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Fan Films 
Fanzines 

Tokusatsu Fans 
Toys Collectors 

Soirées Retro 80’ 
Résô! 

 

 



2016 vient de se terminer, 
2017 arrive avec tout ses 
espoirs, ses rêves possibles. 
 
Nombreux sont les artistes 
qui nous ont quitté, les 
guerres qui se sont déroulées, 
les politiciens qui ont déçus 
et on se dit que la nouvelle 
année va effacer tout cela. 
Mais tout recommence, ou 
plutôt tout continue. 
Déjà Loalwa Braz (chanteuse 
de la Lambada), Mike 
Connors (série tv Mannix) et 
Miguel Ferrer (Robocop, 
NCIS) nous ont quittés. Les 
guerres se suivent et se 
ressemble et la politique 
continuent le jeux de dupe à 
"Fait ce que je dit pas ce que 
je fais". 
 
A PODRIM vous le savez 
nous souhaitons mettre en 
avant des valeurs importante 
comme la culture "POP" 
l'amitié et le respect de 
l'autre et passer de bon 
moments ensemble. 
 
Vous avez du remarquer que 
depuis le début de la saison, 

seul un évènement s'est 
déroulé. Je suis en cours de 
déménagement pour mon 
logement et nous mettons en 
place pleins de projets (séries 
web, studio photo/tournage, 
soirées …) pour la prochaine 
saison. Une petite pause pour 
se ressourcer se pauser se 
renouveler. 
 
Le eMag est toujours là, nous 
préparons des mises à jours 
du site avec quelques vidéos 
photos et surprise pour la fin 
de la saison (sur 
www.PODRIM.com)  et une 
soirée "Quizz" est en cours 
de préparation, nous vous 
tiendrons informé. 
 
Profitez de notre beau 
calendrier GEEK pour ne 
manquer aucunes dates 
importantes, les réseaux 
sociaux nous relient toujours 
dans notre amitié. 
 

Le petit COPIX 



Je ne suis pas fan de foot 
mais j'aime la ville d'origine 

de ma famille, j'aime 
l'Europe et la France. Ceux 
qui me connaissent seront 

surpris car je suis pas fan de 
foot mais j'adore le Manga 

"Captain Tsubasa". 

533 likes 
Sur tout les réseaux 
Sociaux confondus 

(Twitter Instagram) 

5eme 
PLACE 

Dans un magazine 
Brésilien Bear ! 

PROUD ! 

252 likes 
(Twitter) 

134 likes 
(Instagram) 
147 likes 

(BearmaisMag) 



 

 

 

1977 / Un Nouvel espoir 
6,451 millions d'entrées 
 

1980 / L'Empire contre-attaque 
4,052 millions d'entrées 
 

1983 / Le Retour du Jedi 
4,244 millions d'entrées 
 

1999 / La Menace fantôme 
7,303 millions d'entrées 
 

2002 / La Guerre des clones 
5,714 millions d'entrées 
 

2005 / La Revanche des Sith 
7,248 millions d'entrées 
 

2016 / Le Reveille de la Force 
10,505 millions d'entrées 
 

2017 / A Star Wars Story : Rogue 
One 
4,146 en seulement trois semaines ! 

1977 – 2017 
La Force est toujours avec nous ! 

Toutes les 
infos sur les films 

GEEKS sur 
PODRIM.com 



 

 

 

 

 

William 
SALICE 
(créateur de 

l'œuf Kinder) 
1933 - 2016 

Claude 
GENSAC 

(éternelle femme 
de De-Funes) 
1927 - 2016 

Carrie 
FISHER 

(Princesse Leia 
dans StarWars) 

1956 - 2016 

George 
MICHAEL 

(Wham, Live Aides 
…) 

1963 - 2016 

Deux jours plus tard, sa 
mère Debbie REYNOLDS 
décède de tristesse. 

La musique a été très touchée cette 
année. Prince (love Symbol) et 
David Bowie (Lets Dance, 
Labyrinthe) nous ont aussi quitté. 

Autre star sublime à nous avoir 
quitté, Michèle MORGAN et ses 
yeux sublime. 

