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LES FILMS MUETS D’ALFRED HITCHCOCK À DÉCOUVRIR 

Du 31 août au 27 septembre 2016, les 
spectateurs de la Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé pourront découvrir, 
pour la première fois en France, 
l’œuvre muette d’Alfred Hitchcock 
en ciné-concerts. Restaurés en 2013 
grâce à un travail minutieux du British 
Film Institute (BFI), ces petits bijoux 
du septième art comme The Ring, 
The Manxman ou Easy Virtue sont 
des pièces incontournables pour la 
compréhension de l’œuvre riche et 
complexe du réalisateur.

Cycle « Les neufs films muets d’Alfred Hitchcock » à la Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé du 31 août au 27 septembre 2016
www.fondation-jeromeseydoux-pathe.com

LES FLEURS DU MAL PAR HENRI MATISSE 

Hommage à Baudelaire, 
hommage à Matisse, un 
livre-événement réédité à un 
prix exceptionnel. Durant 
l’été 1944, Matisse se décida 
à illustrer Les Fleurs du mal 
de Baudelaire, comme il en 
fit de même pour Mallarmé, 
Ronsard, Charles d’Orléans 
et bien d’autres. Il dessina 
34 visages au crayon gras, 
compositions qui viendront 
orner l’édition de 1947, 
publiée par La Bibliothèque 
française. Les cent cinquante 
ans qui nous séparent de 

la première édition des Fleurs du mal n’ont fait qu’en confirmer la 
valeur inaugurale et l’impact sur les artistes. Il s’agit d’une version 
luxueuse du fac-similé de l’édition de 1947, accompagnée d’un essai 
introductif sur les choix de Matisse et les liens unissant le poète et 
le peintre.
Les Fleurs du mal illustrées par Henri Matisse – introduction de 
Stéphane Guégan (éditions Hazan – collection « Beaux Arts »)

ACTUS

SUITE DES RÉÉDITIONS PINK FLOYD

Déjà entamées avec The Wall et 
The Division Bell, les rééditions 
vinyles continuent de plus belle 
avec trois nouvelles sorties dont 
le premier album classé #1 en 
Angleterre Atom Heart Mother 
(1970), Meddle (1971) et Obscured 
by Clouds (1972) le 23 septembre. 
Il s’agit de versions remasterisées 
à partir des bandes  analogiques 

SHOWGIRLS RESSORT EN SALLE ET ÉDITION RESTAURÉE 
DVD / BLURAY

Après avoir réalisé Basic Instinct et 
consacré Sharon Stone au rang de star 
internationale, le cinéaste néerlandais 
Paul Verhoeven se lance avec Showgirls 
dans une critique ultra-violente du 
showbiz, du star-system et de la société 
américaine avec un étonnant casting 
comprenant Elizabeth Berkley (Sauvés 
par le gong), Gina Gershon (Bound) et 
Kyle MacLachlan (Twin Peaks). Boudé 
et incompris à sa sortie en 1995, le film 
a connu un succès colossal en DVD 
jusqu’à devenir aujourd’hui un film 
culte, Désormais restauré par Pathé sous 
le contrôle de Paul Verhoeven, Showgirls 

ressort en salles au cinéma et en DVD / Blu-ray le 14 septembre 
2016 pour connaître une seconde vie largement méritée. 

LE COMIC CON DE RETOUR À PARIS !

La seconde édition du 
Comic Con aura lieu 
à Paris à la Grande 
Halle de la Villette du 
21 au 23 octobre. C’est 
l’artiste Marco Chechetto, 
dessinateur de comics italien 
qui officie depuis 10 ans 
pour Marvel qui a signé 
l’affiche de cette année  et 
qui sera présent sur l’espace 
Panini Comics  ! Il dessine 
en ce moment les séries 
Gamora et Captain Marvel 
(Marvel Now  !). Cette 
année, l’impressionnante 
liste d’invités de marque 
compte Joe Dante, le papa 
des Gremlins entre autres 
mais aussi le scénariste 

Kieron Gillen et le dessinateur Jamie McKelvie (The Wicked , 
The Divine), Chad Hardin (Harley Quinn), Erik Larsen (Savage 
Dragon), Terry Moore (Rachel Rising), Tony Moore (The Walking 
Dead) et aussi les stars de séries tv et ciénma comme Katie Cassidy 
(Arrow), Dominic Purcell (Legends of Tomorrow), William Simpson 
(Game of Thrones), Eliza Dishku (Buffy contre les vampires) pour ne 
citer qu’eux ! Ne manquez pas cet événement ! 

Sortie en VOD le 30 août (éditeur : Diaphana)

(Pink Floyd records / Warner)
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La FNAC a lancé sa rentrée littéraire avec la 1ére édition du 
Forum Fnac Livres dédié aux livres et à leurs auteurs dès le 
premier weekend de septembre : une mise à l’honneur de la 
littérature avec plus d’une centaine d’écrivains de la rentrée 
littéraire 2016.

Le premier week-end de septembre au Carreau du Temple a débuté par 
la remise du 15ème prix du roman FNAC décerné à Gaël Faye pour son 
livre Petit pays qui était en compétition avec 5 autres finalistes : Négar 
Djavadi, Yannick Grannec, Andreï Makine, Laurent Mauvignier et 
Luc Lang. Le Forum a aussi été l’occasion pour le public de croiser 
les plus grands auteurs français comme les révélations de cette 
rentrée autour de rencontres et de séances de dédicaces (Maxime 
Chattam, Aymeric Caron, Guillaume Musso, Philippe Geluck...)
L’événement (en partenariat avec la RATP) a aussi inauguré des 
balades à bord de bus des années 1930 en compagnie des auteurs 
Sorj Chalandon, Timothée de Fombelle, Olivier Bourdeaut et 
Benoît Duteurtre. Une belle première édition qui - on l’espère - 
présage un gain de notoriété et de fréquentation pour la deuxième 
édition prévue l’année prochaine.

RENTRÉE LITTÉRAIRE 
AVEC LA PREMIÈRE ÉDITION DU FORUM FNAC 

ÉDITEUR   Grasset
DE  Collectif
SORTIE  24 Août 2016
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COUVERTURE

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

FIFA 17  
C’est la rentrée et comme à chaque rentrée, un nouveau FIFA attend les amateurs de ballon rond. FIFA 
17 est donc le quatrième épisode de la simulation d’Electronic Arts à sortir sur les consoles PS4 et Xbox 
One. Mais tandis que ses prédécesseurs assuraient la transition, ce nouvel opus symbolise la fracture, le 

renouveau, le changement d’ère, que ce soit d’un point de vue visuel ou au niveau du gameplay. 

Voilà maintenant deux ans que le studio Electronic Arts Vancouver 
prépare ce FIFA 17, épisode tout désigné pour être le premier à 
véritablement exploiter le potentiel des dernières consoles que 
sont la PlayStation 4 et la Xbox One. Son objectif  ? Relancer 
véritablement la série qui s’était doucement engoncée dans une 
certaine routine suite au changement de générations et affirmer son 
hégémonie sur la simulation de football. Pour remplir cette mission, 
EA a mis les petits plats dans les grands et a décidé de prendre des 
décisions radicales. Ainsi, le studio canadien a choisi d’abandonner 
le moteur maison Ignite, qui était à l’œuvre sur les trois derniers 
opus, pour utiliser le fameux Frostbite des Suédois de DICE. Si ce 
nom ne vous parle pas, sachez qu’il s’agit du moteur graphique des 
derniers Bettlefield, de Need For Speed ou encore de Mirror’s Edge 
Catalyst. A la clé, des joueurs aux visages plus réalistes que jamais, 

des enceintes reproduites avec une grande fidélité, mais aussi et 
surtout des modifications sensibles des sensations de jeu. 

En effet, FIFA 17 semble changer de direction par rapport à 
ses prédécesseurs, considérés comme plus rapides et plus typés 
arcade. Pour cette nouvelle saison, la simu d’EA choisit de se 
rapprocher des vraies rencontres au niveau du rythme de jeu, qui 
a été considérablement ralenti. Les transmissions se veulent moins 
parfaites, moins fulgurantes et donc beaucoup plus naturelles. Le 
cuir se fait sentir au bout du joystick. D’autre part, les joueurs 
seront beaucoup plus lourds à manier, dotés d’une inertie propre 
à chacun pour un rendu encore une fois plus réaliste. L’ensemble 
vous oblige à construire vos actions, à faire tourner le ballon. Par 
ailleurs, l’introduction du Frostbite Engine améliore encore un peu 
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COUVERTURE

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

plus la dimension physique du jeu et la gestion des duels. FIFA 17 
proposera ainsi une fonction qui vous permettra, peu importe la 
situation, d’intimer à votre joueur l’ordre d’imposer son corps et de 
jouer physique. Très pratique pour protéger sa balle en attaque ou 
pour récupérer le cuir à l’aide d’un défenseur costaud. 

