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LE MOT DE KIKO 

Lorsque Laserdiscplaza a été créé par Alex et moi en 2007, je n'aurais jamais imaginé me 

retrouver en 2019 en train de rédiger cet édito de la gazette du laserdisc, publication 

certes très irrégulière mais qui a au moins le mérite d’exister. 

 

La création du forum, puis du site faisait suite à la mort de ce support qui nous avait tant 

passionné et dont la durée de vie éphémère ne nous a pas permis d'en profiter assez 

longtemps. Certes le DVD émergent était prometteur mais rien de comparable avec le 

côté classe du laserdisc et de ses pochettes qui continuent de nous faire rêver encore 

aujourd'hui. 

Il était impératif pour Alex et moi de faire quelque chose pour prolonger ce plaisir le plus 

longtemps possible ! 

 

J’avais connu ce support Laserdisc par hasard dix ans plus tôt chez mon premier 

employeur qui était un passionné de cinéma et qui possédait un Barco Tritubes sur lequel 

il diffusait ces galettes dorées incroyables de la taille d’un vinyle. Il n’en fallait pas plus 

pour que j’achète mon premier lecteur Sony MDP-333 au milieu des années 90 (1996 il me 

semble). 

Les disques étaient chers pour l’époque (200 à 250 Francs) mais j’arrivais quand même à 

m’en acheter deux ou trois par mois ; toutes mes économies y passaient. On faisait de 

super soirées cinéma avec les copains : Terminator 2, Piège de Cristal, Star Wars… Que de 

bons souvenirs... 

 

Nous avons tous forcément déjà vécu ce moment où le passé refait surface à cause d'une 

scène, d’une affiche ou d’une pochette de film, et cela suffit à nous replonger dans la 

nostalgie... 

Ce nouveau numéro de la gazette de Laserdiscplaza que nous sommes en train de lire est 

né de l'enthousiasmante idée d'un "Jedi Poodou" fou qui bien évidemment va tous nous 

ravir car ce projet se nourrit justement de cette nostalgie et de cette passion qui est la 

raison principale de notre présence sur notre forum Laserdiscplaza bien aimé. 

Merci à toi Jedi Poodou, merci de permettre à Plaza d'être un lieu où de tels projets 

peuvent encore se réaliser en 2019. 

 

Ma préface s'arrête ici et c'est désormais à vous, mes amis, de profiter de cet instant de 

lecture qui, je l'espère, n'est que le début d'une nouvelle et belle aventure. 

Bonne lecture !  
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EDITO 

Cela ne fait que quelques mois que je suis sur le site LaserdisPlaza en tant que membre actif, et 

pourtant je m’y sens très bien, comme dans un cocon douillet et accueillant que j’aurais toujours connu. 

Et je regrette bien de ne pas y être venu plus tôt, vaquant ailleurs à d’autres occupations et participant à 

d’autres forums où la futilité, le manque de respect et la communication clinquante étaient souvent 

devenus la règle. La disparition de nombreux forums (à regret pour certains) où l’effondrement de 

certains dans les domaines de l’audio-vidéo, qu’ils soient vintages ou plus actuels, depuis des années, est 

là pour prouver que rien n’est figé dans le marbre. Je me suis éloigné de tout ceci pour mieux me 

recentrer sur des plaisirs bien plus simples, stimulants et enrichissants pour l’esprit. 

Mais rien de tout ça avec Laserdiscplaza, on est dans la continuité d’une authentique passion, 

pour tout ce qui est vintage, avec ces passionnés parfois un peu dingos (merci à tous ceux qui acceptent 

nos T.O.C., lol), mais qui sont sincères dans leurs passions. Passions parfois dévorantes, parfois 

envahissantes, parfois addictives, mais ô combien valorisantes et enrichissantes. Et puis, le vintage est 

devenu tendance avec la préservation de la planète, alors ne nous privons pas (lol). 

Cette période de Noël que certains adorent ou que certains honnissent (Scrooge, on t’a reconnu, 

lol), est une période que j’apprécie particulièrement, et plus je prends de l’âge, plus j’aime ça. Peut-être 

une certaine nostalgie de l’enfance qui remonte à la surface de plus en plus. C’est une période propice à 

voir sa famille sous un autre angle (à condition de ne pas se foutre des bûches sur la tronche, bûches à la 

chantilly je précise, lol), à partager des bons moments, à bien festoyer, et à s’offrir quelques cadeaux qui 

font plaisir. Et pourquoi pas offrir ou s’offrir du matériel ou des supports audio-vidéo vintages pour 

prolonger notre passion écolo-responsable. 

