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l’edito de kiko 

Depuis quelques semaines, on retrouve une ambiance de 

douce euphorie et l’impression que cette fois nous sortons bel et 

bien de cette crise qui a été pénible et parfois déstabilisante. 

S’ouvre maintenant une période d’espoir mais aussi d’incertitude. 

En sommes-nous vraiment sortis ? Tout le monde voudrait bien le 

croire mais personne ne peut encore l’affirmer. Pour le moment, 

sachons déjà apprécier le réjouissant retour de la vie sociale, de 

nos retrouvailles en famille, en terrasse, au bureau…  

Et pour agrémenter encore plus cette rentrée 2021, quoi de 

mieux qu'un nouveau numéro de notre gazette préférée 

orchestrée, une fois encore, avec sa passion habituelle par notre 

Jedi Poodou national ainsi que par Xtociné ! Dans cette nouvelle 

gazette, une place de choix est accordée aux Super-Héros du 

cinéma. Au départ célèbres grâce aux BD qui les ont vu naître, les 

personnages tel que Superman, Batman, Spider-Man, X-Men ou 

autres Iron Man ont gagné en notoriété suite aux différentes 

sorties sur le grand écran. Malgré une durée de vie trop courte, le 

LaserDisc a contribué lui aussi à la postérité de ces héros de papier 

de notre enfance. Un dossier est consacré à ces sorties 

laserophiles. Autre gros dossier sur les supports DVD et HD-DVD. Le 

second a été encore plus éphémère que le LaserDisc mais il a eu le 

temps de nous ravir avec quelques pépites. Le DVD lui, est encore 

bien vivant, avec un catalogue plus que fourni et des sorties 

régulières, mais pour combien de temps encore ? Vous retrouverez 

également nos dossiers habituels sur le matériel Vintage ainsi 

qu’un article sur les bandes son en AC3. 

Enfin pour conclure la mise à disposition du numéro 5 de la 

première mouture de la revue les années laser. Il s’agit ici de 

l’avant dernier numéro sous cette forme. La prochaine gazette 

vous permettra de découvrir le sixième et dernier numéro sortis il y 

a 20 ans déjà. Un dernier mot pour vous rappeler que ce Fanzine 

fonctionne sur un principe collaboratif et que chacun d’entre vous 

peut proposer ses articles, que ce soit en mode “One Shot” ou pour 

une rubrique régulière sur un quelconque sujet qui vous tient à 

cœur. Place maintenant à la lecture et rendez-vous en fin d’année 

pour une Gazette encore une fois pleine de surprises et placée 

sous le signe des années 80... Portez-vous bien et à très bientôt ! 
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PIZZERIAS SUPERFAST 

Grâce à nos superpizzaman clonés, la 

livraison express est garantie dans le 

monde entier, avec une pizza toujours 

fraîche et bien chaude ! 

 

 

 

PIZZERIAS SUPERFAST 

FAST AND PIZZAS !!! 

 

Commandes au 06.06.08.08.10. du lundi au dimanche  
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News, Brèves, infos 

LE COUP DE CŒUR MUSICAL DE LA GAZETTE N°7 

Certains le savent, je suis aussi passionné par le cinéma que par 

la musique qui est une « drogue » quotidienne pour moi, c’est pourquoi 

je suis toujours à la recherche des meilleurs enregistrements quelques 

que soit le support physique,  qu’il soit neuf ou d’occasion, mais les SACD 

ont ma préférence pour leur qualité audio souvent exceptionnelle qui 

vous propulse au nirvana de ce qui se fait de mieux dans la production 

musicale, à condition bien sûr de pouvoir en profiter sur une installation 

en rapport. Ecumant de nombreux sites de vente dans ma quête de 

passion musicale qui ne me quitte jamais, voici un disque SACD qui devrait 

vous émerveiller à la fois par sa qualité technique imparable, et surtout 

par sa qualité musicale qui va vous transporter dans un cocon musical 

addictif. Il s’agit ici d’un disque produit par les musiciens qui 

accompagnent souvent le grand bluesman américain Eric Bibb. Douceur 

et plénitude vous attendent à l’écoute de ce SACD parfait dans un style 

blues magnifique. Trouvable à un prix neuf acceptable, ce Sacd pourrait 

tourner en boucle sur votre platine préférée, je vous aurai prévenu. 

JEDI POODOU 

 

 

 

 

 
 

RESSORTIES DE FILMS 

A GRAND SPECTACLE 

 

Comme tous les passionnés du cinéma pour la plupart 
d’entre-nous, la ressortie de films qui nous ont marqué tout au long 
de notre jeunesse et de notre vie, est toujours un évènement. 
Dernièrement est ressortie enfin dans une version haute définition 
bluray, « Alamo ». Bien que la qualité d’image soit au rendez-vous 
(perfectible cela dit), il est dommage que la version longue 
présente sur cette édition soit absolument exécrable en qualité 
alors que c’était la plus attendue. Une grosse erreur de la part de 
l’éditeur. 

 
Une autre grosse sortie d’une grande fresque historique est 

prévue le 20 octobre 2021, il s’agit des « 55 jours de Pékin » qui 
devrait bénéficier d’une très belle édition bluray, d’autant plus que 
celle-ci était devenue introuvable sur le marché français, sauf à 
l’import, souvent sans VF. De quoi régaler nos rétines et nos écrans 
de films que certains d’entre-vous possèdent peut-être déjà en 
laserdiscs. 
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LES SALONS 

D’ELECTRONIQUE 

GRAND PUBLIC 

TOUJOURS A LA MERCI 

DE LA PANDEMIE 

MONDIALE ! 

Le fameux Salon I.F.A. 2021 

concernant l’électronique grand 

public qui devait avoir lieu en 

Allemagne à Berlin, n’aura 

finalement pas lieu en septembre 

2021, et est reporté en 2022. 

Décidemment, tout n’est pas encore 

rentré totalement dans l’ordre avec 

ce foutu coronavirus. Rendez-vous 

en septembre 2022 où on l’espère, 

enfin un salon physique permettra 

de découvrir les nouveautés audio et 

vidéo qui nous attendent dans les 

prochaines années. En attendant 

tout se fera comme d’habitude par 

le Net. 

Support : Sacd hybride 

multicanaux et stéréo 

Titre : Tiny Island 

Label : Opus3 

 



 

  

 

Focus : Les Super-Héros au Cinéma 

 Si les super-héros sont devenus des icones incontournables ces 20 dernières années, surtout grâce à un retour en force de 

personnages emblématiques qui étaient souvent cantonnés à des parutions en bandes dessinées (ou comics en anglais) ou à des 

adaptations cinématographiques plus ou moins de bonne qualité, c’est parce que l’industrie du cinéma a bien vu  l’intérêt et surtout 

l’énorme potentiel financier que cela pouvait représenter. Et on a vu ce qu’il est advenu, la manne a rapporté des dizaines de milliards 

de dollars ces dernières années, et la source semble ne pas se tarir si l’on voit ce qui est prévu ces prochaines années. Mais ces succès 

auraient très bien pu être des échecs majeurs voire des crashs industriels, si la qualité des films n’était pas au rendez-vous, malgré 

quelques faiblesses par-ci par-là, et même si ce n’est pas préjudiciable pour la pérennité du concept. 

 Ce n’était pas gagné donc, et le public a adhéré en grande partie à cette vision du cinéma parfois spectaculaire, parfois 

grandiloquente, parfois un peu mégalomane du phénomène du super-héros. 

 Visiblement, cela touche tous les publics, de 7 à 77 ans comme dans un panel, et chacun peut s’identifier à un héros qui aura 

bercé sa jeunesse pour les plus anciens, ou qui marquera pour les plus jeunes une entrée dans un monde imaginaire si important pour 

se construire une identité personnelle. 

 Car rappelez-vous pour les plus anciens d’entre-nous, nos super-héros étaient loin de la vision que l’on en a maintenant, avec 

des super-héros aux super-pouvoirs extraordinaires, qu’ils soient mécaniques, magiques ou issus d’expériences scientifiques. Non, 

pour nous les anciens du forum, c’était plutôt une vision du héros très humain issue de perceptions anciennes, avec des chevaliers en 

armures combattant derrière un château-fort, des cow-boys livrant batailles à des Indiens, des petits soldats livrant des combats 

improbables sur des champs de bataille improvisés, des héros déguisés de pieds en cape pour combattre des méchants virtuels 

(quelqu’un se rappelle son costume noir de Zorro ? (lol)). Je ne rentrerai pas dans une démonstration trop longue et rébarbative à la 

dimension sociologique de nos comportements pour les plus de 50 ans, mais c’est vrai que de façon un peu simpliste, les garçons 

étaient voués à développer une perception du héros très masculin, apte à sauver la donzelle en détresse, alors que les filles étaient 

plus portées vers des perceptions plus féminines issues de leur éducation. En gros, les garçons jouaient au petit soldat, les filles jouaient 

à la poupée, et c’était immuable. 

 Mais les choses ont bien changé ces dernières années, évolution des mœurs oblige, et tendant vers cette égalité hommes-

femmes qui progresse chaque jour un peu plus, chacun peut s’identifier à sa manière à un super-héros ou une super-héroïne aux 

pouvoirs équivalents. Pas de jaloux, tout le monde va se prendre une bonne paire de baffes avec la même force et le même impact 

quelque soit le sexe (lol).  

 Ces dernières années ont donc émergé des super-héros et super-héroïnes venant de différents horizons, de différentes 

écuries, car outre que les super-héros mènent des batailles souvent titanesques pour sauver au minimum la Terre, et au maximum 

l’Univers, c’est aussi une bataille économique qui se joue entre les géants des médias et de l’Entertainment. Tous les poids lourds du 

secteurs veulent bien sur une part du gâteau, alors les studios Disney ont sorti l’artillerie lourde en développant à l’infini l’univers des 

comics Marvel (films, séries, dessins animés, parc d’attractions, etc…), l’univers Star Wars aussi vaste que la galaxie, le tout à coup de 

rachat de franchise se chiffrant en milliards de dollars, mais en rapportant encore plus en recettes salles et produits dérivés. Warner 

n’est pas en reste avec l’univers DC Comics, où les Superman, Batman et consorts s’épanouissent dans des adaptations maousses. On 

peut presque inclure dans cet univers de super-héros la saga Harry Potter, si elle est plus portée sur un univers enfantin et adolescent, 

n’en est pas moins incroyablement fédérateur pour plusieurs générations qui s’identifient à ce héros magique que tout le monde 

aimerait être. 

Mais dans l’univers des médias, c’est aussi l’arrivée de poids lourds du secteur économique de l’Internet, les Amazon, les 

Apple , les Netflix, les Google, et j’en passe et des meilleurs, qui développent des franchises directement pour offrir du contenu en 

ligne sur les plateformes de streaming, où chacun peut se gaver presque à l’infini de super-héros, voire d’anti-héros, le tout s’adaptant 

aux nouvelles demandes d’identification du public. 

Chaque pays dans le monde voit aussi dans les super-héros, un moyen d’identification et de revendication à la différence, 

voire à l’émergence de super-puissances, comme la Chine qui veut écrire sa propre histoire. Même la Russie n’est pas en reste avec 

un cinéma très autocentré sur ses propres valeurs, histoire de se démarquer du tout puissant et très influent pays qu’est les Etats-Unis 

d’Amérique, qui utilise depuis toujours le divertissement comme moyen de conquête économique, politique et culturel. 

Oui, on n’a pas fini d’entendre parler de super-héros et super-héroïnes ces prochaines années, la bataille des égos 

et d’influence sera colossale, et serons-nous alors complices de cette invasion ou ferons-nous une overdose de 

divertissements de plus en plus énormes et surdimensionnés, telles sont les questions pour lesquelles les réponses 

nous seront données dans les prochaines années.    JEDI POODOU 
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The iron knight 

An Armor, A Man, A New Hope 

Robert downey jr. 

