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Bonjour, 
 

Et c’est partis pour une seconde saison 
de « Retro Anime ». 

Alors pour ce premier « Booklet » vous 
trouverez un petit historique de PODRIM 
depuis sa création. Des courts métrages, aux 
fanzines, en passant par les soirées et les 
sorties entre membres. 

Pour fêter dignement cet évènement, 
nous vous proposons nos créations (dvd et 
goodies) à prix sacrifié. Que cela soit les dvd 
(2euros) ou les tshirts (5euros) faites vous 
plaisir. 

Toute l’équipe de PODRIM et du 
Mange Disque vous souhaite une bonne 
soirée, merci à ceux qui nous suivent depuis 
le début de l’aventure et bienvenu à ceux qui 
nous rejoignet. 
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PROGRAMME 
19:00 accueil des invités avec ambiance 
20:00 projections de clips et bandes annonces 
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21:00 projection du film CrossOver 
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Quizz 016 : PODRIM 8Ans 
 
01. Quel est le sujet numéro 1 de l'association ? 
 
02. Dans PIXMAN, en quoi est faites la marionnette ? 
 
03. Sur quelle chaine a été diffusée Bioman pour la première fois ? 
 
04. Ce court métrage a été réalisé pour un casting. Mais quelle série ? 
 
05. Dans quel pays se trouve me Mont Fuji ? 
 
06. Dans le générique de Pixman, la musique est issue de quelle série ? 
 
07. Quel est le véritable titre de la série qu’on appel tous «Musclor» ? 
 
08. Quelle série "live" a été diffusée la première en France ? 
 
09. D'où viens le nom de l'associaiton "PODRIM" ? 
 
10. Quelle chanson chante blackpix dans la bande annonce ? 
  
 



01. ______________________________________________________________________ 
 
02. ______________________________________________________________________ 
 
03. ______________________________________________________________________ 
 
04. ______________________________________________________________________ 
 
05. ______________________________________________________________________ 
 
06. ______________________________________________________________________ 
 
07. ______________________________________________________________________ 
 
08. ______________________________________________________________________ 
 
09. ______________________________________________________________________ 
 
10. ______________________________________________________________________ 



Quizz 017 : RETRO MUSIQUE 
 
01. ________________________________________________________ 
 
02. ________________________________________________________ 
 
03. ________________________________________________________ 
 
04. ________________________________________________________ 
 
05. ________________________________________________________ 
 
06. ________________________________________________________ 
 
07. ________________________________________________________ 
 
08. ________________________________________________________ 
 
09. ________________________________________________________ 
 
10. ________________________________________________________ 
 



 

PODRIM 
- les films 
- les fanzines 
- les soirées 

 

 

 

 
 Voici un dossier composé de deux 
parties. 
 Tout d’abords les séries « cultes » de 
l’animation ou live qui ont marqué plusieurs 
générations. Analyse, historique, anecdotes !!! 
 Enfin, les échappés de PODRIM. 
Plusieurs teams ont partagés nos bon moments, 
soirées et certaines ont pris le partis de nous 
quitter, aller vers leurs propres aventures et ont 
même participer à la création de la chaîne 
Nolife !! 



1978 : Goldorak 

 
 On ne présente plus Goldorak, la série 
emblématique arrivée un peu par hasard un 
mois de juillet en 1978 et pulvérisant tous les 
records d’audience. Il faut dire que Goldorak 
était le premier dessin animé de la sorte à arriver 
chez nous : Qualité narrative poussée, charisme 
des personnages et une certaine tension qui va 
grandissant au fil des épisodes. Plus la série 
avance, plus la défense terrienne s’organise, 
parallèlement à la déchéance progressive de 
l’empire de Véga (malgré les machinations 
calculées de ses commandants successifs). Série 
anecdotique au Japon (elle est la suite du grand 
succès japonais, Mazinger Z, dont Alcor était le 
héros), Goldorak est un véritable monument 
chez nous. 
 Cette série commandée à la base par Tôei 
à Go Nagaï doit sa longévité probablement à 
Bandaï, qui vendait les jouets dérivés et se 
décompose en 3 périodes (délimitées par des 
épisodes "à suivre"). Nous retrouvons aussi 
Goldorak dans deux films "crossovers" mêlant 
plusieurs héros de Go Nagaï. 
 Cette série compte un nombre 
extraordinaire de génériques, tous plus 
inoubliables les uns que les autres : 
- Les originaux, rechantés par Enriqué 
("Accours vers nous" et "va combattre ton 
ennemi", qu'on entend aussi dans les premiers 
épisodes lors des combats) et vite supprimés à 
cause du mot "race" parait-il... vive la censure ! 
Mais nous étions en 1978... 
- celui de Noam ("Goldorak le grand") 
- "la légende d'Actarus" et son équivalent de fin 
("le prince de l'espace"), chantés par "les 
Goldies" et créés à la demande des japonais pour 
donner une chanson plus fidèle à l'originale, par 
rapport au générique de Noam. 
- les 2 génériques de Lionel Leroy ("Et 
l'aventure continue" et "La justice de 
Goldorak") pour la rediffusion de 1982 
- enfin, le générique de Bernard Minet "le retour 
de Goldorak", qui a fait découvrir la série à la 
génération Club Dorothée. 
 La VF, magistrale et savoureuse, a 
contribué au succès de la série (Merci Michel 
Gatineau) : tout un jargon était créé pour le 

bonheur des enfants : "Cornofulgure", 
"retrolaser", "autolargue", "astérohache"... 
Concernant les premières diffusions, bien des 
choses ont été dites. Il s'avèrerait que Goldorak 
vit d'abord diffusés 52 épisodes jusqu'en 
décembre 1978 (l'arrêt de la série, 
momentanément, pour mieux reprendre ensuite, 
expliquerait le changement de deux voix 
importantes : Phénicia et Horos). La série fut 
rediffusée depuis le début à partir du Lundi 
suivant ! Courant 1980, la série s'interrompt 
encore et les 6 derniers épisodes furent diffusés 
dès Octobre 1980... 
 On peut, également, faire un amusant 
comparatif entre la série et la série anglaise de 
1969 "UFO" : les extra-terrestres voulant 
s'installer sur Terre, les transferts et 
autolargues, l'espèce de "vide-ordures" dans 
lequel Actarus se jette pour rejoindre Goldorak, 
la base sur la lune, le centre, l'alcorak etc etc... 
sans parler de certains ennemis qui ressemblent 
traits pour traits à des personnages de "UFO"... 
Et d'ailleurs, le nom en VO du "robot des temps 
nouveaux" n'est autre que ... UFO Robot 
Grendizer... Coïncidences ? 
 Enfin, il est important de noter 
l'incroyable merchandising dont a bénéficié 
Goldorak à l'époque : de l'album d'autocollants 
en passant par les BD (souvent italiennes et de 
qualité discutable), les jeux, mêmes les bonbons 
ou les glaces ! ... et on se rappellera aussi les 
jouets (métal et plastique), dont le fameux 
"Jumbo" d'une cinquantaine de cms, qui avait 
fait la joie des bambins que nous étions et dont 
les magasins furent alors dépassés par la 
demande et en rupture de stock régulier... Signe 
certain d'un engouement et d'un triomphe que 
seul Dragon Ball Z reproduira peut-être. 
 En 1996, la série est bloquée, victime de 
son succès, pour cause de litiges juridiques, 
désaccords divers et (surtout ?) grosses questions 
d'argent entre les différents créateurs du titre, ce 
qui rendra dès lors impossible toute diffusion sur 
le territoire français. En 2005, une sortie DVD 
polémique de la série (interdite dans la foulée) 
fait énormément parler d'elle et prouve, s'il en 
était encore besoin, que la demande sur 
Goldorak, près de 30 ans après sa première 
diffusion chez nous, est toujours aussi forte... 