Mais les nouveautés de FIFA 17 s’étendent aussi en dehors du 
terrain. L’une des principales idées neuves de cet opus, c’est le mode 
Aventure, qui promet une expérience tout à fait rafraîchissante pour 
ceux qui aiment jouer en solo. Il s’agit d’un mode carrière scénarisé, 
similaire à ce que fait Visual Concepts depuis quelques années 
avec NBA 2K. Vous y incarnerez Alex Hunter, un jeune attaquant 
britannique au très fort potentiel issu d’une famille de footballeurs 
professionnels. Son but, c’est évidemment d’atteindre les plus 

hautes sphères du football mondial et vous devrez l’y aider. Bien 
sûr, il faudra enchaîner les bonnes performances sur le pré, répondre 
aux consignes de vos différents entraîneurs et porter votre équipe 
vers la victoire. Mais vous devrez aussi gérer la carrière d’Alex et les 
différents aspects de sa vie, à travers une série de cinématiques et de 
dialogues : ses relations avec son meilleur ami, avec ses parents, avec 
son coach ou encore avec les stars du foot qui l’entourent, tout est 
de votre ressort. 
Et tout cela n’est qu’un échantillon de ce qui vous attend dans FIFA 
17 puisqu’Electronic Arts nous promet également une refonte de 
l’intelligence artificielle de vos coéquipiers contrôlés par l’ordinateur 
ou encore l’arrivée d’un nouveau système pour frapper les coups de 
pied arrêtés. Pour faire court, FIFA 17 est probablement l’un des 
épisodes les plus ambitieux de ces dernières années.

GENRE Simulation
ÉDITEUR Electronic Arts
PLATES-FORMES Xbox One, 
Xbox 360, PS4, PS3 et PC
MULTIJOUEUR oui
A PARTIR DE 3 ans
SORTIE LE 29 septembre 2016
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NO MAN’S SKY

Journal de bord, trente deuxième jour d’exploration : 
Mon arrivé sur la planete Opeysk Agkreyk s’est bien 
passée. J’ai pris contact avec un indigène Gek, grâce 
aux quelques mots de vocabulaires appris lors de 
mes dernières escales dans le système Kodaisatsu. 
J’ai pu échanger avec lui et surtout lui acheter les 
30 unités de Zinc qui me manquaient pour alimenter 
mon réacteur à hyper propulsion. Mais avant de 
repartir, je vais d’abord aller jeter un coup d’œil à 
cette base abandonnée que j’ai vu avant d’atterrir. 
Je devrais y trouver quelque chose d’intéressant.

«  Génération procédurale  », retenez bien ces termes car ils vont 
de plus en plus être utilisé dans le jeu vidéo. C’est un principe 
informatique qui à l’aide de paradigmes et d’algorithmes, permet 
à un ordinateur de générer aléatoirement du contenu. Dans le cas 
de No Man’s Sky, il s’agit de planètes et de systèmes solaires. Ainsi, 
avec seulement une petite équipe, le studio Hello Games propose 
plusieurs milliers de milliards de planètes entièrement observables. 
C’est certainement l’une des évolutions techniques les plus 
vertigineuses et excitantes à la fois ! Quoi de plus logique d’orienter 
alors tout un jeu vers l’exploration dans ce qu’il y a de plus noble : 
curiosité, connaissance et contemplation. Il faut imaginer que 
chaque joueur de No Man’s Sky dans le monde admirera des univers 
qu’aucun autre ne pourra voir. Quand on réalise que l’on foule 
virtuellement des territoires complètements vierges, la sensation 
de gamer est unique  ! Voici pour la part de rêve proposée par les 
développeurs. Car d’une manière plus prosaïque, il s’agit surtout de 
déambulation ascétique dans des contrées relativement désertiques 
et monotones. En effet, il n’y a qu’un seul écosystème par planète. 
Pour passer du désert à la prairie il faut changer d’astre. Les trajets 
sont parfois longs et ennuyants mais c’est le prix de l’immensité ! No 

Man’s Sky est à prendre comme un vecteur d’évocation. C’est notre 
propre imaginaire qui comble le vide. Au détour d’une montagne on 
découvre un avant-poste scientifique abandonné, une grotte étrange 
ou un monolithe aborigène. L’histoire de ces trouvailles se tricote 
dans la tête du joueur car tout est laconique dans le jeu. Néanmoins, 
il y a pas mal de choses à faire comme suivre une quête principale 
ou simplement admirer le paysage dont les couleurs sont toujours 
surprenantes. En observant tranquillement la faune et la flore 
à l’aide de jumelles, on découvre sans cesse de nouvelles espèces 
que l’on peut renommer à loisir. C’est une opération très lucrative 
car à chaque trouvaille on se voit rétribuer une certaine somme de 
crédits. Ces crédits servent à acheter toute sorte d’améliorations qui 
optimisent les outils à notre disposition : vaisseau, exocombinaison 
et armement. La tâche - parfois parfois rébarbative - qui incombe à 
l’explorateur esseulé que nous incarnons est l’une des lacunes du jeu. 
Car il faut bien l’avouer, ce n’est pas toujours très amusant de passer 
ses journées à récolter du carbone ou du thamium9 pour alimenter 
ses réacteurs. Cette activité est malheureusement obligatoire pour 
aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs. Mais c’est un labeur que 
l’on accepte avec humilité quand on se dit que ça n’a pas été très 
drôle tous les jours pour les capitaines Cook ou La Pérouse. Leurs 
grandes découvertes historiques ne sont que des brefs épisodes d’un 
très long voyage assez barbant finalement. L’exploration demande 
de l’opiniâtreté et les récompenses seront alors à la hauteur de la 
patience demandée. Dans une période où l’on supporte mal le vide, 
accepter les conditions imposés par No Man’s Sky est un pied de nez 
à notre époque. Cela nous pousse dans un état presque méditatif 
dans lequel le temps s’arrête. L’esprit se retrouve focalisé par une 
activité épurée et est incité à la décontraction. 

ÉDITEUR : Hello Games
FORMATS  sur PS4 et PC

PAR BRIEC JEQUEL
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À peine un an et demi après la sortie de Monster 
Hunter 4 Ultimate, voici que Capcom conserve son 
élan et sort un nouvel épisode baptisé Generation. 
Cela prouve que ce jeu totalement culte au Japon 
gagne petit à petit le cœur des Occidentaux. 
incroyables !

Pour mémoire, Monster Hunter est un jeu de chasse aux monstres 
avec une grande place réservée à la récolte d’items. Ceux-ci 
permettent d’améliorer son équipement afin d’aller pourfendre un 
bestiaire toujours plus puissant. Generation s’adresse à deux types 
de public antagonistes avec les fans inconditionnels d’un côté et les 
grands débutants de l’autre car il est une bonne porte d’entrée pour 
commencer. Toutefois, si vous avez déjà joué à Monster Hunter, que 
vous avez apprécié le jeu mais que vous avez besoin de fraicheur, 
passez votre tours. Vous aurez en effet l’impression d’être dans Un 
Jour sans fin à recommencer inlassablement les mêmes missions dans 
les mêmes décors - quelle tristesse de voir sans arrêt depuis toutes 
ces années ces textures toutes baveuses et ces arènes sans relief - 
Certes il y a des nouveautés indéniables. Mais elles ne sont vraiment 
exploitables qu’après plusieurs heures de jeu. Hormis des monstres 
inédits, ces modifications concernent les styles de combat. Il est 
aujourd’hui possible de virevolter dans les airs ou d’effectuer des 
contres-attaques redoutables. Mais ces capacités ne se maitrisent 
qu’au bout d’un très long apprentissage. Il faut en ramasser des 
fougères uniques et des pierres d’ambre de dragons avant de devenir 
un chasseur efficace. En revanche, tout le sel de Monster Hunter se 
trouve dans le multi-joueurs, rien ne vaut une chasse en bande. Le 
jeu est beaucoup trop répétitif pour s’appréhender seul.

Après avoir été primé pour ses jeux Flow (2007), 
Flowers (2009) et Journey (2011), le game designer 
Nick Clark passe du studio Thatgamecompany à 
Giant Squid et propose avec cette nouvelle équipe 
un sublime poème numérique dans lequel la sérénité 
côtoie la beauté. 

