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Fan Films 
Fanzines 

Tokusatsu Fans 
Toys Collectors 

Soirées Retro 80’ 
Résô! 



Bonjour, 
 

La rentrée est passée et certains 
pensent déjà aux cadeaux de Noel ! 
 

Pendant ce temps, après le logo 
PODRIM Concept, c’est au tour du logo 
PODRIM Toku-Club de faire peau neuve 
avec un tout nouveau designe. 
 

Partenaire de la soirée Halloween, ils 
vous ont réservé pleins de cadeaux et un 
espace boutique avec pleins de petits prix 
pour faire plaisir aux gens que vous aimez. 
La nouvelle collection de t-shirts est en 
cours de réalisation, les PODRIM 
Magazines seront bientôt disponible en 
version papier accompagné d’un dvd 
vidéo, de nouveaux courts métrages seront 
produits pour Japan Expo (avec nous 
l’espéront un stand PODRIM), de 
nouveaux projets de soirées sont en 
gestation, le site web a été «raffraichis», 
nous travaillons a la création d’un studio 
pour vous proposer des émissions «live» et 
relancer notre web tv. 
 

Avec tout cela le magaizne n’est pas 
en reste. Un guide plan de Paris, une 
rubrique cuisine, plus de photos, plus de 
news-tests et le retour du programme tv. 
 

Happy Halloween ! 
Copix 
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PROGRAMME 
19:00 accueil des invités 
19:30 Flashmob, Karaoke ou Just-Dance.it 
20:00 Projection d’Avant Soirée 
20:30 Quizz «Retro Anime» 
21:00 l’EPISODE 

  (en partenariat avec PODRIM 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 

 
 

 
http://www.PODRIM.com 
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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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________________________ 

Fiche Technique 
NOOB [saison 3] 
Année : 2011-2012 
Production : Funglisoft 
Editeur : Kaze Video 
Type : Web-Serie 
Nombre de dvd : 2 
Nombre d’épisodes: 26 
+bonus (making-of, bêtisier…) 
________________________ 

Synopsis 
Troisième saison des aventures de 
nos Noob malchanceux au jeu 
mais ayant toujours des coups de 
bol dans la vie. 
Olydri évolue encore et Horizon 
vient d’évoluer à sa nouvelle 
version avec son cortège d’armes 
et de quêtes inédites. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Le jeu d’acteur des protagoniste 
s’est vraiment bien amélioré et ils 
connaissent a fond leur 
personnages pour les pousser 
dans leurs pires travers. Comme a 
l’accoutumé, l’action va aller 
créchendo jusqu'à la bataille 
finale de fin de saison, encore plus 
gigantesque de l’année 
précédente. On se demande quelle 
sera l’ampleur de la bataille de fin 
de série ! 
________________________ 

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

 
________________________ 

Fiche Technique 
Switch Girls [intégrale] 
Année : 2011 
Production : Toho 
Editeur : Kaze Video 
Type : Live-Action 
Nombre de dvd : 3 
Nombre d’épisodes : 12 
________________________ 

Synopsis 
Deux amis à la personnalité 
diamétralement opposée décident 
d’échanger leur vie qu’elles 
jugent monotone de façon 
réciproque. 
De nombreuses aventures vont 
leur arriver suite à des 
quiproquos provoqués par la 
méconnaissance réelle de la vie de 
l’autre. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Enfin Kaze prend le risque 
d’éditer du drama «live» en 
France. Adapté du manga culte 
du même nom, la réalisation est 
soignée et le casting parfait pour 
les caractères des personnages. 
Série un peu courte (seulement 12 
épisodes) et pas de VF, mais déjà 
un beau coffret pour les fans de 
drama. 
________________________ 

Notes 
Image : 16/9eme [HD]  
Son : Stéréo [VOSTF]  
Packaging : 3dvd single  
Livret : jaquettes dvd  
Bonus : aucun   
 
 
 

