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Nous étions en ce samedi à la Médiathèque André Malraux et en premier
lieu, nous avouons en grands gourmands qu'on s'attendait, avec des
visuels d’affiches très alléchants disséminés un peu partout dans la
ville, à un peu plus qu'une petite expo autour de la culture nippone /
manga avec sous vitrines des pliages, des reproductions de crayonnés
du demi-dieu Akira Toriyama, des représentations de personnages
mythiques de l'animation (qui a dit Pokemon ?), des figurines (certes
fabuleuses pour qui les a rêvées enfant dans les années 80) des
Chevaliers du zodiaque, Sailor moon ou Dragon Ball, des laser discs ou
des DVD des Bleach et autres Patlabor.
Mais si petite déception il y a, elle part en fumée devant l’amusement
général autour des consoles de jeux antédiluviennes où il s’avère très
drôle de voir des parents, sûrement plus jeunes que les machines
proposées à l’essai, expliquer à leurs bambins comment sauter sur les
champignons avec Mario, doubler une voiture sur un circuit périlleux
ou fracasser à coup de lattes le guerrier en face de soi. Les amateurs
de la culture geeko-nippone savent ce qu’il leur reste à faire,
d’autant que de très nombreuses activités sont programmées presque
chaque jour, www.béziers-mediterranee.fr vous donnera le programme si
vous ne tombez pas avant sur une des innombrables plaquettes
trouvables ici et là.
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