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Retrouvez ici regroupés 
dans un coffret de quatre DVD les 
vingt films documentaires de la série 
créée par François Busnel relatant les 
grands mythes des dieux et héros de 
la mythologie grecque qui fait partie 
des fondations de notre civilisation 
occidentale. Suivez les tribulations 
de Zeus à la conquête du pouvoir, 
de Prométhée et de sa révolte contre 
l’Olympe, d’Hadès roi malgré lui, 
de Thésée ou les ravages de l’oubli, 
d’Héraclès l’homme qui devint dieu 
et d’Œdipe le déchiffreur d’énigmes. 
Précise tout en restant accessible, la 

narration est appuyée par l’association avec des œuvres d’art illustrant le récit, 
alliant ainsi histoire de l’art et mythologie.
Série de François Busnel - Coffret 4 DVD  - Arte Éditions

Déjà auteur entre autres de Le 
Monde de Picasso, John Finlay 
revient sur le mouvement pop art 
depuis ses débuts dans les années 
50 à Londres puis aux États-
Unis en faisant une observation 
critique de la culture américaine 
populaire. On y retrouve bien 
sûr ses artistes emblématiques : 
Andy Warhol, Roy Lichtenstein, 
Claes Oldenburg, Richard 
Hamilton ou encore David 

Hockney. Finlay met aussi en lumière de quelle manière le pop art 
a influencé les artistes en France, en Italie, au Japon ou encore en 
Australie sans oublier l’implication des femmes au centre même 
du mouvement. Cette édition contient notamment 15 fac-similés 
issus d’ateliers d’artistes comme des pochoirs et des papiers peints 
d’Andy Warhol, des dessins de Roy Lichtenstein, la couverture 
de Living Arts en 1963 par Richard Hamilton, l’affiche de l’expo 
Towards Art de David Hockney…
De John Finlay - 80 pages + 15 fac-similés – Éditions Gründ

ACTUS

Ce « pavé » de près de 450 pages 
signé DJ Semtex revient sur cette 
culture musicale devenue incon-
tournable, depuis ses balbutie-
ments dans les fêtes des quartiers 
du Bronx à New York dans les 
années 70 jusqu’à l’industrie mul-
timillionnaire qu’elle est devenue, 
en passant par ses acteurs les plus 
emblématiques de Grandmas-
ter Flash à Kendrick Lamar en 
passant Jay Z, Dr. Dre ou encore 
Kanye West, d’une musique au 
contenu revendicatif vers l’avène-
ment d’une culture avec ses codes. 

Ultra-documentée avec de nombreuses interviews, cette anthologie 
du mouvement hip-hop est un véritable must du genre pour les 
amateurs. 
De DJ Semtex - 448 pages - Chronique Éditions

Journaliste et critique musical 
reconnu, Christian Eudeline nous 
livre dans cet ouvrage abondamment 
illustré et documenté une discothèque 
idéale ou minimum vital couvrant 60 
ans de black music dans ses divers 
genres : soul, funk, disco, le r’n’b ou 
hip hop. Cent albums résolument 
cultes allant de Ray Charles en 1957 à 
Snoop Dogg en 2015 pour vous faire 
toucher du doigt l’âme de la musique 

afro-américaine, le tout présenté sous un format carré se rapprochant des bon 
vieux vinyles. 
De Christian Eudeline  – 216 pages – Éditions Gründ

Benjamin Dickinson (First 
Winter) signe ici un film singulier 
à bien des égards. Dans un futur 
proche à New York, David, 
jeune cadre branché, travaille 
au lancement d’Augmenta, une 
paire de lunettes révolutionnaire 
qui mêle réel et virtuel : la réalité 
augmentée - quand on pense aux 
Google Glass, il n’y a qu’un pas. 
Mais cette petite merveille de 
technologie tourne au cauchemar 
lorsque ses utilisateurs ne 
parviennent plus à différencier 
le virtuel du réel. Avec le parti 

pris graphique fort du noir et blanc, l’acteur-réalisateur Benjamin 
Dickinson utilise la couleur seulement pour l’interface de réalité 
augmentée. Truffé de personnages de hipsters et d’accros à la 
technologie, le film rappelle la série Black Mirror dans sa critique 
acerbe des dérives de notre société. Ce futur pas si lointain et 
aseptisé (Brooklyn apparaît comme un quartier bobo propre) 
implique l’abstraction du désir au profit du progrès technologique. 
Mais David sent confusément qu’il manque quelque chose dans sa 
vie sans parvenir à trouver ce que c’est. Aussi original que subversif, 
Creative Control vaut le détour, autant sur le fond que sur la forme 
et vous n’en sortirez pas indemnes.

POP ART

CREATIVE CONTROL 
ou quand la réalité virtuelle vire au cauchemar

Genre : science fiction, drame
Éditeur : Damned Films
De:  Benjamin Dickinson
Avec : Benjamin Dickinson, Nora Zehetner, 
Dan Gill, Alexia Rasmussen, Reggie Watts
Sortie en salles :  le 09 novembre 2016 

LES GRANDS MYTHES  

LES 100 ALBUMS CULTES DE LA BLACK MUSIC

HIP HOP RAISED ME OU QUARANTE ANS DE HIP-HOP
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POKÉMON
POKÉMON SOLEIL ET POKÉMON LUNE

COUVERTURE

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

LA NOUVELLE GÉNÉRATION POKÉMON ARRIVE AVEC DEUX ÉPISODES INÉDITS 
DANS UNE AVENTURE SOUS LES TROPIQUES À COUPER LE SOUFFLE !

Et si votre destinée était de devenir le meilleur Dresseur ? Après 
avoir créé un avatar à votre image, fille ou garçon, embarquez pour 
Alola. Votre périple commence par un choix crucial, celui de votre 
Pokémon de départ. Choisirez- vous Brindibou, Flamiaou ou 
Otaquin pour vous accompagner ? Avec votre nouveau compagnon, 
explorez cette région paradisiaque afin d’y découvrir son lot de 
surprises ! En effet, en plus des nouveaux Pokémon qui peuplent 
la région, certains Pokémon bien connus se sont adaptés aux 
microclimats extrêmes d’Alola et possèdent une nouvelle forme dite 
« régionale ». Ils revêtent des aspects différents de ceux qu’on leur 
connaît ailleurs. En effet, leur type, leur apparence et leur mode de 
vie ont subi quelques modifications pour le moins surprenantes. Par 
exemple, les Goupix d’Alola qui ont migré vers les neiges éternelles, 
pour ne pas se mêler aux autres Pokémon, sont de type glace avec 
un pelage blanc.
A dos de Dracaufeu et d’autres Poké Montures, parcourez les 
différentes îles, de jour comme de nuit, pour rencontrer et capturer 
des centaines de nouveaux Pokémon. Pour la première fois dans un 
jeu Pokémon, vous ne devez plus récupérer des badges dans les arènes 
mais participer à des Épreuves sur les différentes Îles d’Alola : des 

combats Pokémon, des missions pour aider les habitants, des trésors à 
trouver, des mystères à élucider... à vous de prouver que VOUS êtes 
le meilleur Dresseur. Pour pouvoir vaincre les redoutables Doyens, 
utilisez les nouvelles capacités Z, des coups spéciaux dévastateurs 
qui nécessitent une relation fusionnelle avec vos Pokémon afin de 
pouvoir être activés.
Quand vous ferez enfin partie des meilleurs Dresseurs, vous pourrez 
essayer d’affronter et de capturer Solgaleo, le Pokémon légendaire 
de Pokémon Soleil, ou Lunala, celui de Pokémon Lune... Avec 
l’un de ces Pokémon à vos côtés, les Dresseurs du monde entier 
y réfléchiront à 2 fois avant de vous affronter gratuitement sur 
Internet !

