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La Malle a trouvé ceci sur la toi le



La Malle Aux Jouets : Le Fanzine 3

Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

Même si j 'ai 1 4 ans, je vis dans les années 80. Et si c'est pour parler de PLAYMOBIL, plutôt vintage oui !
(74 dans ce cas) J'adore les vieux Playmobil car i ls ont une simplicité de détai ls que je trouve très
charmant. À l 'école, quelqu'un m'a dit que je suis le mec des années 80. Jeune et déjà dépassé, Ah !
Oui, juste pour vous taquiner (même si c'est vrai), j 'ai un prof qui m'a demandé de lui prêter mes saisons
de Téléchat. On en a même parlé en classe, les autres ne comprenaient rien !Les playmobil sont assez
peu développé sur le forum, quelles informations souhaiterais-tu voir développé sur le forum.- J'aimerais
que l 'on fasse un topic sur les PlaymoSpace. Et peut-être tout ce qui est "Playmobil interactive" (jeux-
vidéo, dvd, CD-Rom), que je collectionne également (je ne les ai pas montrés ?). J 'aime bien d'autres
produits dérivés de PLAYMOBIL aussi. . . Mais, à part des gobelets, des sacs et un peu de papeteries, je
n'en ai pas vraiment.

L'interview de la Malle : Romplaymobil
-Coucou Romplaymobil , je suis ravis de t'avoir ici pour te poser
quelques questions. Tout d'abord, peux tu nous expliquer la
signification de ce pseudonyme,et nous dire un peu d'où tu nous
viens.

Romplaymobil (Rom) : - A la base c'était pour la création
d'un blog sur Skyrock (ouais, je sais, ça craint !). J 'ai
simplement mélangé Rom' (comme Romain) et Playmobil .
Puis, et cela à cause de super forums comme LGZ ou
Backintoys, je me suis fait d'autres passions comme celle
des Chevaliers du Zodiaque, que je préfère appelé Saint
Seiya (c'est plus claaasse !)

Ta gamme préférée ?

Rom : - Playmobil sur le thème du ZOO, la ferme, les animaux en général ! Maintenant je me suis surpris à
aimer les thèmes Top Agents, Playmospace, et autres thèmes espaces, les WesternsY
Si je devais choisir un thème cela serait les playmo space, mais je ne trouve rien de complet à ce thème !

Comment es tu venu à collectionner les
playmobils ?

- Heu. . . Bah, les animaux, le Western, les Top Agents et tous ceux dont
j 'ai déjà parlés. Pourquoi ? Parce qu'i ls sont funs, i l n'y a pas vraiment
d'histoire. Et i l faut dire que le Western a un certain charme. . .

- Quand j'ai arrêté de jouer ! Mais comme j'avais envie de les
garder, Une seule solution, les collectionner. Impossible de s'en
séparer, et je ne pensais pas arriver à ce stade. . . Puis,
malheureusement, j 'ai aimé les LEGO

Quelles séries thèmes playmo aime-tu le plus ? Pourquoi ?

Tu es plutôt vintage ou moderne ? (vintage je parle de ton enfance du coup, vu que tu es tout jeunot)

Pourquoi les playmo ont la
tête creuse ? niark niark

- Je réponds par cette question : pourquoi les minifigs LEGO ont la jaunisse ?

Un mot de la fin ?
- I l n'y a pas à choisir entre LEGO et PLAYMOBIL ! Ce sont les jouets les plus
intel l igents qui existent, et surtout pour développer la créativité que ce soit
pour la mise en scène ou la construction (ou les deux !).
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Marvel's movie : Le vrai débat, Le Fanzine de la Malle ose en parler. .

Le monde des jouets, des fi lms des
bouquins etc. .est envahit par les super héros, et
notamment les Héros de Marvel. La Malle aux

jouets a décidé de faire un tour des fi lms Marvel (non
exaustif) et pas de façon objective.

Phase 1 , Phase 2, Reboots, Séries. . . le spectateur landa s'y perd tandis
que le fan inconditionnel critique les "erreurs" et regrette les personnages sous
developpé et les incohérences.
Attention la suite de cet article peut révéler des scènes cruciales de certains fi lms.
Attention la suite de cet article ne révélera pas de scènes inuti les de certaines fi lms.

