L’édito
Merci à eux
Merci à toi Uraguio, mais
aussi à Azer56, à Kerian,
à Shaka, à Moonscoop,
à Word, à Code Lyoko
et son Evolution et à
vous.
Merci à ceux qui
répondent au sondage
et laissent de gentils
témoignages sur le
site.
Merci à Tab’, Apolyon,
Class13, Thran, foxot58
et tous les autres.
Merci.

Le mag en ligne… Nouvelle
version

Salut à tous !
Comme un air de changement, hein ?
Et bien c’est tout simplement parce que ce
numéro a été fait avec un logiciel bien connu
nommé… Word !
Et oui ! Beaucoup plus souple, beaucoup plus
maniable… Je délaisse Madmagz et je passe à
Word…
Sans plus attendre, je vous laisse découvrir ce
nouveau numéro avec à la clé des news, des
interviews et…
Enfin vous verrez bien…
À très vite les lyokofans !
Couverture : Azer56
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Le sommaire
-CLE, les newsCLE fait parler d’elle… Reportages, Articles de presse…
Tout est bon à prendre !

News
Dans la presse… - page 5

Acteurs
Enfin les voilà ! - page 6

-Les projets des LyokofansLes Lyokofans sont toujours aussi créatifs et plein de
suite dans leurs idées…

Réseau social
LyokoSpace par Xerox - page 9

Web-Radio
Radio Lyoko par Gig78 - page 10

Lettre ouverte…
À DlynK. - page 12

-La sérieConcours
Concours de Fanfictions organisé par CL.fr. - page 13

Anniversaire
Code Lyoko, 9 ans déjà - page 14
-------------------------------------------------------------

Le site : codelyoko-lemag-enligne.jimdo.com
Les forum :
forum.codelyoko.fr;
codelyoko.forum.org ;
puissance-lyoko.xooit.fr
-----------------------------------------------------------3

CLE, les news

L’Evolution se rapproche…
Rassemblons nos news…
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Dans la presse
ERRATUM
J’ai glissé une erreur
très bête dans le
numéro 4. Le lycée
Guez-de-Balzac n’est en
aucun cas situé à
proximité d’une forêt :
il est en plein centreville. La forêt est
ajoutée par ordinateur.
Désolé !

On commence avec un article dans le
quotidien « Charente Libre » qui nous offre
un premier aperçu du labo !
Le décor est réalisé par Paul Chapelle, un
décorateur de génie qui est allé jusqu’à
déménager le CDI du lycée et refaire
l’internat : «Pour coller au dessin animé et
avoir une vraie unité dans les décors, on a dû
aussi réaménager l’internat. On a carrément
fabriqué le mobilier des chambres », expliquet-il…
Mais comme vous le savez, le résultat
n’arrivera que début 2013…
Ça continue fort avec une vidéo que nous
offre Codelyoko.fr !
Il s’agit d’un reportage réalisé par France 3.
Nous pouvons y découvrir un premier
aperçu des images 3D, de nouveaux décors
et… Si on regarde bien, on peut voir le
pupitre du Supercalculateur avec le siège de
dentiste qui servira à Jérémy.
Je n’en dis pas plus et je vous laisse vous
jeter sur la vidéo
C’est sur CodeLyoko.fr !
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Dernière info, et pas des moindres… le
tournage est fini !

ENFIN LEURS TÊTES !
Le grand jour est arrivé ! LyokoInfo et CL.fr nous ont révelé les têtes et les noms des acteurs !
Je vous laisse les découvrir… eux et leurs noms !
Je vous dis juste qu’ils feront l’objet de la rubrique « LA PAROLE AUX LYOKOFANS » la semaine prochaine.

Sous ces cheveux
bouclés se cache en fait
le beau brin de la série.
Quentin Merabet, 21
ans, a fait quelques
apparitions au cinéma
avant d’interpréter
Ulrich sur le tournage
de CLE.

Celle-ci, on la connait.
C’est Léonie,
l’interprète d’Aelita.
Tout ce qu’on sait d’elle
se résume à « Diplôme
de 1er et 2e cycle au
Conservatoire du
Cognac…
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Blond, Gulliver ne l’est
pas. Mais il aura 15 ans
en Novembre (On est
de la même année
Gugu !), est très sportif
,aime les jeux vidéo et
le cinéma et
interprétera Odd. Mais
non. Il n’est pas blond.

Ce jeune homme de 19
ans ayant une assez
grande expérience dans
le domaine du cinéma
jouera le rôle de
William.

Jérémy, c’est lui.
Et lui, c’est Marin.

