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ACTUS

Voici le troisième volume d’un série de coffrets retraçant la carrière de 
David Bowie. Ce nouveau coffret de 11 CD, 13 vinyles (mastered for 

iTunes et versions digitales standards) contient tous les titres de David 
Bowie parus officiellement entre 1977 et 1982. Il comprend ladite 

« Trilogie berlinoise », des albums enregistrés avec Tony Visconti et Brian 
Eno incluant Lodger (Tony Visconti 2017 Mix) en exclusivité mais aussi 
l’EP Baal, disponible dans son intégralité pour la première fois en CD, 
et s’achève avec Scary Monsters (and Super Creeps). On y trouve aussi en 
exclusivité Re:Call 3, une nouvelle compilation remasterisée proposant 
des singles, des singles hors-albums, des faces-B et des titres extraits de 

bandes originales de films. Sa pochette est illustrée par une photo de 
Christian Simonpietri prise aux studios Hansa de Berlin lors des séances 

d’enregistrement de « Heroes » en 1977. Le livre qui accompagne le 
coffret (128 pages pour la version CD, 84 pour la version vinyle) contient 

des photos rares et inédites signées, entre autres, par Anton Corbijn, 
Helmut Newton, Andrew Kent, Steve Schapiro et Duffy. Il contient 

également des chroniques d’époque et des notes techniques sur chaque 
album rédigées par le producteur Tony Visconti. 

Sortie le 29 septembre chez RCA records.

Produite par Live Nation Global Touring, la tournée Rebel Heart a démarré 
à Montréal le 9 septembre 2015, avant de faire escale dans 55 villes sur 4 
continents pendant 7 mois, totalisant 1.045.479 spectateurs. Madonna a 
donné 82 concerts, ainsi que le show Tears of a Clown à Melbourne réservé 
à son fan-club. Avec plus d’1,31 milliards de dollars générés durant toute sa 
carrière, Madonna est la première artiste féminine du classement des tournées 
établi par le Billboard Boxscore. Enregistré autour du monde, le film qui a été 
co-réalisé par Danny Tull et Nathan Rissman, qui collaborent régulièrement 
avec Madonna, revient sur une carrière qui couvre quatre décennies avec 
notamment de nouvelles interprétations des titres emblématiques de la 
madone. De quoi ravir les fans !
Sortie le 15 septembre en DVD, Blu-Ray, Digipack CD+DVD, Digipack 
CD+Blu-Ray et double CD (Eagle Vision / Polydor / Universal)

DOUBLE ACTUALITÉ CARLOTTA FILMS :
SOUDAIN L’ÉTÉ DERNIER  DE JOSEPH L. MANKIEWICZ ET 
PICNIC DE JOSHUA LOGAN EN VERSION RESTAURÉE

NOUVEAU COFFRET DAVID BOWIE 
‘A NEW CAREER IN A NEW TOWN (1977 –1982)’

MADONNA :
LE REBEL HEART TOUR SORT ENFIN

En 1960, Joseph L. Mankiewicz (Ève, L’Affaire Cicéron) adapte la célèbre pièce 
à scandale de Tennessee Williams, Soudain l ’été dernier, qui figure parmi ses 
plus grandes réalisations : un magnifique trio d’acteurs avec Montgomery Clift 
au cœur d’une intrigue psychanalytique et le duel entre Katharine Hepburn et 
Elizabeth Taylor à savourer dans cette superbe restauration 4K. 
Carlotta Films nous offre également une autre belle restauration 2K avec 
l’adaptation de la pièce de William Inge, Picnic (1955), un des plus beaux 
mélodrames du Hollywood des années 50 entre Kim Novak (Vertigo) et 
William Holden (Sunset Boulevard) qui met en abîme l’Amérique rurale et ses 
travers.

Soudain l ’été dernier et Picnic en version restaurée en DVD et Blu-Ray sortie le 
23 août chez Carlotta Films
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ACTUS

Certainement le volet le plus 
culte et le plus abouti de la série, 
Terminator 2 de James Cameron 
ressort en 3D restauré 4K (supervisé 
par le réalisateur lui-même) 
sur les écrans le 14 septembre 
prochain dans tout le réseau Pathé 
Gaumont de France. Le projet a 
été lancé par Lightstorm (LEI), 
la société de production de James 
Cameron, DMG Entertainment 
et STUDIOCANAL. L’équipe 
de James Cameron a supervisé la 
conversion 3D du début à la fin. Cette 

équipe très expérimentée et couronnée de plusieurs Oscars avait déjà assuré la 
conversion 3D de Titanic et travaille actuellement sur les suites d’Avatar.

On connaît René Goscinny comme 
le père d’Astérix le Gaulois, du 
Petit Nicolas, de Lucky Luke 
ou d’Iznogoud mais, outre ses 
œuvres de bandes dessinées, le 
pan cinématographique et télévisé 
de son œuvre est souvent oublié. 
Depuis ses débuts en tant que 
gagman sans être même crédité, 
il est parvenu à se hisser comme 
producteur de ses films et, avec 
son compère Albert Uderzo, il 
est passé à la tête d’un des grands 
studios d’animation européens. 

Avec ce Goscinny Scope, le journaliste Philippe Lombard nous brosse le 
parcours étonnant de ce grand nom de la BD et nous rappelle son héritage 
avec une préface du réalisateur Patrice Leconte.  À noter qu’à l’occasion des 
quarante ans de sa disparition, une rétrospective « Goscinny et le cinéma » 
sera organisée à la Cinémathèque française cet automne.
Goscinny Scope (éditions Dunod)

Cette nouvelle édition française du Comic Con, le rendez-vous 
incontournable des fans de pop culture (super-héros, science-fiction, heroïc 
fantasy et fantastique) verra célébrer de nombreux anniversaires : les 70 ans 
de Picsou, les 40 ans de la saga Star Wars et les 25 et 20 ans respectifs des 
deux jeunes Harley Quinn et Buffy Summers. On aura aussi cette année 
le « French Championship of Cosplay » et les venues d’artistes comme 
Don Rosa, Austin Nichols (The Walking Dead), Julie Benz (Buffy), Brian 
Michael Bendis (un des scénariste n°1 de chez Marvel Comics), Tim Sale 
(Batman) et de nombreuses autres surprises à venir. 
27-28-29 octobre 2017 à la Grande Halle de la Villette 
comic-con-paris.com

Il y a 30 ans, Albert Barillé 
(Il était une fois… l’Homme, 
Il était une fois… l’espace) 
proposait Il était une fois… la 
vie à la télévision : une série 
d’animation en 26 épisodes 
de 26 minutes qui permettait 
au jeune public de voyager 
au cœur de l’humain afin 
d’en comprendre mieux le 
fonctionnement. Bien sûr, on y 
trouvait les personnages chers à 
Albert Barillé comme Maestro, 
véritable puit de sciences 
expliquant le rôle des cellules, 
des globules blancs, des globules 
rouges, virus, cerveau, moelle 
osseuse et autres composants de 

cette grande machine qu’est l’organisme humain. 
Retrouvez dans ce coffret l’intégrale de la série en version restaurée en format 
Blu-Ray et DVD. À noter que la musique originale est signée de l’immense 
Michel Legrand dont le talent va des musiques des films de Jacques Demy, 
à l’Oscar de la meilleure B.O. pour Un été 42 jusqu’à des génériques comme 
Oum Le Dauphin. Outre tous les épisodes, on trouve de nombreux bonus 
comme « La Minute de Jean Barbaud » (le dessinateur), « La Minute de Patrick 
Préjean » ou encore « Un Fan devenu chercheur ». 
Et le dimanche 24 septembre, venez fêtez les 30 ans de Il était une fois… 
la vie en compagnie de Maestro, Pierrot, Petit Gros, Nabot et Teigneux. Le 
ludique se mêlera habilement à l’instructif, avec bien sûr des informations 
scientifiques mais aussi des chansons, des chorégraphies renversantes et des « 
battles » délirantes entre parents et enfants et diverses projections. Cet après-
midi se prolongera dans la soirée avec la projection d’épisodes parmi les plus 
mythiques de la saga Il était une fois... 
Sortie le 18 août en Blu-Ray et DVD (Hello Maestro)

