus à rejoindre nos 
rangs en tant que journaliste !Suivez nous sur :

 Facebook
et
 Twitter

Et utilisez le #CosplayAct

https://www.facebook.com/pages/Cosplay-Act/271797439573382
https://twitter.com/ForumCosplay
http://cosplay-ff7.lebonforum.com
http://cosplayest.forumactif.org
http://graph-laxy.forumactif.com
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Interview Interview
Katsu-Dono répond a nos questions

Cette deuxième interview a été 
plutôt laborieuse. Nous avon 
bien falli de pas pouvoir vous 
en proposer mais nous voilà 
avec Katsu-Dono qui a bien ac-
cepté de jouer le jeu des ques-
tions-réponses rien que pour 
vous !

 Qu’est-ce qui t’a donné envie 
de faire du cosplay ?

 Katsu-Dono : Après avoir vu 
mes premiers animés, j’ai fais des recherches. Et je suis 
tombée sur des photos de cosplay. Je me suis documentée 
et j’ai vraiment bien aimé. J’ai toujours adoré me déguiser, jouer le rôle de 
quelqu’un d’autre le temps d’une journée, d’une soirée ou d’un shoot. En plus, je 
cherchais une activité manuelle qui me permette de déstresser et de pouvoir me 
changer les idées par rapport aux études et c’était le top. J’ai donc demandé de 
l’aide à ma maman pour apprendre les bases de la couture. Encore maintenant, 

elle m’aide quand je pleure de désespoir ! Mais j’ai 
bien avancé et j’aime vraiment ça. Ca me détend et 
j’aime voir le résultat final pour le porter.

 Quel a été ton premier cosplay et pourquoi avoir 
choisi celui-ci ?   

 K-D : Mon premier cosplay a été celui de Nami 
version Arabasta dans One Piece. C’est un person-
nage que j’adore et qui me ressemble beaucoup, pis 
elle est rousse. Malheureusement, il n’était pas vrai-
ment réussi et je n’ai donc pas fais de photos avec 
celui-ci.

 Quelle a été ta première convention ?  
 
 K-D : Ma première convention a été Anim’est 
(Nancy) en 2011. Je n’étais pas cosplayée, j’y suis 
allée cosplayée en 2012. 

 Quels sont tes projets de cosplayeuse ? 
  
 K-D : Je suis en train de travailler sur 
une version d’Ayase de Guilty Crown. J’ai 
ensuite deux projets Fate/Zero (Irisviel) et 
une tenue surprise de Lucy de Fairy Tail. 
Je n’ai pas de «gros» projets pour le mo-
ment parce que je veux d’abord me faire de 
l’expérience en couture pour arriver à des 
choses qui dépotent plus.

 Penses-tu arrêter un jour le cosplay ? 
 
 K-D : Je n’espère pas arrêter. Du moins, je n’en 
ai pas envie. Après, tout dépend de ce qui se passera 
dans ma vie. ^^

Lucy - Fary Tail
Japan Expo 2013 

©R-M Photographie

Lucy - Fairy Tail
Anim’Est 2013 
Avec Vivi Cosplay

Mikono Suzuhiro - Aquarion Evol
Walygator 2013

 Voudrais-tu passer un grand concours 
comme l’ECG un jour ?

 K-D : J’adorerai passer un concours comme l’ECG 
mais j’attend d’avoir de l’expérience et surtout de pouvoir faire plusieurs pres-
tations sur scène pour m’habituer.

Anastasia
Japan Expo 2013
©R-M Photographie

Merci Merci à Katsu-Dono de s’être prêtée à l’inter-
view express. Nous espérons que cela vous aura plu. Retrouvez tout 
son travail sur sa page Facebook Katsu Cosplay.

https://www.facebook.com/LucyNekoCosplay
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Revue culturelle Revue culturelle
Tales Of Symphonia

  Qui ne connaît pas la célèbre sé-
rie Tales Of ? Une ligne de jeux vidéos 
intenses, qui nous a tous fait vibrer un 
jour. Pourtant, j’ai bien dit que nous 
allions parler d’un anime. Eh oui, Tales 
Of Symphonia est le seul (à ma connais-
sance en tout cas), à avoir été adap-
té en anime. Il existe aussi un manga 
(petite précision). Personnellement, j’ai 
joué au jeu peu de fois, car il n’était 
pas en ma possession, mais je compte 
me racheter en demandant Tales Of 
Symphonia Chronicles, plus la PS3, pour 
mon anniversaire. L’animation de Tales 
Of Symphonia reprend la trame du jeu, 
bien qu’elle diffère évidemment à cer-
tains moments. La première partie de 
TOS, prend le nom de Sylvarant, jusqu’à 
ce que Colette atteigne la Tour du Salut. 

La deuxième s’appelle Tethe’alla, et la troisième United World. Les graphismes 
sont magnifique, et on a l’impression d’être dans le jeu, mais en graphisme 
vachement bien amélioré ! Difficile de vous faire un synospsis parfait, car on 
réalité, il n’y en n’a pas vraiment... Je vais essayer d’être claire et précise dans 
mon explication :

 Comme dans le jeu, le début de l’anime se déroule à Sylvarant, et l’aven-
ture commence à Iselia. 

