
Musiques & Vidéos / Quizz / Repas thématique / Goodies 
au Mange Disque 15 Rue de La Reynie 75004 Paris 



Bonjour, 
 

Bienvenu à cette sixième soirée de 
« Retro Anime ». 

 
Au programme ce soir, des Robots, des 

transformations, des combats de véhicules et 
du space opera. Autobots ! Transformation :) 
 

Copix 

SOMMAIRE 
02 : sommaire / édito 
03 : Quizz 014, Robots Geant 
04 : Boutique PODRIM 

PROGRAMME 
19:30 accueil des invités (sur fond de génériques) 
20:00 Projection de Gigi et les Statues de pierre 
20:30 Quizz «Robots» 

  (en partenariat avec Kaze Video) 

21:00 Projection de Goldorak (épisode pilote) 
21:30 Correction & Cadeaux 
22:00 Projection des Gobots 
22:30 FIN 
 
Vous pourrez manger et boire tout au long de la soirée. 
La boutique sera également ouverte tout au long des festivités. 

 
www.PODRIM.com 

 
 

 
http://aumangedisque.free.fr 

 
 

 
www.kaze.fr 

 
 

 
www.8artcity.com 



Quizz 014 : Robots Geants 
 
01. Dans la série « le Défi des Gobots », comment s’appel le groupe de 
robots méchants ? 
____________________________________________________________________________ 
 
02. Quel est le slogan de la série Transformers en France ? 
Transformers, plus que … 
____________________________________________________________________________ 
 
03. Dans Ulysse31, au cours d’un de ses Voyages, Nono qui 
l’accompagne rencontre son équivalant féminin. Quelle est son nom ? 
____________________________________________________________________________ 
 
04. Goldorak est la suite d’une autre série de Robot. Laquelle? 
____________________________________________________________________________ 
 
05. Dans Voltron, le bout de ses bras n’est pas formé de mains. De 
quoi sont-ils formés ? ? 
____________________________________________________________________________ 
 
06. Dans la série Anime Transformer, de quoi les robots tirent t-ils 
leur énergie ? 
____________________________________________________________________________ 
 
07. Dans l’Empire des Cinq, les héros sont en chasse du Trésors 
d’Askadis. Mais quel est-il ? 
____________________________________________________________________________ 
 
08. Dans Astro le petit Robot, pourquoi le professeur l’a-t-il créé ? 
____________________________________________________________________________ 
 
09. Dans la série Cutey Honey (Cherry Miel) dans quel objet se trouve 
la source de son pouvoir ? 
____________________________________________________________________________ 
 
10. Dans Goldorak, pourquoi Actarus fait deux tour sur lui-même 
lors du transfert de la cabine vers le corps de Goldorak ? 
____________________________________________________________________________ 



BOUTIQUE 
 
 
CD 
Amélie Morin  Double Echo (double CD) 15euros 
Virgin Princesse  Ma chair est tendre 15euros (photo collector pour 1euro de plus) 

 
 
DVD [Films] 
Akira (édition double dvd collector)   20euros 
Crying Freeman (édition collector)   20euros 
Kamikaze Girl     10euros 
Niki Larson : City Hunter (avec Jacky Chan) 12euros 
 
 
DVD [Web-Series] 
Flander's Company [saison1]   20euros 
Flander's Company [saison2]   20euros 
Flander's Company [saison3]   25euros 
Hello Geekette [box saisons1&2]  15euros 
Noob [saison1]     20euros 
Noob [saison2]     25euros 
 
 
DVD [Retro 80’] 
Bomber-X [box intégrale]   35euros 
Bouba [box intégrale]    30euros 
Gigi [box 1/3]     30euros 
Heidi [box 1/2] [box 2/2]   30euros (par box) 
Mystèrieuses Cités (édition collector)  35euros 
 
 
T-Shirt 

       
15.Euros l’un / 10.Euros à partir de deux tshirts 

 