JEFF  BRIDGES   
GWYNETH  PALTROW 
 Terrence  howard 

 
A JON FAVREAU FILM 



  

 

Dossier 1 

Les Super-Heros au cinema et sur 

support laserdisc 

  

 

Prologue 
 

Pour beaucoup, la naissance de la vague actuelle de films de super héros débute en 2000 avec la sortie 

du premier opus des X-Men, réalisé par Bryan Singer. C’est avec ce film que les personnages dotés de 

supers pouvoirs, principalement issus des comics, vont commencer progressivement à inonder les salles 

de cinéma. 

Si dès 1991 James Cameron prévoyait d’adapter Spiderman face à l’Homme Sable et Electro dans un 

scénario extrêmement ambitieux, il faut attendre 2002 et la présence de Sam Raimi derrière la caméra 

pour enfin voir l’homme araignée faire ses débuts dans un long métrage de cinéma. Initialement prévu 

en 2001, la sortie avait été repoussée à cause des évènements du 11 Septembre. Le teaser du film où 

Spidey tisse sa toile entre les 2 tours du World Trade Center est visible sur Youtube ; cela montrait un 

déploiement technique déjà hors du commun pour l’époque pour ce type de film. 

L’immense succès en salles de Spider-Man amène la confirmation définitive que les films de Supers 

Héroes sont bels et bien populaires. S’en suivra alors la première explosion de ce type de production avec 

les inévitables sequel (X-Men 2, Spiderman 2, Spiderman 3, …) et la venue, entre autres, des petits 

nouveaux Hulk et le sous-estimé Daredevil en 2003 ; et de Batman Begins et Elektra en 2005. 

Penser que la création cinématographique des super héros daterait d’X-Men ou d’Iron Man serait 

néanmoins une erreur. Le tout premier film de super héros abouti pour moi est le Superman de 1978 

réalisé par Richard Donner. Un chef d’œuvre qui permettra par la suite la production des Batman de Tim 

Burton et Joel Schumacher, du sublime The Crow, du non moins mitigé Spawn et du 

sympathique Blade pour ne les citer qu’en exemples.  

C’est d’ailleurs avec Blade, sorti en 1998, que l’on peut faire un pseudo-raccord chronologique avec X-

Men. Si le genre s’est construit au fil du temps, certains longs métrages ont contribué à le faire avancer 

plus que d’autres. Blade en fait immanquablement partie. Son univers noir et ses excellents résultats 

financiers à l’époque, ont largement aidé les autres studios à la mise en chantier des futurs hits que nous 

connaissons tous aujourd’hui, lancé en 2000 par le professeur Xavier et ses élèves mutants. 

Pourtant, de tous ces films, du classique sacré au mal aimé en passant par le plus historiquement 

important, il existe encore une autre catégorie de films super héroïques. Ceux qui n’ont pas eu la chance 

de devenir une franchise à part entière, ou des classiques développés sans âmes portés par des acteurs 

en pleine gloire et qui se sont scratchés en plein vol à cause de ce « mauvais choix » ; ou des pépites 

comme on en fait plus, qui sont portés au rang de « culte » pour l’éternité.  

En voici quelques-uns sortis en Laserdisc pour notre plus grand plaisir. 

* Tous les articles sont basés sur des sources Wikipédia. J’y rajoute quelques avis personnels. Merci pour votre compréhension.  

 

Les Super-Héros oubliés en LD  

par Xtocine 
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1990  DARKMAN 

 
 

Darkman est réalisé par Sam Raimi et sort en 1990. 
 
Le film rencontre le succès au box-office (surtout américain). Deux suites, réalisées par Bradford May, sortiront directement en vidéo en 1995 et 
1996 : Darkman 2 : Le retour de Durant et Darkman 3 
 
Sam Raimi souhaitait  initialement développer une adaptation cinématographique du personnage de The Shadow (il aurait également été 
intéressé par un projet sur Batman). Ne pouvant obtenir les droits de l’œuvre originale, il créa un personnage inédit appelé Darkman. Il souhaitait 
rendre hommage aux films d'horreurs des années 1930. 
 
Avant que le rôle de Peyton Westlake / Darkman ne soit confié à Liam Neeson, Sam Raimi avait tout d'abord pensé à son ami Bruce Campbell, son 
ami depuis la trilogie Evil Dead, mais le studio est hésitant sur ce choix. Bruce Campbell tiendra finalement un tout petit rôle dans le film : il incarne 
Peyton quand il porte un masque, tout à la fin du film. Gary Oldman sera ensuite envisagé. Bill Paxton auditionna également pour le rôle et sera 
longtemps envisagé. 
 
Darkman est sans aucun doute une des grandes réussites de Sam Raimi (et on ne les compte plus), porté par l’excellent Liam Neeson (qu i sera 
ensuite remplacé par Arnold Vosloo dans les 2 opus suivant). 

 

1991  ROCKETEER 

 
Les Aventures de Rocketeer (The Rocketeer) est un film américain de Joe Johnston, sorti en 1991 adapté du comics Rocketeer de Dave Stevens. 
 
Synopsis : Los Angeles, à la veille de la Seconde Guerre Mondiale : Cliff Secord, un jeune cascadeur passionné d'aviation, découvre une mystérieuse 
mini-fusée qui permet de voler en toute liberté dans les airs. Il améliore l'engin avec l'aide de son fidèle mécanicien jusqu'au jour où, lors d'un 
meeting aérien, il sauve un pilote en détresse. Il devient ainsi le Rocketeer, le héros le plus énigmatique de son temps et se retrouve à la une de 
tous les journaux. Cliff est embarqué malgré lui dans une pittoresque aventure mêlant la Maison Blanche et une multitude d'espions allemands. 
 
Le film est sorti aux États-Unis durant l'été 1991 avec d'autres titres du studio tel que Dick Tracy et Quoi de neuf, Bob ? Mais seule la ressortie des 
101 Dalmatiens (1961) a été un succès financier. La fin d'année sera marquée par la sortie La Belle et la Bête. 
 
Les plans pour faire des suites de Rocketeer ont été abandonnés après que le film eut été une déception au box-office, rapportant un montant 
relativement modeste de 46 millions de dollars sur un budget de 35 millions de dollars. 
 
29 juillet 2016, Walt Disney Pictures révèle le développement d'une suite au film avec pour personnage principal une afro-américaine. L'action 
devrait prendre place 6 ans après l'histoire du premier film, s'intituler 'The Rocketeers (au pluriel). 
 
Le 19 juillet 2019, Disney annonce la production d'une série d'animation dérivée pour la chaîne Disney Junior, The Rocketeer dont le héros principal 
est une petite fille du nom de Kit.        Le film est disponible sur Disney+. 

Edition UNIVERSAL NTSC - VO - 2 faces –  

Chapitré  

Sortie Son : DOLBY SURROUND Digital & Analogique 

Image : Open Matte 1.33 

 

Côte sur le marché LD : Entre 5 et 10$ 

Edition WALT DISNEY HOME VIDEO - NTSC-  

VO - 2 faces  

Chapitré – 16 Chapitres 

Sortie Son : DOLBY SURROUND Digital & Analogique 

Image : Letter Boxed 2.35 

 

Côte sur le marché LD : Entre 3 et 12$ 

8 

XTOCINE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sam_Raimi
https://fr.wikipedia.org/wiki/1990_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Box-office
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Bradford_May&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Direct-to-video
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darkman_2_:_Le_retour_de_Durant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Darkman_3
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sam_Raimi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_cin%C3%A9matographique
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Shadow
https://fr.wikipedia.org/wiki/Batman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ann%C3%A9es_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liam_Neeson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruce_Campbell
https://fr.wikipedia.org/wiki/Evil_Dead_(s%C3%A9rie_de_films)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gary_Oldman
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bill_Paxton
https://fr.wikipedia.org/wiki/Joe_Johnston
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991_au_cin%C3%A9ma
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rocketeer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dave_Stevens
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/1991
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dick_Tracy_(film)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Quoi_de_neuf,_Bob_%3F
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_101_Dalmatiens_(film,_1961)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Les_101_Dalmatiens_(film,_1961)
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Belle_et_la_B%C3%AAte_(film,_1991)
https://fr.wikipedia.org/wiki/29_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/2016
https://fr.wikipedia.org/wiki/Walt_Disney_Pictures
https://fr.wikipedia.org/wiki/19_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Disney_Junior
https://fr.wikipedia.org/wiki/The_Rocketeer_(s%C3%A9rie_t%C3%A9l%C3%A9vis%C3%A9e)


 

  

 

1994  THE SHADOW 

 
 

The Shadow est un film américain réalisé par Russell Mulcahy (Highlander), sorti en 1994. Il s'agit d'une adaptation du personnage « The 

Shadow » créé par Walter B. Gibson, apparu dans des magazines pulps dès les années 1930 ou encore dans un feuilleton radiophonique 

interprété par Orson Welles. 

L'acteur hongkongais Chow Yun-fat a été envisagé pour le rôle de Shiwan Khan. Le rôle revient finalement à l'acteur sino-américain John Lone. 

Le film reçoit des critiques globalement négatives. Sur Rotten Tomatoes, il récolte 25% d'opinions favorables pour 48 critiques et une note 

moyenne de 4,6⁄10. 

En 2009, Entertainment Weekly classe le film parmi les 21 pires films adaptés de comics de tous les temps (21 Worst Comic-Book Movies Ever). 

En 2000, suite à l’arrêt de production des Laserdiscs en France (Avec Ennemis d’Etat), Xtocinébrothers-Awards décerne le titre de la plus belle et 

magnifique pochette de Laserdisc au « Shadow » pour sa sobriété, ses couleurs et son noir reluisant éclatant LOL !!! 

1994 THE CROW 

 

 
The Crow est un film fantastique américain réalisé par Alex Proyas, sorti en 1994. Il s'agit de l'adaptation cinématographique de la bande 

dessinée The Crow parue en 1989. 

Malgré plusieurs revers de production dus à la mort de Brandon Lee, The Crow a été acclamé par la critique pour son style visuel unique, sa 

profondeur émotionnelle, la performance de Lee et son hommage à l'acteur décédé, jusqu'à en devenir un film culte. Il s'agit du premier volet 

d'une franchise, qui comprend trois suites et une série télévisée. 

Le film s’inspire de la série de comics The Crow créée par James O'Barr. Elle met en scène un couple séparé par la mort. L’un d’eux revient, aidé 

par un corbeau aux pouvoirs mystiques, pour se venger. L'auteur a utilisé cette histoire pour évacuer sa colère contre le destin (un chauffard ivre 

a tué sa fiancée en perdant le contrôle de son véhicule à Detroit) en s’inspirant de l’imagerie gothique et de groupes de rock. Son œuvre est 

d’une noirceur vertigineuse et totalement dépourvue d’humour. C’est un monde oppressant et violent. 

Le rôle-titre a d'abord été proposé aux acteurs River Phoenix et Christian Slater. Cameron Diaz s'est quant à elle vue offrir le rôle de Shelley, mais 

elle s'est désistée à la suite d'un désaccord sur le script. 

Alex Proyas voulait engager Iggy Pop pour incarner le personnage de Funboy. Il ne put se libérer et apparaîtra dans le second volet : The Crow, la 

cité des anges. 
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Décès de Brandon Lee et conséquences sur le tournage – Source Wikipédia 

Avis perso : Je me permets de m’attarder quelques instants sur ce qui a entouré l’histoire de ce film placé au rang de « culte » et largement mérité. 
Nous avons tous connu le Laserdisc et quand The Crow est sorti avec LE fils de Bruce Lee, on ne peut que penser aux films de son père en VHS qui 
nous ont fait vibrer devant notre poste de télévision. Le fait est qu’il ait disparu aussi tragiquement que lui, je m’accorde le principe de mérite 
qu’on s’attarde un petit peu plus de temps sur cette chronique. Merci à vous pour votre lecture. 
 
