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ACTUS

Adele est la star de tous les succès dans un monde de la musique en pleine tourmente. Elle a�che des 
scores insolents et semble elle-même la première étonnée. Son single « Hello it’s me » a été plus vu sur 
Youtube que la bande annonce de Star Wars 7. La diva s’amuse à faire des blagues limite graveleuses 
entre deux chansons sur la scène du Royal Albert Hall. Elle semble toujours naturelle en toute occasion. 
Bref, le cas d’Adele est vraiment à part. Mais qui est vraiment Adele ? Quel est son parcours ? Quelles 
sont ses aspirations ? Véronique Chalmet part à la découverte de cette étonnante diva et nous fait 
partager son parcours. Cette biographie est également tru�ée d’interviews et de photos : vous saurez 
tout ou presque sur Adele !

Hello it’s me, une vie d’Adele 
Véronique Chalmet 
(Hors Collection)
Kevin AMATO, Les Importants  (Phaidon)

Alors que le �lm avec Scarlett Johansson et Michael Pitt s’apprête à envahir nos écrans le 29 mars 
prochain, il est bon de revenir aux origines du mythe. Ghost in the Shell, un des mangas les plus 
emblématiques, est de retour vingt ans après sa sortie cinéma française. Considéré à juste titre comme 
un véritable chef d’œuvre, il est temps de redécouvrir le �lm de Mamoru Oshii en version remastérisée, 
son et image, à partir du 15 mars. Outre cette nouvelle version, vous y trouverez également des bonus : 
les bandes-annonces, un making-of de 30 min ainsi qu’une interview du réalisateur. Ce �lm qui a inspiré 
les plus grands comme James Cameron, Steven Spielberg ou les Wachowski est un must de la science-�ction.

Sortie en trois formats : édition collector Blu-Ray steelbook (�lm original 1995 + �lm version 
2.0 + livret 20 pages) – édition standard Blu-ray – édition standard DVD (éditeur : @Anime)

Après deux premiers co�rets dédiés l’un à la culture américaine (Gilda, 
Devine qui vient dîner ?, Mr. Smith au sénat) et l’autre aux grandes 
épopées (Gandhi, Les Canons de Navarone, Lawrence d’Arabie), la 
collection Very Classics s’enorgueillit d’une nouvelle salve de sorties : une 
édition dans un packaging inédit avec un livret incluant des anecdotes 
de tournage, des infographies et des contenus exclusifs. Ces sept 
nouveaux �lms cultes comprennent Midnight Express (Alan Parker), 
Les Aventures du baron de Münchausen (Terry Gilliam), Kramer contre 
Kramer (Robert Benton), Monty Python : Sacré Graal ! (Terry Jones 
et Terry Gilliam), Taxi Driver (Martin Scorsese), Easy Rider (Dennis 
Hopper) et Das Boot (Wolfgang Petersen). Un must pour les passionnés 
du septième art.  

Éditeur : Sony Pictures Home Entertainment

HELLO IT’S ME, UNE VIE D’ADELE

GHOST IN THE SHELL : 
RETOUR AUX ORIGINES « ÉDITION SPÉCIALE FNAC »

COLLECTION VERY CLASSICS « EXCLUSIVITÉ FNAC »

Hello 
it’s 
me

une vie 
d’Adele

Véronique Chalmet
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Le thème de la sécurité dans les 
espaces publics est rarement un sujet 
de plaisanterie. Et pourtant, Lénaïc 
Vilain (auteur de succès comme Bons 
Baisers d’Iran ou encore R.A.S.) 
a su retirer moults situations cocasses 
et incongrues de ses expériences comme 
veilleur de nuit puis agent de sécurité 
à la Tour Ei�el : organiser des �les 
de Japonais, répondre à des questions 
dont il n’a pas la réponse, fouiller des 
sacs mais vitesse grand V… Bref, 
on ne s’ennuie pas au pilier est de la 
Tour Ei�el . On se prend à sourire 
et même à rire en tournant les pages 
de cette autobiographie humoristique 
qui traite d’un sujet d’actualité. 

Sécurité : Open Your Bag ! de 
Lénaïc Vilain (éditions Vraoum)

SÉCURITÉ : OPEN YOUR BAG ! 
OU LES DESSOUS DE LA TOUR EIFFEL 

Bertrand Tavernier, un des plus grands réalisateurs 
français, nous o�re une plongée dans près de 50 ans 
de cinéma. Sorti en salles le 16 octobre, ce magni�que 
documentaire nous emmène avec les plus grands 
acteurs et les plus grands réalisateurs du cinéma 
français. Bertrand nous dit en substance : « Gabin est 
indissociable de Renoir, de Duvivier, de Prévert, qui 
à l’époque, ont imposé des personnages qui n’étaient 
pas courant. Vraiment, j’ai l ’impression de voir un 
autre type de cinéma : je sens qu’il y a là quelque chose 
d’extraordinairement français ». D’une durée de 
3h15, ce documentaire est une véritable déclaration 
au cinéma français. 

Voyage à travers le cinéma français de 
Bertrand Tavernier (Gaumont)

VOYAGE À TRAVERS LE CINÉMA FRANÇAIS 
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DISPONIBLE AU RAYON BD

Retrouvez le dessin animé 
culte en bande dessinée !

Il etait une fois la vie T01 - Pub OpenMag.indd   1 01/03/2017   14:44



COUVERTURE 

THE LEGEND OF ZELDA : 
BREATH OF THE WILD  

La légende est de retour grandeur nature !

1-2 - SWITCH
Des dé�s déjantés pour faire bouger vos soirées !

A�rontez-vous face à face dans 1-2- Switch à travers une 
série d’activités amusantes, non pas en �xant un téléviseur 
mais en regardant votre concurrent dans les yeux. 
Détachez les Joy-Con de la Nintendo Switch, donnez-en 
une à votre adversaire, et... que la partie commence ! 
Dé�ez vos amis dans « Duel au Far West » et soyez le 
premier à dégainer votre Joy-Con.
Dans « Parade à mains nues », laissez parler votre sang-
froid et bloquez la lame de votre opposant. 
Avec 1-2-Switch, découvrez une grande variété de 
fonctionnalités de la Nintendo Switch, comme les 
vibrations HD et le gyroscope. 
Rien de plus simple pour mettre de l’animation en soirée, 
en vacances,  en famille ou entre amis !

GENRE  Party Game
ÉDITEUR Nintendo
PLATE-FORME Nintendo Switch
SORTIE Disponible

GENRE  Action/Aventure
ÉDITEUR Nintendo
PLATE-FORME Nintendo Switch
SORTIE Disponible

�e Legend of Zelda : Breath of the 
Wild vous propose d’explorer un 
monde ouvert qui vient repousser les 
limites du jeu tout en reprenant les 
concepts à l’origine de la série. 
La sensation de liberté est immense 
et vous avez le choix d’aller où bon 
vous semble. Dorénavant, Link peut 
grimper aux arbres, escalader les 
montagnes, traverser les plaines en 
chevauchant des chevaux capturés, 
ou alors planer au-dessus du royaume 
d’Hyrule grâce à la paravoile. Vous 
pouvez dénicher plus de cent 
sanctuaires disséminés dans le monde 
du jeu, sachant que réussir à en 
t r o u v e r  u n  p e u t  é g a l e m e n t 
représenter un défi en soi. En 
explorant chacun d’eux, vous avez la 
possibilité de débloquer des nouveaux 
pouvoirs. Le module Polaris, par 
exemple, aide Link à soulever et à 
lancer des objets métalliques. Quant 
au module Cinetis, il a la particularité 
de glacer des objets en mouvement, 
de geler l’eau et faire apparaître un 
pilier de glace. Par ailleurs, le jeu 
propose un large panel d’armes que 
vous devrez trouver ou subtiliser à 

