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ACTUS

Une nouvelle fois on peut compter sur Carlotta Films pour préserver la 
mémoire du cinéma international. Après Barbet Schroeder, le studio lance une 
nouvelle collection dédiée aux perles du cinéma italien et pour cette première 
salve il met en lumière deux films du réalisateur Elio Petri : La Dixième Victime 
(1965) et Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon (1970). Si le premier 
est une satire sociale sur fond de James Bond, le second critique la société 
italienne et ses institutions avec un Gian Maria Volontè au sommet de son art. 
Ces deux films restaurés ont droit à leur première édition en Blu-Ray (mais 
aussi de nouvelles éditions DVD). 
 

La Dixième Victime / Enquête sur un citoyen au dessus de tout soupçon d’Elio Petri 
– sortie le 12 juillet (éditeur Carlotta Films)
 

Le Cristal du Meilleur long-métrage a été décerné à Lou et l ’île aux 
sirènes de Masaaki Yuasa (Mind Game) qui raconte l’amitié entre Kai, 

un collégien qui vit dans une ville de pêcheurs, et Lou, une sirène aussi 
mignonne qu’espiègle. (Sortie en France le 30 août)

Le Prix du Jury est allé à un autre film japonais: Dans un recoin de ce 
monde de Sunao Katabuchi (Mai Mai Miracle). La jeune Suzu vient de 
se marier et s’installe à Kure City, dans les environs d’Hiroshima. Nous 
sommes en 1944, à la veille du désastre nucléaire... (Sortie en France le 

13 septembre). Enfin, le Prix du Public est allé à La Passion Van Gogh 
de Dorota Kobiela et Hugh Welchman. C’est le premier long-métrage 

d’animation réalisé uniquement par l’intermédiaire de toiles peintes à la 
main. Plus de 120 peintures de l’artiste ont été utilisées et l’intrigue est 

basée sur 800 lettres manuscrites de Van Gogh. 

(Sortie en France le 11 octobre)

Parlophone publie deux 45 tours « Be My Wife » en édition limitée à 
l’occasion du 40ème anniversaire du single (extrait de Low, premier volume 
de la trilogie berlinoise du chanteur où figure également une version live de 
l’instru « Art Decade ») et un second 45 tours en édition spéciale vinyle rouge 
de « I’m Afraid of Americans » (afin de célébrer l’arrivée de l’exposition David 
Bowie à Barcelone) qui comporte le remix « V1 » signé Trent Reznor ainsi 
qu’une version live acoustique de « Heroes ». Les photos sont signées Fernando 
Aceves (Earthling, Mexico, 1997). Les versions double-CD et digitales de 
Cracked Actor – Live Los Angeles ‘74 sont également disponibles avec deux 
éditions limitées vinyles dorées de The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the 
Spiders from Mars et Hunky Dory.

davidbowie.com

LES CLASSIQUES DU CINÉMA ITALIEN À 
L’HONNEUR

LE PALMARÈS DU FESTIVAL DU FILM 
D’ANIMATION D’ANNECY 2017 

DAVID BOWIE EN VINYLS COLLECTOR 
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ACTUS

L’emblématique photographe 
anglais Cecil Beaton, connu pour 
ses clichés dépeignant le monde 
de la mode et de la vie mondaine, 
hédoniste et cosmopolite, révèle 
ses talents d’écrivain dans cet 
ouvrage où la futilité raffinée est 
le fil conducteur.
Paru en 1954 et jusqu’ici 
introuvable, on y découvre 
une succession de portraits de 
ceux qui firent la Café Society 
dans tout ce qu’elle comportait 
d’élégance et d’extravagance. 

Joliment illustré par ses croquis, les artistes toisent les aristocrates 
et s’acoquinent avec les élégantes avec un sens du détail et une telle 
perspicacité analytique et sociologique que Cinquante ans d’élégances 
s’impose comme une réelle réflexion sur le monde du XXème siècle et 
l’évolution du goût de l’époque victorienne au modernisme. Avec une 
préface signée Christian Dior.

ÉDITEUR : Séguier éditions
DE : Cecil Beaton
SORTIE : Disponible     

L’auteur de ce drôle de 
manuel n’est autre que Ian 
F. Svenonius, véritable icône 
de la scène rock américaine, 
chanteur des Make Up et 
de The Nation of Ulysses 
et actuellement leader de 
Chain and the Gang. Afin 
de rassembler ses secrets 
dans ce guide des plus 
pratiques, il serait aller 
jusqu’à entrer en contact avec 
les esprits des plus grands 
rockeurs comme Jimmy 
Hendrix, Jim Morrison 
ou Chuck Berry. Avec cet 
ouvrage, sérieusement drôle 

et irrévérencieusement réfléchi, vous saurez tout : comment 
choisir le nom de son groupe, trouver les bons musiciens avec 
qui travailler, comment définir votre son, faut-il prendre ou non 
des drogues ? Bref, voilà un guide indispensable qui ne se prend 
pas au sérieux. Quoique…

ÉDITEUR : Au Diable Vauvert
DE : Ian F. Svenonius
SORTIE : 1er juin 2017

CECIL BEATON
CINQUANTE ANS 
D’ÉLÉGANCES ET D’ART DE VIVRE 

IAN F. SVENONIUS
STRATÉGIES OCCULTES
POUR MONTER UN GROUPE DE ROCK

www.michel-lafon.com

« Magistral, éblouissant, 
émouvant, poignant. 
Ce livre est magique. 
Lisez-le, offrez-le. »

Sandrine Dantard, libraire Fnac Grenoble

C’est l’histoire d’un homme
qui a tout, absolument tout…

Sauf l’essentiel.

D É J À  P L U S  D E 
2 5 0  0 0 0  L E C T E U R S  C O N Q U I S

PAR L’AUTEUR DU BEST-SELLER
FIDÈLE AU POSTE

COUP 

DE CŒUR
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Abandonné sur une mystérieuse île préhistorique, vous devez explorer 
ses vastes biomes tout en commençant à chasser, à récolter, à fabriquer 
des outils et à cultiver. Utilisez votre ruse et vos compétences pour 
tuer, apprivoiser et élever dinosaures et autres bêtes primitives et 
même monter dessus ! Volez à dos de Ptéranodon au-dessus des 
montagnes enneigées, traversez la jungle avec vos Raptors, écrasez les 
bases fortifiées de vos ennemis avec de gigantesques Brontosaures ou 
pourchassez vos proies en chevauchant un Tyrannosaure enragé. Avec 
plus d’une centaine de dinosaures dans le jeu, trouvez différents moyens 
de faire des ajouts utiles au troupeau de votre tribu.
Dans ARK : Survival Evolved, la survie passe avant tout. La faim, la 
soif, la sécurité de ba se et la protection contre les intempéries font 
toutes partie du jeu. Courez trop loin et non seulement vous serez 
épuisé mais vous aurez également faim et soif sous peu. Les effets 
météorologiques sont fondés sur des climats réels : vous devrez donc 
vous protéger contre la pluie et la neige, tout en profitant au maximum 
des jours ensoleillés. Abattez des arbres et transformez-les en maison 
de base, vous pourrez l’agrandir rapidement pour en faire un domaine 
du Jurassique. Chassez pour obtenir de la viande, cherchez des 
plantes ou cultivez votre propre jardin ! Rassemblez des ressources 
et personnalisez l’univers du jeu pour vous l’approprier. Un système 

exhaustif de fabrication vous permet d’assortir les matériaux trouvés 
sur l’île, tout en modifiant les couleurs, les textures, les formes et le style 
de n’importe quoi, qu’il s’agisse des murs de votre maison, de l’armure 
et des armes de votre personnage, et bien plus encore. Faites progresser 
votre technologie d’outils primitifs en pierre jusqu’à des canons laser 
fixés à des tyrannosaures, en travaillant avec des centaines de joueurs en 
ligne ou en profitant d’une expérience jurassique solitaire. 
Enfin, l’île the Ark est remplie de mystères à découvrir. Elucidez-les 
tout en explorant cette île énorme à l’aide des cahiers de l’explorateur 
que vous trouverez un peu partout. Trouvez le patron suprême et 
découvrez pourquoi vous avez été déposé dans cette expérience de l’ère 
jurassique. Grâce à la puissance du moteur graphique Unreal Engine 
4, le jeu affiche des graphismes tout simplement magnifiques qui 
permettent de profiter d’environnements d’une richesse incroyable. La 
belle surprise de cet été.

