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ACTUS

Après 
les expos dédiées à Marvel Comics, Disney, Blue Sky ou DC Comics, voici une 
superbe rétrospective dédiée à l’artiste canadien John Howe, illustrateur majeur 
des œuvres de l’Anglais J.R.R. Tolkien pour Le Seigneur des anneaux (Harper 
& Collins). Il travaillera d’ailleurs sur la phase préparatoire de la trilogie 
cinématographique de Peter Jackson à la demande de ce dernier. Une très belle 
exposition qui plongera le visiteur dans un fabuleux monde de contes et de 
légendes. Amateurs de mythologie, ne manquez pas cet événement!

MUSÉE ART LUDIQUE c/o Les Docks – Cité de la Mode et du Design – 
34 Quai d’Austerlitz, Paris - du 11 mai au 8 juillet
Plus d’informations sur : artludique.com/dccomics.html

Adaptation du roman graphique d’Alberto Vázquez, 
Psiconautas est un film d’animation hors des sentiers 

battus qui a fait l’effet d’une bombe lors de sa projection 
au festival du film d’animation d’Annecy et qui a été 

primé aux Goyas en Espagne. Associé à Pedro Rivero 
(La Crisis Carnívora), Alberto Vázquez a su insuffler la 
vie à ses personnages figés afin de nous conter ce récit 

violent. Des adolescents coincés sur une île dévastée 
par une apocalypse nucléaire luttent pour leur survie 
en fouillant les ordures et en se battant contre leurs 

inquiétants démons intérieurs. Mais bientôt une petit 
groupe va tenter de s’enfuir... C’est le récit flamboyant 

d’une génération perdue portant néanmoins en elle 
l’espoir.

PSICONAUTAS de Pedro Rivero et Alberto Vázquez
Sortie en salles le 24 mai (Eurozoom / @Anime)

Adaptation du roman à succès de Reki Kawahara (2009) et de sa série TV 
(2012), Sword Art Online est l’une des sagas les plus suivies au monde, 
au même titre que Final Fantasy et World of Warcraft. Les ventes de la 
série animée atteignent des scores équivalents aux ténors du genre comme 
Naruto ou One Piece. On y retrouve des thématiques comme  le passage à 
l’âge adulte, l’amitié, l’attrait pour les univers virtuels ou encore l’influence 
des réseaux sociaux. Le film est écrit et réalisé par Tomohiko Itō qui a été 
assistant sur La Traversée du temps et Summer Wars et a déjà réalisé les 
deux premières saisons de Sword Art Online.

SWORD ART ONLINE ORDINAL SCALE (Eurozoom /@Anime)
de Tomohiko Itō
Sortie en salles le 17 mai

EXPO JOHN HOWE – MUSÉE ART LUDIQUE

PSICONAUTAS

SWORD ART ONLINE - ORDINAL SCALE
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ACTUS

Le réalisateur Marco Martins retrouve Nuno Lopes, l’acteur fétiche de 
son premier film Alice, dans cette plongée en pleine période de tutelle 
de la Troïka, la terrible crise qui sévit au Portugal depuis 2011 et qui 
a vu fleurir le business des agences de recouvrement. Lopes campe 
avec brio un boxeur sur la touche et fauché qui se voit contraint de 
jouer les recouvreurs de fonds pour tenter de garder sa femme d’origine 
brésilienne et son fils, tous deux sur le point de rentrer au pays. Il accepte 
un job et doit malmener un producteur de fruits et légumes qui refuse 
de s’amender de ses dettes mais il ne peut mener à bien l’opération sans 
toutefois donner d’explication. Les faciès des recouvreurs sont froids et 
inquiétants et la mise en scène lapidaire se déroule dans une palette 
quasi-monochrome qui ajoute à la dureté du propos alors que la bande-
son est chargée. Un véritable film coup de poing qui a vu la prestation 
de Nuno Lopes auréolée du prix du meilleur acteur à la dernière Mostra 
de Venise.

SAINT GEORGES (SAO JORGE) de Marco Martins
Avec : Nuno Lopes, Mariana Nunes, David Semedo, José Raposo
Sortie en salles : le 17 mai (Damned Films)

Avant leur nouvelle tournée 
britannique en juin, retrouvez 
l’intégralité des concerts 
révolutionnaires en version 
3D HD et Dolby Atmos 
Surround dans les plus grands 
musées contemporains du 
groupe pionnier de la musique 
électronique. Il rassemble 
les albums classiques de 
Kraftwerk présentés de 
manière chronologique : 

Autobahn (1974), Radio-Activity (1975), Trans Europe Express (1977), 
The Man-Machine (1978), Computer World (1981), Techno Pop (1986), 
The Mix (1991) et Tour de France (2003) filmés et enregistrés entre 
2012 et 2016 lors de la tournée mondiale 3-D. Les concerts ont eu 
lieu au MoMA (New York), au Tate Modern Turbine Hall (Londres), 
à l’Akasaka Blitz (Tokyo), à l’Opera House (Sydney), au Norske Opera 
(Oslo), au Paradiso (Amsterdam), à la Fondation Louis Vuitton (Paris) 
et à la Neue National Galerie (Berlin). Vivez chez vous une expérience 
multimédia hors du commun !
Kraftwerk 3-D The Catalogue sera disponible le 26 mai en plusieurs 
formats : Blu-Ray (3D /2D compatible), DVD (2D), vinyle, CD et 
versions digitales. 
www.kraftwerk.com   

K R A F T W E R K : 3-D THE CATALOGUE

SAINT GEORGES DE MARCO MARTIN
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UHD Blu-Ray, Blu-Ray, DVD, disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

Sur un scénario signé Jon Spaihts (Prometheus, Doctor Strange), voici un 
space opéra en forme de huis clos réalisé par Morten Tyldum (Imitation 
Game). Alors que les 5.000 passagers et membres d’équipage sont 
tranquillement endormis en stase sur l’Avalon - un immense vaisseau 
entièrement automatisé filant en direction d’une nouvelle planète à 
coloniser - Jim (Chris Pratt) puis Aurora ( Jennifer Lawrence) sont 
accidentellement tirés de leur sommeil artificiel bien avant leur arrivée. 
Il leur reste 90 ans avant de parvenir à destination et ils seront donc 
décédés avant d’arriver  ! Ils organisent alors leur vie solitaire à bord 
en utilisant les ressources du vaisseau (restauration automatique sur 
demande, barman androïde sachant aussi bien faire la conversation que 
les cocktails) et finissent inévitablement par tomber amoureux l’un de 
l’autre et accepter leur destin. Mais le vaisseau montre de plus en plus 
d’inquiétantes défectuosités et tous les passagers pourraient bien être 
en péril… Comment nos deux amoureux solitaires vont-ils parvenir à 
sauver ce vaisseau devenu fou ?

Loin des poncifs du genre, Passengers nous évite les sempiternelles 
rencontres avec des extraterrestres belliqueux, de nouveaux mondes 
étranges ou tout contact extraterrestre pour nous montrer une nouvelle 
facette du voyage spatial : que faire lorsqu’on est seul dans l’espace  ? 
Le début du film nous plonge dans une métaphysique de l’espace. Jim 
semble enfermé - tel Sisyphe qui répète les mêmes gestes jour après 
jour - avec pour seul compagnon un barman androïde jovial campé par 
le génial Michael Sheen. Il souffre d’une solitude sidérale jusqu’au réveil 
d’Aurora avec qui il formera un superbe couple d’infortune vivant tous 
les instants clefs d’une relation, de la rencontre jusqu’à la rupture. Si 
Passengers évite les écueils du blockbuster spatial, on a tout de même 

Décidément Chris Pratt a la tête dans les étoiles. Après avoir été aux commandes des Gardiens de la 
Galaxie dans son rôle de Star-Lord, le voilà coincé dans l’Avalon, un vaisseau spatial gigantesque pour 
un voyage de 120 ans !

