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Bonjour, 
 

Troisième numéro du PODRIM 
eMag et encore des nouveautés à vous 
proposer. 

 
De nouvelles rubriques comme la 

cuisine (avec notre gentil cuisto Naeco). 
Et toujours les nouveautés dvd, mangas, 
fans films ainsi que les news de PODRIM 
Concept (tshirts, badges et goodies). 

En ce mois de mai, reprise des 
programmes sur la webTV de PODRIM. 
Diffusion de toutes nos productions de 
fictions, nos reportages, clips et nous 
ouvrons aux évènements des soirées 
RetroAnime (les quizz a faire chez vous, 
les reportages des soirées). 

L’élection de Mister Yaoi approche 
à grand pas. Retrouvez une petite 
biographie des prétendants pour mieux 
les connaîttre. 

 
Notre grand reportage de ce mois 

sera consacré à «Il y a 20Ans …». En 
effet, il y a 20ans, ouvrait le parc à thême 
DisneyLand et la chaine de tv laCinq 
fermait ses portes. 

Souvenirs et émotions. 
 

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 Hayaku Shop) 

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. 

ORGANISATION 

 
http://www.PODRIM.com 

 
 

LIEUX 

 
http://aumangedisque.free.fr 

 
 

PARTENAIRE SHOP 

 
http://www.hayakushop.com 

 
 

PARTENAIRE CULTURE 

 
http://sakuraevents.fr 
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Logo signalant une vidéo sur le VCD 
promotionnel joint avec le eMag version imprimé. 

Bande annonce, extrait, clip, reportage. 
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Voici les dates des prochaines 
soirées « RETRO ANIME » : 
- le 04 Mai 2012 à 20h00, Super Heros Japonais 
- le 26 Mai 2012 à 19h00, Eurovision Song Contest 
- le 1er Juin 2012 à 00h00, Election Mr Yaoi 2012 
Au programme, toujours nos quizz, vidéos rare, la 
déco « RETRO », nos espace boutique, et de la 
bonne humeur ! 

3 http://www.facebook.com/profile.php?id=724857296 
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C’est avec 
tristesse et une 
certaines peur que 
nous avons appris 
que Steve 
Sweeteam, membre 
de PODRIM et 
fervant participant 
des Retro Anime, a 
eu un accident de 
transport. 

Ses jours ne sont pas en danger. 
Cependant il va devoir rester alité un 
certain temps pour se remettre de ses 
blessures. Il y a quelques mois il m’avait 
convié à un spectacle sportif car il est prof 
et fait partie de l’équipe de France de 
gymnastique rythmique et médaillé de 
France. 

Repose toi bien. 
Il a accès à son facebook pour els 

messages de soutiens ! 
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Roland Moreno, l'inventeur de la 
carte à puce, est décédé ce Dimanche 29 
Avril 2012 à son domicile situé à Paris, dans 
le quartier Saint-Michel. 

Roland Moreno était toujours à la 
tête d’Innovatron, la société qu’il a fondée il 
y a plus de trente ans. 

Mais il ne touchait plus de royalties 
sur les cartes à puces, qu'il avait créées en 
1974. Il percevait toutefois des droits sur les 
cartes sans contacts, de type Velib' ou 
Navigo", ajoute Le Parisien. 
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Le chanteur Eric Charden est décédé à l'âge 
de 70 ans victime d'un cancer. 

Stone et Charden avait été décorés fin 2011 
de la Légion d'honneur pour leur contribution à la 
chanson française. 

Il nous laisse de nombreux tubes comme 
"Made in Normandie" ou "l'Aventura". Mais pour 
nous à PODRIM c'est surtout le créateur des 
génériques de San Ku Kai (pour la musique) et 
Albator 78. Bon Voyage l'Artiste ! 



_____________________________________________________________________________________ 
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Il y a 20Ans, ouvrait le Parc de Mickey et ses Amis 

 
SOURCE : www.directmatin.fr 
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Source : www.directmatin.fr 
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40Ans et toutes ses dents … de Canard ! 

