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les NOUVEAUX logos 
PODRIM Concept 
et RETRO ANIME 

 
- 30Ans : les Space Sheriffs 
- 20Ans : les Power Rangers 
- Campagne AIDeS 
- Jeux Olympiques Londres 
- la «Crise» 
- de l’Alcool dans le Coca Cola ? 
- l’Espris PINK ! 
- Albator statuefié 
- virée de Convention 

 

 

 

 SPECIAL PHOTOS 
(les coulisses, l’élection …) 
en téléchargement GRATUIT 
dès le LUNDI 27 AOUT 2012 
sur www.PODRIM.com 

 

 



Bonjour, 
 

L’été est «enfin» là. 
Nous nous faisons plus discret mais 

nous travaillons sur les nouveautés de la 
prochaine saison des soirées Retro Anime 
(dont vous révélons en exclusivité le 
nouveau logo dans ces pages) ainsi que la 
reprise de nos courts métrages. 

PODRIM est en pleine mutation. 
Nous nous installons un studio de 

travail, nous allons reprendre des activités 
de tournage et montage de courts 
métrages, nous allons reprendre les soirées 
Retro Anime et préparons de nouveaux 
évènements. 

 
La date de la prochaine Retro Anime 

a été fixée au 21 SEPTEMBRE 2012. Pas 
de thème précis pour cette reprise, mais un 
balayage de tout l’univers des Retro Anime 
ainsi qu’un grand flashmob sera organisé. 
Surveillez bien vos invitations facebook, 
nous vous informerons de tout. 

 
Comme l’été est assez calme et que 

nous nous reposons avant cette rentrée de 
fou, il n’y aura qu’un seul numéro du 
eMag, MAIS un hors série spécial photo de 
l’élection de Mister Yaoi va pointer le bout 
de son nez. 
 

Copix 

SOMMAIRE 
02 : sommaire / édito 
03 : sorties DVD 
04 : photos people  
06 : dossier « Anniversaire » 
08 : fichier quizz soirée #018 
10 : NEWS 
14 : PODRIM News 

PROGRAMME 
19:00 accueil des invités 
19:30 Flashmob 
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. 

 
http://www.PODRIM.com 

 
 

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

Bande annonce, extrait, clip, reportage.  



 

 
________________________ 

Fiche Technique 
Joueur du Grenier [saison 1] 
Année : 2010 
Production : Grenier 
Editeur : Kaze Video 
Type : Web-Emission 
Nombre de dvd : 1 
Nombre d’épisodes: 10 
+bonus (making-of, bêtisier…) 
________________________ 

Synopsis 
Adapté d’une web émission US 
(c’est eux même qui le disent), je 
joueur du grenier dans chaque 
émission met en scène à la façon 
d’une fiction le test d’un jeu vidéo 
« rétro » souvent « bien pourris » 
complètement inconnu ou souvent 
culte. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Sa chemise Hawaiienne est 
devenue célèbre, et les vieux jeux 
ont peur de passer dans ses tests !! 
Toujours drôle, un brin 
nostalgique, les vieux jeux sont 
passés au crible d’un test sans 
concession. Bugs, incohérences de 
scénario ou d’adaptation. Rien 
n’échappe à son œil impitoyable ! 
________________________ 

Notes 
Image : 16/9eme [HD]  
Son : Stéréo [VF]  
Packaging : dvd single  
Livret : jaquettes dvd  
Bonus : nombreux  
 
 
 
 

 
________________________ 

Fiche Technique 
Bisounours [intégrale] 
Année : 1982 
Production : DIC 
Editeur : Déclic Image 
Type : Animation Retro80’ 
Nombre de dvd : 4 
Nombre d’épisodes : 22 
________________________ 

Synopsis 
Les Bisounours (Carebears) fêtent 
leurs 30ans (oui, çà nous rajeunies 
pas). Pour l’occasion un coffret 
réunis pour la première fois 
l’intégrale de leurs aventures. 
Ces petits ours vivent sur un 
nuage et protègent les enfants sur 
terre dès que les méchants veulent 
s’en prendre a eux ! 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Il est dommage que ce coffret ne 
comprenne que les deux 
premières saisons (Bisounours) et 
oublie le film et la saison 3 avec 
les Calinours. 
Aucun bonus, ni VO et encore 
moins d’image remasterisée. Nous 
avons droit aux bandes de 
diffusions utilisées par les chaînes 
Gulli, Jetix ou Manga. 
Mais ce coffret à petit prix sera 
idéal pour la nostalgie et faire 
découvrir un vrai bon anime à vos 
neveux et nièces ! 
________________________ 

Notes 
Image : 4/3 remasterisée  
Son : Mono [VF]  
Packaging : 4dvd single  
Livret : jaquettes dvd  
Bonus : aucun   

 
________________________ 

Fiche Technique 
Flander’s Company [saison 4] 
Année : 2011 
Production : Guardians 
Editeur : Kaze Video 
Type : Web-Serie 
Nombre de dvd : 4 
Nombre d’épisodes : 22 
________________________ 

