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Mais voilà que la guerre fait toujours rage entre l’empire du
Coronavirus et les Humains... Voilà qu’un nouveau confinement s’est
imposé à nous pour faire face aux troupes de choc menées par le
sombre et impitoyable Dark Covid-19 toujours fidèle au poste en cette
fin d’année 2020... Un mal qui continue comme si de rien n’était à
bousculer nos vies, en fauchant les plus fragiles, et en modifiant notre
rapport à la vie en commun et au travail.
Ce virus surgit d’on ne sait ou a percuté le quotidien de notre planète et
soulevé les paupières de l’Homme si prompt à fermer les yeux et à
ignorer les alertes.
Le printemps était aux balcons prompt à applaudir les personnels
soignants. Où sera Noël ?
Car bien sûr le Maître Jedi Obi-Wan Père Noël, lui, n'a pas la Covid et il
essaiera de nous apporter un peu de réconfort et de force et ainsi nous
permettre d’oublier l’espace d’un instant cette crise sanitaire qui s’est
immiscée dans notre quotidien depuis bientôt un an maintenant.
Et pour retrouver espoir quoi de mieux que de placer ce nouveau
numéro de votre votre gazette préférée justement sous le signe de la
Force en évoquant cette saga mythique qui a été le meilleur des
ambassadeurs à l’époque pour promouvoir notre support fétiche.
Souvenez vous du plaisir incroyable de posséder notre première galette
dorée... “d’un Nouvel Espoir”…
Mais l’aventure ne s'arrête pas là car pour ce numéro 5 de votre gazette
de nouveaux rédacteurs nous ont rejoints pour vous présenter dans ces
pages l’histoire des revues ayant accompagné le LaserDisc ainsi que vos
habituels dossiers sur les matériels Vintage et autres dossiers consacrés
à un film culte.
Pour conclure et pour vous proposer un peu plus de lecture en cette fin
d’année nous continuons de partager avec vous les numéros 2 & 3 de la
toute première mouture des Années laser ou vous trouverez une
multitude d’informations très intéressantes sur l’histoire du LaserDisc.
Place maintenant à la lecture et rendez-vous en 2021 pour une nouvelle
Gazette pleine de surprises en espérant que d’ici la R2-D2, C-3PO, Luke,
Leia, Han, Chewbacca et Obi-Wan, aient pu venir à bout de qui vous
savez...
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Il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine… Dans
un lieu situé aux dernières heures d’un premier confinement… Un lieu
teinté d’un nouvel espoir pour le monde d’après que l’on l’imaginait
plus sain, plus solidaire et surtout où l'on rêvait de la possibilité d’un
retour à une activité normale…
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ClubS de yoda
« Des connerieS, je t’enseignerai,
Mais ne le dis pas à obiwan. »

Méditation transcendantale, soulèvement de
pierres, prédiction de l’avenir, déplacement
d’objets, séances de discussions avec des
défunts, rejoignez les clubs de yoda, le seul
endroit où vous rencontrerez la force.
inscription gratuite, abonnement mensuel de 100 euros.
Les sabres au laser doivent être laisses au vestiaire.
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REMERCIEMENTS
Merci à tous ceux qui participent à cette
Gazette, qui offrent du contenu intéressant, leur
enthousiasme, leur expertise dans beaucoup de
domaine, à ceux qui soutiennent notre démarche
entièrement bénévole et altruiste sans contrepartie
pour concevoir cette Gazette pour le forum. Il faut
savoir que en ce qui me concerne, je ne suis pas du
tout un spécialiste de la presse ou de l’édition, mais
que j’apporte mon enthousiasme pour tout ce qui
touche à l’audio-vidéo sous toutes ses formes, et que
cette passion permet d’être motivé pour avoir fait
renaître de ses cendres et continuer à la faire perdurer
cette Gazette. C’est un beau challenge, ça prend certes
un peu de temps à la conception et à la présentation,
mais c’est passionnant éditorialement.
Les autres contributeurs sont dans la même
démarche altruiste d’amener du contenu qui je
l’espère vous fédère tous. Merci à Kiko de me faire
confiance en tant que rédacteur en chef, car je suis
encore « jeune » sur le forum, mais j’espère que vous
prenez du plaisir à lire cette Gazette, et je continuerai
sans doute encore quelques années à y contribuer,
même si un jour il faudra passer le relais à quelqu’un
d’aussi enthousiaste et passionné que moi. Si, si, ça
doit exister (lol).