 
Picsou Magazine publie en avril son numéro 480 qui 

fête le 40e anniversaire du mensuel en promettant à ses 
lecteurs "40 ans de délire". 

Picsou Magazine avait été lancé en 1972 en France, 
Belgique et Suisse en noir et blanc. 15 ans plus tard, en 
1987, le journal passe entièrement en couleur et propose 
désormais chaque mois un cadeau à ses lecteurs. En 2011, sa 
diffusion France Payée était de 98.198 exemplaires. Le titre 
revendique quelque 1.705.000 lecteurs, il est le deuxième 
titre le plus lu par les garçons de 8 à 14 ans, juste derrière 
Super Picsou Géant, selon l'étude Junior Connect 2012 citée 
par l'éditeur. 

Pour ses 40 printemps, Picsou propose des histoires 
inédites et des rééditions, un best-off de ses plus belles 
couvertures et, en cadeau, un livre contenant 2.012 "blagues 
en or" de l'Oncle Picsou. 

Les canards de la saga Disney ont été créés par Carl 
Barks (1901-2000). L'arbre généalogique des célèbres 
palmipèdes a été dévoilé par Picsou Magazine en 1996. 

 

Source : www.directmatin.fr 



 

6 

 

���+�
�
�	��)	�

  

  



 

7 

  



8 

 



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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Source : www.JEANMARCMORANDINI.com 
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Il y a 20Ans, fermait la première chaine TV privée 

 
Il y a aujourd’hui 20 ans que La Cinq a disparu de nos 

écrans. Le 31 Décembre 1991, Yves Sabouret, PDG de La Cinq, 
annonce le dépôt de bilan de la chaîne: "Je ne dispose plus des 
moyens financiers qui me permettraient de gérer la société de façon 
normale. 

Le personnel ne baisse pas les bras pour autant et lutte par 
tous les moyens pour maintenir en vie la chaîne en vue d'un futur 
repreneur. Encouragé par cet esprit de solidarité, Jean-Claude 
Bourret créé, le 3 Janvier 1992, l'Association de défense de la Cinq, 
qui comptabilise en 3 jours 40 000 adhérents puis 800 000 fin février 
1992. Face aux pressions du gouvernement français et de différents 
hommes politiques, Silvio Berlusconi renonce à son projet de 
sauvetage. 

Dans les locaux de la rédaction du Boulevard Pereire, La Cinq 
a offert une grande soirée d'adieu à ses téléspectateurs ... Bêtisier, 
moments forts, programmes de la chaîne au fil des années 
agrémentent cette soirée pas funèbre du tout. 

La Cinq cesse définitivement de vivre devant des millions de 
téléspectateurs, qui ne pouvaient pas croire jusqu'au dernier instant 
que leur chaîne allait réellement mourir. La  première chaîne de 
télévision française généraliste commerciale privée gratuite, qui est 
née le 20 février 1986, a cessé d’émettre le 12 avril 1992, suite à la 
liquidation judiciaire prononcée par le tribunal de commerce de 
Paris le 3 avril 1992. 

Le 28 septembre 1992, c’est Arte qui a pris sa place sur le 
réseau le soir, et La Cinquième la journée à partir du 13 décembre 
1994. En 2004, lors de l'attribution de nouvelles chaînes de télévision 
sur la TNT, le groupe AB avait soumis un projet : La Quatre. Cette 
chaîne aurait repris l'état d'esprit de La Cinq. Finalement, c’est NT1 
qui a été créée en 2005.  

Si depuis 1997 plusieurs tentatives ont été faites pour faire 
renaître La Cinq, aucun projet n’a pour le moment été concrétisé. 



