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Hop! Voici le numéro 16 de 
votre eMag PODRIM. Cet 
été 2018 sera marqué par le 
retour de POKEMON Go ! 
Avec de nombreuses mises 
a jours, ajouts de 
Pokemons a attraper, et 
l'arrivées des missions 
quotidiennes qui boostent 
l'intérêt du jeu. A noter 
que la moyenne d'âge des 
joueurs ne cesse 
d'augmenter. Et oui, si le 
joueur de Grand Tourismo 
a en moyenne 14ans, celui 
de Pokemon Go a en 
moyenne 30ans. Paradox! 
 
Concernant le contenu de 
votre eMag, il contient 
beaucoup plus de pages, 
ainsi que des news, des 
exclus photos, des 
reportages des Events 
Podrim, des BD et des 
documents vintage. 
 
Mais on commence par un 
hommage à un grand 
homme de science chère 
aux Geek et qui nous a 
quitté : Stephen Hawking. 
Les fans de TBBT sont en 
deuil. 

Cosplay, Tatoos, StreetArt, 
photos de tournages, info 
geek, gaymers, shopping, 
fooding, … 
Nous sommes sur tous les 
fronts pour les geeks de la 
PodrimTeam. 
 
Concernant le site web, 
chaque semaine deux 
updates. Le mardi, c'est 
MardiMangas avec les 
vidéos VoD légales et 
gratuites sélectionnées pour 
vous. Et le Vendredi c'est la 
GeekWeekEnd avec les 
créations Podrim 
Originales (photos, vidéos, 
events, street art, musique, 
shopping/fooding, mode). 
 
Et restez attentif, bientôt la 
coupe du monde de football 
va venir nous laver le 
cerveau par matraquage 
médiatique. Nous seront là 
pour proposer du geek et 
du game alternatif. 
 

Le petit COPIX 



 

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 



Première image 
du ULTRAMAN 

saison 2018. 
CLASSE! 



 

Voici le Tatoo 
que nous avons 

élu le plus cool de 
l'année. 



 

PODRIM 
EPHEMERE 

SHOP 
au 

MangeDisque 



 
 

  

 

Les amis, il n'y 
a que çà dans 
la vie qui est 
important ! 



 

 

 

Premières photos 
du reboot de 
CHARMED ! 

On sent 
l'influence de 

la nouvelle 
génération 
d'actrice 
métis ! 



 

LYNDA 
CARTER (notre 

vrai Wonder 
Woman) a enfin 
reçue sont étoile 
sur Hollywood ! 

Décés de celle qui 
fut Lois Lane 

pour Christopher 
Reeves. 



 

Voici le meilleur 
COSPLAY de 

Saint Seiya et il 
est US ! 



Coup de cœur 
PODRIM pour 
ce COSPLAY 
SCOUBIDOU. 



 

Première image de 
la série live "le 
Mari de mon 

Frère" adapté du 
manga de Gengoro 

Tagame 



The GAYMERS 
Le groupe de geek, 
gay, fans de jouets 
et de jeux vidéos 

mais aussi et 
surtout gogo en 
soirée clubbing ! 

Et une saison6 pour 
la série policière 
pleines d'Ours 

"Where the Bears 
are!". Preuve que le 
Bear n'est pas une 

mode. 



Voici la preuve 
que 

WOLVERINE 
était gay et que 

CYCLOPE et lui 
ne se haïssaient 

pas. 



 

Plus de 3000 visites 
pour les photos 

réalisées par 
PODRIM pour la 
Fierté Ours 2018. 

MERCI ! 

NASTY 
GUARDIAN 

SAILOR MOON 
- 

Premier épisode du 
remake bientot. 

A partir de ce numéro, nous 
allons publier la BD de 
"NGSM". 
C'est une mise en bulle de 
l'Act1. Nous vous le 
proposeront en trois partie car 
pour l'instant 18 pages ont été 
réalisées. 
Vous pouvez en trouver 
l'intégrale sur la page facebook 
OPRA PRODUCTION si vous 
n'êtes pas patient ! 



 



 

01 
PARTIE  



 



 



 



 



 





 

PINK & BLUE 
Vinyle Therapy 

au 
M'sieur Dames 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ambiance et 
invités du set de 

Copix. Smile 
happy et vinyles ! 

Le premier 
gagnant du 

blindtest : CD 
Club Do et 

céréales 
licorne. 



 

Le jouet 2018 
sera le retour des 
MONSHISHI (le 

kiki). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Reprise de la 
licence POWER 
RANGERS films 

par Hasbro ! 

Décés du plus 
grand geek de la 
planète : Stephen 

Hanking ! 

Le foot en pass 
d'être battu par 

leSport ? 173.000 
spectateurs lors 
d'un tournoi. 



Les PaysBas fans 
de LEGO 

jusqu'au bout de 
la fourchette ! 



 

 

LEGO, le jouet 
retro pour tout le 

monde ! 

Une Geisha Geek 
vainqueur de 
l'Eurovision 

2018. 



 

THUNDERCATS 
GI.JOE 
HEMAN 

NINJA TURTLES 

Un crossover 
comme seule les 

années 80' 
savaient les 
imaginer ! 

IMPROBABLE ! 



Même les robots 
TRANSFORMERS 

ont le spleen et 
besoins de se 

confier à un psy ! 



 

Retour sur l'été 
1988 ou Dorothée 

est allée au 
JAPON ! Tournage dans 

JIRAYA, 
LIVEMAN et 

KAMEN 
RIDER. 



 

Dorothée se 
présente dans le 

film live Français 
de Niki Larson ! 



 

 

READY 
PLAYER ONE 
Ephemere Bar 

(arcade et décors) 



 

 

 

 

Voici la chambre 
de Marty Mac 

Fly ! 

J'ai eu un 
Overboard en 
main ! Yahoo ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Cette photo 
prouve que les 

LEGO figs 
existent. 

Images du 
fanfilm de 

FUTURAMA. 
A voir ! 



 

Dans les années 
70', il était 

"cool" d'être 
nerd et fan de 

Disney. 



 

En matière de 
streetart Space 

Invader est battu 
par cette 

incroyable façade 
d'immeuble !. 



 

Ce n'est pas de la 
nostalgie, juste 
nous avions des 
relations plus 
humaines !. 



 

Voici les 8 rêgles 
d'honneur du 

gamer Nintendo 
des années 80' ! 

A suivre.. 