Jedi Poodou

Avec en guest star DJ Kikro et son fameux
tube « Je décapsule » !
Xauciné avec son hymne « Chaud le
Breakfast »
Buliwafwaf et son célèbre « J’aurai ta peau
de bête » !
McMac 77 et son carton « Platines en or »
et pour finir avec l’aimable participation de
SkyWalkman et son « Jedipoupoupidou »
Et plein d’aaaaaaaautres suuuuurprises !!!!
En partenariat avec
, la seule
radio vintage !

Pour les gamers, la fin d’année est souvent synonyme de sortie
de nouvelles consoles de jeux vidéo. Cette année 2020 marque la
présentation et la sortie de deux nouvelles consoles qui vont se livrer
bataille pour dominer le monde du jeu vidéo. Voici donc les nouvelles
consoles Sony PS5 et Microsoft Xbox série X. Pour un domaine particulier
qui nous intéresse, le home-cinéma, elles seront compatibles dvd, bluray
et bluray UHD avec un lecteur intégré pour les 2 consoles, 1 version sans
et 1 version avec lecteur pour la PS5 et pour la Xbox série X. Sera-ce le
dernier baroud d’honneur pour les supports physiques haute-définition
HD et UHD pour pénétrer les foyers définitivement ? Seul l’avenir nous le
dira, mais la dématérialisation des jeux étant déjà effective dans cet
univers, pas sûr que la présence d’un lecteur intégré fasse exploser les
ventes de supports physiques.

Le Coronavirus ayant chanboulé toutes les activités économiques
mondiales, et surtout tout ce qui concerne l’événementiel, le CES Las
Vegas 2021 se déroulera entièrement en ligne en janvier 2021. C’était
pourtant, comme l’IFA de Berlin en septembre, l’évènement mondial le
plus attendu pour tous les passionnés de matériels audio-vidéo et pour la
présentation de toutes les nouveautés, mais cet evènement entièrement
numérique montre que tout doit être repensé dans la présentation, la
communication sur l’électronique grand public. Rien ne remplacera le fait
du plaisir de déambuler dans un salon physique, d’avoir le plaisir tactile
de toucher une nouveauté matérielle, de s’extasier devant une image
XXL, d’écouter des démos audios dans des auditoriums.