_____________________________________________________________________________________ 
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Un homme en legos a été envoyé dans l'espace 

 
 Deux adolescents de Toronto ont réussi à envoyer une figurine d'homme fabriquée à partir 
de pièces en plastique lego à une altitude de 24 km et à filmer son aventure, produisant une vidéo 
diffusée par des télévisions canadiennes. 
 Les jeunes Torontois, Matthew Ho et Asad Muhammad, âgés de 17 ans, ont attaché leur 
astronaute-jouet tenant le drapeau canadien à un ballon météorologique gonflé à l'hélium et 
transportant aussi quatre caméras vidéo et un téléphone cellulaire.  Ils ont pourvu l'homme lego 
d'un petit parachute en nylon pour qu'il puisse regagner la Terre en toute sécurité, a rapporté la 
chaîne publique CBC. 
 Le vol a duré 97 minutes et les caméras ont bien fonctionné, montrant le mini-astronaute sur 
fond de nuages et de ciel bleu tournant au noir au fur et à mesure de la montée. Puis le ballon a 
explosé à l'altitude de 24 km. On considère que l'espace commence à une centaine de km d'altitude. 
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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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 ! 

 

 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 :) 

  

 

 

 

 

 

50Centimes (le sachet) 
Saveur FRAISE et COLA 

L’Almanach 2011 
de la Retro Anime 
est toujours disponible 
au prix tout doux de 
10euros. Il contiens en 
impression qualité 
numérique les articles 
des booklets de la 
soirées, les photos des 
participants et les 
photos EN COULEUR 
de la soirée ! 

Frizzy … Patzy … le 
chewinggum qui 
craque et qui claque ! 
Qui ne se souvient pas 
de cette pub pour 
l’incroyable bubble 
gum ? Nous vous les 
avons retrouvé et vous 
les proposons à prix 
tout doux pour vous 
amuser lors de la 
soirée. 

 
Source : www.PODRIM.com 
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L’élégance et la folie Yaoi Made in France 

 

 
 

Bonjour Cyril, peut tu te présenter en quelques 
mots ? 
Je suis barman à Paris et également responsable 
de ma société d’organisation de soirées dont 
l’élection de Mister Yaoi. 

~ 
Quelle est cette élection ? 
Le yaoï est un courant de mangas Japonais 
destinée principalement à un public féminin 
mettant en scène des relations sexuelles ou 
platoniques entre garçons. Le but de la soirée est 
de faire connaître les différents « style » de 
mangas gay. Le yaoï est donc destiné aux filles 
avec des histoires entre hommes. Il existe aussi le 
yuri, qui sont des histoires entre filles destinées au 
publique masculin et enfin, le bara où là c’est 
testostérone, masculinité exacerbée et pilosité 
pour un publique masculin et très 
majoritairement gay. 
Avec la vague mangas depuis plus de trente ans en 
France et un large publique composé de gay, il 
était logique que des artistes hexagonaux se 
lancent un jour dans la création. Des dessinateurs 

comme Kinu Sekigushi, Dimitri Lam ou Fabrissou 
méritent d’être plus connu. 
Nous tenons également à utiliser ces BD comme 
approche ludique en prévention. 

~ 
Mais quel rapport avec une élection ? 
Nous voulions faire une élection différente. Avoir 
une approche culturelle et artistique gay, ne pas se 
baser uniquement sur des critères de sélection 
physique et également prendre en compte les 
goûts du publique lors de la soirée. 

~ 
Faut-il être gay pour prétendre à l’élection ? 
Aimer la testostérone oui (rire). Gay, bi, peu 
importe. Etre naturel, jovial, avoir l’esprit 
«mangas». Grand, petit, jeune, moins jeune, rond, 
maigre, poilu ou non, tout le monde a sa chance. 
Montrer que le gay de tous les jours et que l’on a 
le plus de chance de rencontrer dans la vraie vie 
çà n’est pas la couverture glacée d’un magazine. 

~ 
Que répondrais tu aux gens qui diraient «une 
élection de plus» ? 
Le publique visé est autant masculin que féminin. 
Ce qui n’est pas le cas des autres élections, 
qu’elles soient gay ou hétéro, dans le public visé 
j’entends. Tout le monde peut participer sans 
discrimination de physique ni d’âge. Il faut aimer 
les mangas, les hommes, charmer et s’habiller 
manga cool et sexy (rire). 

