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NUMERO 

14 



 

DISPONIBLE 
www.PODRIM.com 

demandez par mail 
podrimcafe@free.fr 

Euros 10 

Egalement disponible : 
- intégrale Marie Dauphin 
- intégrale Michel Barouille 
- le Club des 5 (série) 
- Nils Olgerson (animé) 

POCHETTE DISPO SURPRISE 

DISPO DISPO 

DISPO DISPO 

DISPO DISPO 

DISPO DISPO 

DERNIERS 
EX. 

DERNIERS 
EX. 

DERNIERS 
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PLAN 4G 
METRO/RER 

PARIS 

Seul la LIGNE 1 
est pour 
l'instant 

complètement 
4G, suivie de la 

6 et la 4 en 
rénovation. 

Le CENTRE de 
Paris est bien fourni 
en réseau avec Saint 
Lazar, les Halles, les 
Grand Boulevard, 
Barbes et Bastille. 

Plus on s'éloigne du 
centre, plus le 

réseau est 
inexistant ou 

sporadique sur la 
station de départ de 
la ligne seulement. 

Au final on peu voir que seul environs 30% 
du réseau est en 3G/4G ce qui permet une 
utilisation des applis comme Whatsapp 

(100%) Facebook ou Twitter (50%) mais 
les jeux réseau (comme les Simpson City) 

ou la vidéos en streaming sur seulement 20 
à 30%. Peut encore mieux faire. 

- 
PARIS2024 permettra peut-etre d'arriver à 

80% ou plus !! 



Voilà le numéro 14 du 
eMag de PODRIM pour 
ces fêtes de fin d'année. 
 
On commence avec la 
disparition de Jean 
Rochefort. Un grand acteur 
nous a quitté. Dossier pour 
se remémorer sa carrière 
côté geek fans. 
 
Ensuite, on vous fournis en 
exclusivité le plan et notre 
analyse du réseau 3G/4G 
dans le métro à paris. 
Ensuite noter GROS 
dossier Noel, avec nos 
suggestions dvd, jouets 
geek et sur la console 
Switch. 
L'Eurovision poursuit son 
regain de succès en France 
et après nous accorder la 
diffusion des trois prime 
time des finales, 
maintenant nous auront 
droit à un mini télé-croché 
en 4 prime pour choisir le 
représentant de la France. 
Dossier complet. 

Cet été, TF1 a lancé sa saga 
estivale quotidienne. Les 
audiences mollassonnes ont 
essayé de nombreuses idées 
de scénarios (meurtres, 
couples lgbt, trahisons, 
drogue …) mais c'est en 
attirant les geek avec un 
scénario proche du film 
NERVE en fin de saga 
qu'ils ont attiré l'intérêt du 
publique et dépasser les 3 
millions de téléspectateurs 
dans une case désertée 
depuis des mois. Dossier 
complet également. 
 
GROS dossier sur les stars 
du catch ayant réussi à se 
reconvertir dans le cinéma 
ou la tv. 
 
2017 voit continuer les 
évènements d'anniversaire 
avec le reboot de la Bande 
à Picsou pour les 30ans de 
la série ou une nouvelle 
version des Tamagotshi 
pour leurs 25ans. 
 

Le petit COPIX 



 

 
 

Enfin disponible 
en intégralité, la 

série culte 
CODE LISA en 
coffret intégrale 

(vo/vf bonus 
88eps) 

Rare sont les 
séries "teen" à 
avoir un début 

et une fin qui ne 
frustre pas. 

Saison5 
jubilatoire 

Rare sont les 
séries SF 

française. Petit 
bijoux des 

années 80 pour 
les fans des 

Envahisseurs. 

Dave incarne un 
chanteur pop à 
l'aura qui va 
vivre une vrai 
descente aux 

enfers. 

Pour les fêtes de fin d'année, 
offrez vous le coffret de Code 
Lisa (série culte des geek) 
avant que la tornade de Big 
Bang Theory ne soit arrivée. 