GENRE  RPG
ÉDITEUR  Nintendo
PLATES-FORMES  Nintendo 3DS, 
Nintendo 2DS, New Nintendo 
3DS
À PARTIR DE  7 ans
DISPONIBLE 23 novembre 2016
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SUPER MARIO MAKER 
FOR NINTENDO 3DS

PAPER MARIO : 

JEUX VIDÉO

JOUEZ ET CRÉEZ DES MILLIONS DE NIVEAUX
OÙ QUE VOUS SOYEZ !

MARIO DANS UNE QUÊTE HAUTE EN COULEURS, AUX 
DIALOGUES DÉCALÉS ET ÉNIGMES DÉCALQUÉES !

Vous pensiez tout connaître de Mario ? Avez-vous déjà vu une 
pyramide de 20 Goomba avec des ailes ? Un Bowser géant chevauché 
par un Koopa ? Ou encore un canon sur un nuage crachant une pluie 
de pièces ? L’expérience Mario ultime est arrivée, et elle regorge de 
créativité : la vôtre ! En plus des 100 niveaux spécialement créés par 
Nintendo comme dans tous les jeux Mario, jouez à des millions de 
mondes Super Mario, créés par les joueurs de la version Wii U. A 
l’aide de l’écran tactile de la Nintendo 3DS, créez directement vos 
propres niveaux avec le stylet comme si vous dessiniez directement 
sur du papier ! Placez librement ennemis et objets dans un stage que 
vous pouvez tester instantanément, un peu comme si vous donniez 
vie à vos rêves ! Il ne vous reste plus qu’à partager votre monde avec 
vos proches en multi-joueurs local, pour que ces derniers puissent y 
jouer ou le modifier !

Un soir de violent orage, Peach et Mario reçoivent une étrange missive en 
provenance de l’Ile Barbouille. Sous les coups de tonnerre, le couple se rend 
compte avec stupéfaction que la lettre est en réalité un Toad, plié comme 
une vulgaire enveloppe et vidé de toutes ses couleurs ! Nos héros plient 
alors bagage en direction de l’île paradisiaque pour se retrouver face à une 
véritable catastrophe : les habitants de l’archipel sont tous en noir et blanc, 
façon troupeau de vaches normandes. Mais qui a donc aspiré les couleurs 
de la fontaine principale ? Pour réparer ce drame, plutôt que de faire dans 
sa couche, autant en rajouter une ! Accompagné de son nouveau pote, l’pot 
d’peinture Peinturion, et armé de son Marteau Splash, Mario éclabousse tout 
pour sauver les Toad faisant pâle figure. Au rythme de dialogues décalés et 
d’énigmes décalquées, les deux compagnons parcourent les environnements 
cartonnés à la recherche des origines de ce mal inconnu.
Embarquez dans une quête haute en couleurs pour sauver le monde des 
Toad, dans Paper Mario : Color Splash, exclusivement sur Wii U !

GENRE  Jeu de plates-formes/ 
Éditeur de jeu de plates-formes
ÉDITEUR  Nintendo
PLATES-FORMES   Nintendo 2DS, 
Nintendo 3DS et New Nintendo 3DS
À PARTIR DE   3 ans
DISPONIBLE 2 décembre 2016

GENRE Action-Aventure
ÉDITEUR  Nintendo
PLATE-FORME   Wii U
À PARTIR DE  3 ans
DISPONIBLE dès maintenant

JEUX VIDÉO disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

COLOR SPLASH
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JEUX VIDÉO

ANIMAL CROSSING NEW LEAF

Animal Crossing : New Leaf – Welcome amiibo est une nouvelle 
mise à jour gratuite pour Animal Crossing : New Leaf, l’un des jeux 
phares de l’année 2013 sur Nintendo 3DS. Elle permet de rendre 
le jeu compatible avec les amiibo de la série Animal Crossing. 
Vous pouvez déjà vous réjouir de l’arrivée de 50 nouvelles cartes 
amiibo Animal Crossing le 10 novembre. Découvrez les nouveaux 
villageois, encore jamais vus dans le jeu, qui figureront sur ces 
nouvelles cartes. Les détenteurs d’Animal Crossing : New Leaf 
pourront télécharger la mise à jour gratuite disponible sur l’eShop. 
Et dès le 25 novembre, les joueurs qui ne possèdent pas encore le 
jeu auront l’occasion de se procurer directement Animal Crossing : 
New Leaf - Welcome amiibo qui inclura déjà la mise à jour et sera 
accompagné d’une carte amiibo.

GENRE  Simulation
ÉDITEUR  Nintendo  
PLATES-FORMES Nintendo 2DS, 
Nintendo 3DS et New Nintendo 3DS
À PARTIR de 3 ans
DISPONIBLE 25 novembre 2016

WELCOME amiibo

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

LE VILLAGE S'AGRANDIT !

X-COM 2 
De l’invasion dans l’épisode un à la l’occupation dans 
ce deuxième opus, les soldats d’Xcom n’ont pas fini de 
pourfendre les extraterrestres. Si le gameplay n’a pas 
changé, les améliorations sont nombreuses et extrême-
ment réjouissantes. 

Toujours articulée autour de phases de combat au tour par tour suivies 
de gestion stratégique sur une échelle planétaire, la franchise (reprise 
aujourd’hui par Firaxis) est au meilleur de sa forme. Alors que les 
humains sont asservis par une intelligence extraterrestre, une poignée 
d’hommes continue le combat sous la forme d’une résistance armée  - 
ça rappelle quelque chose. Changement de contexte oblige, Xcom n’est 
plus en relation avec des États mais avec des maquisards du futur. Dès 
lors, la gestion de la stratégie globale est modifiée pour mieux corres-
pondre à des actions de guérilla. Cela donne au jeu un rythme beau-
coup plus dynamique. D’autant plus que le scénario inclut un objectif 
en temps limité, impliquant ainsi le joueur dans une course contre la 
montre réellement haletante. En ce qui concerne les passages de com-
bat tactique, le cœur de Xcom, de nombreux petits détails viennent ac-
croître le plaisir de jeu. En effet, à l’image du jeu d’échec, il faut anticiper 
le plus possible ses coups en fonction des différentes compétences de ses 
personnages. C’est bien réglé sans pour autant être obscur ou compli-
qué. C’est parfois difficile sans être punitif. De plus, il y a une myriade 
d’aptitudes spécifiques à acquérir au fur et à mesure. Elles offrent sans 
arrêt des alternatives opérationnelles et évitent la lassitude. Enfin, s’il 
est impossible de faire une liste exhaustive des nombreuses qualités de 
Xcom, il serait dommage de ne pas évoquer les magnifiques graphismes 
et les éléments entièrement destructibles. Ils décuplent la sensation 
d’immersion et participent à rendre le jeu addictif. 