DVD/BLU-RAY

PASSENGER
HUIS CLOS SIDÉRANT

PAR JOSS DANJEAN

droit à quelques scènes d’anthologie avec pertes de pesanteur à la clef et 
autres effets visuels surprenants.  

Au final, Passengers est un film étonnant qui nous en dit plus sur la 
condition humaine que sur toute considération intergalactique. On 
passe un très bon moment en compagnie du couple Chris Pratt-
Jennifer Lawrence qui fonctionne plutôt bien à l’écran. 

Côté bonus, on retrouve plusieurs documentaires : un tour sur le 
tournage avec Chris Pratt, un bêtisier de rigueur, le casting du film, la 
création de l’Avalon et un tuto pour s’enregistrer sur le même voyage 
avec Homestead Company et en apprendre plus sur cette dernière. 
En exclusivité sur la version Blu-ray, retrouvez également huit scènes 
supprimées au montage et un documentaire exclusif sur les effets visuels 
de Passengers. 

EDITEUR: SPHE
GENRE: science fiction, romance, 
action
DE: Morten Tyldum
AVEC: Jennifer Lawrence, Chris 
Pratt, Michael Sheen, Laurence 
Fishburne, Andy Garcia
FORMATS: Blu-ray 3D, Blu-ray, 
4K UHD, DVD et Collectors
SORTIE : 3 Mai  2017
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“ UNE MERVEILLE ”
le jdd

“ UN CHEF-D’ŒUVRE ” 
télé-loisirs

“ UNE ÉNERGIE CONTAGIEUSE ” 
elle

“ MAGNIFIQUE ”
paris match

“ UN GRAND MOMENT DE CINÉMA ” 
20 minutes

“ LUMINEUX, JOYEUX ET ÉMOUVANT ”
voici

RYAN GOSLING

un film de DAMIEN CHAZELLE

EMMA STONE

le film qui a enchanté le monde

MEILLEURE ACTRICE • MEILLEUR RÉALISATEUR
MEILLEURE MUSIQUE ORIGINALE • MEILLEURE CHANSON
MEILLEURE PHOTOGRAPHIE • MEILLEURS DÉCORSOSCARS®20176
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ÉDITION LIMITÉE
INCLUS LA BANDE-ORIGINALE DU FILM

le 25 mai en blu-ray, blu-ray 4k et dvd
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BLU-RAY & DVD  disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

DVD/BLU-RAY

THE BIRTH OF A NATIONDALIDA

Auréolé de deux prix au festival Sundance en 2016 
(Grand Prix du jury et Prix du public), l’acteur et réalisa-
teur Nate Parker signe une film puissant et provoquant 
sur l’esclavage.

Icône inoubliable de la chanson française, Dalida aura 
connu tous les succès mais aussi son lot de tragédies 
personnelles, lesquelles la pousseront à commettre 
l’irréparable en mai 1987.

Après des réalisations 
comme Twelve Years 
a Slave, l’Amérique 
continue de revisiter 
les faces sombres de 
sa jeune histoire.  À la 
fois scénariste, produc-
teur, réalisateur et ac-
teur du film, Nate Par-
ker aura mis sept ans 
pour porter à l’écran 
l’histoire véridique de 
Nat Turner, prédica-
teur qui sera pendu 
haut et court en 1831 
pour avoir tenté de 
fomenter une rébellion 
contre les esclavagistes 
qui a eu hélas pour 
effet pervers d’empirer 

encore un peu plus la condition des esclaves dans le sud des États-
Unis. On pourra reprocher une mise en scène manquant de finesse au 
profit de certaines images spectaculaires et des personnages un peu trop 
caricaturaux, les croyances religieuses radicales de Nate Parker justifiant 
selon lui tous les bains de sang dans sa quête de liberté.

Sur un scénario cosigné 
par son frère Orlando et 
la réalisatrice Lisa Azuelos 
(Comme t’y es belle  !, 
LOL, Une Rencontre), le 
film retrace durant deux 
heures la vie et le parcours 
exceptionnel de Yolanda 
Gigliotti, plus connue 
sous le nom de Dalida : 
sa naissance au Caire en 
janvier 1933, son arrivée 
en France après avoir 
été miss Egypte 1954, sa 
rencontre avec la fameux 
Eddie Barclay (campé 
par Vincent Perez), son 
premier mariage avec 
son pygmalion Lucien 
Morisse ( Jean-Paul 

Rouve), directeur de la radio Europe 1, son premier Olympia en 1956 (salle 
gérée par Bruno Coquatrix, ici Patrick Timsit). En 1974, elle signe une succès 
international en interprétant «  Gigi l’Amoroso  », une chanson épique qui 
lui permet à la fois de chanter et de jouer la comédie. Plus tard, elle opérera 
un virage disco avec notamment « Gigi in Paradisco  », une version épique 
de la même chanson. Mais côté vie personnelle, elle sera poursuivie par des 
romances aux issues trop souvent tragiques. Si le film ne fait pas l’unanimité 

en raison d’ « arrangements avec l’histoire » selon certains 
proches et ce malgré la caution d’Orlando, la 
prestation et le mimétisme confondant de la 
mannequin italienne Sveva Alviti remportent 
les suffrages. Encore et toujours, Dalida n’a 
pas fini de susciter les passions.

PAR JOSS DANJEAN PAR JOSS DANJEAN

ÉDITEUR :  Pathé
GENRE :  Biopic
DE : Lisa Azuelos
AVEC :  Sveva Alviti, Riccardo Scamarcio, Jean-Paul Rouve, 
Alessandro Borghi, Patrick Timsit, Vincent Perez, Nicolas 
Duvauchelle…
FORMATS : Dvd, Blu-ray
SORTIE : 17 mai 2017

ÉDITEUR :  20th Century Fox France 
GENRE :  Historique, Drame
DE : Nate Parker
AVEC :  Nate Parker, Armie Hammer, Mark Boone Junior, 
Colman Domingo
FORMATS : editions exclusives Fnac DVD et Blu-ray
SORTIE : Le 2 juin 2017
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XXX REACTIVATED UNDERCOVER

Si Vin Diesel  avait laissé 
gentiment sa place à Ice 
Cube  pour xXx 2 : The 
Next Level, iI reprend du 
collier dans son rôle de 
Xander Cage, à l’affiche 
de ce xXx: Reactivated des 
plus tonitruants. Revenu 
de l’exil qu’il s’était lui-
même imposé - c’est bien 
pratique - l’agent d’élite 
ex-sportif de l’extrême 
Xander Cage reprend du 
service afin de contrer 
l’inquiétant guerrier alpha 
Xiang et sa redoutable 
escouade. On vous 
simplifiera le scénario 
– pourtant déjà ultra 
simpliste -  : Xander va 
s’entourer d’une nouvelle 
équipe d’experts haute en 
couleur et se lancer dans 

une course mortelle dans le but 
de récupérer une certaine boîte de 
Pandore, une arme à la puissance 
terrifiante qui pourrait octroyer à 
son détenteur le pouvoir de dicter 
la loi aux grandes puissances 
mondiales. En résumé, des cascades 
et des scènes d’action à gogo, des 
situations souvent à prendre au 
second degré, D. J. Caruso ne fait pas 
dans la dentelle. Mention spéciale 
pour Toni Collette dans un rôle à 
contre-emploi tandis que Samuel 
L. Jackson se la joue très Nick Fury. 
Bref, popcorn obligatoire ! 