TERMINATOR 2 RESSORT SUR LES ÉCRANS 

GOSCINNY SCOPE

COMIC CON PARIS

IL ÉTAIT UNE FOIS… LA VIE
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FIFA 18
AVEC FIFA 18, VIVEZ LES MATCHS COMME SI VOUS ÉTIEZ SUR LE TERRAIN.

JEUX VIDÉO

Jeux-Vidéo disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Formidable outil d’innovation pour renforcer 
le réalisme et donner vie à de nouveaux 
environnements et à des personnages hauts 
en couleur, le moteur Frostbite vous propose 
un jeu à la frontière entre le réel et le virtuel. 
Grâce à des techniques utilisées dans 
l’industrie du cinéma pour la représentation 
des personnages et des terrains, FIFA 18 est 
la simulation de football la plus réaliste et 
la plus impressionnante visuellement à ce 
jour. Six nouveaux types de personnages et 
une nouvelle technologie de modélisation 
permettent de mieux différencier les joueurs 
sur le terrain, chacun gardant sa propre 
identité. Pour la toute première fois, les 
mouvements des joueurs tiennent compte 
de leurs gestes dans la réalité, de leur taille 
et de leurs aptitudes afin que vous puissiez 
réellement vous sentir dans la peau des 
meilleurs footballeurs. L’accélération de 
Ronaldo, les crochets de Sterling et les gestes 
des bras de Robben sont immédiatement 
reconnaissables dans FIFA 18.
Vos partenaires analyseront les situations 
de jeu et réagiront en conséquence avec 
une plus grande liberté de mouvements : 
ils déclencheront des appels de balle 
coordonnés ou viendront en soutien 
lors des phases offensives. Ce nouveau 
positionnement apporte plus d’équilibre 
et permet une meilleure exploitation de la 
largeur du terrain et une meilleure lecture 
du jeu. La vaste gamme de styles de jeux 
réalistes attribués à certaines équipes 
renforce l’importance de la tactique dans 
FIFA 18. Vous reconnaîtrez immédiatement 
dans les équipes contrôlées par l’IA le tiki-
taka mis en place par certains des plus 
grands clubs européens ou le pressing haut 
pratiqué par certaines équipes de Premier 
League. Vous remarquerez des différences 
dans les stratégies offensives et défensives 
à chaque fois que vous changerez de club 
ou d’adversaire. De nouvelles animations 
sur les mouvements et la finition rendent 
les frappes de balle et les reprises de la tête 
plus fluides. Découvrez aussi de nouveaux 
gestes de finition plus intenses. Grâce à 
la personnalité des joueurs, les héros du 
jeu s’affirment dans les grands moments 
et parviennent plus souvent à créer des 
exploits. 

ÉDITEUR : Electronic Arts
DÉVELOPPEUR : EA Canada
GENRE : sport
SUPPORTS : PC, Xbox One, PS4
DATE DE SORTIE :  29 Septembre 2017
MULTIJOUEUR  offline : 1 à 4
MULTIJOUEUR EN LIGNE : 1 à 22
PEGI :  3+

6



JEUX VIDÉO

De nouvelles commandes sur les centres offrent une plus large 
gamme d’options pour adresser le ballon dans la surface et créer 
des occasions de but dynamiques. Adressez des centres fluides, 
plein axe ou au deuxième poteau pour servir vos partenaires dans 
les meilleures conditions. FIFA 18, c’est aussi un tout nouveau 
système de remplacements basé sur le contexte des matchs qui 
facilite les changements rapides des joueurs sans avoir à mettre le 
jeu en pause, des positionnements du soleil réalistes, une ambiance 
cinématographique, des bords de terrain facilement identifiables, des 
débris sur la pelouse, des écharpes et des fanions propres aux clubs 
et aux stades, des commentaires adaptés ou encore une altération 
de la pelouse au fil des minutes. Bref, tout un tas d’éléments qui 
renforce le réalisme et l’authenticité de FIFA 18. Il y a également 
les réactions individuelles du public avec notamment l’ajout de 
nouveaux chants régionaux qui vous permettront de bénéficier de 
toute l’énergie de vos supporteurs. Écoutez ses chants accompagner 
vos attaques, déchaînez les foules quand vous marquez et entrez en 
interaction avec le public en célébrant vos buts.
Après un véritable plébiscite dans FIFA 17, le mode « Aventure » 
avec Alex Hunter est de retour avec une pléiade de personnages 
et de stars du ballon rond comme Ronaldo. Vous devrez faire face 
à des choix importants et difficiles qui auront des conséquences à 
long terme sur le scénario. Donnez un tour personnel à l’Aventure 
en prenant des décisions qui pèseront sur la carrière d’Alex Hunter 
et sur ses relations avec les personnages qu’il croisera sur les terrains 
et en dehors. Enfin, n’oubliez surtout pas le mode « Ultimate  Team » 
qui accueille cette année les « icônes fut » telles que Ronaldo 

Nazário, Diego Maradona, Thierry Henry ou encore Pelé. Les plus 
grands joueurs du passé disposent désormais d’éléments uniques 
avec des notes qui reflètent leur style et leurs aptitudes tout au long 
de leur illustre carrière. Vous l’aurez compris, FIFA 18 s’annonce 
tout simplement comme l’épisode le plus abouti de la série. Un hit 
en puissance !
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JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur  fnac.com

JEUX VIDÉO

THE LONG DARK

SHADOW TACTICS : BLADES OF THE SHOGUN

Ce n’est pas contre une armée de zombies ou de cyborgs qu’il faut 
lutter dans The Long Dark. Ici, le froid, la faim, la soif ou la fatigue 
sont des adversaires bien plus retors. Tel un retour aux choses essen-
tielles de la vie, le studio Hinterland nous propose une déambulation 
contemplative dans un paysage hostile.
par birec jequel

Suite au crash de son avion dans le grand nord canadien, un pilote se retrouve seul et dé-
sorienté en pleine tempête de neige. Mais où est passé sa passagère ? C’est pour répondre 
à cette question que le personnage puise au fond de lui la force de survivre. Totalement 
démuni, il devra trouver la moindre ressource lui permettant de faire quelques mètres de 
plus. Cela suppose d’observer et de comprendre son environnement puis d’accepter avec 
humilité sa grande vulnérabilité face aux éléments. Il est rare qu’un jeu provoque autant 
de joie pour un simple bout de bois (pour faire du feu, c’est vital !) ou même d’euphorie 
face à une boîte de nourriture pour chien (c’est plein de calories, très utile pour couper 
du bois justement !). Apprendre à bien gérer son énergie ou sa maigre richesse de sub-
sistances est nécessaire pour se maintenir en forme. On est constamment tiraillé entre 
l’envie d’aller voir ce qu’il y a de l’autre côté de la colline et la raison qui nous oblige à 
ne pas surpasser ses capacités, sinon c’est la mort assurée. La douceur et la beauté des 
graphismes stylisés contrastent étonnamment avec la dureté implacable du climat. De la 
même manière, la dissonance entre l’atmosphère presque irréelle du jeu et le réalisme du 
gameplay plonge le joueur dans un état de rêve éveillé.