Par Firaxis / 2K games sur Xbox One, PS4, PC
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VIE CITADINE

Les Sims 4TM Vie Citadine a pour cadre la ville riche et variée de 
San Myshuno, une magnifique ville côtière nichée contre les mon-
tagnes à proximité. San Myshuno est remplie de choses à faire et 
de nouveaux Sims à rencontrer. Que vous préfériez jouer au basket 
dans le quartier du marché des épices ou retrouver vos amis après 
le travail au bar à karaoké pour passer un moment bruyant et amu-
sant, de nouvelles expériences vous attendent à chaque coin de rue.

Les rues de San Myshuno débordent de vie, qu’il s’agisse d’un 
rendez-vous au Festival de l’amour, ou en osant des défis intellec-
tuels lors de la Convention geek, il y a toujours quelque chose de 
nouveau à faire. Il y a cinq festivals différents, ce qui vous procure 
toutes sortes de choses à voir depuis la fenêtre de votre apparte-
ment. En parlant d’appartements, sache que votre Sim devra en 
trouver un pour emménager à San Myshuno ! Les appartements 
comprennent un assortiment de personnages intéressants et de 
particularités. Contrairement aux maisons, vous serez plus limité 
dans ce que vous pouvez faire (le propriétaire n’appréciera pas que 
vous abattiez des murs et que vous construisiez de nouvelles salles 
de bain), mais vous disposerez d’une multitude d’options de game-
play dans les quelques dizaines de mètres carrés du nouvel appar-
tement de votre Sim.

Pas de panique heureusement, certains Sims vivant en ville ne 
manquent pas du tout d’espace. En progressant dans l’une des 

LES SIMS 4TM

Troisième add-on prévu pour Les Sims 4TM, Vie Citadine est l’occasion rêvée de faire déménager vos Sims 
préférés dans un cadre urbain où les gens vivent en co-propriété. De l’animation à deux pas de chez 
eux aux situations uniques qui n’arrivent qu’en vivant dans un appartement, voilà la promesse de cette 
nouvelle extension.

ÉDITEUR Electronic Arts
DÉVELOPPEUR Maxis
SUPPORT PC
DATE DE SORTIE 3 novembre 2016

PAR MAXIME CHAO

nouvelles carrières (Politique, Critique et Médias sociaux), vous 
pourrez vous permettre d’emménager dans un splendide apparte-
ment-terrasse neuf au dernier étage qui offre une expérience Pen-
thouse totalement différente.

Mais ce n’est pas tout, Les Sims 4TM Vie Citadine permet aussi de 
s’engager dans des carrières inédites en mettant vos Sims au travail 
dans les rues de la ville. On peut y faire des discours spectaculaires 
pour défendre une cause en tant que Sim politique, mais aussi 
montrer sa culture en tant que critique d’art ou critique gastro-

nomique, ou pourquoi pas inspirer 
le grand public et obtenir le plus 
d’abonnés possible en travaillant 
dans les medias sociaux. Parce que 
ça aussi, c’est à la mode.

JEUX VIDÉO

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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MAFIA III
En faisant monter le désir depuis quelques mois à coup 
de bandes annonces en abondance, il paraît évident que 
2K Games souhaitait faire oublier les épisodes précédents 
dont le succès ne s’est malheureusement pas présenté. Le 
troisième essai sera-t-il le bon ?  

L’ambition de Mafia III se ressent dès l’introduction : il s’agit de mar-
cher sur les plates-bandes de GTA sans pour autant se faire accuser 
de plagiat. Tandis que Rockstar situe l’action de son célèbre jeu dans 
une époque contemporaine, 2K Games a choisi pour Mafia la fin des 
années 60 et la ville de la Nouvelle-Orléans comme décor (rebaptisée 
New-Bordeaux dans le jeu). Cette brillante idée donne à l’œuvre une 
épaisseur objectivement intéressante. Le personnage principal est un 
afro-américain (ce qui est très rare dans le jeu vidéo), vétéran tout juste 
débarqué du Nam et encore sous le choc de ce qu’il a vécu. Mais comme 
toutes les bonnes tragédies classiques hollywoodiennes (à la Scorsese, 
Leone ou Coppola pour ne citer qu’eux), le destin va s’emparer de lui 
et les drames vont paver sa route. Ce classicisme assumé et ultra réfé-
rencé est en fait une bonne surprise car le style est bien dessiné. Cela 
commence par une bande son impeccable, aussi à l’aise dans la soul que 
dans le hillbilly, le stoner ou le psychédélisme, couplée à des préoccu-
pations sociales de l’époque comme la ségrégation. Les développeurs 
sont bel et bien parvenus à retranscrire une époque avec fidélité sans 
tomber dans l’artificiel. Il se dégage un vrai souffle dans les premières 
heures de jeu, jusqu’au moment où l’on se rend compte que nous somme 
finalement face à un jeu d’action assez conventionnel. Mais l’atmos-
phère qui émane de l’ensemble du jeu - le bayou, les rednecks, le vaudou, 
le cosmopolitisme, la musique, les personnages - génère un semblant 
d’authenticité qui rend l’objet très attachant. 