 
________________________ 

Fiche Technique 
Wakfu [tome 1/1 – en cours] 
Année : 2012 
Production : Ankama Mangas 
Editeur : Ankama 
Type : Manfra 
Nombre de pages : 250 
________________________ 

Synopsis 
Le manfra de Wakfu reprend 
l’histoire ou elle s’est arrêtée à la 
fin de la seconde saison de l’animé 
pour nous faire suivre nos héros 
qui grandissent. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Tout a une fin ! … et un début ! 
Les fans étaient tristes après 
seulement deux saisons de la série 
animée Wakfu. Une série très 
style « manga » avec un esprit 
médiéval MMORPG français, çà 
court pas les rues. 
Le manga permet de suivre la 
suite des aventures de Hugo et ses 
amis. Aventure, action .... 
________________________ 

Notes 
Image : N&B   
Packaging : manga  
Nbr de pages : 250  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOUVEAUTE 
VIDEO 

    
 

NOUVEAUTE 
VIDEO 

 

NOUVEAUTE 
MANFRA 
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________________________ 

Fiche Technique 
Wingman [tome 4/6] 
Année : 1984 
Production : Weekly Jump 
Editeur : Tonkam 
Type : Tokusatsu 
Nombre de pages : 250 
________________________ 

Synopsis 
David est un collégiens un peu 
perturbateur, fan de super héros 
et qui fait tourner ses profs en 
bourrique en faisant des show 
costumé improvisé en pleins 
court. Jusqu’au jour ou arrive 
Elise de la dimension parallèle de 
PODRIM pour échapper au 
despote Gédéon et protéger le 
livre des rêves. 
Elle va croiser le chemin de David 
et grâce au pouvoir du livre 
devenir des super héros et 
défendre la justice. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Réclamé depuis des années par les 
fans de la série, voici enfin la 
réédition de ce manga culte des 
années 80. 
Après une première édition dans 
les années 90 stoppée par la 
fermeture de l’éditeur, enfin 
l’édition intégrale dans des 
volumes double avec une 
impression de qualité et le respect 
des noms de personnages dans le 
texte. Indispensable ! 
________________________ 

Notes 
Image : N&B   
Packaging : manga  
Nbr de pages : 400  
 

 
________________________ 

Fiche Technique 
Sailor Moon [2/26] 
Année : 1986 
Production : Weekly Jump 
Editeur : Pika Edition 
Type : Magical Girl 
Nombre de pages : 250 
________________________ 

Synopsis 
Bunny fait la rencontre d’un chat 
un peu particulier qui lui révèle 
qu’elle est une guerrière et qu’elle 
doit affronter les forces du mal 
pour retrouver le cristal d’argent. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Série culte et fleuve, autant 
apprécié des garçons que des 
filles, cette série à cheval entre le 
sentai et la magical girl est 
incontournable pour tout fan de 
mangas. 
Cette réédition sert de préquel à 
une nouvelle version de la série 
série animée qui va débuté en 
2013 au Japon avec un chara 
design retravaillé, un format 
16/9eme et un qualité HD. 
Indispensable car même ceux qui 
possèdent la première version 
trouveront les dialogues dans leur 
traduction fidèle, les dessins 
retravaillés et des planches 
inédites. 
________________________ 

Notes 
Image : N&B   
Packaging : manga  
Nbr de pages : 250  
 
 
 

 
________________________ 

Fiche Technique 
Just Dance 4 
Console :Nintendo Wii 
Année : 2012 
Production : Ubi Soft 
Type : Jeu de Danse 
Nombre de Joueurs : 1 à 4 
Nombre de pistes : 42 
________________________ 

Synopsis 
Voici le retour du jeu qui a 
popularisé dans le monde les jeux 
de danse sur console de salon. Si 
«Dance Dance Revolution» est 
incontournable en arcade, Just 
Dance a démocratisé les jeux de 
danse dans le salon avec des tubes 
chorégaphiés comme 
«Hot’N’Cold» de Ketty Perry. 
________________________ 