Rendez-vous on l’espère en 2022, pour retrouver enfin un évènement
concret qu’on peut toucher du doigt, et non pas de la souris.
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Focus : le home cinema a-t-il encore un avenir ?
Je me pose beaucoup de questions ces derniers temps sur ma propre expérience de passionné d’audio-vidéo
depuis des décennies. Vais-je continuer à acheter des supports physiques alors que je commence sérieusement à ralentir
ma consommation avec moins d’envie, avec en filigrane le syndrome « Il faut sauver la planète, évitons la
surconsommation et changeons de paradigme dans nos vies », vais-je continuer à acheter du matériel neuf pour prolonger
ma quête perpétuelle d’amélioration de mon environnement audio-vidéo ?
Sommes-nous en train de vivre les derniers soubresauts du Home-Cinéma tel que nous le connaissons maintenant
depuis le début des années 90 ?
Pourquoi se poser autant de questions, alors qu’effectivement du matériel home-cinéma est encore en vente dans
les linéaires ou dans des enseignes spécialisées, ou par des plateformes de vente en ligne.
Alors, oui, il y a encore du matériel sur les étagères, mais la vision est trompeuse, car derrière des devantures où
l’alignement de téléviseurs (à plusieurs milliers d’euros la plupart du temps) est la règle, la plupart des rayons sont en fait
vides. Pratiquement plus de lecteurs blurays (des grandes marques ont abandonné le créneau), quasiment plus de
fabricants de lecteur bluray UHD pourtant annoncés comme l’avenir du home-cinéma, des rayons hifi anémiques, fades
et peu enthousiasmants (les magasins spécialisés sauvent encore les meubles mais avec des matériels souvent dits
« ésotériques » hors de prix). Le tableau n’est pas du tout rose, et la baisse inexorable des ventes des supports audiovidéo accréditent celui-ci.
Alors, je le redis, pourquoi l’avenir du home-cinéma est-il compromis ? Tout simplement parce que la grande
époque où des passionnés d’audio-vidéo dépensaient des fortunes en matériels quelques soient leurs revenus, leur classe
sociale ou leur degré de passion est révolue. Les beaux matériels que nous les derniers irréductibles gaulois (mais c’est
aussi valable dans le monde entier pour les vrais passionnés), possédons ou que nous dénichons sur le marché du vintage,
sont les témoins d’une époque bénie. Epoque bénie où les marques rivalisaient d’imagination, d’innovation,
d’enthousiasme, pour nous sortir des matériels désirables, performants, fiables, qui nous mettaient en joie rien qu’à les
utiliser ou à les contempler. Et même si on n’avait pas les moyens de se les acheter, on bavait devant les revues homecinéma spécialisées et les catalogues de matériels qui nous faisaient rêver.
Oui, mais voilà, Internet est passé par là, le streaming audio ou vidéo à tout va où tout est disponible à volonté
(mais pas gratuit cependant), la dématérialisation, la numérisation de tous les contenus (y compris pour la presse mais
pas pour le meilleur), tout semble s’accélérer ces derniers temps. Et pour en rajouter une couche, la crise engendrée par
la Covid-19 semble accélérer encore plus le mouvement. Crise du divertissement, salles de cinéma vides à cause de ce
satané virus, les gens vont-ils devoir s’auto-confiner à domicile devant leur téléviseur en se gavant de chips ou de pizzas
devant les programmes proposés par des opérateurs se frottant les mains à volonté de cette consommation de masse
presque inépuisable ?
Sommes-nous condamnés à visionner tous nos films uniquement en se connectant à notre box internet, payant
des abonnements hors de prix à répétition pour ne regarder finalement que 10 % des programmes proposés ? J’avoue
que le streaming ne m’enthousiasme pas plus que ça, et pourtant même certains irréductibles abandonnent le support
physique pour voir des films en 4K via leur box (bonne connexion rapide conseillée cependant), preuve que tout se perd
un jour.
J’ai envie cependant de continuer à croire au home-cinéma quelques soient les évènements, à cultiver l’amour de
la belle image et du beau son, confortablement assis dans mon canapé à profiter encore de belles années de tout ce beau
matériel qui procurent encore de beaux frissons. Pour rester sur une note optimiste, espérons que la qualité de diffusion
des programmes audio ou vidéo sur les plateformes en ligne si elle atteint et dépasse le niveau de qualité de certaines de
nos installations à nos domiciles, nous fera définitivement basculer un jour dans l’ère du tout dématérialisé. Pour certains,
c’est déjà fait, pour les autres, restons encore fidèles à nos passions et à nos convictions pour encore des années de plaisirs
individuels ou partagés.
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Signe au laser par jedi poodou

POCHETTES

SURPRISES
EN HAUTE
DEFINITION
STAR WARS
REVISITE
FACON GRAPHIQUE
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Dossier 1 : LA SAGA STAR WARS
Aux sources de la force
!

Star Wars (à l'origine nommée sous
son titre français, La Guerre des étoiles) est un
univers de science fantasy créé par George Lucas.
D'abord
conçue
comme
une
trilogie
cinématographique sortie entre 1977 et 1983, la
saga s'accroît ensuite, entre 1999 et 2005, de trois
nouveaux films, qui racontent des événements
antérieurs à la première trilogie. Cette dernière
(épisodes IV, V et VI) ainsi que la deuxième
trilogie dite
« Prélogie »
(épisodes I, II et III)
connaissent un immense succès commercial et un
accueil critique généralement positif. Dans un souci
de cohérence, et pour atteindre un résultat qu'il
n'avait pas pu obtenir dès le départ, le créateur de la
saga retravaille également les films de sa première
trilogie, ressortis en 1997 et 2004 dans de nouvelles
versions.