Notre passion pour tout ce qui est vintage touche d’ailleurs toutes les générations, et de plus en 

plus, et c’est ça qui est bien, de jeunes padawans et jeunes padawanettes (pur néologisme, lol) 

découvrent les vertus et l’attrait de technologies peut-être dépassées ou dites obsolètes, mais tellement 

éloignées du monde virtuel un peu obscur (le fameux « Côté ») qu’on nous offre souvent avec les 

nouvelles technologies, que c’est réjouissant de le constater. 

Peut-être que dans des centaines d’années, tout ce que nous avons accumulés disparaîtra 

définitivement ou se retrouvera dans des musées où des Vulcains aux grandes oreilles viendront 

découvrir le monde passé de Terriens un peu farfelus. 

En attendant d’être fossilisé pour l’éternité, profitons de ces moments qui nous offrent beaucoup 

de plaisir, de nos matériels et supports qui nous procurent encore des frissons à l’utilisation et d’une 

passion saine pour le corps et l’esprit. 

A travers ce numéro spécial de Noël, j’essayerai de vous offrir un cadeau modeste mais que je 

prends grand plaisir à partager avec vous. 

Joyeux Noël à tous et longue vie à LaserdiscPlaza !  

                                                                          Signé au Laser par Jedi Poodou 

Bonne lecture !  
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Le laserdisc fêtera ses 42 ans en 2020 (1978-

2020). C’est à la fois jeune et ancien pour une 

technologie disparue. On lui souhaite au moins 

de perdurer jusqu’à la fin du 21ème siècle avant 

que les dégradations du support ne le remisent 

définitivement au rang des antiquités. En 

attendant, profitons encore de ce support, 

contemplons ses belles pochettes, manipulons 

avec précaution leurs belles faces dorées ou 

argentées, et restons fidèles à ce support 

d’authentiques passionnés du cinéma et des 

supports physiques. 

 Le Saviez-vous ? 
 

Yamaha est bien connu pour ses 

produits électroniques grand 

public et professionnels (amplis, 

lecteurs CD, enceintes, etc…). 

 

Mais saviez-vous que Yamaha, 

c’est aussi : 

Des pianos  

Des instruments de musique 

Des motos 

Des moteurs de bateaux 

Des moteurs de formule 1 

Des autos 

Des motoneiges 

Des circuits intégrés 

Des scooters des mers 

Des bateaux 

 

 

Les plus belles musiques de Noël à écouter pendant les fêtes 

 

Barbara Hendricks « Shout for Joy » Chants de Noël 

Katie Melua « In Winter » 

Dean Martin « Dino’s Christmas »  

Tchaikowsky Gustavo Dudamel Los Angeles Philharmonic « Casse-Noisette » 

Frank Sinatra « A jolly Christmas from Frank Sinatra »  
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Quel sont pour vous les plus belles pochettes de laserdisc que vous ayez jamais 

vues ? 

Retrouvez ce topic sur le site Laserdisplaza.fr, et publiez les plus belles images de 

pochettes en haute définition si possible, car à ma connaissance, une base de données 

de ces magnifiques pochettes n’existe pas, et surtout non parasitées par des arrière-

plans, des mentions légales ou de copyright, au bon format et non tronqué qui gâche 

les images et les pochettes la plupart du temps. 

Avez-vous pensé à faire votre liste au Père Noël ? Il faut se 

presser, l’échéance approche. Quant à moi, je reste très modeste 

dans mes souhaits : Onkyo Grand Integra M510. Le Père Noël a 

intérêt à avoir une hotte blindée (60 kg sur la balance).  

 



  

 

FOCUS 

Comme je vous le disais dans mon édito, j’aime la période de Noël. 

Et j’aime plus particulièrement les films évoquant cette période qui offrent souvent une 

parenthèse enchantée pour les enfants, mais aussi pour nous les grands enfants que nous 

sommes restés (si, si, je suis sûr qu’il y en a parmi vous, lol). Et je l’avoue aussi, j’adore 

regarder tous les téléfilms TV qu’on nous sert en pâture durant toute la période pré-Noël à 

savourer devant une cheminée (je n’en ai pas chez moi, lol) et un bon thé chaud quand il fait 

mauvais dehors (à éviter, le tonneau de rhum accroché au cou du Saint Bernard, lol). 