Hulk : Deux fi lms sortis ne rencontrant pas le public escompté. Le premier fi lm trop lisse
est simplement une suite de course poursuites entre les mil itaires et Hulky.
On change tout pour le second opus, Edward Norton en Hulk, la puissance revient, le

sénario est encore un peu leger.
Hélas dans Avengeur on change encore d'acteur ! ! A mes yeux les problèmes des
fi lms Hulk ne sont pas les acteurs. . .stan lee si tu me lis. . .

L'aviez vous reconnu ?

Chris Evans le Captain América très l isse
était aussi le coureur de jupon dans FF,

dans le rôle de La Torche ! !

Mettrez vos lunettes 3D et profitez !!!
Une tri logie Xmen et deux fi lms sur les quatres fantastiques lance la conquête du cinéma par Marvel.
Des critiques acides sur les scénarios et les incohérences font passer ces fi lms du statut de références à
des bons pop corns movies.
Néanmoins i l y a quelque chose qui se passe chez les fans, les réalisateurs ont laissé quelques portes
ouvertes et les rumeurs affolent le web. . .Un surfeur d'argent luttant contre une entité nébuleuse
(Galactus?) dans les dernières secondes de FF2 (fantastic four 2), un professeur xavier ressusitant et un
magnéto retrouvant un semblant de pouvoir dans XMen I I I
Marvel a trouvé son gagne pain : le suspens dans ces scènes de fins, ou scènes après les génériques.(
Ce qui sera exploité au summum lors de la phase 1 )

On avez dit de
mettre les lunettes! ! !

Une tri logie Spiderman voit aussi le jour. L'aboutissement de cette
tri logie apporte aussi des éléments intéressants qui seront repris dans
la phase 1 .
Humour et propagande américaine kitch. Mais l 'apparition du symbiote
(spidey version noir) sur la terre, détruit les réves de fi lms sur les
guerres secretes (contre galactus) et des crossovers.

Partie I

à suivre. . .
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Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

Salut, aujourd'hui je vais vous
présenter des customs/reprodutions
fait par une bande de petits français
bien connu des forums. J'ai nommé :
Tokyonever et French-Kiki et Lord.

I ls ont choisi de refaire et de
créer des boucliers et des
chariots de la gamme
Dragonaute. Car si tout le
monde connait les
dragonautes, i l faut savoir
que certaines figurines
étaient l ivrées avec des
chariots de combats et un
bouclier, ce dernier pouvant
être placé sur le chariot ou
sur le personnage. Attention

chaque modèle est l imité à 99
exemplaires, i l se peut qu'i l y ait
rapidement des SOLD OUT.
Bref sur les 36 Laser beast

(dragonautes avec une bil le dans le
torse) seulement 1 2 ont été l ivré avec
chariots et boucliers.

Le plus de ces customs : obtenir des
chariots et boucliers pour les 24 laser
beasts restant, chaque custom étant
estampil ler « repro201 3 » il ne peut
avoir de confusion avec les modèles
vintages.

Les frais de port sont de 5$ et c'est
fixe (sauf commande supérieur à
1 00$ où c'est gratuit)
J 'ai commandé chez eux, et i l y a
aucun souci, peut être un petit
manque de communication, mais sur
un seul achat, je ne peux pas
vraiment confirmer.

Le paquet vient du Japon ou
de France et i l est envoyé par
Toky. En conclusion, je dirais
que la qualité est au rendez-
vous, le visuel du blog et du
site de vente sont vraiment
bien réalisé. Et surtout le
projet de compléter la gamme
des dragonautes avec ces
boucliers et de parfaitement
identifier les reproductions est
appréciable.

Le site/blog : http: //www.lasershields.limitedrun.com/

On en parle sur la Malle :
section Actualités

Sinon via l 'index ou le
moteur de recherche :

dragonautes
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Les Dragonautes19871989 2012

By Cha va eh

- La gamme compte 1 1 2 figurines regroupées en 6
waves (en France nous n'avons eu que les séries 1 ,
2, 4 et 5)

- 3 playsets (inédits en France)

I ls sont apparus dans un épisode du dessin animé
Transformers headmasters "Battle on Planet Beast",
inédit en France à l'époque mais doublé en VF
récemment par Adaptation GJ :
http: //adaptationsgj.net/headmasters-daf-larchive/

(J'ai eu la chance de pouvoir doubler quelques
dragonautes dans l 'épisode en VF : All igatron,
Lionicius. . . Je suis assez fier d'etre la voix française du
"chef" des Dragonautes ;-) )

- La gamme compte environ une
cinquantaine de personnages mais la série
est encore en cours.