Jeu de tactique en temps réel historiquement situé dans un Japon médié-
val, Shadow Tactics joue la carte de l’exigence et de la patience. Créé par 
les Allemands de Mimimi Productions, ce jeu devrait plaire aux joueurs 
minutieux aimant la réflexion. 
par briec jequel

La première chose qui saute aux yeux au lancement de Shadow Tactics, c’est le souci du 
détail. Le contexte du jeu dans un premier temps : le shogunat de la période Edo (17ème 
siècle), admirablement retranscrit ici. On est vite impressionné par la qualité des décors 
et le raffinement des graphismes. Sans basculer dans une reproduction historiographique 
ennuyante, l’authenticité de ce contexte incite le joueur à faire les choses bien, en réalisant 
des infiltrations impeccables, de celles qui ne font pas de vagues. Cette précision est 
nécessaire pour vivre le jeu pleinement car c’est avec une vue du dessus que le joueur 
réfléchit à sa tactique d’approche. En observant les moindres éléments de la zone avant 
d’agir, il pourra calculer une succession d’actions pour éviter au maximum les ennuis 
: la moindre erreur ou précipitation coûte cher. Heureusement, le gameplay a prévu 
l’étape de tâtonnement grâce à des sauvegardes à volonté. C’est d’autant plus pratique 
que l’intelligence artificielle est assez performante. Ce n’est pas facile de berner le dernier 
des troufions, un oubli comme laisser ses traces dans la neige et on peut vite se retrouver 
cerné par un troupeau d’empêcheurs de tourner en rond. La variété des compétences 
des personnages ouvre le champ des possibilités. Il y a cinq protagonistes : le ninja, le 
samouraï, le tireur d’élite, le poseur de piège et l’espionne. Parfaitement complémentaire, 
l’addition de ces habilités permet toutes sortes d’expérimentations jubilatoires.

GENRE : Survie
ÉDITEUR : Hinterland
PLATES-FORMES : PC, Mac, Linux, PS4, Xbox One
SORTIE : Déjà disponible

GENRE : Stratégie
ÉDITEUR : Daedalic Entertainment / Mimimi 
Productions
PLATES-FORMES : PC, Mac, Linux,
PS4, Xbox One
SORTIE : Déjà disponible

LA LÉGENDE RENAÎT

© SEGA.  SEGA, THE SEGA LOGO AND YAKUZA ARE EITHER REGISTERED TRADEMARKS OR TRADEMARKS OF SEGA HOLDINGS CO., LTD. OR ITS AFFILIATES. ALL RIGHTS RESER-
VED. SEGA IS REGISTERED IN THE U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE. ALL OTHER TRADEMARKS, LOGOS AND COPYRIGHTS ARE PROPERTY OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.

“2”, “PLAYSTATION” AND “Ø” ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF SONY INTERACTIVE ENTERTAINMENT INC. SUBLICENSED TO AND PUBLISHED BY 

DEEP SILVER, A DIVISION OF KOCH MEDIA, AUSTRIA. STEELBOOK® IS A TRADEMARK OF GLUD & MARSTRAND A/S. ART NOT FINAL.

MAINTENANT DISPONIBLE
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JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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JEUX VIDÉO

UNCHARTED : THE LOST LEGACY

À peine un an après la retraite de Nathan Drake suite à quatre 
aventures mémorables, le studio Naughty Dog joue les prolonga-
tions avec une nouvelle histoire totalement orthodoxe interprétée 
virtuellement par des personnages féminins.
par briec jequel

Un Uncharted sans trésors, sans cités perdues et sans mercenaires malfaisants ne serait 
pas digne de ce nom ! À ce titre, nous retrouvons tous les ingrédients qui ont fait la 
réputation de la licence avec en prime quelques idées, non pas nouvelles mais disons 
améliorées. Les développeurs ont par exemple plus creusé le principe du monde ou-
vert. Sans pour autant comparer le jeu à un GTA, le joueur évolue dans une grande 
arène dans laquelle il choisit lui-même l’ordre des vestiges à explorer. Les énigmes 
gagnent en envergure et le sentiment de jouer les argonautes est amplement accentué. 
Même si la partition est à chaque fois similaire : on arrive, on tue les méchants, on 
cherche une manivelle et on passe à un autre site. Mais la beauté des paysages nous 
fait oublier tout de suite la répétition. Les végétations, les couleurs et les lumières sont 
resplendissantes. Par ailleurs, les créateurs du jeu se sont creusé la tête pour dessiner 
des personnages principaux intéressants. Les deux femmes ont des personnalités étof-
fées, leurs conversations ne sont pas seulement là pour boucher les trous, la qualité 
d’écriture est telle que les dialogues participent réellement à rendre l’histoire plus cap-
tivante. En définitive, The Lost Legacy respecte totalement les canons du jeu d’action 
et d’aventure avec un grand A et, si on peut regretter le manque d’innovation, on ne 
s’ennuie jamais. Naughty Dog garantit toujours des heures de grand spectacle.   

GENRE :  action
ÉDITEUR : Naughty Dog / Sony
PLATES-FORMES :  PS4
SORTIE :  déjà disponible

LES PILIERS DE LA TERRE
Initialement, Les Piliers de la Terre est un roman historique écrit par Ken 
Follet. Devenu best-seller, il a déjà été adapté en série TV et se retrouve 
aujourd’hui sur les PC et consoles de salon. Pour ceux qui étaient impres-
sionnés par le volume des livres, cette adaptation est une aubaine.
par briec jequel

Uniquement basé sur la narration au sens strict du terme, l’adaptation vidéoludique de ce 
pavé s’appréhende comme un livre dont vous êtes le héros. La frontière entre jeu vidéo, livre 
audio et dessin animé interactif est totalement brouillée. Le joueur n’a qu’à se laisser porter 
par l’histoire, illustrée à l’écran par des graphismes réalisés entièrement à la main. Cet aspect 
artisanal du développement du jeu s’accorde parfaitement avec le thème du roman. Dans 
l’Angleterre du 12ème siècle, nous suivons le destin de plusieurs personnages dans un pays 
au bord de la guerre civile. Si le contexte est authentique, la ville au cœur de l’histoire est 
quant à elle fictive. Kingsbridge (tel est son nom) sert à cristalliser toutes les tensions de 
l’époque, de la  quête mystique qui se traduit par la construction de cathédrales aux interac-
tions sociales pendant une période sombre. L’existence même d’un tel projet ne peut être 
que saluée, d’autant plus quand l’auteur adhère totalement à l’initiative. Dans les faits, Les 
Piliers de la Terre version jeu vidéo souffre de quelques lacunes qui risquent de faire sortir 
le spectateur de l’intrigue. Comme des temps de chargement longs et trop fréquents, des 
animations beaucoup trop rigides et un certain problème de rythme qui donnent un senti-
ment de monotonie. Toutefois, le sujet étant suffisamment solide pour capter l’attention, ce 
point’n click littéraire devrait facilement trouver son public. 