Les films de Noël, c’est un peu comme une madeleine de Proust, certains nous ont 

marqué quand on était petit, parfois même quand on était plus grand, mais ce qu’il faut 

retenir dans ces films avant tout, c’est la bienveillance, la bonhommie des personnages (même 

s’il y a quelques méchants qui ne sont pas sur la liste du Père Noël, lol), l’histoire qui se termine 

toujours bien. Loin de la violence ordinaire qu’on nous sert à longueur de journée aux infos, il y 

a toujours une bonne morale à en tirer et un certain plaisir coupable. Certains diront que c’est 

très naïf, mais le temps de l’innocence est souvent tellement éloigné de nos préoccupations 

matérielles et existentielles dans la vie que ça en est reposant pour l’esprit. 

Tous les films de Noël ne se valent pas, il y a de tout dans les innombrables adaptations 

qui ont été faites sur cette période de l’année. Mais il y en a un que tout amoureux de cette 

période, que tout cinéphile, que tout passionné par le cinéma se doit d’avoir vu une fois dans 

sa vie, c’est bien « La Vie est belle » de Frank Capra. Pour moi, c’est le plus beau film de Noël 

de tous les temps, et même un des plus grands films jamais réalisés tous genres confondus, et 

c’est l’un des rares films où, je l’avoue, je pleure comme une madeleine. Il y a une telle 

humanité dans ce film, un tel désir de vivre, une telle gentillesse portée par les personnages et 

surtout par le magnifique James Stewart, qu’on ne peut qu’être emporté par l’émotion. Oui, 

grâce à ce film, on peut avoir foi en l’humanité, même si parfois cette foi se perd dans nos vies 

pas toujours drôles et faciles. 

D’ailleurs, profitez de cette fin d’année pour revisionner ce film qui est ressorti dans une 

magnifique copie restaurée en bluray UHD au mois de novembre 2019 et qui est l’écrin définitif 

que mérite ce film pour la postérité. 

Pour illustrer cette manie que j’ai d’avoir envie de voir des films de 

Noël (lol), vous trouverez en page 7, 8 et 9 des visionnages de très jolis 

films « Spécial Noël » que j’ai vu ou revu pour vous et pour moi avec 

plaisir. 

3 séances au laser de 3 laserdiscs où toute la magie de Noël doit 

opérer et vous faire passer un bon moment.  

Alors, cherchez dans vos collections de laserdiscs si vous ne les 

avez pas déjà, ou courrez vite vous les procurer sur d’autres supports si 

une envie irrépressible vous prend de les revoir (lol).  

                                                                                          Santa Jedi Poodou 
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EVENEMENT : 1ère mondiale 
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Sony est une petite société commerciale crée en 1946, qui s’est développée 

à travers quelques petites innovations (3 fois rien, rassurez-vous) qui ont 

marqué les esprits. 

Afin de mettre tout le monde d’accord, elle a décidé avec l’aval de son 

Président Toshiro Tasfumé et de son département marketing, d’offrir à tous 

les amoureux de supports physiques, non pas l’anneau pour les gouverner 

tous, mais l’ultime lecteur qui permettra de tous les lire. 

Sony prouve encore une fois sa réactivité sur un marché en perpétuelle 

évolution. 

 

Sony est donc fier de vous présenter l’ultime lecteur universel : le UD-P70ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vous pourrez vous procurer ce magnifique lecteur à partir du 1er avril 2020 

au prix extrêmement concurrentiel de 125 euros. 

Sony, conscient que son lecteur suscitera un grand intérêt, a prévu d’ouvrir 

une usine dédiée qui marchera jour et nuit. 

Sony, l’innovation est notre passion. 
P.S. : nous n’avons pas pu mettre un lecteur minidisc sur ce lecteur. Désolé. 
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Cher Docteur Poodou, 

J’ai de gros problèmes relationnels avec ma 

femme qui me reproche de passer plus de 

temps avec mes amplis, mes lecteurs CD et 

mes enceintes hi-fi qu’avec elle, que puis-je 

faire pour améliorer nos relations ? 

 Huggy LESBONTUYAUX 

Réponse : c’est simple, cher ami, changez de 

femme. 