Maya, une jeune 
avocate anglaise (Sophie 
Okonedo, Hotel Rwanda, 
Skin), rentre à Londres 
après l’exécution 
«  mouvementée  » 
d’un condamné à 
mort qu’elle défendait 
(Dennis Haysbert, 
24  Heures chrono). 
De hautes  fonctions 
judiciaires l’appellent mais 
une affaire vieille de vingt 
ans refait surface.  Alors 
que sa vie privée mais aussi 
professionnelle sont passés 
au crible par le Ministère 
de la justice, elle découvre 
que son mari Nick, le père 

de ses trois enfants, écrivain de polars, lui ment depuis des années : son identité, 
son histoire familiale,  même son nom, tout est faux… Undercover est une 
excellente série à découvrir dotée d’un scénario aux multiples rebondissements 
qui tient le spectateur en haleine jusqu’au bout et elle vaut aussi par son casting 
sans faille. 

PAR JOSS DANJEAN PAR JOSS DANJEAN

ÉDITEUR :  Paramount Pictures France 
GENRE :  Action Thriller
DE : D.J Caruso
AVEC : Vin Diesel, Donnie Yen, Deepika Padukone, Kris Wu, 
Ruby Rose, Nina Dobrev, Toni Collette, Rory McCann, Samuel L. 
Jackson
FORMATS : DVD, 4K Ultra HD + Blu-Ray, combo Blu-Ray 3D + 
Blu-Ray 2D, Blu-Ray 
SORTIE : le 30 mai 2017

ÉDITEUR :  BBC/TF1Studio
GENRE :  Thriller, Drame
SCÉNARIO : Peter Moffat
RÉALISATION : James Hawes et Jim 
O’Hanlon 
AVEC : Sophie Okonedo, Adrian Lester, 
Dennis Haysbert, Derek Riddell, Vincent Regan 
FORMATS : 6 épisodes de 58 minutes / 2 dvd 
SORTIE : le 09 mai 2017

Vin Diesel est bien décidé à revendiquer sa place aux 
commandes des deux franchises de films d’action les plus 
excitantes : Triple X et Fast and Furious. Le boss est de 
retour !

Sur une scénario de l’anglais Peter Moffat à qui l’on 
doit déjà The Night of pour HBO, cette mini-série en six 
épisodes est un modèle de thriller haletant, complexe et 
totalement surprenant produit par la BBC.

DVD/BLU-RAY

BLU-RAY & DVD  disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com10





SÉRIES

FEUD

THE HANDMAID’S TALE (LA SERVANTE ÉCARLATE)

Comme pour American Horror Story, chaque saison est indépendante et met en 
avant une histoire particulière ancrée dans l’histoire. Cette première saison rend 
compte de l’antagonisme de deux icônes du cinéma américain : Bette Davis (Susan 
Sarandon) et Joan Crawford ( Jessica Lange) qui se jalousaient l’une l’autre, un sen-
timent qui atteint son paroxysme alors qu’elle partage l’affiche du succès de Robert 
Aldrich, Qu’est-il arrivé à Baby Jane ? (1962). 
Comme à son habitude, Ryan Murphy développe des personnages singuliers avec 
des acteurs de haute volée comme ici le jeu de duettiste entre les excellentes Susan 
Sarandon et Jessica Lange qui n’hésite pas à cabotiner à cœur joie. Elles sont en-
tourées d’un aréopage de rôles secondaires hauts en couleur avec Stanley Tucci en 
Jack Warner ou Alfred Molina, parfait dans le rôle du réalisateur Robert Aldrich, 
mais aussi Catherine Zeta-Jones en Olivia de Havilland, Sarah Paulson en Géral-
dine Page… Un numéro d’acteurs des plus jouissifs avec des dialogues aussi ciselés 
que piquants. Un must ! La série est d’ailleurs d’ores et déjà reconduite pour une 
deuxième saison qui portera sur l’histoire de Charles et Diana et sur les relations 
compliquées du couple princier. 

Les femmes sont dorénavant divisées en trois classes  : les Épouses qui sont 
les femmes des dirigeants, les Marthas qui sont en charge de la maison et les 
Servantes qui sont uniquement destinées à la reproduction. On suit l’histoire 
de June, rebaptisée Offred, à qui l’on a arraché son enfant Hannah. Désormais 
séparée du reste de sa famille, elle porte une tenue de nonne écarlate avec une 
cornette. Son existence est centrée sur la procréation selon le bon vouloir de 
son maître le commandeur Fred Waterford ( Joseph Fiennes) et au grand dam 
de son épouse Serena (Yvonne Strahovski) malgré tout jalouse. La mise en 
scène et la narration mettent l’emphase sur le côté oppressant et horrifique de 
cet étonnant récit où l’on vous arrache les yeux pour peu de choses…

Cette nouvelle série signée Ryan Murphy (American Horror 
Story), Jaffe Cohen et Michael Zam s’attache à une dramatisation 
de personnages et d’événements historiques remarquables.

Adaptée du roman éponyme de la Canadienne Margaret 
Atwood, la série La Servante Écarlate, à l’atmosphère étouf-
fante, nous plonge dans une société dystopique et totalitaire 
dans laquelle, afin de pallier les problèmes de fertilité, les 
femmes ont perdu leur droit de citoyenneté au profit des 
hommes qui exercent sans partage les rênes du pouvoir.

GENRE : série dramatique historique 
ÉDITEUR :  20th Century Fox Television 
DE : Ryan Murphy
AVEC : Jessica Lange, Susan Sarandon, Jackie Hoffman, Alfred Molina, Stanley Tucci, 
Alison Wright
FORMAT :  8 épisodes de 52 minutes
DIFFUSION : à partir du 5 mars sur FX

GENRE : série dramatique, science fiction
ÉDITEUR : MGM Television
DE : Bruce Miller 
FORMAT : 10 épisodes de 52 minutes 
AVEC : O.T. Fagbenle, Joseph Fiennes, Max Minghella, Elisabeth Moss, 
Yvonne Strahovski, Samira Wiley, Ann Dowd, Madeline Brewer
DIFFUSION : à partir du 26 Avril sur Hulu
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CINÉMA

DEPARTURE

LITTLE BOY

L’action se déroule dans un petit village du sud de la France où séjourne une famille anglaise. 
Alors que Béatrice, la mère ( Juliet Stevenson), et Philippe, son mari (Finbar Lynch), ne semblent 
plus se comprendre, le jeune Elliott se lie d’amitié avec un des jeunes du village, le fougueux et 
déluré Clément (Phénix Brossard). Mais bientôt les cartes seront brouillées... 
Le paysage sauvage et puissant et la période de l’automne jouent un rôle à part entière dans la 
narration de ce film dont l’intensité est décuplée par l’utilisation de passages musicaux de l’opéra 
Rusalka de Dvorak. Entre maladresse de l’adolescence, aspiration intellectuelle et vulnérabilité 
plus ou moins assumée, Departure est le récit initiatique de jeunes adolescents qui cherchent leur 
identité alors que leurs repères familiaux semblent se dérober sous leurs pieds. 