(auteur : Kahlone) 
 
 
 
 
 



1978 : Candy 

 
 Candy est arrivée en 1978 sur Antenne 2 
dans Récré A2. Les premiers téléspectateurs ont 
ainsi découvert Candy par tranches quotidiennes 
de 5 minutes du lundi au vendredi, le mercredi 
après-midi diffusait l'intégralité de l'épisode qui 
s'était achevé le vendredi précédent. 
 Candy est une série particulière. C'est le 
premier shojo (série romantique) à être diffusé à 
la télévision, et pour un coup d'essai, c'est un 
coup de maître orchestré par la puissante société 
d'animation japonaise Tôei. Adaptée d'un 
manga en 9 volumes (édité en 1992 en France), 
leurs auteurs ont allié personnages haut en 
couleurs, justesse des relations sentimentales et 
destins tragiques. Pas moins de 115 épisodes 
naissent pour couvrir une histoire ponctuée de 
rebondissements et de situations rocambolesques 
qui s'étalent de la naissance (ou presque) à l'âge 
adulte. C'est cette nouveauté et cette profondeur 
qui donne à Candy son statut d'oeuvre culte, 
mais également la quasi suprématie et exclusivité 
de son genre pendant 10 ans en France ! Il a 
fallu attendre 1988 pour voir des séries 
romantiques comparables comme Georgie 
(TF1), Embrasse-moi Lucile (La Cinq) et Juliette 
je t'aime (TF1), les références en matière de 
drames/comédies sentimentaux. 
 Concernant le doublage français, 
l'épisode 25 avait à l'origine été "adapté" de 
façon à faire croire qu'Anthony avait seulement 
été blessé et non tué suite à un accident, ceci afin 
de ne pas choquer les jeunes téléspectateurs de 
l'époque. En 1987, les épisodes 24 à 26 ont été 
redoublés et on apprit enfin qu'Anthony 
décédait suite à son accident de cheval ! Ce 
redoublage partait d'une bonne intention sauf 
que plus loin dans la série, on nous laisse 
toujours entendre qu'Anthony est simplement 
handicapé, travail à moitié fait... D'autre part, 
Vincent Ropion n'a malheureusement plus sa 
voix d'enfant pour refaire Anthony et le 
changement de voix de Candy intervient ainsi 
plus tôt. Les autres personnages ont tous de 
nouvelles voix, pas toujours appropriées de 
surcroît (Archibald parle comme un petit vieux 
!) 
 Cette série possède plusieurs génériques 
qui ont changé suivant les diffusions : 

- Les originaux, rechantés en français par 
Dominique Poulain ("Au pays de Candy" et "Le 
rêve de Candy") dans Récré A2. A noter que lors 
de la première diffusion de Candy en 1978, le 
générique des 26 premiers épisodes était diffusé 
dans une version très courte (30 secondes). 
- Un nouveau générique de fin pour les épisodes 
78 à 115 ("Qu'elle est loin ton Amérique"). 
- Une nouvelle mélodie ("La chanson de 
Candy") interprétée par Dorothée au temps du 
Club Dorothée qui sert de générique de début et 
de fin. 
 
Il existe 2 listings de Candy. Chaque épisode 
commençait par un prologue résumant l'épisode 
précédant. A partir de l'épisode 27, la narratrice 
Claude Chantal faisait une transition sur l'écran 
titre en donnant le titre de l'épisode. Pour les 
années TF1, la présentation reste identique mais 
un nouveau crédit d'épisodes a été rajouté, le 
titre diffère parfois. Ces titres constituent le 
deuxième listing. A noter 2 erreurs : on trouve 
un peu partout l'épisode 1 sous le titre fantaisiste 
"Le Foyer Pony" et l'épisode 83 "Terry le 
fantôme", une erreur cette fois de 
retranscription jamais corrigée puisqu'il devrait 
s'agir de "Tony le fantôme" en regard du 
scénario. 
 Enfin, depuis sa dernière diffusion à la fin 
des années 90, Candy voit son exploitation 
bloquée à cause d'un conflit sévère et compliqué 
entre les différents auteurs, qui empêche encore 
à ce jour toute ressortie vidéo ou télévisée de 
cette série. 

(auteur : Joe Gillian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1979 : San Ku Kai 

 
 Cet excellent feuilleton arrive en France 
en pleine période “Star Wars”. Il faut dire que 
San Ku Kai est à la base très librement inspiré 
de cette fameuse trilogie cinématographique : Le 
héros fougueux (Ayato/Luke), son ami-mentor 
plus téméraire (Ryu/Yan Solo), l’homme singe 
(Simane/Chewbacca), le robot rigolo 
(Sidéro/R2D2), le vaisseau invincible 
(SanKuKai/Faucon millénium) sans compter la 
princesse, les tenues des méchants ou encore 
l'arrivée du Cosmosaure dans le premier épisode 
(calqué sur le premier plan du film de la Guerre 
des Etoiles). 
 Cette série marquera toute une 
génération avec ses héros acrobates, ses 
méchants aux maquillages surprenants et son 
fameux générique (à noter que toute la BO a été 
recomposée par Eric Charden et Didier 
Barbelivien). Le terme "San Ku Kai" viendrait 
d'un art matial japonais, proche du karaté, et 
pourvu de mouvements acrobatiques. Il ne 
signifie en aucun cas, quoi qu'il en soit, "Terre 
lune soleil", comme annoncé à l'époque dans la 
presse ! 
 Il existe aussi un film pilote “Les évadés 
de l’espace” qui précédait cette série et qui avait 
même été doublé et diffusé au cinéma en avril 
1979 (en même temps que la diffusion du film 
"Goldorak au cinéma") puis en VHS dans les 
vidéo clubs. Ce film est ressorti depuis en DVD, 
redoublé pour l'occasion. 
 Anecdote amusante : on peut apercevoir 
Kenji Oba (le fameux acteur de X-Or) dans un 
de ses premiers petits rôles : il joue un villageois 
pestiféré dans un épisode de la série, mais il est 
également la doublure du personnage de 
Staros/Ryu lors des scênes de combat et cascades 
! 
 A noter également qu'Hiroyuji Sanada, 
après San Ku Kai, a suivi une brillante carrière 
dans le théâtre ou encore le cinéma : On l'aura 
tout de même vu dans les films "Ring" ou encore 
"Le dernier Samourai", aux côtés de Tom 
Cruise. 
 Le casting de la VF qui suit précise un 
peu plus de rôles qu'une simple liste de rôles 
principaux (voir "cast étendu"). A noter que la 
voix de Volcor, qui sur beaucoup de sites avait 
été attribuée à Mr Dominique Paturel (qui 

doublait le fameux JR de "Dallas") est en réalité 
celle de Mr Jean-Paul Coquelin, dont le timbre 
vocal est en effet très proche. Un doublage de 
qualité dans lequel on retrouve aussi Mr Yves-
Marie Maurin, habitué à doubler des héros de 
séries de ce type (Spectreman, Sharivan).  