Entre promenade sous-marine et visite touristique d’un aquarium 
géant, c’est dans la mer que le joueur fera évoluer son personnage. 
Sans texte, sans dialogue et sans explication, Giant Squid nous 
immerge littéralement dans le monde du silence avec comme 
seule alternative, faire avancer son personnage là où l’instinct nous 
conseille d’aller. Abzu ou Apsû est dans la mythologie sumérienne 
(civilisation datant d’il y a plus de quatre mille ans, située dans 
l’actuel Irak), un océan souterrain qui alimente toutes les sources 
d’eau. Ce n’est donc pas étonnant de croiser dans le jeu les ruines 
d’une civilisation engloutie (même si Ur ou Uruk n’a jamais été 
submergée par les flots, la référence est évidente). Mais étant donné 
que nous sommes dans une œuvre de fiction, les créateurs mélangent 
sans complexe art mésopotamien et science-fiction. Ils parviennent 
à créer l’étonnement en permanence et les déambulations au milieu 
de ces vestiges et des bancs de poissons est un ravissement. Si les 
décors et les environnements marins sont assez stylisés et oniriques 
- bien loin de la course au photoréalisme actuel - ce n’est pas le cas 
de la faune qui est modélisée avec une rigueur scientifique. Toutes 
les espèces marines appartiennent bien à l’écosystème terrestre passé 
et présent et sont toutes référencées à la façon d’une encyclopédie. 
Ce contraste entre songe et réalité participe à mettre fréquemment 
le joueur dans une situation d’observateur émerveillé. Il y a des 
moments de grâce absolue comme ce ballet avec des rorquals 
communs ou cette rencontre avec des calamars géants au milieu 
de fumerolles ancrées dans les grands fonds. Accompagné par une 
musique symphonique magnifique, Abzû génère des émotions 
mémorables. Un petit chef d’œuvre. 

MONSTER HUNTER
 GENERATION 

ABZÛ

ÉDITEUR : Capcom
FORMATS  sur 3DS

ÉDITEUR : Giant Squid / 505 Games
FORMATS  sur PC et PS4

PAR BRIEC JEQUEL

PAR BRIEC JEQUEL
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Expert du son depuis plus de 70 ans, Grundig, la célèbre marque 
allemande, étoffe sa gamme d’enceintes Bluetooth® avec l’arrivée 
de la nouvelle GSB 150. Petite par sa taille mais puissante par 
ses équipements, c’est l’accessoire idéal pour partager sa musique 
n’importe où et n’importe quand. Équipée de 4 enceintes à raison de 
2 par façade, elle offre un son à 360° qui ravira tous les mélomanes.

Puisant dans l’héritage 
de Pioneer dans la 
fabrication de platines 
vinyles de haute qualité, 
la PLX-500 hérite de 
la présentation de sa 
grande sœur, la PLX-
1000. Produisant un 
son analogique clair 
et chaleureux, cette 
platine est idéale pour 

le scratch. Elle est fournie avec tout le nécessaire : cellule, diamant 
et feutrine – et, avec sa sortie USB pour réaliser facilement des 
enregistrements numériques haute qualité de sa collection vinyle dans 
le logiciel Rekordbox gratuit. En combinant la platine à une table de 
mixage compatible et en utilisant un vinyle de contrôle, il est possible 
d’utiliser la PLX-500 pour lire et scratcher des fichiers numériques. Un 
must-have à un prix plus qu’abordable (environ 350€).

Présenté comme le premier drone à décollage vertical, le Parrot Swing 
va être en capacité de passer du mode quadricoptère au mode chasseur 
en un clin d’œil. Particulièrement léger, il arbore une forme en X qui 
lui permet de voler à la fois horizontalement et verticalement, avec des 
pointes à 30 km/h. Taillé pour les adeptes de drones nerveux, capable 
d’assurer quelques figures dans les airs, le Swing est, selon Parrot, en 
mesure de réaliser des demi-tours, des tonneaux à facettes, des loopings, 
le tout en déployant une certaine grâce. Il faut dire que la présence d’un 
pilote automatique facilite un peu la tâche.

Le casque sans fil BackBeat FIT, conçu pour le sport, reste en place 
dans l’effort. Grâce à son design et à une protection étanche, il 
permet de repousser ses limites lors des entraînements et procure 
une qualité de son riche et immersive. Flexible et solide, la forme 
de ses écouteurs a été conçue pour conserver l’utilisateur dans la 
conscience de son environnement et ses couleurs aux finitions 
réfléchissantes permettent d’être vu en pleine nuit, pour une pratique 
sportive en toute sécurité.

LA RENTRÉE HITECH

HITECH disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

L’ENCEINTE DE POCHE PAR 
GRUNDIG

PLATINE VINYLE PIONEER 
PLX-500

PARROT SWING

CASQUE SPORT BACKBEAT 
FIT

AUTONOMIE 10 heures
PUISSANCE NOMINALE  6 Watts RMS
Double radiateur passif pour les basses profondes

DISPONIBLE EN noir et blanc
POIDS  10 kilos 
SORTIES RCA et USB

AUTONOMIE 8 petites minutes.
POIDS  73 grammes.
ACHAT COMPLÉMENTAIRE Parrot Flypad.

AUTONOMIE 8 heures
DISPONIBLE EN Power Blue, Sport Grey, Core Black,
Fit Fuchsia et Stealth Green.
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52 rue de Rivoli Paris 4e

#paperlabparis
#leBHVmarais
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Après deux saisons réussie de Daredevil et la première saison 
de Jessica Jones, le partenariat Netflix, ABC et Marvel Tele-
vision se poursuit de plus belle afin de développer le fameux 
MCU (Marvel Cinematic Universe) et cette nouvelle équipe 
de héros résolument new-yorkaise qui aura ensuite droit à sa 
propre série aussi (après la diffusion d’Iron Fist). 

On a découvert Luke Cage et sa peau indestructible aux côtés 
de Jessica Jones (Krysten Ritter), inspecteur privé officiant 
dans le quartier malfamé de Hell’s Kitchen et luttant contre 
l’homme pourpre (David Tennant) qui manipulait les esprits 
à loisir. On y retrouvera l’infirmière - mais pas seulement - 
Claire Temple (Rosario Dawson), déjà vue dans Daredevil et 
Jessica Jones, avec Mahershala Ali (House of Cards) en Cotton-
mouth, un tenancier véreux de nightclub et Alfre Woodard 
(Captain America Civil War) en Mariah Dillard, une politi-
cienne de Harlem. 

Quand à Iron Fist, de son vrai patronyme Daniel Rand, c’est 
un expert en arts martiaux qui a la faculté de pouvoir concen-
trer son pouvoir dans son poing, le fameux « poing d’acier » 
(iron fist). Après avoir disparu durant des années, Danny Rand 
revient à New York afin de lutter contre la corruption. Il est 
tiraillé entre d’un côté son rang de multimillionnaire et de 
l’autre son côté moine bouddhiste; il a reçu ses enseignements 
dans la cité sacrée de Kunlun, loin de la civilisation occidentale. 
Le showrunner de la série est Scott Buck, connu pour avoir 
écrit pour des séries à succès comme Six Feet Under, Rome ou 
encore Dexter. 

LUKE CAGE ET IRON FIST

Deux nouvelles séries de super-héros Marvel viennent s’ajouter à Daredevil et Jessica Jones, des héros 
que l’on retrouvera ensuite dans la nouvelle équipe de héros qui marchent sur les traces des Avengers : 
the Defenders !

FOCUS SERIES

FOCUS SÉRIES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

TITRE ORIGINAL Luke Cage 
BASÉ SUR  le héros développé par Archie Goodwin 
et John Romita Jr
DE Cheo Hodari Coker
AVEC Mike Colter, Mahershala Ali, Afre Woodward, 
Simone Missick, Theo Rossi, Frank Whaley, Sonia Braga, 
Rosario Dawson
DIFFUSION 30 septembre 

TITRE ORIGINAL Iron Fist 
BASÉ SUR  le héros développé par Roy Thomas et Gil Kane
DE Scott Buck
AVEC  Finn Jones, Jessica Henwick, David Wenham, 
Jessica Stroup, Tom Pelphrey
DIFFUSION 2017

PAR JOSS DANJEAN
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AINSI VA LA VIE
ACE / DARKSTAR

Réalisateur de Sans plus attendre et du mythique Quand Harry rencontre Sally, Rob Reiner signe avec 
Ainsi va la vie une comédie douce-amère autour de deux monstres sacrés du cinéma : Diane Keaton et 
Michael Douglas. 

