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Bonjour, 
 

Quatrième numéro et encore plus 
de nouveauté, plus de news. 

 
Ce mois ci de nombreuses news et 

articles car actualité riche pour PODRIM 
mais également pour les futurs sortis 
animes Francaise. La rentrée s’annonce 
TRES riche. Le retour des «Cités d’Or» 
(après 30ans d’attente, enfin) et une 
mutation pour Code Lyoko. 

 
Decouvrez également la première 

photo officielle de Mister Yaoi 2012. 
Reportage photo complet dans notre 
numéro de Juillet. 

 
La fatigue commence à se faire 

sentir pour toute l’équipe, mais nous 
tenons le bon cap. Après Japan Expo, 
nous feront une pause estivale bien 
méritée. Seul notre web-tv (que nous 
allons relancer) et le magazine seront à 
jour. Pause donc dans l’update du site 
web et des soirée et reprise en 
septembre :p 

 
Avant cela, venez à la dernière 

RetroAnime de la saison, chanter avec 
nous lors de la fête de la musique ainsi 
que pendant Japan Expo au Mange 
Disque ou l’on vous prépare de 
nombreuses surprises. 
 

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.motsbouche.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 « PODRIM Concept » : 
- le 08 Juin 2012 à 20h00, RetroAnime 017 
- le 21 Juin 2012 à 19h00, Fête de la Musique 
- du 5 au 8 Juillet 2012 à 19h00, Japan Expo au 
Mange Disque. 
Au programme, toujours nos quizz, vidéos rare, la 
déco « RETRO », et la boutique ! 
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Toutes les photos dans le numéro d’été ! 
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Trente ans d’attente pour voir la suite des aventures du Condor. Vivement 2013 
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Source : www. planete-jeunesse.com 

 

 

Une suite prévue sur 
trois saisons (36 
épisodes de 26mn), 
mais également (et 
enfin !) un manga 
papier qui reprendra 
les aventures de 
Estaban et Zea 
depuis le 1er épisode. 



_____________________________________________________________________________________ 
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Source : www.codelyoko.fr 
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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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Après 6ans d’attente, nous avons assisté à la diffusion de l’avant-première 
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Source : www.FRANCEFIVE.fr 

 


	��	�
)�/	�

 

Découvrez dans notre numéro d’été 
de Juillet les photos de l’évènement. 



_____________________________________________________________________________________ 
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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 ! 

 

 Le Mange Disque et PODRIM Concept vous préparent 
un ENORME évènement. 
 Nous allons transformer le bar du Mange disque en after 
Manga tout les soir de Japan Expo après la fermeture du salon. 
 
 Nous vous préparons le programme et sommes en 
négociation avec les partenaires donc nous ne pouvons en dire 
plus pour le moment, mais nous vous réservons de très 
nombreuses surprises. 
 
 Alors suivez les annonces sur notre site où nous vous 
dirons TOUT : les évènements, la déco, les exclus … TOUTES 
les informations sur PODRIM.com 

  

 

 

 

 

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 ! 

 
Source : www.PODRIM.com 

Il reste quelques 
exemplaires du Art-
Book collector réalisé 
lors de l’édition 2012 
de Mister Yaoi. Il 
contient les photos des 
membres jury, des 
prétendants MAIS 
également des BD et 
artworks exclusifs Yaoi 
pour cette soirée ! 

 
 



 

_____________________________________________________________________________________ 
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Source : www.PODRIM.com 

  

 

A LA UNE 
 

Le DISCO en deuil 
Futur arrêt de BUS 

La Rose Disney 
La Cité du Cinéma 



_____________________________________________________________________________________ 
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Fiche Technique 
The X-Files [intégrale][9 saisons] 
Année : 1993 - 2002 
Production : Fox 
Editeur : Fox Video 
Type : Serie «live» 
Nombre de dvd : 9saisons + 2films 
Nombre d’épisodes : 203 
+bonus 
________________________ 

Synopsis 
Deux agents du FBI sont chargés 
d'enquêter sur les dossiers non 
résolus, appelés "X-files" la 
plupart du temps des affaires où 
le paranormal entre en jeu. 
L'agent Fox Mulder, malgré le 
scepticisme de sa co-équipière 
Dana Scully, tente de prouver sa 
thèse du complot gouvernement / 
extra-terrestres... Fox Mulder 
n'aura de cesse de rechercher sa 
soeur disparue des années 
auparavant lorsqu'il avait 12 ans. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Série de science fiction cultissime 
à posséder absolument dans se 
dvdthêque. Le coffret dvd 
reprend en plus le format 16/9eme 
pour les épisodes (sauf la saison 
1). 
________________________ 

Notes 
Image : 16/9eme [SD]  
Son : Stéréo [VF][VO]  
Packaging : box intégral  
Livret : jaquettes dvd  
Bonus : making-of  

 
________________________ 

Fiche Technique 
Buffy contre les Vampires 
[intégrale] 
Année : 1997 - 2005 
Production : Fox 
Editeur : Fox Video 
Type : Science Fiction / Action 
Nombre de dvd : 7 saisons 
Nombre d’épisodes : 144 
________________________ 

Synopsis 
Buffy Summers aspire à une vie 
simple et épanouie auprès de sa 
famille et de ses amis. Mais les 
démons qui rôdent à Sunnydale 
lui rappellent sans cesse qu'elle 
doit faire face à ses 
responsabilités de Tueuse. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Les aventures du Scooby gang 
sont drôles, pleines d’action, 
d’aventure, de suspense. Chaque 
saison voit apparaître un « bug 
boss » qui sera affronté au final 
comme dans un jeu vidéo en fin 
de saison. Autre particularité, la 
mise en avant d’un couple lesbien, 
ce qui est rare pour l’époque 
surtout dans une série teenager. 
________________________ 

Notes 
Image : 4/3 [remasterisé]  
Son : Stéréo [VF][VO]  
Packaging : box intégral  
Livret : jaquettes dvd  
Bonus : making-of  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
________________________ 

Fiche Technique 
Charmed 
Année : 1998 - 2006’ 
Production : Speeling Production 
Editeur : CW video 
Type : Drama / Action 
Nombre de dvd : 8 saisons 
Nombre d’épisodes : 178 
________________________ 

Synopsis 
Les trois soeurs Halliwell 
apprennent à se servir de leurs 
nouveaux pouvoirs magiques afin 
de lutter contre le Mal... 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Speeling avait le don pour créer 
des séries drama qui deviennent 
mythique. Là, le mélange 
drama/action/sience fiction 
fonctionne à merveille. Souvent 
des larmes, des combats de magie 
et du mystique. 
Le coffret en forme de « livre des 
ombres » est tout simplement 
sublime, comportant des 
reproductions de pages du vrai 
livre avec des dessins de certains 
monstres de la série. 
________________________ 

Notes 
Image : 4/3 [remasterisé]  
Son : Stéréo [VF][VO]  
Packaging : box intégral  
Livret : jaquettes dvd  
Bonus : making-of  
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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 Mange Disque et PODRIM Concept 
vous préparent un ENORME évènement. 
 Nous allons transformer le bar du Mange 
disque en after Manga tout les soir de Japan 
Expo après la fermeture du salon. 
 Nous vous préparons le programme et 
sommes en négociation avec les partenaires donc 
nous ne pouvons en dire plus pour le moment, 
mais nous vous réservons de très nombreuses 
surprises. 

Alors suivez les annonces sur notre site où 
nous vous dirons TOUT : les évènements, la déco, 
les exclus … TOUTES les informations sur 
PODRIM.com 

Photo : www.JAPAN-EXPO.com 
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