Dans la nuit du 31 mars 1993, l'acteur Michael Massee doit, pour les besoins d'une scène, tirer sur Brandon Lee avec un revolver chargé 
de cartouches à blanc. La détonation retentit et Brandon s'écroule sur le plancher, comme aux répétitions précédentes. Le réalisateur crie 
« Coupez », mais Brandon reste à terre. Au départ, personne ne réagit sur le plateau, Brandon étant connu pour son goût des plaisanteries. La 
réaction du personnel et des acteurs ne sera que tardive. Les secours sont finalement alertés et le transportent en ambulance à l'hôpital 
de Wilmington en Caroline du Nord. Un projectile est entré dans l'abdomen inférieur droit, a perforé l'estomac et d'autres organes vitaux, avant 
de finir sa course près de la colonne vertébrale. Les lésions étant trop importantes, les médecins ne peuvent stopper l'hémorragie interne et il 
tombe dans le coma. Brandon meurt le 31 mars 1993, à l'âge de 28 ans. 
 
L'enquête ultérieure révèle que, lors d'une précédente utilisation, le revolver avait été chargé à balles réelles et qu'un de ces projectiles était resté 
bloqué dans le canon. Les cartouches à blanc sont différentes des cartouches factices, car elles sont chargées avec de la poudre fortement explosive 
pour produire de la fumée associée à un flash lumineux au moment du coup de feu. Ainsi, la cartouche à blanc a fourni assez de puissance pour 
expulser la balle qui a tué Brandon. 
 
Il est inhumé au cimetière de Lakeview à Seattle, Washington, aux côtés de son père. Brandon devait épouser Eliza Hutton, sa fiancée, après la fin 
du tournage de The Crow, le 17 avril 1993. Le film leur sera dédié à tous les deux. 
 
La mort de Brandon engendre des coûts supplémentaires de 15 millions de dollars. Le budget du film dépassera les 23 millions en raison du procédé 
de numérisation nécessaire pour tourner les scènes qu'il n'avait pas pu terminer. 
 

Les tombes de Brandon Lee et de son père, Bruce Lee, au Lake View Cemetery de Seattle. 

 

1996 LE FANTOME DU BENGALE 

 
Le Fantôme du Bengale est un film d'action australo-américain réalisé par Simon Wincer d'après la bande dessinée Le Fantôme de Lee 
Falk (créateur de Mandrake le magicien) et sorti en 1996. 
 
Le film est considéré comme culte. 
 
Synopsis : Dans les années 1930, dans la forêt de Bengalla, un justicier masqué, le Fantôme, fait régner la justice et la paix. Un jour, il apprend 
qu'un richissime collectionneur corrompu, Xander Drax, cherche à obtenir trois mystérieux crânes, qui, une fois réunis, lui conféreront d'immenses 
pouvoirs. Avec l'aide d'une journaliste, Diane Palmer, le Fantôme agit pour que Xander Drax n'arrive pas à ses fins. 
Le titre du film en version originale est the Phantom, les distributeurs français ont repris Le titre de la série également traduit par Le Fantôme du 
Bengale venant d'une traduction approximative de Bengalla, la région mystérieuse en Afrique où se situe le repaire du fantôme, en Bengale, région 
d'Inde. 
 
Perso : Que peut –on dire de ce super-héros violet sur un cheval blanc ? lol… Même si la base scénaristique est viable pour un film de ce genre, Billy 
Zane essaie tant bien que mal de faire survivre ce « super-héros ». Heureusement, Titanic est arrivé pour lui… 
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1997  SPAWN 
 

 

 
Synopsis : Al Simmons, un agent des services secrets américain, est éliminé lors d'une explosion en mission dans une usine d'armes biochimiques 

sur l'ordre de son patron Jason Wynn. Arrivé en enfer, il conclut un pacte avec le démon Malebolgia dans le but de revoir sa femme Wanda. En 

échange, il devra mener les armées du Mal dans leur ultime combat contre les forces du Bien. Simmons devient alors un guerrier aux pouvoirs 

surnaturels : Spawn. Mais entretemps, Wanda a refait sa vie avec Terry Fitzgerald, le meilleur ami de son défunt époux. 

Le film reçoit des critiques très négatives. Sur Rotten Tomatoes, il obtient une note de 13 % de critiques positives. Le site AlloCiné confère au 

film Spawn une note moyenne de 1,6 sur une échelle de 51 et le site Internet Movie Database une note moyenne de 4,9 sur 103. 

Les critiques 

Marc Toullec, dans sa critique pour Ciné Live, écrit que « le film se saborde lui-même dès les premières images » et qu'il est « plus PlayStation que 

cinéma ». Il conclut en jugeant le film comme étant une « navrante adaptation d'un comics réputé ». 

Geoffrey Claustriaux, du site Horreur.net, estime pour sa part que « de bonnes idées surnagent dans un océan de médiocrité » et que « l'histoire 

est tout ce qu'il y a de plus banale et prévisible », mais que « ce qui choque le plus, c'est que tout le côté sombre a été laissé au placard pour 

présenter Spawn comme un nouveau super héros ». Il conclut en jugeant le film comme étant « une grosse déception compte tenu du formidable 

potentiel du comics ».  

Pour ma part, la version non censurée montrant le haut potentiel de Michael Jay White méritait mieux… Certes, le film a été sabordé par une 

production minable qui n’a pas été à la hauteur. N’en reste que le talent athlétique de M.J.W. pour se satisfaire un minimum. La pochette en jette 

un max malgré tout. 

Manquent à l’appel… Judge Dredd, Men in Black, et les classiques… Superman, Batman … 

Et les autres … 
Libre à chacun de se faire une idée …. 

 

Peut-on considérer ces héros comme… Super-Héros ?? 
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INSOLITE : Le film Howard The Duck est considéré comme l’un des plus gros (nanars) crashs cinématographiques de 

l’histoire, qui plus est produit par un certain George Lucas (oui, oui !), en sachant que Howard The Duck est issu aussi 

d’un comics de l’Univers Marvel (encore plus incroyable !). Ce film a conquis le statut d’un film culte malgré lui que ses 

concepteurs auraient surement voulu éviter, au point que ce fameux Howard The Duck fait une apparition furtive dans le 

premier épisode des Gardiens de la Galaxie (à vous de chercher la scène). 
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DVD 

 

 

Un DVD de face. 

 

 

 

Type de média Disque optique 

 

Capacité 
4,7 Go 4,4 Gio (simple couche), 8,5 Go 8,0 

Gio (double couche) 

 

Développé par Philips, Sony, Toshiba, Panasonic 
 

Dimensions 

physiques 
12 cm de diamètre 

 

Poids
 16 grammes 

 

Utilisé pour 

Lecteurs DVD 

Ordinateurs 

Consoles de jeux vidéo 

 

  

Le DVD, sigle de l'anglais Digital Versatile 
Disc (« disque numérique polyvalent »), est un disque 
optique utilisé pour la sauvegarde et le stockage de 
données sous forme numérique. Créé en décembre 
1995, il représente le format vidéo numérique le plus 
répandu dans le monde, successeur de 
la vidéocassette, du Laserdisc et du Video CD. Le 
format successeur du DVD Vidéo, adapté aux 
signaux TVHD, est le disque Blu-ray. 

Le terme Digital Video Disc (« disque vidéo 
numérique ») a longtemps été employé par la presse. À 
l'origine, cette traduction provient de la Commission 
générale de terminologie et de néologie mais a été 
abandonnée par les industriels impliqués, car elle se 
limitait au stockage de vidéos. La dénomination officielle 
est « Digital Versatile Disc » (« disque numérique 
polyvalent »). Elle précise que ce support convient à tous 
les types de données numériques ou informatiques. 
Pour sa part, l'Office québécois de la langue 
française propose d'utiliser « disque DVD » (sigle 
redondant), « disque numérique universel » ou « disque 
numérique polyvalent ». L'OQLF suggère de traduire en 
revanche Digital Video Disc par « DVD vidéo », « disque 
vidéonumérique » ou « disque DVD vidéo ». L'usage 
populaire quasi-universel traite « DVD » comme un nom 
commun, voire comme une apposition à valeur 
adjectivale (pour désigner le format, par exemple). 

En 1999, le DVD Forum regroupant l'ensemble des 
acteurs impliqués, précise que l'initialisme officiel du 
format se limite aux trois lettres2, tout en soulignant que 
les termes Digital Versatile Disc restent la dénomination 
officielle du format3. 

 

Sommaire 

• 1 Principes et spécificités techniques 

• 2 Histoire 

• 3 Utilisations 

o DVD Vidéo 

o DVD audio et SACD 

• 4 Protection anti-copie 

• 5 Protections commerciales par zones 

• 6 Formats 

• 7 Capacité de stockage 

• 8 Personnalisation 

• 9 Boîtier 

• 10 Taille physique 

• 11 Succession 

1. Principes et spécificités techniques 

 

Le DVD exploite un support semblable à celui 
du CD puisque ses dimensions sont les mêmes (disque 
de 120 mm de diamètre ou une version mini de 80 mm). 
Toutefois, les principales différences techniques 
concernent d’une part la densité / capacité de stockage-
enregistrement et d’autre part, les procédés et 
traitements numériques (logiciels) pour leur sauvegarde. 
Le laser DVD exploite une longueur d’onde de 635 ou de 
650 nm d'une puissance de 100 à 200 mW, pour une 
ouverture numérique de 0,60, ce qui procure un écart de 
piste de 740 nm et une longueur minimale d’alvéole de 
400 nm, le diamètre du faisceau laser étant de 650 nm. 
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Les capacités d’un DVD dépendent de ses spécificités. 
Il peut être simple ou double face et couche, en version 
pleine ou mini. Ainsi, les principales capacités et 
versions sont : 

Diamètre 
Nombre 
de 
faces 

Nombre 
de 
couches 

Capacité Dénomination 

12 cm 

Simple 

Simple 4,7 Go DVD-5 

Double 8,54 Go DVD-9 

Double 

Simple 9,4 Go DVD-10 

Double 17,08 Go DVD-18 

8 cm 

Simple 

Simple 1,4 Go 

Mini-DVD 

Double 

2,66 Go 

Double 

Simple 

Double 5,2 Go 

2. Histoire 

Le support DVD a été développé 
par Philips, Sony, Toshiba et Panasonic. En 
décembre 1995, dix industriels de la vidéo annoncent 
leur accord sur un standard commun. Les 
premiers lecteurs DVD sont commercialisés 
au Japon fin 1996, début 1997 aux États-Unis et 
début 1998 en France. Le DVD s’est imposé face à 
la cassette VHS, et cela pour plusieurs raisons : 

• La technologie mise en œuvre facilite 
l’utilisation et la souplesse d’usage : pas 
de rembobinage nécessaire, 

• Possibilité d’accéder directement à un 
point précis du film, chapitrage, accès à 
des bonus ; 

• Possibilité de voir le film en différentes 
langues avec ou sans sous-titrage. 

• La qualité de l’image est très supérieure, 
et surtout stabilité de cette image ; les 
arrêts sur image sont nets alors que les 
arrêts sur image sur VHS sont très vite 
dégradés. 

• Sept fois plus de données peuvent être 
stockées sur un DVD (soit 4,70 Go ou 
4,38 Gio), et plus encore si le DVD est en 
double couche (soit 8,50 Go ou 7,91 Gio). 