ARK : SURVIVAL EVOLVED
PRÉPAREZ-VOUS À L’EXPÉRIENCE ULTIME DE DINO-SURVIE!

JEUX VIDÉO

DÉVELOPPEUR : Studio Wildcard
ÉDITEUR : Koch Media
GENRE : FPS
SUPPORTS :  Xbox One, PC, PS4
MULTIJOUEURS : -
PEGI : +16
SORTIE : 8 août 2017

Jeux-Vidéo disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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Au cours d’un putsch planétaire synchronisé, LEGION a pris le 
contrôle de toutes les nations. La seule force encore capable de 
les arrêter a pour nom Mayhem. Dirigé par la mystérieuse et très 
pragmatique Persephone Brimstone, ce groupe de super-agents d’élite 
dont vous faites partie intervient dans la ville de Séoul, en Corée du 
Sud. À la tête de LEGION, l’infâme Dr Babylon prépare en effet un 
plan machiavélique visant à construire un appareil capable de changer 
le monde, et d’offrir ainsi à l’organisation criminelle un pouvoir 
inimaginable.
Pour arrêter LEGION et reprendre le monde, vous devrez évoluer sur 
le sol et les toits d’un gigantesque champ de bataille urbain. Composez 
une brigade de 3 personnages parmi 12 agents du Mayhem bourrés 
de talent et de personnalité, et mettez vos compétences en commun 
- sachant que vous pouvez améliorer votre arsenal d’armes, de gadgets 
et de véhicules. Déployez votre équipe de 3 super-agents et passez à la 
volée de l’un à l’autre pour diversifier vos possibilités tactiques. Face à 
des stratégies aussi bien huilées, vos adversaires ne feront pas long feu.
Agents of Mayhem offre un terrain de jeu immense. Découvrez de 
sombres machinations, des centres de recherche secrets et des repaires 
ennemis cachés sous la surface clinquante de Séoul. Passez à l’offensive 
contre LEGION et désamorcez des machines infernales à travers 

un large panel de missions et d’occupations variées. Explorez la ville 
horizontalement et verticalement, à pied ou en véhicule, avec des 
techniques de déplacement avancées. Avec son scénario inédit, son 
gameplay en monde ouvert toujours aussi outrancier et l’ambiance 
inimitable des univers de super-héros, Agents of Mayhem s’inscrit dans 
la droite lignée des jeux Volition. Rien n’est gagné d’avance et les dégâts 
collatéraux s’annoncent substantiels mais c’est le quotidien des agents...
 

AGENTS OF MAYHEM
DÉCOUVREZ LE NOUVEAU CHEF-D’ŒUVRE DES CRÉATEURS DE SAINTS ROW !

JEUX VIDÉO

DÉVELOPPEUR : Deep Silver Volition
EDITEUR : Koch Media
SUPPORTS :  Xbox One, PC, PS4
GENRE : Action
PEGI : +18
MULTIJOUEUR : -
SORTIE : 18 août 2017
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JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur  fnac.com

JEUX VIDÉO

THE SURGE

GET EVEN

C’est dans un contexte futuriste que le studio germanique Deck13 
a choisi de mettre en scène son dernier jeu. Plus précisément dans 
un monde post-apocalyptique dans lequel l’industrie de la robotique 
aurait complètement perdu les pédales en précipitant l’humanité à sa 
perte.
par jequel briel

Brutalement et rapidement jeté dans le grand chaudron de l’action, le joueur se rend 
compte au bout de quelques minutes qu’il n’est pas là pour ramasser des fraises. Après 
une brève introduction, le personnage se retrouve livré à lui-même sans trop avoir de 
but hormis celui de fracasser les machines qui ne cessent de l’agresser. Jusque-là, c’est la 
routine. Mais petit à petit, on se dit que ça va être plus compliqué que ça. S’il est aisé de 
mettre en pratique ses réflexes et les quelques enchaînements assimilés contre un seul ad-
versaire, dès qu’on dépasse la paire, la mort tombe très vite sur le coin de la figure. En une 
fraction de seconde, on peut se retrouver au tapis et tout perdre. Car la grande spécificité 
de ce genre de jeu masochiste est cette nécessité de devoir tout refaire pour récupérer son 
pécule ou bien son matériel accumulé à l’endroit précis de son trépas. Sachant que les 
ennemis reviennent plus vite que les guêpes sur une tartine de miel, chaque échec est une 
punition mythologique. Tel Sisyphe et son rocher, The Surge est un éternel recommence-
ment. Délibérément difficile, ce logiciel s’adresse foncièrement aux hardcore gamers, ceux 
qui aiment avoir mal, ceux qui veulent maîtriser le moindre aspect du gameplay ou ceux 
qui veulent faire une performance à tout prix. À ranger aux côtés de Dark Souls sur son 
étagère de jeux, The Surge est une affaire de spécialistes.  

Projet singulier développé par le studio polonais The Farm 51, Get Even 
ne ressemble à aucun autre jeu. Entre FPS, jeu d’aventure et thriller psy-
chologique, le mystère autour de cette histoire de détective privé et de 
manipulation psychologique est épais.
par jequel briel

Les deux premières heures de jeu sont assez déroutantes. Il n’y a pas les habituelles 
cinématiques d’introduction, ni de didacticiel à proprement parler. Le joueur commence 
simplement par découvrir le décor sinistre d’un bâtiment à l’abandon dans lequel une 
jeune fille serait retenue en otage. L’objectif paraît clair : il faut libérer cette pauvre âme. 
Mais par une galipette scénaristique, on se retrouve subitement dans les ruines d’un asile 
psychiatrique pour vétérans. On y rencontre des malades sérieusement atteints, sans trop 
savoir si ce sont des spectres ou des réminiscences mémorielles. Le jeu va-t-il basculer 
dans l’horreur ? Ou bien sommes-nous face à une intrigue psychologique qui tricote 
des symboles pour nous faire comprendre quelque chose ? Toutes ces interrogations 
sont à l’image de cette création numérique, le joueur semble constamment évoluer dans 
des méandres au point d’être fréquemment déstabilisé. Cette narration atypique a le 
mérite d’exister. C’est passionnant de voir comment les game designers expérimentent 
et explorent des systèmes de récits peu utilisés dans l’industrie vidéoludique. Ce goût 
de l’expérimentation s’exprime aussi dans l’habillage sonore qui est un élément à part 
entière du gameplay. Un travail saisissant a été fait à ce niveau-là, les accompagnements 

musicaux sont rarement aussi subtils. 

GENRE : Action, RPG
ÉDITEURS : Deck 13 Interactive / Focus Home 
Interactive
PLATEFORMES : Xbox One, PS4, PC
SORTIE : déjà disponible

GENRE : FPS/Action
ÉDITEURS : The Farm51 / Bandai Namco 
PLATEFORMES : Xbox One, PC, PS4
SORTIE : déjà disponible
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JEUX VIDÉO

MICRO MACHINES WORLD SERIES

WIPEOUT OMEGA COLLECTION

Cela fait presque vingt ans que la licence Micro Machines existe. De 
la Megadrive à la Nintendo 64 en passant par la PS2 ou le PC, ce 
jeu de course un brin farfelu a toujours été un générateur de rire et 
de bonne humeur. 
par jequel briel

Habituellement les jeux de course sont soit réalistes tels Gran Turismo ou Forza Mo-
torsport, soit complètement fantasques comme Mario Kart dont les circuits délirants 
continuent de nous surprendre. Mais mélanger ces deux univers reste très délicat à 
exécuter. Défi allègrement relevé par le studio britannique Codemaster, déjà spécia-
lisé dans les jeux techniques avec comme référence F1 (sur la formule 1, comme son 
nom l’indique) ou Dirt (épreuves de rallye). Outre la conduite qui est à elle seule 
un système particulier, il s’agit ici de faire circuler des petites voitures dans un décor 
réaliste mais avec des tracés tout droit sortis de la tête d’un grand enfant. Comme si 
les rêves les plus fous d’un gamin s’amusant avec ses petits bolides prenaient tout d’un 
coup forme dans la réalité. Les obstacles sont des ustensiles du quotidien (boîtes de 
céréales, pain de mie), les pièges peuvent être de la nourriture (flaque de miel, beurre) 
et l’enceinte des épreuves des lieux ordinaires (cuisine, chambre ou jardin). Extrême-
ment convivial, Micro Machines se savoure avec des potes physiquement présents - le 
jeu en réseau n’a définitivement pas le même goût. Car en plus d’encourager la four-

berie et l’imprévu, le pilotage a une petite touche particulière qui donne une ambiance 
totalement ludique. En effet, cela se rapproche de la manipulation de petit véhicule 
télécommandé, pas facile à appréhender au début certes, mais tellement plus fun !