Les droits d'auteur de Star Wars sont
achetés en 2012 par la Walt Disney
Company pour 4,05 milliards de dollars : la sortie au
cinéma du septième épisode de la saga et premier
de la troisième trilogie (épisodes VII, VIII et IX) est
alors planifiée pour 2015. Le Réveil de la
Force devient en l'espace d'un mois le plus
important succès commercial de la franchise. Il est
suivi par Les Derniers Jedi en 2017 et L'Ascension de
Skywalker en 2019. Disney annonce en mai 2019 un
nouveau film prévu pour 2022 qui ne prendra pas
place dans la saga de la famille Skywalker. Par
ailleurs,
Disney
et
la
société
de
production Lucasfilm inaugurent en 2016 une série
de films dérivés regroupés sous le sigle A Star Wars
Story, avec la sortie de Rogue One dont les
événements se situent juste avant l'épisode IV. La
franchise se développe également sur la plateforme
de streaming Disney+, lancée en novembre
2019 avec la série The Mandalorian.
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En accord avec les lois du
genre space opera, l'action se déroule « il y a bien
longtemps, dans une galaxie très lointaine » et se
fonde sur la lutte entre les chevaliers Jedi et
les Sith. Le personnage central des deux premières
trilogies cinématographiques, Anakin Skywalker,
cède à la tentation du côté obscur de la Force pour
devenir Dark Vador, puis connaît sa rédemption
grâce à l'action de son fils, Luke. La troisième
trilogie, à partir de l'épisode VII, se déroule trois
décennies plus tard avec une nouvelle génération
de héros et d'antagonistes. Les nombreux
personnages
emblématiques,
humains
et
extraterrestres, ont permis de lancer quelques
carrières
d'acteurs,
notamment Harrison
Ford et Natalie Portman. L'univers a été décliné
dans divers produits dérivés conçus ou non sous
l'égide de Lucas : romans, bandes dessinées, jeux
vidéo, séries télévisées, etc. L'histoire de la série est
ainsi élargie et approfondie par divers médias.

Le monde de Star Wars est inspiré
de nombreuses œuvres cinématographiques
(serials, western, cinéma japonais), mais aussi
littéraires (essentiellement d'après les ouvrages
d'Edgar Rice Burroughs, de Frank Herbert,
de Joseph Campbell, mais aussi d'Isaac Asimov et
de J. R. R. Tolkien) et de faits historiques réels. À
son tour, le monde créé par George Lucas a
influencé une génération de réalisateurs et
contribué à la création de nouvelles techniques
dans le domaine du cinéma, notamment en ce qui
concerne le montage, les bruitages et les effets
spéciaux. L'univers de Star Wars a fait l'objet de
nombreuses parodies et hommages et dispose
également d'une grande communauté de fans qui
s'exprime par le biais de diverses manifestations
(du genre Comic-Con par exemple).
Source Wikipedia

Le point de vue d’un jedi non répertorie

dans l’ordre des jedi

Il y a longtemps, très
longtemps, dans une lointaine
galaxie…
Je ne me souviens plus
exactement quand j’ai vu la
première fois un film de la saga
Star Wars (ça devait être sans
doute à la télévision), car je
n’avais pas eu la chance de voir
le premier film sorti en 1977
(Star Wars, Un nouvel espoir),
n’étant pas encore au fait et
imprégné de cet univers qui
allait devenir si important pour
le cinéma mondial. Peut-être
que j’avais vu Star Wars,
l’empire contre-attaque et Star
Wars, le retour du Jedi à leur
sortie, mais je ne saurais le
confirmer, c’est trop loin dans
ma mémoire.
Mais une chose est sure,
une fois que je fus accrocher par
ces films, je n’ai jamais démenti
depuis mon côté fan de la Saga.
Sans doute moins fan que
certains
irréductibles
qui
connaissent tout de l’univers
Star Wars jusqu’au bout des
Star wars

doigts,
voire
parfois
jusqu’à l’obsession geek des
plus
fanatiques,
mais
suffisamment pour l’apprécier
depuis plus de 40 ans.
Quand George Lucas
décida de s’embarquer dans
cette aventure de Star Wars, il
n’imaginait même pas ni le
succès, ni le retentissement
mondial que son film aurait sur
des générations. Car il faut se
rappeler que ce film aurait très
bien pu ne jamais se faire, les
gros studios américains de
cinéma rejetant à l’époque
dédaigneusement un à un, cette
idée saugrenue de « Space
Opéra » qui leur paraissait
ridicule. Heureusement qu’un
studio, la Twenthieth Century
Fox, qui a eu le nez creux à ce
moment-là, moi je dirai plutôt
un coup de bol opportuniste et
presque
contraint,
décida
d’accompagner cette aventure,
car c’en était une, vous pouvez
me croire.
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Aux sources de la force