(auteur : Kahlone) 
 

1981 : Ulysse 31 

 
 Ulysse 31 débarque sur FR3 le 3 octobre 
1981, diffusé par tranches de 5 minutes tous les 
soirs du samedi au vendredi à 19h55 (sauf le 
dimanche, soit 6 parties par épisode), avant une 
rediffusion complète de l'épisode le samedi 
suivant à 18h30. Basé sur la célèbre Odyssée 
d'Homère, qui nous raconte le retour d'Ulysse à 
Ithaque après la guerre de Troie, un voyage de 
10 ans plein de dangers et d'aventures, Ulysse 31 
transpose l'action dans le futur et dans l'espace. 
En plein coeur de la vague "Star Wars", la série 
en extrait quelques idées comme l'épée-laser 
d'Ulysse bien entendu. Les japonais feront 
d'ailleurs à cette époque de nombreux emprunts 
à l'univers de Lucas, pour quelques unes de leurs 
séries prestigieuses (San Ku Kai, Cobra, ...) 
 En plus d'une base scénaristique énorme 
(toute la mythologie grecque !) et des 
inspirations "space-opéra", Ulysse 31 bénéficie 
d'une réalisation de grande qualité, avec Shingo 
Araki (Goldorak, Lady Oscar, Les Chevaliers du 
Zodiaque) en tant que character-designer, et un 
casting excellent pour la version française avec 
Claude Giraud (Ulysse) ou Jean Topart, la voix 
inoubliable de Zeus. Bernard Deyries disait dans 
une récente interview (2001) qu'à l'époque, on 
prenait le temps de faire de bons doublages, en 
choisissant les bonnes voix : l'impressionnant 
casting ci-dessous en est la preuve... 

(auteur : Joe Gillian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1982 : Spectreman 

 
 Avant X-Or, Spectreman est le premier 
super héros japonais solitaire à arriver en 
France. Il a marqué toute une génération même 
si au final, peu s’en souviennent vraiment. Le 
concept de ce héros qui peut grandir de plusieurs 
mètres de haut pour combattre d’abominables 
monstres, vient du fameux Ultraman (héros 
japonais emblématique dont les aventures sont 
inédites chez nous). 
 Nous avons eu en France une sélection 
d’épisodes sur les 63 qui composent les 3 saisons 
de la série japonaise (D'ailleurs, notre version 
provient des USA, qui avaient eu la série avant 
nous, ce qui explique que dans le staff, les noms 
du réalisateur et du producteur indiqués soient 
ceux des américains). Spectreman était une série 
novatrice et intelligente puisqu’elle mettait en 
avant le grave problème de la pollution et ses 
aspects toxiques. 
 La série est très kitsch (les masques des 
hommes singes laissent entrevoir le visage des 
acteurs, de la buée s’échappe de leur bouche, les 
combats -loin d’être aussi acrobatiques que ceux 
de X-Or- ressemblent à des bagarres de gamins 
(ils se roulent sur le sol les uns sur les autres tout 
en se mettant de grandes gifles !) etc.) Il se 
dégage pourtant de cette série un charme fou qui 
reste marqué de la nostalgie des vieilles séries 
des années 70. 
 L’acteur qui jouait Spectreman, Mr 
Tetsuo Narikawa, était un maître de karaté qui a 
tenu par la suite un dojo au Japon. Il s'est éteint 
le 1er Janvier 2010, des suites d'une longue 
maladie. 
 A noter que la série devait passer en 
France le 14 Septembre 1979, comme en 
témoigne un article paru dans le magazine Télé 
Junior (voir rubrique Archives). Bien 
qu'annoncée aux actualités (par Patrick Poivre 
d'Arvor, et en remplacement de Goldorak !), 
cette diffusion fut annulée au dernier moment 
sur demande de Jacqueline Joubert (chargée des 
émissions jeunesse), et probablement remplacée 
par San Ku Kai qui fut, elle, bien diffusée à cette 
même date (le 15 Septembre très exactement). Si 
Spectreman fut diffusé sur la chaîne monégasque 
TMC, sa véritable première diffusion française 
eut donc lieu en 1982, le Vendredi en alternance 
avec la série Kum Kum dans Récré A2. L'album 

Panini, les verres Amora à moutarde, les BD 
Télé Junior et surtout les VHS d'époque sorties 
constituent autant de documents plus ou moins 
rares qui font le bonheur des collectionneurs 
fans de ce titre occupant une place toute 
particulière dans le coeur des nostalgiques. 
 Enfin, si 35 épisodes ont été diffusés, il 
semblerait que davantage (peut-être l'intégrale 
?) ont été doublés puisque certains "inédits" à la 
TV étaient proposés en K7. Le dernier épisode, 
lui, a bien été diffusé. 

(auteur : Kahlone) 
 

1983 : Bomber-X 

 
 Créée par Go Nagaï (Goldorak, 
Devilman, ...), Bomber X est une série 
d'animation dont les héros sont des 
marionnettes. La série est produite par Kimio 
Ikeda, très influencé alors par la série culte du 
même genre des années 60 : Thunderbirds. 
Transposant les idées et les concepts dans un 
monde futuriste et dans l'espace, Ikeda confie 
donc à Go Nagaï la création des personnages, et 
c'est en 1980 que Bomber X sort pour la 
première fois au Japon. 
 Seulement 12 des 26 épisodes 
programmés seront alors diffusés (il y a en fait 
25 épisodes plus un spécial). En France, la série 
marquera les mémoires de ceux qui l'ont vu, 
mais ne rencontrera pas un énorme succès. En 
Angleterre par contre, la série y trouvera un 
succès phénoménal, et pour l'anecdote, Brian 
May du groupe Queen en était un des plus 
grands fans, allant jusqu'à sortir un album avec 
Eddie Van Halen : Star Fleet Project ! A noter 
aussi que chez eux (comme en France d'ailleurs), 
les épisodes 18 et 19 furent fusionnés en un seul. 

