C&B World
Florian Pellerin-Bidalot (Buddakhiin)
Ludivine Housset (Calyssie)

C&B World
Présentation :
Créé de base par Florian et Ludivine, deux personnes bercées par l’univers geek depuis plusieurs
années, les deux compères ont décidé de monter un site regroupant du manga, jeu vidéo,
illustrations, culture geek, high tech, actus conventions, reportages et certaines fois des tests de
jeux.

Présentation de Calyss :
Jeune femme pleine de vie. Petite vidéaste amatrice sur Youtube, illustratrice à ses heures
perdues, streameuse fan de jeux indés, bloggeuse, intervieweuse, fan de conventions, de
cosplay, de jeux vidéo, de danse et de chant ; avec C&B World, elle devient la rédactrice en chef
du site et essaie de le rendre vivant tant bien que mal. Aidée par sa moitié et spécialisée
principalement dans l’univers des web séries, les mangas, elle vous fera découvrir ces univers à
travers ses articles et ses dessins.

Présentation de Buddakhiin :
Individu humanoïde composé de deux bras, deux jambes, une barbe et un casque. 20 ans de
gaming dans les pattes et 8 ans de stream dans les cordes vocales, pense parfois à rédiger
pour le site quand l’envie lui prend (et parce que sa tendre moitié l’a engueulé qu’il n’écrit pas
assez). Il est plus probable de le trouver en vidéo qu’en rédaction. Spécialisé dans le gaming et
la technologie, il s’occupe plus souvent d’éviter que le site tombe en rade que faire des superbes
news.
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Présentation sur le stand de Manga Dax :
Pendant le week end du 15 et 16 à Manga Dax, vous pourrez retrouver sur le stand, une petite
exposition des dessins de Calyss avec en bonus pour les visiteurs du samedi une colorisation
offerte sur le dessin au choix parmi ceux présentés qu’elle aura déjà préparés. Vous pourrez
aussi retrouver, des clips des streams de notre cher Buddakhiin, des vidéos de Calyss de
Youtube, des interviews, ainsi que des articles du site des deux compères.
PS: Peut être que des bonbons popperont de temps en temps sur leur stand ;)

