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ORGANISATION

Bonjour,
Second numéro du PODRIM eMag
et déjà des nouveautés à vous proposer.
De nouvelles rubriques comme le
programmes tv (avec une sélection des
séries animées et «live» sur la TNT et les
grandes chaînes ADSL ou câble) et une
rubrique Fooding & Shopping. Enfin, nous
vous ferons un coup de projecteur sur les
productions de PODRIM (fan films,
fanzines) ainsi que de PODRIM Concept
(tshirts, badges et goodies).
Restez à l’écoute de PODRIM.com
qui va pas mal bouger dans les prochaines
semaines entre le reprise de la web-tv,
l’élection de Mister Yaoi, les Retro-Anime,
et d’autres projets en gestation.

http://www.PODRIM.com
LIEUX

http://aumangedisque.free.fr

PARTENAIRE SHOP

http://www.manga-distribution.fr

Enfin, petite note de tristesse car le
10 Mars (lendemain de la RetroAnime
#014), Moebius nous a quitté. Nous lui
rendrons hommage.

PARTENAIRE CULTURE

http://sakuraevents.fr

Copix
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PROGRAMME
19:00 accueil des invités
20:00 Projection d’Avant Soirée
20:30 Quizz «Retro Anime»
21:00 l’EPISODE
(en partenariat avec Kaze Video)

21:30 correction et remise des cadeaux
22:00 les vidéos pour regarder dans le Retro

Vous pourrez manger et boire tout au long de la soirée.
La boutique sera également ouverte tout au long des festivités.
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Logo signalant une vidéo sur le VCD
promotionnel joint avec le eMag version imprimé.
Bande annonce, extrait, clip, reportage.

Voici les dates des prochaines
soirées « RETRO ANIME » :
- le 06 Avril 2012 à 20h00, Magical Girls
- le 04 Mai 2012 à 20h00, Super Heros Japonais
- le 26 Mai 2012 à 19h00, Eurovision Song Contest
Au programme, toujours nos quizz, vidéos rare, la
déco « RETRO », nos espace boutique, et de la
bonne humeur !

KZTV annonce qu’il se met en mode
découverte pendant le mois d’avril, aussi
bien pour sa version SD que pour sa version
HD. Si vous n’êtes pas encore abonné à la
chaîne vous pourrez découvrir gratuitement
les programmes de la chaîne sur Freebox
(canaux 116 et 117) et sur Alicebox (canaux
79 et 151) à partir du lundi 2 avril 2012 et
jusqu’au dimanche 29 avril 2012.
Pour bénéficier de cette mise au clair, vous
n’avez aucune manipulation à réaliser, il
suffit de vous rendre sur les canaux
concernés à partir du 2 avril.

!"
Sakura Events, notre partenaire prestige
de ce soir, présentera ses créations à nos visiteurs.
Ils ont réalisé le bracelet «Mister Yaoi» qui sera
remis chaques années au gagnant.
Mais leur savoir faire ne s’arrête pas là. Ils
réalisent des bouquets et décorations florales.
Leur spécialité est le travail avec les orchidées.
Mais également conception et réalisation de
bijoux semis précieux en perles de bohême et
cristaux de Swarowski et bijoux précieux en
perles d’argent ou d’or avec cristaux de
Swarowski.
Venez découvrir leur
magnifique travail.

www.sakuraevents.fr

"

Devenu culte à la fin des années 80 par
une campagne de promo dans le club
Dorothée, les Frizzy avaient disparus de nos
boutiques de bonbons.
Grâce à l’un de nos fournisseurs, nous
pouvons en importer et vous les proposer. Ils
sont disponible au bar du Mange Disque.
Parfum «coca» ou «fraise». A 50c le sachet,
pourquoi se priver un
petit plaisir ;)
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Disparition d’un génie de la science fiction et du père de «Metal hurlant»