- 2 playsets (arènes)

Beast saga est une gamme de jouets
produits par Takara et disponible au Japon
depuis 201 2. El le est issue d'un manga
sortie le 3 août 201 2. Un dessin animé
accompagne la gamme.

Vendues sous diverses formes : bl isters de
figurines à l 'unité, Bl ind-box (boite avec un
personnage au hasard mais en version
clear), box de 3 figurines. . .

Beast Saga
Versus

CHA VA EH !! !

Série 4 : les dragonautes
deviennent des Laser

beasts
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Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

Cette gamme propose aussi un jeu, chaque
figurine étant vendue avec 2 dés à 6 faces et
une carte du personnage permettant de jouer

mais les règles étant en japonais je ne saurais
vous expliquer le fonctionnement désolé. . .

Cette gamme propose un jeu du genre pierre feuil le
ciseaux, en effet sur chaque figurine se trouve un
autocollant (pour les séries 1 à 3) ou une lenti l le (pour les
séries 4 à 6) représentant un symbole : bois , l 'eau ou feu.
Rappelez vous : " L'eau éteint le feu, le feu brûle le bois, le
bois flotte sur l 'eau" disait la publicité de l 'époque.

Comme pour les Dragonautes, les figurines
sont toutes originales à 1 00% et assez
détai l lées. Chacune possède une arme et
un bouclier. El les disposent d'articulations
au niveau des bras mais aussi des jambes
(ces dernières posent parfois des
problèmes de stabil ité pour la figurine). La
matière uti l isée pour les figurines me
semble solide et résistante contrairement au
armes dont la matière est plus souple. Les
figurines sont légérement plus grandes que
les Dragonautes. Les blisters sont
quelquonques et ne font preuves d'aucune
original ité.

Vendues par bl isters de 2
figurines en France avec pour
accessoire une arme
chacune. Les figurines sont
toutes originales à 1 00% et
assez détai l lées. El les ne
disposent que d'une
articulation au niveau de
chaque bras. Le plastique
uti l isé ainsi que la peinture
sont très solide et durent
sans altérations dans le
temps. Elles sont très stables,
on peut les poser partout. Les

figurines sont petites et facilement transportables
partout (les batai l les au fond du jardin ou sur la
terrasse. . .que de souvenirs). Le blister présente une
très belle i l lustration.

Figurines (original ité) : avantage Dragonautes, c'est le coté
nostalgique qui l 'emporte mais notons de bonnes trouvail les
chez les Beast saga (tortue avec casquette ou canard avec
lunettes de pilote par exemple)
Blisters : avantage Dragonautes, aucune chance pour les
Beast saga et leurs bl isters très moyens. . .
Solidité : avantage Dragonautes, sans l 'articulation des
jambes les Beast saga auraient pus rival iser.

Victoire : Dragonautes !!!

Apparement Lionel n'est pas
du même avis ! ! ! !
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La Malle pour les Mâles,
humour en conséquence

Moi la petite malle, je commence à bien vous connaître et je me devais de vous
proposer un petit jeux. I l s'agit d'associer un noms de fi lm avec le sexe d'un
membre. . .A prendre au quatrième dégrès.

Le hobbit, al ler et retour
Et pour quelques dollars de plus
Men in black
99 francs
Armagédon
La belle aux bois dormant
Superman
Orange Mécanic
L'orient express
L'histoire sans fin
Le paris
Le retour du roi
Le dernier des Mohican
Didier
28 jours plus tard
Shooter tireur d'él ite
50 secondes chrones
Angles d'attaques
Alexandre le grand
Alien
Prédator
L'imposteur
Le bon la brute et le truand

Trumanshower
Peter 00
Lionel
Fabax
Ti-bot
Panthalassa
Ju
Chogo-Reborn
Crapopabo
Dr Bias
Bobumalus
SCI-Club27
Chasseur 44
Collector Figure
Autobot
Nicko
Tom Paris
Crapounet
Jouck
Arsène Lupin
JD
Bionic man
Kakugo
Tof . . . .