vos ennemis, mais à mesure que vous 
les utilisez, elles s’usent. 
Plani�ez vos attaques pour ralentir 
temporairement le temps et libérer 
une avalanche de coups dévastateurs. 
�e Legend of Zelda : Breath of the 
Wild brise vraiment les conventions 
du gameplay traditionnel dans la 
série, et les joueurs souhaitant 
restaurer leurs cœurs ou grappiller 
quelques rubis devront faire autre 
chose que tailler l’herbe. En effet, 
Link peut désormais explorer son 
environnement pour y dénicher 
toutes sortes d’aliments comme des 
pommes et  des  champignons. 
Chassez du gibier et rassemblez des 
ingrédients nécessaires pour vous 
nourrir ou bien créer des potions qui 
vous aideront à survivre au cours de 
votre périple.
Graphiquement sublime, le jeu 
affiche différents environnements, 
des zones enneigées aux chaleurs du 
désert, en passant par les forêts 
luxuriantes d’Hyrule. Vous devrez 
vous vêtir de manière à faire face aux 
variations climatiques. 
Vous l’aurez compris, �e Legend of 
Zelda : Breath of the Wild offrira 
a u x  j o u e u r s  u n e  e x p é r i e n c e 
marquante sur Nintendo Switch.

6 Jeux vidéo disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com



JEUX VIDÉO

GENRE  Party Game
ÉDITEUR Nintendo
PLATE-FORME Nintendo Switch
SORTIE Disponible

MARIO SPORTS SUPERSTARS

Cinq sports barjots avec Mario & Co !
A�rontez Mario et ses amis dans cinq disciplines sportives : 
le football, le tennis, le golf, le baseball et l’équitation. 
Les passionnés de football pourront participer à des matches 
en équipes de 11, alors que les férus de golf et de tennis 
retrouveront le gameplay des séries Mario Golf et Mario 
Tennis. Selon que vous préférez la puissance ou la précision, 
choisissez entre 18 personnages emblématiques du royaume 
Champignon ! Grâce aux 90 nouvelles cartes amiibo, 
débloquez des versions plus puissantes de vos héros préférés 
dans chacun des sports, et, en utilisant jusqu’à 3 cartes 
amiibo, participez au mode Voie des superstars afin 
d’augmenter encore vos statistiques. Il y a de quoi satisfaire 
tous les fans de sport !
En solo, en duo et jusqu'à 6 joueurs, a�rontez-vous entre 
amis, en famille et gratuitement en ligne dans des parties 
sportives complètement baraquées et barrées ! Alors préparez 
vos raquettes, clubs et ballons le 10 mars sur Nintendo 3DS 
avec Mario Sports Superstars !

GENRE  Sport
ÉDITEUR Nintendo
PLATE-FORME Nintendo 3DS, 
New Nintendo 3DS, Nintendo 2DS
SORTIE 10 mars 2017

YO-KAI WATCH 2

reviennent nous jouer des tours !

Depuis 2016, Yo-kai Watch a envahi les cours de récré au point de 
devenir le nouveau phénomène chez les jeunes.  Après un premier 
épisode auréolé de succès, la série revient avec deux nouveaux épisodes : 
Fantômes bou�s et Esprits farceurs. Dans Yo-Kai Watch 2, les joueurs  
pourront choisir d’incarner Katie ou Nathan et devront partir à la 
recherche des Yo-kai qui sèment la zizanie à Granval-sur-Mer, le lieu 
où se déroule les aventures de Yo-Kai Watch. Pour la première fois dans 
la série, remontez dans le passé a¡n de découvrir l'origine de la Yo-Kai 
Watch,  la montre qui permet de voir ces créatures invisibles. Rencontrez 
vos grands parents et aidez à construire le Modèle Zéro, la première 
Yo-Kai Watch à avoir vu le jour. Grâce à elle, vous serez en mesure de 
découvrir un nouveau type de Yo-kai appartenant à la tribu de 
« Per¡des ».  Avec plus de 350 Yo-kai, dont 100 exclusifs à ces nouvelles 
versions, les joueurs rencontreront de nouveaux Yo-kai à l’image de 
Hovernyan, le chaton super-héros.  En prime, Yo-kai Watch 2 
accueillera pour la première fois le mode Yo-kai Watch Blasters, jouable 
en réseau local, qui permet de faire équipe avec 3 de vos amis dans un 
mini-jeu d’action exclusif dans lequel vous incarnez un Yo-Kai !

GENRE  Jeu de rôle
ÉDITEUR Nintendo
PLATE-FORME Nintendo 
3DS, New Nintendo 
3DS, Nintendo 2DS
SORTIE 7 avril 2017

Les Esprits farceurs et les Fantômes bouf�s

Jeux vidéo disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com 7
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JEUX VIDÉO

RESIDENT EVIL 7 
BIOHAZARD

Il est aujourd’hui relativement rare de voir un éditeur d’envergure 
internationale tel qu’Ubisoft sortir une nouvelle licence. Le plaisir 
est d’autant plus grand que For Honor propose quelque chose 
d’assez inédit  - ce qui n’est pas l’ersatz d’un titre déjà existant. 
Essentiellement destiné aux amateurs de parties en réseau, il oscille 
entre le jeu de baston et le jeu d’action. 

Après Alone in the Dark mais avant Silent Hill, il y a eu Resident 
Evil en 1996 qui, vingt et an plus tard, reste l’une des références les 
plus respectées en termes de jeu horri�que. Si les derniers épisodes 
ont malheureusement eu tendance à se tourner vers l’action au 
détriment de l’effroi, cette septième version renoue avec le projet 
initial : faire �ipper. 

L’action se déroule à une époque d’inspiration médiévale aux alentours du 
IXème siècle. À moins que ce soit le XIIIème siècle ? En �n de compte, cela 
n’a pas d’importance tant qu’il y a des châteaux forts et des batailles rangées. 
Par ailleurs, For Honor mélange trois civilisations guerrières qui, a priori, 
étaient di�ciles à faire cohabiter mais se complètent �nalement très bien : les 
Vikings, les chevaliers en armure de plaques et les samouraïs. Chaque tribu est 
divisée en quatre classes qui vont du bourrin au combattant véloce, en passant 
par le champion équilibré. Comme tout jeu multijoueur, la principale qualité 
n’est pas le scénario, le but étant de pourfendre le plus d’adversaires possible. 
Ainsi, sur des petites cartes seulement huit héros s’a�rontent, la plupart du 
temps sous forme de duel. Dès lors l’apprentissage et la maîtrise d’une certaine 
technique est primordiale. Le contre, la parade et l’esquive sont des atouts 
absolument nécessaires à dompter pour s’en sortir. De ce fait, contrairement 
à un Battle�eld où l’on accuse souvent la malchance pour justi�er sa piètre 
performance, ici la seule chose à blâmer en cas d’échec, c’est soi-même. Mais 
le jeu n’est pas punitif et le gameplay s’apprivoise sereinement. À condition 
d’éto�er ultérieurement le jeu avec de nouvelles cartes ou des personnages 
di�érents, For Honor pourrait devenir un classique du genre.