-oOoDessinateur et scénariste de bande dessinée c’est en 1963 que Jean-Michel Charlier cherche
un dessinateur pour un western à paraître dans Pilote et propose à Jean Giraud d'en devenir
l’illustrateur. Ainsi commencent les aventures du fameux lieutenant Blueberry, dont le très grand
succès en a fait un classique du genre. Jean Giraud signe les planches de cette série du diminutif de
Gir, mais son nom complet apparaît sur la couverture des albums. La saga de Blueberry compte
vingt-huit albums ainsi que deux séries dérivées (quinze volumes) : Marshall Blueberry (Jean
Giraud, William Vance et Michel Rouge) et La Jeunesse de Blueberry (Jean Giraud, Colin Wilson
& Michel Blanc-Dumont).
Sous le pseudonyme de Mœbius, il est l'auteur de bandes dessinées de science-fiction, telle
que Le Garage hermétique, L'Incal ou Arzach, qui lui valent une reconnaissance internationale,
que ce soit dans le milieu des comics américains ou des mangas japonais. Il est l'un des fondateurs
de la maison d'édition « Les Humanoïdes Associés », puis du magazine Métal hurlant. Il participe
également à la conception graphique de films, comme Alien. En désaccord avec la ligne éditoriale
du journal Pilote, il claque la porte en 1973. Il commence alors à illustrer des pages de L'Écho des
savanes et fonde, en 1975, le magazine Métal Hurlant avec Jean-Pierre Dionnet, Philippe Druillet et
Bernard Farkas. Il peut ainsi créer et publier des bandes dessinées de science-fiction dans le style
underground, comme Arzach ou Le Garage hermétique, qui influenceront une génération entière
d'artistes. Il publie ces bandes dessinées sous le pseudonyme de Mœbius aux éditions Les
Humanoïdes Associés.
Il est engagé en 1977 par Ridley Scott pour participer à la conception graphique de Alien, le
huitième passager. Puis, en 1988, Jean Giraud part vivre à Los Angeles et illustre une histoire du
Surfer d'argent en collaboration avec Stan Lee, selon la méthode Marvel. Circonstance rare pour
un auteur européen, cette contribution a influencé plusieurs auteurs de comics, comme Jim Lee ou
Mike Mignola. Il est également cofondateur des Éditions Aedena avec Jean Annestay et Gérard
Bouysse, et travaille notamment sur des œuvres en tandem avec Geof Darrow ou Tanino
Liberatore.
1979 – «Alien» - Le huitième passager de Ridley Scott
1982 – «Les Maîtres du temps» de René Laloux
1982 – «Tron» de Steven Lisberger
1985 - Décoré de l'Ordre des Arts et des Lettres par François Mitterrand
1987 - «Masters of the Universe» de Gary Goddard
1988 - «Willow» de Ron Howard
1988 - Un timbre postal français reproduisant une de ses créations est émis
1989 - «Abyss» de James Cameron
1992 - «Little Nemo : Les Aventures au Pays de Slumberland» de Masanori Hata, Misami Hata et William T. Hurtz
1995 - Panzer Dragoon sur Saturn : signe l'illustration de couverture pour l'édition japonaise
1996 - «Space Jam» de Joe Pytka
1997 - «Le Cinquième Élément» de Luc Besson
1991 - «Cauchemar blanc» de Mathieu Kassovitz (d’après une histoire de Moebius)
2003 - «Arzak Rhapsody» (série TV) de Mœbius (d’après une histoire de Moebius)
2004 - «Blueberry, l'Expérience Secrète» de Jan Kounen (d’après une histoire de Moebius)
2005 - 1er mars au 13 avril se déroule à l'hôtel de la Monnaie à Paris l'exposition Miyazaki-Mœbius. Elle met en parallèle
les travaux de Jean Giraud et de Hayao Miyazaki, célèbre réalisateur de films d'animation japonais du studio Ghibli. Plus
de 300 dessins y ont été exposés.
2006 - En mai, est émis en France un carnet de timbres sur le thème des vacances du futur, dont le dessin est réalisé par
Jean Giraud.
2008 - Avec le magicien Gérard Majax en février, il participe à la réalisation d'une nouvelle attraction du Parc du
Futuroscope, La Citadelle du Vertige, inspirée des univers du Garage hermétique.
2010 - En octobre, la Fondation Cartier pour l'art contemporain organise la première rétrospective majeure consacrée à
l’œuvre de Giraud-Mœbius.
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Metal Hurlant

1er film d’animation Français Metal Rock

Les Maitres du Temps

Un chef d’œuvre de Science Fiction d’anticipation

En 1982, Moebius participe à la création de l’Univers graphique
de TRON, le film cyberpunk culte de Disney.
30Ans après, la magie n’a pas pris une ride.
CULTE ! Indispensable à posséder en dvd !
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NOM : _______________________________
01. ______________________________________________________________________
02. ______________________________________________________________________
03. ______________________________________________________________________
04. ______________________________________________________________________
05. ______________________________________________________________________
06. ______________________________________________________________________
07. ______________________________________________________________________
08. ______________________________________________________________________
09. ______________________________________________________________________
10. ______________________________________________________________________
11. ______________________________________________________________________
12. ______________________________________________________________________
13. ______________________________________________________________________
14. ______________________________________________________________________
15. ______________________________________________________________________
16. ______________________________________________________________________
17. ______________________________________________________________________
18. ______________________________________________________________________
19. ______________________________________________________________________
20. ______________________________________________________________________
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Le bateau de "La croisière s'amuse" (le Queen Princesse) va être détruit!