• Le prix des graveurs et des consommables 
vierges (le DVD en lui-même) est peu 
élevé ; la simplicité de fabrication, 
comparativement à un magnétoscope et 
ses consommables, en font des 
instruments moins dispendieux, plus 
fiables et plus robustes que leurs 
prédécesseurs. 

Le gain d’espace, s’il n’est pas une raison fondamentale 
de l’essor du DVD, n’en reste pas moins un avantage 
pour l’utilisateur ayant une grande collection de DVD. Le 
support cassette est abandonné par les distributeurs au 
profit du DVD. 

Le DVD a marqué le début d’une nouvelle ère dans le 
cinéma à la maison. Au temps de la VHS, l’amateur 
cinématographique ne trouvait généralement que le film 
lui-même sur la cassette et, plus rarement, un nombre 
très restreint de bonus. Le DVD a apporté beaucoup en 
donnant la possibilité de goûter à la version originale et 
à la version dans sa langue, avec ou sans sous-titrage. 
Désormais, on peut trouver en plus du film qui est 
d’assez bonne qualité, des bandes-annonces, 
des making-of, des entrevues et même parfois des jeux. 
On trouve aussi sur support DVD des concerts 
musicaux, des séries télévision, des vidéo-clips, des 
spectacles d’humoristes, des séances de gym, des 
documentaires, etc. 

En France, le premier DVD à sortir est celui du 
film Microcosmos, le 23 septembre 1997, par 
les éditions Montparnasse. 

Le premier studio américain à sortir des DVD 
en France est Warner Bros., le 21 avril 1998. Il s'agit de 
dix films issus de leur catalogue, à savoir Mars 
Attacks!, Alerte!, Batman et Robin, Bodyguard, Le 
Client, Le Droit de tuer ?, Harcèlement, Les liaisons 
dangereuses et Maverick. Sony Pictures sort son 
premier DVD français le 19 mai 1998, pour le 
film Matilda, suivi par The Walt Disney 
Company et Metro-Goldwyn-
Mayer le 30 septembre 1998, 
et Universal le 24 novembre 1998. 20th Century 
Fox sort son premier DVD (celui du film Titanic) 
le 2 septembre 1999. Paramount est probablement le 
dernier grand studio américain à avoir adopté le format, 
puisqu'il faudra attendre le 20 avril 2000 pour voir les 
premières sorties DVD françaises du studio, pour The 
Truman Show et Les Razmoket, le film. 
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3. Utilisations 

Les types d’applications du DVD : 

• DVD-Vidéo (contenant des films (vidéo et 
son)) ; 

• DVD-Audio (contenant du son haute-
définition) ; 

• DVD-VR (contenant de la vidéo ou du son 
enregistré, habituellement depuis la TV ou 
un caméscope) ; 

• DVD+VR (une variante du DVD-VR utilisé 
sur des disques +R et +RW) ; 

• DVD-ROM (données 
informatiques : systèmes d’exploitation, 
applications, encyclopédies, jeux 
vidéo (PlayStation 2, Xbox, Xbox 360, PC, 
Mac). Le faible coût et la grande capacité 
des DVD en font des mémoires de 
masse idéales.) ; 

• DVD-RAM (format de DVD réinscriptible, 
au même titre que les DVD+/-RW, dont le 
principal atout est qu’il permet d’enchaîner 
aléatoirement lectures et écritures). 

DVD Vidéo 

 

La résolution d'un DVD usuel vendu en France (au 

format PAL). 

Les DVD vidéo ont connu un énorme succès dès la fin 
des années 1990. Ils ont progressivement remplacé les 
cassettes VHS en offrant un certain nombre d’avantages 
par rapport à ces dernières : 

• La qualité d’image est nettement 
améliorée, d’autant plus qu’elle ne se 
détériore pas au fil des lectures, 
contrairement aux cassettes vidéo. Bien 
que beaucoup de définitions et de formats 
soient supportés, la plupart des DVD au 
détail utilisent un format 
compressé MPEG-2, stocké à une 
définition de 720×480 (zone 1, 3 et 4 de 
rapport 1,5) ou 720×576 (zone 2, 5 et 6 de 
rapport 1,25). Ces deux rapports 
sont rétrocompatibles avec les normes 
analogiques de leurs régions, 
respectivement le NTSC et 
le PAL/SECAM, ce qui permet aux 
consommateurs de conserver le 
même téléviseur pour afficher les deux 
technologies. 

• Le DVD supporte plusieurs codecs audio 
(PCM, MPEG Multichannel, Dolby 

Digital ou DTS) et le codage 
audiophonique, contrairement au VHS qui 
enregistre le son en modulation de 
fréquence sur deux pistes. 

• Souvent, les DVD vidéo proposent 
également le choix entre plusieurs pistes 
audio permettant de voir un film dans 
différentes langues et permettent souvent 
l’accès à des fonctions jusqu’ici inédites 
telles que le choix entre plusieurs sous-
titrages, l’accès à des bonus (scènes 
coupées, commentaires du réalisateur, 
coulisses du tournage) et même parfois le 
choix entre plusieurs angles sur certains 
films. Cette fonction a été utilisée pour 
proposer un angle de vue différent (dans 
les enregistrements de concerts et de films 
pornographiques essentiellement) mais 
aussi pour proposer différentes versions 
d'un même texte (par exemple dans le 
générique d'ouverture de Star Wars) ou 
différentes versions d'une même scène 
(avec et sans les effets spéciaux). 

• Par rapport à la cassette, une des 
innovations les plus notables est le 
passage direct à une séquence précise : 
plus besoin de rembobiner ou de chercher 
une séquence comme avec une bande : 
l’appui direct sur une ou plusieurs touches 
permet d’accéder à un contenu ou à un 
chapitre immédiatement. 

DVD audio et SACD 

Apparus plus récemment, dans la succession 
au CD audio : deux formats, le DVD audio et le SACD 
(Super Audio CD). Il est nécessaire de posséder une 
platine spécifiquement adaptée à l’un de ces formats. 
Pour l’instant, aucun des deux supports concurrents 
n’arrive à prendre une part significative du marché pour 
succéder au CD audio. Apparemment, pour le grand 
public, la différence de qualité à l’écoute n’a pas été 
suffisamment significative pour justifier de nouveaux 
investissements. 

4. Protection anti-copie 

À la création du format DVD, deux systèmes étaient 
censés en empêcher la copie. Ils incluent le 
système Macrovision, interdisant la copie d’un DVD vers 
un magnétoscope, et le système CSS interdisant la 
copie de données d’un DVD vers un ordinateur. 
Contrairement aux Blu-ray, la protection CSS n'est pas 
obligatoire sur les DVD. 

Ces systèmes de protection ont été vite cassés et il 
existe aujourd’hui une multitude de logiciels permettant 
d'extraire un DVD vers un PC pour le copier soit au 
format original (qualité identique mais nécessite une 
place du même ordre sur le disque dur), au 
format DivX (un codec vidéo suivant la norme MPEG-4) 
ou VCD, qui permet alors de le copier sur un simple CD 
classique avec la possibilité d'ajuster le rapport 
qualité/taille. La plupart des lecteurs DVD sont 
« compatibles DivX », ce qui signifie qu'ils peuvent lire 
aussi bien des DVD vidéo que des CD ou DVD contenant 
les vidéos compressées au format DivX (bien entendu 
un DVD peut contenir plusieurs films DivX). 
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5. Protections commerciales par zones 

Les industriels ont également conçu un système de 
zones servant principalement à limiter les exportations 
de disques en dehors des régions désignées, ce qui 
permet aux éditeurs de garder le contrôle sur le prix de 
vente et la date de sortie individuellement sur chaque 
région du globe. 

 

Les différentes régions commerciales de DVD du 

monde. 

• zone 0 : non zoné, compatible tout lecteur 

• zone 1 : États-Unis, Canada 

• zone 2 : Europe, Japon, Moyen-
Orient, Afrique du Sud 

• zone 3 : Asie du Sud-Est, Asie de 
l’Est, Hong Kong 

• zone 4 : Océanie, Amérique 
latine, Antilles 

• zone 5 : Russie, Asie du Sud, Asie 
Centrale, Afrique, Mongolie, Corée du 
Nord 

• zone 6 : Chine 

• zone 7 : non définie (réservée à l'origine 
aux hôpitaux et aux bases militaires) 

• zone 8 : lieux internationaux (avions, 
bateaux de croisières, etc.) 

Rapidement, des lecteurs pouvant lire des disques de 
toutes les zones sont apparus. C’est notamment le cas 
de la plupart des lecteurs de DVD pour ordinateur. Pour 
ne pas avoir besoin de plusieurs lecteurs, il est possible 
de « dézoner » (rendre universel) son lecteur à l'aide 
d'une manipulation spécifique4. 

6. Formats 

Il existe différents formats de DVD, avec pour chacun, 
des supports différents : 

• DVD-ROM : ils sont généralement 
« pressés » c’est-à-dire qu’il existe une 
matrice de base qui sert de moule pour les 
copies, et donc ils ne sont pas 
enregistrables. 

• DVD-R : aussi noté -R (pour Recordable : 
enregistrable) cette norme est la première 
à avoir vu le jour et était principalement 
destinée à la vidéo. Les informations 
sauvegardées sur le support le sont par 
altération d’une couche inscriptible à l’aide 
du laser du graveur. Le DVD-Forum est 
chargé de promouvoir le DVD-R (Liste des 
membres du DVD-Forum [archive]). 

• DVD+R : comme pour le -R mais la norme 
est plus récente et plus adaptée que le -R 
pour le stockage de données. Il permet la 
visualisation vidéo à tout moment sur le 
graveur d'origine sans « finalisation » du 
disque (cette finalisation peut rester 
nécessaire pour le lire sur des appareils 
différents). Il possède aussi de meilleures 
caractéristiques techniques que son 
cousin. Il n’existe cependant presque 
aucune différence visible à l’œil nu entre 
les -R et le +R. Plus récent, le +R était 
cependant, en 2004, un peu moins 
compatible avec les lecteurs DVD de salon 
(sauf ceux de Philips, promoteur actif du 
DVD+) et les PC. Le consortium DVD+RW 
Alliance est chargé de promouvoir le 
DVD+R (apparu bien après le DVD+RW). 
Bien que celui-ci regroupe moins de 
membres que le DVD-Forum 
(originellement trois : Philips, Sony, HP), il 
est jugé comme étant plus « prestigieux ». 

• DVD-R DL, DVD-RW DL, DVD+R 
DL et DVD+RW DL, encore peu 
nombreux sur le marché, apparaissent peu 
à peu. DL signifiant « Dual Layer » soit 
« double couche » en anglais, ces DVD 
offrent une capacité doublée : 8,50 Go. 
Cependant, on peut noter une légère 
avance des formats +, car la capacité à 
graver les « DVD+R\RW DL » a été 
implémentée bien avant sur les graveurs, 
la vitesse maximum est également 
supérieure actuellement. 

• DVD-RW et DVD+RW : sont les pendants 
des CD-RW c’est-à-dire les réinscriptibles 
(ReWritable) avec les mêmes 
caractéristiques que leurs homologues -R 
et +R. Les informations sauvées sur le 
support le sont par réorganisation de la 
couche enregistrable à l’aide du laser du 
graveur. C’est pourquoi un formatage est 
requis avant d’écrire ou pour effacer le 
disque. 

Sur les -RW, la suppression d'enregistrements libère de 
l'espace pour de nouveaux enregistrements, sur les 
+RW, les enregistrements peuvent être supprimés, sans 
libérer d'espace sauf si c'est le dernier enregistrement. 
Les +RW peuvent être lus sur d'autres appareils après 
avoir été finalisés, ils peuvent être reformatés avec 
effacement de la totalité des enregistrements pour de 
nouveaux enregistrements. 