On pourrait aussi jouer avec les fi l les . . .

Le trou noir
Waterworld
En territoire ennemi
Le pacte du sang
Une nuit au musée
Les dents de la mer. . .
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Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

Et si ....
Et si le dessin animé Cat's Eyes c'était appeler Cow 'Ass ?
Cela aurait été un chouil la moins glamour. .

Et si Tom Paris col lectionnait les Petits Poneys Alors. . . .
Bah en faite c'est déjà le cas, niark niark
On devrait le nommer Tom Poney

Et Si nos héros ne vivaient pas dans un monde idi l l ique?

Je vous présente les oeuvres de deux personnes : Sylvain
Sarrai lh le Toulousain (badass fanart) et José Rodolfo
Loaiza Ontiveros le Méxicain.

Plus de Disney sur le blog de la dénicheuse :
http: //www. ladenicheuse.com/201 4/04/disney-version-trash.html

Et si les gremlins avaient été
fonctionnaires? il ne faudrait pas les
nourrir après 1 6h ! ! !
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Le chiffre
1992

C'est l 'année de sortie du Dessin Animé "Patrache, chien des Flandres", l 'histoire d'un jeune garçon,
Nello, et d'un bouvier des Flandres recueil l i ,Patrache.
Tous deux livre le lait des campagnes à la vil le, l 'histoire se passe en Belgique.
Dessin Animé tragique de 26 épisodes qui verra la mort des deux protagonistes à cause de la misère et
du froid.
Dans la l ignée des "princesse sarah "et "rémi sans famil le"

Issu d'un conte de A. Ouida de 1 872 , un premier Dessin
Animé était sorti au Japon en 1 982.
Une Statue de Nello et Patrache est visible à Anvers.

Retrouvez le topic : Badass fanart sur le forum, et venez y
ajouter vos créations, ou des liens d'artistes similaires

Plus de Badass fanart sur
Badass Fanart bien sur ! !
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Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

La brocante c'est :

30% de chance
30 % de connaissance
30 % d'argent
1 0 % de politesse

Si tu commences à fouil ler
une caisse, fouil le là à fond
et va au fond.

La saison des brocantes et vide greniers recommence,
alors l 'ami Chine Hobby va vous donnez quelques conseils
pour ne pas revenir Brocouil le.

Et si malgré tout, tu ne trouve rien pour
toi, pense aux copains et chine des
trucs pour eux.
Et fait comme moi, prends un café et
rigole, car au final c'est ça qui est le
plus important

Le concours photo de l'été 2013
l 'été dernier la malle aux jouets et Les Grands Z’Enfants ont organisé un
concours photo pour leurs membres.
deux catégoreis étaient alors proposées aux membres : photo avec retouche,
ou photo sans retouche.

Et si un objet t'interesse, alors ne le
repose pas sur le stand, garde le en main,
négocie le prix, réflechi. . . trop de fois,
l 'objet reposé est aussitôt pris par un autre
chineur.

Demande toujours le prix, que le vendeur
soit un pro ou pas.
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Et nos deux gagnants sont :

Trumashower dans la catégorie Avec Retouche
et Bionic-Man dans la catégorie Sans Retouche.

Je remercie vivement tous les participants de ce
concours, et merci à nos partenaires LGZ et ses
membres.

Et voici les quelques cadeaux que les deux
gagnants ont reçut (parfois avec beaucoup
beaucoup de retard! !)
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Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

I l est aussi arrivé lorsque les Zoids
ont connu un tournant important, se séparant en
deux camps antagonistes, les Zoids Rouges et
les Zoids Bleus, et adoptant un design de boite
entièrement nouveau. Cela a coïncidé avec
l'explosion de la gamme sur le marché français,
avec l 'apparition de pub télé et papier, et la
naissance d'une histoire.

