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Enfin le numéro 18 de 
votre eMag PODRIM. 
Nous sommes enfin 
majeurs ! En couverture 
votre serviteur lors de la 
croisière des Ours de Paris, 
immortalisé par mon ami 
JC qui a réalisé la presque 
totalité des photos des 
soirées RetroAnimé. 
 
Numéro un peu plus 
concentré en raison d'une 
formation, nous nous axons 
sur les infos principales. 
 
En raison des actions des 
gilets jaunes, la soirée 
d'anniversaire des 10ans de 
la RetroAnimé a du être 
annulé. Elle est reportée à 
une date ultérieure que 
nous vous communiqueront 
bientôt avec une date de 
soirée Blindtest sur 
l'Eurovision ! 

Un numéro concentré donc, 
avec le second concours 
Cockinours sur le thème 
photo de la barboteuse ! 
Votez pour votre préférée ! 
 
Dernier épisode en BD de 
NGSM. Vous pourrez 
retrouver l'intégralité de la 
saga sur leur chaîne 
Youtube OpraProduction. 
 
Retrouvez les films ciné 
indispensables à voir, notre 
projet photo "les Misters 
de Paris", le 10Years 
challenge de Facebook, et 
un article sur la 
controverse du 
représentant de la France à 
l'Eurovision ! 
 

Le petit COPIX 



 

 

 

 

 

 

Projet photo de 
Copix produit 

par Marcel 
Magazine 

Chaques mois 
ITW et PHOTOS 

d'un Mister 
LGBT élus en 

IDF ! 
Le projet a pour 
but de montrer 

que même dans un 
évènement viril et 

sexué nous gardons 
une part 

d'innocence ! 

Rien ne nous 
empêche de garder 
une part d'enfance 

même si nous 
sommes conscient 

des réalités du 
monde ! 

Pour la prochaine Gay pride de 
Paris sera organisé la tentative de 
plus grande photo de famille de 
Mister LGBT de France. Infos par 
mail : 
podrimcafe@free.fr 



 

 

NICKY 
LARSON 

Adaptation saluée 
par le mangaka 

lui-même. 

City Hunter, le 
manga des années 

80, accusé de 
scènes trop 
sexuelles ou 
violentes. 

De nombreuses 
stars comme 
PAMELA 

ANDERSON ou 
DOROTHEE 

présentes. 



 

 

BATTLE ANGEL 
ALITA 

Version live US du 
manga GUNMM 

La série de manga 
et d'OAV pausait 
déjà la question de 
la robotique et des 
IA dans les années 

90'! 



 

Groupe de 
discutions 

convivial pour 
Oursons. Humour, 
sortie, sensualité 
sans vulgarité. 

Petit concours 
photo du plus 

mignon 
Cockinours en 

barboteuse. 
Pour qui votez 

vous ? 

POUR VOTER 
envoyez le numéro 

de votre photo 
préférée à l'adresse 
podrimcafe@free.fr 
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JEROME 
TAID 

GAGNANT du 
concours 

Cockinours photo 
"Ours en 
peluches" 



 

 

 

 

BILAL 
ASSANI 
"Roi" 

Ecris par 
Madame 

Monsieur ! 

Les caricaturistes 
se sont emparés 
de l'actualité du 
jeune chanteur ! 

Plus de 200 
plaintes de la 

part du chanteur 
jugés recevable 
pour incitation 
au meutre entre 

autre ! 

Depuis sa victoire 
à la sélection du 

représentant de la 
France à 

l'Eurovision, les 
Haters se lachent ! 
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La suite des 
Aventures 
d'Usagi sur 

Youtube : Opra 
Production 

A SUIVRE ! 



 

La suite des 
aventures des 

petits personnage 
dans les Bornes 

d'Arcades ! 



 

Les DUPLO de 
l'Espace 

attaquent Lego 
City. Tout est 
Super Génial ! 
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2004 

Création 
de Facebook 
à Harvard 

2008 
Arrivée 

de Francebook 
en France, et VF 

seulement en 2009 ! 

10years 
Challenge 

Pour fêter 
les 10ans 

en France ! 