Pepper, petit garçon plein d’admiration pour son père, n’a de cesse d’espérer le retour de 
son paternel parti combattre aux côtés des forces alliées. Constamment raillé et moqué 
par ses camarades, le jeune garçon n’en fait que peu de cas car son père, James Busby 
(Michael Rapaport), est aussi son meilleur ami et compagnon d’aventures imaginaires. 
Quant à sa mère Emma (Emily Watson), elle tient tant bien que mal sa famille à flot 
en l’absence de son mari et doit composer avec l’attitude rageuse de son autre garçon 
exempté d’armée. Prêt à tout pour faire revenir son père, quitte à prêter une puissance 
particulière à la foi, Pepper se voit notifier une liste de tâches à effectuer suite à un ser-
mon du Père Olivier (Tom Wilkinson). S’il s’acquitte consciencieusement de chaque 
corvée, il en est une plus ardue que toutes les autres : il doit se lier d’amitié avec le 
vieux Japonais Hashimoto, personnification même des ennemis que son père est parti 
combattre. 
Little Boy est en partie dominé par la candeur du jeune acteur Jakob Salvati qui campe 
le jeune Pepper. La reconstitution d’une petite bourgade de l’époque est très réussie 
avec sa galerie de personnages perclus de préjugés et empêtrés dans le conservatisme. 
Une aventure humaine des plus touchantes dans laquelle la foi et la détermination d’un 
petit garçon semblent à même de déplacer les montagnes.  

BFI  PRÉSENTE EN ASSOCIATION AVEC AMARO FILMS  UNE PRODUCTION CONNECTIC STUDIO  &   MOTION GROUP PICTURES   UN FILM ÉCRIT ET RÉALISÉ PAR ANDREW STEGGALL  AVEC  JULIET STEVENSON   ALEX LAWTHER   PHÉNIX BROSSARD   NIAMH CUSACK   PATRICE JUIFF  ET   FINBAR LYNCH   IMAGE  BRIAN FAWCETT  MONTAGE DOUNIA SICHOV   SON  TOM DREW   

MUSIQUE ORIGINALE JOOLS SCOTT   COSTUME   HOLLY WADDINGTON   MAQUILLAGE ET COIFFURE  STEPHANIE SMITH   PRODUCTEURS EXÉCUTIFS DANIEL CAMPOS PAVONCELLI   GEORGIA OETKER   STEPHANIE KEELAN  &  KARINE RIAHI   PRODUIT PAR GUILLAUME TOBO  PIETRO GREPPI  &  CORA PALFREY   DISTRIBUÉ PAR DESTINY FILMS

DEPARTURE

DESTINY FILMS PRÉSENTE

Pour sa première réalisation long métrage, Andrew Steggall nous conte le récit d’une mère malheureuse dans 
son couple et de son fils homosexuel de quinze ans aux ambitions littéraires…

Alejandro Monteverde (Bella) nous plonge dans l’Amérique de la Seconde 
Guerre mondiale vue au travers du regard naïf d’un petit garçon de huit 
ans dont la foi semble inébranlable. 

GENRE : Drame Famille Romance
ÉDITEUR : Destiny Films 
DE : Andrew Steggall
AVEC : Juliet Stevenson, Alex Lawther, Phénix Brossard
SORTIE : 31 Mai 2017

GENRE : Aventure Famille
ÉDITEUR : Saje Distribution
DE : Alejandro Monteverde
AVEC : Emily Watson, Cary-Hiroyuki Tagawa, Michael Rapaport, David 
Henrie, Eduardo Verastegui et Tom Wilkinson 
SORTIE : 10 mai 2017
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QUAND LE CIRQUE EST VENU

Le général George Poutche n’aime qu’une chose : l’ordre. Il voit donc d’un 
mauvais œil l’arrivée d’un cirque avec sa cohorte d’artistes étranges et autres 
saltimbanques et entend bien les surveiller de près. Très vite les arrestations 
pleuvent et le spectacle tourne court. Mais la venue d’un clown armé d’une 
tarte à la crème va tout changer.
Le scénariste Wilfrid Lupano est aussi l’auteur d’un autre album de la col-
lection Les Enfants gâtés : Cheval de bois, cheval de vent, à paraître en octobre 
de cette année. À suivre aussi dans la même collection, Capitaine Fripouille 
d’Olivier Ka et Alfred à paraître en juin.

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Wilfrid Lupano, Stéphane Fert
SORTIE : 17 Mai 2017

Ce récit complet signé Wilfrid Lupano et Stéphane 
Fert dans la collection Les Enfants gâtés est un conte 
haut en couleur qui appelle à la réflexion sur la liberté 
d’expression, la censure et l’autorité.

CROQUEMITAINES
LIVRES 1 ET 2

Avec Croquemitaines, Mathieu Salvat signe un conte fantastique sous forme de 
récit initiatique sur le deuil et l’acceptation de la peur. Ce récit complet en deux 
tomes réinvente le mythe du croquemitaine connu de tous. Passionné d’his-
toires de créatures nocturnes monstrueuses qui se cachent sous le lit, le jeune 
Elliott ne va devoir son salut qu’au concours de son monstre alors qu’il voit 
ses parents se faire trucider sous les yeux. Des questions se posent alors : les 
croquemitaines existent-ils vraiment ou Elliott les invente-t-il afin de maté-
rialiser ses plus grandes peurs ? L’intrigue se noue-t-elle entre l’affrontement 
des monstres ou celle d’une enfant cherchant à échapper à l’horreur de la nuit ? 
Avec un graphisme très moderne, Croquemitaines révolutionne le genre. 

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Mathieu Salvat, Djet 
SORTIE : tome 1 le 12 avril 2017 / tome 2 le 10 mai 2017

« Je te l’ai déjà dit, les monstres, ça n’existe pas »
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WORLD OF WARCRAFT
CHRONIQUES TOME 2

C’est l’un des plus grands jeux vidéo en ligne au monde 
(plus de 6 millions de joueurs) avec son adaptation réussie 
au cinéma : les chroniques de Warcraft reviennent avec 
un deuxième tome, suite indispensable au volume 1.

Ce nouveau volume grand format de 200 pages nous plonge une 
fois de plus dans l’univers magique et heroic-fantasy de Warcraft 
avec des révélations inédites qui nous éclaireront sur son histoire et 
sa mythologie. Les fans et les collectionneurs seront médusés par les 
illustrations exclusives signées par les plus grands dessinateurs de World 
of Warcraft comme Peter Lee, Joseph Lacroix ou encore Alex Horley. 
On trouvera aussi des cartes montrant les grands changements du 
monde de Warcraft à travers le temps. Décidément, Warcraft n’a pas fini 
de livrer ses énigmes et ses mystères.

Continuez votre exploration de l’histoire du monde d’Azeroth  
dans ce deuxième volet des Chroniques de World of Warcraft,  

et découvrez de superbes illustrations inédites par les plus grands 
illustrateurs de l’univers du jeu. 

CODE PRIX : PB29  7790559

« L’univers ne fut pas façonné par une main aimante ;  
il naquit de l’affrontement entre la Lumière et le Vide ». 

ÉDITEUR : Panini Livre
DE : Collectif
SORTIE :  17 mai 2017 

LE 17 MAI

www.paninicomics.fr

MARVEL NOW! :
MIGHTY THOR T01

MARVEL NOW! :
ALL-NEW CAPTAIN AMERICA

MARVEL NOW! :
SUPERIOR IRON MAN

LE 3 MAI

A U  R A Y O N  B D

DÉCOUVREZ
LE NOUVEAU
VISAGE DES
AVENGERS
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MARSHAL BASS
TOME 01 : BLACK & WHITE

Le duo Darko Macan - Igor Kordey (Nous, les morts) revient avec une 
nouvelle série d’aventure  en deux 
tomes sur River Bass, le premier 
maréchal afro-américain de l’US 
Marshal Service, un héros bien soli-
taire dans la période la plus boule-
versante du western américain. 
L’action se déroule en Arizona en 
1875. Un gang d’esclaves affranchis 
mené par l’ énigmatique Milord fait 
la loi dans tout l’État et River Bass 
est le seul à pouvoir infiltrer le gang. 
Mais une fois démasqué, il va devoir 
lutter pour sauver sa propre vie, lui 
qui avait accepté ses fonctions dans 
la recherche du respect et de l’éga-

lité. Une fois de plus, Darko Macan plonge le lecteur dans une intrigue 
à tiroirs pleine de rebondissements et éclairant sur la nature humaine. 