Nous sommes en présence d'un grand
tyrannosaure, de presque 30 cm de haut, qui
avance lentement, pesamment, en bougeant les
bras, en ouvrant et fermant la gueule, et avec les
yeux qui s'al lument et une gueule
impressionnante prête à broyer ses ennemis, une
nouveauté à l 'époque. C'est un tyrannosaure, le
dinosaure emblématique des années 80, mais les
épines et son nom trahissent sa fi l iation avec

Godzil la. Cette ressemblance sera accentuée
avec les modèles japonais qui lui succéderont,
mais que nous ne verrons pas chez nous.
Le montage est simple, les pièces assez grosses,
donc rien de compliquer pour un enfant de moins
de dix ans. Le seul problème de conception qui
s'est révélé avec le temps, c'est la fragil ité de la
queue. Le contrepoids en métal placé à
l'extrémité de la queue stabil ise le Zoid, mais
pèse sur l 'attache assez fine, qu'on retrouve
souvent cassée.
La pièce dorsale est un boitier à piles, rel ié à la
tête, dont la fonction est d'al lumer les yeux. Ce
Zoids nécessitait des piles pour son moteur, et
d'autres indépendantes pour les lumières de la
tête.
I l est à noter que le Decepticon Trypticon, sorti un
an plus tard chez nous, reprend le desing de ce
Zoid et pas mal de détai ls, ainsi qu'un mécanisme
similaire pour pouvoir avancer. On est dans un
cas unique, où un Zoid a inspiré un Transformers.

Sorti en 1 985 chez nous, ce grand Zoid apparaît dès le mois
de mai dans le journal de Mickey, bousculant tout ce que
nous connaissions de cette gamme de jouets.
Certes, ce n'est pas le premier Zoid géant, certes, i l reprend
les pièces du corps du Zoid Géant ZRK, sorti l 'année
d'avant, ainsi que les mécanismes et ses armes. Mais i l
reste actuel lement la référence, le modèle phare de la
gamme européenne.

La Malle Zoom sur :

ZOIDZILLA

on est loin d'un héros tout gentil tout lisse. Les
Zoids sont programmés pour se battre

La grande nouveauté de 201 3 a été la
conception de ce modèle en High Master
Model par Kotobukiya: HMM . Le design a
été complètement mis à neuf, repensé,
les articulations travail lées pour
permettre des poses très diverses au
Zoids. Malheureusement, le prix est en
conséquence. . .

HemorZOID reste à mes yeux le
plus vicieux des Zoids, même un
zoidzi l la ne peux pas grand chose
contre lui . . .mdr
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Fiche d'identité :
Univers : ZOID
Noms : ZoidZil la
Faction : Zoid armée Bleu
Première apparition : 1 985
Prix : entre 200 et 300 Francs
Nombres de pièces : 72 et 43 capuchons

et 1 personnage

Allez voir les deux autres sujets Rocklords du forum, et uti l isez l 'index
toys c'est plus rapide.

Dans l 'histoire contée en
Europe, Zoidzi l la est le
leader des Zoids Bleus, celui
qui a unifié l 'armée face à la
menace des Zoids Rouges.
Mais qu'on ne se méprenne
pas. Zoidzi l la n'est pas un
genti l Zoid. I l est le chef, car
i l est le champion, le plus
fort. I l est conscient de sa
puissance, arrogant,
impitoyable. I l est le chef de

l 'armée Bleue surtout pour ne pas être inférieur à Redhorn,
le leader de l 'Armée rouge. I l n'a aucun idéal de l iberté ou
de préserver sa planète. Bref, on est loin d'un héros tout
genti l tout l isse. Les Zoids sont programmés pour se battre,

et s'i l n'y avait pas la menace
des Zoids Rouges, i ls se
battraient entre eux.

Toutes nations confondues, i l existe plus d'une
dizaine de variantes de ce Zoid, variantes de
couleur, mais aussi variantes possédantes des
accessoires ou armes en plus.

Le modèle de salon.

Vu au salon du jouet à Paris en 1 986, et dans
pas mal de vil les en Europe, ce Zoidzi l la
mesurait plus de 4 mètres de haut. I l pouvait
être piloté de l 'intérieur, un homme pouvant
s'asseoir dans le corps. Aucune idée de ce
qu'i l a pu devenir.
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Ne pas jetter sur la voie public.

Mais qu'est ce qui ce cache sous le bonnet d'un schtroumpf?