(auteur : Joe Gillian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1983 : X-Or 

 
 X-Or est une des plus célèbres séries live 
japonaises en France. Son acteur Kenji Oba est 
très certainement un des responsables, par son 
charisme et ses talents de combattant, du 
triomphe tant japonais que français de cette 
série. On peut également saluer la version 
française (bien que trop souvent "meublée" 
musicalement par le cultissime générique VF en 
lieu et place des chansons japonaises de Akira 
Kushida) portée par l'humour bienvenu et le 
talent de Michel Bedetti (la voix du fameux Cruz 
Castillo de Santa Barbara, entre autres)... 
 Le personnage de X-Or, après 
Spectreman et San Ku Kai, est le héros de chair 
et d’os à avoir le plus marqué les spectateurs de 
Récré A2 au début des années 80, remplacant 
Goldorak dans la même tranche horaire (en 
Ouverture de Récré A2, l'émission jeunesse 
phare d'Antenne 2 de l'époque). Premier "metal 
hero" de l'histoire (les fameux guerriers qui se 
transforment en combattant de métal après une 
petite chorégraphie, recevant par particules leur 
costume en une fraction de secondes), le pionnier 
X-Or sera par la suite souvent copié, donnant 
même naissance à deux suites faisant de la série 
la première partie d’une grandiose trilogie. 
 A noter que le nom japonais "Gavan", 
aussi écrit "Gabin" a été inspiré par l’acteur 
français Jean Gabin. Le scaphandre d’X-Or 
aurait aussi inspiré les américains pour le 
personnage de film Robocop. L’acteur qui joue 
le père d’X-Or est quant à lui Sonny Chiba, un 
immense acteur de films d’actions japonais et 
qui est également le mentor de Kenji Oba. 
 20 ans après, la série reste très populaire 
au Japon, où on assiste à un revival autour de la 
trilogie avec sortie de nombreux produits 
dérivés, figurines, livres ou jeux vidéos. On a 
même parlé d'une quatrième série, qui à ce jour, 
reste à l'état de projet... Enfin à noter que ce 
seront 52 épisodes et non 44 qui seront diffusés 
entre octobre 83 et janvier 85 ! Les 8 premiers 
épisodes de Sharivan avaient en effet été 
proposés comme partie intégrante (avec le même 
générique !) de la série X-Or, sous forme 
d'épisodes 45 à 52, avant que la série ne stoppe 
au profit de la première diffusion du dessin 
animé Judo Boy. 

(auteur : Kahlone) 

1983 : les Mystérieuses Cités d’Or 

 
 Tout comme pour Ulysse 31, réalisé 1 à 2 
ans avant avec la TMS, Bernard Deyries et Jean 
Chalopin s'associent à nouveau avec un studio 
japonais, le studio Pierrot cette fois-ci, pour la 
réalisation des Mystérieuses Cités d'Or. Là 
encore, le travail sera réparti de manière égale 
entre les deux pays. La seule différence entre 
Ulysse 31 et les MCO : le 1er était une idée 
française adaptée par les japonais, ce sera 
l'inverse pour les aventures d'Esteban. 
 Si la série est un réel succès en France et 
en Europe, les aventures de nos héros auront par 
contre beaucoup moins de succès au pays du 
soleil levant. Chez nous, on notera aussi les 
fameux documentaires proposés à chaque fin 
d'épisode, bourrés de références bien réelles et 
narrés par Jean Topart, qui apportent 
incontestablement un cachet qualitatif 
supplémentaire à la série... 
 On a beaucoup parlé d'une suite aux cités 
d'or. Une série dérivée (et indépendante) a été 
proposée par BenJ Productions en 2007, "les 
nouvelles aventures d'Esteban et Zia", mais elle 
est graphiquement à des lieues de l'oeuvre de 
DIC. Pour des questions de droits mais aussi de 
fidélité à l'oeuvre de Scott O'Dell, Tao ou le 
grand Condor n'apparaissent pas dans cette 
nouvelle série qui essuie finalement un échec et 
n'ira pas au terme de sa production. Chalopin, 
lui, a signé un contrat avec TF1 pour la 
production de la suite (3x26mn) et devrait être 
diffusée courant 2012. Malheureusement, si 
l’équipe d’origine (dessins et musiques) est de la 
partie, les mythiques voix Françaises n’ont pas 
été retenues au casting !!! 

(auteur : Joe Gillian) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1983 : Inspecteur Gadget 

 
 La légende veut que l’inspecteur Augustin 
Tamare, de son vrai nom, soit devenu 
l’Inspecteur Gadget suite à une opération 
bionique car il s’était blessé en mission en 
glissant sur une peau de banane ! Sachez aussi 
que l'Inspecteur Gadget aurait dû avoir une 
moustache (inspiré ainsi par l'inspecteur 
Clouseau). Il la gardera d'ailleurs dans l'épisode 
pilote, devenu l'épisode 14 au moment de sa 
diffusion ("les sports d'hiver"). 
 Sur volonté des auteurs, il fut décidé de 
garder le mystère de l'identité du Docteur Gang. 
Toutefois, lors d'un concours organisé dans le 
magazine "Gadget Jeux", Bianchi donna sa 
vision officielle du visage du méchant que vous 
pouvez découvrir en cliquant ici mais attention : 
peut-être ne vaut-il mieux pas savoir au final... 
 Toujours à propos de Gang, une rumeur 
a longtemps suggéré qu'il serait en fait le Chef 
Gontier. Rumeur fausse et sans fondement bien 
sûr, qui relève du fantasme de fan. Une figurine 
sur le personnage était bien sortie par la suite, 
chez la marque Tiger, représentant le Dr Gang 
avec un visage humain de savant fou. Une vision 
"non officielle" puisque non vue par les auteurs, 
mais qui a le mérite d'exister. Le personnage 
apparaissait ainsi aussi dans un jeu vidéo et le 
visage dans le blister était dissimulé par un cache 
! 
 L’Inspecteur Gadget est le premier 
carton de la DIC aux Etats Unis. Niveau 
influences, on retrouve des personnages, des 
véhicules et des gadgets dignes d’un James Bond, 
de l'homme qui valait 3 milliards, avec un zeste 
de mission impossible. N'oublions pas, à la fin de 
chaque épisode, la petite morale du genre 
"Regarder des 2 côtés avant de traverser la 
route" ou "Mettre ses doigts dans la prise est 
très dangereux"... Fort de sa renommée, les 
auteurs ont décidé de ressusciter notre 
inspecteur en réalisant une nouvelle série et un 
long métrage en 3D. 
 Petit clin d'oeil amusant : Isidore (Les 
Entrechats) regarde l’Inspecteur Gadget à la TV 
! 