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Darko Macan, Igor Kordey 
SORTIE :  7 Juin 2017

SONORA
TOME 01 : LA VENGEANCE

L’incontournable Jean-Pierre 
Pécau (Jour J) nous plonge dans 
les premiers moments du western 
avec cette nouvelle série en trois 
tomes  qui retrace la quête de 
vengeance d’un héros tourmenté par 
son passé sur fond de ruée vers l’or. 
Après la révolution de 1848, 
nombreux sont les Français qui 
décident de tenter l’aventure en 
Californie espérant un futur plus 
radieux dans cet eldorado où la fièvre 
de l’or attise toutes les convoitises. 
Mais lorsque Maximilien Bonnot 
débarque en 1851 avec d’autres 

aventuriers ce n’est pas l’or qu’il recherche, il veut étancher sa soif de 
vengeance après ce qu’il a vécu pendant la Révolution de 1848. 

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Jean-Pierre Pécau, Benoît Dellac 
SORTIE : 7 Juin2017

JOUR J
N°28 : L’AIGLE ET LE COBRA

Imaginez que l’armée égyptienne, menée conjointement par Antoine 
et Cléopâtre, marche sur Rome. Ses dignitaires envoient Brutus afin 
de convaincre Jules César d’aller au devant des envahisseurs et de 
négocier. Alors qu’il est quasiment aveugle et retiré des affaires du 
monde, Jules César accepte. Rome étant sous la coupe de Pompée, 
son rival de toujours, il sait qu’il va au devant de traîtrises, même de la 
part de ses alliés. Manipulations et conspirations sont au programme 
dans ce nouveau Jour J.

ÉDITEUR : Delcourt  
DE : Fred Duval, Jean-Pierre Pécau, Fafner
SORTIE : 3 Mai 2017

Suite du n°23 «  La République des esclaves  » où 
Fafner officiait déjà aux dessins et à la couleur, ce 
28ème tome nous montre ce qui aurait pu se passer 
si Cléopâtre avait conquis Rome et dépassé César.

À venir en juin, deux nouvelles 
séries western à découvrir :

16
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HERO CORP
TOME 03

Ce troisième tome revient sur les origines de trois 
personnages déterminants de Hero Corp, la série TV de 
Simon Astier diffusée sur France 4.

Très attendu par les fans de la série, voici enfin un nouveau volume, 
scénarisé par Simon Astier lui-même, créateur et réalisateur de la série 
TV dont la saison 5 est actuellement diffusée sur France 4. Fortement 
indisciplinée, Claudine a une fâcheuse tendance à tuer ses professeurs 
au grand dam de sa mère qui décide de l’inscrire dans une école 
plus adéquate. Doug, quant à lui, peut détecter les mensonges. Mais 
comment a-t-il pu atterrir au village  ? Comment Mac Kormack le 
téléporteur immortel est-il devenu dirigeant de l’agence Hero Corp? 

ÉDITEUR : Soleil
DE : Simon Astier, Francesca Follini
SORTIE : 7 Juin 2017

Kris et Bertrand Galic, 
les scénaristes d’Un maillot pour l’Algérie, 

accompagnés de David Morancho, 
nous entraînent dans la guerre d’Espagne…

RÉCIT COMPLET 
EN LIBRAIRIE LE 17 MAI

©
 2

01
7 

É
di

tio
ns

 D
el

co
ur

t

BARCELONE, JUILLET 1936.
SEPT SPORTIFS UNIS 

AU NOM DE LA LIBERTÉ… 
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BROCÉLIANDE – FORÊT DU 
PETIT PEUPLE

TOME 01 : LA FONTAINE DE BARENTON 

Voici une toute nouvelle série trimestrielle en sept histoires 
qui retrace la vie d’un petit peuple de la mythique forêt de 
Brocéliande, lieu de magie séculaire.

À l’ombre du monde des humains, invisible pour ceux qui ne croient 
pas à la magie, réside le Petit Peuple. Les Korrigans ont enfin réussi à 
forcer Orignace à écrire un conte dans lequel ils auraient le beau rôle. 
En panne d’inspiration, Orignace cherche des idées en furetant dans la 
forêt de Brocéliande. Il surprend alors les premiers émois entre Merlin 
l’Enchanteur et Viviane, la future dame du Lac. Afin de séduire sa dame, 
Merlin n’hésite pas à user de tous les sortilèges possible. Voilà une belle 
histoire qui se déroule sous les yeux d’Orignace ; le seul hic c’est que les 
Korrigans ne sont vraiment pas amateurs d’histoires d’amour...

ÉDITEUR : Soleil
DE : Olivier Peru, Bertrand Benoit et Élodie Jacquemoire
SORTIE : 7 Juin 2017

ULTIMATES

Un chef d’œuvre incontournable de l’univers Marvel signé 
du maître Mark Millar sur des dessins de Bryan Hitch dans 
cette superbe édition Marvel Icons. 

Alors qu’apparaissent un peu partout sur la planète des êtres dotés 
de pouvoirs surhumains renversant le fragile équilibre mondial, les 
humains se mettent vite à paniquer. Une solution est alors envisagée 
par le gouvernement : fonder un groupe de super-héros, les Ultimates, 
afin de protéger la race humaine. Millar et Hitch ont révolutionné le 
genre super-héros pour un récit très cinématographique en réinventant 
la genèse des Avengers (rebaptisés pour l’occasion Ultimates) imaginée 
par Stan Lee et Jack Kirby en leur temps. L’action se déroule après le 11 
septembre, au début de la guerre en Irak. Millar avec son goût prononcé 
pour la provocation se plaît tout autant à critiquer les États-Unis 
d’aujourd’hui que ces héros ayant sa propre personnalité et ses défauts. 
Les personnages sont tous ici retravaillés sans pour autant mettre de 
côté l’action et on assiste à des scènes visuelles incroyables. Assurément 
un récit référence pour les super-héros des temps modernes.

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Mark Millar, Brian Hitch 
SORTIE : 12 Avril 2017
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LE 3 MAI
A U  R A Y O N  B D

UNE GRANDE FRESQUE GALACTIQUE
SIGNÉE MILLAR (CIVIL WAR, KICK-ASS) & IMMONEN (STAR WARS, ALL-NEW X-MEN)
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LES GARDIENS DE LA
GALAXIE

INTÉGRALE 1990

Si vous êtes plus familiers des personnages comme Star-Lord, Gamor-
ra, Rocket Raccoon, Drax ou Groot connus à travers le reboot de de 
2008 signé par Dan Abnett et Andy Lanning ainsi que les deux films à 
succès, découvrez Les Gardiens de la Galaxie dans leur forme originelle 
(créés par Arnold Drake et Gene Colan en 1969) avec le Major Vance 
Astro, l’archer Yondu, Charlie-27 ou encore Martinex dans une série 
d’épisodes tous inédits en français. 
En plus des sept épisodes des Gardiens de la Galaxie et de l’annual de 
1990, l’album contient d’autres pépites comme l’annual 24 des Quatre 
Fantastiques (1961), l’annual 16 de Thor (1966) et enfin l’annual 4 du 
Surfeur d’argent (1987). Et cette première équipe de héros est aussi 
surprenante que celle que nous connaissons aujourd‘hui. Martinex est 
un être cristallin de Pluton, Charlie-27 est un soldat de Jupiter tandis 
que Yondu est un alien à la peau bleue de Beta Centauri !