GENRE : Point’n Click
ÉDITEUR : Daedalic Entertainment
PLATEFORMES : PC, iOS, Mac, Xbox One, PS4
SORTIE : Déjà disponible
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BLU-RAY & DVD  disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

DVD/BLU-RAY

ALIEN : COVENANT

En 1979, on pouvait lire sur le poster d’Alien une phrase 
à vous glacer le sang : « Dans l’espace personne ne 
vous entend crier ». Trente-huit ans plus tard, le 6ème 
volet de la saga Alien voit le jour. Il s’agit d’une suite 
au décrié Prometheus et d’un prequel au premier long-
métrage, le tout sous la houlette de Ridley Scott. 
PAR JOSS DANJEAN

On pensait avoir connu Alien 
sous toutes ses formes mais 
si Alien : Covenant marque le 
retour du mythique Xéno-
morphe, il nous présente 
également une nouvelle va-
riante : le Néomorphe. 
Nous sommes dix ans après 
la disparition du vaisseau 
Prometheus. Le USCSS 
Covenant est en route pour 
la planète Origae-6 avec à 
son bord 2000 colons en 
hibernation et 1140 em-
bryons congelés pour établir une nouvelle colonie. Mais suite à la 
réception d’un message de détresse, une équipe est envoyée sur une 
planète inconnue. Sur place, elle découvre un étrange vaisseau et 
réalise que le message reçu a été enregistré par le docteur Shaw du 
Covenant. Une partie de l’équipe se retrouve contaminée par des 
spores extra-terrestres et l’autre est sauvée in extremis par David, 
l’ancien androïde du Covenant. Il apparaît rapidement que David a 
de noirs desseins : il se fascine pour l’entité Alien et pratique d’hor-
ribles expériences entre humains et aliens. David et Walter (la toute 
dernière génération des androïdes) vont alors s’affronter ; qui pren-
dra le dessus ? Cet Alien : Covenant souffre des mêmes critiques 
reçues à l’encontre de Prometheus mais Michael Fassbender sauve la 
mise avec son impressionnante prestation dans son double-rôle - il 
incarne à la fois David et Walter - entre sensibilité narcissique et 
acharnement clinique. Le demi-succès de ce volet met en berne la 
pérennité de la saga…

ÉDITEUR :  Fox
GENRE : science fiction
DE : Ridley Scott
AVEC : Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, 
Danny McBride, Demian Bichir
SORTIE : disponible

AURORE
Après Zouzou en 2014, la réalisatrice Blandine Lenoir 
livre avec Aurore sa deuxième réalisation notamment 
grâce à la pétulante Agnès Jaoui, une facétieuse 
comédie qui traite de reconstruction et de seconde 
jeunesse. 

Aurore (Agnès Jaoui) est séparée, vient de perdre son emploi et, pour 
couronner le tout,  apprend qu’elle va être grand-mère ! Alors que société 
la pousse gentiment vers la sortie, la rencontre fortuite avec son amour de 
jeunesse (Thibault de Montalembert) va la remettre sur les rails, elle refuse 
de baisser les armes. N’aurait-elle pas droit à une seconde jeunesse malgré les 
bouffées de chaleur de la ménopause ? L’influence de sa meilleure amie Mano 
(Pascale Arbillot) au tempérament féministe va l’y aider. En résumé, on ne 
saurait que trop vous enjoindre à regarder cette comédie truculente qui s’avère 
être un véritable feel-good movie porté par une Agnès Jaoui remarquable.

ÉDITEUR : Diaphana 
GENRE : comédie
DE :  Blandine Lenoir
AVEC : Agnès Jaoui, Thibault de Montalembert, Pascale Arbillot
FORMATS : DVD et Blu-ray
SORTIE : 5 septembre 2017
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« Un thriller de science-fiction aussi surprenant que jouissif.  Un nouveau Alien est né ! » 
– Studio Ciné Live

MAINTENANT SUR TOUS VOS ÉCRANS

ET EN VOD SUR

« Le film récite les lois de la SF
avec efficacité » 
H H H H

– L’Express

« Un film angoissant,
brillamment réalisé » 
H H H H H

– 20 Minutes

H H H H H
– Ouest France

H H H H
– Le Parisien

H H H H
– Studio Ciné Live

H H H H
– Direct Matin

H H H H
– Le Figaro

H H H H 
– Le Point
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DVD/BLU-RAY

Après Une Nouvelle Amie (2014) et Frantz l’an dernier, 
le frondeur François Ozon revient avec L’Amant double, 
un étrange thriller érotique adapté librement du livre 
Lives of the Twins de Joyce Carol Oates. 

Chloé (campée par Marine Vacth) est une jeune femme fragile sombrant en 
pleine dépression. Pour sortir la tête hors de l’eau, elle décide de se faire aider en 
entamant une psychothérapie. Fatalement, elle va développer des sentiments 
amoureux pour Paul Mayer ( Jérémie Renier), son psychiatre. Cet amour va 
lui permettre de remonter la pente et de retrouver la paix. Quelques mois plus 
tard, le couple décide de s’installer ensemble. C’est alors que Chloé découvre 
que Paul ne lui a pas tout dit sur sa vie. Oscillant entre l’enquête de Chloé et ses 
envies fantasmées, le film n’offre pas un fil conducteur facile à suivre. 

PAR JOSS DANJEAN

ÉDITEUR : France Télévisions Distribution
GENRE : thriller, érotique
DE : François Ozon
AVEC : Marine Vacth, Jérémie Renier, Jacqueline Bisset, Dominique 
Reymond, Myriam Boyer
FORMATS : DVD et Blu-Ray
SORTIE : 27 septembre 2017

L’AMANT DOUBLE COFFRET COMÉDIES MUSICALES
JACQUES DEMY / DAMIEN CHAZELLE 

L’avalanche de prix pour La La Land aux derniers 
Golden Globes a relancé l’intérêt pour les comédies 
musicales. Qui mieux que Jacques Demy représente ce 
genre à la française ?