Ce n’est pas un nouveau WipEout, certes, mais c’est surprenant de voir à 
quel point ce jeu vieillit très bien. Il aurait très bien pu sortir aujourd’hui sans 
avoir à rougir face aux autres logiciels de courses actuels. 
par jequel briel

Compilation remasterisée et upgradée de trois titres sortis entre 2007 et 2012 sur PS2 et 
PS Vita, WipEout 2048, WipEout HD et WipEout Fury défrisent toujours autant. C’est un 
vrai plaisir de pouvoir y jouer avec une meilleure définition, sur grand écran et avec une 
manette très réactive. Pour ceux et celles qui l’ignorent, il s’agit d’un jeu de course avec 
des véhicules volant à quelques mètres du sol sur des circuits faisant passer les montagnes 
russes pour une balade en forêt. Ça va très vite mais les vaisseaux sont très maniables et par 
conséquent le plaisir est immédiat. C’est au milieu des années 90 qu’arrive sur la Playstation 
ce logiciel de compétition motorisé du futur d’un nouveau genre qui brillait autant pour 
son gameplay que pour sa bande son totalement avant-gardiste pour l’époque (la musique 
électronique était loin de faire le consensus en 95). On y retrouve un mélange de très bon 
goût de ce qui se faisait de mieux en breakbeat, big beat ou techno comme les anciennement 
confidentiels Chemical Brothers ou The Prodigy devenus aujourd’hui des têtes d’affiche 
et néanmoins remplisseurs de stades. Totalement raccord avec la nervosité des courses se 
déroulant à l’écran, il est toujours préférable de jouer avec la musique à fond dans les oreilles 
pour décupler les sensations. En abuser est même conseillé. 

GENRE : Course
ÉDITEURS : Codemasters / Koch Media 
PLATEFORMES : PC, PS4, XBOX ONE
SORTIE : déjà disponible

GENRE : Course
ÉDITEURS :  Sony
PLATEFORMES : PS4
SORTIE : déjà disponible

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com



UHD, Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD, disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Il y a peu de personnages qui peuvent réunir petits et grands mais depuis leur création en 1958, les 
Schtroumpfs du Belge Peyo ont su traverser le temps et les générations : des bandes dessinées jusqu’à 
l’animation 3D virevoltante d’aujourd’hui, il n’y a qu’un pas. Comment ne pas fondre pour ces mignons 
petits bonhommes bleus ? C’est déjà le troisième volet de cette franchise débutée en 2011.

DVD/BLU-RAY

LES SCHTROUMPFS ET LE VILLAGE PERDU
LES SCHTROUMPFS VONT-ILS PERCER LE PLUS GRAND MYSTÈRE DE LEUR 

HISTOIRE ?

Ces nouvelles tribulations schtroumpfantes reviennent sur les origines 
de la Schtroumpfette (Laëtitia Milot) qui, on l’oublie souvent, a été 
façonnée par l’infâme sorcier Gargamel dans sa quête du village des 
Schtroumpfs. En effet, la Schtroumpfette devait le mener directement 
au village des petits hommes bleus. Mais c’était sans compter sur la 
magie du grand Schtroumpf (Gérard Hernandez) qui transforma 
celle-ci en vraie Schtroumpfette. En cherchant à en savoir plus sur 
ses origines, elle va trouver des indices censés mener à un autre village 
de Schtroumpfs, le village perdu. Malgré l’avis du grand Schtroumpf, 
elle décide de partir en expédition afin de trouver le village perdu. En 
bon camarades, le Schtroumpf costaud, le Schtroumpf à lunettes et le 
Schtroumpf maladroit (Arié Elmaleh) se proposent de l’accompagner. 
Mais Gargamel flanqué de son chat Azraël et de son oiseau fétiche 
sont également sur la piste du village perdu. Nos quatre petits héros 
s’enfoncent donc à travers la forêt interdite, parsemée d’embûches, de 
souterrains, de labyrinthes mais aussi peuplée de créatures magiques, 
à la recherche du mystérieux village perdu. Parviendront-ils à leur 
destination avant Gargamel qui est sur leurs talons ? Qui sont donc ces 
Schtroumpfs inconnus et que vont-ils apprendre à nos héros ?

Côté animation, on en a pour son argent et on en prend plein les 
yeux avec des cascades incroyables, des effets visuels renversants et des 
couleurs flashy signées Sony Pictures Animation , le même studio à qui 
l’on doit d’autres franchises à succès comme Les Rebelles de la forêt, Hôtel 
Transylvanie ou encore Les Rois de la glisse. Quant à la mise en scène 
signée Kelly Asbury (Spirit, Shrek 2, Gnoméo et Juliette), elle est classique 
mais efficace et le récit est mené tambour battant avec juste ce qu’il faut 
d’accalmies afin de repartir de plus belle. 
Les versions Blu-Ray, 4K UHD et digitales offrent tout un éventail de 
bonus inédits : outre le commentaire audio, pas moins de dix featurettes 
interactives vraiment tordantes, incluant les clips de Meghan Trainor 
« I’m a Lady » et « La danse du village perdu » avec lesquels on peut faire 
une fête schtroumpfante. N’hésitez pas à adopter le style Schtroumpf 
avec « Schtroumpfer vos ongles » qui vous apprend à créer une manucure 
inspirée du village perdu, puis à découvrir « La cuisine du Schtroumpf 
Pâtissier » en assistant à la préparation de recettes et enfin à dessiner 
votre Schtroumpf favori à l’aide d’un tutoriel divisé en trois vidéo. 
Dans le documentaire « Le Son des Schtroumpfs », le compositeur 
Christopher Lennertz et l’auteur-compositeur KT Tunstall expliquent 
le processus de création de la bande originale du film. Pour finir, ne 
manquez pas l’aperçu du prochain film attendu de Sony Pictures 
Animation, Le Monde secret des emojis.
Bref, Les Schtroumpfs et le Village perdu est un véritable divertissement 
familial que vos enfants voudront voir et revoir, vous êtes prévenus ! 

EDITEUR : SPHE
GENRE : Animation, Famille 
DE : Kelly Asbury
AVEC LES VOIX FRANÇAISE DE :  Laëtitia Milot, Gérard 
Hernandez, Arié Elmaleh…
FORMATS :  DVD, Blu-Ray™, 4K UHD, achat digital et VOD
SORTIE : 14 août 2017
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T2 TRAINSPOTTING
EN DVD, BLU-RAY, 4K UHD
ET EN ÉDITIONS SPÉCIALES FNAC

« Des retrouvailles réussies
et nostalgiques avec les junkies

du cultissime Trainspotting »
STUDIO CINÉ LIVE

« Une réussite brillante »
20 MINUTES
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BLU-RAY & DVD  disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

DVD/BLU-RAY

SPLITLOGAN

Après le succès international de The Visit, produit 
à petit budget par le spécialiste de l’horreur Jason 
Blum (Paranormal Activity, Insidious, Get Out) et par 
M. Night Shyamalan, les deux compères collaborent 
à nouveau et avec bonheur pour Split. Le cinéaste 
semble renouer avec le succès après une série d’échecs 
cuisants (Le Dernier Maître de l’air, After Earth).

James Mangold (Zoo, Wolverine : Le Combat de 
l’immortel, Vegas, Night and Day) offre à Hugh 
Jackman l’occasion d’un dernier baroud d’honneur 
avant de raccrocher définitivement ses griffes. 

Décidément les studios Marvel ont décidé de sortir du sempiternel film de 
super-héros classique. 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 livre avec Logan un road-movie de super-
héros vieux et désabusés. Un film futuriste qui donne le blues en somme mais 
qui ne manque toutefois pas de mordant avec l’arrivée sans crier gare de la 
petite Laura aka X-23 qui permet à Logan-Wolverine de ressortir ses griffes 
d’adamantium pour un dernier round. 

