
                                            





    

BuffyManiac Le Mag N°1
    

DOSSIER

    

5

    

Buffy , la suite en comics

    

COLLECTION

    

9

    

Retrouvez un dossier sur ma
collection personnelle 

    

TWITTER

    

15

    

Le Buffyverse et Twitter

    

GALERIE

    

21

    

Les plus belles photos promos
de la premiere saison de Buffy 

    

FANARTS

    

30

    

La boite a  FanArts trouvés sur
le net 

    

BUFFYMANIAC LE GROUPE

    

39

    

La creation du groupe et la vie
de son administrateur 

    

BONUS

    

44

    

Photos du tournage et coulisses
de la serie 

    

Page 2





    

EDITO MANIAC
    

INFOMANIAC

    

Le contenu de ce
magazine a été
élaboré à partir de
différentes photos et
sites trouvé sur le
web en rapport à
notre chère série. Je
tiens à préciser que
plusieurs montages
photos ou articles ne
sont pas de moi donc
pour toute demande
ou réclamation merci
de me joindre sur
mon groupe Buffy
(taper dans la barre
de recherche
buffymaniac et
sélectionnez le
groupe) je me ferais
un plaisir de vous
citer dans le prochain
numéro

Petite pub pour un
des meilleures sites
sur Buffy qui existe !
Je vous invite tous a
vous rendre sur : 

buffyangelshow.fr 

Site tres complet avec
un forum d'enfer ( et
je parle pas de la
bouche de l'enfer bien
entendu ) 

     

Bienvenue a tous mes BuffyManiacs 

    

Bonjour à tous, ici Dom l'administrateur du groupe
BuffyManiac .

 Je suis heureux et fier de vous dévoiler après de longs
mois de préparation le 1er magazine BuffyManiac !

 Ce magazine me tiens énormément a cœur car cela fait
des années que je voulais en créer un (les magazines hors
séries sur buffy se faisant très rare pour ne pas dire plus

du tout) 

Vous retrouverez à chaque numéro des rubriques
différentes, des dossiers, fan Arts, photo du tournage,

anecdotes etc. J'espère que vous apprécierez ce magazine
autant que j’ai eu plaisir à le créer 

Et si l'apocalypse arrive , Bipez moi ...! 

Bisous Mes BuffyManiacs
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Buffy , la suite
en comics 
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Les Comics de Buffy
contre les vampires
sont une collection de
comics basés sur la
série télévisée Buffy
contre les vampires et
Angel édité par Dark
Horse Comics. Tous
les comics sont
canoniques à
l’exception de Buffy
Classic Comics.

    

C

        

Buffy contre les vampires, Saison huit, est une série de comic
books éditée par Dark Horse Comics. Le Comic sert de suite
canonique à la fin de la série Buffy contre les vampires. Elle est
produite par Joss Whedon qui a écrit le premier arc, Un long
retour au bercail (The Long Way Home). Le premier numéro
est sorti le 14 mars 2007 aux États-Unis. La publication
française par le label Fusion Comics des Éditions Soleil et
Panini Comics France1 a débuté en 2008. Les comics #1 à 25
ont déjà été traduits dans 5 volumes. À l'origine, la série était
censée se composer d'environ 25 numéros, mais le rédacteur de
la série Scott Allie a confirmé que la saison 8 de Buffy
contiendrait 40 numéros.
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“Le truc qu'on on change le monde 
, c 'est qu'aprés le monde est tout changer .” 

Buffy Summers Saison 8 ep.1

    

L'histoire débute (au moins un an et demi)
après les événements de La Fin des temps,
plaçant l’histoire à peu près au dernier
semestre 2004 et après les événements de
L'Ultime Combat et de la saison 6 d’Angel en
comics. La saison 8 de Buffy met en avant le
fait qu'il existe désormais des milliers de
Tueuses de vampires et que ce choix a
déséquilibré la "balance cosmique" entre le
bien et le mal. Le Scooby-gang se bat alors
contre un puissant ennemi qui s'attaque
directement aux Tueuses
.Alex et Buffy commandent à présent une
centrale située dans une citadelle en Écosse.
Ils ont à leur disposition, une grande armée
de médiums, de sorcières et de tueuses, avec
une vaste quantité d’armes technologiques. Il
y a 1 800 tueuses dans le monde selon Buffy,
environ 500 qui travaillent avec elle,
séparées en dix équipes, Andrew responsable
de plusieurs en Italie méridionale, et Giles
responsable lui aussi d'une grande armée de
tueuse en Angleterre