 

Mon cher Docteur Jedi Poodou, 

J’ai inventé un laser qui permet de couper 

toutes sortes d’aliments. J’ai déposé un 

brevet, mais personne ne semble s’y 

intéresser. Il faut dire que l’autre jour, j’ai 

voulu faire une démonstration chez un 

ami, mais une erreur de manipulation a 

fait que j’ai découpé en morceaux toute 

son installation de matériels hifi vintage, 

ce qui fait que j’ai perdu un ami. Que me 

conseillez-vous pour réparer mon erreur ? 

Yann Solo 

Réponse : je crains que votre ami soit 

définitivement fâché. Un conseil : déposez 

un CV auprès de George Lucas, Skywalker 

Ranch, Comté de Marin près de San 

Francisco. Californie. USA. 

Cher Docteur, 

Mon mari me délaisse de plus en plus au profit de tous 

ses matériels vintages qu’il accumule depuis des 

années. Comment puis-je faire pour le détourner de 

cette addiction qui ne semble plus le quitter ? Je suis un 

peu désespérée. 

Colette LESBONTUYAUX 

Réponse : il n’y a rien à faire malheureusement, vous 

devez le quitter pour retrouver un bon équilibre. 

 

 

Docteur Jedi Poodou, 

J’ai entendu parler de votre expertise auprès des 

intoxiqués du vintage, et je me tourne vers vous pour 

résoudre un problème. En effet, j’ai accumulé ces dernières 

années à peu près 150 platines CD dans ma maison, au 

point que j’ai été obligé de vendre tout mon mobilier pour 

leur faire de la place. Que puis-je faire pour pouvoir au 

moins racheter un lit, car actuellement je dors à même le 

sol. 

Anonyme 

Réponse : je ne vois qu’une solution. Vendez toutes vos 

platines et avec l’argent récolté, rachetez une maison. 

 

Mon bon docteur, 

Je vous écris pour vous signifier mon 

désappointement sur mon addiction 

aux matériels de couleur champagne. 

En effet, dès que j’en voie, je suis 

irrémédiablement attiré, déclenchant 

une irrésistible envie d’acquisition 

compulsive. J’ai tout essayé, n’avoir que 

des matériels noirs, viré toutes mes 

bouteilles de champagne de ma cave, 

car dès que je lisais le mot champagne, 

je rentrais en transe. Je ne sais plus quoi 

faire, Docteur, que me conseillez-vous ? 

Sony ESESES 

Réponse : je vous prescrirais bien une 

cure de désintoxication, mais je suis 

moi-même accroc à la couleur 

champagne. Rencontrons-nous et 

débouchons une bonne bouteille de 

champagne ensemble pour fêter ça. 

 

Nous nous dégageons de toutes responsabilités si les réponses apportées 

ne convenaient pas à votre situation. 
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VENDS MAGNIFIQUE PLATINE MINIDISC 

SONY MDS JA555 ES. 

ETAT NEUF, VOIRE ETAT CONCOURS. 

JE LA VENDS PARCE QUE J’AI FINI PAR ME LASSER 

A FORCE DE LA CONTEMPLER. 

UN FUTUR PROPRIETAIRE NECESSITEUX SERA 

BIEN PLUS A MEME DE LA CONSERVER DANS SON 

ETAT INITIAL. 

J’EN DEMANDE 50 EUROS, CAR JE SUIS 

QUELQU’UN DE TRES GENEREUX. 

DISPONIBILITE IMMEDIATE. 

VOUS POUVEZ ME JOINDRE AU NUMERO 

SUIVANT : 555 – 555 – 555, DEMANDEZ 

macaddict77 QUI VOUS FERA LE MEILLEUR 

ACCUEIL. 

 

 

VENDS CHAINE STEREO VINTAGE EN 

RONCE DE PLASTIQUE DES ANNEES 70 

EN TRES MAUVAIS ETAT. 

CELLE-CI A ETE STOCKEE PAR LE GRAND-PERE 

DE MON PERE DANS UN HANGAR A 

COCHONS DANS LA FERME QU’IL EXPLOITAIT. 

J’EN DEMANDE 500 EUROS PARCE QU’ELLE 

LES VAUT BIEN. 

DISPONIBILITE IMMEDIATE. PAIEMENT EN 

ESPECES. 

PREVOIR D’APPORTER DES BOTTES POUR 

VENIR RETIRER CETTE CHAINE. 

PAS SERIEUX S’ABSTENIR. 

PAS DE MAIL, PAS D’APPEL TELEPHONIQUE, 

PAS DE COURRIER. 