PAR BRIEC JEQUEL PAR BRIEC JEQUEL

GENRE   Horreur
ÉDITEUR   Capcom
PLATEFORME   PS4, PS VR, Xbox One, PC
DISPONIBLE   Janvier 2017

GENRE   Action
ÉDITEUR   Ubisoft
PLATEFORME   PS4, Xbox One, PC
DISPONIBLE   Février 2017

FOR HONOR

8

Pourquoi ? Pourquoi aimons-nous autant nous faire peur ? C’est la première 
question qui nous vient à l’esprit dans les premières heures de jeu. Car autant 
le signaler tout de suite, il faut être brave pour progresser dans cette nouvelle 
aventure terri�ante des studios de Capcom. Sans parler de la réalité virtuelle 
qui est totalement traumatisante ! Car Biohazard est le premier jeu triple-A à 
utiliser le casque VR de la Playstation. Immergé totalement dans cette maison 
à faire passer Amityville pour l’Île aux Enfants, tout est fait pour nous faire 
accélérer le rythme cardiaque : recoins obscurs, lumières vacillantes, plancher 
qui craque, murs décrépis, ombres inquiétantes, atmosphère poisseuse 
et surtout beaucoup d’e�ets de surprise.. Mais les développeurs ont été 
magnanimes en laissant le titre accessible de manière traditionnelle : sur un 
écran loin de soi avec toutes les lumières allumées. Par ailleurs, il ne s’agit plus 
de dégommer des zombis à la pelle ; aujourd’hui il faut s’échapper tant bien 
que mal d’un endroit maudit tout en espérant le faire en un seul morceau ! 
De ce point de vue-là, l’ambiance est très proche des slasher movie des années 
70 et 80 qui mettaient en scène des adversaires tenaces ayant la fâcheuse 
tendance à vous sauter dessus quand on s’y attend le plus - on a beau savoir 
que ça va arriver, l’embuscade fonctionne toujours ! Scrupuleusement gore et 
pourvoyeur de pétoches mémorables, Resident Evil 7 est un must.
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Sorti à l’origine sur PS Vita en 2012, Gravity Rush est 
encore aujourd’hui l’un des meilleurs jeux édités pour 
la console portable de Sony. Au point d’ailleurs que la 
�rme japonaise avait érigé le jeu comme vitrine tech-
nologique car il utilisait toute les performances tactiles 
de l’appareil de poche. C’est donc une surprise de 
voir arriver le 2ème épisode directement sur PS4. 

Gravity Rush fait partie de ces jeux qui ne peuvent inspirer que de la 
bienveillance à son égard. Sans surenchère ni esbroufe, le studio nippon 
en charge du développement nous fait partager son amour du travail 
bien fait et de sa créativité. Déjà dans la première mouture, le postulat 
principal du gameplay avait de quoi surprendre. En e�et, tout tourne 
autour de la gravité (comme l’indique le titre du jeu). L’héroïne ne 
vole pas vraiment mais peut inverser sa propre réaction à l’attraction 
terrestre et se retrouver ainsi à marcher la tête à l’envers sans que cela 
ne soit un problème ! Cela n’aurait pu être qu’un prétexte gadget alors 
qu’au contraire ce principe dynamise durablement et solidement le jeu. 
C’est tellement �uide et bien pensé que la prise en main est rapide sans 
pour autant entrainer de lassitude. Ça donne surtout énormément de 
possibilité en terme de level design, ce qu’ils ont exploité de la meilleure 
des manières avec une ribambelle de mission assez variées. D’un point 
de vue graphique, Gravity Rush est aussi un petit trésor. Loin des 
canons du photoréalisme actuel, les créateurs ont choisi de styliser la 
modélisation vers quelque chose proche du dessin animé traditionnel. 
C’est très graphique et la palette de couleur est magni�que. Plus qu’une 
simple suite, ce second volume est presque une renaissance.

JEUX VIDÉO

PAR BRIEC JEQUEL

DISPONIBLE  
LE 23 MARS 2017

SOYEZ LE PREMIER À  
EXPLORER ANDROMEDA  

AVEC L’ARMURE  
INTERSIDÉRALE

Devenez le Pionnier dans une galaxie inconnue et dangereuse.  Découvrez les secrets 
d’une immense galaxie en prenant part  à des batailles inédites et en jouant à votre façon.

PRÉCOMMANDEZ MAINTENANT

RECEVEZ ÉGALEMENT UN SKIN POUR  
LE NOMADE AINSI QU’UN PACK BOOSTER 

 POUR LE MODE MULTIJOUEUR

Mass Effect™: Andromeda © 2017 Electronic Arts Inc.
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GRAVITY RUSH 2 DRAGON QUEST VIII: 
L’ODYSSÉE DU ROI 

MAUDIT

GENRE   action
ÉDITEUR   Sony
PLATEFORME   PS4
DISPONIBLE   Janvier 2017

À peine le septième épisode digéré que voici une nou-
velle et huitième aventure du jeu de rôle culte Dragon 
Quest. Baptisé L’Odyssée du Roi Maudit, il s’agit une 
adaptation du titre déjà sorti sur Playstation au milieu 
des années 2000.

Pionnière du jeu de rôle à la japonaise, la série des Dragon Quest est 
une valeur sûre. Au départ de cette histoire, le héros s’est donné pour 
mission de redonner un aspect présentable à un roi transformé en 
crapaud par un vilain sorcier. Heureusement, il n’est pas seul ; comme 
dans tous les épisodes de Dragon Quest le joueur pourra compter sur 
une équipe de protagonistes tous a�ublés de compétences utiles. Car 
c’est le cœur du jeu : le combat au tour par tour en équipe. En e�et, 
lorsque le personnage se déplace, il peut rencontrer toutes sortes de 
créatures malveillantes. Elles sont parfois loufoques, de temps à autre 
puissantes et quelquefois surprenantes mais toujours belliqueuses. 
Toutefois, le studio de développement a eu l’intelligence de permettre 
au héros d’éviter les ennemis, la tâche aurait alors été beaucoup trop 
répétitive. Il est tout de même nécessaire d'enchaîner les engagements 
pour faire monter le niveau des personnages. C’est une activité parfois 
un peu trop mécanique mais c’est une étape nécessaire pour avancer 
dans les missions. Cependant, l’atmosphère globale du jeu est tellement 
détendue, qu’on oublie vite. Dragon Quest, c’est comme un bonbon 
fondant, ça dure longtemps et c’est bon.

PAR BRIEC JEQUEL

GENRE   RPG
ÉDITEUR   Square Enix
PLATEFORME   3DS
DISPONIBLE   Janvier 2017
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BANDES DESSINÉES

DÉSINTÉGRATION
JOURNAL D’UN CONSEILLER 

À MATIGNON

BREIZH – 
L’HISTOIRE DE LA BRETAGNE

TOME 1 – LE PEUPLE INDOMPTABLE

Après avoir travaillé pendant quinze ans dans l’univers 
de la solidarité, Matthieu Angotti a été durant dix-huit 
mois conseiller technique sur les questions de lutte contre 
la pauvreté, d’intégration et de droits des femmes. Ce récit 
saisissant qui nous emmène dans les arcanes de Matignon 
retranscrit son expérience.

C’est la fabuleuse épopée de ce peuple à l’esprit rebelle 
et retors qui n’a de cesse de résister aux envahisseurs que 
nous relate cette série en cinq volumes.

Grâce au dessin implacable de Robin Recht, Matthieu Angotti nous 
plonge dans le quotidien d’un conseiller politique : ses succès, ses revers, 
ses aspirations, ses découragements mais aussi le sentiment de solitude 
qui a pu l’assaillir parfois alors qu’il arpentait les couloirs de Matignon 
et travaillait aux côtés du Premier ministre Jean-Marc Ayrault. Cet 
ouvrage nous montre comment la réforme de la politique d’intégration 
n’a pas abouti, depuis l’angle de l’un de ses artisans, comme une nouvelle 
façon d’envisager les rouages gouvernementaux depuis l’intérieur. 
Fascinant et édi�ant.

Descendants directs des Celtes qui occupaient toute l’Europe avant 
l’avènement de l’Empire romain, les Bretons n’en font qu’à leur tête. 
Dès que les Romains montreront des signes de faiblesses, ils n’auront 
de cesse de reprendre leur indépendance mais aussi de commencer de 
grandes migrations. 
Sous la direction conjointe de �ierry Jigourel, auteur expert de la 
Bretagne et des peuples celtiques, et de Nicolas Jarry, spécialiste de 
récits d'heroic-fantasy et de légendes comme Les Brumes d’Asceltis ou 
Nains, Breizh est un récit épique, dense et ultra documenté. La narration 
reprend les moments les plus importants de l’Histoire bretonne avec 
des personnages emblématiques comme Boadicée, reine des Icènes, 
qui résistera de toute ses forces à l’envahisseur romain. Chaque volume 
comporte un lexique fourmillant de détails. Par ailleurs, trois volumes 
sont prévus en ce courant d’année 2017 et deux pour l’année prochaine.