L’agent immobilier irascible et égocentrique Oren Little (Michael 
Douglas) voit son quotidien bouleversé lorsque son fils lui demande 
de s’occuper de Sarah, sa petite fille de 9 ans, dont il ne soupçonnait 
même pas l’existence jusqu’alors. Un peu décontenancé devant ses 
nouveaux devoirs de grand-père, Oren va essayer de se dédouaner 
de ce « problème » en donnant Sarah à garder à sa voisine Leah 
(Diane Keaton). Finalement, la confrontation avec Sarah et Leah 
va changer la vision du monde d’Oren et lui permettre de s’ouvrir 
aux autres. 
Avec Ainsi va la vie, Rob Reiner renoue avec le cinéma après une 
longue absence. Il signe une bonne comédie potache sur la famille, 
le temps qui passe et l’ouverture aux autres, servie par un duo 
d’acteurs rôdés et entourés de seconds rôles truculents. Michael 
Douglas et Diane Keaton s’en donnent à cœur joie dans ce film qui 
s’inscrit dans la même veine que les comédies de Nancy Meyers 
(Pas si simple). Un film bon pour le moral en somme car on s’amuse 
beaucoup en suivant les péripéties de ce duo d’acteurs cabotins.

FOCUS CINÉMA

FOCUS CINÉMA disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

TITRE ORIGINAL And So It Goes
GENRE comédie, drame, romance
DISTRIBUTEUR Ace Entertainment Films
DE  Rob Reiner
AVEC Michael Douglas, 
Diane Keaton, Sterling Jerins, 
Rob Reiner, Frances Sternhagen
SORTIE EN SALLES 14 septembre 2016

PAR JOSS DANJEAN
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DVD/BLURAY

BRAQUEURSGREEN ROOM

Ce film signé Julien Leclercq (Gibraltar, L’Assaut) s’avère 
être un polar urbain des plus percutants, avec la partici-
pation du rapper Kaaris aussi sombre que terrifiant. 

Après Blue Ruin en 2013, Jeremy Saulnier nous livre avec 
Green Room un cocktail inédit mêlant effroi, suspens et 
humour macabre : piégés par des skinheads, un groupe 
de musiciens voit la mort en sursis !

Sous ses dehors très respectables, Yanis n’ en est pas moins le chef d’une 
équipe de braqueurs des plus efficaces. Constamment hanté par la peur 
de se faire serrer, il s’est soigneusement bâti une existence à l’abri de tout 
soupçon. Pourtant, son château de cartes est sur le point de s’écrouler. 
Contraint de s’allier avec une bande de dealers guère soucieux du code 
d’honneur qu’il s’est fixé, il va devoir s’attaquer à un go fast transportant 
plusieurs kilos d’héroïne... Artisan d’un cinéma exigeant, Julien Leclercq 
revient sur nos écrans avec son nouveau film coup de poing. Après 
Gibraltar, le cinéaste français reste dans le registre du polar musclé 
pour nous offrir une plongée brutale dans le grand banditisme. Sans 
jamais rien fantasmer, il cisèle un récit haletant d’une rare authenticité. 
Dès lors, les scènes d’action s’enchaînent en toute fluidité et sans 
surenchère. Et si Braqueurs nous prend autant aux tripes, c’est aussi 

grâce à son casting pour le moins 
détonnant. Ainsi, le rappeur Kaaris, 
sombre et terrifiant, ne démérite 
pas une seconde face à l’acteur 
chevronné qu’est Sami Bouajila 
(Indigènes). Un divertissement solide 
et contemporain.

Dans un coin perdu des États-Unis. Après avoir assisté à un acte d’une 
violence inouïe, un jeune groupe de punk-rock devient la cible de 
skinheads déterminés à les éliminer. Pris au piège dans leur loge, ils 
vont devoir trouver une issue pour survivre à cette nuit... Révélé par 
Blue Ruin, un récit de vengeance au traitement original, Jeremy Saulnier 
revient sur nos écrans avec un insoutenable jeu de massacre. Pour son 
troisième long-métrage, le cinéaste américain démontre encore une fois 
son formidable talent pour tenir son audience en haleine. Distillant 
une tension qui ne faiblit jamais, et ce pendant plus d’1h30, il signe un 
huis clos particulièrement anxiogène. Avec son casting atypique, son 
humour pince sans-rire et ses trouvailles visuelles, Green Room se veut 
viscéral à souhait. Refusant de céder au manichéisme d’usage, il parvient 
à opposer ses protagonistes de façon réaliste. Déjouant constamment 

nos attentes, ce thriller horrifique 
s’inscrit ainsi dans la lignée du 
mythique Assaut de John Carpenter 
ou, plus récemment de You’re next 
d’Adam Wingard. Ponctué de plans 
gore, il nous plonge dans un enfer 
diablement efficace.

EDITEUR  M6 Video
GENRE  Action, Polar
DE  Julien Leclercq
AVEC  Sami Bouajila, Guillaume 
Gouix, Kaaris
FORMAT  DVD, Bluray
SORTIE  14 Septembre 2016 

EDITEUR  M6 Video
GENRE  Thriller, Horreur
DE  Jeremy Saulnier
AVEC  Anton Yelchin, Imogen Poots, 
Patrick Stewart, Alia Shawkat, Joe 
Cole, Callum Turner…
FORMAT  DVD, Bluray
SORTIE  7 Septembre 2016 

DVD/BLURAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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Day Breaks
Avec ce nouvel album splendide, Norah Jones revient à ses racines jazz
Featuring Wayne Shorter, Lonnie Smith & Brian Blade

NORAH JONES

ENCORE PLUS SUR FNAC.COM

COPIE DIGITALE
OFFERTE*

* Service réservé aux adhérents Fnac pour les achats en magasin sur présentation de la carte adhérent et pour tous sur fnac.com. Éligibilité 
des produits non garantie. A vérifier sur la fiche article du produit sur www.fnac.com. Voir conditions du service sur www.fnacjukebox.com

SORTIE LE 7 OCTOBRE

Actualités, coulisses et privilèges Jazz sur www.club-u-jazz.com

GOGO PENGUIN
LIVE AT ABBEY ROAD
Nouvel EP digital
Déjà disponible

ROBERT GLASPER 
EXPERIMENT
ArtScience
Sortie le 30 septembre

EN CONCERT  
Le 21 novembre à La Cigale 
Blue Note Experia Lounge Festival

KENDACE SPRINGS
SOUL EYES
Sortie le 30 septembre

EN CONCERT  
Le 16 novembre au Club Etoile
Blue Note Experia Lounge Festival

Actualités, coulisses et privilèges Jazz sur www.club-u-jazz.com



DVD/BLURAY

LE LIVRE DE LA JUNGLE X-MEN : APOCALYPSE

Redécouvrez un des plus grands classiques de Disney 
sous un jour complètement différent avec cette nouvelle 
réalisation signée Jon Favreau (Iron Man). Une incroyable 
aventure entre prises réelles virevoltantes et effets spé-
ciaux 3D bluffants. 

Grâce au reboots de la franchise X-Men : Le Com-
mencement en 2011 mais surtout Days of Future Past 
en 2014, on reprend les meilleures histoires d’une des 
plus grandes équipes de super-héros Marvel (avec les 
Avengers). Cette fois, nos mutants préférés vont devoir 
affronter un des plus anciens et des plus puissants homo 
superior de la création : En Sabah Nur alias Apocalypse.

Avec cette nouvelle version, c’est à la fois toute une nouvelle 
génération qui va découvrir Le Livre de la jungle mais aussi tous ceux 
qui le connaissent déjà qui vont le redécouvrir avec bonheur sous un 
jour résolument nouveau. La caméra de Jon Favreau nous emporte 
littéralement dans une jungle luxuriante avec le jeune héros Mowgli 
(Neel Sethi) par un procédé des plus immersifs. Le petit homme est 
élevé dans une famille de loups par la mère-loup Raksha (Lupita 
Nyong’o) et le père-loup Akela (Giancarlo Esposito). Alors que le 
terrible tigre Shere Khan est résolu à se venger des hommes qui l’ont 
blessé en massacrant Mowgli à son tour, celui-ci décide de partir dans 
la jungle afin d’éviter de mettre le clan des loups en porte-à-faux par 
rapport à Shere Khan par sa seule présence. Il fait alors la rencontre 
de Baloo, l’ours débonnaire (Bill Murray) qui ne pense qu’à manger 
du miel et à faire la sieste. Son chemin croisera aussi la panthère noire 
Bagheera (Ben Kingsley) qui deviendra son mentor et protecteur et 
le sauvera de nombreux dangers dont l’envoûtant python Ka (Scarlett 
Johansson) ou encore le gigantesque roi des singes Louie (Christopher 
Walken). Ce Livre de la jungle est une grande aventure que l’on prend 

plaisir à voir et à revoir en famille. 