L’idée de George Lucas de
partir d’une histoire, certes pas
si extraordinaire et pas si
nouvelle que ça, de lutte entre
le bien et le mal, mais par le
prisme d’un film de sciencefiction situé dans l’espace où
des chevaliers, à l’image des
chevaliers de la Table Ronde,
seraient les défenseurs des
êtres vivants dans toute une
galaxie contre les forces du mal
incarnées par des personnages
en quête de pouvoir absolu,
aussi
énigmatiques
que
destructeurs, était les prémices
d’une révolution.
Car, pour George Lucas,
tout était à faire et à inventer
pour que son film se fasse.
Toutes ses idées, souvent
évoquées à travers des
storyboard et des parutions
illustrées bien avant la sortie du
premier opus, que l’on jugeait
farfelues à l’époque, devaient
être mise en scène avec des
techniques et des effets
spéciaux encore jamais vus,
pour
rendre
crédible,
Star wars

dynamique et réaliste son récit
intergalactique.
Ce défi technique fut
parsemé
d’embûches,
de
problèmes insolubles, de coup
du sort (la destruction par une
tempête de sable des décors de
Tatooine à Tataouine en
Tunisie), de l’impératif de rester
dans le budget du film sous
peine de se voir couper les
vivres pour George Lucas. Vous
me direz que tout ceci peut
arriver à n’importe quel
cinéaste, oui, mais pour un film
de ce type qui n’avait encore
jamais été fait, c’était un
challenge encore plus risqué.
D’ailleurs, sous la pression,
George Lucas ne sortira pas
indemne de ce tournage avec
une accumulation de stress et
de pépins de santé.
On sait ce qu’il est advenu
à sa sortie en 1977 de Star Wars,
(renommé Un nouvel espoir
plus tard), ce fut un triomphe
absolu et inattendu, et le début
d’une révolution à la fois
cinématographique, technique
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et financière, car George Lucas
venait d’inventer le premier
Blockbuster mondial qui devait
être à la fois un cash-machine
pour les studios et l’ouverture
vers un cinéma au-delà de
l’imagination.
Et
quelle
intuition
extraordinaire eut George Lucas
en renonçant à ses émoluments
en tant que réalisateur du film
en contrepartie de la signature
exclusive pour son compte des
droits dérivés sur le film. On sait
ce qu’il est advenu de cette idée,
avec ni plus ni moins que
l’invention du merchandising de
masse basé sur l’univers d’un
film. Même si son « bébé » lui
échappa définitivement en
vendant l’univers Star Wars à
l’Empire
Disney
(l’Empire
contre-attaque, lol), et après
avoir touché un jackpot de 4
milliards de dollars pour la
vente, George Lucas restera à
jamais le génial auteur qui eut
l’idée de mettre en scène ses
rêves de cinéaste. Et ce n’est pas
donné à tout le monde.
Star wars

Il y eut un avant et un
après Star Wars, et pour le
meilleur et pour le pire parfois,
tout le cinéma mondial s’est
engouffré
derrière
cette
révolution cinématographique
qui perdure encore de nos jours.
Ce qui prouve des décennies
après, que Star Wars restera
ancré définitivement dans la
mémoire
et
l’inconscient
collectif qui fait que des dizaines
de millions de gens à travers le
monde peuvent partager une
histoire universelle.

Page 10

JEDI POODOU

Aux sources de la force

Mots croises spécial star wars
Faites appel à votre culture cinéma et votre culture générale. H (Horizontal) – V (Vertical)
1H. Grosse limace. - 1V. Synonyme d’insupportable. - 3V. A la limite de la Galaxie. - 3H. Vrai chasseur sachant tirer.
4H. Du côté obscur. - 5V. Un poulpe à la tête de la flotte rebelle. - 6H. Un jedi au féminin. - 6V. Une planète de
bisounours. - 8V. Yoda y vit. - 9H. Un gentil vaurien. - 9V. Bodyguard. - 10V. Une planète qui n’a pas l’air chaude.
11H. Double face.
1
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4

5
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11

12
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Publi-REPoRTAGE
Monte-escaliers

starwars turbo, fait pour le
confort des jedi fatigues.
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« Et quand 800 ans comme moi tu
auras, moins en forme tu seras. »

POCHETTES

SURPRISES
EN HAUTE
DEFINITION
STAR WARS
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FACON GRAPHIQUE
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Les autres revues dediees

aux laserdiscs dans les années 90
Par buliwyf
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SURPRISES
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STAR WARS
REVISITE
FACON GRAPHIQUE
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Les chroniques d’xtocine
Histoire d’un film culte