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

EDITEUR  Soleil
DE Nicolas Jarry, Thierry Jigourel, Daniel Brecht
SORTIE 22 mars 2017

EDITEUR  Delcourt
DE Matthieu Angotti, Robin Recht
SORTIE 22 mars 2017

Voici le tout début d’une série concept en six tomes : composée 
de trois diptyques qui retracent le destin de trois personnages 
sous l’Occupation nazie. Chaque personnage réagit à sa 
manière à cette situation aussi horrible qu’inacceptable. Sous 
la houlette du dessinateur Eduardo Ocaña, le tome 1 est 
dédié à l’étudiant Martin Favre.

Dirigée par �ierry Gloris (Le Codex angélique, Champs d'honneur et Les 
Reines de sang), la série Une Génération française dresse le tableau d’une 
France d’avant-guerre qui doit faire face à l’occupation ennemie sur son 
propre territoire. La société française est alors déchirée de part en part 
entre trois attitudes distinctes : suivre l’appel du général de Gaulle et se 
lancer dans la lutte armée en exil, faire partie de la Résistance ou prendre 
le chemin de la Collaboration sous l’impulsion du maréchal Pétain. On 
retrouve donc en toile de fond la campagne de France, l’armée en déroute 
et la Collaboration. Le personnage de Martin est étudiant à la Sorbonne. 
En parallèle de ses études, il donne des cours aux enfants de bonne famille, 
ce qui lui permet de bien vivre et de se payer une chambre de bonne dans 
un grand hôtel particulier. Alors qu’il mène une vie légère et insouciante 
peuplée de conquêtes féminines, sa vie va être bousculée par l'entrée en 
guerre. Comment va-t-il réagir alors que son pays s’engou�re dans une 
phase critique et que son petit monde s’écroule ?
Dans le deuxième diptyque, on retrouvera Tanguy, monarchiste convaincu et 
germanophobe qui rejoint les rangs de l'Armée française,
et dans le troisième et dernier diptyque, Zoé, qui entrera dans la Résistance.
EDITEUR  Soleill 
DE Thierry Gloris, Eduardo Ocaña
SORTIE 8 mars 2017
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DEUX CONCEPTIONS
  DU JOB DE MERCENAIRE !

UNE GÉNÉRATION FRANÇAISE
TOME 1 – NOUS VAINCRONS !

Voici le tout début d’une série concept en six tomes : composée 
de trois diptyques qui retracent le destin de trois personnages 
sous l’Occupation nazie. Chaque personnage réagit à sa 
manière à cette situation aussi horrible qu’inacceptable. Sous 
la houlette du dessinateur Eduardo Ocaña, le tome 1 est 
dédié à l’étudiant Martin Favre.

Dirigée par �ierry Gloris (Le Codex angélique, Champs d'honneur et Les 
Reines de sang), la série Une Génération française dresse le tableau d’une 
France d’avant-guerre qui doit faire face à l’occupation ennemie sur son 
propre territoire. La société française est alors déchirée de part en part 
entre trois attitudes distinctes : suivre l’appel du général de Gaulle et se 
lancer dans la lutte armée en exil, faire partie de la Résistance ou prendre 
le chemin de la Collaboration sous l’impulsion du maréchal Pétain. On 
retrouve donc en toile de fond la campagne de France, l’armée en déroute 
et la Collaboration. Le personnage de Martin est étudiant à la Sorbonne. 
En parallèle de ses études, il donne des cours aux enfants de bonne famille, 
ce qui lui permet de bien vivre et de se payer une chambre de bonne dans 
un grand hôtel particulier. Alors qu’il mène une vie légère et insouciante 
peuplée de conquêtes féminines, sa vie va être bousculée par l'entrée en 
guerre. Comment va-t-il réagir alors que son pays s’engou�re dans une 
phase critique et que son petit monde s’écroule ?
Dans le deuxième diptyque, on retrouvera Tanguy, monarchiste convaincu et 
germanophobe qui rejoint les rangs de l'Armée française,
et dans le troisième et dernier diptyque, Zoé, qui entrera dans la Résistance.
EDITEUR  Soleill 
DE Thierry Gloris, Eduardo Ocaña
SORTIE 8 mars 2017
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HENRIQUET, L’HOMME-REINE LES JOLIES FILLES 

Premier ouvrage issu de la nouvelle 
collection Octopus dédiée aux 
domaines scienti
ques (la médecine, 
la philosophie ou encore la biologie) 
et dirigée par Boulet et Marion 
Amirganian, Mars Horizon s’attaque à 
l'exploration spatiale en nous contant le 
quotidien du premier équipage chargé 
d’organiser la vie sur Mars. Ce récit, 
entre vulgarisation et 
ction, est basé 
sur un scénario de Florence Porcel, 
passionnée d’astronomie et connue 
grâce à sa chaîne youtube comme "la 
community manager de l'univers", 
avec les dessins d’Erwann Surcouf, 
à qui l’on doit notamment la BD de 
science-
ction décalée Pouvoirpoint 
sur les tribulations d’un stagiaire dans 
l’espace. Imaginez les préoccupations 
d’une équipe vivant en espace clos 
sur Mars, entre questions vitales et 
d’autres beaucoup plus vulgaires, 
quoique pourtant nécessaires… Voilà 
une collection qui débute sous de bons 
auspices !

Connu pour de nombreux projets 
comme la saga familiale Châteaux 
Bordeaux ou le diptyque fantastique 
Le 3e Œil (avec Corbeyran) mais aussi 
pour l’adaptation du roman Sept jours 
pour une éternité de Marc Lévy ou 
encore L’Île des Justes (avec Stéphane 
Piatzszek), l’auteur-dessinateur ariégeois 
Espé signe cette fois avec Le Perroquet 
une auto
ction bouleversante. Bastien, 
8 ans, fait face comme il peut aux 
troubles schizophréniques de sa mère. 
Il se sent perdu dans la réalité d’une 
maladie qu’il ne comprend pas et 
se réfugie dans son imaginaire. Une 
histoire vraiment touchante.

Après son adaptation du célèbre  Charly 9 
de Jean Teulé, Richard Guérineau signe 
seul cet album original. Henriquet, 
l ’Homme-reine est consacré à Henri III, 
roi de Pologne rappelé au trône de France 
par sa mère Catherine de Médicis après le 
décès de Charles IX en 1574 en pleines 
guerres de religions, période historique 
tourmentée et marquée par l’horreur du 
massacre de la Saint-Barthélemy. Ce 
souverain hors normes et haut en couleur 
fera plus parler de lui pour ses mœurs 
particulières et ses extravagances que 
pour ses décisions politiques durant une 
période où il dut néanmoins faire face à de 
nombreux troubles diplomatiques.

D’abord publié sous la forme de planches 
de comic strips entre 2010 et 2015 dans le 
quotidien berlinois Berliner Tagesspiegel, 
l’auteur et dessinateur Flix a su tirer parti 
du format carré imposé par le magazine 
pour créer ses chroniques drôles et douces 
amères à la fois. Avec ce format peu 
commun (30x30 cm), on redécouvre en
n 
ce petit bijou qui nous vient d’Outre-Rhin 
et qui a d’ailleurs remporté le Rudolph-
Dirks Award en 2016 pour son humour 
décalé mais aussi pour sa bienveillance 
envers ses personnages du quotidien. On 
sourit et on est touché par ce comic strip. 
À découvrir.