• DVD-RAM : Norme peu répandue, plus 
chère, mais pouvant contenir jusqu’à 
9,4 Go (comparativement à 2.1 pour les 
modèles précédents). Ils sont 
réinscriptibles comme les DVD+RW et les 
DVD-RW mais supportent plus de cycles 
d’écriture que ces derniers. Ils étaient à 
leurs débuts contenus dans une cartouche 
protectrice. Leur principal avantage sur les 
DVD+RW et les DVD-RW est de pouvoir 
effacer et réécrire fichier par fichier, 
comme sur une disquette, un disque dur, 
ou une carte mémoire (il n'est pas 
nécessaire d'effacer tout le disque pour 
modifier un fichier). D'où une plus grande 
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souplesse et un grand gain de temps, 
notamment lors de sauvegardes. 

Ces différents formats créaient une certaine confusion. 
En 2005, de nouveaux types de graveurs permettent 
d’enregistrer sous plusieurs formats. 

 

 

7. Capacité de stockage 

Couches 

1 2 

Faces 

1 DVD-5 DVD-9 

2 DVD-10 DVD-18 

Les capacités nominales des DVD sont données 
en gigaoctets (1 Go = 1 000 000 000 octets = 
109 octets), mais la mesure officielle est 
en gibioctets (1 Gio = 1 073 741 824 octets = 
230 octets). Il existe au départ quatre types de DVD : 

• Le DVD-5 : il est composé d’une face et 
d’une couche de stockage. Sa capacité est 
de 4,70 Go ou 4,38 Gio. 

• Le DVD-9 : il est composé d’une face et de 
deux couches de stockage. Sa capacité 
est de 8,50 Go ou 7,96 Gio. 

• Le DVD-10 : il est composé de deux faces 
et d’une couche par face (il faut retourner 
le DVD pour pouvoir lire la seconde face). 
Sa capacité est de 9,4 Go ou 8,76 Gio. 

• Le DVD-18 : il est composé de deux faces 
et de deux couches par face. Sa capacité 
est de 17 Go ou 15,8 Gio. 

Actuellement, les DVD du commerce (films, 
concerts, etc.) sont très souvent des DVD-9 car leur 
capacité permet un encodage à plus haut débit 
fournissant une meilleure qualité sonore et visuelle que 
le DVD-5. Mais il existe maintenant le DVD+R 9 (qui offre 
8,50 Go de capacité de stockage) pour les particuliers 
qui désirent graver leurs propres vidéos. 

8. Personnalisation 

La personnalisation de la face de présentation des DVD 
a longtemps été laissée à des kits autocollants 
imprimables, à apposer sur le disque. Certaines 
imprimantes (Epson, HP et Canon par exemple) 
permettent aussi d’imprimer directement sur les disques, 
à condition que ceux-ci soient dotés d’une surface 
imprimable (blanche ou argentée). 

Les constructeurs se sont penchés sur la question d’un 
matériel unique permettant de répondre à ce besoin. 
En 2000, Yamaha avait tenté le coup 
du DiscT@2 (Prononcez DiscTatoo) permettant de 
graver des images sur la surface non utilisée lors de la 
gravure des données. En 2005, HP fait l’annonce de la 
technologie LightScribe qui permet, en ayant le graveur 
et les disques compatibles, d’imprimer textes et images 
sur la face de présentation du disque, sans recourir à de 

l’encre. Nec propose de son côté une technologie 
similaire appelée LabelFlash. Pour l’instant, ces 
solutions de gravure d’étiquette (ou labellisation) sont 
toutes uniquement monochromes. La 
technologie LightScribe est aujourd’hui la plus 
répandue. Ces gravures d'étiquette sont toutefois 
définitives sur chaque disque, même si ces derniers sont 
réinscriptibles. 

9. Boîtier 

Comme pour les CD ou disques Blu-ray, les DVD 
vendus dans le commerce étaient toujours, à quelques 
exceptions près, stockés dans des boîtiers 
extérieurement de taille identique quel qu'en soit le 
contenu, films, jeux etc. Ceux-ci étaient également à 
court terme plus résistants que ceux pour CD qui ont 
tendance à craquer surtout en cas de transport. 
Cependant à long terme les boîtiers DVD deviennent de 
plus en plus fragiles à cause de leur composition en un 
morceau de plastique unique qui se referme sur lui-
même, contrairement à ceux pour CD qui utilisent un 
système pentures. Physiquement le boîtier DVD mesure 
en moyenne 7 1⁄2 pouces (environ 19 cm) de hauteur par 
5 3⁄8 pouces (environ 13,6 cm) de largeur et 9⁄16 pouce 
(environ 14 mm) d'épaisseur. La hauteur et la largeur 
correspondent aux boîtiers VHS, ce qui implique une 
facilité de stockage pour une collection mixte VHS/DVD, 
mais également un encombrement plus grand que 
nécessaire. Le socle pour recevoir le disque étant de la 
même taille que celui d'un boîtier CD, il est tout à fait 
possible d'insérer un CD dans un boîtier DVD et vice-
versa. Un autre format a vu également le jour au tout 
début de l'avènement du DVD : il s'agissait d'un boîtier 
moitié en plastique et moitié en carton, mais il fut vite 
abandonné en raison de sa trop grande fragilité. 

D'autres variantes existent également, par exemple le 
boîtier pour les jeux de PlayStation 2, console qui a 
d'ailleurs grandement contribué à l'implantation du 
format, incluant généralement un emplacement 
nommé memory card holder qui permet d'y ranger 
une carte mémoire. 

10. Taille physique 

• Diamètre maximum : 120 mm 

• Diamètre du trou central : 15 mm 

• Du centre à l'extérieur, le disque comprend 
cinq zones : 

1. Zone centrale 
transparente sans 
information logique 
(mais un numéro de 
référence de 
production) : 40 mm 

2. Zone « Lead-In », les 
données logiques 
permettent de marquer 
le début du contenu du 
disque et de le 
synchroniser : 2 mm 

3. Zone « Program 
Area », c'est la zone qui 
contient toutes les 
informations logiques 
du disque. 

4. Zone « Lead-Out », 
informe via des 
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données logiques 
nulles de la fin du 
contenu du disque : 
1 mm 

5. Zone transparente 
sans information, en 
bord du disque : 1 mm 

La surface maximale inscriptible pour une 
image LightScribe est limitée vers l'intérieur par la zone 
« Lead-In » minimale, soit 44 mm, et vers l'extérieur par 
la zone « Lead-Out », soit 116 mm. 

11. Succession 

Pour succéder au DVD, deux formats étaient en 
compétition : le disque Blu-ray (sa capacité de base est 
de 25 Go et passe à 50 Go en double couche) et le HD 
DVD (15 Go en simple couche, 30 Go en double 
couche, voire 45 Go en triple couche). Bien que le HD 
DVD fût approuvé par le DVD Forum (autorité chargée 
du développement et de la promotion du format DVD) 
comme successeur du format DVD, l’annonce de son 
abandon par Toshiba le 19 février 2008 coupe court à 
son développement, et permet ainsi la démocratisation 
du format Blu-ray. Le HVD (Holographic Versatile 
Disc ou Disque holographique polyvalent) est lui aussi 
déjà prêt, bien qu’il n’en soit pas encore au stade 
commercial. Il possède une capacité de 
plusieurs téraoctets. Le Dualdisc en est également une 
succession. 

Le Forward Versatile Disc (FVD) est un format alternatif 
au Blu-ray et au HD DVD poussé par le 
gouvernement taïwanais. L’idée est de proposer un 
format de disque optique permettant la haute définition à 
un prix moins élevé que les deux formats géants. Ce 
résultat est obtenu en augmentant légèrement la 
capacité du disque jusque 5,4 Go en simple couche et 
9,8 Go en double couche (le triple couche est possible 
également), mais en le lisant toujours avec un laser 
rouge. L’utilisation d’un codec plus performant que le 
MPEG-2, le WMV9 permet d’avoir jusque 135 minutes 
de film en haute définition au format 720p sur un disque 
double couche et en 1080i sur un disque triple couche. 

Il est présenté un nouveau standard au CES 2013, 
l'«ultra hd » 3840 × 2160 pixels nécessitant un 
successeur au DVD. Ce standard fait exactement 4 fois 
plus de pixels que l'« hd » 1920 × 1080 p, exactement 
9 fois plus que l'« hd ready » 1280 × 720 p et exactement 
24 fois plus que le standard DVD 720 × 480 p. 

Il est possible d'avoir une très bonne qualité d'image 
pour un film non 3D d'1 h 45 pour les standards courants 
avec ces débits exprimés en millions de bits par 
seconde : 

• « ultra hd » à 116 Mbit/s soit 91 Go 

• « hd » à 29,4 Mbit/s soit 23,2 Go 

• « hd ready » à 13,4 Mbit/s soit 10,6 Go 

• DVD 720 × 480 p à 5,4 Mbit/s soit 4,3 Go. 
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Des lecteurs dvd 

emblématiques         

Marantz DV 9600 

Pioneer DV 868 Avi 

Sony dvp s9000es 

Denon DVD A1 XV ou XVA 
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Un HD DVD 

 

 

 

Type de média Disque optique à haute densité 
 

Codage
 MPEG-2, VC-1 et AVC 

 

Capacité 

15 Go (simple couche) 

30 Go (double couche) 

51 Go (triple couche) 

 

Mécanisme de lecture 1× à 36 Mbit/s 
 

Développé par Toshiba 

 

Dimensions 

physiques 
8 cm et 0,6 mm d'épaisseur 

 

Poids
 22 g (environ) 

 

Utilisé pour 
Stockage, vidéo haute 

définition et standard définition 

 

HD DVD désigne un support de vidéo numérique créé 
initialement par Toshiba en 2003 et abandonné en mars 
2008, acronyme anglais de High Density Digital 
Versatile Disc, traduisible en français par disque 
numérique polyvalent de haute densité. Dans ce 
support, tout comme pour le CD et le DVD, les données 
sont stockées sous forme numérique, sur un disque de 
12 cm de diamètre. Le terme « HD » fait également 
référence à la Haute définition car 
les vidéogrammes sauvegardés sur ces disques 
peuvent être conformes à la résolution d'image 
améliorée. 

Le HD DVD a été le principal concurrent du disque Blu-
ray, avec lequel il partage une partie des spécificités 
techniques : Haute Définition, compression 
numérique, son multicanal, données associées, etc. Il a 
été commercialement soutenu 

par Microsoft, NEC et Intel. Ce support exploite une 
densité de données plus faible et pourrait (en principe) 
être moins cher à produire à l'instar des équipements 
compatibles, que son concurrent Blu-ray. 
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1. Historique 

En réponse à appel à candidature, 
le 19 novembre 2003, le DVD Forum choisit par huit voix 
contre six le HD DVD pour devenir support standard de 
la télévision haute définition sur disque optique, 
remplaçant le DVD de capacité réduite et mal adapté aux 
fichiers Haute Définition. Lors de cette réunion, le projet 
déposé par Toshiba/MemoryTech, « Advanced Optical 
Disc » (AOD) est désigné pour devenir le nouveau 
format HD DVD. L'un des projets concurrents est alors le 
format du Blu-ray, développé par Sony et Philips. 
Le 29 novembre 2004, quatre studios hollywoodiens 
annoncent leur ralliement au format HD DVD au 
détriment du Blu-ray, bien que ce choix de support ne 
soit pas exclusif : New Line Cinema, Paramount 
Pictures, Universal Studios et Warner Bros.. 