PAR JOSS DANJEAN

PAR JOSS DANJEAN

ÉDITEUR : Twentieth Century Fox France
GENRE : science fiction, aventure
DE : James Mangold
AVEC : Hugh Jackman, Patrick Stewart, 
Boyd Holbrook, Dafne Keen, Stephen 
Merchant, Richard E. Grant, Eriq La Salle, 
Elise Neal…
FORMAT : 4K Ultra UD + Blu-Ray + 
DVD, édition spéciale FnacPlay Steelbook 

 

Alors qu’il est suivi par sa psychiatre des plus dévouées, le docteur 
Karen Fletcher (Betty Buckley), le jeune Kevin ( James McAvoy) a 
déjà révélé pas moins de 23 personnalités distinctes (Kevin ou Barry, 
Dennis, Hedwig, ou encore Patricia), en développant des attributs 
physiques différents pour chacune. Cependant l’une d’elles, La Bête 
(la plus dangereuse et certainement la plus monstrueuse), reste en-
fouie au plus profond de lui. Mais elle va vite se manifester et pous-
ser Kevin à kidnapper trois adolescentes, dont la jeune Casey (Anya 
Taylor-Joy), aussi déterminée que perspicace, qui a elle-même des 
problèmes psychologiques dus à son enfance. Bientôt Kevin sera 
submergé par la personnalité de La Bête… Ce huis clos effrayant 
– malgré quelques invraisemblances – fonctionne à merveille grâce 
à la performance d’acteur de James McAvoy absolument bluffant. 
Interdit au moins de 12 ans. 

ÉDITEUR : Universal
GENRE : thriller, fantastique, 
épouvante-horreur
DE : M. Night Shyamalan
Avec : James McAvoy, Anya Taylor-Joy, 
Betty Buckley, Haley Lu Richardson, 
Brad William Henke, Sebastian Arcelus, 
Neal Huff…
FORMAT :  Blu-Ray, DVD
SORTIE : 27 juin 2017
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Sur un scénario signé Rhett Reese et Paul Wernick - à qui l’on doit 
entre autres faits d’armes Zombieland en 2009 et l’an dernier le 
déjanté Deadpool avec déjà Ryan Reynolds dans le rôle-titre - c’est 
Daniel Espinosa (Safe House) qui assure une mise en scène alternant 
thriller haletant et moments contemplatifs. 
L’histoire se déroule dans la Station Spatiale Orbitale Internationale 
en gravitation avec six membres d’équipage à son bord. Les 
spationautes parviennent à arrimer la capsule d’exploration Pilgrim 
et à récupérer des données et des échantillons de la planète Mars. 
En analysant les données collectées, l’officier scientifique (campé par 
Ariyon Bakare) fait une découverte stupéfiante : il y a bien une forme 
de vie cellulaire sur la planète rouge. Mais en essayant de stimuler 
cette organisme cellulaire auquel on a attribué le nom de Calvin, il 
met en péril l’intégrité de la mission. Calvin, une fois « réveillé » de 
sa torpeur, s’avère des plus belliqueux et a une croissance incroyable, 
n’hésitant pas à attaquer l’équipage afin d’assurer son développement 
et sa survie. S’ensuit un huis clos effrayant entre l’équipage et 
la créature au cœur de la station, le tout en apesanteur. Une idée 
maîtresse s’impose alors : empêcher par tous les moyens la créature 
d’accéder à la Terre car, vus son agressivité et son développement, 
elle pourrait décimer notre planète comme cela a certainement été 
le cas sur Mars auparavant. Les astronautes vont devoir se sacrifier 
mais cela sera suffisant pour préserver notre planète ?

L’équipe de scientifiques à bord de la Station Spatiale Internationale 
est composée d’une brochette d’acteurs chevronnés comme Jake 
Gyllenhaal (Brokeback Mountain, Night Call), Rebecca Ferguson 
(Mission Impossible : Rogue Nation), Ryan Reynolds (Deadpool) 
ou encore Hiroyuki Sanada (The Wolverine) qui, une fois passé 
l’émerveillement de cette stupéfiante découverte, va devoir faire face 
à cette nouvelle forme de vie dont on ne connait rien. 
 
En plus de scènes coupées, les bonus comptent des journaux de 
bord d’astronautes inédits et trois featurettes behind-the-scenes 
immersives. Dans « Terreur claustrophobique : Créer un thriller 
dans l’espace », le réalisateur Daniel Espinosa et les scénaristes Rhett 
Reese et Paul Wernick vous guident à travers le processus dynamique 
de création de ce thriller intense. Vous pourrez également plonger 
dans les raisonnements scientifiques derrière la création de Calvin et 
découvrir pourquoi il suscite autant l’émerveillement que la crainte 
dans « Créer la vie : L’Art et la réalité de Calvin ». Dans « Life : En 
Zéro gravité », le casting et l’équipe technique dévoilent le challenge 
de filmer en imitant la pesanteur. Et pour terminer, dans « Journaux 
de bord d’astronautes », Rory Adams, Miranda North et Hugh 
Derry donnent leurs impressions personnelles sur leur mission et 
leur vie dans des messages vidéo enregistrés sur la station. 

Life est un thriller de science-fiction horrifique, quelque part entre Alien et Gravity, servi par un casting 
d’acteurs de haut vol tels que Ryan Reynolds et Jake Gyllenhaal mais aussi doté d’effets spéciaux très réussis.

LIFE : ORIGINE INCONNUE 
IL Y A D’AUTRES FORMES DE VIE DANS L’UNIVERS

ÉDITEUR : SPHE
GENRE : Science Fiction, Horreur
DE :  Daniel Espinosa
AVEC : Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds…
FORMATS :  4K Ultra HD, Blu-Ray, DVD
SORTIE : 30 août 2017

UHD, Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD, disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

DVD/BLU-RAY
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DVD & BLU-RAY

LES FIGURES DE L’OMBRE

C’est le destin extraordinaire - et pourtant jusqu’alors méconnu - 
de trois scientifiques afro-américaines, Katherine Johnson (Taraji 
P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) et Mary Jackson 
( Janelle Monáe), ayant permis aux États-Unis de prendre la tête 
devant les Russes dans la conquête spatiale, avec la mise en orbite de 
l’astronaute John Glenn. Sur fond de conquête spatiale et de Guerre 
froide, on est happé par cette passionnante et émouvante évocation 
du destin exceptionnel de ces trois Afro-américaines en pleine pé-
riode de ségrégation. Ces trois combattantes n’ont pas seulement eu à 
faire face à la ségrégation mais aussi aux milieux scientifiques où elles 
travaillaient dans l’ombre des hommes. Afin d’ajouter au réalisme, 
l’idée d’ajouter des images d’archives fonctionne à merveille étayant 
parfaitement le propos. À voir. 

Réalisé par Theodore Melfi (Braquage à l’ancienne) et 
produit par Pharrell Williams, ce biopic lève le voile sur 
un pan méconnu de la conquête spatiale : l’implication 
de trois scientifiques afro-américaines alors même que 
la société est en pleine ségrégation raciale.

ÉDITEUR : Twentieth Century 
Fox France
GENRE  : Drame, Biopic
RÉALISATION : Theodore Melfi
AVEC : Taraji P. Henson, Octavia 
Spencer, Janelle Monáe, Kevin 
Costner, Kirsten Dunst, Aldis 
Hodge, Jim Parsons
FORMATS : 4K Ultra HD + 
Blu-ray + Digital HD, Blu-ray + 
Digital HD, DVD
SORTIE : 12 juillet 2017  

FENCES

Denzel Washington est de retour derrière (et devant) 
la caméra pour son troisième long-métrage en tant 
que réalisateur (après Antwone Fisher et The Great 
Debaters)  avec cette histoire bouleversante d’une 
famille noire luttant pour son existence dans une 
Amérique en pleine évolution.
PAR JOSS DANJEAN

 

Fences est tiré de la pièce de théâtre éponyme écrite en 1983 par 
August Wilson et récompensée du Prix Pulitzer en 1987 et du Tony 
Awards de la Meilleure Pièce la même année. Denzel Washington 
et Viola Davis , quant à eux, ont déjà incarné Troy et Rose Maxon 
dans cette même pièce à Broadway en 2010 et se retrouvent ici dans 
cette adaptation pour le cinéma. Le rôle de ces parents luttant pour 
le bien de leur famille a même valu aux deux comédiens un Tony 
Award. Aspirant à devenir joueur de football professionnel, Troy 
Maxson renonce à son rêve et se résigne à travailler comme éboueur 
pour faire vivre sa famille dans le Pittsburgh des années 50. Alors 
que sa femme l’a toujours soutenu, l’aigreur et l’autoritarisme de 
Tom deviennent insupportables. Si Denzel Washington se perd en 
cabotinage, Viola Davis est vraiment impressionnante en femme 
bafouée et se voit auréolée de prix : Oscar, BAFTA et Golden 
Globes de la meilleure actrice dans un second rôle. 