Par Firaxis / 2K games sur Xbox One, PS4, PC

JEUX VIDÉO

PAR : BRIEC JEQUEL

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

BATTLEFIELD 1

Oubliez la Seconde Guerre mondiale amplement décrite dans un nombre incal-
culable de jeux, le célèbre studio suédois Dice entraîne les joueurs en mal de sen-
sations fortes dans le théâtre d’opérations du premier grand conflit mondial. Le 
terme sensation n’est ici absolument pas galvaudé car c’est bien ce que les game 
designers ont cherché à développer, quitte à s’éloigner de la réalité. N’attendez 
pas une transcription fidèle de la guerre des tranchés, l’époque n’est qu’un prétexte 
pour justifier un changement de décors. Les belligérants (sauf les Français, hon-
teusement absents) disposent tous d’un déluge infernal de moyens pyrotechniques 
et létaux, un armement quelque peu anachronique (tout le monde ne disposait pas 
d’armes automatiques en 1917). C’est dommage de ne pas avoir eu l’audace de faire 
au moins un mode de jeu réaliste, en tenant compte des contraintes historiques. 
Toutefois, d’un point de vue ludique, le contrat est honoré. C’est nerveux, impres-
sionnant et divertissant. 
Electronic Arts / Dice sur PS4, Xbox One et PC

FORZA HORIZON 3

Depuis 2012 Microsoft nous propose une déclinaison arcade de son titre phare 
Forza Motorsport. Il s’agit toujours de courses de voitures mais la philosophie 
est bien différente. Alors que Motorsport est plus proche de la noble simulation, 
Horizon joue la carte de la transgression, du fun et d’une liberté rebelle (sachant 
que pour les puristes, le jeu met quand même à disposition une profusion de 
réglages mécaniques). Si l’ambiance bascule souvent dans un jeunisme à outrance, 
ce troisième épisode reste très accrocheur tellement il décoiffe. Plaçant l’action 
en Australie, les développeurs nous en mettent plein la vue avec des graphismes 
absolument sublimes. Il est difficile de s’ennuyer tellement les épreuves sont très 
variées et nombreuses dans ce jeu organisé sur le principe du monde ouvert. Par 
ailleurs, Microsoft a misé sur la sociabilité des joueurs avec des sollicitations 
de toutes parts pour se mesurer aux autres ou pour personnaliser des courses. 
Attention très bon jeu !
Par Microsoft / Playground Games sur Xbox One

PAR : BRIEC JEQUEL

PAR : BRIEC JEQUEL
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DE NOUVELLES AVENTURES DANS L'UNIVERS

™

www.paninicomics.fr
© & TM 2016 LUCASFILM LTD.

STAR WARS DARK VADOR

T03 - LE 9 NOVEMBRE
AU RAYON COMICS

TOMES 1  ET  2  DÉJÀ DISPONIBLES
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BANDE DESSINÉE

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Alors que la saison 1 de la série télévisée a été 
diffusée cet été sur Cinemax aux États-Unis et sur OCS 
en France, Robert Kirkman (The Walking Dead, Les 
Gardiens du globe, Invincible et Le Maître voleur) et le 
dessinateur Paul Azaceta (Irrécupérable, The Amazing 
Spider-Man) poursuivent leur récit de possession 
horrifique avec ce troisième tome d’Outcast. 

Suite de la série regroupant des histoires extraordinaires 
et sources d’étonnement  initiée en 2014, ce troisième 
tome en forme de recueil de nouvelles graphiques est 
toujours signé de l’étonnant scénariste et conteur de 
l’étrange, Patrick Baud.  

La situation devient diablement épineuse pour Kyle Barnes qui, alors 
qu’il vient seulement de réaliser l’étendue de son pouvoir sur les esprits 
tourmentés, doit pratiquer l’exorcisme le plus intense de son existence. 
Tout semble se révéler enfin à lui et il réalise que le mal est bien plus 
présent qu’il ne le supposait : il s’insinue et s’enracine partout autour de 

lui et semble le cerner de toutes parts. Mais 
pourquoi ? Des secrets vont être mis à jour 
et changer sa vie à jamais. À noter que le 
tome 4 paraîtra dans le courant de l’année 
prochaine. 

Patrick Baud nous emporte une fois encore dans d’étranges histoires 
qui montrent que les bizarreries de la réalité dépassent bien souvent la 
fiction la plus étrange.  Dans le cabinet de curiosités Axolot se croisent 
des bandits incompétents, des sculpteurs fous et des canulars au 
sujet de fantômes donnant naissance à des récits aussi incongrus que 
fantastiques. Un très beau livre dont les histoires inédites sont mises en 
images par de nombreux dessinateurs talentueux. Un coffret regroupant 
les trois premiers volumes avec un poster et un écusson cousu offerts est 

à paraître le 23 novembre.

EDITEUR  Delcourt
DE  Robert Kirkman, Paul Azaceta
SORTIE  16 novembre 2016 

ÉDITEUR  Delcourt
DE Patrick Baud, Collectif
SORTIE  9 novembre 2016

TOME 3 : UNE PETITE LUEURTOME 3
OUTCASTAXOLOT

12



TMTM

Rendez-vous

le 12 octobre 

avec le

Dr 
Strange

www.paninicomics.fr

JE SUIS
DOCTOR STRANGE

 MARVEL DARK : 
DOCTOR STRANGE

DOCTEUR STRANGE
& DOCTEUR FATALIS

 100% MARVEL :
DOCTOR STRANGE

 MARVEL VINTAGE :
 DOCTOR STRANGE -
UNE RÉALITÉ À PART

L’INTÉGRALE 1963-1966

13



Après une magnifique adaptation 
illustrée du roman de Lewis 
Carroll, Alice au pays des merveilles, 
Benjamin Lacombe (qui est aussi 
auteur d’adaptations d’auteurs 
comme Edgar Allan Poe ou 
Victor Hugo dans la collection 
Métamorphose) parvient à 
évoquer la distorsion du temps 
et de l’espace dans ce récit qui 
reprend Alice, de l’autre côté du 
miroir. À travers des dessins 
empreints de poésie et un 
façonnage singulier, ce livre de 
collection raconte les aventures  
extraordinaires d’Alice, passée de 
pion à reine dans un monde ou 
il faut courir vite pour rester sur 
place. Feuilleter les pages de cet 

ouvrage c’est entrer dans un monde où l’incroyable devient possible.

WE ARE THE 
90’S

La décennie des 90’s est à 
l’honneur au travers des soirées, 
de la compilation éponyme et 
maintenant d’un album de BD 
dédié aux nostalgiques des tubes 
de ces belles années. Revivez-
les grâce à vingt chansons 
emblématiques signées Oasis, 
All Saints, Alliance Ethnik, 
NTM, Silverchair, Supergrass 
ou Worlds Apart et grâce aux 
souvenirs de dessinateurs et 
scénaristes comme Arthur de 
Pins, Davy Mourier, Margaux 
Motin, Pacco, Fabien Toulmé. 
Vous repensez au Hit Machine en 
poussant des soupirs ? Vous vous 
souvenez encore de votre premier 
concert comme si c’était hier ? 
Offrez-vous un flashback avec le 
recueil WE ARE THE 90’S !

ÉDITEUR  Delcourt
DE Collectif
SORTIE  2 novembre 2016  

ALICE 

ÉDITEUR  Soleil
DE  Lewis Carroll, Benjamin Lacombe (traduction Henri Parisot)
SORTIE 30 novembre 2016 

BANDE DESSINÉE

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR

STAR WARS 

Faisant partie intégrante de l’histoire originale des films 
Star Wars, cette nouvelle aventure est signée Jason Aaron, 
scénariste de Thor et du crossover Original Sin, et dessi-
née par Leinil Francis Yu dont a pu apprécier le travail 
dans Superior (de Mark Millar) et la saga Secret Invasion. 