PRESENTATION
Topic créé en août 2013 sur le forum Laserdiscplaza, ces chroniques permettaient de présenter des films vus en LD,
DVD BluRay, voire même en HD-DVD ou VHS.
Sans être critique spécialisé de cinéma, ce n’est juste qu’un partage d’un ou plusieurs films que j’ai aimés ou détestés
pour faire profiter mon ressenti à un maximum.
Ce n’est pas pour concurrencer notre ami Jedi Poodou et ses séances au laser qui sont excellentes et très bien
foutues ☺.
Je pourrai reprendre des anciennes chroniques que j’ai pu présenter et rajouter des détails, un changement d’avis, …
J’espère que cela vous plaira.
Je commencerai par un film culte, avatar de ma présentation sur le forum :

LE FILM PRESENTE :

THE BREAKFAST CLUB
Synopsis :
5 ados, à la personnalité différente (un intello, un sportif, une détraquée, une fille à papa et un délinquant), ne se
connaissant pas, sont collés tout un samedi en retenue.
Au cours de cette journée où vont s’entremêler des situations rocambolesques, les jeunes apprendront à se connaître
et à se lier d’amitiés.

Ma chronique :
Film datant de 1984, c’est LE film pour ados ! LE 1er Teen movie qui met en scène les soucis d’adolescent où leur
personnalité subit des changements troublants et se prépare à affronter la vie d’adulte.
John Hugues a très bien cerné cette jeunesse et la met très bien en scène. Le jeu des acteurs y est tellement naturel et
réaliste qu’on arrive à s’identifier à n’importe quel personnage. Sans tomber dans l’accumulation de gags enchainés,
même si certaines scènes sont bien marrantes, le film fait l’approche, très subtile, des soucis quotidiens des
adolescents, sans tomber dans la caricature.
En marge du succès du film, la BO porté par Simple Minds et son fameux « Don’t You Forget about me » est devenu
intemporel.
Culte, car de nombreuses adaptations et parodies ont été utilisées, détournées dans d’autres œuvres.
Une parodie du (des) film(s) [de Teen Movie] existe : « SEX ACADEMY » - où l’on voit un Chris Evans (Captain
America) jeune et con lol.

Les Versions :
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Distribution :
Emilio Estevez
Paul Gleason
Anthony Michael Hall
John Kapelos
Judd Nelson
Molly Ringwald
Ally Sheedy
Perry Crawford
Marie Christian
Ron Dean
Tim Gamble
Fran Gargano
Salle Mercedes

Andrew Clark
Richard Vernon
Brian Johnson
Carl
John Bender
Claire Standish
Allison Reynolds
Le père d'Allison
La sœur de Brian
Le père d'Andy
Père de Claire
La maman d'Allison
La maman de Brian

Le Laserdisc :
Tant d’années de recherche pour l’avoir trouver il y a quelques mois.
Le Laserdisc « The Breakfast Club » est uniquement NTSC – donc pas de sortie PAL connue
VO sans sous-titres
2 faces – Pas de chapitrage
Sortie Son : mono d’origine
Image : Pan & Scan au ratio 1 :33
Côte du LD sur le marché de l’occasion :
Entre 6.5$ et 20$ soit entre 5.50€ et 17€ (hors fdp)
Anecdotes : (source WIKIPEDIA)
Il y avait quelques tensions entre John Hugues et Judd Nelson (le délinquant). En effet, il devait avoir le
béguin pour Molly Ringwall (la fille à papa) et il a eu des attitudes harcelantes envers elle, notamment en
dehors du tournage.
Une suite a été un temps envisagée qui aurait situé l’histoire 10 ans après cette journée. Mais les tensions
entre Judd Nelson et John Hugues n’ont pas aidé. Et Molly Ringwall voulait tourner la page des films pour
ados.
Le Blu-ray :
Ré-encodage total de l’image et du son pour cette version HD du film. Beaucoup plus de profondeur sonore
sur les scènes musicales (la BO est beaucoup plus mise en avant).
L’image est somptueuse tout en gardant ce petit grain d’époque.
Conclusion :
Le Breakfast Club aura marqué une génération d’entre nous. Film phare des années 80 qui est
régulièrement cité au ciné ou à la télé, je ne me lasserai jamais de ses répliques et de sa musique.
Je regrette seulement que la nouvelle génération de jeunes s’identifie moins à ce film. A nous de lui faire
découvrir cette œuvre.
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Dossier 2 : le matériel vintage du mois
Par xtocine les bons tuyaux