L’histoire d’Apocalypse suit de près celle de l’Humanité mais on a 
perdu sa trace durant l’Égypte ancienne. Apocalypse a vu sa puissance 
grandir car il absorbait les pouvoirs et l’essence vitale des mutants qu’il 
rencontrait grâce à un dispositif spécial. S‘il a disparu pendant des 
milliers d’années, suite à une trahison, ses adorateurs lui sont restés 
fidèles en espérant le retour de leur maître. Et ce retour tant attendu 
semble se confirmer lorsque la télépathe de l’équipe, Jean Grey (Sophie 
Turner) – avec le professeur Xavier ( James McAvoy) - se trouve hantée 
par des visions apocalyptiques et prophétiques pendant son sommeil. 
Revenu de sa torpeur, Apocalypse ne tarde pas à s’entourer de quatre 
mutants puissants à l’instar des Quatre Cavaliers de l’Apocalypse. 
Son dessein est aussi simple que terrible : détruire l’Humanité pour 
reconstruire un monde à son image, où il régnera en maître absolu bien 
sûr. Raven ( Jennifer Lawrence) et le professeur X vont devoir former 
une nouvelle équipe pour contrer une des plus grandes menaces que le 
monde ait jamais connu. 
Si le film de Bryan Singer a quelques défauts dans sa narration, il n’en 
reste pas moins un véritable choc visuel avec des effets à couper le 
souffle et s’inscrit comme une pierre angulaire dans la mythologie de la 
plus fabuleuse équipe de mutants qui compte des millions de fans dans 
le monde. Sans oublier le grand retour d’un personnage clef à l’issue du 
film et dont l’aura plane sur les X-Men depuis leur création. On ne vous 
en dis pas plus mais vous ne serez pas déçus !EDITEUR  Disney

GENRE aventures, famille,fantastique
DE  Jon Favreau
AVEC  Sami Bouajila, Guillaume 
Gouix, Kaaris
AVEC LES VOIX ORIGINALES DE Neel 
Sethi, Ben Kingsley, Bill Murray, Idris 
Elba, Scarlett Johansson, Christopher 
Walken, Lupita Nyong’o, Giancarlo 
Esposito, Emjay Anthony
FORMAT  Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD, 
VOD, Digital
SORTIE  24 août 2016 

EDITEUR  Fox
GENRE  aventures, fantastique
DE  Bryan Singer
AVEC  Michael Fassbender, James 
McAvoy, Jennifer Lawrence, Sophie 
Turner, Oscar Isaac, Nicholas Hoult, 
Rose Byrne, Olivia Munn, Evan Peters, 
Alexandra Shipp, Hugh Jackman...
FORMAT  Blu-Ray, 4K Ultra HD, 
Steelbook édition limitée, DVD et 
coffrets
SORTIE  19 Septembre 2016 

16
DVD/BLURAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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Avec Julieta, Amodovar nous livre 
un film sur les souvenirs, les regrets 
et la mélancolie, adaptation de trois 
histoires courtes issues du livre 
Runaway d’Alice Munro. Alors 
qu’elle s’apprête à quitter Madrid 
pour de bon, Julieta rencontre par 
hasard Bea, l’amie d’enfance de sa 
fille Antia et elle songe a remettre 
ses projets de départ, caressant alors 
l’espoir de revoir sa fille qu’elle n’a 
plus vu depuis des années. C’est 
alors qu’elle décide de lui écrire afin 
de lui révéler tous les secrets qu’elle a 

conservé durant toutes ces années. Almodovar renoue ici avec son 
meilleur cinéma où Le sentiment de culpabilité de Julieta suite 
à l’abandon de sa fille porte le film de bout en bout malgré un 
scénario dense du aux trois histoires entremêlées. 

Il y aura un avant et un après Mr. 
Robot. C’est la première série qui 
nous plonge dans le milieu des hac-
kers, du dark web et d’un monde 
parallèle totalement inconnu du 
commun des mortels. Hormis 
l’exactitude clinique des process, on 
retrouve aussi la même atmosphère 
anxiogène qui peut régner dans ce 
milieu où la paranoïa va bon train. 
La série nous conte le combat d’El-
liot Alderson (Rami Malek) contre 

une puissante multinationale E Corp (Evil Corp), épaulé par un 
étrange super hacker dénommé Mr. Robot (Christian Slater). 
La série est impeccablement réalisée par le danois Niels Arden 
Oplev sur une musique teintée 80’s à souhait. Certaines séries 
vous donnent l’impression de devenir plus intelligent et Mr. 
Robot est de celles-là. 

MAGGIE A UN PLAN 
Rebecca Miller (Les Vies privées de 
Pippa Lee, The Ballad of Rose and Jack) 
nous livre cette comédie new-yorkaise 
sous forme de trio amoureux. Maggie 
(Greta Gerwig) est une trentenaire 
n’ayant jamais pu garder de relation 
longue durée et ayant la ferme inten-
tion de faire un bébé toute seule. Elle 
rencontre sur sa route John (Ethan 
Hawke), professeur d’anthropologie 
et aspirant écrivain dont le mariage 
avec la trop carriériste Georgette 
( Julianne Moore) bat de l’aile. Il finit 

par la quitter pour Maggie, désormais enceinte. Mais celle-ci a 
un plan pour remettre John et Georgette ensemble. Une petite 
comédie romantique au charme typiquement new-yorkais qui 

GENRE  comédie romantique
ÉDITEUR  Diaphana 
DE  Rebecca Miller 
AVEC  Greta Gerwig, Ethan Hawke, Julianne Moore
FORMATS  DVD
SORTIE LE  20 Septembre 2016

GENRE  thriller informatique
ÉDITEUR  Universal
DE  Niels Arden Oplev
AVEC  Rami Malek, Christian Slater 
FORMATS  Coffrets 2 Blu-Ray, 3 Dvd + Digital HD
SORTIE LE  4 octobre 2016 JULIETA

GENRE  Drame
ÉDITEUR  Pathé Distribution
DE Pedro Almodovar
AVEC  Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel Grao, Dario Graninetti, 
Rossy de Palma
FORMATS Bluray, 4K Ultra HD, Steelbook Edition Limitée, DVD et coffrets
SORTIE LE 23 Septembre 2016

THE NICE GUYZ
Si le genre de films mettant en scène de 
mauvais flics dans le Los Angeles des 
seventies est de l’ordre du déjà vu, la 
performance des acteurs Ryan Gosling 
et Russell Crowe rend The Nice Guys 
aussi amusant qu’intéressant. Le sujet 
lui-même est déjà vraiment drôle : une 
équipe de tournage d’un film porno est 
éliminée car elle a dénoncé la politique 
anti-écologique du gouvernement entre 
le tournage de deux scènes érotiques. À 
noter les présences lumineuses de Kim 
Basinger en représentante de la justice 
et de Matt Bomer en tueur sexy et 
magnétique mais sans scrupules. 

GENRE  comédie, policier
ÉDITEUR  Fox
DE  Shane Black
AVEC  Ryan Gosling, Russell Crowe, Margaret 
Qualley…
FORMATS Blu-Ray, 4K Ultra HD, Steelbook édition 
limitée, DVD et coffrets
SORTIE LE  23 Septembre 2016

DVD/BLU-RAY

DVD/ BLURAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

MR. ROBOT 
SAISON 1
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BANDES DESSINÉES

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

BAD ASS
TOME 4 : VERY BAD TEAM

BANDE À RENAUD
NOUVELLE ÉDITION

L’éditeur du scénariste Herik Hanna lui a dit « Fais ce que tu veux et 
amuse-toi avec 70 ans de comics américains ! ». C’est chose faite avec Bad Ass. 
Quand la Terre ne peut compter que sur la bande des pires salopards que 
le monde ait porté pour la sauver des anciens super-héros qui l’ont prise en 
otage, c’est que quelque chose ne tourne pas rond. 
Jack, flanqué de ses acolytes The Voice et Master of Pain mais aussi des 
pires scélérats réputés ingérables, va devoir en découdre avec la F.J.A. et 
tous les coups sont permis ! Voilà un comics tonitruant mené tambour 
battant avec un humour décapant. À noter qu’un spin-off centré sur le 
personnage principal du tome 1, Dead End, intitulé Bad Ass – Jack goes to 
Hell est prévu pour l’an prochain. Et cerise sur le gâteau, un écusson cousu 
Bad Ass est offert à l’achat de l’album.