On retrouve ici avec bonheur les personnages mythiques de la saga 
intergalactique Star Wars comme Luke Skywalker, Han Solo et la 
princesse Leïa mais aussi de nouveaux personnages introduits par 
les scénaristes Jason Aaron et Kieron Gillen comme Sana, Aphra ou 
encore Eneb Ray. 
Ce troisième tome nous emmène à la Prison du Zénith de l’Alliance 
Rebelle où se rendent la princesse Leïa et la contrebandière Sana afin 
d’y emmener leur prisonnier. Mais la situation prend une tournure 
épique lorsqu’un mystérieux groupe attaque la prison avec le but avoué 

EDITEUR  Panini Comics
DE  Jason Aaron, Leinil Yu, Angel Unzueta
SORTIE  9 novembre 2016

PAR JOSS DANJEAN

TOME 3
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BANDE DESSINÉE

AVENGERS : 
TIME RUNS OUT

Avec ce quatrième tome, le prologue Time Runs Out ter-
mine de nous préparer à ce qui va suivre : la saga Secret 
Wars 

C’est Jonathan Hickman (The Fantastic Four, Avengers, New Avengers) 
qui officie au scénario pour ce dernier volet ouvrant la voie sur le 
nouveau crossover fantastique qu’est Secret Wars et qui amènera la 
disparition du Marvel Universe. On aboutit enfin au dernier chapitre 
qui clôt 21 épisodes de ce prologue épique.
Depuis son arrivée chez Marvel, Hickman a introduit les Gardeners, 
Aleph et les Builders en officiant sur Avengers puis les Illuminati 
et la Cabale dans New Avengers. Cette fois-ci, il nous emmène 
inexorablement vers les fameuses Secret Wars. Dans ce dernier volume 
apprendra-t-on qui est Rabum Alal, le grand destructeur maître des 
Black Swans ? Rencontrera-t-on une menace plus grande encore avec 
les Ivory Kings qui pourraient prendre forme en tant que Beyonders, 
des êtres inter-dimensionnels déjà responsables des premières Guerres 
Secrètes. Ces derniers auraient pour but d’exterminer les Célestes et 
d’autres entités divines de toutes les réalités.  

EDITEUR  Panini Comics
DE  Jonathan Hickman, Mike Deodato Jr., Kev Walker, Stefano Caselli
SORTIE  9 novembre 2016 

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

PAR JOSS DANJEAN

TOME 4

Les auteurs de la série C.O.W.L. 
signent ici un thriller psycholo-
gique sur fond de science fiction. 
L’action se déroule en 2085 alors 
que la Terre est entrée dans une 
guerre froide avec la première 
colonie spatiale fondée cent ans 
plus tôt. Le détective Simon 
Moore est alors dépêché à bord 
du Hadrian’s Wall, vaisseau 
d’exploration interstellaire à la 
recherche de ressources exploi-
tables. Il mène l’enquête sur le 
meurtre d’une des membres de 
l’équipage mais va vite se rendre 
qu’il y a bien plus en jeu ; la sur-
vie de la Terre et de la colonie 
est en péril. Un récit qui oscille 

entre space opera et huis clos qui ravira les fans des classiques de 
SF comme Alien ou Blade Runner. 

LADY MECHANIKA

HADRIAN’S WALL

Joe Benitez (créateur de Wea-
pon Zero, Blood Divine ou en-
core Wraithborn) nous livre le 
second volume du premier arc 
narratif des aventures de Lady 
Mechanika, jeune héroïne 
aussi puissante que tourmen-
tée par ses origines incertaines 
dans une Angleterre victo-
rienne à l’univers steampunk 
que ne renieraient pas les fans 
de Sucker Punch. Soyez prêts 
pour un monde dans lequel co-
habitent la science, la magie et 
les superstitions. Visuellement 
bluffant pour une immersion 
totale dans un univers envoû-
tant. 

ÉDITEUR  Glénat
DE Joe Benitez
SORTIE  26 octobre 2016  

ÉDITEUR  Soleil
DE Kyle Higgins, Alec Siegel, Rod Reis
SORTIE 19 octobre 2016  

TOME 2 : RÉVÉLATIONS

TOME 1 : MEURTRE EN APESANTEUR
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Jeux vidéo disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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TOME 1 AU RAYON BD
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DVD/BLU-RAYDVD/BLURAY

Dans la première saison on a fait la 
connaissance de Claire (Caitriona 
Balfe), une infirmière de guerre 
qui fait un saut en arrière dans le 
temps se retrouvant ainsi en 1743 en 
Écosse. Déjà mariée à son époque, 
elle s’était vu contrainte de se marier 
avec Jamie, un jeune guerrier écossais 
passionné. La saison 2, plus politique 
mais aussi visuellement plus aboutie, 
nous emmène à la cour du Roi de 
France afin d’empêcher la bataille de 
Culloden opposant les Highlanders 
de Bonnie Prince Charlie à l’armée 
anglaise (où les Écossais sont censés se 
faire étriper). Claire est tiraillée entre 
le sauvetage de son mari futur Franck 

LE MONDE DE DORY

QUANTICO

Il était difficile d’imaginer un spin-off du 
Monde de Nemo après le succès retentis-
sant que ce dernier a connu. Treize ans 
plus tard, Andrew Stanton parvient à re-
lever le défi : le personnage iconoclaste de 
Dory, le poisson bleu souffrant d’amnésie, 
valait bien un long-métrage. Trauma-
tisée par le manque de souvenirs de ses 
parents, Dory se met en tête de partir à la 
recherche de ces derniers. Une quête bien 
périlleuse quand on oublie tout au fur et 
à mesure. Heureusement, ses amis Nemo 
et Marin sont aussi de la partie. Virtuosité 
de l’animation, gags à gogo et message 
universel sur l’acceptation des autres font 
de ce petit bijou un must. Sans oublier les 
bonus comme les courts-métrages « Piper 

» et « Interviews à l’institut de biologie marine », un sujet sur la création du 

Créée par Joshua Safran (Smash, Gossip Girl), 
cette série nous plonge au cœur de Quantico, 
le camp d’entraînement des jeunes recrues du 
FBI situé en Virginie. Celles-ci doivent subir 
toute une batterie de tests entre l’endurance 
physique, les cours de tir ou encore la maîtrise 
de l’art de l’enquête et de l’interrogatoire. Et 
seule la moitié en sortira la tête haute. Mais 
lorsque Alex Parrish (Priyanka Chopra) est 
suspectée d’avoir commis le plus grand atten-
tat terroriste sur le sol américain depuis le 11 
septembre, elle va devoir prouver seule son 
innocence et compter ses vrais amis. Si le sus-
pens et le charisme des acteurs fonctionnent à 
merveille, on est cependant un peu déçu par 

des incohérences dans le développement de l’histoire et des retournements de 
situation un peu trop omniprésents. 