Ce qu’on en pense 
Pour ce quatrième volet, 42 
nouvelles pistes à danser seul ou 
jusqu'à 4 joueurs devant l’écran 
dans le salon. Attention aux 
moulinets de poignets de pas 
éborgner le voisin ! 
Très conviviable, même seul on 
s’éclate devant son écran. Les pas 
de danses sont pour tout les 
niveaux de difficultés et chacun 
s’amusera à son rythme. 
________________________ 

Notes 
Image : 16/9eme [HD]  
Son : Stéréo [VO]  
Support : Wii CD  
Livret : booklet collector  
 

   
 

RE-EDITION 
MANGA 

 

RE-EDITION 
MANGA 

 

NOUVEAUTE 
JEUX 
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Justice League 
version canine. 

Graphitie 
Megaman 

Cosplay 
Totaly Spies 

Cosplay 
San Goku 

Cosplay 
Princesse 
Zelda 

Cosplay 
Sentai 
Zyu Ranger 
Bleu et Vert 
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Pendant la 
diffusion des vidéos de la 
belle Marie Dauphin, et 
RV lui servant ses 
cocktails magiques, elle 
signaient avec bonheur 
des vinyls apportés par 
les RécréAKids, et le CD 
anniversaire de 
Clémentaine. 

Un énorme merci 
à Marie Dauphin pour sa 
présence, sa gentilesse et 
sa bonne humeur. Son 
dernier album «Souvenir 
Savon» pleins de bulles 
qui piquent les yeux et 
l’âme. A écouter sans 
modération. 
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Sculpture 
de sable 
Super-Mario 

Savon 
Cœur de Vie 
Zelda 

Tapie 
Pixel Arte 
Zelda 3 

Console NES 
Fan Custom 
Megaman 

Console Wii 
Fan Custom 
Metroid 
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Un Japan Expo 
au temps 
pluvieux, mais 
chaleureux en 
amitié. 
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PODRIM 
RECOMMANDE 



       
 

       
 

       
 

AVEC 
CookieDingler – Début de Soirée – Désireless – Emile & Images – François Feldman 

Patrick Hernandez – Jean Schultheis – Jeanne Mas – Jean-Luc Lahaye – LeopoldNord & Vous 
Jean-Pierre Mader – Gilbert Montagné – Peter & Sloane – Sabrina – Lio 



	�
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������������ ,par Naeco-Taisho�
Bienvenue à toi lecteur ^o^ Sache que ce blog est un blog masculin sur la cuisine des geeks, une cuisine simple 

sans complication faites pour tous, même les débutants. Car quand on joue sur son ordinateur ou sur sa console, il faut 
aussi bien se nourrir. ^o^ Ici tu trouveras une extase culinaire doublée d'une envie irrépressible de réitérer ce doux 
pêché qu'est la gourmandise. Itadakimass 

 

Recette 001 : L'odieux Croque Monsieur ! - Non c'est un Croque Trav ^o^ 
Le croque monsieur, Il serait apparu pour la 

première fois en 1910 au menu d'un café parisien. 
L'origine du mot reste néanmoins inconnue. Marcel 
Proust en fait mention dans À l'ombre des jeunes filles 
en fleurs, paru en 1919 : « Or, en sortant du concert, 
comme, en reprenant le chemin qui va vers l'hôtel, 
nous nous étions arrêtés un instant sur la digue, ma 
grand'mère et moi, pour échanger quelques mots avec 
madame de Villeparisis qui nous annonçait qu'elle 
avait commandé pour nous à l'hôtel des croque-
monsieur et des œufs à la crème... »1. 

     
Un croque-madame ou croquemadame est un 

sandwich de jambon et de fromage, le plus souvent 
d'emmental, grillé à la poêle. Il est ensuite trempé dans 
de l'œuf battu et couronné d'un œuf frit.C'est une 
variante dérivée du croque-monsieur. Merci WIKI ^o^ 

Seulement le notre aujourd'hui est un Croque-
trav, certains arguments du monsieur et de la madame 
^o^ CROQUE -  ???????? 
 
