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Vous tenez dans vos mains
le 13ème numéro du
magazine digital de
PODRIM. Alors oui après
seulement un mois le
nouveau numéro arrive
déjà. Pour plusieurs
raisons : le précédant est
arrivé en retard, nous
voulions que vous ayez
celui-ci pour les vacances
d'été et des "affaires"
comme celle des plaintes
envers "TPMP : Touche
Pas à Mon Poste" méritait
un petit dossier pour faire
le point.
Indispensable pour le Geek
cet été, nous vous
fournissons un dossier sur
le moustique tigre ainsi le
plan du Metro-RER des
zones 3G/4G compatible.
Nous relançons mes pages
cultures conso (dvd,
musique, jeux, livres-mags)
avec les tests de nos favoris.

Vous trouverez également
de nombreuses photos de
nos dernières soirées,
projets de jouets mis en
scènes et projets vidéos
pour la saison prochaine.
Il y'a quelques mois, nous
quittait Bruno Renez
Huchez dans la quasi
indifférence générale.
Hommage a celui qui
importa chez nous
Goldorak et fut l'artisan de
l'image télé jeunesse en
France pendant plus de
20ans.
Et pour terminer, nous
avons lancé pour cet été
une super capsuleBOX
contenant de nombreux
goodies et collectors.
Rendez-vous sur le site de
PODRIM.com pour
commander le votre.
Le petit COPIX
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Après des mois de plaintes de
téléspectateurs envers le talk
show phare de la chaîne C8,
les premières sanctions
tombent.
Du côté des fans de l'émission
on cri à l'injustice à un
acharnement a cause du
succès de l'émission.
Du côté du CSA on évoque
une situation inévitable après
tant de plaintes de
téléspectateurs.

Des audiences en
chute depuis
l'arrivées du
concurrent
"Quotidiens" sur
TMC.

Pour remonter
les audiences une
recherche du
buzz par des
happening qui
provoquent des
pleintes.

Et la sanction tombe :
interdiction de diffuser de la
pub pendant et 15mn avant et
après le show, pendant trois
semaines, soit environs 3.5
millions d'euros.

Ces sanctions ne concernent pas les
plaintes à propos du canular
téléphonique jugé homophobe qui
risquent d'entraîner d'autres
sanctions.
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Comment
reconnaître le
moustique
"Tigre" d'un
ordinaire !

Où se trouvent
les Moustique
"Tigre" en
France ?

L'information date du 24
Mai 2016 nous n'avons été
informés par nos amis de
"planete-jeunesse.com" que en
juin de l'an dernier. BrunoRené Huchez, instigateurs de
la "vague manga" en France
nous quittait. Triste car à part
le média de nos amis, personne
ne rendit hommage ou même
ne consacra une pensée à celui
qui permis l'arrivée en France
de Goldorak au travers de sa
société IDDH (vous vous
rappelez de l'Oie en guise
d'ouverture
lors
des
génériques des animés, c'était
lui). Candy, Capitaine Flam,
Judo Boy, X-Or, San Ku Kai,
Albator, et nombre d'autre
que nous vous listerons plus
loin. Mais il fut aussi un
producteur à succès (avec
l'émission Amuse 3 qui
inaugurera les "présentateurs
vituel" d'émission jeunesse) et
associé à d'autres succès du
dessin
animé
tels
que
Clémentine ou les Tortues
ninja.

Né en 1943 à Arras, BrunoRené Huchez fera des études de
gestion et intègre la société
Marubeni, entreprise japonaise
d'import-export, au début de sa
carrière.
C'est lors d'un voyage au
Japon et alors qu'il cherchait des
produits à exporter, qu'il tombe
par hasard sur la diffusion d'un
épisode du dessin animé UFO
Robot Grendizer. Il rencontre
alors Toei Animation et acquiert
les droits de la série pour la
France. Rebaptisé Goldorak pour
notre territoire, le dessin animé
triomphe et lance la renommée de
BRH, qui va alors fonder sa
société IDDH et acquérir de
nombreuses séries japonaises pour
la France, sous le pseudo de
Huber Chonzu. Avec IDDH, c'est
l'arrivée dans nos contrées des hits
de la "génération Goldorak" tant
sur Antenne 2 que TF1 : Capitaine
Flam, Candy, Albator, San Ku
Kaï, X-Or, Judo Boy, et tant
d'autres...
Toujours sur sa lancée,
Huchez lance Amuse 3 sur FR3 en
1988 et produit lui-même des
dessins animés dans les années 80.
Mais à la fin des années 90, IDDH
connait des difficultés financières,
dûs à l'échec de plusieurs séries et
la chute de la Cinq. La société
dépose le bilan en 1999.

Huchez se tourne alors vers
la production vidéo, un marché en
plein essor et qui devient juteux
dans le courant des années 2000,
grâce à la "mode nostalgie". Avec
la société de son fils Alexandre,
Rouge Citron Production, il vend
les droits de vieilles séries et
travaille essentiellement avec
l'éditeur Déclic Images. De
nombreux titres ressortent ainsi
de l'oubli (les Maîtres de l'univers,
Cosmocats, Judo Boy...) jusqu'à la
sortie polémique de Goldorak en
DVD qui conduit les deux sociétés
à un procès avec Toei Animation
et Dynamic Planning. Rouge
Citron Production dépose le bilan
dans la foulée et Bruno-René
Huchez disparait quelque peu de
la circulation. Si au travers
d'IDDH il a marqué toute une
génération avec les séries qu'il a
importé, son nom est aujourd'hui
aussi
hélas
associé
à
de
nombreuses affaires judiciaires en
rapport
avec,
justement,
l'exploitation de ces séries en
vidéo, dont BRH revendique
souvent quelque chose (le nom, la
version française, les droits
d'exploitation etc). Il est décédé le
24 Mai 2016.

Biographie par Kahlone
pour planette-jeunesse.com