~ 
Qu’entend tu par s’habiller «manga» ? 
Quelqu’un qui s’habillera dans le costume d’un 
personnage de manga sexy sera un gros plus. Par 
exemple la tenu des super sayan dans Dragon Ball 
est moulante et sexy. Mais pas nécessaire de faire 
sur le mode cosplay (ndlr : concours de costume 
de héros de mangas). Une tenue sexy flashy 
moulante avec perruque extravagante peut très 
bien être dans l’esprit manga sans que cela soit un 
personnage existant. Ensuite pour le second 
passage, en maillot de bain, là çà sera plus 
«classique» (rire générale). 

~ 
Et quels sont les prix pour les gagnants ? 
On ne considère pas qu’il y ait de gagnants ou de 
perdants. Déjà tout le monde repart avec des 
cadeaux. Celui qui est ‘’choisi‘’ en a tout 
simplement un peu plus. Dvd, livres pour tous. Et 
pour l’élu, j’invite tout le monde à aller sur le site 
voir la liste des cadeaux qui va encore grossir dans 
les prochains jours. 
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Source : www.PODRIM.com 

  

Dessin de l’affiche : Kinu Sekigushi 



_____________________________________________________________________________________ 
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Dessin : http://fabrissou.tumblr.com 

  

Frédéric Debuiche 
Né à Boulogne sur mer, du 

signe de la Vierge. 
Salarié de l'audiovisuel 

Public, sensible aux voix et à 
l'opéra. Attiré par la photo, il lui est 
arrivé d'être modèle, mais 
aujourd'hui, passe de l'autre côté de 
l'appareil. Côté sport, a à mon actif 
3 marathons et quelques heures en 
salles de sport. 

A découvrir : son sourire, sa 
sensibilité et ses tatouages. 

 

Rick Crunchboy 
33ans, de Metz, aime 

croquer la vie à pleine dent sortir 
faire la fête ! Sociable et spontanné 
on ne s ennuie pas avec moi ! 

Teddy Kent 
Jeune émigré de 24 ans venant des 

montagnes savoyarde pour vivre sa vie de super 
heros dans le haut de la France. 

Quittant le froid pour le froid ou en tout 
cas le bonnet pour le parapluie ! Barman de 
metier mais recyclé dans des bureaux 
administratifs pour le coté "planqué" de la chose. 

Pour des raisons 
professionnelles, 

Rick est dans 
l’obligation de 
renoncer à sa 

participation !! 

Naeco Taisho 
Dit moi ce que tu mange, je 

te dirais qui tu es. Pour moi l amitié 
et l amour passe par la cuisine. Ma 
table n'est partagé qu'avec mes amis 
et ma famille. 

Bonne pate, j'offre ma 
confiance sans condition, ni arrière 
pensée. La Sincérité est mon unique 
valeur. Ment moi et ma confiance 
disparaitra aussi sec. 



 

 
________________________ 

Fiche Technique 
Smallville [Saison 10] 
Année : 2011 
Production : Wtv 
Editeur : Warner Home Video 
Type : Serie «live» 
Nombre de dvd : 6 
Nombre d’épisodes : 26 
+bonus 
________________________ 

Synopsis 
Bien qu’elle soit fortement ancrée 
dans la mythologie du super-
héros, Smallville s’est permis 
quelques libertés comme la 
création du personnage de Chloé 
Sullivan. Lors de la diffusion de 
son premier épisode, la série battu 
un record d’audience sur sa 
première chaîne de diffusion 
américaine, The WB. Diffusée 
depuis sa saison 6 sur The CW, la 
série connaît pourtant une érosion 
de son public. Malgré celle-ci, elle 
est toujours en production, alors 
que certains de ses acteurs 
émettent le souhait de partir. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
La saga se termine en beauté avec 
l’avènement des pouvoirs de 
Clark et l’arrivée de Superman. 
________________________ 

Notes 
Image : 16/9eme [HD]  
Son : Stéréo [VF][VO]  
Packaging : 6dvd slim  
Livret : flipbook   
Bonus : making-of  
 
 
 
 

 
________________________ 

Fiche Technique 
L’Invention de Morel [intégrale] 
le Voyageur des Siècles [intégrale] 
Année : 70’ 
Production : ORTF 
Editeur : INA video 
Type : Science Fiction 
Nombre de dvd : 2 
Nombre d’épisodes : 4 
________________________ 