En France, le premier HD DVD est commercialisé 
le 27 septembre 2006 (titre « Renaissance »). Le 
premier lecteur de salon dont la sortie avait été 
repoussée officiellement pour raisons techniques est 
disponible chez Toshiba France, à compter 
de janvier 2007. Le modèle de base HD E1 et le moins 
cher (lancé au prix de 599 €) ne propose qu’une 
définition HD de 1080i et améliorée de 720p. Le lecteur 
HD DVD capable de lire la résolution « Full HD » 
de 1080p est disponible à partir de fin février 2007; le 
modèle HD XE1 (lancé au prix de 899 €). 

D’après ces statistiques [archive], la part de marché 
annuelle pour chaque format entre les deux concurrents, 
est évaluée à 33 % pour le HD DVD contre 67 % pour le 
Blu-ray, à la fin du mois d’août 2007.  

Le 21 août 2007, Paramount Pictures et Dreamworks 
décident d'abandonner le Blu-ray Disc pour supporter 
exclusivement le HD DVD (pour des raisons de 
« maturité technologique » inhérentes à ce format), 
rejoignant ainsi Universal Studios, également supporter 
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exclusif du format HD DVD. Toutefois, de nombreux 
acteurs du marché soupçonnent Microsoft d’avoir versé 
à Paramount la somme de 100 millions de dollars pour 
leur faire choisir ce format. 

Le 4 janvier 2008, Warner Bros. annonce l’exclusivité de 
leur catalogue pour le format Blu-ray à partir 
de mai 2008. Le PDG du groupe, M. Meyer, qualifie ce 
choix du Blu-ray au détriment du HD DVD de « décision 
stratégique tournée vers le long terme ». 

Le 16 février 2008, Reuters se fait écho de la rumeur 
selon laquelle le format HD DVD ne ferait plus objet de 
production d’équipement, annonçant ainsi la défaite du 
HD DVD face au format de Sony, le Blu-ray. Cette 
rumeur serait liée à la décision des plus grands éditeurs 
de films de se tourner vers le Blu-ray ainsi qu’à 
l’annonce, la veille, par le grand 
distributeur américain Walmart de suspendre la 
commercialisation des HD DVD. 

Le 19 février 2008, lors d’une conférence de presse, 
Toshiba annonce la mort officielle de son format haute 
définition, le HD DVD. Dès cette date, Toshiba arrête 
toute campagne publicitaire visant à promouvoir son 
format HD DVD et annonce l’arrêt de la production des 
équipements et des médias HD DVD pour fin mars 2008. 

2. Caractéristiques 

Le HD DVD a une capacité par couche de 15 Go, soit un 
total de 30 Go avec un HD DVD double couche. En 
2007, Toshiba a annoncé un disque expérimental triple 
couche, d’une capacité de 51 Go qui permettrait au 
disque d’être lu par une platine HD DVD ou DVD, en effet 
deux couches seraient utilisées pour le stockage du 
contenu haute définition, alors que la troisième serait 
gravée avec les caractéristiques d’un DVD standard. Un 
autre projet triple couche totalement haute définition 
permet quant à lui d’accueillir 51 Go de données, portant 
ainsi la capacité de chaque couche à 17 Go. La couche 
de protection (qui protège la couche de données) des 
disques HD DVD fait 0,6 mm d’épaisseur (la même que 
celle du DVD), alors que celle des disques Blu-ray est 
d’environ 0,1 mm d’épaisseur. Cette technologie utilise 
une diode laser fonctionnant à une longueur d’onde de 
405 nm pour lire et écrire les données. Les 2 formats 
seront compatibles avec les DVD et emploieront les 
mêmes techniques de compression : MPEG-2, Video 
Codec 1/VC1 (basé sur le format WMV) et le 
format H.264/MPEG-4 AVC. 

Vidéo 

Le format HD DVD supporte un large choix de 
résolutions, de la plus basse (CIF et SDTV), toutes les 
résolutions supportées par le standard DVD, jusqu’aux 
formats HDTV suivants : 720p, 1080i et 1080p. Le HD 
DVD supporte les vidéos encodées en MPEG-2 (format 
utilisé pour les DVD) ainsi que les nouveaux formats VC-
1 et AVC plus efficaces. 

3. Matériel 

Compatibilité 

Les lecteurs HD DVD permettent la lecture des 
disques DVD en haute définition grâce à l’upscaling en 
1080i/1080p. 

Platines HD DVD de salon 

Les premiers lecteurs de salon du marché français ont 
été proposés par Toshiba début février 2007 sous les 

références HD-E1 (entrée de gamme) et HD-XE1 (haut 
de gamme). 

Basés sur des processeurs Intel Pentium 4 et 
accompagnés par 1 Gio de RAM comme la plupart des 
lecteurs HD DVD, ces lecteurs se différencient par leurs 
compatibilités haute-définition. 

Le HD-E1 en effet ne gère au maximum que la définition 
de 1080i avec connectique HDMI 1.2, contrairement au 
HD-XE1 disposant d’une connectique HDMI 1.3 et 
gérant une définition de 1080p. 

Ces deux lecteurs sont aussi capables de dégrader 
(downgrader) le signal HD, permettant ainsi d’être 
connecté à un téléviseur standard via S-Video ou vidéo 
composite. Ils possèdent également la connectique 
composante (YUV), permettant d’atteindre la définition 
de 1080i ainsi qu’un port Ethernet permettant d’accéder 
aux différents contenus en ligne du film ou encore de 
mettre à jour le logiciel interne de la platine. 

Côté connectique audio on retrouve un connecteur 
optique permettant l’accès aux formats Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Dolby Digital True HD, DTS (Digital 
Theater System), DTS HD ainsi des connecteurs 
composites. 

Platines hybrides HD DVD - Blu-ray 

Face à l’incertitude concernant le format haute définition 
du futur, certains fabricants ont eu en tête de proposer 
des platines permettant de lire des films HD DVD comme 
Blu-ray. Ce fut le cas par exemple du sud-coréen LG, qui 
a présenté lors du CES de janvier 2007 la platine 
BH100, prenant en charge ces deux formats concurrents 
en plus du standard DVD actuel. Cette platine reprend 
pour le HD DVD les caractéristiques indiquées ci-dessus 
pour le HD-XE1. 

Lecteur HD DVD pour Xbox 360 (Compatible 
Windows) 

Microsoft a proposé 
de novembre 2006 à février 2008 un lecteur de disques 
HD DVD pour sa console Xbox 360. Commercialisé 
initialement pour la somme de 179 €, ce lecteur verra 
son prix baisser à 129 € le 7 février 2008, peu de temps 
avant l'annonce de l'abandon du support par Microsoft4, 
le 24 février 2008. 

Doté d’une interface USB 2.0 ce lecteur fabriqué par 
Toshiba peut aussi être utilisé sur un PC basé sur 
Windows Vista ou Windows XP, mais nécessite 
cependant l’utilisation d’un logiciel de décodage 
compatible HD DVD. 

Cependant ses caractéristiques l’éloignent des lecteurs 
entrées de gamme, la console Xbox 360 ne disposant 
pas de HDMI à sa sortie. Mais ce problème est résolu 
sur la Xbox 360 Elite, la nouvelle version de la console 
de Microsoft et qui intègre un port HDMI, sortie 
officiellement le 26 avril 2007 aux États-Unis et le 24 
août en Europe. De plus tous les packs sortant d’usines 
depuis novembre 2007 proposent désormais un port 
HDMI de série. 

Pour pouvoir profiter du Full HD qu’offre ce lecteur, il faut 
utiliser les câbles fournis avec la console ou acheter le 
câble VGA qui se commercialise autour de 25 €. 

Les quelques conditions de la lecture sous Windows 

Le HD DVD peut être lu sur PC mais cela implique des 
contraintes d’un point de vue matériel. La configuration 
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minimale requise montre en effet la nécessité d’un 
processeur récent (2006 pour l'époque) ainsi que d’un 
minimum de 1 Gio de RAM alors que les cartes 
graphiques recommandées sont celles des générations 
8x00 de nVidia et HD 2x00 d'ATI, permettant d’accélérer 
convenablement le décodage des flux VC-1 et H.264. 

Côté carte vidéo, il y a une autre contrainte de taille : 
celle-ci doit être compatible HDCP (High-bandwidth 
Digital Content Protection). Quant à l’écran, il devra lui 
aussi être compatible HDCP. Toutefois, si la connectique 
vidéo utilisée est analogique, la présence de la 
technologie HDCP n’est pas requise (celle-ci n’étant 
indispensable que lors de l’usage d’une connectique 
vidéo numérique DVI ou HDMI). 

4. Fonctionnalités des disques HD DVD 

U-Control Tutorial 

La fonctionnalité U-Control Tutorial est exclusive aux 
disques HD DVD et est rendue possible grâce à la partie 
développée par Microsoft du firmware de chaque lecteur 
HD DVD. Cette fonction a été présentée en France par 
Toshiba lors de la présentation à la presse de ses 
platines européennes avec le film « The Fast And 
Furious - Tokyo Drift ». 

Premier exemple : le « picture in picture », permettant 
d’avoir en temps réel les commentaires du réalisateur 
sur la scène en cours grâce à une petite vidéo en 
incrustation faisant office de making-off. 

La fonction « Story-Board » permet quant à elle de voir 
des images du dit story-board. 

D’autres exemples sont proposés comme le GPS, 
permettant d’afficher en temps réel où se déroule le film 
dans Tokyo, ou encore une fonctionnalité permettant 
d’afficher le coût des dégâts subis par un véhicule en 
temps réel. 

Fonctions liées au firmware 

Le firmware des platines HD DVD permet aussi une 
fonction baptisée « Mes scènes » permettant de 
conserver, de manière définitive, des « favoris » sur les 
films et ainsi d’accéder à l’instant que l’on désire, et ce, 
même des mois après la création de ce « bookmark ». 

Mécanisme de protection 

Article détaillé : Advanced Access Content System. 

Les HD DVD sont protégés par le mécanisme Advanced 
Access Content System. En avril 2007, une clé de 
chiffrement servant à empêcher la copie des HD DVD a 
été diffusée massivement sur Internet, notamment par la 
communauté du site web Digg. Cette clé secrète est 
équivalente à celle du Content Scrambling System pour 
les DVD et est nécessaire au fonctionnement 
de DeCSS pour déchiffrer les HD DVD. 

 

 

 

Disques hybrides 

À la fin de commercialisation des films en HD DVD, des 
disques hybrides ont été vendus. Ils intégraient sur la 
même face une couche au format HD DVD (15 Go de 
données) et une couche au format DVD (4,7 Go de 
données). Les disques pouvaient donc être lus soit 

dans un lecteur de HD DVD, qui accédait à la face 
dédiée, soit dans un lecteur de DVD classique. 

 

5. Variantes du HD DVD 

• HD DVD-R : HD DVD gravable une fois, 
capacité 15 Go par couche (soit 30 Go 
pour un support double-couche) 

• HD DVD-RW : HD DVD réinscriptible 
(environ 1000 fois) 

• HD DVD-RAM : accès dynamique, 
capacité 20 Go par couche 

 

 

 

 

 

  

SOURCE WIKIPEDIA 
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 Des lecteurs hd-dvd 

emblématiques         

Toshiba HD-EP35 

Toshiba HD-XE1 

Lecteur hybride 
HD-DVD et Bluray 
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 A Man in Search of Truth, A New Hope 
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Christian Bale 

A Christopher Nolan Film 

Michael Caine Liam Neeson Katie Holmes Gary Oldman 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

Henry Cavill 

A Man from Outerspace, A New Hope 
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A Zack Snyder Film 

Amy Adams  Michael Shannon  Kevin Costner 

  

 

 



 

  

 

 

 

LE FILM :   

CHASSE A L’HOMME 
SYNOPIS :   
 

Chance (JEAN-CLAUDE VAN DAMME) un sans abri de la Nouvelle-Orléans, accepte d’aider Natasha Binder (YANCY 

BUTLER) à retrouver son père. Il ne tarde pas à découvrir le corps de ce dernier, un ancien officier des forces 

spéciales, éliminé par un gang de chasseurs d’hommes, emmené par Emil Fouchon (LANCE HENRIKSSEN). Ce dernier 

lance son gang après Chance… 
 

Ma chronique :  
 

1er film sur le sol américain de l’immense réalisateur JOHN WOO, Chasse à l’homme (HARD TARGET) est un excellent film 

d’action mettant en vedette la star montante du moment, Jean-Claude Van Damme. John WOO reprend les recettes de ce 

qui a fait son succès à Hong-Kong par des films comme : Le Syndicat du crime 1&2, Une balle dans la tête, A toute épreuve 

et l’immense THE KILLER. 