    

À la suite de la destruction de Sunnydale,
l’armée des États-Unis considère les Tueuses
comme une armée opérant à des fins
terroristes et caractérise Buffy comme chef «
charismatique, impitoyable et totalement
dévastatrice ». Le Général Voll, un membre
d’un projet gouvernemental du même genre
que l’initiative, décrit sa crainte de leurs
ressources et de leur puissance. Le
gouvernement s’est allié avec les survivants
de Sunnydale, Amy Madison et Warren
Mears. Tous les deux cherchent à se venger.
Ils incarnent des méchants, un nouveau rôle
pour Amy. On voit aussi les répercussions
que Dawn subit en ayant fréquenté un garçon
appelé Kenny (un thricewise, en Version
Française: Un Mimir) qui l'a rendue géante
puis elle se changera en centaure et
redeviendra définitivement normale.

    

Angel Et Buffy plus proche
que jamais au coeur de la

saison 8 

    

page 7



    

Par la suite, un revirement de situation
dû à Harmony rend encore plus
difficile la tâche des Tueuses car les
vampires sont adorés par les humains
et les Tueuses pourchassées comme
lors des chasses aux sorcières. Les
Tueuses décident alors de renoncer à
leurs pouvoirs pour ne plus être
pourchassées par les hommes où par
Twilight qui peut les localiser avec la
magie. Twilight retrouve la trace des
Tueuses en Asie où elles espèrent se
libérer de leurs pouvoirs comme l'a fait
Oz qui va leur enseigner la façon de
faire. 

    

Les Tueuses et Willow parviennent à se
séparer de leurs pouvoirs et se
préparent à affronter l'armée de
Twilight. Voyant que sans leurs
pouvoirs magiques elles risquent de
perdre , Buffy invoque trois déesses
qui attaquent l'armée de Twilight
avant que l'une d'elle ne s'en prenne à
Buffy qui en revenant à elle se rend
compte qu'elle vole.
Twilight est parvenu à enlever Andrew,
Giles et Faith. Twilight révèle au
groupe que le fait qu'il y ait autant de
Tueuse déstabilise l'équilibre entre le
Bien et le Mal et révèle sa véritable
identité : Angel.

    

“Buffy revient au meilleur de sa forme et ce n'est pas
pour nous deplaire - Entertainement Weekly 2008 .”

    

Le vampire est intervenu pour
empêcher le véritable ennemi
d'intervenir en réduisant le nombre de
Tueuses. Puis Buffy retrouve Angel et
le couple se reforme après avoir vu
leurs corps irradier de lumière grâce à
leurs pouvoirs divins. Giles explique
que Buffy et Angel ont été choisis pour
sauver ou détruire le monde. Mais
lorsque de nombreux démons
attaquent ses amis, Buffy redescend
leur prêter main forte avec ses
nouveaux pouvoirs. Angel et Buffy
éliminent un grand nombre de démons
jusqu'à l'arrivée de Spike qui dit
vouloir éliminer Twilight..

    

Buffy contre les vampires,
Saison huit
 Éditeur Dark Horse
Comics fusion comics 

Date(s) de publication Usa
:
 2007 -2011 

Date(s) de publication
France :
2008 - 2011 

Numéros : 8 Tomes
Créateur(s) : Joss Whedon
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BuffyManiac Dom

    

Ma collection Personnelle 

    

Voici pour ce premier numero quelques photos de ma collection
personnelle 
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BuffyManiac Dom

    

Ma collection , Ma fierté 

    

Elle ma pris des années , du temps et de l'argent mais j'en suis tellement
fier 
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BuffyManiac Dom 
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Twitter est le nom commercial d'un service
d'échange de messages courts, dit de
réseau social, ou microblogging .Dans l'état
actuel du service, les messages appelés
tweets, ne peuvent dépasser 140
caractères. Créé en juillet 2006 par Jack
Dorsey , ce service a été imaginé pour «
dire ce que l'on fait », selon le slogan
originel « what are you doing ? ». Chaque
utilisateur choisit de « suivre » un certain
nombre d'autres personnes, dont il verra les
tweets à chaque connexion au service.