La note asiatique de
CLE, c’est Mélanie. Cette
gymnaste de compèt’
de 20 ans a joué dans
Sœur Thérèse.com,
Famille d’accueil… Et
dans Code Lyoko
Évolution… dans le rôle
Yumi !

Si vous en savez plus…
Contactez-moi !

Hé ! Les garçons !
Vous n’avez pas oublié
la « jeune fille
blonde » ?
Et bien en fait, c’est elle,
Laura.
Le 7ème personnage
principal d’après
CodeLyoko.fr
Elle pianote et elle
danse.

Ce personnage a une
fille insupportable et
n’arrive jamais à
donner sa tête au
pingouin. Si, si ! C’est
lui !
C’est Éric Soubelet ! Le
principal, pour les
intimes.

D’autres visages nous sont connus mais je ne les ai pas mis puisqu’on ne connaît pas leur rôles…
Plus qu’à attendre 2013…
En ce qui les concernent, le tournage est terminé. Mais ils ont encore du travail. En octobre, pas de
vacances de la Toussaint. Motif : Doublure de personnages virtuels.
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Les projets des Lyokofans

Les projets des
Lyokofans
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LyokoSpace est, d’après son créateur « un Réseau Social dédié à Code Lyoko,
ayant pour but de rassembler la plus grande communauté de Fans de la série à l’échelle
Internationale. » (Source : PDF de présentation du projet)
C’est donc un projet aussi audacieux qu’ambitieux que développe Xerox depuis quelques
semaines.
Il a pour notre plus grand plaisir accepté une interview…
Quelle est ta source de motivation ?

Comment as-tu eu l'idée de créer un réseau social
Code Lyoko ?

Ma principale source d'inspiration et de
soutien, c'est de voir que des gens
soutiennent le projet!

L'idée m'est venue un peu par hasard, alors que
je voulais réaliser un deuxième Site Web à côté
de Lyokonet.Fr

De qui as-tu besoin et pour quoi ?
Comment le réalises-tu ?
Je m'attendais bien à cette question! J'ai
besoin de Modélisateurs 3D expérimentés et
de programmeurs C et C++. Après, je ne
peux pas dire pourquoi! Ce ne sera pas
dévoilé avant la sortie de LyokoSpace, et les
personnes recrutées devront signer un
contrat pour éviter toute fuite sur Internet!

LyokoSpace est programmé en HTML / CSS /
PHP / MySQL et Javascript...
Travailles-tu seul ou avec des personnes pour
t'aider ?
Nous sommes plusieurs sur le projet, mais je
travailles principalement tout seul car le reste
de mon équipe travaille sur une autre partie du
projet...

Merci beaucoup !
N’hésitez pas à aller soutenir le projet sur le
forum dont vous connaissez le chemin.

Où en es-tu dans ton projet ? Que reste-t-il à faire
?
Les principales fonctionnalités de LyokoSpace
telles que l'Inscription, la connexion, les
publications, les messages sont déjà réalisées. Il
me reste beaucoup à faire, et c'est pour cela que
LyokoSpace reste un projet très ambitieux et
long !

LyokoSpace
Par Xerox
Sortie prévue en 2013
Version mobile prévue
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Encore un joli projet que voici.
Il s’agit d’une webradio proposée par gig78 du forum CodeLyoko.fr.
On y retrouvera des news, des interviews, des émissions… Alors de quoi a-t-il besoin ?
D’animateurs, de musique, de partenaires…
Comment t'es venue cette idée ?
En fait, je voulais créer un moyen de regrouper
des news, des interviews et des émissions.
C'est donc tout naturellement que j'ai pensé à
la radio. Les musique ne sont là que pour
combler le vide qu'il y aura.

Côté montage je ne sais pas encore ce que je vais
utiliser, mais je vais me renseigner sur ce qui existe
dès que j'arriverais à faire passer des musiques. Et
enfin, pour les interviews j'utiliserais le canal que
je me suis créé sur le mumble de mon serveur
minecraft.
Recrutes-tu des personnes pour t'aider et pour quoi ?

Comment la réalises-tu ?
Pour réaliser cette web-radio j'utilise un
hébergeur gratuit et assez simple d'utilisation
qui est radionomy. Celui-ci fonctionne avec
radiomanager, que
j'ai un peu de mal à maîtriser, je l’avoue.

Alors oui, je recrute. Je cherche bien sûr des
animateurs radio (environs 5), mais aussi une
personne qui pourra effectuer les interviews et une
autre qui pourra s'occuper avec moi de la
programmation musical. Bien entendus, même si ce
n'est pas vraiment du recrutement, je cherche aussi
des partenaires.
Quelle est ta source de motivation ?
Ma motivation c'est tout simplement que j'aime ce
projet. Je m'y investit à 100% car j'y tient, et
j'espère pouvoir faire plaisir à de nombreuses
personnes.
Est-ce que tu aimerais travailler à la radio plus tard
?
Cela peut être étonnant, mais non. Mon domaine de
prédilection étant la programmation, je n'ai aucun
intérêt à vouloir bosser à la radio.
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Comme je viens de le dire, je fais ça juste
par pur plaisir.