Ce coffret collector réunit deux des plus emblématiques productions de 
Jacques Demy : Les Parapluies de Cherbourg (1964), le premier film entiè-
rement chanté de Demy avec Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo, et 
Les Demoiselles de Rochefort (1967) avec Catherine Deneuve et Françoise 
Dorléac mais aussi Gene Kelly et George Chakiris. Avec La La Land, Da-
mien Chazelle (Whiplash) rend un vibrant hommage au cinéma de Demy 
: « J’ai vu Les Parapluies de Cherbourg de Jacques Demy à 17 ans et ça a 
été un choc ». Son premier film réalisé en premier cycle universitaire, le déjà 
dansant Guy and Madeline on a Park Bench, évoquait d’ailleurs Demy et 
Godard. La La Land nous raconte l’histoire de Sebastian (Ryan Gosling) 
et de Mia (Emma Stone), deux artistes à la poursuite de leurs rêves à Los 
Angeles. Ce coffret est un bon moyen d’apprécier les points communs entre 
ces trois réalisations que cinquante ans séparent… 
À noter : les deux soirées anniversaire dédiées aux Demoiselles au Grand 
Rex les 30 septembre et 1er octobre. Mais aussi une journée spéciale (le 9 
septembre) pour la sortie du coffret au cinéma Luminor Hôtel de Ville avec 
la projection des trois films : La La Land à 15h, Les Parapluies de Cher-
bourg à 17h30 et enfin Les Demoiselles de Rochefort à 20h30 avec vente et 
dédicace du coffret par Rosalie Varda. (18€ le pass 3 séances) 

ÉDITEUR : Arte Video
GENRE : Comédie musicale
DE : Jacques Demy et Damien Chazelle
Contient les films : Les Parapluie de Cherbourg + La La Land + Les 
Demoiselles de Rochefort
FORMAT : coffret 3 DVD 
SORTIE : 06 septembre 2017
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UHD, Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD, disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

DVD/BLU-RAY

LE COMPLEXE 
DE FRANKENSTEIN

Quatre ans après Ray Harryhausen : le titan des effets 
spéciaux, Gilles Penso et Alexandre Poncet mettent 
cette fois un coup de projecteur sur les créateurs de 
l’ombre, ceux des monstres au cinéma, notamment 
américains. Les créateurs de créatures parmi les plus 
célèbres de l’histoire du 7ème art reviennent sur 
l’élaboration de créatures désormais mythiques et 
nous montrent tout - ou presque !

De nombreux réalisateurs de renom comme Joe Dante, Guillermo del Toro 
ou John Landis reviennent sur les premiers pas des Gremlins, la créature 
démoniaque du Labyrinthe de Pan ou encore Le Loup-garou de Londres à grand 
renfort d’anecdotes : ils expliquent leur conception personnelle du monstre 
avec sa portée émotionnelle, symbolique et esthétique. Ce documentaire 
passionnant et foisonnant d’informations s’articule autour du film Jurassic Park 
(1993) de Steven Spielberg, véritable tournant qui a fait basculer les effets 
spéciaux vers le numérique. 

ÉDITEUR : Carlotta Films
GENRE :  documentaire
DE : Alexandre Poncet et Gilles Penso
AVEC : Joe Dante, Guillermo del Toro, John Landis, Kevin Smith, Phil 
Tippett, Rick Baker…
FORMATS : Blu-Ray et DVD collector 

VOYAGE OF TIME 
AU FIL DE LA VIE

Développant un style qu’on avait vu s’esquisser dans 
The Tree of Life avec explosions de magma, cellules 
et planètes entrecoupées de mini-scènes tournées un 
peu partout dans le monde, Terrence Malick veut ici 
nous faire toucher du doigt l’origine de notre monde 
et des rapports entre les différentes espèces vivantes, 
dont la nôtre bien sûr, avec nos phases d’adaptation 
et d’évolution à travers le temps jusqu’à aujourd’hui.

Malick s’est entouré d’une solide équipe afin de pousser au maximum 
les limites des effets réels et visuels : il mêle ainsi microphotographies et 
créations assistées par ordinateur pour transposer au mieux sur grand écran 
de gigantesques phénomènes cosmologiques et les formes de vie les plus 
étranges de notre planète. Des images sublimes qui interpellent le spectateur 
et propres à susciter le questionnement ; le tout accompagné d’un texte lu par 
Cate Blanchett qui endosse avec majesté le rôle de mère-nature. Aussi étrange 
que bluffant mais à voir vraiment.

PAR JOSS DANJEANPAR JOSS DANJEAN

ÉDITEUR : France Télévisions Distribution
GENRE : documentaire
DE : Terrence Malick
AVEC LA VOIX DE : Cate Blanchett
FORMATS : DVD et Blu-Ray
SORTIE : 13 septembre 2017
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Si la musique tient une part importante dans les séries avec des bandes originales devenues emblématiques 
comme celles signées par Brian Reitzell (American Gods, Hannibal), les séries dont le sujet est purement musical 
ne sont pas légion et connaissent des parcours en général assez chaotiques. Dernièrement, Vinyl, la super série 
de Scorsese sur le monde des labels dans les années 70 n’a hélas pas fait long feu. The Get Down, la série de 
Baz Luhrmann sur l’avènement du hip hop dans le Brooklyn des années 70, s’est vu stoppée par Netflix dès la 
première saison à cause de son budget de production pharaonique. Mais aujourd’hui trois séries - Signed, What 
Would Diplo Do et Sun Records - reviennent sur le sujet musique avec des partis pris radicalement différents.

SÉRIES MUSICALES

W H AT W O ULD D IPLO D O ?
Avec cette série rocambolesque créée par James Van Der Beek qui endosse 
lui-même le rôle du DJ / producteur star Diplo, on entre dans les backstages 
du monde de l’EDM à travers des situations exubérantes. On y découvre 
la vraie-fausse vie du musicien Thomas Wesley Pentz, dit Diplo, avec une 
collection de paraboles farfelues sur la vie vue par un homme capable de 
rassembler 60 000 personnes lors d’un concert mais qui est nettement moins 
à l’aise dans sa vie personnelle. C’est drôle, irrévérencieux à souhait et surtout 
très WTF !? James Van Der Beek en fait des tonnes avec un jeu cabotin à la 
James Franco qui, contre toute attente, lui va comme un gant. 
(en cours de diffusion sur Viceland)
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SUN RE CO RD S
La nouvelle minisérie de CMT, adaptée de la comédie musicale 
Million Dollar Quartet, raconte en dix épisodes l’histoire de Sam Phillips 
(incarné par Chad Michael Murray qui joue le bad boy Tristan Dugray de 
Gilmore Girls et Lucas Scott des Frères Scott), le producteur légendaire d’Elvis 
Presley, Johnny Cash, Carl Perkins et Jerry Lee Lewis. « Le label Sun Records a 
joué un rôle capital dans l ’histoire du rock’n’roll ».  
Sam Phillips ouvre le 3 janvier 1950, au 706 Union Avenue à Memphis dans 
le Tennessee aux États-Unis, une « maison d’enregistrement » initialement 
destinée à tous types d’enregistrements. En mars 1951, Ike Turner et les Kings 
of Rhythm y enregistrent « Rocket 88 », considéré par beaucoup comme le 
point de départ du rock’n’roll. Ce n’est qu’en 1952 que Sam Phillips lance 
officiellement son label Sun Records dont le catalogue compte d’abord princi-
palement des chanteurs noirs du rythme and blues : Howlin’ Wolf, Ike Turner, 
B.B. King, Rosco Gordon, Little Junior Parker... En juillet 1953, Elvis Presley 
(campé par Drake Milligan), tout juste âgé de 18 ans et sorti du lycée Humes 
de Memphis, enregistre à ses frais (pour la modique somme de 4 dollars) deux 
chansons, « My Happiness »  et « That’s When Your Heartaches Begin »,  et 
repart avec le disque sous le bras pour l’offrir à sa mère. La légende est en 
marche...(Diffusion sur le chaîne CMT)

SIG N E D
Entre TV show et émission de télé-réalité, Signed montre comment trois 
producteurs poids lourds du hip-hop américain (Lenny S de Roc Nation, Rick 
Ross de Maybach Music Group et The-Dream de Radio Killa Records) font 
travailler des artistes hip hop / r’n’b non signés lors d’auditions et de séances 
de travail afin de déterminer « s’ils ont ce qu’il faut » pour décrocher un contrat 
et entamer une carrière d’artiste. (en cours de diffusion sur VH1)

SÉRIES MUSICALES LE 
PRIX
DES 
INDÉS
2017
Retrouvez  
la sélection du  
Prix des Indés  
dans tous  
les magasins  
Fnac Darty  
dès le 15/09. 