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Jim Valentino, Al Milgrom, Ron Marz, 
Tom DeFalco
SORTIE : 19 Avril 2017 

Voici le troisième volume dédié des aventures complètes 
des Gardiens de la Galaxie après les volumes 1969-
1977 et 1977-1980 : la plus chaotique des formations de 
super-héros de l’univers Marvel mais aussi une des plus 
passionnantes !

PAR JOSS DANJEAN

EMPRESS 

L’Écossais Mark Millar (Ultimates, Marvel Knights Spider-
Man, Civil War, Kick-Ass) nous plonge dans un thriller in-
tergalactique dont il a le secret avec cette grande fresque 
qui sera adaptée au cinéma en 2018 !

Illustré par le Canadien Stuart Immonen (Star Wars, Ultimate X-Men, 
The New Avengers, Ultimate Spider-Man), Empress nous conte un bien 
étrange récit. Imaginez que vous êtes mariée au pire mec issu de votre 
film de science fiction préféré - genre l’Empereur Ming dans Flash 
Gordon - un dictateur extra-terrestre qui n’hésiterait pas une seconde à 
vous supprimer si vous tentiez de le quitter. Mais vous devez vous enfuir 
à l’autre bout de la galaxie pour la sauvegarde de vos trois enfants : Aine 
15 ans, Adam 10 ans et Puck âgé de seulement 18 mois. Tout ce que 
vous avez avec vous, c’est votre agent de sécurité personnel et vos trois 
armes. C’est la vie de l’héroïne de cette histoire, Emporia, reine de la 
Terre, mais celle d’il y a 65 millions d’années. 
Cette édition contient les sept premiers épisodes de cette nouvelle 
série en forme de space-opera. Elle marque aussi le grand retour du 
duo Millar-Immonen resté séparé quinze ans depuis leur dernière 
collaboration pour Action Comics (DC) à la fin des années 90.

ÉDITEURS : Panini Comics
DE : Marc Millar, Suart Immonen
SORTIE : 03 Mai 2017

www.paninicomics.frCODE PRIX : PA15

ISBN : 978-2-8094-6012-4

53 - 4068 - 8 
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DEPUIS DES   ANNÉES, EMPORIA 
EST L’ÉPOUSE DU PIRE TYRAN DE LA GALAXIE.

MAIS SES TROIS ENFANTS MÉRITENT MIEUX QU’UNE 
VIE DE VIOLENCE. ILS MÉRITENT L’ESPOIR.

Emporia décide alors de s’échapper. Les chances d’y parvenir sont minces, mais elle peut compter sur 
l’aide de Dane Havelock, son � dèle garde impérial. Ce dernier est prêt à tout pour la protéger et il a plan. 
Leur permettra-t-il de recouvrer la liberté pour prendre un nouveau départ ?

Les artistes de renom Mark Millar (Kick-Ass, Kingsman : Services Secrets) et Stuart Immonen (Star Wars) 
nous livrent leur version du “space opera”.
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MARK MILLAR • STUART IMMONEN
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JEUX VIDEO

MASS EFFECT - ANDROMEDA

CITIES SKYLINE - XBOX ONE EDITION

Bien que la trilogie Mass Effect se soit officiellement conclue en 2012 avec 
une fin aussi contestée qu’appréciée par la communauté, voici que Bio-
ware sort un spin off qui inaugure une nouvelle saga.
Dans un futur très lointain, l’humanité a besoin d’un nouveau foyer. Conformément aux ori-
gines de l’homo sapiens, l’homme va de l’avant pour conquérir de nouveaux territoires mais 
en lieu et place des continents terrestres, il faut aujourd’hui découvrir de nouvelles planètes. 
C’est sur ce postulat que débute le nouvel épisode de Mass Effect. Le prétexte est idéal à la 
science-fiction car en incarnant un explorateur spatial, le joueur va découvrir des environ-
nements très variés, toujours surprenants et très souvent envoûtants. À ce titre, Mass Effect 
est un jeu articulé autour de plusieurs mondes ouverts tous situés dans un univers ouvert lui 
aussi, à la manière des poupées russes. Une fois arrivé sur ces exoplanètes, la tâche principale 
est de pacifier les parages car une autre espèce vivante a eu la fâcheuse idée d’occuper  le 
terrain avant. Étant donné que celle-ci est armée jusqu’aux dents et est plutôt hostile, les 
échanges sont vites pliés : mieux vaut dégainer le premier ! Justement, les combats absorbent 
l’essentiel du gameplay, et si le l’aspect RPG est encore très présent, Andromeda lorgne 
désormais plus du côté du jeu d’action. La volonté de l’éditeur de rassembler le plus grand 
nombre d’adeptes est flagrante et cela passe par un nouveau calibrage du jeu. Mais en dehors 
de quelques problèmes de motion capture (les protagonistes sont parfois désincarnés), cette 
nouvelle mouture de Mass Effect est ambitieuse et fidèle à la bonne réputation des épisodes 
qui la précèdent.

Rome ne s’est pas construite en un jour, certes. Mais dans Cities Skyline, les 
plus grandes mégapoles peuvent prendre forme en quelques heures seule-
ment. Aussi passionnant qu’un jeu de construction physique, ce logiciel va 
vous faire passer des nuits blanches.
Habituellement réservés aux PC, les city builders ne sont généralement pas très adaptés à 
l’utilisation de la manette. Mais le studio finlandais Colossal Order est généreux et ses 
développeurs ont adapté ce soft pour la Xbox One. Devenu la référence des jeux de construction 
depuis la grande déception provoquée par le dernier Sim City, Cities Skyline a effectivement 
tout pour plaire : très simple à comprendre et à appréhender avec des explications suffisamment 
claires pour bien prendre possession du gameplay. L’ergonomie de la manette a bien été pensée 
et il est peu probable de se perdre dans les menus. Le plus épatant est la taille des cartes, les 
villes peuvent prendre des tailles considérables  ! Mais la progression se fait d’une manière 
tellement douce que le jeu est parfaitement accessible aux débutants. Les quêtes se faisant par 
palier (comme par exemple atteindre 1000 habitants), on se retrouve souvent à attendre pour 
lancer de nouveaux projets mais ce temps est finalement dédié à l’observation. Car c’est l’un 
des aspects les plus intéressants en dehors du fait de jouer aux urbanistes : c’est passionnant 
de regarder toute cette agitation que l’on a indirectement initiée. De la plus grande échelle au 
plan très rapproché, il y a toujours quelque chose à voir ! Certes il y a quelquefois de petites 
aberrations dans le programme mais cela ne gâche rien à la vision d’ensemble.

GENRE : action, rpg
ÉDITEURS : Electronic Arts / Bioware 
PLATEFORMES : Xbox One, PS4, PC
SORTIE : déjà disponible

GENRE : Gestion
ÉDITEURS : Paradox Interactive / Colossal Order 
PLATEFORMES : Xbox One, PC
SORTIE : déjà disponible
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JEUX VIDEOS

STARBLOOD ARENA

PERSONA 5

Bi Starblood Arena invite les joueurs à s’affronter dans toutes les dimen-
sions virtuellement possibles à bord de véhicules volants défiant toute loi 
de la gravité. Nerveux et ultra dynamique, il saura satisfaire les amateurs 
de sensations fortes. 
En attendant la sortie de jeux plus conséquents pour le casque de réalité virtuelle (comme 
Farpoint courant mai ou Gran Turismo en fin d’année), Sony nous fait patienter avec ce titre 
essentiellement tourné vers le multijoueur. Il existe bien un mode solo mais, comme pour la 
plupart des titres du genre, celui-ci fait plutôt office de tutoriel. Une fois l’étape de la fami-
liarisation avec les commandes passée, on se retrouve dans un cockpit parfaitement modélisé, 
projeté dans des espaces fermés et relativement restreints. Starblood Arena est un peu l’avatar 
de RIGS, mais au lieu de piloter des robots géants, c’est aux manettes d’un aéronef que les 
protagonistes doivent s’affronter. C’est très efficace et particulièrement renversant, dans tous 
les sens du terme car si on n’a pas grand chose à se reprocher à ce gameplay, il faut cependant 
être rompu à l’exercice du pilotage avec casque VR pour tenir plus de 3 minutes. En effet, la 
cinétose peut vite prendre le dessus entre les loopings, les virements à droite, les décrochages 
rapides vers le sol et l’orientation du viseur avec les mouvements de tête. Rien que l’idée à 
elle seule de ces superpositions de mouvements peut donner la nausée aux plus sensibles. 
Mais avec des périodes de jeu très courtes, il est fort probable que le cerveau puisse s’habituer. 
Disons que c’est un entraînement de choc pour les futures sorties plus ambitieuses !