ÉDITEUR : Paramount
GENRE : drame
RÉALISATION :  Denzel Washington
AVEC : Denzel Washington, Viola Davis, 
Stephen Henderson
FORMATS :  Blu-Ray, DVD
SORTIE : 27 juin 2017  

PAR JOSS DANJEAN
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UHD, Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD, disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

En 1996 avec sa bande originale survitaminée entre Iggy Pop, Lou Reed 
et l’hymne imparable « Born Slippy » signé Underworld, son histoire de 
jeune héroïnomane fier comme un coq (Mark Renton campé par Ewan 
McGregor) et sa mise en scène punk du jeune surdoué Danny Boyle où 
les plans fusent comme les rails de coke, Trainspotting fait l’effet d’un 
boulet de canon et devient le film de la génération anglaise des années 
90. Un film que l’on aime revoir avec ses potes malgré son côté dark et 
pessimiste sur la nature humaine et ses scènes choc comme celle du 
bébé dans les toilettes et les « amitiés de toujours » qui volent en éclat 
pour un paquet de coke ou une liasse de billets.

Vingt ans plus tard, l’oscarisé Danny Boyle (dorénavant basé outre-
Atlantique) revient sur ses personnages comme on repart en tournée 
avec son groupe de rock préféré, malgré les années passées. Ses héros 
sont fatigués et sa mise en scène a été moult fois copiée et digérée par 
des campagnes de pub du monde entier. Danny Boyle n’est pas pour 
autant passéiste ou nostalgique et n’hésite pas à montrer que, dans 
une ville comme Edimbourg, qui se tourne désormais vers l’avant et le 
futur, ses personnages n’ont pas su négocier le virage avec leur mentalité 
étriquée et une perspective de vie à base de petites combines. On ne reste 
pas moins touché par cette réunion d’anciens copains losers, menteurs, 
psychopathes et voleurs. Le plus édifiant avec ce Trainspotting 2 c’est 
qu’afin de l’apprécier à sa juste valeur, nul besoin de voir ou revoir 
l’original. Mais nous on est prêt pour un marathon et vous ?

Vingt ans ont passé, le réalisateur Danny Boyle - auréolé d’un Oscar pour Slumdog MIllionaire - donne 
une suite à son désormais film culte Trainspotting, véritable phénomène de la pop culture qui révéla l’ac-
teur Ewan McGregor (Anges et Démons, Big Fish et Obi-Wan Kenobi dans la nouvelle trilogie Star Wars).

DVD & BLU-RAY

TRAINSPOTTING 2
VINGT ANS APRÈS, RETOUR AUX SOURCES

Outre le commentaire audio de Danny Boyle et du scénariste John 
Hodge (La Plage, Trainspotting), les bonus comptent pas moins de 
trente minutes de scènes coupées mais aussi un entretien haut en 
couleur avec Danny Boyle et le casting (Ewan McGregor, Jonny Lee 
Miller et Robert Carlyle) dans lequel ils échangent assez crûment sur 
ce voyage de vingt ans qui leur a permis de clore l’histoire de leurs 
personnages fétiches. 

ÉDITEUR: SPHE
GENRE: Drame, Comédie
DE: Danny Boyle
AVEC: Ewan McGregor, Ewen Bremner, Jonny Lee Miller, Robert 
Carlyle
FORMATS:  4K Ultra HD, Edition Speciale Fnac Blu-ray, Edition 
Speciale Fnac DVD, VOD
SORTIE : 12 juillet 2017
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COLOSSAL
LA CULTURE AMÉRICAINE VUE PAR LE PRISME DU FILM DE GENRE ASIATIQUE

Plutôt habituée aux blockbusters comme Interstellar (2014) ou Alice de l’autre côté du miroir (2016), on 
retrouve Anne Hathaway au centre de cet ovni cinématographique réalisé par Nacho Vigalondo dont le 
parcours est jalonné de films de genre (Open Windows, V/H/S Viral, The ABCs of Death). Deux styles qui 
ne sont pas faits pour fonctionner ensemble sont ici mélangés : le film indépendant style Sundance comme 
Little Miss Sunshine ou Young Adult et les Kaijus, ces fameux films de monstres japonais intemporels 
super kitsch mêlant toutefois gravité et absurdité.

Gloria (Anne Hathaway) est une jeune New-yorkaise proche de la trentaine qui se comporte encore comme une adoles-
cente entre beuveries et excès au point d’avoir des trous de mémoire. Mais à force de tirer sur la corde la réalité la rattrape   : 
elle perd son job et son fiancé la met à la porte. Elle se trouve alors contrainte de retourner dans sa ville natale où elle 
retrouve un ami d’enfance, Oscar ( Jason Sudeikis – série The Last Man on Earth) qui tient un bar de quartier et qui a aussi 
été quitté par sa copine. Les deux âmes esseulées se retrouvent avec quelques compagnons d’infortune pour des nuits de 
beuverie terminant en blackout. À des dizaines de milliers de kilomètres de là, Séoul est attaquée par une créature gigan-
tesque. Fortuitement, Gloria réalise que ses actes sont étrangement liés à cette créature à une certaine heure donnée et 
dans certaines conditions. Gloria perd pied devant cette responsabilité qui la dépasse et en fait part à Oscar qui montre vite 
une vive jalousie qui se transforme en agressivité. Bientôt, chacun sera responsable d’un monstre géant dévastant Séoul. 
Les rapports entre Gloria et Oscar allant de pair, c’est l’escalade. Afin de stopper cette situation inextricable, Gloria ne va 
trouver qu’une solution : gagner enfin en maturité et arrêter de refuser d’embrasser ses responsabilités en se réfugiant dans 
l’alcool et les excès. Avec une mise en scène bluffante, la plus réaliste possible (pas évident lorsqu’il est question de monstres 
gigantesques dévastant la Corée) et grâce au duo Anne Hathaway et Jason Sudeikis dont le jeu est brillant, on est happé 
par cette histoire aussi rocambolesque qu’inquiétante. 

FOCUS CINÉMA

GENRE : comédie dramatique, fantastique
ÉDITEUR : TF1 Vidéo
DE : Nacho Vigalondo
AVEC : Anne Hathaway, Jason Sudeikis, Dan Stevens
SORTIE EXCLUSIVE E-CINÉMA : 27 Juillet
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75 YEARS OF DC COMICS
THE ART OF MODERN MYTHMAKING

GHOST IN THE SHELL

On y retrace par le menu et dans le contexte historique de l’époque, l’his-
toire détaillée du plus gros éditeur de comics américains, père des mythes 
modernes que sont devenus les personnages Superman, Batman, Wonder 
Woman, Aquaman, The Flash ou encore Green Lantern, versions modernes 
de la mythologie grecque. Il faut dire que Paul Levitz sait de quoi il parle : ce 
véritable fan de comics a été notamment éditeur de la revue The Comic Rea-
der, a publié des séries à succès comme Batman et bien d’autres, a signé plus 
de 300 histoires et on lui doit le fameux Legion of Super-Heros acclamé autant 
par les fans que par la critique. Enfin, il a occupé le poste convoité de président 
et directeur de la publication de DC Comics avant de revenir à ses premières 
amours : inventer des histoires. Cet ouvrage fourmille de documents inédits : 
des premières esquisses de Siegel et Shuster pour Superman aux couvertures, 
très nombreuses et très commentées, les carnets de Julie Schwartz contenant 
les dates de la série Flash, sans oublier l’historique complet de la maison DC 
avec de grandes rétrospectives sans textes mais avec images des personnages 
les plus importants de DC à l’époque pour chaque période. Le livre est en 
anglais mais il est accompagné d’un fascicule dans lequel tous les textes sont 
traduits en français. Avec son pendant Marvel, 75 Years of DC Comics retrace 
l’histoire des comics américain comme jamais cela n’avait été fait auparavant : 
une véritable bible pour les fans.

Vivant dans un futur proche, le Major (Scarlett Johansson) est un être à part, 
mi-humaine mi-cybernétique : une humaine sauvée d’un terrible accident et 
reconstruite par le docteur Ouelet ( Juliette Binoche). Avec l’aide de Batou 
(Pilou Asbæk) et de Daisuke Aramaki (Takeshi Kitano), elle est la plus à même 
de combattre une nouvelle menace qui pirate et contrôle les esprits. Alors qu’elle 
s’apprête à affronter ce nouvel ennemi dénommé Kuze (Michael Pitt), elle ap-
prend qu’on lui a menti : sa vie n’a pas été sauvée, on la lui a volée. Dès lors, elle 
n’aura de cesse d’essayer de comprendre son passé, trouver les responsables et les 
empêcher de faire de nouvelles victimes. 
Rupert Sanders a réussi cette adaptation du manga culte cyberpunk et doit 
beaucoup à Scarlett Johansson, parfaitement moulée dans sa combinaison en la-
tex, sans oublier des effets spéciaux d’une rare efficacité. Seul bémol, le question-
nement existentiel très présent dans le manga original manque un peu à l’appel. 