Voilà enfin le quatrième tome qui clôt le premier 
arc narratif de Bad Ass. Ce comics à la française 
connaît un beau succès aux États-Unis et on jubile 
déjà à l’idée de retrouver l’équipe la plus méchante 
de la planète.

ÉDITEUR  Delcourt
DE  Herik Hanna, Bruno Bessadi, Gaétan Georges
SORTIE  14 Septembre 2016 

Publiée tout d’abord en 1986 puis à nouveau en 2002, La Bande à 
Renaud ressort à nouveau avec tous les textes et les dessins originaux 
auxquels se sont ajoutés des titres désormais mythiques comme 
« Manhattan Kaboul » mais aussi des textes issus de son tout 
dernier album à succès paru en avril cette année. C’est l’occasion de 
redécouvrir l’ensemble de l’œuvre de ce rocker au grand cœur sous 
les dessins de Loisel, Boucq, Cabanes, Chauvel, Lereculey, Juillard, 
Margerin, Plessix et même Uderzo ! Voilà une bonne piqûre de 
rappel avant que ne débute la tournée de Renaud qui va sillonner 
la France à l’automne avec une cinquantaine de dates (aussi en 
Belgique et en Suisse). 

Dans la première édition, parue il y a de cela trente 
ans, les plus grands noms de la BD rendaient hom-
mage à Renaud, l’un des artistes français les plus 
populaires. Aujourd’hui, alors que l’artiste connaît 
une incroyable rédemption, l’ouvrage est réédité et 
augmenté de nouvelles chansons. 

ÉDITEUR  Delcourt
DE  Collectif
SORTIE  14 Septembre 2016
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GERONIMO
MÉMOIRES D’UN RÉSISTANT APACHE

Déjà auréolé du prix Révélation 
Angoulême pour son précédent roman 
graphique Yékini, le Roi des arènes, le 
tandem Lisa Lugrin et Clément Xavier 
récidive avec Geronimo, le récit de la vie 
du dernier grand Apache ayant existé. 
C’est en partant à la rencontre de la 
communauté des Indiens d’Amérique 
avec pour base Les Mémoires de Geronimo 
(ouvrage soi-disant de référence rédigé 
par un fonctionnaire américain) que 
Lisa et Clément ont compris le lien ténu 

entre les Apaches et la nature, mais aussi leur très forte spiritualité 
et l’importance de la famille et de la filiation. À travers leur roman 
graphique, entre reportage et biographie dessinée sur le mythique 
Geronimo, ils posent un regard intelligent sur notre époque et 
questionnent habilement la place de l’Homme par rapport à la Terre 
dans la civilisation occidentale. Édifiant !

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Lisa Lugrin, Clément Xavier
SORTIE : 14 Septembre 2016

CATHERINE II, L’ÉPOUSE DU PETIT-
FILS DE PIERRE LE GRAND, AVAIT 
ÉGALEMENT UN PENCHANT POUR 

LES BIÈRES ANGLAISES.

UN BRASSEUR DE SOUTHWARK, 
EN ANGLETERRE, MIT AU POINT LA 
RUSSIAN IMPERIAL STOUT POUR LE 

PLAISIR DE L’IMPÉRATRICE ET DE 
SA COUR.

MAIS GRÂCE À LA TECH-
NOLOGIE DE PLUS EN 

PLUS AVANCÉE DE 
LA DISTILLATION…

… LA BIÈRE SE RETROUVA EN COM-
PÉTITION NON SEULEMENT AVEC LE 
VIN, MAIS AUSSI LES LIQUEURS ET 

SPIRITUEUX.

UNE NOUVELLE ÉTAPE EN MATIÈRE D’IVRESSE 
POTENTIELLE VENAIT D’ÊTRE FRANCHIE.

LE GIN ET LE WHISKY – 
TOUS DEUX MOINS CHERS, 
BEAUCOUP PLUS ALCOO-
LISÉS ET BEAUCOUP PLUS 
SUSCEPTIBLES DE CRÉER 
UNE DÉPENDANCE QUE LA 
BIÈRE – ONT CONQUIS LES 
DEUX CÔTÉS DE L’ATLAN-

TIQUE EN UN ÉCLAIR. 

LA BIÈRE PERDAIT ÉGALEMENT 
DU TERRAIN FACE AUX NOUVEAUX 
VENUS, COMME LE CAFÉ ET LE THÉ. 

92

JUNGLE-HISTOIRE-DE-LA-BIERE-INT.indd   92 01/08/2016   15:29La bière est l’une des boissons préférées et les plus consommées 
au niveau mondial et son histoire ne date pas d’hier. Les auteurs 
reviennent en images sur son histoire, de sa création en 7000 avant 
J.C. à son évolution à travers le temps, de la brasserie artisanale à la 
diffusion de masse des productions actuelles. Voilà une BD à la fois 
informative et fun sur la grande histoire de la bière et des bières.

ÉDITEUR Jungle
DE Mike Smith, Jonathan Hennessey, Aaron McConnell
SORTIE : 07 Septembre 2016 

UNE HISTOIRE DE LA BIÈRE
EN BANDE DESSINÉE
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BANDES DESSINÉES

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

14-18
TOME 06 : LA PHOTO (AOÛT 1916)

WONDER

Ce sixième tome se déroule en août 1916, en pleine offensive de la 
Somme pour sortir Verdun de l’impasse. Malgré l’arrivée du tank, 
la percée rapide escomptée dans les lignes allemandes n’est pas au 
rendez-vous et le barrage d’artillerie de ces dernières s’avère plus 
efficace et meurtrier que ne l’avaient envisagé les Alliés. Dans cet enfer 
quotidien où les balles fusent de toutes parts, l’existence de nos héros 
est des plus précaires et il leur est difficile de garder le moral dans ces 
conditions. C’est la force de leur amitié qui leur permet de trouver 

l’énergie afin de continuer le combat. 
On ne peut que trembler pour nos 
héros à chaque page tournée. Suite 
au carnet démarré lors du troisième 
volume, cet ouvrage contient 4 tirés-
à-part offerts à l’achat de l’album.

14-18 06 EX-LIBRIS.indd   1 18/05/2016   09:39

Avec un rythme de parution soutenu de deux sor-
ties par an, la saga historique de Corbeyran en dix 
volumes nous transporte en pleine Première Guerre 
mondiale, au plus près des combattants. 

ÉDITEUR  Delcourt
DE  Éric Corbeyran, 
Étienne Le Roux, Jérôme Brizard 
SORTIE  28 Septembre 2016

Ce récit complet, signé François Bégaudeau et 
Élodie Durand, est né du visionnage d’une vidéo 
d’époque, tournée par des étudiants en cinéma. 
Le bouillonnant mai 68 nous est raconté du point 
de vue intérieur d’une jeune ouvrière de l’usine 
Wonder, celle-ci se retrouve emportée contre son 
gré par le flot de la grève et va traverser une 
véritable révolution personnelle.

Bien malgré elle, une jeune ouvrière, rebaptisée « Wonder » par des 
étudiants bourgeois, voit sa perception du monde et ses convictions 
ébranlées par le conflit qui oppose violemment étudiants et ouvriers 
d’une part et le patronat d’autre part. Arrachée à la banalité de son 
quotidien, elle va vivre avec les contestataires et découvrir un autre 
mode de pensée et une autre façon de voir le monde qui l’entoure. 
Ce qu’elle envisageait auparavant comme un monde aux limites 
prédéfinies s’estompe peu à peu au profit d’un nouvel univers où tout 
semble à réinventer et à redéfinir. À travers cette révolte sociale, la 
jeune Wonder va prendre le chemin de l’émancipation. 

ÉDITEUR  Delcourt
DE  François Bégaudeau, Élodie Durand
SORTIE  14 Septembre 2016
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SECRET IDENTITIES

Une fois de plus Image Comics 
nous propose une bande 
dessinée qui sort des sentiers 
battus. The Front Line est une 
équipe de super-héros chargée 
de maintenir l’ordre et la justice. 
Mais un jour, elle intègre une 
nouvelle recrue dénommée 
Crosswind. Ce que l’équipe ne 
sait pas, c’est que Crosswind 
n’est pas ce qu’il semble être, 
c’est une taupe, chargée de 
débusquer leurs secrets les plus 
intimes sous leur costume. Son 
but : tout simplement détruire 
La Front Line, mais pour le 
compte de qui ? 