INGREDIENTS et MATOS ^o^  
Cela dépend du nombre de personnes, ils sont 
TREEEES copieux. 
Il faut compter pour une personne: 
3 cuillères  de crème fraîche épaisse 
1/8 fourme d'ambert  
du piment 
de la muscade 
de l'emmental 
1 oeufs 
de la moutarde a l ancienne 
2 tranches de jambon ou de blanc de poulet 
du bon gros pain de mie pleiiiin d huile de palme ^o^ 
Un four a 200° ^o^ 
Je suis cool j'ai pris une photo moche des ingrédients.  
 

 
LA METHODE DU TAISHO ^o^ 

C'est parti pour le mélange, crème fraîche , 
oeuf, moutarde , piment, fourme d'ambert et on 
touiiiiiiiiiiiiiiiillllllle. Le tout en 3 étapes ^o^ 

   
Passons au pain. 
Il y a une petite logique. 
Le but est de faire griller le pain que d 'un 

coté, ça nous permettra de placer la sauce sur ces cotés 
griller afin que le pain ne se détrempe pas et que lors 
de la cuisson, le coté non griller grille à son tours. Si on 
ne fait pas ça , on se retrouve avec un croque croquant 
dehors et super mou et collant dedans. Euark oO 

Placez les au four sur une grille sous le grill) 
mais ATTENTION il doit juste roussir donc a 
surveiller car ca brûle en 3 secondes. 
 

SPECIAL MOVE 1: 
On fait deux fois le même montage de base, 

coté grillé au dessus, on tartine généreusement du 
mélange, on met de l’emmental, le jambon 

SPECIAL MOVE 2: 
On superpose le tout et on place dessus la 3ème 

tranche coté griller dessous cette fois ci car l'extérieur 
va cuire longtemps et si c 'est grillé, il va s’effrité 
comme un vampire face à Buffy ^o^ 

SPECIAL MOVE 3: 
On tartinera encore le dessus avec notre 

mélange et un peu de fromage râpé. 

   
 

On enfourne bien 5 minutes a 180-200° vers le 
milieu du four, ATTENTION pas de mode grill !! ça va 
brûler, en mode normale ou chaleur tournante. 
Profitez en pour sortir une bonne teille de rouge (à 
boire avec modération, sinon il n y en aura plus pour 
mater le film digestif lol) 

 
TADAAAAAAMMMMMMMMMMMMMM

MMM, bien entendu, on peux couper ça, froid en 
morceaux et le servir dans un beau Bentô avec une 
belle Salade ^o^ 

Vous le voyez aucune raison d'être horrifié, c'est pas compliqué, alors dites le vous à vous même : A PAS PEUR DU BENTO !!!!!!! ^o^ 
Soyez cool , faites tourné mon blog sur votre Facebook ou sur vote blog, il est d'utilité publique ^o^ Ca vous évitera de mangé des pâtes au sucres 

chez vos potes ^o^ 
12 
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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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PLAN 
Boutiques 

Restaurants / Vidéos-Clubs / Karaokés 
Salle d’Arcades 

�������

(édition 2012) 

Mangas Story Paris 
13 boulevard Voltaire 
75011 Paris 
tel : 01.47.00.99.57 
web : http://www.manga-distribution.fr 
Metro 3-5-8-9-11 : République 
 
NAOKO biot (restaurant) 
11 rue Biot 
75017 Paris 
tel : 01.40.08.08.78 
Metro 2-13 : Place de Clichy 

Album Comix   Album Manga 
84 boulevard Saint Germain 6 rue de Dante 
75005 Paris   75005 Paris 
tel : 01.43.25.25.68  tel : 01.43.54.67.09 
web : http://www.album.fr 
Metro 4 : Saint Michel 
Metro 10 : Cluny – La Sorbonne ou Maubert – Mutualité 
 
 
Bookoff France 
29 rue Saint Augustin 
75002 Paris 
tel : 01.42.60.00.66 
Metro 3 : Quatre Septembre 
 
 
ISUMO (restaurant) 
47 rue des Acacias 
75017 Paris 
tel : 01.47.64.36.27 
Metro 1-2-6 : Charles de Gaulle Etoile 
 