GENRE  animation, aventure, enfants
ÉDITEUR  Pixar / The Walt Disney Company
DE Andrew Stanton et Angus MacLane
AVEC LES VOIX ORIGINALES DE  Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Idris 
Elba, Kaitlin Olson, Ed O’Neill, Eugene Levy, Diane Keaton...
AVEC LES VOIX FRANÇAISES DE Céline Monsarrat, Franck Dubosc, 
Mathilde Seigner, Philippe Lellouche, Timothée Vom Dorp, Kev Adams
FORMATS BLU-RAY 3DTM, BLU-RAYTM, DVD
SORTIE 29 OCTOBRE 2016

GENRE  thriller, suspens, espionnage, drame
ÉDITEUR  ABC / The Walt Disney Company
DE Joshua Safran
AVEC Priyanka Chopra, Jake McLaughlin, Aunjanue Ellis, Yasmine Al 
Massri, Johanna Braddy, Russell Tovey...
ÉPISODES 22 épisodes 
FORMATS coffret 6 DVD 
SORTIE 09 novembre 2016 

OUTLANDER 
SAISON 1SAISON 2

GENRE  fantastique, historique, science fiction, romance
ÉDITEUR  Sony Pictures Home Entertainment
DE Ronald D. Moore
AVEC Caitriona Balfe, Sam Heughan, Tobias Menzies
ÉPISODES 13 épisodes de 42 minutes
FORMATS coffret Blu-Ray Steelbook, coffret Blu-Ray, coffret DVD
SORTIE 09 novembre 2016 

DVD/BLU-RAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Que font vos animaux de compagnie lorsque 
vous n’êtes pas là toute la journée ? C’est à cette 
question que répondent les créateurs de Moi, 
moche et méchant avec cet hilarant Comme des 
bêtes (qui lorgne un peu du côté de Zootopie). 
Max, le chien et héros principal, va se retrouver 
perdu dans New York accompagné de son nou-
veau colocataire Duke avec qui l’entente n’est pas 
au beau fixe. Ils vont devoir surmonter nombre 
de péripéties pour retrouver leur foyer et sur-
monter la bande d’animaux abandonnés menée 
par un lapin aussi féroce que mignon. C’est léger 
comme une bulle de savon et on rit de bon cœur, 

que de demander de plus ? Côté bonus, vous retrouverez de nombreux courts-
métrages et documentaires comme « Les Bêtes en vedette », « Les humains 
derrière Comme des bêtes (rencontre avec l’équipe) », « Les Animaux savent 
parler : à la rencontre des acteurs », « Coiffeur pour chiens » ou encore « Le 
Meilleur de Pompon ».

COMME DES BÊTES

GENRE  comédie, aventure, animation, enfants
ÉDITEUR Universal Pictures
DE Yarrow Cheney et Chris Renaud
AVEC LES VOIX ORIGINALES DE  Louis C.K., Eric Stonestreet, Kevin Hart, 
Lake Bell, Albert Brooks, Ellie Kemper...
AVEC LES VOIX FRANÇAISES DE Philippe Lacheau, François Damiens, 
Willy Rovelli et Florence Foresti 
FORMATS DVD + UV, DVD + Blu-RayTM + UV, DVD + Blu- RayTM + 
Blu-RayTM 3D + UV, coffret DVD + Blu-RayTM + peluche et Blu-RayTM 
4KUHD* * + Blu-RayTM + UV 
SORTIE 1ER décembre 2016 
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DVD/Blu-Ray disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

STEAMPUNK OU CYBERPUNK
À CHACUN SA SÉRIE RÉFÉRENCE

Par Fred Duval & Thierry Gioux
Nouveauté en librairie

Par Fred Duval & Emem
Nouveauté en librairie
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DÉCOUVREZ LA PLUS ANCIENNE 
DES HISTOIRES SECRÈTES

UN RÉCIT COMPLET EN DEUX VOLUMES
PAR PÉCAU & KORDEY

VOLUME 33 - EN LIBRAIRIE | VOLUME 34 - LE 15 FÉVRIER

HS 33 PUB OPEN MAG PARU.indd   1 01/09/2016   15:17

19



DVD/BLURAY
RÉALISER SOI-MÊME SES RECETTES 

   PRÉFÉRÉES DE FAST-FOOD ? 
GRÂCE À CE LIVRE, C’EST FACILE !

Le livre 

du plus 

grand chef 

YouTuber 

français 

DISPONIBLE LE 27 OCTOBRE

Jimmy et Chuck sont toujours les frères ennemis que l’on sait. 
Jimmy montre une vraie tendresse pour son frangin et tente de 
l’aider à sa façon mais Chuck ne le voit pas de cette manière et 
estime que toutes les actions de son frère ont pour but de lui 
nuire. Le duo Bob Odenkirk et Michael McKean livre une sacrée 
performance d’acteurs.

Dans cette nouvelle saison, les seconds rôles prennent de 
l’assurance et de la densité, notamment Mike Ehrmantraut 
(campé par Jonathan Banks) qui oscille entre mystère et froideur 
quoiqu’on en apprend un peu plus sur lui et les raisons qui font 
qu’il est l’homme qu’il est devenu aujourd’hui. Le personnage de 
Kim Wexler s’émancipe et tient bon la barre. 

N’ayant pas peur de jouer sur les moments de silence et un suspens 
tangible, Better Call Saul a désormais trouvé son ton même si 
toutefois la filiation avec la série-mère Breaking Bad est évidente 
avec quelques caméos hauts en couleurs. 

BETTER CALL SAUL : SAISON 2

On avait découvert avec grand intérêt Better Call Saul, le spin-off et prequel de la série désormais culte 
Breaking Bad. Plus précisément, cette série la précède dans le temps et s’attache au personnage de 
Jimmy McGill, avocat plutôt raté, avant qu’il ne devienne Saul Goodman et ne croise la route de Walter 
White. Si la première saison était assez descriptive et mettait en place l’univers de la série, cette deuxième 
saison est plus intense. 

GENRE comédie, drame, thriller 
ÉDITEUR Sony Pictures Home 
Entertainment
DE Vince Gilligan et Peter Gould
AVEC Bob Odenkirk, Jonathan 
Banks, Rhea Seehorn, Patrick Fabian, 
Michael McKean, Michael Mando
ÉPISODES 10 épisodes de 45 minutes
FORMAT  Saison 2 en Blu-ray et DVD, 
intégrales en Blu-ray et DVD
SORTIE  le 9 novembre 2016 

ON PASSE À LA VITESSE SUPÉRIEURE !