Gunfights à 1 ou 2 pistolets, les ralentis sur des scènes d’actions et explosives prises sur plusieurs angles, les colombes 

qui s’envolent dans chacun de ces films, Chasse à l’homme, western urbain si l’on peut dire, se démarque par une présence 

quasi-implacable de notre ami Jean-Claude.  

Non sans utiliser quelques coups de pieds sautés retournés bien placés, JCVD porte à merveille son personnage en tant 

que défenseur des opprimés. 

Lance Henrikssen, et l’excellent Arnold Vosloo forme ce duo de méchants à qui on ne peut pas faire confiance, sadiques et 

détestables. 

Si l’on a pu entendre certaines choses de qui s’est produit sur le tournage de ce film entre JCVD et JW, le film n’en reste 

pas moins une entrée réussie du réalisateur pour amener son empreinte sur Hollywood. S’en est suivi Broken Arrow et 

Mission Impossible 2 (un des meilleurs opus) - pour avoir les bénéfices nécessaires du budget de son prochain film, 

l’excellent VOLTE FACE, qui reste sa meilleure production Hollywoodienne. 

 

LES VERSIONS :   
 

Laserdisc PAL 

 
 

DVD 

 

Les chroniques d’Xtocine 

Edition Pioneer - VF - 2 faces –  

Chapitré  

(37 Chapitres + 1 avec La bande annonce originale) 

Sortie Son : DOLBY SURROUND 

Image : Widescreen 1.85 

NB : Le LD NTSC Japonais comprenait une version de 4mn 

supplémentaires, fait très rare à l’époque.  

Edition UNIVERSAL- VO/VF – 

DVD9 Simple face, double couche – Chapitré 

Sortie Son : DOLBY DIGITAL 5.1 VO/VF 

Image : 4/3 au ratio 1.85 

NB : Edition DVD contenant la version longue du film 116’ 

(avec des scènes non censurées) 
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LES BLU-RAY 
 

 

Il existe 2 éditions blu-ray de Chasse à l’homme 

La 1ère, datant de 2013, contient la version longue présente sur le DVD au format 16/9ème. VO en DTS HD, VF en DTS 5.1 

La 2ème édition date de Février 2021. Créée et éditée par ESC Distributions, cette box, au packaging magnifique, sous format boitier 

VHS, nous propose un combo Blu-Ray/DVD du film avec suppléments super intéressant (chose inexistante dans les précédentes 

éditions), des photos du films, un magazine, un poster 

Avec en plus, sur le Blu-Ray, en bonus caché, la version test du film (128’) présentée à un panel de spectateurs. C’est un peu Snyder’s 

cut de Chasse à l’homme ☺  

Je recommande malgré tout l’interview ultra intéressante de Christophe Ganz où on apprend plein de chose sur la réalisation de ce film, 

et notamment la relation entre John Woo avec Hollywood et JCVD ; et pleins d’autres anecdotes intéressantes. 

Distribution : 

Jean-Claude Van Damme  Chance Boudreaux  Yancy Butler  Natasha Binder 
Lance Henrikssen  Emile Fouchon   Arnold Vosloo  Pik Van Cleef 
Wilford Brimley  Oncle Douve    Kasi Lemons  Détective Marie Mitchel 
Willie C. Carpenter  Elijah Roper   Eliott Keener  Randall Poe 
 

Côte du LD sur le marché de l’occasion :   
 

Un JCVD se recherche et s’achète bien, sans se ruiner (Sauf pour quelques titres). C’est une valeur sûre ! Comptez, 

pour Chasse à l’homme, un prix d’achat entre 5 et 7€ de bonne qualité (pochette et disque) 
 

Anecdotes :  (source WIKIPEDIA et supplément ) 
 

John Woo avait d’abord pensé à Kurt Russel pour incarner Chance Boudreaux 

Il souhaitait une poursuite en bateau jusqu’au hangar, mais JCVD insista pour que la poursuite se fasse à cheval. La poursuite en 

bateau sera réutilisée par John Woo dans Volte Face. 

C’est Sam Raimi (Evil Dead, Spider-Man), producteur exécutif sur ce film, qui a proposé à John Woo de venir travailler aux Etats-Unis 

pour réaliser le long métrage. Il a d’ailleurs été le chercher à Hong Kong. Par ailleurs, le frère de Sam Raimi, Ted, fait une petite 

apparition dans le film (au moment où Roper va se faire descendre) 

 

Conclusion :   
 

JCVD reste l’un des meilleurs acteurs de films d’action le plus prolifique encore à ce jour. Sans parler de sa 

personnalité farfelue, chaque sortie d’un de ses films est un évènement. Avec un réalisateur comme John Woo aux 

commandes, le résultat est encore aujourd’hui une référence dans la filmographie de ces 2 personnalités. 

 

BONUS :   

Quand on s’appelle Jean-Claude Van Damme, on a peur de rien. Pas même d’un crotale !  
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Au programme des séances au laser de Jedi Poodou 

En provenance de Gotham 

 
 
 
 

 
 

La trilogie coffret collector1989-1995 

Version française 
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SEANCES DE  

RATTRAPAGE EN HD 
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SEANCES DE 

RATTRAPAGE EN UHD 

 



 

 

 

 

  

 

Dossier 3 : le matériel vintage du mois 

par Jedi Poodou les bons tuyaux 

 

 

Caractéristiques techniques :  

Lecteur cd, finition silver ou noire 

Convertisseur digital : 2 x PCM56P-J 

Mécanique CD : PWY1010 

Réponse en fréquence : 4Hz to 20kHz 

Dynamic range : 95dB 

Rapport signal / bruit : 104dB 

Channel separation : 100dB 

Distorsion harmonique totale : 0.0035% 

Accessoires : télécommande modèle CU-P0007  

(modèle fourni  avec le lecteur CU-P0005) 

Poids : 4,3 kilos 

Dimensions : 420 x 84 x 315 (l / h / p) 

Connectique audio : 1 coaxiale, 1 paire de rca audio 

Année de production : 1987 
 

Performances : 

Les performances sont de très haut niveau en audio sur rca stéréo (coaxial pas testé).  Même un lecteur de cet âge 

prouve que les lecteurs CD et les CD fournissent des prestations musicales dignes de ce nom, et sont parfois 

injustement décriés sur l’autel de l’authenticité qui serait l’apanage des vinyles. Les écoutes sont dynamiques, 

fantastiques de présence et de transparence sans côté analytique fatiguant. Le fait de fournir un bon câblage RCA digne 

de ce lecteur sans faire de folie permet de mettre la barre très haut (voir photo des câbles ci-dessus). Lecteur branché 

sur ampli Pioneer VSA AX10i, relié aux enceintes stéréo Wharfedale Linton Heritage 80. 
 

Côte sur le marché de l’occasion :  

Bien que j’ai une vision assez vaste du marché des lecteurs CD vintage, le référencement de tous les lecteurs produits 

durant des décennies est presque impossible à établir. C’est pourquoi, tomber un peu par hasard sur un très beau 

lecteur en vente sur le marché de l’occasion est souvent une très belle surprise. Ce lecteur, je l’ai acheté sur un coup de 

cœur en quelques secondes presque sans réfléchir sur Ebay, d’autant plus qu’il était dans un état quasi-neuf comme s’il 

sortait d’usine (voir les photos de l’annonce ci-dessous qui sont authentiques). Affiché 239 euros hors frais de port, ce 

lecteur de 1987 a le plumage qui se rapporte au ramage. Certains pourront trouver ça cher pour un lecteur d’occasion, 

oui mais voilà, dans cet état-là, la côte est juste dans le créneau des budgets coups de cœur. 
 

Le conseil vintage de Laserdiscplaza :  

Si vous retombez sur ce type de lecteur dans l’état tel que je l’ai acheté, n’hésitez pas longtemps. Offrant des 

performances dignes d’un lecteur 3 à 5 fois plus cher, vous aurez l’assurance d’avoir un lecteur à la fois très esthétique 

et pas du tout dépassé au niveau des performances sur CD, même 35 ans après sa sortie d’usine.  
 

Les plus :  très belles performances audios avec une très belle clarté sur le message musical et de très beaux graves. 

Les moins : télécommande un peu capricieuse sur certaines touches et qui fait planter le lecteur quand on change de 

morceau avec arrêt du CD ( ?!), d’autant plus que le modèle fourni de marque Pioneer (état neuf cela dit) avec le lecteur, 

ne semble pas correspondre au modèle d’origine. Il n’y a pas de touche « eject » sur celle-ci. 
 

Conclusion : un très beau lecteur désirable, et qui en donne pour son argent en fournissant des performances dignes 

de lecteurs beaucoup plus chers. Pourquoi dépenser plus alors qu’on peut atteindre la plénitude sonore pour presque 

une bouchée de pain. 

 

LECTEUR CD PIONEER PD 7050 
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A Young Man, A Great Responsability, A New Hope 
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Ryan Reynolds 

An Ancestral Power, A New Hope 

A Martin Campbell Film 

Blake Lively Peter Sarsgaard Mark Strong Angela Bassett 

  



  

 

 

 

Un des trucs intéressant sur le Laserdisc, c’est la présence d’une bande son en AC3 (Dolby Digital). 

L’AC3-RF (c’est son nom) est, comme le nom RF l’indique, encodé en FM. L’AC3-RF se trouve sur la piste analogique droite des 

Laserdisc et les lecteurs de Laserdisc ont généralement une sortie audio dédiée.  Mais généralement, le décodage se fait 

automatiquement (En tout cas, c’est ce qui se passe chez moi). 

 

Pour lire de l’AC3-RF, il faudra soit un décodeur avec une entrée AC3-RF, soit un lecteur de Laserdisc qui a une sortie optique capable 

de démoduler l’AC3-RF (assez rare), soit un démodulateur AC3-RF, un petit boîtier qui va recevoir l’AC3-RF et le démoduler pour 

l’envoyer en optique à un décodeur. Et bien entendu, le lecteur de Laserdisc avec une sortie AC3 : 

Les plus courants chez Pioneer sont le S315, D515, D925, 919 et le 909. 

 

On peut d’ailleurs noter que les Laserdisc PAL (européens) ne contiennent jamais d’AC3-RF, pour les mêmes raisons que l’absence du 

DTS. L’AC3-RF est sur une piste analogique en parallèle d’une piste numérique qui contient de l’audio classique, alors que les DVD 

PAL ne contiennent qu’une piste analogique ou une piste numérique. Le seul Laserdisc en français qui possède une piste AC3-RF est 

en fait un Laserdisc NTSC, qui ne fonctionne donc pas sur tous les lecteurs – J’ai nommé le bien-aimé « JUDGE DREDD » avec Sly ! 

 

Globalement, les pistes sonores des versions Laserdisc sont plus fidèles aux versions cinéma sur le placement des effets. 