Véritable ballade virtuelle dans le Tokyo d’aujourd’hui, Persona 5 impres-
sionne par son approche sociologique et authentique de la société actuelle. 
Sous ses airs de divertissement frivole se cache une œuvre clairvoyante et 
profonde.
Jeu typiquement japonais, de par son fonctionnement et sa direction artistique, Persona 5 
traite pourtant de sujets universels. Avec cette nouvelle mouture, ce jeu à priori réservé à un 
public d’initiés pourrait et devrait donc intéresser une plus large assemblée. Il faut cepen-
dant une certaine persévérance au lancement du jeu car les discussions sont extrêmement 
nombreuses et il y a énormément de textes à lire, au point de se demander si le soft n’est pas 
en fait un roman graphique plutôt qu’un jeu vidéo ! Plus de quarante cinq minutes peuvent 
s’écouler sans que l’on ait besoin de bouger son personnage. Mais à partir du moment où 
l’on comprend la direction dans laquelle veulent nous emmener les développeurs, Persona 5 
dévoile toute l’intelligence de son contenu. Totalement en phase avec son époque, les sujets 
évoqués sont parfois graves (comme le harcèlement) mais toujours abordés avec une vision 
d’auteur qui laisse le joueur face à des réflexions foncièrement inédites dans le jeu vidéo. Gra-
phiquement, le studio Atlus fait preuve d’une créativité affutée en signant des compositions 
graphiques très stylisées et modernes qui font mouche à chaque fois. Mais le plus stupéfiant, 
ce sont ces allers-retours entre le réel et le fantastique. En effet, le joueur est confronté au 
quotidien d’un étudiant au cœur d’une ville hors norme. Véritable immersion dans la culture 
japonaise, Persona 5 peut se targuer de fournir autant d’informations qu’un documentaire 
tellement il paraît authentique. Avec les basculements dans le fantastique (autrement dit 
dans la psyché des protagonistes), les créateurs prouvent aussi qu’ils peuvent s’affranchir de 
tous les codes tellement la liberté de ton est totale !

GENRE : Shooter
ÉDITEURS : Whiteroom Dreams / Sony
PLATEFORMES : PS4 VR
SORTIE : déjà disponible

GENRE : Gestion
ÉDITEURS : Paradox Interactive /
Colossal Order 
PLATEFORMES : Xbox One, PC
SORTIE : déjà disponible

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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MUSIQUE

#MoreFestival  #More2017 @MoreFestival

POLO&PAN

OLAFUR ARNALDS

GORILLAZ

ÁSGEIR

Le truculent duo électro parisien Polo & Pan livre son premier album Caravelle, une invitation 
au voyage avec de multiples escales. Certaines sont déjà connues comme « Dorothy », « 
Canopée » ou « Plage Isolée », d’autres sont plus surprenantes mais tout aussi envoûtantes. 
Avec ce premier album ensoleillé et tropical à souhait, ils creusent le sillon de leur signature 
musicale si singulière qui a fait mouche dès leur début, un style musical qu’ils ont qualifié eux-
mêmes de « space jungle ». Avec nonchalance, Polo & Pan nous font danser sur des rythmes 
tropicaux alliés à des textes au français ciselé d’une étonnante candeur. Caravelle se révèle être 
aussi hédoniste que solaire et on en redemande ! JD

Polo & Pan
Caravelle
(Hamburger records / Ekler’O’Shock)

Alors qu’on s’apprête à retrouver avec fébrilité le duo David Tennant / Olivia Colman dans la 
troisième et dernière saison de Broadchurch dont la diffusion est prévue début juin, c’est aussi 
l’occasion de retrouver un élément clef du succès de la série : la musique d’Ólafur Arnalds qui 

mêle avec maestria instrumentations classiques, textures électroniques et atmosphères ambiant. 
À nouveau Ólafur a convoqué son vocaliste fétiche Arnór Dan pour le single principal intitulé « 

Take my Leave with You ». Torrents d’émotions, solennité et densité sont au rendez-vous pour 
ce troisième volet où la musique d’Olafur joue à nouveau un rôle à part entière. JD 

Olafur Arnalds
Broadchurch : The Final Chapter

(Hamburger records / Ekler’O’Shock)

Gorillaz, autrement dit ses créateurs Damon Albarn et Jamie Hewlett, reviennent avec Humanz, 
leur cinquième album studio qui fait suite au très personnel The Fall sorti il y a 7 ans. Et le casting 
est prestigieux : Grace Jones, Danny Brown, Mavis Staples, Pusha T, Vince Staples, Jehnny Beth, 

D.R.A.M., De La Soul ou encore Kelela. L’album s’articule autour de featurings taillés pour 
chaque invité dans une myriade de styles différents entre électro, hip-hop, dance ou un trait de 

pop. On appelle ça un retour gagnant. JR

Gorillaz
Humanz

(Parlophone/Warner)

Un Islandais sur dix possède le premier album Dýrð í dauðaþögn du jeune prodige Ásgeir. Très vite 
traduit par John Grant, le disque rebaptisé In the Silence conquiert le monde entier. Quatre ans 
après, c’est directement en anglais que le timide Islandais revient avec Afterglow, toujours écrit par 
son père, poète reconnu dans son pays et déjà auteur du premier album. Le disque est traduit, dans 
le sens inverse cette fois, par le propre frère du chanteur. Une histoire de famille donc, et un disque 
très personnel qui ravira les fans de la première heure autant que les autres. JR 

Ásgeir
Afterglow
(Inertia)
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C’est chose faite avec ce nouvel album intitulé avec un brin de facétie doublé d’une certaine gravité Les Choses qu’on ne peut dire à personne, 
titre qu’on croirait emprunté à un film de Claude Sautet. Une fois de plus, monsieur Burgalat nous emmène quelque part entre les années 60 
acidulées et les années 70 plus psychédéliques. Au total, pas moins de dix neuf compositions entre instrumentaux inspirés (« Crescendo », « 
È l’ora dell’azione », « Étranges nuages ») et des morceaux chantés aux textes bien sentis ou savamment décalés. Entre moments d’emphase 
mélodiques, envolées étourdissantes et mélodies presque enfantines, Bertrand Burgalat se fait plaisir pour notre plus grand plaisir. Il 
synthétise avec brio des décennies de chanson française et de musiques de films et s’en amuse à loisir. Chaque son est calibré, aussi bien calé 
dans le rythme que dans l’espace, les respirations sonores magnifient elles-mêmes la musique. Si son filet de voix reste léger, sa musique n’a 
jamais été aussi magnétique et puissante. La musique est un sujet léger traité avec une fausse désinvolture, l’apanage du talent certainement. 
Merci monsieur Burgalat de nous avoir chanté toutes ces choses qu’on ne peut dire à personne. 