(auteur : Homme de Verre) 
 
 
 

1984 : les Maitres de l’Univers 

 
 “Les maîtres de l’univers” est en fait un 
dessin animé de commande de la firme Mattel 
(déjà créatrice des Hot Wheels, Barbie ou Big 
Jim...) pour permettre de vendre mieux les 
célèbres jouets de la gamme du même nom, (qui 
à la base aurait dû être une gamme dérivée de la 
série de BD heroïc fantasy "Conan le Barbare"). 
Les figurines comme la série seront un 
gigantesque succès pour Mattel qui va s’imposer 
comme leader du jouet avec Musclor pendant 
près de 5 ans. 
 Outre la collection de jouets, on 
n'oubliera pas de signaler aussi tout un 
merchandising savoureux à l'époque, aux 
couleurs de Musclor : de la serviette de bain au 
jeu de société... en passant par le cultissime 
"Club des Maîtres de l'univers" qui relançait 
l'interêt à l'aide de petites bandes dessinées ou de 
cadeaux d'anniversaire ! 
 "Les maîtres de l’univers" (le dessin 
animé) compte 130 épisodes (2 saisons), mais on 
peut aussi noter un film live, 2 films animés, un 
"spin off" (She-Ra, la princesse du pouvoir), une 
autre série futuriste se déroulant apres celle-ci 
(He-Man, le héros du futur) et enfin une série 
moderne réalisée en 2002 pour les 20 ans de la 
gamme de jouets. 
 Le générique est calqué sur son 
homologue américain, avec non pas une chanson, 
mais un speech présentant Musclor et l'histoire 
(et narré par Philippe Ogouz).  Il existe une 
chanson annexe, écrite pour un clip qui passait 
dans l'émission Récré A2, et qui était, elle, 
chantée par Alain Chaufour, un des animateurs 
de cette émission... Bernard Minet fera d'ailleurs 
quelques années plus tard une version de cette 
même chanson. 
 Enfin, il est à noter que la bande originale 
est très similaire à celle des Mysterieuses cités 
d'or, série franco-japonaise à succès qui sera 
réalisée vers la même période (d'ailleurs, 
certains thèmes sont identiques sur les deux 
séries). 
 Le dessin animé était aussi et surtout un 
pretexte à voir bouger à l'écran les fameux 
jouets, et c'était un vrai bonheur 
lorsqu'apparaissaient les trop rares personnages 
et véhicules secondaires, qui ont fait rêver des 
millions d'enfants (comme Fisto, Maskor, 



Stridor ou Zodac). On déplorera la présence 
irrégulière et parfois rare de Skeletor, au fil des 
aventures, souvent occulté pour laisser place soit 
à ses sbires, soit à des méchants et divers 
monstres totalement imaginés pour l'occasion et 
n'ayant aucunement été déclinés en figurines en 
ce temps là (mais proposant un bestiaire original 
digne des meilleurs titres d'héroïc fantasy). 
 Enfin, sur les 130 épisodes originaux, 82 
ont été doublés à l'époque seulement. La 
diffusion des épisodes en France est de plus 
complètement chaotique, ceux ci étant dans le 
désordre total par rapport à la version 
américaine. Heureusement, cela ne nuit en rien à 
la chronologie de la série. 
 Pour fêter la sortie vidéo de la série en 
2004, l'éditeur Déclic-Images a acquis l'intégrale 
du dessin animé, offrant ainsi en exclusivité 
vidéo les épisodes qui n'avaient jamais été 
doublés à l'époque, dans une version française 
inédite pour cette quarantaine d'épisodes 
manquants... 
 Sur le plan du revival, début des années 
2000, une ligne de jouets modernes accompagne 
un nouveau dessin animé, plus adultre. Mais 
celle-ci, après un beau démarrage, essuie un 
semi-échec. En 2008, Mattel lance une nouvelle 
ligne, "Masters of the universe classics", des 
figurines qui reprennent les personnages 
d'origine, plus articulés, plus détaillés, 
accompagnés de modèles inédits et signe un 
nouveau succès auprès du public fan, en tentant 
de donner une cohérence et unité aux multiples 
versions de l'histoire de He-Man des origines de 
1981 à nos jours. 

(auteur : Kahlone) 
 

1984 : Gigi 

 
Le terme a été inventé au début des 

années 70 par la Toei Animation, suite au succès 
phénoménal de sa première série du genre Mah� 
tsukai Sally (Sally la petite sorcière). Il servait à 
désigner tous les clones de Sally, et a donc été 
utilisé pour surfer sur la vague de son succès. 
Ces héroïnes ont toutes en commun d'être de très 
jeunes filles, venant d'un royaume magique, ou 
ayant une forte empathie avec un tel royaume. 
Elles possèdent toutes des pouvoirs magiques, 
mais pas forcement une baguette et/ou une 
mascotte (ce qui sera par la suite indispensable à 

toute magical girl qui se respecte, industrie du 
jouet oblige), et les utilisent dans leur vie de tous 
les jours, le plus souvent pour résoudre les petits 
problèmes de leur camarades de classe, parfois 
pour lutter contre un ennemi récurrent ou pour 
poursuivre une quête. Peu à peu, l'idée du secret, 
partagée par la spectatrice, s'immisce dans ces 
séries : les pouvoirs magiques doivent rester 
connus de la magical girl et de sa jeune 
spectatrice seule, ce qui renforce le sentiment de 
connivence entre les deux. 
 Le genre ne faisant plus recette au début 
des années 1980, la Toei animation abandonne ce 
type de série. C'est Ashi Productions qui reprend 
alors le flambeau en 1982 avec Mah� no princess 
Minky Momo (Gigi en occident), qui sera 
distribuée en France par Harmony Gold, et 
marquera les esprits de manière définitive. Elle 
pose les bases de ce que va alors devenir la 
magical girl : princesse d'un royaume magique, 
Gigi possède une baguette magique qui lui 
permet de se transformer en adulte ayant des 
capacités hors du commun dans un domaine 
précis pour résoudre des petits soucis de la vie 
quotidienne. Chaque bonne action, prise en 
compte par une couronne magique, permet au 
royaume magique de se rapprocher un peu plus 
de la Terre, dont il s'est détaché lorsque les gens 
ont cessé de croire au merveilleux. Gigi est 
accompagné de 3 mascottes qui veillent sur elle. 
Gigi introduit également le fameux concept de la 
crise au milieu de la série, c'est-à-dire un passage 
très stressant dans lequel la magical girl perd en 
général ses pouvoirs, que l'on retrouve dans le 
film de Hayao Miyazaki Kiki la petite sorcière. 
Dans le cas de Gigi, l'événement de crise est 
d'une nature plus choquante. 
 