    

TWITTER et le
Buffyverse

    

Twitter Definition 

    

Twitter a permis à bon nombre de fans
de trouver un certain réconfort et une
proximité avec les acteurs du
Buffyverse . Avouons-le a chaque fois
qu’un acteur nous a twittez ou mis en
favoris, notre cœur a je pense a tous
embraser Sunnydale. Sarah elle-même
ma un certain nombre de fois twittez et
répondu et en tant que fan ultime c’est
l’un des plus beaux cadeaux que l’on
puisse avoir. Je vous laisse donc
découvrir les tweets échanger entre

    

Twitter Maniac

    





    

Twitter
Sarah et Moi 

    

Tweet de ma collection et 1ere
reponse de sarah le 20.11.14

    

La premiere fois que j'ai tweeter Smg , le 20.11.14 .
Je l'avais fait en plus sans aucun espoir de retour ou
autre et le soir je rentre du boulot et recois une
notification en disant : Smg a repondu a votre tweet
! Je ne vous raconte pas ma reaction , j'ai frolé la
crise cardiaque et pleurer de joie , apellé toute ma
famille et bien sur lui ai repondu . Je lui ai envoyer
une photo de ma collection et elle ma repondu que c
etait vraiment tres impressionnant , le reve , buffy
herself qui me dit sa, le bonheur total 

    

@sarahmgellar

    

Adresse twitter officiel de Sarah Michelle. Sarah
ma repondu un bon nombre de fois . Le
bonheur est immense a chaque fois . Voici
quelques un de mes tweet

    

Mon grand pere et sa
statue de cire 

    

La fois ou je lui ai poster la photo de mon
grand pere et de sa statue de cire a
Londres . Elle la non seulement mis en
favori mais egalement retweeter , j'etais
trop heureux . 
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Twitter

    

Reponses de Sarah , FF et favoris

    

Le tweet ci dessus a ete la fois ou j'ai demander a Sarah quel ete le secret d'un amour réussi et je lui ai
envoyer la photo de mon copain et moi et elle ma repondu : le rire ( jolie photo soit di en passant )
Quel joie ! Ensuite ce sont des tweet dans lesquels elle ma mentionné , mis en favoris ou retweeter .
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Galerie Photo
Saison 1 

    

Photo Promo Saison 1 

    

Voici quelques photos promotionnelles qui ont été réalisés dans le cadre
de la promotion de la première saison
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Galerie Photo 

    

Photo Promo Saison 1 
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Galerie Photo 

    

Photo Promo Saison 1 
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Galerie Photo 

    

Photo Promo Saison 1 
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LA BOITE A FANARTS

Voici quelques fanarts
sublimes trouvés sur

internet 
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FANARTS
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BUFFYMANIAC
Le Groupe 
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BuffyManiac : Le groupe et
son administrateur 

    

“Qui aurait put penser qu'un simple groupe sur
internet me comblerais a ce point de bonheur.”

    

L'idée d'un groupe sur Buffy
m'est apparue en Juin 2014. A
force de voir tellement de pages
sur Buffy sur les réseaux sociaux
je me suis dit pourquoi ne pas
créer la mienne tout simplement
mais avant tout il me fallait
comprendre la gestion d'un
groupe et de tous ses
fonctionnements. Très
rapidement j'ai réalisé que non
seulement cela était très simple
mais que cela me comblait de
bonheur. En effet pouvoir tous les
jours parler avec des fans à
travers le monde, pouvoir
échanger photos, avis,
discussions etc. Cela ma fait
comprendre que le Buffyverse
était bel et bien loin d'être fini et
était toujours bien présent et plus
fort que jamais.

    

J’ai créé ce magazine ayant
enfin atteint les 1000
membres sur le groupe
j’avais promis de faire
quelque chose de spécial et
surtout cela faisait des
années que j’avais envie de
créer mon propre
magazine Buffy Hors-
Séries. Rien que le fait de
me dire que des personnes
vont le télécharger et le lire
et surtout j’espère
l’apprécier me comble de
bonheur .
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Dom , 27 ans fan
depuis 1998 
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Dom Dom : Portrait de
l'administrateur 

Je me permets donc de me
présenter et de parler un peu de

moi-même. Je m’appelle
Dominique mais tout le monde
m’appelle DomDom (ou encore

Buffy je vous assure que la
plupart de mes proches le font)

j’ai 26 Ans, née le 03.11.1988
dans la ville de Forbach. Mes
parents Martine et Paolo, ma

sœur Jennifer, mon grand frère
Santo et mon frère Jumeaux

Julien sont ma première raison
de vivre (je vous laisse deviner la
2eme ) J’ai eu une enfance tout ce

qu’il Ya de plus heureuse et
rempli de bonheur et d’amour.