EDITEUR  Delcourt
DE Florence Porcel, 
Erwann Surcouf
SORTIE 8 mars 2017

EDITEUR  Glénat
DE Espé
SORTIE 15 février 2017

EDITEUR  Delcourt
DE Richard Guérineau
SORTIE 1er mars 2017

EDITEUR  Glénat
DE Flix
SORTIE 22 février 2017  
mars 2017
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WOLVERINE
OLD MAN LOGAN

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Dans un monde dévasté où les super-vilains sont devenus rois 
et les héros ont disparu, Logan caresse encore le rêve de vivre 
en paix avec sa femme et ses enfants mais il va en être tout 
autrement… 

PAR JOSS DANJEAN

Dans ce numéro exceptionnel regroupant les épisodes 66 à 72 
de Wolverine ainsi que le Giant-Size Old Man Logan 1 signé du 
décidément talentueux Mark Millar et de Steve McNiven (qui fut 
un réel succès à sa sortie avec plus de 25.000 exemplaires vendus), 
on découvre l’histoire géniale qui a inspiré le �lm Logan qui sortira 
également en salles le 1er mars. Les États-Unis ont littéralement 
implosé, faisant voler en éclats les anciennes frontières. Alors qu’il 
cherche la paix dans le désert de Californie tombé sous la coupe du 
gang de Hulk, Wolverine va devoir montrer à nouveau les gri�es. 
Ça va saigner !
ÉDITEUR Panini Comics
DE Mark Millar, Steve McNiven
SORTIE 1er mars 2017 
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POWER MAN
& IRON FIST T01

DAREDEVIL/PUNISHER

PUNISHER T01
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POE DAMERON
TOME 2

Notre héros doit obtenir des informations cruciales de Grak-
kus le Hutt qui est emprisonné dans un pénitencier réputé de 
très haute sécurité. Une question s’impose alors : Poe Dame-
ron devra-t-il organiser l’évasion de ce seigneur du crime a�n 
de parvenir à ses �ns ? Sur un scénario signé Charles Soule, à 
qui l’on doit encore autres Lando et Daredevil, et des dessins de 
Phil Noto (Chewbacca, Black Widow), cette nouvelle intrigue 
se situe chronologiquement juste avant 
Le Réveil de la Force : l’univers Star Wars s’éto�e de plus en plus. 

BD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Suite des aventures de Poe Dameron, le meilleur pilote 
de la Résistance et combattant contre le Premier Ordre 
: quatre nouveaux épisodes sur l’un des personnages 
phares du �lm Star Wars VII : Le Réveil de la Force.

PAR JOSS 

ÉDITEUR Panini Comics
DE Charles Soule, Phil Noto, Angel Unzueta
SORTIE 15 mars 2017
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LE 8 MARS

WORLD OF WARCRAFT :
L’AUBE DES ASPECTS

R e t r o u v e z  t o u s  l e s  r o m a n s
W O R L D  O F  WA R C R A F T

s u r  n o t r e  s i t e .

LE 8 MARS

WORLD OF WARCRAFT :
CRIMES DE GUERRE



Carey signe ici une grande saga 
des X-Men et Bachalo impose son 
style qui ne laissera certainement 
personne indi�érent. Alors que 
nos mutants préférés sont en 
piètre posture, Malicia relève 
le dé� en fondant autour d’elle 
une nouvelle équipe de mutants 
composée de héros mais aussi de 
vilains aux caractères bien trempés 
et aux tempéraments explosifs. 
Parviendra-t-elle à en garder la 
cohésion ? Cette nouvelle équipe 
réussira-t-elle à sortir de l’impasse 
ou précipitera-t-elle encore plus le 
monde dans le chaos ? Quand on 
sait que Mystique en fait partie, 

on est légitimement en droit de se poser des questions...

Publié originellement en 1987, La Dernière Chasse de Kraven 
est un récit mythique dans l’histoire de notre tisseur préféré, 
jetant un pont entre ses trois séries régulières.

PAR JOSS DANJEAN

PAR JOSS DANJEAN
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X-MEN : SUPERNOVAS
SPIDER-MAN

LA DERNIÈRE CHASSE DE KRAVEN

ÉDITEUR  Panini Comics
DE  Mike Carey, Chris Bachalo, Humberto Ramos
SORTIE  8 février 2017

  Panini Comics ÉDITEUR
  J. M. DeMatteis, Mike Zeck DE

  8 février 2017 SORTIE

YOUNG AVENGERS 
STYLE > SUBSTANCE

L’ère Marvel Now! a donné 
quelques bons crus comme Miss 
Marvel mais aussi les Young 
Avengers qui donnent un 
sérieux coup de jeune à un titre 
emblématique de la maison des 
idées sous la houlette de Kieron 
Gillen et Jamie McKelvie 
(Phonogram, �e Wicked + 
�e Divine). A�n de sauver 
leurs parents étrangement 
contaminés par un parasite 
venu d’une autre dimension, 
Iron Lad, Patriot, Hulkling, 
Asgardien et leurs coéquipiers 
demandent de l’aide au jeune 
Loki. Est-ce vraiment une bonne 
idée ? Va-t-il pouvoir les aider 
dans leur mission de sauvetage ?

ÉDITEUR  Panini Comics
DE  Kieron Gillen, Jamie McKelvie
SORTIE  8 février 2017

PAR JOSS DANJEAN

Parmi les ennemis jurés de Spider-Man, on connaît bien sûr le Bouffon Vert, 
le Rhino, le Lézard, Dr. Octopus ou encore l’Homme-Sable mais Kraven tient 
une place de choix parmi ces personnages hautement malfaisants. Kraven est un 
chasseur émérite qui place la chasse au rang d’art. Après avoir pourchassé toutes 
les créatures possible, une seule lui résiste encore : l’Homme-Araignée. Doté 
d’un orgueil démesuré, il entend bien prouver qu’il est supérieur à Spider-Man. 
Il ourdit alors un plan et endosse le costume du tisseur afin de le discréditer. 
Il parvient même à enterrer notre héros encore vivant et à mettre en péril la 
relation entre Mary-Jane Watson et Peter Parker, désormais mariés. Kraven 
n’hésitera pas non plus à utiliser son ascendant sur une créature dénommé 
Vermine, sorte d’homme-rat qui hante les égouts de la ville. Le dénouement 
est assez tragique mais prouvera que Kraven est aussi un homme d’honneur.
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L e  réa l i s a t eu r  B i l l  Condon 
(Twilight : Révélation 1ème et 2ème 
parties, Le Cinquième Pouvoir, Mr. 
Holmes) réussit de main de maître 
cette adaptation cinématographique 
du lm d’animation de 1991 (du conte 
original de 1757). Si le conte de la 
Belle qui délivre la Bête d’un sortilège 
maléque pour le transformer et 
nalement le rendre à nouveau 
aussi beau à l’extérieur qu’il ne l’est à 
l’intérieur est connu de tous, il n’est pas 
aisé de rendre le propos intéressant. 
C’est là que Bill Condon parvient à 
nous charmer avec, outre le joli duo 
Emma Watson-Dan Stevens, une 
galerie de personnages truculents tels 
que l’insupportable Gaston (Luke 
Evans) ou ceux qui sont ensorcelés 
dans le château comme Cadenza 
(Stanley Tucci) ou Madame 
Samovar (Emma �ompson), le 
tout servi par des e�ets spéciaux tout 
simplement époustou�ants. Bref, 
La Belle et La Bête est un véritable 
enchantement pour les yeux et s’avère 
la plus belle façon qui soit de retrouver 
son âme d’enfant durant 2h10.