Bertrand Burgalat
Les Choses qu’on ne peut dire à personne

(Tricatel)

Icône absolue de la chanson française de qualité pour certains, sorcier du son pour d’autres ou encore 
boss du label le plus iconoclaste grâce à qui on a découvert A.S. Dragon ou Chassol et qui peut se targuer 
d’avoir fait chanter Valérie Lemercier ou Michel Houellebecq, Bertrand Burgalat a sans conteste l’éton-
nant pouvoir de nous faire voyager à travers le temps à sa guise depuis son studio d’enregistrement. 

MUSIQUE

CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

BERTRAND BURGALAT - MUSICIEN ET MAGICIEN
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FOCUS AGENDA

La culture hip-hop connaît un essor important et ne cesse d’investir de nouveaux 
espaces. Forte du succès de la première édition en 2016, la manifestation « Rendez-
vous Hip Hop » investit de nouveau la place publique du 27 mai au 3 juin 2017. Pour 
la deuxième fois, des acteurs qui œuvrent tout au long de l’année pour le hip-hop en 
France bénéficient d’une chance supplémentaire de multiplier les rencontres dans les 
cinq villes partenaires et dans de nombreux autres territoires : une mise à l’honneur de 
l’ensemble des disciplines artistiques liées à ce mouvement avec de la danse, du graffiti, 
du rap, du deejaying et du human beatbox dont se chargeront Hip Hop Citoyens à 
Paris, le Flow à Lille, l’Original à Lyon, Pick Up Production à Nantes et l’Affranchi 
à Marseille, autant que par les nombreux répondants à l’appel à projets lancé par le 
Ministère de la culture, instigateur de l’événement.
Des soirées de clôture sont prévues dans chacune des cinq villes partenaires le 3 juin. 
Vous pouvez retrouver le programme complet sur le site du mouvement.

Les Rendez-Vous Hip-Hop
Du 27 mai au 3 juin, partout en France

www.rendezvoushiphop.fr

MORE FESTIVAL

LES RENDEZ-VOUS HIP-HOP

«Le plus français des festivals italiens» rempile pour sa troisième édition. Créé afin 
d’accompagner la célèbre Biennale, le festival ravit les Vénitiens autant que les 
vacanciers avec une programmation pointue, éclectique mais surtout très française.
Le festival commencera (pour les détenteurs de pass uniquement) le 8 juin dans 
un lieu tenu secret avec le manitou Jacques et le plasticien Xavier Veilhan. Le 
lendemain, Joe Goddard, Parcels et Hard Ton joueront sur l’Isola San Servolo. Les 
festivités continueront pendant deux jours à la Baia del Forte avec Todd Terje, dOP 
et les Frenchies de Zombie Zombie en live, Konstantin Sibold et Kosme en DJ set 
de 18h à 3h le 10 juin. Le lendemain, dès midi et jusqu’à 23h, Hunee puis Pablo 
Valentino se succèderont derrière les platines avant le live des Français qui explosent 
en ce moment : Polo & Pan. Spiller et Massimo Santi complèteront l’affiche de ce 
closing.
Pour les festivaliers, plusieurs formules pass et tickets sont à retrouver sur la billetterie 
du festival. Et pour les vrais vacanciers, des bateaux, des appartements et tout un 
tas d’autres commodités d’hébergement vous est proposé en sus des tickets et pass, 
également sur le site du festival.

MORE Festival
Du 8 au 11 juin
Venise 
www.more-festival.com

#MoreFestival  #More2017 @MoreFestival

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.28



PABLO MOSES
THE ITINUATION

"Le plus engagé des grands chanteurs jamaïcains ! " F. Dordor/ Les Inrocks

"Profondément humaniste ! " F. Briard/Marianne

Produit par : Harrison"Groundation"Stafford
inclus Living in Babylon

Nouvel album le 16 juin
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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.

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.

FOCUS AGENDA

Digne successeur du festival Le Rock 
Dans Tous Ses Etats (LRDTSE), 
Rock in Evreux voit les choses en 
grand pour sa première mouture. 
Nouvelle identité, nouveaux noms, 
et surtout belle programmation ! 
Le lieu quant à lui ne change pas 
et le festival se tiendra donc sur 
l’hippodrome d’Evreux-Navarre, 
dernière terre d’accueil du regretté 
RDTSE qui aurait fêté ses 34 ans.

Ce seront deux belles journées sur 
les deux scènes de l’hippodrome 
avec une vingtaine de concerts 
programmés et une fréquentation 
estimée à plus de 20.000 festivaliers. 
Des festivaliers qui peuvent 
compter sur le programmateur, Paul 
Langeois, qui officie également du 
côté de Caen au festival Beauregard 
et qui leur a concocté un line-up 
aux petits oignons avec des valeurs 
sûres, des étoiles montantes et 
des locaux : The Prodigy pour un 
concert événement, les métalheads 
de Gojira, le rock fou de Trust, mais 
aussi Talisco, le Rémois Yuksek, Les 
Wampas, les Canadiens Austra et 
Peter Peter, le bel Islandais Asgeir et 
bien d’autres artistes qui raviront à 
coup sûr les nuits ébroïciennes.

Des tarifs tout doux, que ce soit pour 
les scènes ou le camping, complètent 
ce festival qui débute décidément 
sous les meilleurs auspices.

FESTIVAL ROCK IN EVREUX

Réservation fnac :
Magasins Fnac - Carrefour - U - Géant - Intermarché - fnac.com - CORA  Évreux - Gibert Joseph Évreux
Évreux Normandie Tourisme - Le Cadran Évreux - Le Théâtre du Grand Forum à Louviers
www.fnac.com et sur votre mobile avec l’appli  « La Billetterie Fnac Spectacles »
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www.rockinevreux.org

FesTIvaL • RocK In éVrEuX • HipPOdRomE

  INFO
  CONCERT
 .COM rock&folk

VEN. 23 - JAIN • TRUST • TALISCO • YUKSEK 
• THE LIMIÑANAS •  ÁSGEIR • AUSTRA • SAMBA DE LA MUERTE

• SLAUGHTERHOUSE BROTHERS 

SAM. 24 - THE PRODIGY • GOJIRA • MACHINE GUN KELLY
• STEVE’N’SEAGULLS • LESCOP • CLAPTONE • LES WAMPAS

• PETER PETER • HEADCHARGER • WOLZOVITCH
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@Amplitude /EndlessSpaceGameWWW.ENDLESS-SPACE.COM

EN VENTE ACTUELLEMENT SUR

™

« ENDLESS SPACE 2 S’ANNONCE COMME UN TRÈS GRAND CRU. »
JEUXVIDEO.COM 

VOTRE VISION. LEUR AVENIR.

Recherchez des technologies, formez des entreprises 
commerciales et imposez votre vision politique grâce à 

la diplomatie.

Recherchez des technologies, formez des entreprises 

EXPLOITEZ CHAQUE OCCASION
Observez vos chasseurs voler autour d’énormes croiseurs 

tandis que les lasers fendent leurs coques au cours de 
batailles dramatiques...

Observez vos chasseurs voler autour d’énormes croiseurs 

EXTERMINEZ TOUTE RÉSISTANCE

Voyagez vers des systèmes stellaires inexplorés, partez 
à la rencontre de nouvelles formes de vie, et découvrez 

les secrets des dieux perdus.

Voyagez vers des systèmes stellaires inexplorés, partez 

EXPLOREZ L’UNIVERS INFINI
Entraînez des héros puissants afi n d’établir des postes 
avancés et d’aider vos peuples à agrandir les colonies.

ÉTENDEZ-VOUS AU-DELÀ DE L’INCONNU
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