Nous ont également quitté : 
Mix et Remix (caricaturiste) 
Bud SPENCER (acteur) 
Zsa Zsa GABOR (actrice) 
Alan THICKE (Quoi de neuf Docteur ?) 
Jean Claude DERET (Thierry la Fronde) 
John GLENN (astronaute) 
Pete BURNS (Dead or Alive) 
Alexis ARQUETTE (actrice) 
Sonia RYKIEL (styliste) 
Jack DAVIS (dessinateur "Mad Magazine" 
"Tales from the Cript") ………… 



PODRIM 
GEEK 

CALENDAR 
2017 

Toutes 
les dates 

des évènements 
GEEKS 

Toutes les 
dates des 

évènements 
GEEKS 

PODRIM.com 

 

 

 
Chaque mois sur 
www.PODRIM.com une page du 
CALENDRIER GEEK 2017 avec 
un montage des plus belles photos 
des archives de PODRIM et la 
listes des évènements GEEK à ne 
pas manquer. 



 
 

 
 
 
 

 

JUMANJI 
1ere Photo 

Transformers 5 
Véritable 

pyrotechnie 
pour cette 1ere 

photo de 
tournage 



 
 29 

MARS 

2017 



 
 

       
 
 
 
 

      

08 
FEVRIER 

2017 

08 
FEVRIER 

2017 

25 
JANVIER  

2017 



 
AU MANGE DISQUE 

- 
15 rue de la Reynie, 75004 Paris 
- 
Téléphone : 01 48 04 78 17 
- 
Ouverture 
Tous les jours [18:00-02:00] 
- 
Web : www.facebook.com/pages/Au-
Mange-Disque 
- 
Le bar des artistes ou se retrouvent les 
amis, les fans des folivores, de nombreux 
artistes (plasticiens, musiciens, chanteurs 
…) autour de la musique des années 80 et 
d'une ambiance amicale. 

 
le DERNIER BAR 

- 
19 Avenue Victoria, 75001 Paris 
- 
Téléphone : 01 53 00 98 95 
- 
Ouverture 
Tous les jours [11:30-00:30] 
- 
Web : www.dernierbar.com 
- 
Le bar du geek par excellence. Jeux de 
plateau, rencontre et conférences avec des 
mangakas, déco scifi, …. 
Possibilité de se restaurer. 
C'est le lieux des fans de RPG, fan films et 
goodies geeks. 
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KAWAI CAFE 

- 
20 rue de Nemours, 75011 Paris 
- 
Téléphone :  
- 
Ouverture 
Lun Mar Mer Jeu Ven [16:30-02:00] 
Sam [13:00-02:00] 
Dim [Fermé] 
- 
Web : www.kawaiicafe.fr 
- 
Accro aux jeux consoles, aux soirées 
marathons mangas ou aux collections de 
figurines "kawai". Déco made in Tokyo et 
rencontre entre Otakus. 

 
PRINCESSE CREPES 

- 
3 Rue des Ecouffes, 75004 Paris 
- 
Téléphone : 01 43 43 57 97 
- 
Ouverture 
Mar Mer Ven Sam Dim  [10:00-19:00] 
- 
Web : www.facebook.com/princesscrepe 
- 
Fan de "Made Service", d'Idoles, de 
crêpes savoureuses ? Ce lieu est pour vous. 
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PHIPHI O'HARA, 
DragQueen et Geek ! 

 
Jeune Philippin qui a été 

révélé par l'émission de 
téléréalité "RuPaul Drag 
Race", où des DraQueen 
s'affrontent dans des épreuves 
artistiques au cours d'un 
"roadtrip" pour couronner la 
queen de l'année. 
 

Au-delà de son talent de 
queen, Phiphi O'Hara est aussi 
et surtout geek, fan de jeux 
vidéo, collectionne les figurines. 
Alors relier ses deux passions 
fut un choix logique. 
 

Personnages cultes (Elvira), 
de dessins animés retro (les 
Simpsons, Rainbow Brite, 
Daria) ou égéris gay (Shera, 
Jem, my Little Pony) sont passé 
sous ses crayons et mascara lors 
de son projet 365 Days of Drag 
où Phiphi O'Hara s'est donnée 
pour mission sur un an de 
"queeniser" un personnage 
culte par jour. 

Copix 
 
Voir son Instagram 
www.instagram.com/phiphiohara 



 



 

la MORT de 
MUSCLOR 

CrossOver 
entre les séries 

Musclor et 
Cosmocats 



 
2001 

Loft Story 
- 

2017 
Trump 

Manipulation des 
médias, de la 

réalité, de 
l'information ! 
Jamais ce chef 
d'œuvre n'a été 

autant d'actualité. 

ROMAN 
à lire 

PODRIM 
conseille vivement 
de lire ce roman 
d'anticipation 

culte. 