à présenter avant de me lancer dans un
partenariat.

Où en es-tu dans le projet ?

Comment pouvons-nous t'aider ?

Eh bien malgré le fait que personne n'ai
répondu à mon appel d'aide, j'ai enfin
réussi à poster des sons avec
radiomanager. Mais cela ne change rien au
fait que j'aimerais bien qu'une personne
m'explique un ou deux trucs sur ce logiciel.
A présent, je vais commencer à télécharger
le reste des musiques, à améliorer le côté
player de la radio et à établir un planning
précis, mais je vais attendre d’avoir un truc
.

Eh bien, comme je l'ai dit précédemment, je
recherche quelques personnes pour le
projet en lui même, mais je lance à appel à
la population: si vous avez des idées de
musique (de bonne qualité et sans droits)
faites le moi savoir! Bien sûr il est toujours
utile de faire tourner le projet, et de se
rendre régulièrement sur le poste dans le
forum.

Allez soutenir le projet et son auteur sur le forum et devenez animateur ou programmateur
musical !

Lyoko Radio
Par gig78
En cours de création.
Bientôt disponible !
http://www.radionomy.com/fr/radio/lyoko-radio
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LETTRE OUVERTE… À DLYNK.
Salut DlynK ! Comment vas-tu ?
De mon côté, j’ai enfin testé ta super police. Elle est géniale ! Je me permets
de faire un petit aparté pour raconter en quelques mots son histoire.
Tout a commencé peu de temps avant l’inscription ton inscription sur le
forum. Tu cherchais en vain la police du joli logo de CLE et tu avais donc
déidé de la créer lui-même avec à l’aide de Adobe Illustrator CS6 et
FontCreator.
Quand tu t’es inscrit sur le forum Codelyoko.fr, un 23 juin, ton avatar et ta
signature indiquaient « DlynK » dans la police que tout le monde
reconnut : la police du logo de CLE.
Et donc tu ouvres donc un topic dans la bonne catégorie
pour nous donner l’avancement de ton projet : Créer la
police du logo de CLE, la bien nommée CL Evolufont.
Et c’est dimanche que la page CodeLyoko.fr de CL Evolufont
nous a annoncé la sortie de la police.
Alors maintenant n’attendez plus pour créer vos avatars, vos signatures et vos bannières de
forum !
Aujourd’hui, tu as « encore un ou deux projets sous la manche » et j’espère que tu nous les
feras encore partager comme tu as partager tes GIFS de Code Lyoko Social Game.
Merci DlynK
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La série
GRAND CONCOURS DE FANFICTIONS
CodeLyoko.fr et Moonscoop organisent un concours
de « Fanfics » !
Le thème assez libre… L’univers de CL ou celui de CLE…
Il est donc conseillé de relire les news à propos de la
prochaine série.
3 catégories :
Action : Plongez votre personnage au cœur du monde vortuel
pour lui faire vivre de nouvelles aventures !
Amour : Les histoires d’amour finissent mal en général. Mais
vous n’êtes pas obligé de respecter cette règle…
Quotidien : Scène de tous les jours… Coup de cœur ou de
gueule… Faîtes vivre vos héros, tout simplement…
Les vainqueurs seront désignés par catégorie, ce qui donnera un
total de… 3 vainqueurs !
Envoyez votre « Fanfic » à staff.codelyoko@gmail.com et
mettez l’une de ses trois balises dans le sujet de votre mail :
[Concours : Action] ou [Concours : Romance] ou encore
[Concours : Quotidien].
Les clés de la réussite : Pas d’abréviation et une orthographe
soignée.
Je gagne, ça c’est sûr… Mais je gagne quoi ?
D’abbord, vous verrez voter merveilleuse « fanfic » s’afficher sur
les sites CodeLyoko.Fr Et Codelyoko.com !
Ensuite vous recevrez chez vous des posters de la série (raison
pour laquelle il faut demander à papa et maman avant de
participer…) pour les meilleurs et des codes pour le jeu social.