Le 1er Prix 
de la musique 
indépendante

présente :

D É C O U V R E Z  L A  S É L E C T I O N  S U R 

 L E P R I X D E S I N D E S . C O M   &   F B . C O M / L E P R I X D E S I N D E S 



CINÉMA

Après un essai plus ou moins concluant à la télévision avec la série Extant produite par Steven 
Spielberg en 2014, cette année marque le retour d’Halle Berry sur grand écran avec Kidnap, film de 
Luis Prieto qu’elle coproduit et dont elle tient le rôle principal. Elle endosse le rôle de Karla Dyson, 
une mère de famille nouvellement divorcée, qui se lance à la poursuite des ravisseurs de son fils qu’elle a 
entre-aperçus obliger son enfant à monter dans une voiture alors qu’il jouait dans un parc d’attraction. 
Halle Berry tient à bout de bras le rôle-titre de ce thriller haletant et nous fait passer un bon moment 
durant une heure et demie. Les meilleures scènes rappellent Speed ou Taken, sans atteindre toutefois 
ce type de réalisation. 
À noter qu’Halle Berry a également rejoint le casting de Kingsman : The Golden Circle, second 
opus des aventures de l’élite du renseignement britannique, et qu’elle sera aussi à l’affiche de Kings, le 
deuxième long-métrage de Deniz Gamze Ergüven (Mustang), aux côtés de Daniel Craig.

Le prix du Jury du Festival International du film d’animation d’Annecy sort en salles le 06 septembre. 
Cette réalisation signée Sunao Katabuchi est l’adaptation du manga éponyme de Fumiyo Kouno. Ce 

bijou d’animation est à classer parmi les grands classiques comme Le Tombeau des lucioles et met en 
avant de courageux anonymes avant l’explosion de la terrible bombe. Alors que la guerre domine un 
quotidien devenu difficile, la jeune Suzu quitte Hiroshima en 1944 pour vivre dans le port militaire 

de Kure avec la famille de son mari. Toute la beauté de Dans un recoin de ce monde réside dans 
l’animation au trait doux et au ton presque léger et rêveur qui dépeint la joie de vivre de Suzu dans 

cette petite ville située à quelques kilomètres d’Hiroshima. Le film dresse un tableau touchant et évite 
le pathos de cette tragédie malgré l’issue funeste et inéluctable.

 À voir absolument ! 

DISTRIBUTION : Septième Factory
GENRE : animation

DE ET ÉCRIT PAR : Sunao Katabuchi
SORTIE EN SALLES : Le 06 septembre

William Friedkin sera l’invité d’honneur : une rétrospective ainsi qu’une master class lui seront consacrées.
Outre le florilège international des dernières productions de films de genre en présence des réalisateurs, 
une sélection de films en réalité virtuelle, une compétition de jeux vidéo indépendants, des conférences, de 
nombreux événements auront lieu dont :
- Les Dents de la mer 2 sur un écran flottant au bassin Austerlitz le 17 septembre à 20h30.
- Deux séances drive-in du film Christine de John Carpenter sur le toit du parking des Halles le 18 
septembre à 20h30 et 22h45.
- Indiana Jones et les Aventuriers de l’arche perdue au pied de la Cathédrale le 20 septembre à 20h30. Cette 
année l’écran passe de 12 à 16 mètres !

Le festival du film fantastique de Strasbourg – du 15 au 24 septembre 2017 
Toutes les infos sur : www.strasbourgfestival.com

KIDNAP, LE RETOUR D’HALLE BERRY

DANS UN RECOIN DE CE MONDE 

FESTIVAL EUROPÉEN DU FILM FANTASTIQUE DE STRASBOURG

GENRE : Thriller 
DE : Luis Prieto
ÉCRIT PAR : Knate Gwaltney
AVEC : Halle Berry, Sage Correa, Chris McGinn et Lew Temple
SORTIE :  E-cinéma le 14 septembre
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BANDES DESSINÉES

SACHA GUITRY
LE BIEN-AIMÉ

Voici le premier volume du diptyque dédié à la vie haute 
en couleur de l’homme de théâtre et de cinéma qu’était 
Sacha Guitry, le roi du Paris culturel durant des décennies.

Sur un scénario de Noël Simono (Ne touchez à rien, Docteur Radar, 
la série Napoléon, Pornhollywood, Les Miroirs du Crime) et des dessins 
de Paolo Martinello (Dylan Dog, Trois Souhaits, Catherine de Médicis), 
cette BD en deux parties retrace la vie de ce monstre sacré qu’est Sacha 
Guitry, de son enfance jusqu’à son irrésistible ascension dans les milieux 
du théâtre (124 pièces à son actif ) mais aussi du cinéma (36 films) : de 
ses premiers pas avec son père Lucien Guitry devant le tsar Nicolas 
en passant par les déjeuners dominicaux chez Sarah Bernhardt jusqu’à 
Si Versailles m’était conté ou Napoléon. Avec lui, c’est toute la culture 
française du 20ème siècle que l’on revisite, émaillée de ses fameux bons 
mots et citations. 

ÉDITEUR : Glénat
DE : Noël Simsolo, Paolo Martinello
SORTIE : 23 août 2017  

Tuche Pub Fnac.indd   1 30/08/2017   12:39

19



BANDES DESSINÉES

Bandes Dessinées disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

La Colline a été saccagée et la communauté qui l’occupait a dû quitter les lieux 
sous l’égide de Maggie. Quant à Dwight, il rejoint Rick Grimes et lui annonce 
que les Chuchoteurs ont été exterminés. Mais même s’il a perdu une bataille, 
Beta, le nouveau chef des Chuchoteurs, envoie une escouade de rôdeurs sur le 
sanctuaire d’Alexandria dont l’existence se voit mise en péril. À noter égale-
ment la sortie du tome 1 avec un code steam offert pour jouer à  The Walking 
Dead: Michonne - A Telltale Miniseries (disponible uniquement sur PC et Mac)

1917. Alors que le Tsar abdique et abandonne le pouvoir à un gouvernement 
bourgeois, Lénine et Trotsky organisent ce qui va devenir la Révolution russe, 
entre mouvements ouvriers et grands débats révolutionnaires à Petrograd. 
Patrick Rotman et Benoît Blary offrent une vision personnelle d’un moment 
clef de l’histoire du XXème : ces jours mémorables d’Octobre 17 qui poseront 
les fondations de l’empire soviétique.

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Robert Kirkman, Charlie Adlard, Stefano Gaudiano, Cliff Rathburn
SORTIE : 4 octobre 2017  

ÉDITEUR : Seuil-Delcourt
DE : Patrick Rotman, Benoît Blary 
SORTIE : 13 septembre 2017 

Alors que la saison 8 de la série TV s’apprête à 
déferler sur le câble, ce nouveau tome offre son 
lot de rebondissements : Rick et les survivants 
vont découvrir une menace encore plus terrible 
que les morts-vivants ! En complément, retrouvez 
le Walking Dead Comics Compagnon, ouvrage 
complet indispensable à tout fan du comics de Robert 
Kirkman incluant interviews, profils de personnages 
et moments clefs décortiqués de la série...