Selon le journal italien La Repubblica, le bateau sur lequel était tournée la série télévisée
«La croisière s'amuse», dans les années 70 et 80, va être détruit!
Construit en Allemagne dans les années 60, il ne parvenait plus à trouver nouvel acquéreur.
Les derniers propriétaires, d'origine espagnole, n'ayant pas payé les travaux nécessaires liés à
l'enlèvement d'amiante, il avait été saisi. Mais une société turque a finalement payé 2,5 millions
d'euros de prime à la casse en échange du navire.
_____________________________________________________________________________________
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La collection de tShirts PODRIM Concept 2010 2011 doit entièrement partir.
Nous vous faisons un petit prix d’ami, uniquement pour vous fidèle de la « Retro Anime »
Cinq petits euros sur chaque tShirt.
Trois modèles sont à votre disposition dans de nombreuses tailles :
- RETRO MUSIQUE et son mange disque l’en l’honneur de nos amis du bar «au Mange Disque»
- RETRO JOUETS car on a tous besoin d’un nounours a câliner le soir dans son lit ;)
- RETRO CANDY car un petit bonbon sucré qui fond sur la langue çà fait toujours du bien :D
Profitez vite de ces derniers exemplaires avant la nouvelle collection en septembre.
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57.000 vidéos de l'INA vont être mises en ligne sur Youtube

Quelque 57.000 vidéos issues du fonds de l'Institut national de l'audiovisuel (INA) vont être
mises en ligne sur la plateforme YouTube, grâce à un partenariat annoncé dans un communiqué
commun.
"Cet accord couvre la diffusion et la monétisation sur YouTube de 57.000 vidéos du fonds
audiovisuel de l'INA. Ces vidéos représentent près de 60 ans de programmes télévisés aussi bien
sportifs (Tour de France, etc.) artistiques (interview de Dali, ouverture du Festival de Cannes en
1947, etc.) ou encore de société (JT de mai 1968, etc.)", est-il indiqué. Cette mise en ligne se fera
progressivement au cours des prochaines semaines, a précisé un porte-parole de YouTube.
"Cette initiative répond à une volonté commune de rendre accessible à tous le patrimoine
audiovisuel français. Avec 800 millions d'internautes de tous âges et de toutes nationalités qui
consultent, chaque mois, des vidéos sur YouTube, l'INA partage sa mémoire", selon le
communiqué. "En tant qu'entreprise de service public, nous avons vocation à diffuser nos images
en ligne le plus largement possible, non seulement sur Ina.fr, mais aussi sur les sites de nos
nombreux partenaires", a déclaré Mathieu Gallet, PDG de l'INA, cité dans le communiqué.
"Cet accord avec YouTube s'inscrit pleinement dans notre stratégie de conquête de
nouveaux publics, notamment à l'international, tout en gardant la pleine maîtrise de notre politique
éditoriale", a-t-il ajouté. "Depuis le lancement de YouTube en Europe, nos équipes se sont
mobilisées pour tisser des relations et partenariats solides qui permettent aux utilisateurs de
retrouver les contenus et vidéos qui ont marqué l'histoire audiovisuelle de leurs pays", a de son côté
déclaré Christophe Muller, directeur des partenariats YouTube (groupe Google) pour l'Europe du
Sud et de l'Est, le Moyen-Orient et l'Afrique. Selon lui, cet accord avec l'Ina "permettra à tous
d'accéder aux grands moments de la télévision française" et "participe ainsi au rayonnement de la
culture française".
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Un homme en legos a été envoyé dans l'espace

2

,

GROSSE promo sur
nos tshirts collection
2010-2011. Nos trois
modèles sont encore
disponible (mange
disque, nounours,
bonbon) en tailles S, M
et L à tout petit prix
UNIQUEMENT lors
de la Retro Anime.
Faites vous plaisir !

