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



Bonjour, 
 

Bienvenu à cette septième et dernière 
soirée de « Retro Anime ». 

 
Au programme ce soir, des hommes, du 

muscle, du poil ! 
Nous vous feront découvrir des 

histoires gay dans les mangas, les animes et 
des clips très très gay :) 
 On se retrouve en Septembre pour une 
nouvelle saison de RETRO ANIME. 
 

Copix 

SOMMAIRE 
02 : sommaire / édito 
03 : Quizz 015, Yaoi et Bara 
04 : Boutique PODRIM 

PROGRAMME 
19:30 accueil des invités (sur fond de génériques) 
20:00 Projection de Desert Dunjeons 
20:30 Quizz «Gay Gay Gay» 
21:00 Projection de Princess Princess (épisode 01) 
21:30 Correction & Cadeaux 
22:00 Projection clips 
 
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 015 : Yaoï et Bara 
 
01. Comment s’appel l’acteur qui chante dans ce clip ? 
____________________________________________________________________________ 
 
02. Dans cet extrait de Princesse Princesse, de quelle célèbre série télévisées est 
extrait la chanson qu’ils interprètent sur scène ?  
____________________________________________________________________________ 
 
03. En quelle année Dana Internationale a gagné l’Eurovision ? 
____________________________________________________________________________ 
 
04. Comment s’écris le nom de ce dessinateur ? 
Tagamme / Tagaame / Tagame 
____________________________________________________________________________ 
 
05. Dans le titre de ce clip de Cecilia se cache un Jeu de mot. Lequel ? 
____________________________________________________________________________ 
 
06. Dans le générique de Host Club, quelle est la peluche du plus jeune 
membre et de quelle couleur est-elle ? 
____________________________________________________________________________ 
 
07. Dans la série Lady Oscar, quel est le prénom de l’homme dont elle est 
amoureuse ? 
____________________________________________________________________________ 
 
08. Dans l’extrait de view finder on voit le héros déboucher une bouteille de 
poppers. Citez 5 «marques» de poppers différentes ? 
____________________________________________________________________________ 
 
09. Sur quelle chaine a été diffusé ce clip pour la première fois ? 
____________________________________________________________________________ 
 
10.  Dans Buffy contre les Vampires, quels sont els prénom des deux 
personnages qui incarnent le couple homosexuel ? 
____________________________________________________________________________ 
 
BONUS : donnez le nom des séries animés parodiées en live qui suivent 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 



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] [box 2/3]    30euros 
Heidi [box 1/2] [box 2/2]   30euros (par box) 
Mystèrieuses Cités (édition collector)  35euros 
Samurai de l’Eternel [box 1/3] [box 2/3] 40euros (par box) 
 
 
T-Shirt 

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

 