 On retrouve dès le début Colette, doublé par la merveilleuse Nana Mizuki 
(je l’admire vraiment cette petite ! ♥), et Lloyd, qui lui offre son pendentif pour 
son anniversaire. Colette nous fait un récit sur le monde qu’elle voudrait avoir. 
Car oui, cette jeune fille de 16 ans a une lourde responsabilité : elle est l’Élue 
de Sylvarant. Elle devra vaincre les multiples Sceaux de Sylvarant, pour ensuite 
atteindre la Tour du Salut, et régénérer le monde avec son pouvoir, et celui de 
la déesse Martel, en échange de sa transformation en ange accompli. Pour ce qui 
est du côté de Lloyd, sa mère est morte en se retournant contre les Desians (ils 
sont vêtus de rouge, et ont l’air d’apparaître lorsque le Mana est au plus bas), 
qui lui ont implanté une exsphère (une sorte de joyau, qui apporte beaucoup de 

puissance), mais sans serti-clé (ce qui permet de contenir assez de puissance, 
pour que cette personne ne se transforme pas en monstre, comme la mère de 
Lloyd). C’est un long périple qui attend nos personnages, et personnellement, je 
ne m’en lasse jamais ! 

 Mon avis personnel : Dès le premier OAV j’ai été conquise. Les graphismes 
sont bluffants, et ils ont su faire durer le suspense jusqu’au bout. Cette anima-
tion a durée quelques années, mais franchement, je ne regrette pas la traîne 
de la fin. L’histoire ne respecte pas dans l’ensemble des détails le jeu original, 
mais c’est amusant de connaître un chemin divaguant légèrement de la trame 
originale. Certains personnages ne seront pas présents, mais d’autres péripéties 
seront au rendez-vous. De plus, de petits Omake sont disponibles en Vostfr sur 
quelques chaînes de YouTube, qui sont franchement adorables ! Je garde tou-
jours ma préférence pour Colette Brunel, avec qui je partage ma maladresse 
quotidienne. Bref, un anime qui vous tiens en haleine jusqu’à la toute dernière 
seconde de celui-ci. En espérant vous avoir partagé ma passion pour cette 
adaptation magnifique.
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Revue culturelle
Hunger Games, L’embrasement Augmenter la taille de sa poitrine by Pomberry

/!\ SPOILERS ! Ne pas lire l’article si vous 
n’avez pas vu le premier. Je voulais faire les 
deux films sortis, mais l’article serait beau-
coup trop long, et certainement lassant. 

 Un an après avoir remporté les Hunger Ga-
mes, Katniss Everdeen reste traumatisée par 
l’expérience de ces jeux, montrant à quel 
point nous pouvons se montrer impitoyable, 
quand notre vie est en jeu. Nous pouvons 
constater cette peur, lorsqu’elle tire sur un 
animal, et a la vision de tirer une flèche sur 
un être humain. Sa relation avec Peeta a rela-
tivement changée. Mais vite rattrapés par les 
journalistes, avec qu’ils doivent jouer la co-
médie et dire qu’ils sont ensemble, prévoyant 
même un mariage. Peu après le moment où 
le président Snow l’avertit de ne pas chercher 
les ennuis pour ne pas provoquer une guerre 
dans son district, on apprend que la 75ème 
édition des Hunger Games. Mais ceux-ci sont 
différents, ce sont les jeux de l’expiation, 

et un thème est toujours choisit. Cette année, ce sont les 2 dernier vainqueurs 
de chaque district, qui devront retenter leur chance, voir plus leur vie dans la 
terrible arène des Hunger Games. Le seul moment de complicité entre tous les 
candidats, est celui où ils essaient d’empêcher les jeux de l’expiation. Hope you 
like it ! ♥

 Les derniers vainqueurs sont soient intellectuels, agressifs, meurtriers... De 
quoi paniquer.

 Mon avis sur le film : Pour être honnête la première heure est franchement 
longue, mais après que de rebondissements, il est absolument à voir ! Pour ma 
part, je l’ai vu deux fois au ciné, et je ne regrette pas. Les personnages sont 
tout aussi attachants que dans le premier. Par ailleurs, désolée pour mon résu-
mé assez court, mais j’essaye de ne pas trop spoiler, mais c’est dur, car j’étais 
parti pour faire le résumé entier du film.... xD La fin est assez brusque, on ne 
s’y attend tellement pas, qu’on n’a pas du tout envie d’attendre une année sup-
plémentaire pour avoir la suite.

Tutoriel
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En ce moment sur Cosplay Act :
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De nouveaux jeux vont voir le jour !

Des bonnes résolutions vont être prises...

Gardez l’oeil ouvert ! Cosplay Act est en nouvement ;)

Journalistes
Minoe
Matsura
Katsu-Dono
xLiia
PerfectDiaJewel

Intervenants externes
Popnoyt
AkiYaru
Léa Ranmao
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