LECTEUR LASERDISC PIONEER CLD -2950

Caractéristiques techniques :
Lecteur laserdisc disponible uniquement en noir
Poids : 8.2 kilos
Dimensions : 420 (L) x 434 (P), x 140 (H) mm
Connectique vidéo : Out = 2 x péritels / 1 x composite RCA / 1x S-Vidéo
Connectique audio : Out = 1 x Optique / 2 cinch RCA
Référence télécommande : CU-CLD097
1ère année de commercialisation : 1993

Performances :
L’avantage du 2950 et sans nul doute la prise optique pour l’audio et l’autoreverse pour la vidéo. Recherché par de
nombreux laserophiles, la prise optique donne le rendu Dolby Prologic très bien équilibré sur les anciens amplis home cinéma
(qu’ils soient 2.1 ou 5.1). Les surrounds fonctionnent parfaitement bien et nous replonge, avec nostalgie, vers ce côté « salle de
cinéma ancienne ». Pour ce qui est de la vidéo, les 2 prises péritels donnaient cette fonction de pouvoir réaccorder un scope
(pour des copies de laserdiscs ☺ ) ou voire même un autre lecteur.
En comparaison, la sortie RCA Vidéo est de meilleure qualité que les péritels, qui donne un meilleur rendu des couleurs,
et par conséquent, une image beaucoup plus limpide avec moins de grains. De même pour la sortie S-Vidéo pour la lecture des LD
NTSC notamment, couplée à la sortie optique, cela donnera une qualité d’image et de son optimum. Je conseillerais cependant la
sortie RCA vidéo car l’image est beaucoup plus claire et moins baveuse qu’une image S-vidéo.
Et bien évidemment l’option « auto-reverse » qui permet de regarder un disque complet sans se déplacer pour le
retourner. Les pauses pipi devaient se faire avant du coup ! Le panneau avant est très complet. La détection du son digital est
marquée par le digital sound en rouge, qui nous dit que nous sommes en sortie optique. Les indicateurs chapitrages (qui
s'enlèvent quand ces derniers sont terminés) et la face du disque sont bien visibles, pratique lorsque l'auto-reverse est
enclenché. Tout est contrôlable si on n’a pas la télécommande ; ce qui est plutôt un avantage lorsqu'on récupère un lecteur sans
télécommande.

Côte sur le marché de l’occasion :
Un CLD-2950 se trouve dans les 100€ en moyenne sur le marché de l’occasion. Une très bonne occaz se situe
généralement dans les 70€ ; et une vente à 150€ GRAND maximum doit comprendre sa télécommande, un état
impeccable et irréprochable du lecteur (pas de micro-rayures, ni même de pets sur le lecteur) – voire même la
notice d’origine.
E-bay, ou d’autres sites et leurs annonces hors de prix ne sont là que pour dire que le lecteur existe quelque part.

Le conseil vintage de Laserdiscplaza :
Faire fonctionner le lecteur régulièrement pour que la lentille ne s’encrasse pas trop. Faire également attention à la
courroie du tiroir, fragile avec le temps. Privilégier la prise RCA ou S-Vidéo avec la sortie optique sur un homecinéma pour profiter un maximum des capacités audio/vidéo du lecteur.

Les plus :
L’auto reverse – la prise optique
Les moins :
Le tiroir du lecteur. La courroie reste quand même très fragile avec le temps
Conclusion :
Une légende des lecteurs LD qui doit avoir sa place au panthéon du Home cinéma et de la vidéo.
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Star wars trilogie originelle à l’affiche

Produits dérivés, goodies autour de l’univers
star wars

Maquette pour les plus patients d’entre-vous !
A chacun son sabre laser !

La Saga Skywalker en UHD !
Mieux vaut l’avoir en statuette !
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LES Séances au LASER
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Star wars

Star wars

une saga en laserdisc
par kiko
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Dossier 3 : le dernier ld pal sorti en france
Par xtocine
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LES Archives secrètes de laserdiscplaza

En direct du grenier de kiko
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Retrouvez-nous sur notre site internet, et sur notre Forum : discussions,
astuces, matériels, écoutes audios et visionnages supports vidéo...

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…
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Et retrouvez en téléchargement les anciens numéros de la Gazette
sur le site Laserdiscplaza.fr