L’Almanach 2011
Frizzy … Patzy … le
Deux adolescents de Toronto ont réussi à envoyer une figurine d'homme fabriquée à partir
de la Retro Anime
chewinggum qui
de pièces en plastique lego à une altitude de 24 km et à filmer son aventure, produisant une vidéo
est toujours disponible
craque et qui claque !
diffusée par des télévisions canadiennes.
au prix tout doux de
Qui ne se souvient pas
Les jeunes Torontois, Matthew Ho et Asad Muhammad, âgés de 17 ans, ont attaché leur
10euros. Il contiens en
de cette pub pour
astronaute-jouet tenant le drapeau canadien à un ballon météorologique gonflé à l'hélium et
impression qualité
l’incroyable bubble
transportant aussi quatre caméras vidéo et un téléphone cellulaire. Ils ont pourvu l'homme lego
numérique les articles
gum ? Nous vous les
d'un petit parachute en nylon pour qu'il puisse regagner la Terre en toute sécurité, a rapporté la
des booklets de la
avons retrouvé et vous
chaîne publique CBC.
soirées, les photos des
les proposons à prix
Le vol a duré 97 minutes et les caméras ont bien fonctionné, montrant le50Centimes
mini-astronaute
sur
(le sachet)
participants et les
tout doux pour vous Saveur FRAISE et COLA
fond de nuages et de ciel bleu tournant au noir au fur et à mesure de la montée. Puis le ballon a
photos EN COULEUR
amuser lors de la
explosé à l'altitude de 24 km. On considère que l'espace commence à une centaine de km d'altitude.
de la soirée !
soirée.
L'homme Lego a été retrouvé en bon état grâce au GPS du téléphone cellulaire, à 120 km de
l'endroit d'où il avait décollé.
Le directeur de leur école a confirmé la réalité de ce "voyage".
_____________________________________________________________________________________
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La chanson qu'interprètera Anggun, la candidate de la
France, au concours de l'Eurovision 2012 s'appellera "Echo
(You and I)". Ecrit par Anggun et William Rousseau et
composé par Jean-Pierre Pilot, qui a déjà travaillé pour
Christophe Willem et "Mozart, l'opéra rock". La chanson est
décrite par Warner et France 3 comme "un titre «up-tempo» et
fédérateur, au «gimmick» imparable, qui accroche l'oreille dès
la première écoute et qui saura sans nul doute séduire le public
européen".
Depuis février, Anggun a entamé une tournée
promotionnelle dans plus de 15 pays (Portugal, Italie, Suède...)
afin "d’arriver sous les meilleurs auspices à Bakou", précise le
communiqué.
Le concours 2012 de l'Eurovision aura lieu le 26 mai
dans la capitale Azerbaïdjanaise. VENEZ NOMBREUX à cette
date au Mange Disque dès 19h pour participer à un Quizz,
revivre les chansons qui ont représenté la France à Travers le
temps et surtout jouer entre amis lors de cette soirée de
spectacle et de vote. «France, 12points» ? Hope :)

Source : www.JEANMARCMORANDINI.com
_____________________________________________________________________________________
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La SAGA continue en Parc d’Attraction !

!