Alors à vos crayons !
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L’anniversaire d’une communauté
9 ans ? Déjà ?
Pour quelqu’un (comme moi) qui a
découvert la série il y a 2 ans, ça fait tout
drôle…
9 ans…
C’est donc le 3 septembre que commencent
les aventures de nos héros.
À chaque épisode, de nouveaux fans. Des
fans qui soutiennent la série depuis 9 ans.
Les 9 ans d’aventures extraordinaires ce
sont les 9 ans d’une communauté qui
augmente de jours en jours sur le net, 9 ans
de soutien.
C’est grâce au soutien des lyokofans que Moonscoop a lancé une
saison 2, et puis une saison 3 et une saison 4 dont on a cru qu’elle
serait la dernière. Code Lyoko a encore bien d’autres surprise à nous
faire partager et nous serons, comme toujours, au rendez-vous pour la
cinquième saison.
Merci et joyeux anniversaire à Code Lyoko… Et à notre communauté !

Je laisse la parole aux lyokofans :
« Après environ 4 ans en attente d'une nouvelle saison, Moonscoop nous annonce une
nouvelle extraordinaire pour les 9 ans de Code Lyokô : Une nouvelle saison de Code
Lyokô. », Apolyon
« Après les 9 ans de Code Lyoko, Moonscoop laisse place à Code Lyoko Évolution. »,
Azer56
« Bon anniversaire Code Lyoko, mes vœux les plus sincères. 9 ans depuis la première
diffusion de cette merveilleuse série ! Merci Moonscoop pour tout ce bonheur et bonne
chance pour la suite ! », Class13
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« 9 ans déjà que le supercalculateur à été découvert par 4 amis, Odd, Ulrich, Yumi et
Jérémy.
Je me rappelle encore de mon premier épisode, Teddygozilla et encore aujourd'hui
malgré mon âge qui augmente, toujours fan de cette série.
Donc un grand merci à Moonscoop (Antefilms) pour ces magnifiques saisons malgré une
fin trop brutale.
Je remercie aussi les lyokofans qui ont soutenus la série pendant ces 4 saisons.
C'est grâce à vous que l'on a eu une saison 2, une saison 3, une saison 4 et que l'on aura
une nouvelle série.
Une immense communauté, de nombreux projet, souvent très réussis.
Merci à Odd, Ulrich, Jérémy et Yumi d'avoir rallumé le supercalculateur.
95 épisodes et des milliers de lyokofans, merci à Moonscoop pour cette série, merci aux
créateurs de la série et merci au fans pour continuer à la faire vivre, 9 ans après... »,
Foxot58
« Ce mois-ci, nous fêtons les neufs ans de Code Lyoko. Neufs ans de vie AVEC Code
Lyoko. Neuf ans de vie POUR Code Lyoko. Neuf ans de passions, de surprise, de patience
pour les nouvelles saisons. Neuf ans d'actualités trouvées par les partisans ou délivrées
par nos chers réalisateurs au compte goutte. Merci Code Lyoko pour toutes ses années.
Merci à vous pour avoir soutenu Code Lyoko afin que Moonscoop réalise ces quatre
saisons et Code Lyoko Évolution. Encore Merci et AMUSONS nous pour fêter dignement
ses neufs ans », Thran
« Encore une bougie de plus, que le temps passe vite. 9 ans plus tard, et toujours des fans
au rendez-vous ! Espérons que nous soyons plus nombreux à fêter le dixième
anniversaire avec la sortie d'Évolution. J'ai déjà hâte d'y être ! Merci à toute l'équipe du
dessin-animé pour nous avoir créé de si bons épisodes... », Tab’
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La dernière page…
Au prochain numéro, vous retrouverez toutes les
dernières news sur l’Évolution.
Un article sera consacré à la sortie de la version 1.0.0 de Virus Reload, un
autre sur la version 2.0.5 de l’IFSCL… Si ça se trouve l’épisode 3 de Code
Lyoko ReLight aura bien avancé… Je ne sais pas.
J’ai aussi envie d’établir un contact avec MoonScoop histoire de leurs tirer
gentiment les vers du nez mais surtout de connaître l’ambiance du tournage
et leurs poser quelques questions sur les acteurs… ce genre de chose…
Un concours sera aussi lancé avec l’aide d’un autre lyokofan mais je n’en dis pas plus
pour le moment.

Bref… Je ne sais pas beaucoup plus que vous ce que contiendra le prochain
numéro ni sa date de parution. Mais vous ne serez pas déçu !

Pensez à me dire depuis le site ou les différents
forums ce que vous pensez du nouveau design !
Merci encore à Azer56 pour la couverture. Je profite d’ailleurs de cette page
pour signaler que le superbe site LyokoInfo.fr va bientôt tourner une page
de son histoire avec un nouveau design auquel j’ai un tout petit peu
participé…

À très bientôt !

Café Noir
codelyoko-lemag-enligne.jimdo.com
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