PAR JOSS DANJEAN

LA BELLE ET LA BÊTE

GENRE   fantastique, conte
EDITEUR   Disney
DE   Bill Condon
AVEC   Emma Watson, 
Dan Stevens, 
Luke Evans, Kevin Kline, Ewan 
McGregor, 
Stanley Tucci, Ian McKellen, 
Emma Thompson
SORTIE EN SALLES   22 mars 2017

LOGAN
Décidément les studios Marvel ont décidé 
de sortir du sempiternel lm de super-héros 
classique (là où DC peine à convaincre 
depuis les semi-échecs de Superman Vs 
Batman et Suicide Squad). Après l’iconoclaste 
Deadpool et l’univers psychédélique de 
Doctor Strange, ils nous livrent (avec le 
concours de la Fox) un Wolverine-Hugh 
Jackman vieillissant presque au bout du 
rouleau ainsi qu’un professeur X nonagénaire 
dont l’esprit pourtant brillant est hélas en 
pleine dégénérescence. Le réalisateur James 
Mangold (Zoo, Wolverine : Le Combat de 
l’immortel, Vegas, Night and Day) nous livre 
avec Logan un lm étonnant, un road-movie 
de super-héros vieux et désabusés. Un lm 
futuriste qui a du blues en somme mais qui 
ne manque pas de mordant avec l’arrivée sans 
crier gare de la petite Laura aka X-23 qui 
permet à Logan-Wolverine de ressortir ses 
gri�es d’adamantium pour un dernier round 
d’honneur Voilà donc encore une façon des 
plus inspirées de renouveler un genre qui 
tourne parfois un peu en rond. Bien joué !. 

GENRE   science fiction, 
aventure
EDITEUR   Twentieth 
Century Fox France
DE   James Mangold
AVEC   Hugh Jackman, 
Patrick Stewart, Boyd 
Holbrook, Dafne Keen, 
Stephen Merchant, 
Richard E. Grant, 
Eriq La Salle, Elise Neal
SORTIE EN SALLES   
1er mars 2017

PAR JOSS DANJEAN
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BLU-RAY /  DVD

Dix ans après Da Vinci Code, la saga à succès trouve en�n son dénouement.
Ce chapitre �nal épique réunit une fois encore le trio gagnant : Tom Hanks dans la peau du héros Robert 
Langdon, Ron Howard (Un Homme d’exception) derrière la caméra, sans oublier l’auteur de la saga 
best-seller, Dan Brown ; avec en invité notre Omar Sy national !   

Côté réalisation, outre un rythme haletant, Ron Howard a su mettre 
l’accent sur une très belle photographie et une caméra alerte qui font 
passer les deux heures que dure le �lm en un clin d’œil - ou presque. Nul 
doute que les a�cionados des deux premiers volets seront littéralement 
happés par ce nouveau récit au rythme échevelé avec un dénouement 
des plus surprenants  - on ne vous en dira pas plus. 
Côté bonus, vous serez également servis avec de nombreuses scènes 
coupées et scènes additionnelles ainsi que huit petits �lms pour en 
apprendre encore plus sur le �lm et ses rouages : « Ron Howard, le 
journal d’un directeur », « Un Regard sur Langdon »,  « Le Milliardaire 
malfaisant : Bertrand Zobrist », « Voici Sienna Brooks », « Inferno  
autour du Monde », « Visions de l’enfer », « Le Débat de la surpopulation 
» et en�n « Aller-et-retour en Enfer l : L’Éternelle In�uence de Dante ».

Ce dernier volet d’une rare e�cacité est mené tambour battant ; pas 
le temps de sou�er une seconde avec cette nouvelle enquête décisive 
menant sur les traces du fameux Dante conduite une fois encore par 
Robert Langdon, expert en symboles. L’histoire débute  dans un hôpital 
en Italie avec notre anti-héros pugnace qui semble avoir complètement 
perdu la mémoire. Il va devoir travailler avec le docteur Sienna Brooks 
campé par l’Anglaise Felicity Jones (Une merveilleuse histoire du temps, 
Rogue One : a Star Wars Story) a�n de retrouver ses souvenirs cruciaux. 
Commence alors pour eux une course e¡rénée à travers l’Europe, ils 
vont devoir contrecarrer une sombre machination d’ampleur mondiale 
ourdie par une organisation aussi secrète que dangereuse a�n d’éviter 
que le monde ne sombre dans le chaos. Leur route croisera notamment 
celle d’un milliardaire aussi malfaisant que retors dénommé Bertrand 
Zobrist joué par Ben Foster (Six Feet Under, X-Men : L’A¡rontement 
�nal, Warcraft). On retrouve les e¡ets stylistiques qui ont fait le succès 
des deux précédents volets : les trompe-l’œil scénaristiques, la multitude 
d’énigmes codées, l’imagerie mêlant religion et ésotérisme, les �ashbacks 
et bien sûr le jeu de piste qui nous fait voyager dans de nombreux pays. 
Ce thriller fantastique s’avère une fois de plus diablement captivant. 
Le jeu de Tom Hanks montre une belle justesse, évitant ainsi tout 
cabotinage intempestif pour servir au mieux un scénario dense et 
prenant, fourmillant de détails, signé David Koepp (Panic Room, 
Snake Eyes, Jurassic Park, La Guerre des mondes). 

INFERNO

PAR JOSS DANJEAN

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

ÉDITEUR  SPHE
GENRE Thriller, policier 
DE  Ron Howard
AVEC  Tom Hanks, Felicity Jones, Ben 
Foster, Omar Sy, Irfan Khan, Sidse Babett 
Knudsen, Ana Ularu…
FORMAT  Blu-ray, DVD, coffrets, UHD et 
disponible sur Fnac Play
wwwwwSORTIE  13 mars 2017 
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BLU-RAY/DVD

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

Exit les super-héros trop formatés, Marvel a décidé 
- à juste titre - de mettre en avant ses héros les 
plus à contre-courant. Après Les Gardiens de la 
Galaxie et Deadpool, voici donc Doctor Strange 
aka Benedict Cumberbatch, le maître des arts 
mystiques.

DOCTOR STRANGE

PAR JOSS DANJEAN

© 2016 COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC. AND LSC FILM CORPORATION. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
© 2017 LAYOUT AND DESIGN SONY PICTURES HOME ENTERTAINMENT INC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.
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Le �lm de l’Américain Scott Derrickson (Sinister 1 & 2, Délivre-nous du mal) 
reprend l’histoire du personnage créé en juillet 1963 avec Stan Lee dans Strange 
Tales. L’éminent chirurgien Stephen Strange perd l’usage de ses mains lors d’un 
tragique accident de voiture. Tout son univers, basé sur son art, bascule alors et il 
perd toute raison de vivre. Il consulte tous les plus grands praticiens de la planète 
mais aucun ne peut lui rendre l’usage de ses mains. Il part donc en pèlerinage 
spirituel dans les montagnes en Inde à la recherche de réponses. Il y rencontre the 
Ancient One (Tilda Swinton) qui le recueille dans son sanctuaire secret et lui fait 
découvrir un monde mystique insoupçonné. Après des débuts di�ciles mais à force 
d’entraînement et de concentration, il parvient à maîtriser une panoplie d'artefacts 
mystiques de plus en plus puissants. Mais the Ancient One doit faire face à l’un 
de ses anciens disciples désormais acquis à la cause d’une force malé�que séculaire, 
le terrible Dormammu, qui rêve d’envahir la Terre avec ses créatures démoniaques. 
Notre docteur va donc combattre aux côtés de the Ancient One, Mordo et d’autres 
disciples a�n de les contrer. L’univers surréaliste et hallucinant de Doctor Strange 
est remarquablement bien rendu et le �lm est une vraie immersion dans le monde 
des comics Marvel avec des scènes d’anthologie. Blu�ant !

