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ATTENTION 
Ce numéro 
comporte des photos 
et articles 
déconseillés aux 
moins de 18ans. 



Our whole universe was in a hot dense state 
Then nearly fourteen billion years ago expansion started. 
Wait... 
The Earth began to cool 
The autotrophs began to drool 
Neanderthals developed tools 
We built a wall (we built the pyramids) 
Math, science, history, unraveling the mysteries 
That all started with the big bang! 
BANG! 
"Since the dawn of man" is really not that long 
As every galaxy was formed in less time than it takes to sing this song. 
A fraction of a second and the elements were made. 
The bipeds stood up straight 
The dinosaurs all met their fate 
They tried to leap but they were late 
And they all died (they froze their asses off) 
The oceans and Pangea 
See ya, wouldn't wanna be ya 
Set in motion by the same big bang! 
It all started with the big BANG! 
It's expanding ever outward but one day 
It will pause the start to go the other way 
Collapsing ever inward, we won't be here, it won't be heard 
Our best and brightest figure that it'll make an even bigger bang! 
Australopithecus would really have been sick of us 
Debating how we're here, they're catching deer (we're catching viruses) 
Religion or astronomy, Encarta, Deuteronomy 
It all started with the big bang! 
Music and mythology, Einstein and astrology 
It all started with the big bang! 
It all started with the big BANG!.  Notre univers entier était dans un état dense et chaud 

Puis, il y a presque quatorze milliards d'années, l'expansion a commencé. 
Attendez... 
La Terre a commencé à refroidir 
Les autotrophes ont commencé à baver 
Les outils développés par Néandertal 
Nous avons construit un mur (nous avons construit les pyramides) 
Mathématiques, sciences, histoire, démêler les mystères 
Tout a commencé avec le big bang! 
BANG! 
"Depuis l'aube de l'homme" n'est vraiment pas si long 
Comme chaque galaxie a été formée en moins de temps 

qu'il n'en faut pour chante cette chanson. 
Une fraction de seconde et les éléments ont été faits. 
Les bipèdes se sont redressés 
Les dinosaures ont tous rencontré leur destin 
Ils ont essayé de sauter mais ils étaient en retard 
Et ils sont tous morts (ils ont gelé leurs fesses) 
Les océans et la Pangée 
À plus, ne voudrait pas être toi 
Mis en mouvement par le même big bang!Tout a commencé avec le gros BANG! 
Il s'étend toujours vers l'extérieur, mais un jour 
Cela va interrompre le départ pour aller dans l'autre sens 
S'effondrer toujours vers l'intérieur, on ne sera pas là, on ne l'entendra pas 
Notre meilleur et le plus brillant personnage qui va faire un encore plus grand coup! 
Australopithecus aurait vraiment été malade de nous 
Débattant comment nous sommes ici, 

ils attrapent des cerfs (nous sommes attraper des virus) 
Religion ou astronomie, Encarta, Deutéronome 
Tout a commencé avec le big bang! 
Musique et mythologie, Einstein et astrologie 
Tout a commencé avec le big bang! 
Tout a commencé avec le grand BANG! 

 



Déjà le numéro 15 de votre 
eMag PODRIM. Avec 
notre ami "JerrYf1975" en 
couverture. Le petit Ours 
sort de son hybernation. 
 
Pour les geeks que nous 
sommes et pour fêter les 
10ans de Big Bang Theory 
en France, nous vous 
faisons découvrir les 
paroles du générique (et sa 
traduction) pour chanter 
devant la série. 
 
Au centre de votre numéro 
un DOSSIER spécial 
TELETACTICA (avec les 
pubs, tuto de fabrication et 
photos de jouets). 
 
Le 03 Mars Copix a eu la 
chance d'animer 
musicalement l'ambiance 
du "M'sieur Dames" à 
Paris. Ambiance Follivores 
et années 80 au son des bon 
vieux vinyles … 
Les photos sont dispo dans 
ce numéro. 

La collection de CD Tele80 
est toujours disponible 
pour vous (certains sont en 
rupture de stock même 
chez l'éditeur). 
Le dvd des films "les 
Mousquetaires de lEspace" 
ainsi que le coffret des 26 
premiers épisodes de la 
séries SPECTREMAN sont 
dispo uniquement pour 
vous dans notre boutique. 
Petits prix, prix d'amis. 
 
Et des BD des photos de 
tournage et autres exclus. 
 

Le petit COPIX 



 

 

 

 

 

 

 

Groupe 
France Television 
[6 chaines] 
France2 (généraliste) 
France3 (régions) 
France4 (jeune et geek) 
France5 (savoir) 
FranceO (diversitéà 
1ere (Réseau Outre Mer) 

Groupe 
Radio France 
[radios, orchestre, digital] 
FranceInfo (news) 
France Bleu (talk) 
FranceInter (talk, news) 
fip (musique du monde) 
France Culture 
France Musique 
le Mov (culture urbaine) 

Chaine d'Infos 
en continue Pan 
Européenne 
(reportages, 
documentaires, 
talk) 

Chaine des 
productions 
Francophones 
(fictions, 
documentaires, 
jeux) Chaine 

Culturelle 
Franco-
Allemande 
(documentaire, 
fiction, news) 

Chaine d'Infos 
en continue Pan 
Francaise à 
destination 
monde 
(reportages, 
news, talk) 

Chaine d'Infos 
en continue 
Francaise 
(reportages, 
news, talk) 

par 
les chaines 

de télé 
publiques 

européennes par les  
ministères de 

la culture 
Français et 
Allemand 

par 
les chaines de 
télé publiques 
France Suisse 

Quebec 

par le ministère des 
télécommunications 

Francais par 
FranceInfo 
FranceTele 
France24 

 

par 
France4 et 

France 
Culture 

Incubateur de 
talents pour la 
création de 
fictions vidéos et 
radiophoniques 



 

 

Crisis on Earth, 
première image 

crossover Arrow, 
Flash, Supergirl. 

Première image 
de l'adaptation 
live de "Video 

Girl Aï". 



 

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 
EX. 



 



 



 



 



 

PODRIM vous propose en 
exclusivité en coffret de 5dvd 
les 26 premiers épisodes de la 
série live Spectreman (en 
version Française, non 
censurée avec les musiques 
originales). 

DISPONIBLE 
www.PODRIM.com 

demandez par mail 
podrimcafe@free.fr 

Euros 25 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

MARVEL s'est 
inspiré des 

KAMEN RIDER 
pour l'un de ses 

bad guy. 



 

 

 

ATTENTION 
Poupée pour 

adulte avertis. 
30cm de hauteur 

en latex et silicone 
avec zizi 

interchangeables. 

 

 

 

 

 

 

#RealDreamToys vient 
de mettre en vente (dispo sur 
Instagram) des poupées format 
BigJim de 33cm en latex et 
silicone, tout en muscles et 
possédant des attributs 
masculins a destination des 
adultes collectionneurs ! 
 

Pour l'instant deux 
hommes sont dispo (Henry et 
Steve) avec déjà des accessoires 
(peignoirs, tablier, nounours) et 
de nombreux vêtements. 
 

Mais nombre d'entre 
vous préféreront les exposer 
dans leur tenue d'Adam. Pour 
adultes avertis. 



 

DISPONIBLE 
www.PODRIM.com 

demandez par mail 
podrimcafe@free.fr 

Euros 15 



 

 