Nous n’avons jamais manqué de
rien, vécu normalement et avons
les sens des vrai valeurs. Je suis
ouvertement gay, cela n’à jamais

poser aucun problème a mes
amies ou proches. J’ai un

tempérament très vif, joyeux et je
suis tout le temps de bonne
humeur. Je travaille a Cora

depuis 2007 et enchaine
également quelques petit boulots

par ci par là (et oui faut bien
payer ses Buffy lol) Mes passions

sont la musique, les films
d’horreur, et bien entendu Buffy.

J’adore les promenades, les
sorties entre amies, et je suis
quelqu’un de très maniaque,

j’adore la propreté (mes pieux
sous le lit sont tous ranger

symétriquement je vous rassure) 
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Buffy dans ma vie de tous les jours.

Buffy est tellement présente qu’elle est partout, au
boulot tout le monde sait que je suis un fan hardcore
et mes amies, ma famille comprenne et respecte ma
passion et sont super gentille, des fois ils m’appellent
pour me dire que Sarah est à la tv ou bien qu’il me
garde des magazines avec tel ou tel article. Mes
affaires de boulot sont customises Buffy, ma voiture,
ma chambre, presque tout autour de moi et je ne suis
pas seulement fan de la série, Buffy est tout
simplement mon héros 

    

Ma collection ? : Ma raison de vivre 

J’ai commencé à collectionner tout ce
qui se rapportait à Buffy à l’Age de 9
ans dès le début de la diffusion
française. N’importe quel article de
presse, même la plus petite image puis
tout doucement j’ai commencé à
acheter les produits dérivés et enfin à
l’Age de l’adolescence a l’époque ou
internet commençait a être populaire
j’ai découvert les joie d’Amazon ou
eBay et c’est là que j’ai vraiment pu
obtenir de très belle pièce de collection
. 
Ma collection est vraiment ce que j’ai
de plus cher à mes yeux et elle m’a pris
des années et j’en suis tellement fier,
c’est un réel bonheur de se lever
chaque jour et de contempler mes
petites merveilles. Je pense que je ne
suis pas le seul à ressentir cela . 

    

“Buffy est bien plus qu'une simple série a
mes yeux , c'est ma force de vivre.”

    

What would Buffy Do?

Quand on me demande pourquoi je
suis tellement fan, certaines personnes
ne peuvent pas comprendre que Buffy
représente tellement pour moi ! C’est
mon héroïne, quand je ne vais pas bien
je pense comme Alex en me disant :
Qu’est-ce que ferait Buffy ? Et je puise
ma force la dedans en me disant que je
peux moi aussi être fort et relever la
tête et combattre mes démons de la vie
de tous les jours

    

J’ai commencé à collectionner tout ce qui se
rapportait à Buffy à l’Age de 9 ans dès le
début de la diffusion française. N’importe
quel article de presse, même la plus petite
image puis tout doucement j’ai commencé à
acheter les produits dérivés et enfin à l’Age
de l’adolescence a l’époque ou internet
commençait a être populaire j’ai découvert
les joie d’Amazon ou eBay et c’est là que j’ai
vraiment pu obtenir de très belle pièce de
collection . Ma collection est vraiment ce que
j’ai de plus cher à mes yeux et elle m’a pris
des années et j’en suis tellement fier, c’est un
réel bonheur de se lever chaque jour et de
contempler mes petites merveilles.
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Bonus : Photo
de tournage 
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Saison 1 

    

Photo de tournage Saison 1 
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Saison 2 

    

Photo de tournage Saison 2 
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Saison 3 

    

Photo de tournage Saison 3 
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Saison 4 

    

Photo de tournage Saison 4 
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Saison 5 

    

Photo de tournage Saison 5 
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Saison 6 

    

Photo de tournage Saison 6 
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Saison 7 

    

Photo de tournage Saison 7

        

Page 51



    

Saison 7 

    

Photo de tournage Saison 7 
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Voilà, ici prend fin ce premier
numéro BuffyManiac . J’espère
qu’il vous plaira autant que moi

j’ai eu plaisir à le réaliser. Je vous
remercie encore de votre fidélité

et j’espère sincèrement vous
offrir un numéro 2 très vite. A
bientôt mes Buffymaniac , et
n’oubliez pas si l’Apocalypse

arrive , bipez moi !!!!

Et un immense merci à mon amie
Cecile ( a gauche ) qui a réalisé
cette magnifique couverture et
certain fan arts de ce numéro !
Tu es toujours là pour moi et tu

es une vraie source d’inspiration
et une véritable amie pour moi je

t’aime fort 
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