DVD & BLU-RAY /  BANDES DESSINÉES

ÉDITEUR : Taschen
DE : Paul Levitz
SORTIE : 21 Juin

ÉDITEUR : Paramount
GENRE : Action, Science-Fiction 
DE : Rupert Sanders
AVEC : Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, 
Takeshi Kitano, Juliette Binoche, Michael 
Pitt, Chin Han, Danusia Samal
FORMATS : édition spéciale Fnac 
Steelbook Blu-Ray DVD, combo Blu-
Ray 3D + Blu-Ray 2D, 4K Ultra HD + 
Blu-Ray, Blu-Ray 3D, DVD
SORTIE : 31 juillet 2017

C’est Rupert Sanders, réalisateur de Blanche-Neige 
et le Chasseur, qui met en scène l’adaptation cinéma 
de Ghost in the Shell. Ce dernier avait à cœur de 
respecter le travail de Mamoru Oshii, créateur de 
l’animé original de 1995.
PAR JOSS DANJEAN

Avec ses 720 pages au format confortable de 34 x 
25 cm, cet ouvrage poids lourd (mais heureusement 
plus facile à lire que le format XL) signé Paul Levitz 
est la référence absolue dans la connaissance de 
ce pan entier de la pop culture américaine (et son 
rayonnement planétaire).
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BANDES DESSINÉES

LA PANTHÈRE NOIRE
UNE NATION EN MARCHE (II)

Alors que l’attente pour l’adaptation 
cinématographique (date de sortie 
en salles le 14 février 2018) bat son 
plein, la bande-annonce explosive 
qui laisse présager d’excellentes 
choses concernant la réalisation 
signée Ryan Coogler fait monter 
la pression d’un cran. Dans ce 
récit, le journaliste et écrivain Ta-
Nehisi Coates offre une relecture 
du mythe du héros du Wakanda 
et place T-Challa, alias la Panthère 
Noire, au centre d’une thriller 
fantastico-politique plébiscité 
outre-Atlantique tandis que les 
traits puissants et dynamiques de 
Chris Sprouse (Thor, Tom Strong) 
donnent corps à celui-ci. Une fois 

encore, après avoir subi les assauts de Fatalis, puis de Thanos, le 
Wakanda est le centre des convoitises en raison de ses ressources en 
Vibranium et montre une instabilité politique malgré les actions de 
son Roi Panthère. Toutefois, il va bientôt recevoir l’aide de Luke Cage, 
Misty Knight, Eden et Tornade des X-Men (qui fut accessoirement 
sa femme par le passé)…

Avec les Gardiens de la Galaxie, les 
Inhumains constituent certainement l’équipe 
la plus étrange et inattendue de l’univers 
Marvel. C’est dans les pages de séries comme 
Mighty Thor, Amazing Adventures, Marvel 
Super Heroes et Avengers que sont apparues les 
premières histoires ayant trait aux Inhumains. 
De leurs origines, on sait qu’ils ont été créés 
par la race Krees il y a des millions d’années 
par des manipulations dans le but de former 
une armée de surhumains invincibles. Mais 
les Krees les ayant abandonné à leur sort, ils 

ont survécu et bâti une civilisation ultra avancée, à l’abri des regards de 
l’humanité, au sein du Grand Refuge. Avant de découvrir la série télévisée 
prévue à la rentrée, retrouvez les premières histoires de Flèche Noire, 
Médusa, Gorgone, Karnak, Triton et leurs acolytes dans des épisodes 
rares que l’on n’a plus vu réédités depuis les années 70 comme les épisodes 
d’Amazing Adventures par exemple. À se procurer absolument, c’est un 
must !

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Ta-Nehisi Coates, Chris Sprouse
SORTIE :  03 mai 2017

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Jack Kirby, Roy Thomas, Neal Adams
SORTIE :  14 juin 2017

LES INHUMAINS
INTÉGRALE 1967-1972

QUI AURA LA PLUS
GROSSE PART ?

En 4 tomes,
l’Histoire des États-Unis à contresens.

Par Lupano et Salomone

Tome 4 en librairie
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BANDES DESSINÉES

NAINS
TOME 8 : SRIZA DU TEMPLE

Nains, la série déjà culte qui plonge ses racines dans 
l’heroic fantasy, livre un nouveau récit complet mettant en 
scène Sriza, un exorciste chevronné.

Sriza l’exorciste s’est engagé à combattre les démons et à les bouter 
coûte que coûte hors de la paroisse. Mais, à la faveur d’une tempête 
de neige qui recouvre toute la vallée, l’isolant du reste du monde, une 
sombre troupe de créatures possédées s’attaque aux villages les uns après 
les autres. S’il veut trouver le moyen de les arrêter, Sriza doit déceler ce 
que cherchent les démons. À noter : le prochain volume de Nains, tome 
9, sera publié en octobre prochain.

ÉDITEURS : Soleil
DE : Nicolas Jarry, Paolo Deplano, Olivier Héban
SORTIE : 23 Août 2017

SECRET WARS : SPIDER-MAN 
RENEW YOUR VOWS

Après avoir officié sur la série Spider-Man (mais également sur Wolverine), le 
scénariste Dan Slott poursuit son showrunning avec Spider-Man dans cette 
mini-série. Peter Parker a décidé de quitter le costume de l’Araignée pour 
se consacrer à sa famille : sa femme Mary Jane et leur fille. Mais que fera-
t-il lorsque l’appel du héros se fera entendre ? Endossera-t-il à nouveau son 
fameux costume ou fera-t-il face à ses responsabilités de père et de mari ? 
D’autant plus qu’un nouveau super-vilain fait irruption dans son univers ? Un 
choix qui s’avère cornélien pour notre héros.

ÉDITEUR :  Panini Comics
DE : Dan Slott, Adam Kubert
SORTIE : 05 Juillet 2017

Retrouvez votre tisseur préféré dans cette mini-série 
intégrée à l’univers de Secret Wars qui se déroule sur 
Battleworld, région sous la coupe du Régent.
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MARVEL NOW! :
SECRET WARS - CIVIL WAR

 MARVEL NOW! :
SECRET WARS

MARVEL NOW! :
SECRET WARS - SPIDER-MAN

MARVEL NOW! :
SECRET WARS

LE GANT DE L’INFINI

 MARVEL NOW! :
SECRET WARS - THORS

MARVEL NOW! :
SECRET WARS

OLD MAN LOGAN

LE 5 JUILLET AU RAYON BD DISPONIBLES LE 23 AOÛT

™
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LES REINES DE SANG
CLÉOPÂTRE, LA REINE FATALE – TOME 1

Après les séries Isabelle la Louve de France, Aliénor la 
Légende noire, Frédégonde la Sanguinaire et Tseu Hi,  
voici une nouvelle série de la collection Reines de sang 
dédiée à Cléopâtre, qui a tenu tête au chef de l’Empire 
romain, Jules César.

Alors que sort le même mois le 6ème et dernier volume de la série 
dédiée à Aliénor la Légende noire, voilà que débute un nouveau cycle 
consacré à Cléopâtre la reine d’Égypte. Celle-ci accède au trône dès l’âge 
de 18 ans, en même temps que son frère cadet Ptolémée. Cependant, 
elle prendra rapidement le pas sur ce dernier qui tentera même de se 
débarrasser d’elle. C’est en s’alliant à Jules César, alors à peine victorieux 
des armées de Pompée, qu’elle parviendra à écarter son frère du trône. 
Sa maîtrise de la manipulation n’a déjà d’égal que son tempérament de 
feu : elle est faite pour le pouvoir, et le pouvoir le lui rend bien.