 

Dans le topic de « Mes dernières acquisitions », mon post du 14 Mai 2021 avait retenu l’attention de notre ami ZigZig… qui m’a 

répondu le 16 mai dernier…  Et ses explications m’ont apporté un éclaircissement technique impeccable et très clair, et je le 

remercie encore vivement ! En effet, je pensais que l’AC3 était du Dolby Digital non compressé… Voici sa réponse : 

« Salut xtocine, 

 

Ce n'est pas tout à fait correct de croire que l'AC3 est "du digital sans compression". : le format AC3 est compressé par définition, et même fort 

compressé. Sur un LD, seules les pistes PCM 2.0 sont "du digital sans compression". 

Pour être précis, l'AC3-RF des Laserdisc est vachement beaucoup compressé, encore plus que l'AC3 qu'on trouve sur les DVD (384 kilobits/s sur un 

LD contre 448 kilobits/s sur un DVD). Ainsi par exemple, une analyse spectrale de la piste AC3 du LD "The Phantom Menace" (en 6.1 s'il vous 

plaît) montre qu'il n'y a plus aucune information au-dessus de 18 KHz (là où le PCM monte à 22 KHz, et où une piste AC3 DVD arrivera à 20 KHz). 

On perd donc, sur l'AC3 des LD, des fréquences aigues au-delà de 18 KHz (qu'une oreille adulte n'entend en général pas), mais aussi des 

harmoniques dont l'absence va donner au son un aspect plus "métallique". 

L'AC3 était certes un format révolutionnaire pour l'époque, et une fameuse claque par rapport au Dolby Surround auquel on était habitué, mais 

c'était quand même trèèèèèèèès compressé. 

L'intérêt des pistes AC3 des LD tient du fait qu'elles présentaient le plus souvent le mixage original cinéma, et non un remaster fait pour du 

home-cinéma (comme les DVD l'ont ensuite imposé avec une spatialisation différente, une dynamique plus faible, et souvent des SFX boostés au-

delà du bon sens). 

Mais ça ne veut pas dire que l'AC3-RF est "du digital sans compression"... Il s'agit en fait d'un quiproquo entre deux utilisations différentes du 

mot "compressé" : d'une part, les formats audios "compressés" (càd avec perte de données) comme le MP3 ou l'AC3, et d'autre part la 

"compression" de la plage dynamique de l'enregistrement réalisée lors du master. L'AC3 des LD est un format audio compressé (avec pertes), qui 

rend (mal) un master "non compressé" (à la plage dynamique étendue) ... alors que l'AC3 des DVD est un peu moins compressé (moins de 

pertes), mais rend souvent un nouveau master réalisé pour "sonner" sur des enceintes domestiques (=> moins de plage dynamique, càd plus de 

"compression" ). 

C'est donc la différence de master qui donne l'impression qu'une plage audio et plus ou moins "compressée" qu'une autre. Mais l'AC3 est 

définitivement un format fort compressé, et encore plus sur un LD que sur un DVD. » 

 

L’AC3 pour débutant (comme moi ☺) 

PAR XTOCINE 
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http://www.angelfire.com/retro/clockz/yamaha/apd.html


 

  

 

 

Les appareils 

Je vais présenter 2 types de démodulateurs AC3 + 1 ampli home cinéma pour se donner une idée du branchement et de 

la fonctionnalité. Cependant, il en existe d’autres qui, malheureusement, se trouvent sur le marché de l’occasion à des 

prix parfois exagérément onéreux pour ma part. 

Pourquoi ces produits ? Raison tout à fait personnelle pour les 2 derniers – Le 1er, j’en ai fait l’acquisition récemment ; 

Le 2ème, mon beau père se l’ai acheté il y a de ça 20 ans… Et il fonctionne toujours !! 

 Le Yamaha APD-1 n’étant que le démodulateur le plus fréquemment présenté. 

Malgré tout, en termes de budget, il existe toujours des amplis home cinéma pas très cher qui sont équipés de la fameuse 

sortie AC3-RF ; mais qui ne seront peut-être pas au format et équipement sonore TRUE-HD d’aujourd’hui. Mais qui sait 

… 

Yamaha APD-1 

 

Le + : Petit boitier très simple d’utilisation, le Yamaha APD-1 a une très bonne cote auprès des utilisateurs de l’AC3. 

Le - : Son prix : Comptez environ entre 200 et 250€ sur ebay. 

Harman/Kardon ADP 303 

 

 

Le + : Son prix : je l’ai trouvé à 50€ sur leboncoin – Sa facilité d’utilisation pour ses options. 

Le - : avoir ce qu’il faut de câble quand on passe par le décodeur externe – d’une longueur équivalente à un lecteur de 

laserdisc, les aérations sont malgré tout sur le dessus. Du coup, il est nécessaire de le placer en haut sur son meuble pour 

ne pas obstruer les aérations. 
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L’arrière de l’Harman/Kardon ADP 303 

 

L’autre avantage de ce démodulateur AC3 est le réglage des enceintes (small/large)  

 

Ampli DENON AVR 3800 

 

Le + : Son prix : entre 50 et 90€ d’occasion et, bien sûr, son entrée AC3-RF 

Le - : Ampli uniquement Dolby Digital. Pas de DTS, ni même de Pro-Logic II 

 

Les films AC3 qui méritent d’être écoutés 

(Liste non exhaustive – Dans l’attente de réception d’autres titres pour test) 

  

INDEPENDANCE DAY : Le Blockbuster par excellence ! ID4 tient et se démarque notamment dans sa scène de 

destruction de la planète par les Extra-terrestres. Les enceintes et le caisson de basse s’en donne à cœur joie. Tout est dans 

les effets. 

Edition 20th CENTURY FOX - NTSC-  

VO - 3faces  

Chapitré – 53 Chapitres 

Sortie Son : DOLBY SURROUND & DOLBY DIGITAL 5.1 

Image : Letter Boxed 2.35 

 

Côte sur le marché LD : Entre 5 et 15$ (Entre 4 et 12€) 
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VOLCANO : La scène de la 1ère éruption du volcan ! Tout est dans la finesse des effets sur les morceaux de roches allant 

s’éclater un peu partout dans les enceintes. Une vraie furie ce volcan !  

 

 

TWISTER : La scène d’introduction ! On est tout de suite mis dans l’ambiance ! On a cette impression que les enceintes 

vont tout embarquer dans le salon. Et que dire des effets de basses pour donner ce côté enfermé et que tout est détruit à 

l’extérieur !  

 

DAYLIGHT : LA scène de l’explosion du tunnel bien sûr !! Un déluge d’explosion et le caisson de basse s’en donne à 

cœur joie ! J’y rajouterai aussi la scène des ventilateurs où tout est superbement calibré pour nous faire sentir aux côtés de 

Sly. 

 

Edition 20th CENTURY FOX - NTSC-  

VO – 2 faces  

Chapitré – 24 Chapitres 

Sortie Son : DOLBY SURROUND & DOLBY DIGITAL 5.1 

Image : Letter Boxed 1.85 

 

Côte sur le marché LD : Entre 2 et 12$ (Entre 1.50€ et 9.50€) 

Edition CIC VIDEO – NTSC JAPONAIS-  

VO – 2 faces  

Chapitré – 36 Chapitres 

Sortie Son : DOLBY SURROUND & DOLBY DIGITAL 5.1 

Image : Letter Boxed 2.35 

 

Côte sur le marché LD : Entre 13 et 30$ (Entre 10.50€ et 24.50€) 

Edition MCA/UNIVERSAL VIDEO – NTSC -  

VO – 2 faces  

Chapitré – 44 Chapitres 

Sortie Son : DOLBY SURROUND & DOLBY DIGITAL 5.1 

Image : Letter Boxed 1.85 

 

Côte sur le marché LD : Entre 2.5 et 10$ (Entre 2€ et 8€) 
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JURASSIK PARC – LE MONDE PERDU : Maman est très en colère ! La scène de l’attaque des 2 T-Rex à la caravane. 

Tout s’emballe et ce silence de mort qui s’arrête quand le T-Rex pousse son cri ! Et là… C’est le déluge de son et d’effets 

en tout genre !! 

 

 

JUDGE DREDD : Allez ! On s’installe et on se le mate de bout en bout… C’est le seul AC3 avec une piste française… 

Pourquoi s’en priver ??? 

 

SEVEN : Pourquoi ce film ? Si Seven ne se démarque pas par des scènes à proprement parlé d’action (sauf éventuellement 

la course-poursuite), cette édition AC3 se démarque surtout par l’ambiance « pesante » tout au long du film, ainsi que sa 

noirceur. Les gouttes de pluies qui tombent sont magnifiquement éclatés sur chaque enceinte, la BO très marqué par des 

musiques envoutantes prennent une place prépondérante sur tout le film ; la poursuite finale avec l’hélicoptère nous tient en 

haleine jusqu’au final macabrement mémorable. 

Edition NEW LINE HOME VIDEO - NTSC-  

VO – 3 faces  

Chapitré – 38 Chapitres 

Sortie Son : DOLBY SURROUND & DOLBY DIGITAL 5.1 

+ Piste Analogique Gauche MONO 

Image : Letter Boxed 2.35 

 

Côte sur le marché LD : Entre 2 et 12$ (Entre 1.50€ et 9.50€) 

Edition L’ECRAN LASER – NTSC  - 

VO/VF – 2 faces  

Chapitré – 28 Chapitres 

Sortie Son : DOLBY SURROUND & DOLBY DIGITAL 5.1 

+ Piste Analogique Gauche MONO 

Image : Letter Boxed 2.35 

 

Côte sur le marché LD : Entre 9 et 30$ (Entre 7.50€ et 24.50€) 

Edition MCA/UNIVERSAL VIDEO – NTSC -  

VO – 3 faces  

Chapitré – 46 Chapitres 

Sortie Son : DOLBY SURROUND & DOLBY DIGITAL 5.1 

+ Piste Analogique Gauche MONO 

Image : Letter Boxed 1.85 

 

Côte sur le marché LD : Entre 2$ et 15$ (Entre 1.5€ et 12€) 
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XTOCINE 



 

  

 

POCHETTES 

SURPRISES 

EN HAUTE 

DEFINITION 

COLLECTION 

SUPER-HEROS 

MARVEL ET 

DC COMICS 

38 

A Patty Jenkins Film 

Gal Gadot 

Chris Pine Robin Wright Danny Huston David Thewlis 

  

An Amazon, A Woman, A Warrior, A New Hope 
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Jason Momoa 

A James Wan Film 

Amber Heard Willem Dafoe Patrick Wilson Nicole Kidman 

  

 

A Mystery of the Sea, A New Hope 



 

 

Les archives secrètes de laserdiscplaza 

En direct du grenier de kiko 
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PLAZA 

www.laserdiscplaza.fr 
Un espace de convivialité qui vous permettra d’être en contact avec 

d’autres fans de Laserdisc, Minidisc et autres technologies oubliées… 

Retrouvez-nous sur notre site internet, et sur notre Forum : discussions, 

astuces, matériels, écoutes audios et visionnages supports vidéo...  

http://www.laserdiscplaza.fr/


 

 

 

Au sommaire du prochain numéro 8 

de la Gazette Laserdiscplaza 

Et retrouvez en téléchargement 

les anciens numéros de la Gazette 

sur le site Laserdiscplaza.fr 

 

ET BIEN D’AUTRES SURPRISES ENCORE !!!! 

 

RETROUVEZ LES ANNEES 80 

DANS LE MEILLEUR FANZINE SUR LE LASERDISC 

LES ANNEES 80 

HISTOIRE D’UNE DECENNIE 

EXCEPTIONNELLE POUR LE 

CINEMA ET LA MUSIQUE, ET 

POUR QUELQUES 

BOULEVERSEMENTS 

TECHNOLOGIQUES QUI NOUS 

ONT MARQUE… 

RETOUR NOSTALGIQUE SUR 

UNE EPOQUE BENIE ! 

 