Le trio Brian Joines, Jay Faerber et Ilias Kyriazis renouvelle le genre 
des super-héros de comics en ajoutant une intrigue solide émaillée 
de tromperies et de trahison. Une réussite complète !
ÉDITEUR Glenat Comics
DE : Brian Joines, Jay Faerber, Ilias Kyriazis
SORTIE : 07 Septembre 2016

L’ART DU MILLARWORLD

Après L’Art de John 
Romita Jr, Marvel 
continue de célébrer 
les talents de la maison 
des idées avec l’Anglais 
Mark Millar, scénariste 
de certains des plus 
grands succès de ces 
dernières décennies 
comme The Ultimates, 
Ultimate X-Men, Spider-
Man, Wolverine : Old 
Man Logan et Civil 
War. Il a fondé son 

propre label Millarworld avec lequel il a su développer des titres 
comme Wanted, Kick-Ass, Nemesis, Superior, Super Crooks, 
Kingsman ou encore Jupiter’s Legacy. De l’avis général, il a 
atteint la quintessence de son art avec Starlight, Chrononauts et 
MPH. Il est aussi consultant pour les films Marvel auprès de la 
Fox ! 
ÉDITEUR Panini Comics
DE Collectif 
SORTIE LE disponible 
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Suite de La Relativité de l’infini, 
le scénariste spécialiste des sagas 
cosmiques Jim Starlin (Captain 
Marvel, Warlock), flanqué du 
dessinateur Alan Davis (Captain 
Britain, Excalibur) mêle une fois 
de plus Warlock - ressuscité et 
devenu un être quasi-omnipotent 
- et son acolyte Thanos - le titan 
fou - sur la voie de l’illumination. 
À force de manipuler des forces 
qui les dépassent au péril de 
l’équilibre de l’univers tout 
entier, les deux protagonistes 
vont devoir en répondre face 
aux êtres suprêmes que sont 

Infini, Éternité, Abstrait et Divin... Warlock aurait-il assisté à la 
fin même de l’Espace-Temps ? Le monarque dément Annihilus 
fait-il partie de ce mystère ?

C’est la suite du récit paru en 
2011-2012 et scénarisé par l’om-
nipotent Brian Michael Bendis, 
mettant en scène les New Aven-
gers de Luke Cage, dont font 
désormais partie La Chose et 
Jessica Jones, bientôt rejoints par 
Daredevil afin de défendre New 
York. Ces mêmes New Avengers 
vont être opposés aux malfai-
sants Dark Avengers de Norman 
Osborn. C’est le dernier baroud 
d’honneur des super-vilains 
créés par Bendis et Deodato Jr. 
Il nous mène dans une lutte des 
plus épiques !

BANDES DESSINÉES

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

STAR WARS
VADOR ABATTU

Alors que Dark Vador est à la poursuite de Luke Skywalker 
sur la planète Vrogas Vas, il tombe dans un piège ourdi par 
l’Alliance Rebelle et son chasseur TIE est abattu. Le Seigneur 
Noir des Sith se retrouve alors seul face à l’armée et à la flotte 
de l’Alliance pour la première fois : sa situation est plus précaire 
qu’elle ne l’a jamais été auparavant et sa survie est devenue sa 
priorité. On découvre une facette de Dark Vador que l’on n’avait 
jamais connu jusqu’alors. Ce crossover donne aussi la possibilité 
aux auteurs de faire se rencontrer des personnages des autres 
séries comme le docteur Aphra et Han Solo par exemple.

Ce Vador abattu est le premier crossover des comics 
Star Wars de la nouvelle génération. Il s’inscrit dans 
l’univers des films se situant entre le Star Wars de 
Jason Aaron (Original Sin, Thor) et le Dark Vador 
de Kieron Gillen (Iron Man). Ce récit est considéré 
comme le troisième arc narratif de la série Star Wars.

ÉDITEUR  Panini Comics
DE  Jason Aaron, Kieron Gillen, Mike Deodato Jr., Salvador Larroca
SORTIE  07 Septembre 2016 

THANOS ET WARLOCK
L’ENTITÉ DE L’INFINI

ÉDITEUR Panini Comics
DE Jim Starlin, Alan Davis
SORTIE LE disponible 

ÉDITEUR  Panini Comics
DE Brian M. Bendis, Mike Deodato Jr., Neal Adams, Will Conrad
SORTIE LE disponible 

THE NEW AVENGERS
TOME 2 : NEW AVENGERS VS DARK AVENGERS

PAR JOSS DANJEAN
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STARLIGHT

Millar nous conte l’histoire de Duke McQueen qui a sauvé 
toute une civilisation alien il y quarante ans. Alors qu’il revient 
enfin sur Terre, personne ne croit à son histoire, ses enfants 
sont devenus grands et sont partis de la maison et sa femme est 
hélas décédée. La vie ne semble plus avoir grand chose à offrir 
à ce retraité qui a surtout la tête dans les étoiles et dans ses 
souvenirs. Jusqu’au moment où un jeune alien de la race qu’il 
a sauvée le contacte et lui demande de repartir dans l’espace 
afin de sauver la galaxie. Comment résister à un pareil appel ? 
Cette histoire émouvante est sublimée par les dessins de Goran 
Parlov (Punisher) dont le style emprunt de poésie fait penser 
au mythique et regretté Moebius. Voilà une superbe mini-série 
qui vous transporte à la croisée des chemins entre Planète inter-
dite, Flash Gordon et Les Indestructibles.   

Mark Millar, à qui l’on doit les scenarii de Civil War, 
Kick-Ass ou encore Jupiter’s Legacy, signe avec 
Starlight un récit qui rend hommage aux classiques 
de la science fiction des années 50 et certainement 
son œuvre la plus aboutie et réussie à ce jour.

ÉDITEUR  Panini Comics
DE  Mark Millar, Goran Parlov 
SORTIE  07 Septembre 2016

THE NEW AVENGERS
TOME 2 : NEW AVENGERS VS DARK AVENGERS

PAR JOSS DANJEAN
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CHRONIQUE MUSIQUE

AUFGANG 
TURBULENCES

BOXED IN 
MELT

MOTION GRAPHICS
MOTION GRAPHICS

Avec Turbulences 
c’est un Aufgang 
2.0 qui s’offre à 
nous, le trio étant 
réduit dorénavant 
au duo formé par 
Rami Khalife et 
Aymeric Westrich. 
Pour autant la 
musique n’as pas 
perdu en densité, 
énergie et émotion 
comme le prouve 
le premier titre de 
l’album « Mizmar » 
qui révolutionne la 

musique arabe de manière étonnante mêlant piano, violoncelle et voix 
en volute. L’album mêle habilement sonorités rock, urbaines et orientales 
avec brio et jette véritablement un pont musical entre l’Oreint et l’Occi-
dent. JD

(Blue Note/universal)

On avait découvert 
Boxed In alias 
Oli Bayston en 
2015 avec son 
premier et déjà 
très réussi premier 
album. Après avoir 
collaboré avec des 
artistes de renom 
tels que George 
Fitzgerald, Petite 
Noir, The Bohicas 
ou encore Nimmo, 
Oli a largement 
amélioré son 
écriture pop ainsi 

que ses talents de producteurs à l’image de du premier single Jist 
où fleure bon la pop synthétique des années 80, la krautrock des 
années 70 sans oublier la musique électronique des années 90 et 
2000. L’album Melt a été produit sous la houlette de Dan Carey 
(Tale Impala, Fatboy Slim, Franz Ferdinand)  : inutile de dire 
que le résultat est brillant et possède autant l’évidence pop que la 
densité des productions électronques de haute volée. JD

(Nettwerk Music Group)

Si Motion Graphics 
est le premier projet du 
producteur électro new-
yorkais Joe Williams, 
celui-ci n’en est pourtant 
pas à son coup d’essai, 
il a multiplié les 
collaborations : Matt 
Papich dans Co La, 
Maxmillion Dunbar 
(de Future Times) 
dans Lifted ou encore 
la bande originale 
du documentaire 12 
O’Clock Boys. Motion 