-oOoL'écrivain J. K Rowling a mis un point final à la saga d'Harry Potter, films et jeux vidéos
ont déjà généré des milliards de recettes, mais Warner Bros est bien décidé à continuer d'exploiter
le filon en dévoilant aux fans du jeune sorcier les coulisses du tournage.
Pour sa nouvelle attraction "The making of Harry Potter" ("La fabrication d'Harry
Potter"), le géant américain, qui a produit les huit films de la série, un des plus gros succès de
l'histoire du cinéma et de l'édition, a fait les choses en grand, près de Londres. 14.000 m2 carré de
hangars, jouxtant les anciens studios du tournage, abritent les "décors, accessoires et costumes
authentiques" et accueilleront jusqu'à 5.000 visiteurs par jour à partir de samedi.
L'équipe "voulait vraiment que tout le monde puisse voir ces décors, que tout ce travail si
minutieux réalisé par des quantités d'artisans britanniques, ne soit pas perdu", explique Sarah
Roots, vice-présidente de Warner Bros Royaume-Uni.
Les "Moldus" (les êtres humains sans pouvoir magique dans le monde d'Harry Potter)
pourront ainsi déambuler pour la première fois dans Diagon Alley, la rue secrète où les apprentis
sorciers s'approvisionnent en baguettes magiques, chouettes et autres fournitures scolaires. Pour les
besoins des films - et notamment ceux du héros Daniel Radcliffe, qui en a cassé un certain nombre
en jouant avec de la batterie - il a fallu d'ailleurs fabriquer quelque 3.000 baguettes...
Un peu plus loin, c'est le grand réfectoire de l'école de sorcellerie de Poudlard, théâtre des
exploits de Harry, qui ouvre ses portes aux visiteurs. Cheminée noircie par la suie, animaux de
pierre sur les murs, bancs polis par l'usure: tout a été remonté à l'identique. Et les tables portent
encore les graffitis laissés par les jeunes acteurs, avec la bénédiction des réalisateurs soucieux
d'authenticité. Aucune trace toutefois des centaines de bougies flottant par magie au plafond: la
production avait bien tenté d'utiliser des candélabres suspendus à des poulies, mais elle a dû se
rabattre sur les technologies numériques, après leur chute malencontreuse sur les tables.
Dans le dortoir des garçons, les petits lits faits sur mesure ont survécu aux huit tournages
étalés sur dix ans, obligeant les interprètes devenus grands à se recroqueviller et les cameramen à
tricher à la prise de vue.
Dans la "salle des potions", les centaines de flacons, alignés, comme il se doit, sur des
étagères poussiéreuses, recèlent des substances mystérieuses (de simples os achetés chez le boucher
et de vulgaires plantes aromatiques séchées, d'après les décorateurs).
Un souci du détail que l'on retrouve dans l'immense maquette de Poudlard utilisée pour les
vues extérieures: les murs ont été sculptés à la main et plus de 300 fibres optiques simulent torches
et lanternes.
Entrer dans les coulisses d'Harry Potter, c'est aussi découvrir la panoplie des effets spéciaux,
nécessaires pour que les sorciers ensorcellent et chevauchent leurs balais (montés sur des appareils
de simulation de vol). Ou les "trucs" qui permettent au géant Hagrid d'afficher une stature de
colosse.
Encore faut-il y mettre le prix: 28 livres (33 euros) pour un adulte, 21 pour un enfant et 83
pour une famille de quatre personnes pour une visite d'environ 3 heures qu'il faut réserver à
l'avance.
"Aucun de ces objets n'avait encore été présenté au public et nous dévoilons les secrets du
tournage", justifie Sarah Roots.
La presse britannique trouve néanmoins la pillule un peu dure à avaler. D'autant que dans
la boutique-souvenirs, les prix s'envolent jusqu'à près de 500 livres pour une copie de la robe du
professeur Dumbledore, notait le Telegraph dans un article intitulé "le très riche monde d'Harry
Potter".
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Fiche Technique

________________________
Fiche Technique

bref! [vol 1][episodes 01>40]
Année : 2011
Production : MyBOX
Editeur : Canal+ Video
Type : Web-Serie
Nombre de dvd : 2
Nombre d’épisodes : 40
+bonus (bêtisier…)

Torchwood [saison 4]
Année : 2011
Production : BBC
Editeur : Koba Film
Type : Serie «live»
Nombre de dvd : 4
Nombre d’épisodes : 12
+bonus (making-of, bêtiser…)

Dans la vie, au début on naît, à la
fin on meurt. Entre les deux il se
passe des trucs, bref c'est
l'histoire d'un mec entre les
deux…

Torchwood est le premier spin-off
de la nouvelle version de la série
Doctor Who, relancée en 2005 par
Russel T. Davies. Le personnage
du capitaine Jack était apparu
dans la première saison de cette
série, tandis que Torchwood est
un élément central de la saison
deux. Il est à noter que le titre
Torchwood est un anagramme de
Doctor Who et fut utilisé comme
titre de travail afin de garder le
projet secret pour ensuite être
officialisé et inclus dans l’histoire
de la série mère.

________________________
Synopsis

________________________
Ce qu’on en pense

Au départ, ces petites vidéos
étaient des blagues mises en
images pour le web. Les scénarios
toujours aussi drôles, vous feront
bouger les zigomatiques !
Tout le monde se reconnaîtra
dans au moins une de ces vidéos,
véritable tranche de vie des jeunes
urbains !

________________________
Notes

Image : 16/9eme [HD
Son : Stéréo [VF]
Packaging : box 2dvd
Livret : les épisodes
Bonus : bêtisier

________________________
Synopsis

________________________
Ce qu’on en pense

Quatrième saison de la série
Anglosaxone qui se délocalise aux
USA. Formant une seule trame se
déroulant sur une journée,
haletant et passionnant.