ÉDITEUR  Marvel Studio / The Walt Disney Company France
GENRE Fantastique, aventure 
DE  Scott Derrickson
AVEC  Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Tilda Swinton, 
Rachel McAdams, Mads Mikkelsen, Scott Adkins, Amy Landecker...
FORMAT  DVD, Blu-Ray
SORTIE  25 janvier 2017 

BEAU SÉJOUR

MA VIE DE COURGETTE

Cette nouvelle série nous vient tout 
droit de Belgique et on est littéralement 
blu�és par le ton, l’ambiance glacée 
et la réalisation de cette production 
�amande qui a recueilli les su�rages 
du public au dernier Séries Mania. 10 
épisodes de 52 minutes dans lesquels 
on suit les mésaventures tragiques 
de Kato Hoeven (Lynn Van Royen), 
une jeune �lle qui se réveille en sang à 
l’hôtel Beau Séjour. Elle ne se souvient 
de rien mais se rend vite compte que 
personne - ou presque - ne peut la 
voir ni l’entendre. Et pour cause : elle 
est morte. Elle se met alors en tête 
d’élucider son propre meurtre. Une 
série qui sort des sentiers battus entre 
fantastique et enquête policière.

Claude Barras (Patate) et Céline Sciamma 
signent une magni�que adaptation du 
roman de Gilles Paris, un petit bijou 
d’animation en stop motion nommé à 
la fois aux Golden Globes, aux Oscars et 
aux César 2017. Cette histoire touchante 
nous raconte les tribulations a�ectives 
de Courgette, un jeune garçon de 10 ans 
qui perd sa maman et se trouve dans un 
foyer d’accueil où il va être confronté à 
d’autres enfants qui ont tous des plaies et 
des bosses émotionnelles. Tant bien que 
mal, Courgette s’habitue à sa nouvelle 
vie avec ses camarades, tombe amoureux 
et découvre une nouvelle vie. Hyper 
touchant voire bouleversant de naturel, 
Ma Vie de Courgette est une véritable 
révélation !

EDITEUR  Arte Vidéo
DE Drame, thriller
AVEC  Lynn Van Royen, Johan Van Assche, Kris Cuppens, 
Jan Hammenecker, Joren Seldeslachts, Katrin Lohmann
FORMAT  Coffret 4 DVD, coffret Blu-Ray
SORTIE 15 février 2017

EDITEUR  Gebeka Films / France Télévision Distribution 
GENRE  Animation, drame
DE  Claude Barras
AVEC  Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud…
FORMAT  DVD, Blu-Ray
SORTIE 22 février 2017  
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Adaptée du roman d’espionnage éponyme de John 
Le Carré publié en 1993, The Night Manager est une 
mini-série d’espionnage en six épisodes réalisée 
par la danoise Susanne Bier (Nos Souvenirs brûlés, 
Revenge, Serena).

Emmené par un trio de comédiens superbes (Nata-
lie Portman, Lily-Rose Depp et Emmanuel Salinger), 
le troisième long-métrage de Rebecca Zlotowski 
nous emporte dans le Paris de la �n des années 30 
et son tourbillon visuel d’une rare maîtrise.

Le scénario signé David Farr (MI-5, Hanna, London House) situe 
l’action dans les années 2010 a�n de transposer le propos plus 
proche de nous. Jonathan Pine campé par Tom Hiddleston (Loki 
dans �or et Avengers) est un ex soldat de l’empire britannique 
devenu directeur de nuit dans un hôtel de grand standing. Il est 
recruté par Angela Burr interpretée par Olivia Colman (London 
Road, �e Lobster, Broadchurch) suite à sa rencontre avec Sophie 
(Aure Atika), proche de Richard Onslow Roper (Hugh Laurie - 
Dr House) soupçonné de tremper dans le tra�c d’armes. Sophie 
assassinée, il n’aura de cesse de la venger et de tenter de faire tomber 
Roper. Le jeu de duettistes auquel s’adonne Tom Hiddleston et 
Hugh Laurie vaut son pesant d’or et place d’emblée la série dans 
le peloton de tête des meilleurs productions du genre. Gros succès 
d’audience de la BBC, une suite serait envisagée, c’est dire !

Planetarium nous conte l’histoire de Laura et Kate Barlow, deux 
sœurs médiums qui rencontrent un des pionniers du cinéma 
français en la personne de Korben. Recherchant le mysticisme à 
corps perdu, il les accueille dans son hôtel particulier. Il bombarde 
l’aînée actrice de son nouveau grand �lm et la cadette se voit l’objet 
de l’attention d’une bande de scienti�ques cherchant des preuves 
tangibles de ce spiritisme. L’esthétique du �lm est envoûtante avec 
une photographie remarquable, une reconstitution minutieuse 
et de splendides costumes. En revanche, le propos du �lm se 
perd entre un amour immodéré pour le cinéma et ses techniques, 
l'antisémitisme grandissant de l’époque et la croyance éperdue de 
ce magnat du cinéma qui est persuadé « voir » ce que personne 
d’autre que lui ne voit. Et pourtant il ne verra pas arriver la guerre 
qui s’approche à grand pas. Un �lm d’une immense ambition qui 
ne remplit pourtant pas toutes ses attentes malgré d’indéniables 
qualités cinématographiques.

PAR JOSS DANJEAN PAR JOSS DANJEAN

THE NIGHT MANAGER

BLU-RAY/DVD

PLANETARIUM

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

ÉDITEUR  SPHE
GENRE Drame, espionnage, thriller 
DE  David Farr
AVEC  Tom Hiddleston, Hugh Laurie, Olivia 
Colman, Elizabeth Debicki
FORMAT  DVD, Blu-Ray
SORTIE  15 mars 2017 

ÉDITEUR  Ad Vitam
GENRE Drame
DE Rebecca Zlotowski
AVEC  Natalie Portman, Lily-Rose 
Depp et Emmanuel Salinger
FORMAT  DVD, Blu-Ray
SORTIE  21 mars 2017
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Avec Moi, Daniel Blake, Ken 
Loach nous livre un drame 
social ultra-réaliste. Il dresse le 
portrait de Katie et Daniel tout 
en pointant du doigt le système 
d'assurance et de chômage 
britannique. Avec une réalisation 
proche du documentaire, il colle au 

plus près d’une vérité sociale révoltante en dénonçant les aberrations 
administratives de la Grande-Bretagne d’aujourd’hui mais oublie 
quelque peu chemin faisant la subtilité et l’humour de ses plus grands 
�lms. Récompensé toutefois par le César du meilleur �lm étranger 
mais aussi par le Bafta du meilleur �lm britannique de l’année, c’est 
le dernier round d’un réalisateur qui n’a jamais mâché ses mots et qui 
a su nous montrer l’Homme avec la plus belle sincérité qui soit. Il 
signe ici un beau moment de cinéma sur l’entraide et l’espoir malgré 
l’adversité.

PAR JOSS DANJEAN

MOI, DANIEL BLAKE

ÉDITEUR  Le Pacte
GENRE   Drame
DE  Ken Loach
AVEC   Dave Johns, Hayley Squires, Dylan 
McKiernan
SORTIE 1er mars 2017

LE PETIT LOCATAIRE
Co-scénariste et réalisatrice du �lm, 
Nadège Loiseau signe une drôle 
de comédie. On retrouve Karin 
Viard, qui campe le rôle de Nicole 
et qui, à l’âge de 49 ans, se retrouve 
enceinte sans crier gare. S’agit-il 
d’un événement positif pour sa vie 
et pour son couple avec Jean-Pierre 
(Philippe Rebbot), son échevelé de 
mari au chômage depuis deux ans ? 
La famille s’en trouve complètement 
bouleversée et ce n’est pas Mamilette 
(Hélène Vincent) - au demeurant 
charmante - qui va s’avérer d’un 
grand soutien, ni son énergique �lle 
Arielle (Manon Kneusé) qui, elle, 
est carrément sous le choc. Nicole, 
contre toute attente, décide d’en faire 
une bonne nouvelle qui remettra sa 
famille sur les rails. On rit et on 
sourit même si les situations sont 
parfois invraisemblables mais le jeu 
des acteurs sauve la mise.