Du côté français, qui 
peut encore dire que 
l'hexagone n'est pas et 
n'a jamais été créatif ! 
De la SF et de la 
musique venu des 
années 80. 



 

 

  

 

Pour les fêtes de fin 
d'année 2018, l'évènement 
console va être la SWITCH. 
En effet sortie début mars 
2017 (soit après les fêtes de 
fin d'année) la console s'ets 
déjà vendu à 250.000ex en 
France (et 5millions au 
niveau mondial) alors que le 
rouleau compresseur 
SUPER MARIO n'est pas 
encore sortie. 

Voici nos conseilles 
d'achat pour débuter sa 
carrière de gamer ! 

STREET 
FIGHTER 2 

ULTRA 
Version spéciale 

20Ans ! 

SUPER MARIO 
ODYSSEY 

On nous annonce 
un changement de 
look pour mario et 
un nouvel univers 

FUN ! 

Pour les graines 
de star en herbe, 
chant et danse 
au programme 

avec JUST 
DANCE et 

SING ! 

Après l'échec de la 
WiiU, prévisible à cause du 
giga succès de la Wii et peux 
d'innovation vers la WiiU, 
enfin de la nouveauté avec la 

Switch qui permet 
même aux fans de 
s'affranchir d'une 

GameBoy New 
3DSxl et jouer à la 
maison et en 
déplacement avec 
la même console ! 



 

 

 

 
 

 

Après de longues années 
de disette musicale, la France 
reprend des couleurs dans le 
classement de l'Eurovision 
depuis deux saison. 

Avec AMIR (J'ai 
cherché) en 2016 (4.9 millions 
de téléspectateurs – 6eme avec 
257 points) puis Alma 
(Requiem) en 2017 (4.6 
millions de téléspectateurs – 
12eme avec 135 points), qui 
représentera la France en 
2018 ? 

C'est GAROU que 
FranceTélévision à 

choisi pour présenter le 
mini nouvel star de 4 
primes ou le publique 

choisira le représentant 
de la France. 

Au Cœur de 
Moi (double 

disque de 
platine, 

200.000ex) 

Fort de son image 
tout publique, 

LEGO lui a confié 
la chanson du 

générique du film 
NinjaGo ! 



 

 

 

  

"Demain nous Appatient", saga de l'été 
de TF1 s'est inspiré de nombre de films 
d'hollywood pour ses trames scénaristiques (50 
nuances de Grey, Projet X, …) Mais ce qui 
nous intéresse c'est la storyline copiée collée de 
"NERVE" avec l'appli smartphone donnant 
des défis de plus en plus dangereux aux jeunes 
dans les dos des parents … 

Ce qui commence comme 
une histoire de vengeance 
entre deux familles de la 

ville de Sète (ceux proche de 
la vie marine et ceux qui 

dirigent la Mairie de la ville 
c'est la guerre des clans) fini 
en jeux de guerre mal saint 

sur internent … 

Comme toute série, 
un des personnage 
est chanteur dans 

son histoire et 
interprète le 
générique… 

NERVE, ou 
l'histoire d'une 

bande d'ado accro a 
une appli de défis 

urbain dangereux ! 

LE VRAI 

FILMFILMFILMFILM    



  

 

 

 

Terry 
Gene 

BOLEA 
 

(Hulk Hogan) 

Dwayne 
JOHNSON 

 

(the Rock) 

BAYWATCH 
(film)[2017] 

GI JOE 
Conspiration 
(film)[2013] 

Caraïbes 
Offshores 

(série)[1994] 

STAR 
DES ANNEES 

80 

STAR 
DES ANNEES 

90 

Le Catch, sport à grand 
spectacle, cascade et histoires 
scénarisées. Mais comme tout sport 
éprouvant pour le corps, leurs star 
prennent leur retraite tôt et tentent de 
se reconvertir. Coatch sportifs, 
ambassadeurs de marques, mais 
surtout dans le cinéma. 

Saurez vous retrouver ces Star 
du Ring et les films/séries qui les ont 
couronnés star d'Hollywood ? 