Synopsis 
Après avoir récupéré les reines de 
la Flanders’ en fin de saison 3, 
une catastrophe est cependant 
déclanchée par une nouvelle 
expérience de Kaleb qui provoque 
la mort de Damiens (donc du Dr 
Parker) et provoque un échange 
de personne de notre Kaleb et RH 
avec leur alter ego d’une 
dimension parallèle. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Tout a une fin ! 
Dernière saison de la web-serie 
Flander’s Company, il nous 
réservent une bonne dose de rire 
et d’action dans cette ultime 
saison aux nombreux 
rebondissements. 
Mais ne pleurez pas, leurs 
aventures vont continuer en BD 
(comme nombre de web-series à 
l’instar de Noob ou Karateboy) et 
l’équipe planche sur la suite de 
Damned (leur autre projet de 
web-serie mystico-esotérique. 
________________________ 

Notes 
Image : 16/9eme [HD]  
Son : Stéréo [VF]  
Packaging : 2dvd single  
Livret : booklet collector  
Bonus : nombreux  
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Pour les 30ans des Metal Heros et des Space Sheriffs, Toei prépare un grand film 
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Pour fêter les 30ans des Metal 
Heros (et donc des Space Sheriffs), la Toei 
rend Hommage à Space Sheriff Gavan (X-
Or) dans un film au cinéma ou il va passer 
le relais à une nouvelle génération. 

L’armure est presque identique à 
l’exception des loupiotes de couleurs qui 
sont absente ainsi que des épaulettes, plus 
grande. 

Dans les années 80 les acteurs 
étaient aussi cascadeurs et mouillaient 
leurs chemises dans les scènes d’action. En 
sera-t-il de même ou auront nous droit à 
un acteur mannequin qui se transformera 
à la moindre alerte ennemi ou début de 
combat. 

 
En attendant vous pouvez 

retrouver en dvd chez l’éditeur IDP 
l’intégrale de X-Or et sa suite Sharivan 
dans deux coffret intégraux collector 
sublime avec son VO et image restaurée. 

Il se murmure déjà au Japon que en 
cas de succès du film, une série avec une 
nouvelle génération serait lancée. Avec les 
Sentai et les Kamen Rider, cela ferait trois 
« sagas » produites simultanément par la 
Toei. Cela n’était plus arrivé depuis la fin 
des années 90 avec l’âge d’or du live à 
travers le monde ou les séries originales 
cartonnaient en Amérique latine et en 
Europe et où les Power Rangers 
commençaient à sévir de par le monde. 

A mettre en parallèle de cela, la Saga 
Ultraman qui continue. Ainsi que des Sagas 
plus petites comme Tomika, Gransazer ou 
des production indépendantes, le Japon voit 
le monde des séries live exploser en ce début 
de décénie. 

 
A suivre … 



_____________________________________________________________________________________ 
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Du côté des USA et de Saban on prépare les 20ans de la série de remake ! 
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A Los Angeles il est de coutume de voir de grandes affiches ou fresque pour promouvoir la 
nouvelle saison d’une série TV. Là, les PR ont eu droit à une magnifique fresque peinte sur le 
mur d’un immeuble qui reprend tout les Rangers Rouge. 

Présentation 
à la presse de la 
nouvelle saison 
avec un photoshoot 
de tout les 
cascadeurs en 
costumes de 
Rangers Rouge et 
du visuel de ce qui 
serait l’affiche 
montrant le casque 
du premier 
Rangers ou se 
reflètes tout es 
Rangers dans la 
visière. 
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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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Il pause en photo dans la campagne de pub contre les discriminations 
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Sur la suite de son projet de 
photos contre les discriminations, 
AIDeS a décidé d’en faire une 
déclinaisons en l’étendant à 
«toutes» les discriminations et en 
faisant pausé non plus des inconnus 
mais des têtes connus du marais et 
du monde de la nuit. 

Ainsi chaque établissement 
s’est vu offrir une suite de 6 clichés 
aux couleurs de l’arc-en-ciel. 

C’est avec une grande joie 
que autant les organisateurs que les 
responsable du Mange Disque (ou 
nous organisons les Retro Anime, 
nous ont demandé de pausé pour 
certains clichés afin de mettre en 
avant l’aspect «manga» et «retro» 
de nos soirées. 

Oui, les geek, adulescent et 
otaku français subissent de la 
discrimination. Et c’est avec fierté 
que le petit Copix a pausé pour 
dénoncer cela. 

En kid Paddle, Ultraman ou 
Green Lantern, il porte bien haut 
et fièrement la geek attitude. 

 
Nous vous offrons le 

montage de tout les clichés fait 
pour le mange disque et surtout un 
petit bonus d’une pause en Green 
Lantern qui n’a pas été retenue. 

 
Enjoye ! 