ÉDITEUR  DIAPHANA Distribution
GENRE   Comédie
DE  Nadège Loiseau
AVEC   Karin Viard, Philippe Rebbot, 
Hélène Vincent
FORMAT   DVD, Blu-Ray
SORTIE 21 mars 2017
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MUSIQUE

En 2010 sortait leur premier EP «�e Coming Life» suivi en 2014 
de leur premier album «Dear Morpheus». 2017 apporte donc le 
second album de Evenline, le groupe se forge une solide réputation en 
ouvrant pour des groupes comme Glamour Of �e Kill, Lower �an 
Atlantis, ou encore durant sa tournée européenne avec Be �e Wolf. 
«In Tenebris», ce second album, , non sans rappeler les fameux Papa 
Roach, développe la facette plus sombre du groupe au �l des textes 
d’une profonde noirceur, traitant de l’aspect a�ectif des relations 
quotidiennes et du monde de l’imaginaire qui leur est propre.

PAR JAKOB RAJKY

EVENLINE

MUSIQUE disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

Evenline
In Tenebris
(Dooweet Agency)

TYM

Le petit chouchou de NRJ et du magazine Elle, après une tournée 
française réussie, dévoile son premier album intitulé Deux Mondes, 
comportant ses deux premiers singles cumulant déjà le million de 
vues : Schizophrène et Ma Place. L’album est un voyage dans la vie du 
chanteur, avec des sujets personnels et légers, qui abordent la (double) 
personnalité de Tym. Une chanson française e�cace et actuelle qui 
rappelle la musicalité de Vianney, Kyo, Calogero ou encore Pascal 
Obispo.

TYM
Deux Mondes
(Dooweet Agency)





MUSIQUE

Avec son premier album Yesterday’s Gone, Loyle Carner exorcise son 
passé en même temps que le nôtre, toute pudeur remisée. Jamais une 
chronique ne pourrait relater ce que procure l’écoute ininterrompue de cet 
album, tant l’érudition de ce poète originaire du sud de Londres touche 
en plein cœur. Miroir des miroirs, ses morceaux nous ramènent à nos 
propres expériences. Intense.
Son passage au Badaboum de Paris aura con�rmé la fraîche humilité qui 
transparaît d’un jeune homme qui donne l’air de ne pas trop comprendre 
ce qui lui arrive. Pourtant, à l’aise tant sur scène qu’en studio, le londonien 
se place d’emblée comme un espoir du hip-hop britannique, avec une 
oeuvre littéraire, inspirée mais surtout �chtrement e�cace.
Coyle Larner, de son vrai nom, se met à nu tout au long de ces 13 titres 
aux allures de journal intime. Qu’il évoque Florence, sa sœur imaginaire, 
Eliza, son amie touchée par une tragédie, ou son propre père qu’il a perdu 
plus jeune, il le fait toujours avec un certain à-propos. 

PAR JAKOB RAJKY

LOYLE CARNER, CHASSEUR 
DE FANTÔMES

Loyle Carner
Yesterday’s Gone
(Caroline International)

Rares sont les albums dans lesquels on se plonge 
dans la peau de l’auteur comme dans la peau d’un 
personnage de �lm ou de roman. Un jeune rappeur 
anglais fraîchement débarqué y est arrivé.

28 CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com





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.

FESTIVAL LES FEMMES S’EN MÊLENT #20

FOCUS FESTIVAL
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AUSTRA      LITTLE SIMZ 
REBEKA WARRIOR (SEXY SUSHI)

SOLEY  HURRAY FOR THE RIFF  RAFF  LOWLY  LAUREL
MICHELLE GUREVICH (CHINAWOMAN)  EMILIE  & OGDEN  SÔNGE

NOVA TWINS  MORGAN HAMMER  CORINE  BARBI(E)TURIX
PI  JA MA  NILUFER YANYA  VICTORINE + KUMI SOLO

Le Divan du Monde · Madame Arthur · Le Trianon · Le Trabendo

L F S M . N E T

www.centraldupon.com

SOURDOREILLE

LOGO EN QUADRIUTILISATION SUR FOND CLAIR

LOGO EN NOIRUTILISATION SUR FOND CLAIR

LOGO EN BLANCUTILISATION SUR FOND FONCE

20ème année d’existence pour le festival féminin qui revient en France du 22 mars au 
8 avril. Pour cette 19ème édition, le festival a voulu af�rmer son caractère unique et 
irréductible, événement qui depuis toujours met en lumière la scène musicale féminine 
indépendante avec passion et générosité.

Festival Les Femmes s’en Mêlent #20
Paris du 27 au 31 mars
Province du 23 mars au 7 avril
www.lfsm.net

Pour cette édition spéciale 20 ans, le projet musical mené par la chanteuse et productrice 
canadienne Katie Stelmanis fera en e�et son retour sur le festival à l'occasion de la sortie de 
son nouvel album "Future Politics".  
6 ans après sa première scène au sein de l'édition  LFSM#14, le groupe Austra viendra donc 
présenter son troisième album lors d'un unique concert au Trianon de Paris le vendredi 31 
mars 2017. 
A ne louper sous aucun prétexte!

En s’appropriant les salles les plus prestigieuses de la capitale 
et de province, le festival assure une visibilité à son programme. 
Un programme alléchant avec des artistes engagées, souvent jeunes, toujours brillantes et 
exaltantes de par une envie de se tourner vers le futur et de laisser la place à une nouvelle 
génération ainsi qu’à des artistes peu vues et atypiques. Avec Austra, les Nova Twins, Sônge, 
Laurel, Laura Cahen, Louise Roam, Little Simz, et tant d’autres, nul doute que l’engagement 
sera bien au rendez-vous, et que la relève sera bel et bien assurée.

Austra Little Simz
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FOCUS AGENDA

LE LAC DES CYGNES

Les Ballet et Orchestre de l’Opéra National de Russie 
seront à Paris pour présenter le Lac des Cygnes, véritable 
chef-d’œuvre du répertoire classique.

Ballet incontournable de tous les plus grands classiques, la pièce de 
Tchaïkovsky sera à nouveau présentée à Paris à l’initiative d’Aramé 
Production, cette fois par les Ballet et Orchestre de l’Opéra 
National de Russie. Tout le monde connaît le récit de monument 
du classique : Un sort qui ne peut être brisé que par le véritable 
amour, les pièges d’un magicien, le charme des jeunes �lles-cygnes, 
un lac enchanté et la tromperie sinistre du cygne noir.
Chorégraphiée par Marius Petipa et Lev Ivanov (revisitée par Yuri 
klevtsov), c’est Dmitry Cherbadji qui s’attelle aux décors et aux 
costumes.
La troupe se lance dans une tournée française et européenne qui 
passera par le Palais de Congrès les 2, 8 et 9 avril 2017. JR

Le Lac des Cygnes
Palais des Congrès : 2, 8 et 9/04/2017
(Aramé Production)
Réservations : www.fnac.com et www.franceconcert.fr
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www.franceconcert.fr

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

INFOS ET RÉSERV. : www.viparis.com / 0892 050 050 (0,34€/mn) / www.fnac.com / www.ticketmaster.fr 
et points de vente habituels / Groupes et PMR : 01 55 12 00 00

FRANCECONCERT présente

EN TOURNÉE À PARTIR DE FÉV. 2017 EN TOURNÉE À PARTIR DE JUIN 2017

EN TOURNÉE À PARTIR DE DÉC. 2017EN TOURNÉE À PARTIR DE NOV. 2017

  PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
02, 08 ET 09 AVRIL 2017

  PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
17 ET 18 JUIN 2017

  PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
DU 29 AU 31 DÉC. 2017

  PALAIS DES CONGRÈS DE PARIS
DU 18 AU 21 JAN. 2018