Première sortie de la nouvelle collection issue 
de la collaboration entre les éditions Seuil et 
Delcourt, Octobre 17 est un album scénarisé 
par le réalisateur et écrivain Patrick Rotman et 
dessiné par Benoît Blary.

WALKING DEAD
TOME 28 - VAINQUEURS OCTOBRE 17
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Luke Cage et Danny Daze viennent juste de reformer leur duo ; Civil War va-
t-il réussir à les séparer ? C’est une possibilité à ne pas écarter lorsque Danny 
se retrouve derrière les barreaux. Mais qui de mieux que Power Man peut le 
libérer de ses entraves ? Et l’ancien groupe d’ex criminels de Luke pourrait 
s’avérer plus un obstacle qu’une aide véritable. 

L’action se déroule environ huit mois après la fin de Secret Wars, l’ellipse dans 
laquelle les héros se sont construits de nouvelles vies. Si les effet de Secret Wars 
sont toujours présents, All-New, All-Different propose des héros très humains, 
plus proches du lecteur. Mercenaire connu et adoré de tous, Deadpool a l’idée 
géniale de fonder sa propre équipe, sa franchise en quelque sorte. Mais un espion 
se cache parmi les membres de son clan d’hommes de main…

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : David Walker, Sanford Greene
SORTIE : 06 Septembre 2017 

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Gerry Duggan, Mike Hawthorne
SORTIE : 23 août 2017

Après Marvel Now! et Secret Wars, Deadpool 
entre dans un nouveau volet de ses aventures 
rocambolesques sous la houlette du scénariste Gerry 
Duggan et du dessinateur Mike Hawthorne.

On retrouve la suite des aventures du tandem 
Power Man (Luke Cage) et Iron Fist en liaison avec 
les événements de Civil War II alors même que la 
série Defenders arrive sur Netflix, le tout écrit par le 
scénariste de Nighthawk.

DEADPOOL :
ALL NEW ALL-DIFFERENT TOME 01

POWER MAN AND IRON FIST
TOME 02
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Bien décidé à se venger, Vulcain, le plus jeune des frères Summers, décide 
de se lancer dans un raid contre l’empire Shi’ar. Afin de le contrer et d’éviter 
des bouleversements dans toute la galaxie, Havok et Polaris, accompagnés de 
quelques X-Men, partent à son encontre avant qu’il ne commette l’irréparable. 
Saga en douze épisodes signée Ed Brubaker (Captain America, Daredevil), La 
Chute de l’Empire Shi’Ar est une fascinante épopée galactique. 

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Ed Brubaker, Billy Tan, Clayton Henry
SORTIE : disponible  

Dans ce volume, on assiste à une lutte fratricide 
entre deux des rejetons de Corsair, le leader des 
Starjammers : Vulcain et Havok vont s’affronter, ce 
qui risque de créer des répercutions un peu partout 
dans la galaxie. 

X-MEN 
LA CHUTE DE L’EMPIRE SHI’AR

On retrouve celui qui a donné sa patte et créé l’univers lié au Docteur 
Strange, le talentueux Steve Ditko, qui passera ensuite la main à Roy 
Thomas, Bill Everett, Marie Severin, Dennis O’Neil, Dan Adkins et 
Herb Trimpe. Ditko quitte Marvel fin 1965 car il estime ne pas avoir 
assez de liberté face à un Stan Lee au caractère trop hégémonique. Il 
abandonne alors le sorcier suprême mais aussi Amazing Spider-Man 
qui lui sera repris par John Romita Jr. On retrouve les ennemis jurés 
de Docteur Strange durant ces deux ans : Dormammu, les Sans-âmes 
ou Kaluu, le vieux rival de l’Ancien introduit également par Stan Lee. 
La romance s’invite aussi sur le titre avec une certaine tension entre 
notre héros et Cléa, l’hybride-mystique qu’il a lui-même initiée aux 
arts mystiques avant qu’elle ne devienne une sorcière avec qui il faut 
désormais compter. 

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Stan Lee, Steve Ditko, Marie Severin
SORTIE :  disponible

Après un premier volume dédié à ses tout débuts entre 
1963 et 1966, ce deuxième ouvrage poursuit la plongée 
dans le monde étrange et magique de Docteur Strange, le 
maître des arts mystiques, en parcourant les années 1966 
et 1967 de Strange Tales.

DOCTEUR STRANGE
INTÉGRALE TOME 2 : 1966-1967
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SAMURAI ORIGINES
TOME 01 : TAKEO

Avec Samurai Origines, Jean-François Di Giorgio et Vax nous font découvrir 
les jeunes années du protagoniste de leur Samurai. Encore enfant, Takeo 
assassine le monstrueux Shusaké. Il n’a cependant pas respecté les règles 
du Buddho et doit subir une terrible punition. La sentence est sans appel : 
il est expulsé du monastère et se retrouve seul sans aucun conseil. Sa seule 
option désormais est de suivre l’enseignement de maître Kazé, mais le chemin 
pour y parvenir est semé d’obstacles ardus. Grâce à Samurai Origines, on 
comprend mieux comment notre héros a acquis ses connaissances et façonné 
sa personnalité.

ÉDITEUR : Soleil
DE : Jean-François Di Giorgio, Vax, Stéphane Paitreau
SORTIE : 13 septembre 2017  

Après Samurai et Samurai Légendes, l’univers de Takeo 
vient s’enrichir d’une nouvelle série, Samurai Origines, qui 
revient aux sources de l’histoire du jeune héros.

TOME 7 – ORLIAS 
Par CORDURIÉ et CUNEO
 
LE 27 SEPTEMBRE 
AU RAYON BD 
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Maitres Inquisiteurs T07 - Pub BDCaf.indd   1 24/08/2017   11:18
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Bandes dessinées  disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

LES TUCHE
UN POUR TUCHE, TUCHE POUR UN

Premier tome des tribulations rocambolesques des Tuche, 
la famille la plus délirante du Nord de la France qui gagne 
le pactole à la loterie.

Avant que le troisième film ne sorte sur les écrans en février prochain, 
retrouvez Jeff et Cathy Tuche, leurs trois enfants et Mamy Suze dans 
des situations inédites et forcément loufoques sous la houlette du 
scénariste Falzar (Margot et Oscar Pluche, Lou et Loulou dans Le Journal 
de Spirou) et du dessinateur belge Marco Paulo (la série La Smala en 
neuf tomes chez Casterman, la série animalière Zack & Willie dans Le 
Journal de Spirou). On s’esclaffe littéralement en découvrant Stéphanie 
lors d’un concours de danse où elle rêve de devenir Miss Chaffougnard 
sur Berdasse (excusez-moi du peu). Ou encore lorsqu’une voiture du 
Ministère débarque à l’usine Billasse… Décidément, Les Tuche n’ont 
pas fini de nous faire hurler de rire !