ÉDITEURS : Delcourt
DE : Thierry Gloris, Marie Gloris, Joël Mouclier
SORTIE : 16 Août 2017

SEPT MACCHABÉES

La série 7 clôt avec force sa 
troisième saison avec ce récit de 
sept morts-vivants partant à la 
conquête de l’Antarctique. Dans 
le Londres du début du XXème 
siècle, alors que les empires 
germaniques et britanniques 
sont en course pour atteindre 
le Pôle Sud, les Anglais ont 
l’idée complètement folle 
d’utiliser une technique de 
réanimation des morts issue des 
recherches du Dr Frankenstein. 
Ils comptent ainsi ressusciter 
une équipe de sept explorateurs 
polaires afin de damer le pion 
aux équipes de l’Empereur 
Guillaume II. Mais les 
explorateurs en question n’ont 
pas demandé à être réanimés… 

En parallèle de la sortie de 7 Macchabées, un coffret regroupant les 7 
albums de la saison 3 est mis en vente.

Suite de la saga sur la famille la 
plus puissante de Florence dans 
laquelle se mêlent politique, pouvoir, 
ambition, argent et religion. Pierre de 
Médicis gouverne la ville de Florence 
sans pour autant pressentir le danger 
du moine Savonarole, fou de Dieu 
qui tente de chasser les Médicis 
de Toscane et n’hésitera pas à faire 
flamber la ville ! Depuis Rome, les 
Borgia, quant à eux, cherchent à faire 
main basse sur l’Église. Mais ils ne 
sont pas les seuls à entrer en scène : un 
certain Nicolas Flamel aurait trouvé 

la pierre philosophale… Quand la réalité historique la plus pointue se 
marie avec la fiction la plus incroyable… 

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Henri Meunier, Étienne Le Roux, Thierry Leprévost
SORTIE :  30 Août 2017 

ÉDITEUR : Soleil
DE : Olivier Peru, Lucio Leoni, Emanuela Negrin, Élodie Jacquemoire
SORTIE :  23 Août 2017 

MÉDICIS
TOME 3 - JULES, DE L’OR À LA CROIX

Bandes Dessinées disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com22
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Le dessin animé à succès de TF1 arrive en bande dessinée ! Marinette et 
Adrien sont deux collégiens presque comme les autres, à une différence 
près : ils ont été choisis pour sauver Paris du machiavélique Papillon. 
Leur mission : capturer les Akoumas, des papillons envoyés par le super 
vilain et qui changent les parisiens en super vilains. Pour cela, les collé-
giens disposent de leur amulette magique, le miraculous, et se métamor-
phosent en super héros : Ladybug et Chat Noir. 

ÉDITEUR : Soleil
DE : Jean-Christophe Derrien, Thomas Astruc, Minte
SORTIE : 23 Août 2017

Voici le tome 1 de la bande dessinée issue de la série à 
succès en diffusion sur TF1, co-écrit par le créateur de celle-
ci. Au programme : action, humour et pouvoirs magiques 
à gogo !

MIRACULOUS
 LES AVENTURES DE LADYBUG ET CHAT NOIR

TOME 1 : LES ORIGINES 1/2

LE 7 JUIN LE 28 JUIN

www.paninicomics.fr

L’ICÔNE EST
DE RETOUR !

TM

MARVEL NOW! :
THE SUPERIOR

SPIDER-MAN - PRÉLUDE

MARVEL EVENTS :
SPIDER-MAN & LES AVENGERS

MARVEL DELUXE :
DEADPOOL / SPIDER-MAN

SPIDEYPOOL

MARVEL ANTHOLOGIE :
JE SUIS SPIDER-MAN
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VAMPIRE KNIGHT MEMORIES
TOME 1

Voici enfin la suite de Vampire Knight, shojo culte dans le 
monde entier signé du maître Matsuri Hino.

Le scénariste et dessinateur revient sur les personnages les plus emblématiques 
de la série en reprenant là où s’est arrêté le dernier tome de Vampire Knight : la 
progéniture de Yûki, ses rapport avec Zero, la romance surprenante de Yuriko, 
le passé et le futur de Kaname. Entre ambiance fantastique et débordements 
passionnels, voilà une suite qui ravira les fans de la série. Vampire Knight 
Memories s’annonce comme un nouveau succès planétaire. 

ÉDITEUR :  Panini Manga
DE : Matsuri Hino
SORTIE : 28 Juin 2017

Bandes dessinées  disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

LA NUIT MANGE LE JOUR
Dans la collection 1000 Feuilles, ce 
récit en noir et blanc très graphique 
nous plonge dans une atmosphère 
pleine d’interdit et de stupre. 
Ayant peu confiance en lui, le jeune 
Thomas est immédiatement séduit 
par le physique et le charisme de 
Fred, artiste assumant pleinement 
ses penchants SM. Pour Thomas, 
c’est une toute nouvelle forme 
de sexualité qui s’offre à lui et il 
l’embrasse à corps perdu. Leur 
relation s’installe mais dès lors 
que Thomas découvre l’existence 
d’Alex au physique d’Apollon, à 
la fois ancien amant, modèle et 
inspiration de Fred, il commence 
à développer une jalousie maladive 

pour ce personnage absent mais si présent dans l’œuvre de Fred. Si 
Fred était fou d’Alex, pourquoi ont-ils rompu ? Pourquoi Alex a-t-il 
disparu et dans quelles circonstances ? Voilà un questionnement qui 
sera le venin de l’histoire entre Thomas et Fred. Pour public averti.

C’est au cours de l’été 1947 lors 
d’un bal à Boulogne-Billancourt 
qu‘Edmond, ouvrier chez 
Renault, rencontre Olympe, 
fille de politicien. C’est le coup 
de foudre entre eux et Edmond 
promet à sa dulcinée de l’aider à 
atteindre son rêve : faire l’escalade 
du Mont Blanc comme l’a fait en 
son temps son aïeule Henriette 
d’Angeville. Mais bientôt le 
quotidien et les vicissitudes de la 
vie commencent à entamer leur 
motivation. Qu’à cela ne tienne, 
avec l’amour comme moteur 
on ne déplace peut-être pas les 
montagnes mais on peut tout au 

moins tenter de les escalader. Edelweiss est une belle histoire d’amour 
poétique servie par le trait subtil et tendre des dessins signés Lucy Mazel 
déjà repérée par son travail sur le superbe Communardes ! 

ÉDITEUR : Glénat
DE : Hubert, Paul Burckel 
SORTIE :  21 Juin 2017

ÉDITEUR : Vents D’Ouest
DE : Cédric Mayen, Lucy Mazel
SORTIE :  14 juin 2017

EDELWEISS
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JAY-Z
4:44

(Roc Nation)

Treizième album studio 
pour le producteur émérite 

américain. Un album 
personnel dans l’esthétique, 

l’instrumentalisation et 
les paroles. Annoncé de 

manière énigmatique sur 
les internets et dans les 

rues de New-York et de Los Angeles, l’album fait suite au controversé 
Magna Carta... Holy Grail sorti en 2013. Des thèmes forts comme la 

famille, la couleur de peau, les inégalités sociales, une petite pique pour 
son ancien ami Kanye West, un featuring avec le roi du R’n’B Frank 
Ocean, un autre avec le prince du reggae Damian Marley, et même 

l’aveu de son infidélité envers sa femme Beyoncé. Tout y est dans cet 
album exclusivement destiné le temps d’une semaine aux abonnés 

Tidal, la plateforme de streaming du rappeur, 
avant d’être disponible partout. JR 

PHOENIX
Ti Amo

(Glassnote Records / 
Warner Music)

Enregistré en 2015 à la 
Gaîté lyrique, le sixième 

album très solaire des 
Versaillais de Phoenix 

semble exorciser les 
événements tragiques qui 
ont touché la capitale au 

moment de l’enregistrement. Parfait inverse du précédent opus, le 
très cynique et alambiqué Bankrupt!, ce Ti Amo candide et léger 

ne manque pourtant pas de génie et constituera sans aucun doute 
la bande-son de votre été. Le groupe, qui fête cette année les 20 

ans de leur formation est évidemment programmé dans la plupart 
des gros festivals estivaux français et internationaux. Aucune 

raison de les manquer. JR 

CHRONIQUES ALBUM$

PRÉVENTE : WWW.DREAMNATION.FR 

+ D’INFOS : WWW.FACEBOOK.COM/DREAMNATIONFESTIVAL 

DERRICK MAY • ANDY C • MISS K8
ACE VENTURA • DOCTOR P • BERG
KILL THE NOISE • EVIL ACTIVITIES
CAMO & KROOKED • EPTIC • GMS
ART OF FIGHTERS • JUNO REACTOR
RADIUM • MANU LE MALIN • MUST DIE!
STEVE RACHMAD aka STERAC
LUCY • CLERIC • LENNY DEE • AZAX
MAISSOUILLE • MEGALODON • DARKTEK
FLOXYTEK • EMMANUEL TOP • DJ FLY 
ELECTRIC RESCUE • SYMPHONIX • DJ ABSURD
ELISA DO BRASIL • SENSIFEEL & MORE…

26



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.