Synopsis 
Dans une île déserte, Luis, un 
justiciable en fuite, découvre des 
phénomènes étranges : un groupe 
d’amis apparaissent et 
disparaissent régulièrement. 
Leurs gestes semblent se répéter à 
l’infini… Parmis ces ombres, 
Faustine, une très belle jeune 
femme, fascine de plus en plus 
Luis.  

~~~ 
Grâce aux recherches de son aïeul 
François, Philippe d’Audigné 
parvient en 1981 à créer la 
machine à remonter le temps. Il 
rejoint François en 1884 et 
l’entraîne dans une formidable 
aventure : direction 1788 et la 
belle Catherine, promise à la 
guillotine ! Pour la sauver, il est 
prêt à tout, même à changer 
l’Histoire... 
________________________ 

Notes 
Image : 4/3 [remasterisé]  
Son : Mono [VF]  
Packaging : 2dvd box  
Livret : jaquettes dvd  
Bonus : aucun   
 
 
 

 
________________________ 

Fiche Technique 
Power Rangers 
Année : 90’ 
Production : MMPR Production 
Editeur : LCJ Video 
Type : Tokusatsu US 
Nombre de dvd : 5 
Nombre d’épisodes : 16 
________________________ 

Synopsis 
Il y a bien longtemps existait sur 
Terre une dimension merveilleuse 
pleine de magie, mais un jour les 
forces du mal firent leur 
apparition et une guerre éclata. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
LCJ poursuit l’édition en coffret 
de dvd slim les différentes saisons 
des Power Rangers. L’avantage 
par rapport aux dvd des Editions 
Atlas, les saisons de l’ère Zordon 
sont édités progressivements. 
________________________ 

Notes 
Image : 4/3   
Son : Stéréo [VF]  
Packaging : 5dvd slim  
Livret : jaquettes dvd  
Bonus : aucun   
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08:55  Ben10, Alien Force [2eps] 
09:35  Bakugan [1ep] 

12:20  Futurama [R] [2ep] 
12:45  Petite Bonne Femme [2eps] 
17:45  Shuriken School [1ep] 
18:15  Beyblade [1ep] 
18:25  One Piece [5eps] 
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06:30  Il était une fois … la Vie [1ep] 
06:55  Mon Petit Poney (nouvelle version) [1ep] 
07:00  Hello Kitty [2eps] 
07:00  Team Galaxy [2eps] 
07:50  Code Lyoko [2eps] 
07:50  Atomic Betty [1ep] 
08:10  Galactik Football [1ep] 
08:35  Pokemon [saison 15] [2eps] 
09:00  Thundercats [1ep] 
09:35  Transformers Prime [1ep] 
10:55  Inspecteur Gadget (série originale) [1ep] 
12:45  les Simpsons (la week) [5eps] 
13:35  Redakai [3eps] 
18:45  Fairy Tails [5eps] 
20:35  les Simpsons (le prime) [5eps] 
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06:30  Il était une fois … la Vie [1ep] 
06:55  Mon Petit Poney (nouvelle version) [1ep] 
07:05  Trois et Moi [2eps] 
07:50  Atomic Betty [1ep] 
08:10  Galactik Football [1ep] 
08:35  Pokemon [saison 15] [2eps] 
09:35  Transformers Prime [1ep] 
10:55  Inspecteur Gadget (série originale) [1ep] 
18:45  Fairy Tails [5eps] 
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16:40  Pour l’Amour du Risque [2eps] 
17:00  le Caméléon [2ep] 

18:40  Starsky et Hutch [1ep] 
18:45  Stargate SG1 [2ep] 
18:50  Highlander [2eps] 
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16:50  Warehouse 13 [3eps] 
17:00  Glee [2ep] 
20:35  Chérie, j’ai rétrécie les Gosses (la série) [2ep] 

22:35  the X-Files [2ep] 
�
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18:40  Torchwood [2ep] 
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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. 

Photo : Rémy Armandh / Modèle : Teddy Kent 
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