(auteur : Kahlone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1985 : Bioman (87’ sur Tf1) 

 
 Première série de SENTAI à avoir été 
diffusée en France, Bioman reste parmi les plus 
grands succès du Tokusatsu (séries live et sentaï) 
dans notre pays. Après une diffusion sur Canal 
+, sa popularité explosa lors de son passage sur 
TF1 dans le Club Dorothée. Toujours a l'affût 
d'un bon "coup" commercial, AB rebaptisa 
même les séries suivantes (Maskman & 
Liveman) Bioman 2 & 3, produisant ainsi une 
fausse trilogie, pratique courante aux Etats-Unis 
(Robotech, Voltron, ...). 
 La série Chodenshi Bioman ne doit 
pourtant pas son succès qu'au fait d'avoir été la 
première de son genre sur nos écrans, mais bien 
grâce à ses qualités propres : les héros sont 
charismatiques, le scénario est très prenant et 
ménage de nombreuses surprises et 
rebondissements (notamment la mort d'une des 
héroïnes en cours de série... chose rare pour une 
série de ce genre et qui s'explique par la volonté 
des producteurs de souligner la puissance des 
méchants et qu'il ne faut jamais se relâcher face 
à l'ennemi). Le personnage de Silva, chasseur de 
Bio-particules (source du pouvoir des Biomen) 
est un des méchants les plus originaux et 
charismatiques du Tokusatsu ... 
 La VF, assez fidèle à la version d'origine, 
eut 2 génériques en France : sur Canal+, Michel 
Barouille reprit le thème japonais, et sur TF1, 
Bernard Minet interpréta un des titres qui firent 
sa gloire. 

(auteur : Hakaider666) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1987 : Il était une fois … la Vie 

 
 Cette magnifique série faisait suite à "Il 
Etait Une Fois... L'Homme" et "Il Etait Une 
Fois... L'Espace". Plutôt bien réalisée, elle a 
permis à chacun d'entre nous de comprendre de 
manière simple, amusante et éducative le 
fonctionnement du corps humain. Elle reste 
encore aujourd'hui une référence en la matière 
comme toutes les séries créées par Albert Barillé. 
 A Noter : lors de sa première diffusion 
sur FR3, chaque épisode de 26 minutes était 
d'abord diffusé en 5 tranches de 5 minutes du 
lundi au vendredi à 19h55, juste avant l'émission 
"La Classe" et était rediffusé intégralement le 
samedi soir suivant. C'était une habitude 
classique sur FR3 dans les années 1980. 
Inspecteur Gadget ou Ulysse 31 ont eu droit au 
même traitement. Autre détail amusant, on 
retrouve dans "La Vie" Pierre et Psi avec leurs 
tenues de "l'Espace", ainsi que Métro (le 
Maestro-robot) qui est commun aux deux opus. 
 La série a connu un très beau succès 
mondial. Elle a notamment été diffusée en 
Allemagne, en Espagne, au Portugal, en Suède et 
en Angleterre. Il existe également une version en 
hébreux et une en tchèque. 
 Les acteurs qui prétaient leurs voix aux 
personnages principaux ont tous eux une belle 
carrière : Roger Carel que l'on ne présente plus 
(Astérix, Kermitt la grenouille, ou encore C3PO 
dans Star Wars) jouait Maestro, Gilles Laurent 
qui jouait Pierrot a doublé Jayce et Henry 
Djanik qui faisait le Teigneux dans quelques 
épisodes a doublé Ikki dans Les Chevaliers du 
Zodiaque. 
 Enfin le générique français était chanté 
par Sandra "Kim" Caldarone, qui remporta 
l'Eurovision en 1986 avec le titre "J'aime la vie". 

(auteur : Darkjul) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 : Jeanne et Serge 



 
 Adaptée d'un manga en 3 volumes, 
Jeanne et Serge a marqué toute une génération. 
L'animation de ce dessin animé reste très 
archaïque mais la mise en scène, le scénario et la 
psychologie des personnages en font un classique 
du genre. Une oeuvre sportive à ranger aux côtés 
d'Olive et Tom... 
 Victime de son succès, la série se termine 
prématurément (avant que Jeanne ne participe 
au tournoi des 7 nations et surtout aux Jeux 
Olympiques) sous la pression des clubs de volley 
qui enregistraient des scores records 
d'inscription... Chez nous aussi, la diffusion de la 
série fait augmenter de 240% la fréquentation 
des cours de volley ! 
 Comme de nombreuses séries à l'époque 
Berlusconienne, les italiens opéraient une 
censure avant de redistribuer les masters aux 
français, espagnols et allemands. La Cinq a donc 
reçu entre les mains une série déjà épurée d'un 
grand nombre de "petites culottes", comme nos 
voisins européens. Au fil des diffusions, Jeanne a 
été de nouveau censurée. Ceux qui ont pu 
regarder la série sur La Cinq se souviendront 
des gifles de Daimon... Tant d'autres scènes 
furent jugées immorales et ont été bannies dans 
le Club Dorothée. 
 Clin d'oeil amusant, nous pouvons 
apercevoir dans le public de l'épisode 25, une 
bonne trentaine de héros (Gigi, Lydie, Lalabel, 
ect.) pour encourager Jeanne ! 
 Levons enfin le mystère sur la fameuse 
cousine de Jeanne que l'on ne voit jamais dans la 
série, Mimi Hayura... La traduction nous venant 
d'Italie, il faut savoir que les héroïnes des séries 
Smash et des Attaquantes s'appellent Mimi en 
Italien. Jeanne a donc été présentée comme étant 
sa cousine et la nouvelle star du volley pour 
créer l'illusion d'une continuité, alors qu'aucun 
lien scénaristique n'existe entre ces 3 séries ! 
C'est une création purement italienne. Le clin 
d'oeil est donc passé inaperçu en France. 

(auteur : Bouclierus) 
 
 
 
 
 
 

1988 : Olive et Tom, Champions de Foot 

 
 "Olive et Tom" reste LE programme 
jeunesse phare de la défunte chaine La 5, et 
certainement le plus gros succès de l'animation 
japonaise dans la catégorie sportive. 
 Au Japon, c'est un tel triomphe que des 
OAV, des films et des séries dérivées fleurissent 
régulièrement, comme "Captain Tsubasa Road 
to 2002" (Olive et Tom le retour). 
 La série a marqué avec des codes bien 
spécifiques et mémorables comme ses parties 
endiablées, voire interminables (à la façon des 
combats de Dragon Ball Z, avec des matchs se 
déroulant sur de nombreux épisodes), ses "coups 
spéciaux" et ses terrains d'une longueur 
surréaliste ! 

(auteur : Toph) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1988 : Dragon Ball 



 
 Géniale série dérivée de l'oeuvre du 
mangaka Akira Toriyama, Dragon Ball a été un 
joli succès en France. Le personnage naïf et 
généreux de Songoku, un humour somme toute 
assez "pipi caca" (mais tout de même édulcoré 
dans la version française) et des combats variés 
étaient au service d'une histoire originale très 
plaisante à suivre. 
 Déclarée par les animateurs du Club 
Dorothée comme étant la "série chouchoute" des 
petits français, Dragon Ball aura finalement tout 
de même beaucoup moins d'impact que sa suite 
Dragon Ball Z. 
 Pourtant, certains fans assidus 
considérent que Dragon Ball reste plus originale 
(car peut-être plus variée, moins sérieuse et 
moins manichéenne) que cette deuxième série. 