PRISE DE CONTACT DIRECTE UNIQUEMENT 

PAR RENDEZ-VOUS CHEMIN DES TROIS 

PENDUS, ALLEE DU COUPE-GORGE. 

VOIR LA CARTE FOURNIE POUR LES 

EXPLICATIONS. 

 

CHERCHE GRANDE PLATINE CD POUR S’ACCORDER AVEC 

GRAND AMPLI. 

ACCOUPLEMENT POSSIBLE SANS RESTRICTION. 

PRISES MALES ET FEMELLES SOUHAITEES. 

JE POSSEDE UN AMPLI DE MARQUE COQUIN, PLATINE CD 

SOUHAITEE DE MARQUE COQUINE. 

CURIEUX S’ABSTENIR. 

 

VENDS AMPLI D’EXCEPTION 

KENWOOD MODELE XV500Z2000 

ANNEE 2001 

TRES BON ETAT 

PRIX DEMANDE : 75 euros 

CONTACT : SOLINE, LASERDISCPLAZA.FR, 

MP. 

P.S. : JE VIENS DE M’APERCEVOIR QU’EN 

FAIT CE N’EST PAS UN AMPLI QUE JE METS 

EN VENTE, MAIS UN ROBOT MENAGER 

KENWOOD, OU AVAIS-JE LA TETE, CES 

VIDES-GRENIERS, CA FAIT FAIRE VRAIMENT 

N’IMPORTE QUOI. 

DISPONIBILITE : IMMEDIATE 

 

VENDS MINIDISC COLLECTOR D’YVETTE 

HORNER. 

EXEMPLAIRE UNIQUE QUI AVAIT ETE FOURNI AVEC UN 

ACCORDEON DONT JE NE ME SUIS JAMAIS SERVI. 

VALEUR : 1 200 euros 

POUR LES AMATEURS ECLAIRES UNIQUEMENT. 

POUR CE PRIX JE VOUS OFFRE L’ACCORDEON. 

PREMIER CONTACT A L’ADRESSE MAIL SUIVANTE : 

sanstambournitrompette@orange.fr 
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1. Tim Allen, l’acteur américain, a été l’interprète du Père Noël dans un des films 

suivants :  

- Le Père Noël est une ordure…..  

- Super Noël…………………………….  

- Père Noël Origines………………… 
 

2. Combien y a-t-il de rennes tirant le traineau du père Noël ? 

- 24………………………………………………………………………. 

- 8………………………………………………………………………… 

- En fait, ce sont des chevaux déguisés en rennes…. 
 

3. Dans quel film Arnold Schwarzenegger cherche-t-il coûte que coûte à trouver un 

jouet robot pour l’offrir à son fils ? 

- Terminator………………… 

- La course au jouet……… 

- Conan le barbare……….. 

 

4. Le personnage de Scrooge est tiré de quel chef d’œuvre de la littérature ? 

- A Christmas Carol de Charles Dickens………………………………………. 

- Les Misérables de Victor Hugo…………………………………………………. 

- Vingt mille lieues sous les mers de Jules Vernes……………………….. 

 

5. Dans « Maman, j’ai raté l’avion », Macauley Culkin (Kevin) est : 

- Mis dans la soute d’un avion en partance 

pour la France faute de place en cabine……………………….. 

- Obligé de faire du stop pour aller à l’aéroport 

faute de place pour lui dans la navette…………………………. 

- Oublié dans la maison familiale par sa mère………………. 

 

6. Lequel de ces films est un vrai film de Noël ? 

- Alien le huitième passager…………………………………………. 

- Massacre à la tronçonneuse………………………………………. 

- Le Père Noël contre les Martiens………………………………… 
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7. Le Grinch, personnage emblématique de la littérature enfantine américaine de 

Noël du Dr. Seuss, est-il l’incarnation : 

- D’un teckel à poils verts..…………………………… 

- De Donald Trump………………………………………. 

- D’un croque-mitaine………………………………….. 
 

8. Qu’est-ce que le lait de poule ? 

- Une boisson à base de lait, de crème, de sucre et de jaune d’œuf 

parfumée à la noix de muscade….……………………………..….. 

- Un breuvage extrait directement des mamelles d’un 

gallinacé……………………………………………………………………….. 

- Un cocktail servi dans les meilleurs bars de la planète.....  
 