DVD/BLU-RAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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RÉALISER SOI-MÊME SES RECETTES 
   PRÉFÉRÉES DE FAST-FOOD ? 
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français 

DISPONIBLE LE 27 OCTOBRE
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Tandis qu’Henley a préféré vaquer à d’autres occupations, l’ar-
rogant manipulateur Atlas, le pickpocket de génie Jack et le 
mentaliste Merritt sont rejoints par Lula, une magicienne un 
peu geek qui adore choquer le public. Ensemble, ils vont tenter 
de révéler au monde les méthodes peu orthodoxes de Walter 
Marbry, un dangereux entrepreneur high-tech. Malheureuse-
ment, la situation ne tarde pas à tourner en leur défaveur. Pris 
au piège par leur redoutable adversaire, ils devront faire appel 
à leur imagination, leur agilité et leur complicité pour s’en sor-
tir...
En 2013, le premier chapitre rencontra un franc succès au box-
office et récolta au passage plus de 300 millions de dollars de 
recettes mondiales. Dès lors, la suite des aventures des « Quatre 
Cavaliers » était forcément très attendue. Accrochez- vous fer-
mement à votre fauteuil car Jon M. Chu (G.I. Joe : Conspira-
tion), qui reprend le flambeau de Louis Leterrier, a décidé de 
nous en mettre encore plein la vue. Dépoussiérant avec panache 
les numéros de magie traditionnels, il nous embarque jusqu’aux 
frontières de l’impossible. Une fabuleuse odyssée où les comé-
diens accomplissent réellement les tours que leur ont appris les 
plus grands magiciens du monde. Face à ce déferlement d’illu-
sions plus vraies que nature, vous serez certainement tenter de 
visionner plusieurs fois ce thriller d’action pour en apprécier les 
moindres détails.

Souvenez-vous ! Un an auparavant, une ligue de prestidigitateurs aux dons quasi surnaturels réussissait 
à organiser un braquage d’une stupéfiante audace sous le nez du FBI. Surnommés «Les Quatre Cava-
liers», ces Robin des Bois des temps modernes préparent leur grand retour sur le devant de la scène. 

Côté casting, le quatuor formé par Jesse Eisenberg (Café So-
ciety), Lizzy Caplan (Alliés), Woody Harrelson (The Hunger 
Games) et Dave Franco (Nerve) fait de véritables étincelles. 
Pendant plus de deux heures, leur performance parfaitement 
synchronisée parvient ainsi à nous éblouir, nous confondre et 
nous subjuguer. Quant à l’intrigue du scénariste Ed Solomon 
(Charlie et ses drôles de dames), elle explore davantage le passé 
de nos héros. Entre faux-semblants et machinations, les rebon-
dissements s’enchaînent alors à un rythme ahurissant, nous 
laissant systématiquement à bout de souffle. Alliant avec brio 
dramaturgie complexe, rythme palpitant et humour caustique, 
ce spectaculaire divertissement familial possède tous les atouts 
dans sa manche pour nous bluffer.

GENRE Thriller
ÉDITEUR  M6 Vidéo
FORMATS DVD, combo Blu-ray/dvd et 
collector
DE John M Chu
AVEC Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, 
Woody Harrelson, Daniel Radcliffe, Lizzy 
Caplan...
SORTIE le 30 novembre 2016

DVD/BLU-RAY

PRÉPAREZ-VOUS À UN NOUVEAU COUP D’ÉCLAT
INSAISISSABLES 2
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DVD/BLU-RAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Dix ans après la sortie du premier volet Da Vinci Code en 2006, 
cette nouvelle édition aux bonus largement étoffés vous plon-
gera encore plus intensément dans le mystère de cette série 
de thriller fantastico-religieux. Le professeur Robert Langdon, 
grand spécialiste des symboles, va se retrouver au beau milieu 
d’une conspiration millénaire qui va le mener de Paris en 
Écosse en passant par Londres à la recherche de nombreux in-
dices contenus dans les œuvres de l’éminent Léonard de Vinci. 
Épaulé par la cryptologue Sophie Neveu (Audrey Tautou), il va 
se lancer dans le déchiffrage d’un code séculaire qui permettra 
peut-être de comprendre des secrets capables de contester les 
fondements de notre société voire de l’humanité elle-même.
Cette nouvelle édition anniversaire de Da Vinci Code comprend 
moults bonus inédits : « Premier Regard du Inferno », « Com-
mentaires de Ron Howard », « Scènes coupées et alternatives 
exclusives », « Commentaires de scènes sélectionnées avec le 
réalisateur », 17 courts-métrages (premier jour de tournage 
avec Ron Howard, une discussion avec Dan Brown, un portrait 
de Langdon, l’épopée du réalisateur…). 
Dans le deuxième volet Anges et Démons, on retrouve à nouveau 
le professeur Langdon qui va s’opposer à une ancienne et dan-
gereuse société secrète dénommée les Illuminati qui n’a eu de 
cesse d’anéantir l’Église catholique et va se retrouver dans une 
course contre la montre afin de les empêcher de s’attaquer au 
Vatican. Si cette fois il sait contre qui il s’oppose, il va bientôt se 
rendre compte que son enquête se transforme bientôt en piège 

Alors qu’Inferno, le troisième volet des tribulations de Robert Langdon (Tom Hanks), s’apprête à enva-
hir les salles le 9 novembre prochain, retrouvez dans de nouvelles éditions bourrées de bonus les deux 
premiers volets de la saga Da Vinci Code et Anges et Démons, adaptés des fameux best-sellers de Dan 
Brown. 

machiavélique qui se referme inexorablement sur lui. 
Cette toute nouvelle publication de Anges et Démons inclut de 
formidables bonus comme « L’Héritage de Langdon » avec des 
nouvelles interviews de Tom Hanks, Ron Howard, Dan Brown 
et Brian Grazer, des scènes de la version longue, « Rome ne 
s’est pas construite en jour », « L’écriture d’Anges et Démons », 
« Des Personnages en quête de vérité », « CERN : repousser les 
frontières du savoir », « Les Accessoires », « Anges & Démons : 
l’histoire dans sa totalité ». 

GENRE Thriller
ÉDITEUR  Sony Pictures Home 
Entertainment
FORMATS éditions simples et coffrets
 en Blu-ray 4K UHD, Blu-Ray et DVD
DE Ron Howard
DA VINCI CODE AVEC Tom Hanks, 
Audrey Tautou, Jean Reno, Ian 
McKellen, Alfred Molina, Paul Bettany, 
Jean-Pierre Marielle, Étienne Chicot
ANGES & DÉMONS AVEC Tom Hanks, 
Ewan McGregor, Stellan Skarsgård, 
Ayelet Zurer, Armin Mueller-Stahl, 
Carmen Argenziano, David Pasquesi
SORTIE le 09 novembre

DVD/BLU-RAY

ÉDITIONS SPÉCIALES ANNIVERSAIRE
DA VINCI CODE ET ANGES & DEMONS

PAR JOSS DANJEAN
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Patricia Kaas n’a pas sorti d’album de chansons originales depuis l’album Sexe Fort, il y 13 ans. Sa nou-
velle maison de disque a ambitionné de lui redonner sa place : populaire mais qualitative. Le réalisateur 
majoritaire du nouvel album est Jonathan Quarmby (Benjamin Clementine, Finlay Quaye,   Tiken Jah 
Fakoly)…  et un autre de renom pour 3 titres : Fink. Ben Mazué, Arno, Rose, Hyphen Hyphen et Aurélie 
Saada (Brigitte) ont écrit des chansons de ce nouvel album.  Une tournée de plus de 80 dates débutera 
mi-janvier, dont 3 salles Pleyel et 2 Grand Rex à Paris, et même un Royal Albert Hall à Londres. 