(auteur : Joe Gillian) 
 

1988 : les Chevaliers du Zodiac 

 
 Série aussi mythique que Dragon Ball, 
Saint Seiya est l'un des plus gros succès de la fin 
des années 80, aussi bien en France qu'au Japon, 
et qui fera les beaux jours du Club Dorothée 
malgré les censures fréquentes. Basée sur 
diverses mythologies (grecque principalement), 
St Seiya est une grande saga qui fait encore 
parler d'elle aujourd'hui : en effet le dernier 
chapitre, Hadès, longtemps resté inédit et 
reservé à la version manga, est enfin réalisé sous 
forme d'une série d'OAV à partir de 2003. 
 Encore plus que les superbes dessins de 
Shingo Araki, ce qui participera grandement au 
triomphe de la série sont les magistrales 
compositions musicales de Seiji Yokoyama, 
donnant à la série un souffle épique hors du 
commun. 
 Le manga de Masami Kurumada était 
écrit presque en même temps que la réalisation 
de la série, ce qui n'était pas sans poser quelques 
problèmes de retard. Aussi, pour donner un peu 
de souffle à l'auteur, la saga Asgard fut 
entièrement créée à part (et n'existe donc pas en 

manga), entre le Sanctuaire et la saga Poséidon. 
Si la série eut un succès énorme durant la 
première partie, dès Asgard l'intérêt baissa et ce 
n'est pas avec Poséidon, considérée comme la 
partie la moins réussie, que les choses purent 
changer... Sans compter la montée en puissance 
d'autres séries du même genre comme Les 
Samouraïs de l'éternel, Sailor Moon ou encore 
Shurato, qui contribuèrent malheureusement à 
son arrêt avant la réalisation du dernier 
chapitre. A noter à ce propos que quelques 
musiques et deux génériques étaient quand 
même prêts (un CD fut même commercialisé)... 
 En marge de la série, de nombreux 
goodies vont voir le jour : cartes, posters, 
artbooks, mais surtout les célèbres armures 
Bandai à l'effigie de tous nos héros. Les 
collectionneurs s'en donnent à coeur joie, et 
certaines de ces armures (dont des armures 
japonaises jamais sorties en France) pouvaient 
encore récemment être vendues jusqu'à plus de 
500 euros pièce. Devant ce succès et la récente 
sortie des nouvelles OAV, une nouvelle gamme 
importante et bien plus belle à été lancée en 
2003, les Myth Cloths... 

(auteur : Joe Gillian) 
 

1988 : Ken, le Survivant 

 
 Excellente série, d’une profondeur 
scénaristique et émotionnelle qu’une trop forte 
violence masque de prime abord, Ken le 
survivant fut en France l’une des séries les plus 
décriées par les associations de parents, 
catastrophées de sa programmation dans le Club 
Dorothée... Les gerbes de sang, les têtes qui 
explosent, les rapports tendus et cruels entre les 
personnages étaient autant de moments 
"chocs"... sans doute trop chocs dans une 
émission pour enfants... Curieusement, la série 
(dont l'ambiance générale est largement inspirée 
par le film "Mad Max" avec Mel Gibson) ne fut 
pourtant pour ainsi dire pas censurée. Mais afin 
de dédramatiser ce dessin animé qui restait à 
l’antenne, les comédiens français ont pris la 
liberté de proposer un doublage humoristique à 
des lieues de la noirceur de la VO (voix 
volontairement surjouées, jeux de mots ridicules 
comme les fameux "Hokuto de cuisine", 
calembours comiques...). Finalement, la série 
sera déprogrammée à 20 épisodes de la fin, en 



septembre 1990 ! L'épisode 35, lui, passera à la 
trappe pour d'obscures raisons... jusqu'en 2005 
où, pour la rediffusion câble et la nouvelle 
édition DVD, il est spécialement doublé mais 
avec une nouvelle équipe de comédiens. On 
découvre finalement qu'il avait pourtant bien été 
doublé à l'époque (!) et cette version d'origine se 
retrouve finalement sur les DVD collectors de la 
série qui sortent en 2010. 
 En 2009 enfin, le doublage tant espéré 
pour les 20 derniers épisodes est enfin réalisé, 
mais sans les comédiens d'origine... 
 Il est amusant de noter aussi que les 
personnages de Ken le survivant ont pour 
beaucoup été inspirés par des acteurs ou autres 
celébrités... Uda est une caricature de Boy 
Georges (ce qui appuie d'ailleurs l'homosexualité 
du personnage), Toki de Jésus Christ (qui a 
inspiré aussi le caractère biblique du 
personnage) et on retrouve au cours de la série et 
du manga des caricatures de Richard Geere, de 
Mister T, d'Arnold Schwarzenegger ou encore 
même de Jabba the Hutt ! Le fameux 
"Atatatatatatatatatata" de Ken est quand à lui, 
bien entendu, inspiré par Bruce Lee. 
 Un mot sur les 22 premiers épisodes, qui 
mettent en scène des personnages pratiquement 
tous inédits au manga. Il s'agit là d'une 
technique récurrente dans l'animation japonaise, 
et qui permet au mangaka de prendre un peu 
d'avance sur la réalisation de la BD, tandis que 
le dessin animé "meuble" en proposant des 
histoires inédites avant de reprendre une trame 
plus fidèle à l'oeuvre. Ainsi, Shin devient dans le 
DA le chef suprême de dizaines de pillards et 
n'est retrouvé par Ken qu'à l'épisode 22 (alors 
que leur affrontement a lieu dans le second tome 
du manga !). La guerre que mènent Ken et Rei 
aux Kibas est également plus longue. 
Globalement, la plupart des sagas de Ken ont été 
rallongées dans le DA et donnent un peu plus de 
consistance à l'intrigue. Le gigantesque monstre 
rouge qu'affronte Ken à la fin du générique, 
quant à lui, est une invention spécialement 
conçue pour celui-ci et n'intervient jamais dans 
la série. C'est une sorte d'allégorie du chaos 
monstrueux qui s'est abattu sur Terre, et que 
Ken aurait à combattre... 
 Ken est à ce jour resté un personnage 
extrêmement populaire au Japon et est encore 
mis en scène dans des jeux vidéos, figurines 
diverses, sans compter les rééditions couleur du 
manga, les parodies, les manga dérivés centrés 
sur des personnages de la saga et les nouveaux 
films. En France, il dispose d'une grosse 
communauté de fans, mais le graphisme 

irrégulier au fil des épisodes de la série, son 
doublage déonthologiquement très critiquable 
(mais qui n'est cela dit pas unanimement 
conspué) et évidemment surtout sa violence et 
son climat pessimiste et sadique, l'ont empêché 
de devenir aussi populaire que d'autres séries 
phares du Club Dorothée comme "les Chevaliers 
du zodiaque" ou "Dragon Ball Z"... 