 
JOINT PARIS 
12 rue Ste Anne 
75001 Paris 
tel : 01.42.86.80.33 
Metro 7-14 : Pyramides 
 
 
JUNKU 
18 rue des Pyramides 
75001 Paris 
tel : 01.42.60.89.12 
web : http://www.junku.fr 
horaires : lundi-samedi 10h-19h 
Metro 7-14 : Pyramides 
 
 
KYO (restaurant) 
9 rue de la Verrerie 
75004 Paris 
tel : 01.42.74.45.25 
Metro 1 : Hôtel de Ville 
 
 
La Tête dans les Nuages 
5 boulevard des Italiens 
75002 Paris 
tel : 01.42.44.19.19 
web : http://www.ltdn.com 
horaires : dimanche-jeudi 11h00-00h30 
  vendredi-samedi 11h00-02h00 
Metro 8-9 : Richelieu-Drouot 
 
 
La Maison du Sushi (restaurant) 
103 rue Geoffroy d’Abbans 
75017 Paris 
tel : 01.46.22.19.19 
Metro 2-13 : Place de Clichy 
 
 
LULU BERLU 
2 rue du Grand Prieuré 
75011 Paris 
tel : 01.43.55.12.52 
web : http://www.luluberlu.com 
horaires : lundi-samedi 11h00-19h30 
Metro 3-5-8-9-11 : République 
Metro 8 : Fille du Calvaire 
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EPITA’nim 
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JAPAN 

O 
La Tête 
dans les 
Nuages 

O 
JUNKU 

O 
JOINT PARIS 
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La MAP est en cours de refonte. 
Les établissements vont être mis 

à jours dès le prochain numéro avec 
tout nos partenaires et les lieux que l’on 
vous recommande. 



_____________________________________________________________________________________ 
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Les TROIS photos OFFICIELLES 
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Voici les trois photos «officielles» 
choisies par AIDeS pour sa campagne 
contre les discriminations, pour lesquelles 
le petit copix a pausé parmis les 6 photos 
du «Mange Disque». 

Oui, les geeks, adulescents et otakus 
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. 

 
Dans le prochain numéro, vous 

aurez l’exclusivité des photos non 
sélectionnées pour chaques costumes. 
Certaines sont vraiment belles et méritent 
d’être vues par tous ! 

 
Qui sait, peut être un jour une expo 

photos « PODRIM » ? 

  

 



_____________________________________________________________________________________ 
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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] 
 

 

�� 	#��� 

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] 

27 
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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] 
 
�	 ����

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] 
�
�� 	#����

18:40  Torchwood [2ep] 
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26 Octobre 
Retro Anime [19] 
Halloween Party 

lieu : Paris – prix : FREE 

 
~ 

31Oct > 04Nov 
Paris Games Week 

lieu : Paris – prix : NC 

 
~ 

01 Novembre 
Marché du Disque de Collec 

lieu : Paris – prix : NC 

 

03 Novembre 
la Gloubi Party 

lieu : Caudry – prix : 7euros 

 
~ 

23 Novembre 
Retro Anime [20] 

BizOurs et Peluches 
lieu : Paris – prix : FREE 

 
~ 

09 Décembre 
Toymania 

lieu : Paris – prix : NC 

 

14 Décembre 
Retro Anime [21] 

Super Heros Time [3] 
lieu : Paris – prix : FREE 

 
~ 

2013 
~ 

09-10 Février 
Paris Manga [15] 

lieu : Paris – prix : 12euros 
~ 

18-19 Mars 
Discom/Mixmove 

lieu : Paris – prix : NC 
~ 

22>25 Mars 
Salon du Livre 

lieu : Paris – prix : NC 
~ 

20-21 Avril 
Cartoonist 2013 : les 20Ans 
lieu : Nice – prix : 10euros 

~ 

04>07 Juillet 
Japan Expo : 14ème Impact 
lieu : Villepinte – prix : 15euros 