Votre retour est très remarqué.
Je déteste le mot retour, parce que j’ai toujours été présente. J’ai 
fait beaucoup de scènes avec différents projets, notamment des 
spectacles avec le répertoire de Piaf et d’autres avec les chan-
teuses de cabaret. Parlons plutôt de nouveau départ. Je suis tout 
excitée et stressée de présenter cet album qui représente celle 
que je suis aujourd’hui et qui exprime ce que je ressens au plus 
profond de moi. Je vais même vous faire une confidence. Quand 
l’album a été terminé, j’ai pleuré tant je l’ai trouvé beau. 
Vous abordez des sujets très forts : l’inceste, la femme battue, 
l’homosexualité pas acceptée…
Ce sont des chansons qui sont arrivées vers moi et que j’ai 
immédiatement acceptée d’interpréter. Je ne veux plus rien 
m’interdire de chanter, aucun sujet tabou ne me fait plus peur. 
On ne peut pas être insensible à ce que racontent ces chansons 
poignantes. 
Sur plusieurs chansons, vous chantez plus doucement 
qu’avant.
Je suis moins dans la démonstration. Je n’ai plus rien à prouver 
concernant ma voix et les chansons étaient assez fortes pour 
que je n’en ajoute pas. Elles se sont imposées à moi avec cette 
façon de les interpréter. 
On retrouve la Patricia Kaas d’avant avec des chansons 
comme «  Madame tout le monde  » ou «  Ma météo person-
nelle ». 
Je voulais qu’il y ait deux ou trois chansons «  populaires  » et 
faciles à retenir. Comme il y a des chansons assez « lourdes », je 
souhaitais ajouter une pincée de légèreté à cet album. Je pense 
que nous avons trouvé le bon équilibre. J’ai fait un album Kaas, 
c’est-à-dire que je refais ce que j’ai fait il y a 30 ans, mais avec 
30 ans de plus. 
Il y a quelques chansons sur les relations homme-femme. Les 
hommes y sont souvent décevants.
Il y a un peu de désillusion sur les hommes, je ne peux pas le ca-
cher… mais j’insiste sur le fait qu’il y a aussi beaucoup d’ironie. 
Est-ce que la chanson « Ma tristesse est n’importe où » est la 
chanson qui vous ressemble le plus ?
Je suis effectivement une personne mélancolique, mais ça ne 
m’empêche pas d’être heureuse. Forcément j’ai vécu des choses 
qui m’ont rendue ainsi et qui sont dans ma tête et dans mon 
cœur. On n’est pas mélancolique par hasard. Cet album est 
ma plus belle cicatrice parce que certains thèmes que j’aborde 
m’ont guérie de certaines choses.

NOUVEL ALBUM
PATRICIA KAAS

MUSIQUE
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LEEE JOHN & THE IMAGINATION
Retropia (10’10)
Sortie le 21 octobre 2016
WWW.LEEEJOHN.COM
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Lesquelles ?
Permettez-moi de ne pas en dire plus. 
Dans «  Le jour est l’heure  », votre premier single, il y a une 
référence aux attentats parisiens ?  
Oui, mais ce n’est pas que ça. J’aborde le fait que l’on se sou-
vient toujours de ce que nous faisions et où nous étions quand 
on apprend une terrible nouvelle. Ce fut le cas par exemple 
quand j’ai appris la mort de mon frère. Je trouve cette chanson 
magnifique. 
Comment avez-vous choisi les chansons de cet album ?
A l’aveugle. Parmi les 35 chansons que l’on m’a proposées, je ne 
voulais pas que l’on me dise qui avait écrit quoi pour ne pas être 
influencée. Le seul critère, c’était que la chanson me touche. 

Ce disque-là, pour vous, c’est comme un  premier album ?
Oui, pourtant, c’est le dixième. Le premier que j’ai fait, j’avais 
21 ans. Je ne donnais mon avis sur rien parce que je ne connais-
sais rien, mais aujourd’hui, je sais ce que je veux et ce que je 

ne veux pas. C’est pour ça que ce 
disque, c’est complètement moi. 
Interview réalisée par François Al-
quier

ÉDITEUR  Richard Walter Entertainment / 
Warner Music France
SORTIE LE 11 novembre 2016

PATRICIA KAAS

MUSIQUE

NOUVEL ALBUM

©
Ya

nn
O

rh
an

28





FESTIVALS

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.

L’histoire - belle comme tout - continue pour le festival rennais et Jean-Louis Brossard, 63 ans au compteur et programmateur 
infatigable du festival. Près de quarante années à faire le tour du monde pour chaque année au début de décembre présenter ses 
fières trouvailles et proposer au monde de la musique ses prochaines étoiles. Quand on sait que des groupes comme Nirvana, Noir 
Désir, les Birdy Nam Nam ou encore Daft Punk ou Lenny Kravitz ont été révélés par le festival, on ne peut qu’imaginer l’influence 
dont dispose désormais la manifestation qui n’était à l’origine qu’une envie d’étudiants de proposer une scène alternative dans une 
ville qui manquait de mouvement. C’est à cette belle histoire de confiance, qui jouit désormais d’une renommée mondiale, que 
Rennes vous invite à venir prendre part. JR

Toutes la programmation et infos pratiques sur : www.lestrans.com

37 années d’existence pour le défricheur de talents breton, qui s’efforce d’être comme toujours à la 
pointe. Et cette 38ème édition ne déroge décidément pas à la règle. Se succéderont des pontes comme 
Yuksek (dans un live set inédit) ou Møme comme des futurs têtes d’affiche tels Ibaaku, Tiggs Da Author 
ou Vagina Town.

30 NOVEMBRE - 4 DÉCEMBRE 2016

38ÈMES RENCONTRES 
TRANS MUSICALES DE RENNES

PAR JAKOB RAJKY
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FISHBACH  PWR BTTM
THE JACQUES  METRO VERLAINE

BCUC   TALMUD BEACH  YUKSEK (LIVE)  
REQUIN CHAGRIN  BARBAGALLO  

AQUASERGE  NO ZU  THE MADCAPS
NGOD  TIGGS DA AUTHOR  VOLONTIERS  

HMLTD  MARTA REN & THE GROOVELETS 
TSUSHIMAMIRE  LYSISTRATA  

SAUROPOD...

Toute la programmation
sur lestrans.com