(auteur : Kahlone) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NERDZ 



 

 

(diffusée sur Nolife depuis 2006) 
 

L’Histoire 
Cette série met en scène la vie de 

DarkAngel64, surnommé tout simplement « 
Dark », un "nolife" de 24 ans[1], sans réelle vie 
sociale, passionné de jeux vidéo et dont la vie se 
résume essentiellement à la pratique de ce passe 
temps, au visionnage de DivX et à l'utilisation 
d'Internet. 

Afin de subvenir à ses besoins et donner 
libre cours à ses passions, il sous-loue son 
appartement à Caroline et Jérôme tandis que 
son ami Régis-Robert squatte chez lui. 
 

Les Saisons 
[saison1] : 15 épisodes 
[saison2] : 26 épisodes 
[saison3] : 26 épisodes 
[saison4] : 26 épisodes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Flander’s Company 
(diffusée sur Nolife depuis 2007) 
 

L’Histoire 
Elle prend place dans les locaux de la 

Flander's Company, une société recrutant des « 
super-vilains » (ennemis naturels des super-
héros). Dirigée par Armand Trueman, cette 
compagnie a pour rôle de trouver des super-
vilains potentiels, de les former, de les soutenir et 
de trouver des héros dont ils peuvent être les 
Némésis. 

La plupart des épisodes se déroulent au 
bureau des candidatures spontanées, où 
Hippolyte Kurtzman, le DRH, est chargé 
d'auditionner tous les « Supers » (personnes 
dotées de pouvoirs dans la série) souhaitant 
devenir des génies du mal, en observant leurs 
super-pouvoirs pour déterminer leur utilité pour 
l'entreprise. Malheureusement pour lui, la 
plupart des candidats ont des pouvoirs ridicules 

ou inutiles, ce qui donne parfois lieu à des 
situations fort burlesques. 

Bien qu'au départ l'histoire soit surtout 
une série de gags sans réel lien entre eux, 
l'histoire prend plus de complexité à partir de la 
saison 2, où Trueman perd la Flander's 
Company suite à une OPA de C.C. Corporation, 
une autre entreprise, spécialisée dans les 
costumes de super-héros. À partir de là, des 
personnages auparavant temporaires deviennent 
récurrents, et des ennemis réguliers sont 
introduits. D'autres informations sont également 
révélées sur le passé des personnages, 
notamment que plusieurs d'entre eux ont été des 
super-vilains eux-mêmes dans le passé, et qu'ils 
ont conservé leurs pouvoirs. Cela permet ainsi 
un final marqué par des combats, qui s'achève 
par la reprise de la Flanders par Trueman et ses 
employés. La saison introduit aussi deux 
nouveaux personnages importants, le père et la 
sœur de Cindy. 

Dans la saison 3, Trueman et ses acolytes, 
après avoir repris leur compagnie, découvrent 
qu'avant de partir, la CC Corporation a détruit 
leur système informatique, les privant d'une 
partie des super-vilains qui travaillent pour eux 
et les forçant à remettre leurs costumes pour les 
remplacer pendant que les dégâts sont en cours 
de réparation. En parallèle, alors qu'elle 
s'apprête à lancer une contre-attaque, la CC 
Corporation doit faire face à un mystérieux 
groupe de Supers incroyablement puissant, 
AEGIS, qui détruit toutes ses installations pour 
des raisons inconnues. Ce groupe se révèle par la 
suite entreprendre de décimer tous les super-
vilains de la planète, devenant ainsi une menace 
pour la Flander's elle aussi. Cet ennemi commun 
conduit finalement les deux entreprises à mettre 
de côté leurs différends pour s'allier contre eux. 
 

Les Saisons 
[saison1] : 19 épisodes 
[saison2] : 20 épisodes 
[saison3] : 20 épisodes 
[saison4] : 12 épisodes (en cours) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NOOB 
(diffusée sur Nolife depuis 2008) 
 

L’Histoire 
Devant son écran, une jeune femme voit 

une vidéo promotionnelle du MMORPG 
Horizon 1.0. 

Immédiatement captivé par la réalité 
virtuelle que propose l'univers du jeu baptisé 
Olydri, elle achète le jeu et commence une partie. 
Malheureusement pour elle le mécanisme du jeu 
propose surtout des quêtes à faire en équipe, et, 
le jeu ayant déjà plusieurs mois d'existence, les 
personnages de bas-niveau sont devenus rares et 
les guildes ne les acceptent plus... sauf une : la 
guilde Noob. 

Elle va, bon gré mal gré, entrer dans cette 
guilde au nom peu glorieux composée de bras-
cassés pour le meilleur (et surtout pour le pire). 
 

Les Saisons 
[saison1] : 20 épisodes 
[saison2] : 20 épisodes 
[saison3] : 20 épisodes 
[saison4] : automne 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOUTIQUE PODRIM 
 
 
 
 

 

 
Sailor Moon 
Saison 1 
DVD simple 
Box collector 
Episodes 1 à 5 
Bonus 
Durée : 1h30 
Prix : 2euros 

 

 

Sexy Alien 
Director’s Cut 
DVD slim 
Box classic 
Bonus 
Durée : 40mn 
Prix : 2euros 

 

Bracelets en silicone (unisexe) à collectionner griffé du logo et 
du nom de l’association PODRIM Toku Club. 

 

ROUGE VERT BLEU JAUNE ROSE NOIR 

Bracelets Siliconne 1 Euro 

l'unité 

 

 
Birthday 5Years PIXMAN 

Fanzine 
Format A5 
Special Photos 
4euros 

Artbook 
Format A5 
4euros 
 
aussi disponible 
box 3dvd saison_1 
dvd collector gold 

 

 

 
Blue PEN 
Court Métrage 
DVD simple 
Box collector 
Bonus 
Durée : 40mn 
Prix : 2euros 

Sailor Moon 
Episodes Singles 
DVD slim 
Disponible : 
- Episodes 6, 7, 8 
Durée : 30mn env. 
Prix : 1euro 
(chaques épisodes) 

 

 

Syrial 
Director’s Cut 
DVD simple 
Box classic 
Durée : 40mn 
Prix : 2euros 

 

Inscription pour 1an : 
- cadeaux à l’inscription 
- cadeau d’anniversaire 
- réduction sur la boutique 
- invitations soirées et salon 

5 Euros 



 
BOUTIQUE CONCEPT 

 
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 
Musclor : les films animés     10euros 
Niki Larson : City Hunter (avec Jacky Chan)   12euros 
 
DVD [Web-Series] 
Flander's Company [saison1] [saison2]   20euros (par box) 
Flander's Company [saison3]     25euros 
Hello Geekette [box saisons1&2]    10euros 
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] [box 3/3]    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] [box 3/3] 40euros (par box) 
 
T-Shirt 

       
8.Euros l’un / 10.Euros les deux 

 
 

sur 
commande 

sur 
commande 



 

les Halles 

Hôtel de Ville 

Rambuteau 

Châtelet 

Comment venir ? 



 
Au Mange Disque     http://aumangedisque.free.fr 
PODRIM Concept     http://www.PODRIM.com 