PRÉVENTE : WWW.DREAMNATION.FR 

+ D’INFOS : WWW.FACEBOOK.COM/DREAMNATIONFESTIVAL 

DERRICK MAY • ANDY C • MISS K8
ACE VENTURA • DOCTOR P • BERG
KILL THE NOISE • EVIL ACTIVITIES
CAMO & KROOKED • EPTIC • GMS
ART OF FIGHTERS • JUNO REACTOR
RADIUM • MANU LE MALIN • MUST DIE!
STEVE RACHMAD aka STERAC
LUCY • CLERIC • LENNY DEE • AZAX
MAISSOUILLE • MEGALODON • DARKTEK
FLOXYTEK • EMMANUEL TOP • DJ FLY 
ELECTRIC RESCUE • SYMPHONIX • DJ ABSURD
ELISA DO BRASIL • SENSIFEEL & MORE…

ENTREZ DANS L’HISTOIRE 

25.08.2017 25.08.2017 

ÉDITION SPÉCIALE INCLUS : 
LA F1 CLASSIQUE

1988 McLAREN MP4/4 
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F1 2017 Game - an offi cial product of the FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP. © 2017 The Codemasters Software Company Limited (“Codemasters”). All rights reserved. “Codemasters”®, “EGO”® and the Codemasters logo are registered trade marks owned by Codemasters.

The F1 FORMULA 1 logo, F1 logo, F1 FIA FORMULA 1 WORLD CHAMPIONSHIP logo, FORMULA 1, FORMULA ONE, F1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX and related marks are trade marks of Formula One Licensing BV, a Formula 1 company. Licensed by Formula One World Championship Limited. ©Key art driver images 2017, licensed by Formula One World Championship Limited. All rights reserved.

All other copyrights or trade marks are the property of their respective owners and are being used under license. Developed and published by Codemasters. Distributed 2017 by Koch Media GmbH, Gewerbegebiet 1, 6604 Höfen, Austria. “ ” and  “PlayStation” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Also, “ ” is a trademark of the same company.
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Dans les quatre coins de la France, d’est en ouest, du nord au sud, n’hésitez pas à prendre la route pour 
rejoindre les plus beaux festivals de l’été.

AGENDA

SUR LA ROUTE DES FESTIVALS D’ÉTÉ

Au fil de ses 5 années d’activité, le festival Cabourg 
Mon Amour s’est imposé comme LE festival à 
taille humaine de l’été. Jouissant d’un cadre à la vue 
imprenable - les plages de Normandie - le festival 
distille une programmation aussi éclectique que 
qualitative. Celle de 2017 ne déroge certainement pas 
à la règle : Loyle Carner, Agar Agar, Jacques, Ichon, 
Fishbach, Sônge, Parcels, Cigarettes After Sex, Tim 
Dup, Polo & Pan... Tous ont beaucoup fait parler d’eux 
en 2016 et feront sans doute parler d’eux encore. Le 
petit plus : la promesse de trois couchers de soleil, les 
pieds dans le sable. Cabourg ? Pour toujours.

Cabourg, Mon Amour
Du 28 au 30 juillet
http://cabourgmonamour.fr
(credit photo : Peglar Photographie)

Huitième édition pour le festival le plus arty de 
France et de Navarre. Mêlant subtilement musiques 

émergentes et art contemporain, Baleapop a su se 
placer en haut de liste des festivals estivaux français. À 

l’initiative du collectif Moï Moï, le festival regarde déjà 
avec nostalgie sa première (petite) édition dans le parc 
de Guéthary. Le festival a grandi mais a su garder son 

identité, la programmation de cette année le démontre 
: Buvette (DJ set), Malibu, Mdou Moctar, Mohamed 
Lamouri, Mostla, Soundsystem, Musique d’Apéritif, 

Puzupuzu, Radial, Usé, Vanishing Twin ou encore 
Zombie Zombie. Des noms pas forcément tous très 

connus mais des aptitudes musicales hors-normes, on 
vous le promet. C’est ça Baleapop.

 

Baleapop
Du 23 au 27 août

baleapop.com
(crédit photo : LucasMatichard) 

CABOURG, MON AMOUR 
(CALVADOS)

BALEAPOP À SAINT-JEAN-DE-LUZ

Location de voitures et utilitaires - Réservez sur rentacar.fr
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Paré de son nouveau leitmotiv, «You Got Something», 
direction Argelès-sur-Mer pour le AXE Boat Festival, 
le festival le plus hot de l’été. Avec les Pyrénées en toile 
de fond, AXE ramène la fine fleur du bankable pour 
échauffer les corps le long de la Méditerranée. The 
Avener, le $-Crew, Mac Miller, Cassius, Claptone et 
Synapson en tête d’affiche. Un programme résolument 
électro/hip-hop qui enflammera la plage des Pins deux 
jours durant. Sea, Music and Fun ! Immanquable.
 

AXE Boat Festival
4 et 5 août
axeboatfestival.fr

Les collectifs Acontraluz et WeArt, qui œuvrent depuis des années dans le Sud de la France, s’acoquinent en proposant un festival en 
plein coeur de la cité phocéenne. 40 lieux, 50 événements durant 10 jours avec en apothéose deux soirs de closing sur l’esplanade du J4 

(Mucem) : le $-Crew, Patrice Baumel, Pan-Pot, Vitalic ou encore un b2b d’anthologie entre Cut Killer et DJ Pone. D’autres noms sont à 
venir pour ce final d’un festival inédit à Marseille. Be there or be square.

MMX (Marseille Music Experience)
Du 7 au 17 septembre

(Soirée de clotûre : 15 et 16/09)
mmxfestival.com / instagram.com / mmxfestival /

 facebook.com / mmxfestival / twitter.com/mmxfestival
( crédit photo: Acontraluz)

AXE BOAT FESTIVAL
À ARGÈLES-SUR-MER

Location de voitures et utilitaires - Réservez sur rentacar.fr

MMX 
(MARSEILLE MUSIC EXPERIENCE)

AGENDA



FOCUS AGENDA

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.

Perdu au cœur de l’Aveyron, le festival HOG HOG prévoit de 
vous immerger dans un décor champêtre et une ambiance musicale 
des plus parfaites. Du 14 au 17 septembre, le festival privatise un 
centre de vacances. Au bord d’une piscine, dans une grange ou 
dans une prairie, venez danser sur le rock de Poni Hoax ou FM 
Belfast, l’électro de Zaltan ou des Lyonnais de Pilotwings, la pop 
de Agar Agar et bien d’autres artistes confirmés ou en devenir 
! Logés dans des bungalows ou des tentes-lodges, prenez part à 
une aventure écologique pour un festival suspendu dans le temps, 
éclectique et d’ores et déjà inoubliable.

Le Pitchfork Music Festival de Paris s’est imposé comme le 
festival de référence de la fin d’année. Prenant possession, chaque 

fin d’octobre, de la Grande Halle de la Villette, l’événement 
convie, comme à l’accoutumée, ce qui se fait de mieux. Pour 

sa 7ème édition, le festival met les petits plats dans les grands 
et invite The National, Jungle, Run the Jewels, Talaboman, 

BADBADNOTGOOD, Bicep, Polo & Pan, Jacques, Chassol, 
Sylvan Esso, Cigarettes After Sex ou encore Loyle Carner. Avec 

toujours deux soirées « Avant-Garde » pour la découverte et deux 
« After Parties » pour danser jusqu’au petit matin !

HOG HOG FESTIVAL

HOG HOG FESTIVAL
Du 14 au 17 septembre
Saint-Amans-des-Côts (12)
heartofglass-heartofgold.com

PITCHFORK MUSIC FESTIVAL
Du 31 octobre au 4 novembre

Paris (75)
pitchforkmusicfestival.fr

PITCHFORK FESTIVAL
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Du 15 juillet au 
15 aôut, 

PRENEZ LA ROUTE DES 
FESTIVALS 

AVEC RENT A CAR !

**

Plus de 300 agences en France
Louez au meilleur prix, près de chez vous !

* Jeu sans obligation d’achat, valable du 15/07/2017 au 31/08/2017 inclus. Voir conditions sur rentacar.fr. Crédits photo Shutterstock. 

Grand Jeu 
Facebook !
 Tentez de 

remporter votre 
Pass Festival !

Du 15/07

*

au

31/08