CATCHCATCHCATCHCATCH    
WRESLINGWRESLINGWRESLINGWRESLING    
quel avenirquel avenirquel avenirquel avenir !! 



 
 

 

 

 

Les Gardiens 
De la 

Galaxie 
(film)[2015] 

BLADE 
RUNNER 

2046 
(film)[2017] 

HAVEN 
(série)[2014] 

 

Shoot'em UP 
(film)[2007] 

Jason 
RESO 

 

(Christian) 

Dave 
BAUTISTA 

 

(Bastista) STAR 
DES ANNEES 

2K  

COUP DE 

COEURCOEURCOEURCOEUR    PODRIM 



 

  

 

 

 

 

Ducktales (la Bande à Picsou) 
vient de fêter en septembre 2017 ses 
30ans. 100 épisodes, 1 film cinéma, des 
disques vinyles d'histoires, albums 
d'autocollants panini … Bien avant le 
raz de marée des goodies de jouets ce 
fut une série culte avec ses goodies 
vintage. 

Pour preuve, la Monnaie de Paris 
a dédié en 2016 une pièce 
commémorative en Or de 50euros (de 
dix fois sa valeur depuis. 

Tout les 
personnages de la 

"Bande à Picsou" et 
du spin-off 

Darkwing le Super 
Héros. 

Une série de 100 
épisodes et un 
film cinéma a 
succès devenu 

culte. 

Un nouveau 
design proche de la 
BD d'origine, un file 
rouge reliant les 
épisodes (Qu'est-il 
arrivé à la mère des 
triplés? Pourquoi 
Picsou et Donald se 
sont fâchés ?), des 
doubleurs connus 
(David "Doctor 
Who" Tennan pour 
Picsou ou Kate 
Mucucci "Luci dans 
Big Bang Theory" 
pour Zaza. 

Ans 30 



Nouveautés 
JOUETS 

2017 
NOËL 

La féerie est encore 
une valeur sure. Peluches de 
Licornes, de Poney volants et 
Arc-en-ciel, Bisounours 
colorés, Popples et 
(nouveauté 2017) le retour 
du Kiki Monchichi. 

Les filles et les geek 
accro de "fan-service" 
seront ravis des nouvelles 
figurines DC-Cimics Girls, 
de la princesse Leya de Star 
Wars ou du sabre laser 
"violet". 

Enfin 
disponible au 
chasseurs de 
POKEMON la 
ceinture pour 
accrocher ses 
POKEBALLS 
lors des parties 
de chasse.. 

Mario en version 
circuit de karting et en 
drone pour le voir 
réellement voler ! 

Transformez 
votre chambre en 
Escape Game ! 

Geeks, Gamers, Fan-Service, Clubbers, … 
2017 sera riche en jouets de collection ! 



 

 

Revival 
TAMAGOTCHI  

Ans 20 

Depuis 1996, sont 
sortis 30 versions 

du petit jeu 
électronique. 

Bien avant les 
"Handspinner" 

ou les cartes 
"Pokemon" ils 
sont le premier 
phénomène de 

cours de récrée !. 

3 films cinéma et 
4 séries télé ont 
été créées pour 
leurs aventures. 

29 adaptations en 
jeu-vidéo existent 

(consoles, 
ordinateurs ou 

téléphones). 



 

Le 9 Octobre 
2017 nous 

quittait Jean 
Rochefort. 

Acteur dandy et 
élégant, il restera 
aussi un grand 

compteur 
notamment pour 
les histoires de 

Winnie l'Ourson. 

1985-1988 
Durant 3 

saisons 

 

Grand fan de BD 
il jouera aussi 

dans Asterix au 
cinéma en 2012. 

 

Dans Angelique 
(1964-1968) il 

nous montre ses 
talents de 
cavalier et 

d'escrimeur. 



 

DISPONIBLE 
www.PODRIM.com 

demandez par mail 
podrimcafe@free.fr 

Euros 15 
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