La Malle Zoom sur :
MUMM  RA Mail Away (LJN – 1986)

Cette version différente de Mumm-Ra (non transformée ou Momie)
était accessible via le playset Mumm-Ra's Tomb Fortress mais
également par collecte de points (preuves d'achats) à retourner à
une adresse postale pour obtenir la figurine (système également
uti l isé pour les G. I . Joe entre autres). Les points étaient sur les
bl isters (valeur de 2), sur les boites des véhicules (valeur de 4) et
sur le Cats' Lair (valeur de 6). Cette offre était présente sur les
bl isters de la Wave 2 et de la Wave 3, mais aussi sur les deuxièmes
tirages de la première Wave de 1 985. Non proposée sur les bl isters
Fr de la seconde vague, el le était proposée pour la Belgique par
exemple avec les cartes traduite en français.

Fiche d'identité :
Univers : Cosmocat
Noms : Munn-Ra
Faction : Méchant

À noter que cette version était conditionnée non pas en blister
ou boite classique, mais simplement dans une boite en carton.

Merci à l 'ami Nicko pour cet article
Munn-ra. Rejoignez le côté obscure
du sl ip. Rejoignez la rel igion de
Nicko ! !

Jeux : Retrouve le sl ip de Nicko
dans le fanzine ! ! !
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Voila c'était le Fanzine de la Malle Aux jouets, tu es accro ! Tu en veux plus? tu veux nous
rejoindre?
Va voir notre Facebook, et notre Forum. Et n'oublie pas, ce qui fait la Malle Aux Jouets Corp's
c'est toi !

Prochainement

Dans le Fanzine Numéro 4 la suite et fin
du dossier Marvel 'movies, des articles
encore plus déjanté, des infos jouets,
des mystères enfin révélés, de la
passion et du suspens. Merci de votre
fidél ité et de votre contribution. À la
revoyure. La Malle.

I WILL BE BACK

Le Fanzine
IV

Un forum multi col lection sur le thème
des jouets et produits dérivés. Bonne
humeur garantit, ce forum répondra
parfaitement à votre phylosophie de la
collection de jouet : De la rigolade, des
infos, du second dégrès et de la passion.

Les Grands Z'enfant s (LZG) le Forum et le salon.Un Forum :

Un Facebook riche en

informations et en couleurs

Venez voir notre section Partenariats

Les grands Z'enfants

On parlera d'avantage du salon dans le prochain numéro
du Fanzine

Partenaire :
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Phase 2 : Iron man
I I I , captain américa
I I et Thor I I ,
Gardiens de la
galaxie

Aboutissant à
Avengers I I (201 5)

Des rumeurs : Ant Man
(201 5) et spiderman 2
(reboot,201 4) devraient
aussi faire parti de la phase
2.

Le Saviez vous :

La belle Halle Berry et Ryan Reynolds ont tous
les deux tournée à la fois pour Marvel et DC,
Catwoman et Tornade pour Halle, et Green
Lantern et deadpool pour Ryan !

Phase 1 : I ron man I et
I I , Captain américa I ,
Thor I

Aboutissant à
Avengers I (201 3)
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C'était mieux avant !!!
le billet des chauves et ménopausées,

parfois les deux en même temps...

Les cadeaux / jouets offerts dans les produits de la vie courante.

On peut citer Bonux, Huilor, Mokarex, Kellogg's, Lu , Nesquick ,
Nestlé, Roche aux fées. . . .

Même si la pratique existe encore, el le est majoritairement
remplacé par des jeux sur internet, des cdRom ou des cartes à
jouets.

Bref c'était mieux avant, on pouvait col lectionner les personnages
offerts, jouer avec.



NUMERO

3

Voila c'était le Fanzine de la Malle Aux jouets, tu es accro ! Tu en veux plus? tu veux nous
rejoindre?
Va voir notre Facebook, et notre Forum. Et n'oublie pas, ce qui fait la Malle Aux Jouets Corp's
c'est toi !

La Malle aux Oreilles
Un petit focus à nos chanteurs du forum, amateur ou quasi
professionnel. I ls vivent leur passion du chant, de la
musique et des dessins animés. Oui vous n'avez pas le
son sur le Fanzine mais je vous laisse les l iens.

Super-Durand
Generique rock par super durand

Recherchez sur le forum :

En attandant d'autres chansons et vidéos du groupe à
Super-Durand (psygogun : noms provisoire)