9. Dans « La Vie est belle » de Frank Capra, James Stewart qui incarne le magnifique 

personnage de George Bailey est confronté à un inexplicable miracle. De quoi 

s’agit-t-il ? 

- Il n’y a plus de sapins sur Terre…………………………………………….…………………. 

- Il se retrouve au Pôle Nord……………………………………………………………………… 

- Il se retrouve dans une réalité alternative où George Bailey n’existe pas.. 
 

10. Les grelots ou clochettes des rennes du Père Noël sont-ils un moyen : 

- De rendre hommage aux rennes en accrochant autour de leur cou 

des bourses de rennes décédés dans l’exercice de leurs fonctions…..  

- D’avertir de la venue du Père Noël………………………………………………… 

- De prévenir le Père Noël que c’est l’heure de l’apéro avec 

un bon vin chaud pour se réchauffer……………………………………………… 
 

11. L’un des plus beaux chants de Noël, « Stille nacht, Heilige nacht » (Douce nuit, 

Sainte nuit) est l’œuvre de : 

- Mariah Carey……………………………………………………………… 

- Maître Gims………………………………………………….……………. 

- Joseph Mohr et Franz Xaver Gruber……………………………. 
 

12. « Le Sapin a les boules » est-il : 
- Un vrai film de Noël…………………………………………………………………. 
- Un film porno…………………………………………………………………………..  
- Les mémoires littéraires d’un sapin qui en a marre d’être scié…. 
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Le lait de poule de Noël  

pour les Pères Noël pressés qui veulent 

rester en forme et d’attaque pour 

toutes leurs livraisons. Enrichie en  

rhum et oligo-éléments,  

est la boisson qui vous booste 

votre tournée de Noël. 

A consommer avec modération.  

Déconseillée aux rennes. 

POULEEXPRESS 

Boisson 

tonique pour 

Pères Noël 

Pour les Pères Noël soucieux de l’environnemment, le traineau électrique est l’avenir de la distribution des 

jouets le jour de Noël. Silencieux, écologique et spacieux, ce petit bijoux de technologie vous emmenera 

partout. Rechargeable n’importe où, du Pôle Nord aux domiciles des enfants (et des grands enfants) que vous 

visiterez la nuit de Noël, le vous assurera la plus grande fiabilité dans tous vos 

déplacements. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de panne, 8 rennes sont prévus dans le coffre pour tout dépannage. 

En options : lecteur laserdiscs intégré pour les longs trajets, 

radio numérique avec lecteur minidiscs pour se détendre. 
 

Sponsorisé par ELF, toujours prêt à seconder le Père Noël 



  

 

CROIRE AU PERE NOEL 

RÊVONS UN PEU ! 
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Amplificateur  

Onkyo 

Grand 

IntegraM501 

Lecteur cd  sacd 

Sony scd777es 

Enceintes 

 Tad R1 
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LES BONNES RESOLUTIONS DE NOEL FACON 

CALENDRIER DE L’AVENT DU MOIS DE DECEMBRE 

(A REMPLIR SELON VOTRE INSPIRATION) 

1. ……………………………………………………….. 

2. ……………………………………………………….. 

3. ……………………………………………………….. 

4. ……………………………………………………….. 

5. ……………………………………………………….. 

6. ……………………………………………………….. 

7. ……………………………………………………….. 

8. ……………………………………………………….. 

9. ……………………………………………………….. 

10. ……………………………………………………….. 

11. ……………………………………………………….. 

12. ……………………………………………………….. 
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13. ……………………………………………………….. 

14. ……………………………………………………….. 

15. ……………………………………………………….. 

16. ……………………………………………………….. 

17. ……………………………………………………….. 

18. ……………………………………………………….. 

19. ……………………………………………………….. 

20.  ……………………………………………………….. 

21. ……………………………………………………….. 

22.  ……………………………………………………….. 

23.  ……………………………………………………….. 

24 . ……………………………………………………….. 

25 . Noël………………………………………………….. 

 

 
22 

 



  

 

 

23

7 

 

POCHETTES 
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STAR TREK : LE MOTEUR VA-T-IL REDEMMARER ? 
 

Starring : Kiko STARTER est le Capitaine KIKO, 

Jonathan BRICOLOW est l’ingEnieur, Soline WIDEGRENIER est l’intendante, 

Jim PAPYNARD est le radio A galEne de bord, Juanito RYOS est le mEcano, 

Jedi Poodou est ‘The Mousse’, Willy LORANDEP est le mEdecin de bord 

UN BLOCKBUSTER ET UNE PRODUCTION PARAMOUNT PICTURES QUI ATTEINT DES SOMMETS DE RIDICULE 
 

COMMENT !? 