_____________________________________________________________________________________ 
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Des mascottes sortis tout droit d’un tokusatsu et la flamme transformée en briquet 
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Les Anglais n’ont plus à prouver leur 
suprématie en matière de show. Et ils l’ont 
montré une nouvelle fois avec les cérémonies 
d’ouverture de clôture des Jeux Olympiques 
de Londres 2012. Tout le gratin de la pop-
song anglaise a donné de la voie et même les 
cultisimes Spice Girls se sont reformées pour 
l’occasion. 

Mais cela n’est pas le but de cet article. 
Nous avons été étonné d’abord  par de 

design des mascottes de ces jeux qui 
ressemblent plus a des monstres sortis de 
séries de tokusatsu japonaises que du monde 
des Bisounours ! 

Ensuite lors de l’arrivée de la flamme 
Olympique à Londres, les célèbres Patsi et 
Eddina et la série « AbFab » l’ont fièrement 
portés en restant toujours aussi acerbe et 
l’utilisant comme briquet géant pour allumer une cigarette contenant de l’herbe qui fait 

rire ! Culte et déjanté, comme l’Angleterre 
d’aujourd’hui ! 



_____________________________________________________________________________________ 
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Disparition de lieux mythique pour PODRIM 
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Alors que la France 
semble échapper à la 
récession (comme l’a 
confirmé l’INSEE, la crise 
est pourtant bien là. Et 
l’été a été une vraie 
hécatombe pour des lieux 
cultes pour PODRIM. 
 Fermeture de lieux, 
disparitions d’éditeurs … 

Tout d’abord c’est avec tristesse que 
nous avons assisté à la fermeture de l’Eagle. 
Lieux qui nous a donné notre chance pour 
organiser notre premières soirées clubbing 
«l’Election de Mister Yaoi». Nous sommes 
toujours en recherche d’un lieu de 
remplacement acceptant un publique 
féminin, LGBT et une ambiance «manga». 

Puis malgré la crise et le fait que les 
gens se réfugient dans la «junk food», le 
célèbre Quick de l’Hôtel de Ville a fermé ses 
portes. Ayant une clientèle majoritairement 
clubbeur et LGBT, l’ambiance était 
toujours festive. Ils avaient aussi testé les 
fontaines de boissons et le burger fois gras. 

Et pour finir, l’éditeur Manga Distribution, 
leader en terme de catalogue (ayant aspiré les 
éditions IDP, Dynamic, Kero …) vient de mettre la 
clef sous la porte. Que vont devenir les licences ? 



_____________________________________________________________________________________ 
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50 Millions de consommateurs a testé !!! 

 
_____________________________________________________________________________________ 
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On a retrouvé Force Rose. 
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Et voilà c’est 
prouvé !! Outre la 
divulgation de la formule 
du célèbre Coca Cola 
«original», il a été 
prouvé qu’i contient une 
certaine quantité 
d’alcool. 

Certes, cela reste 
en petite quantité, pas de 
quoi rendre ivre 
quelqu’un. Mais cela est 
suffisant pour provoquer 
une addiction avérée. 

Au-delà de cela, 
que dire des personnes 
mineures et des enfants 
qui en consomment, ainsi 
que des gens suivant une 
doctrine religieuse ? 

Pour la sortie des 
dvd au Japon de Bioman 
et Dynaman (inédit chez 
nous !) l’éditeur a retrouvé 
les deux «pink» de 
l’époque. 

Et on peut dire 
qu’elles n’ont pas changés. 
A gauche de la photo, 
Force Rose, toujours aussi 
magnifique, alors que la 
série va bientôt fêter ses 
30ans. A droite, Dynapink 
tenant fièrement le dvd. 

Et remarquez que 
les deux demoiselles sont 
toutes de rose vêtues pour 
leurs tenues 
vestimentaires ! 



_____________________________________________________________________________________ 
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La machine commerciale a ses limites dans 
l‘acceptation des évolutions de son propre publique. 
Les Chinois viennent une nouvelle fois de nous le 
prouver. 

Avec l’ouverture culturelle des jeunes sur le 
reste du monde, il était inévitable que les mangas et 
leurs conventions débarquent au pays de la Grande 
Muraille. 

Mais même l’opportunité de rentrée d’argent 
peut butter contre le conservatisme puritain de 
certains. Et cette jeune cosplayeuse en a fais les frais en 
étant tout simplement expulsé du salon en question 
pour cause de costume jugés trop «sexy». 

J’ai fois moi-même de nombreux salons et les 
costumes sexy pour la gente féminine sont légion. Mais 
rarement jusqu'à l’indécence. 

Là je vous laisse juger mais même moi qui suis 
ouvert d’esprits, je n’ai jamais vu la princesse Athéna 
dans Saint Seiya si … peu vêtus ! 

Les passages à la postérité 
des mangas sont rares. Même au 
pays du Soleil levant. 

Après la statue de Astroboy 
(à la gare de Kyoto) ou la statue 
grandeur nature de Gundam, voici 
les personnes de Captain Harlock 
en grandeur nature de bronze. 

Et l’inauguration a eut lieux 
en présence de son père créateur, 
maître Leïji Matsumoto. 

 
Voilà le genre d’évènement 

que tout fan de manga rêve de 
vivre ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

 



 

 