Graphics est un disque électro-pop aussi texturé qu’émotionnel où 
les influences de Joe Williams sont présentes : de la musique japonaise 
des années 80 style Sakamoto jusqu’au jazz cosmique en passant par 
l’ambient electronica. Un très bel album qui sort des sentiers battus de 
l’électro-pop. JD

(Domino)

Statea, de l’italien ancien, 
fait référence au concept 
de balance. L’équivalence 
de deux poids qui 
s’équilibrent dans une 
apesanteur évanescente. 
D’un côté Fernando 
Corona, ou Murcof, 
défricheur de sonorités 
mystiques. De l’autre 
Vanessa Wagner, pianiste 
classique internationale 
auréolée de multiples 
distinctions. Une 

rencontre en 2008 sous l’impulsion d’Alexandre Cazac, DA d’InFiné. Et 
la révélation. Après 6 années de travaux et de représentations, le duo a su 
capter l’essence même de la raison de leur union. Un contrepoids décliné 
dans cet album fait de réinterprétations des chantres du minimalisme 
: Erik Satie, John Cage, Philip Glass et Aphex Twin, seule figure 
électronique représentée. Un album grandiose. JR

(Infiné)

MURCOF X VANESSA 
WAGNER
STATEA

MUSIQUE disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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UN PETIT COIN DE 

PARADIS

MUSIQUE

CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

On a déjà tout dit sur le duo frenchy que tout le monde nous envie, de leur version de « La Balade 
de Jim » de Souchon à leur hymne discoïde hypnotique « Garde-le pour toi » jusqu’à leur version 
du « Paradis » d’Alain Chamfort.  Comme le bon vin, ils aiment se faire attendre, on a dû s’armer 
de patience avant qu’ils ne daignent nous livrer Recto Verso, un premier opus à la fois lumineux et 
mélancolique entre pop et ritournelles dansantes. 

Si Pierre et Simon se sont rencontrés lors d’une soirée, l’un étant 
plus versé dans l’électro minimale et l’autre dans la disco, ils 
précisent qu’aujourd’hui ils font de la chanson. « Maintenant qu’on 
a intégré qu’on faisait de la chanson on se sent hyper libres, les instrus 
commencent souvent sur une base club mais peuvent évoluer vers un 
autre style, plus lent, plus atmosphérique ou autre. On a fait quelques 
tests en anglais mais ce n’est pas naturel pour nous, on se sent mieux 
avec des textes en français. Pour nous, la France reste un fantasme 
exotique parce que j’ai vécu à Londres avant » nous raconte Simon.  
Sur Recto Verso souffle le vent des premiers Daho, la candeur des 
tubes hexagonaux comme « Mikado », les riffs de synthés new 
wave, les rythmes alanguis du disco lent. Ils sont parvenus à créer 
leur B.O. : « On consomme autant d ’images que de musique, on prend 
des photos, on se les montre ensuite. Dorénavant, Andrea Montano 
travaille avec nous sur le côté visuel de Paradis, avec une implication 
dans toutes les décisions liées à l ’image. Et on se rend compte avec le 

temps que cet amour de l ’image est important pour Paradis. » 

PARADIS
Recto Verso
soundcloud.com/paradisfm

Riviera / Barclay / Universal

PAR JOSS DANJEAN
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à la Laiterie (Strasbourg) 
Le 6 octobre

Dans le cadre des Nuits Magnétiques et des concerts Vertigo, Artefact propose un plateau 
100% français avec les patronymiques péninsulaires de Las Aves, garants d’une pop instinctive 
aux horizons aussi larges que ceux des grands navigateurs. Ils joueront aux côtés des 
incontournables Her, forts d’une dualité sensuelle sans concession, deux féministes assumés 
qui s’attellent d’arrache-pied à la quête d’une authenticité cathartique.

AGENDA LIVE

Toutes les infos, tarifs et réservations pour les concerts, clubbings, 
festivals, expositions, 

Les jeudi 29  à 19h, vendredi 30 septembre à 20h 
et samedi 1er oct à 10h, 14h et 18h aura lieu 
une série d’événements uniques pour les fans de 
super-héros. Les personnages Marvel Comics vont 
prendre vie dans un show spectaculaire pour la 
première fois en France : une expérience pour toute 
la famille.

Dans ce show unique et inédit, mêlant cascades et effets visuels à la pointe de la 
technologie, les plus célèbres héros Marvel comme Iron Man, Captain America, Thor, 
Hulk, Wolverine, Cyclope, Tornade, Spiderman, La Veuve Noire ou Nick Fury et les 
agents du SHIELD seront réunis dans un combat titanesque contre les plus grands 
malfaisants super-vilains comme le maléfique Loki, l‘ignoble Crâne Rouge, l’effrayant 
Elektro ou encore le terrible Bouffon Vert. 
Vibrez grâce à des effets spéciaux jamais vus, des cascades aériennes à couper le souffle, 
d’incroyables acrobaties en moto, des combats et des démonstrations d’arts martiaux 
de très haut niveau. Le destin de l’univers en dépend alors n’attendez-plus, rejoignez 
les fans de Marvel de tous âges pour cette performance spectaculaire avec plus de 25 
personnages Marvel sur scène déjà vus par plus de deux millions de spectateurs.
MARVEL UNIVERSE LIVE ! 
ACCOR HOTELS ARENA (Paris) 
Jeudi 29 & vendredi 30 septembre et samedi 1er octobre Location : 
www.MarvelUniverseLIVE.fr -www.Monticket.com

Les Anglais de Wild 
Beasts parfont un rock 
sauvage depuis 2004 mais, 
avec leur dernier album 
Boy King, ils prennent une 
nouvelle ampleur. Certes, 
la nature de la condition 
masculine les a toujours 
imprégnés. Mais ce 
cinquième album marque 
la fin d’une ère optimiste 
pour les quatre garçons 
qui s’adonnent à une 

réflexion plus profonde sur la culture internet actuelle et la musique électronique. Ils y dévoilent 
une tonalité plus sombre et franche au sujet des nouvelles identités masculines. Le groupe décrit 
même Boy King comme un album pour la génération Tinder.

WILD BEASTS

MARVEL UNIVERSE LIVE ! 
LE CHOC DES SUPER-HÉROS 

HER / LAS AVES

à la Gaîté lyrique (Paris)
Le 13 octobre
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FESTIVALS

LES VENDANGES MUSICALES 

Les Vendanges Musicales reviennent pour la 3ème fois sur le parvis 
du château-mairie du XVIIème siècle de Charnay en Beaujolais 
pour deux journées de concert avec Les Innocents, Joyce Jonathan, 
Marina Kaye ou encore John Mamann (la programmation 
complète est à retrouver sur www.lesvendangesmusicales.net). Le 
festival accueillera plus de 40 artistes et musiciens pour près de 
4000 spectateurs, le tout durant la période des vendanges. Une belle 
mise à l’honneur du pays du Beaujolais.

Les 16 et 17 septembre 2016
Charnay En Beaujolais

Par Maxime Leteneur

Toutes les infos, tarifs et réservations pour les concerts, clubbings, festivals, expositions, 
spectacles et loisirs dans les magasins Fnac, sur fnac.com et sur votre mobile.

Une nouvelle fois, le Pitchfork Music Festival Paris prend ses 
quartiers à la Grande Halle de la Villette pour sa 6ème édition. Et 
comme à l’accoutumée, le petit frère du festival américain propose 
un line-up des plus alléchants : M.I.A., Moderat, Chet Faker, DJ 
Shadow, Todd Terje & the Olsens, Daphni, Warpaint, Motor City 
Drum Ensemble, Floating Points et d’autres noms à venir. Des 
after parties sont prévues au Trabendo chaque soir et un opening 
dans sept salles itinérantes les 25 et 26 ouvriront les hostilités. On a 
rarement fait mieux.

 Paris, Du 27 au 29 octobre 2016

PITCHFORK MUSIC 
FESTIVAL
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www.franceconcert.fr

DÉCOUVREZ NOS SPECTACLES À PARIS ET 
EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE

INFOS ET RÉSERVATIONS : www.fnac.com / www.ticketmaster.fr et points de vente habituels. Groupes et PMR : 01 55 12 00 00

DU 5 AU 13 NOV. 2016 DE NOV. 2016 À FÉV. 2017 DU 8 AU 12 FÉV. 2017

DE DÉC. 2016 À JAN. 2017 DU 21 AU 25 JUIN 2017JUIN 2017



INCLUS FUCK WITH MYSELF
ET GEMINI FEED.

N O U V E L  A L B U M

T H E  A L T A R

DISPONIBLE LE 30/09

www.hernameisbanks.com