OU SONT LES FREINS !? 

A L’AFFICHE BIENTOT DANS 15000 SALLES A TRAVERS LE MONDE 



 

Laserdisc Plaza 
La ressource francophone dédiée au Laserdisc et aux technologies 
d'autrefois… 
 

 
 
 

Bienvenue sur LaserdiscPlaza 
Liste des évolutions du site : 

26 septembre 2019 : Refonte de la présentation du forum et création de sections dédiées à la cassette 
audio et au compact-disc 
23 septembre 2019 : Mise à jour du forum dans sa dernière version 
21 avril 2019 : Refonte de la section HD-DVD du forum 
20 avril 2019 : Ajout d’une section DCC sur le forum 
17 décembre 2018 : Mise à jour du forum dans sa dernière version 
13 mai 2018 : Migration du site et du forum sur un nouveau serveur 
22 décembre 2015 : Afin de fêter comme il se doit le réveil de la force, ouverture d’une section dédiée 
aux parutions Star Wars en Laserdisc à travers le monde. Trois pays sont pour le moment documentés : 
France, UK & Espagne. La suite est en cours de préparation. Rendez-vous sur la section Star Wars 
Laserdisc Saga. 
31 octobre 2015 : Mise à jour de la section HD-DVD avec création d’une nouvelle page Manuels & 
Firmware 
22 octobre 2015 : Mise à jour de la page principale de la section Minidisc et création d’une nouvelle 
page Mini-Disc Data Base (MDDB) 
15 octobre 2015 : Ajout des notices et des manuels de service des lecteurs Philips, Sony, Hitachi et Sega 
dans la section documentation Laserdisc 
14 octobre 2015 : Ajout des manuels de service des lecteurs Pioneer dans la section documentation 
Laserdisc 
13 octobre 2015 : Ajout des notices des lecteurs Pioneer dans la section documentation Laserdisc 
12 octobre 2015 : Initialisation de la section Minidisc 
11 octobre 2015 : Mise en ligne de la nouvelle version du site 
 

http://www.laserdiscplaza.fr/
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Joyeux Noël à tout le staff, 
aux modérateurs et à tous 

les forumeurs du site ! 

http://www.laserdiscplaza.fr/
http://www.laserdiscplaza.fr/
http://www.laserdiscplaza.fr/
http://www.laserdiscplaza.fr/
http://www.laserdiscplaza.fr/forumld/index.php
http://www.laserdiscplaza.fr/forumld/index.php
http://www.laserdiscplaza.fr/forumld/index.php
http://www.laserdiscplaza.fr/?page_id=591
http://www.laserdiscplaza.fr/?page_id=591
http://www.laserdiscplaza.fr/?page_id=555
http://www.laserdiscplaza.fr/?page_id=555
http://www.laserdiscplaza.fr/?page_id=7
http://www.laserdiscplaza.fr/?page_id=520
http://www.laserdiscplaza.fr/?page_id=413
http://www.laserdiscplaza.fr/?page_id=399
http://www.laserdiscplaza.fr/?page_id=399
http://www.laserdiscplaza.fr/?page_id=399
http://www.laserdiscplaza.fr/?page_id=7
http://www.laserdiscplaza.fr/
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Conception technique 
La mise en page et la conception de la présente Gazette de Laserdiscplaza a été faite à partir du logiciel 

Word. 

Toutes les pochettes de laserdiscs fictives de la Saga Star Wars sont des créations originales (hormis les 

photos et images) de ma part. J’espère qu’elles vous feront rêver. Un coffret collector introuvable (lol). 

Les fausses pubs, fausse affiche et l’ensemble des textes sont issus de mon imagination, qui je dois le dire 

pour la conception de cette gazette, a marché à plein régime. Je me suis bien amusé et j’espère que vous 

aussi vous vous amuserez à lire « mes bêtises » (lol). 

Jedi Poodou 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directeur de la publication : KIKO 

Rédaction et conception : Jedi Poodou 

Copyright : Laserdisc Plaza et Jedi Poodou 

Site : www.laserdiscplaza.fr 

Crédits Photos : non crédités 
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http://www.laserdiscplaza.fr/