________________________
Notes

Image : 16/9eme [HD
Son : Stéréo [VO]&[VF]
Packaging : 4dvd flip
Livret : jaquettes dvd
Bonus : scènes coupées
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Fiche Technique

Téléchat [saison 1]
Année : 1983
Production : YC Aligator Film
Editeur : LCJ Video
Type : Serie «live»
Nombre de dvd : 4
Nombre d’épisodes : 17

________________________
Synopsis

C'est en 1983 qu'arrive cette
petite série séquentielle, animée et
présentée par des marionnettes,
dans Récré A2.
Groucha, le chat au bras cassé, et
Lola l'autruche, présentent alors
tous les jours un journal télévisé
pas comme les autres, de quelques
petites minutes.
Tel est le concept de base de
Téléchat, la télé des objets.
Chaque début de JT voit Groucha
sortir de son plâtre fourre-tout un
nouvel objet... afin de souhaiter sa
fête !! : "Aujourd'hui, Dendrevi
18, c'est la saint bigoudi !! Bonne
fête à tous les bigoudis !!!"... car
Téléchat est bien une ode aux
objets..

________________________
Ce qu’on en pense

Série culte et qui pourtant a
traumatisé certains d’entre nous.
Un fer à repasser qui parle, un
téléphone asthmatique, le gluon
du trou. Culte !

________________________
Notes

Image : 4/3
Son : Stéréo [VF]
Packaging : 4dvd slim
Livret : jaquettes dvd
Bonus : aucun
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08:05

Ben10, Alien Force [2eps]

08:05

Ben10, Alien Force [2eps]

12:45

les 4 Filles du Dr March [2eps]

12:45

les 4 Filles du Dr March [2eps]

17:20

Redakai, les conquérants du Kairu [2ep]

17:20

Redakai, les conquérants du Kairu [2ep]

18:25

One Piece [5eps]

18:25

One Piece [5eps]

08:05

Ben10, Alien Force [2eps]

08:05

Ben10, Alien Force [2eps]

12:45

les 4 Filles du Dr March [2eps]

12:45

les 4 Filles du Dr March [2eps]

17:20

Redakai, les conquérants du Kairu [2ep]

17:20

Redakai, les conquérants du Kairu [2ep]

18:25

One Piece [5eps]

18:25

One Piece [5eps]

#

#

#

08:05

Ben10, Alien Force [2eps]

07:20

Team Galaxy [1ep]

08:40

Iron Man [3eps]

08:25

Il était une fois l'Espace [1ep]

08:40

Inazuma Eleven [2eps]

08:35

Pokemon [2eps]

09:30

Bakugan [1ep]

09:00

Thundercats [1ep]

10:25

le Laboratoire de Dexter [2eps]

10:35

le Laboratoire de Dexter [3eps]

10:50

les Super Nana [2eps]

10:50

les Super Nana [1ep]

12:45

les 4 Filles du Dr March [2eps]

13:35

Inazuma Eleven [3eps]

17:20

Redakai, les conquérants du Kairu [2ep]

15:00

Inspecteur Gadget (série originale) [1ep]

18:25

One Piece [5eps]

20:35

les Simpsons (le prime) [5eps]

(

#
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16:40

Pour l’Amour du Risque [R] [2eps]

08:25

Il était une fois l'Espace [1ep]

18:45

Starsky et Hutch [R] [1ep]

08:35

Pokemon [2eps]

18:50

Highlander [R] [2eps]

09:30

Inazuma Eleven [1ep]

10:35

le Laboratoire de Dexter [3eps]

10:50

les Super Nana [1ep]

15:00

Inspecteur Gadget (série originale) [1ep]

#
22:15

HEROES [saison 4] [1ep]

#
20:35

Chérie, j’ai rétrécie les Gosses (la série) [R] [2ep]

Que va t-il se passer sur
le planète PODRIM
prochainement,
ainsi
que chez nos teams
amis, en [FA], en
vidéos, toys, event …
Bref, What’sup Next !

#

(
#
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Le 03 Juin à l’Eagle dès minuit, vous
pourrez assister à l’élection de Mister Yaoi
édition 2012. Cette année de nombreuses
nouveautés pour cette seconde édition.
Le gagnant se verra remettre un bijoux
précieux : un bracelet de perles de Baccarat et de
cristaux de Swarowski. Une récompense et une
signature à la façon du bracelet des vainqueurs
de poker. Mais également la totoche noire avec
son collier de cuir.
Tout les participants recevront bien
évidement de nombreux cadeaux de la part de
nos partenaires comme des mangas, des dvd et
autre goodies. Même vous visiteurs auraient des
surprises à votre arrivé.
Alors venez nombreux passer une soirée
mémorable pleines de rire, de danse et de
mangas.
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