ÉDITEUR : Michel Lafon
DE : Falzar, Marco Paulo
SORTIE : 28 septembre 2017

DADDY COOL
Avec un style cartoon très fun et 
très frais, Pacco nous livre une 
collection de vignettes d’une 
page dans laquelle il croque 
avec mordant et malice des 
moments de sa vie d’homme, 
de père, de mari et d’artiste. 
On sourit, on rit et on s’esclaffe 
même à la lecture de ces petites 
scénettes de la vie quotidienne 
où le ridicule côtoie l’émotion. 
Un très joli livre qui s’adresse à 
toute la famille et qui donnera 
autant à réfléchir qu’à rire, avec 
juste ce qu’il faut de poésie et 
d’émoi. 

Un an tout juste après la sortie du 
premier tome encensé par la critique 
et plébiscité par le public, Séverine de 
la Croix et Pauline Roland récidivent 
avec la suite des tribulations de Lila, 
jeune ado de son temps. Sous couvert 
de suivre ses joies et ses maux, il est 
question de l’opinion que l’on a de soi-
même, du problème délicat des poils, 
des cosmétiques et du maquillage et 
même des concours de miss ! 
Lila n’est pas très heureuse à l’idée 
de voir son père se remarier, d’autant 
plus qu’il lui a demandé d’être sa 

demoiselle d’honneur. Sans oublier que sa meilleure amie la dépasse d’une 
tête et que la nouvelle instit a l’air sacrément vacharde. Bref, Lila en voit 
de toutes les couleurs et on sourit de bon cœur en suivant ses péripéties. 

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Pacco
SORTIE : 06 Septembre 2017   

ÉDITEUR : Delcourt
DE : Séverine de la Croix, Pauline Roland 
SORTIE : 20 septembre 2017  

LILA 
TOME 2 - T’ES BELLE ET TU SENS BON !
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Découvrez les origines de Lady Bug et Chat Noir 
dans une bande dessinée inédite !

DISPONIBLE AU RAYON BD

Miraculous - Pub OpenMag.indd   1 11/08/2017   15:01



CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

CHRONIQUES ALBUMS
B.O. FILM «120 BATTEMENTS 
PAR MINUTE » 
Véritable raz de marée émotionnel à Cannes, le film de Robin 
Campillo revient sur les années de lutte de l’association 
Act Up au moment où le virus du sida était loin d’être une 
préoccupation majeure. Outre un casting parfait de justesse, 
la musique elle aussi joue un rôle primordial dans le film. Sous 
forme de mixtape, Arnaud Rebotini, acteur de longue date 
de la musique électronique hexagonale et fondateur de Black 
Strobe, a su alterner des titres illustrant des séquences de lutte 
et des moments heureusement plus légers. La house music 
apparaît comme un exutoire : danser pour oublier la maladie 
ou comme le scande ce mythique slogan de l’association : « 
danser = vivre ».  Arnaud nous raconte : « Robin Campillo avait 
une idée très précise de ce qu’il voulait. Il m’a demandé un thème 
que l’on retrouve en pointillé tout au long du film et qui s’écoute 
dans sa totalité à la fin ». Le beat house donne le pouls du film 
avec en point d’orgue un remix du cultissime « Smalltown 
Boy » de Bronsky Beat. Cette B.O. permet également de 
nous replonger avec bonheur dans l’ambiance des clubs 
parisiens des années 1990. Ou quand le festif sert un propos 
des plus graves...  JD

(Because Music)

TRICKY - UNUNIFORM
Ancien membre de Massive Attack depuis longtemps évadé 
en solo, Tricky livre aujourd’hui son 13ème album, toujours 
sur son label False Idols. Devenu également globe-trotter, il 
a un temps été basé à Paris et vit depuis trois ans à Berlin - 
Ununiform est d’ailleurs son premier véritable album depuis 
son arrivée dans la ville bouillonnante et pleine de vie. Alors 
qu’il nous a habitué aux excès les plus divers, il avoue y vivre 
de manière assez sobre et prendre soin de lui, ne buvant même 
pas une goutte d’alcool. Si notre panthère noire semble s’être 
assagie, sa musique, elle, gronde toujours autant. Il revient au 
style qui a fait sa réputation dans les 90’s, mettant de côté les 
expérimentations électroniques pour aller vers quelque chose 
de plus organique. Il retrouve également ses collaboratrices de 
longue date comme Martina Topley-Bird, Asia Argento et 
Francesca Belmonte. Si l’essentiel de l’album a été conçu et 
enregistré à Berlin, une escapade à Moscou (sa ville préférée), 
à Noël l’an dernier, lui a donné l’occasion d’y enregistrer quatre 
morceaux avec des rappeurs russes comme Scriptonite, MC, 
Smoky Joe (sur un titre produit par Gazgolder). Toujours 
en mal de découvertes, Tricky a aussi déniché de nouveaux 
talents comme Terra Lopez de Ritual of Mine, Mina Rosa 
ou encore Avalon Lurks qui donne sa voix à une étonnante 
reprise du groupe Hole « Doll Parts ». En résumé, Tricky fait 
du Tricky et ce n’est pas pour nous déplaire, loin de là. JD

(False Idols / !K7 / La Baleine)
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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.
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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.

Pour sa trentième année, l’Estival de Saint-Germain-en-Laye ne fait pas les choses à moitié. Ayant à cœur 
d’honorer ses trente éditions d’amour de la chanson francophone, la « bande de vieux copains », comme 
ils aiment à s’appeler, a concocté un programme des plus alléchants.

L’ESTIVAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

Du 22 septembre au 7 octobre, à Saint-
Germain-en-Laye mais aussi au Pecq, à 
Passy ou au Vésinet, L’Estival s’apprête à 
célébrer la chanson francophone mondiale. 
Au programme : 30 artistes à découvrir ou 
à redécouvrir, provenant des quatre coins 
de France, de Suisse, de Belgique et du 
Québec, se produiront gratuitement pour 
le plaisir des spectateurs de plus en plus 
nombreux chaque année à venir fêter le 
français en chanson, notamment lors des 
Vitrines Découvertes Internationales.

D’anciens artistes programmés depuis 
la première édition de 1988 viendront 
également fouler les scènes du festival, 
citons la belle Yael Naim ou le groupe Tryo. 
Côté nouveaux arrivés, nuls autres que Ben 
l’Oncle Soul et ses reprises électro de Frank 
Sinatra, le duo Oldelaf et Alain Berthier, 
François Morel et Michaël Gregorio. 
Olivia Ruiz viendra présenter son nouvel 
album, Les Corps-Aimants, écrit et composé 
de sa main et l’inégalable Jane Birkin se 
produira avec un orchestre symphonique 
pour reprendre le répertoire de son ancien 
compagnon... Serge Gainsbourg.

À noter que d’autres concerts seront 
payants (réservation sur le site du festival) 
et que cette année ne verra pas la mise 
en lumière du travail d’une association 
caritative comme c’est l’habitude mais des 
trente associations qui auront été soutenues 
au cours des trois décennies passées. Bon 
anniversaire l’Estival ! JR

L’ESTIVAL
Festival des Musiques
Saint-Germain-en-Laye
(Du 22/09 au 7/10/17)
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Les champions de la reverb originaires de Floride mais basés à 
Brooklyn seront à Paris le 20 septembre afin de présenter leur dernier 
album, Abysmal Thoughts, sorti le 16 juin. Le groupe, devenu duo 
en 2014, puis finalement dirigé par un seul homme, son chanteur 
Jonathan Pierce, viendra défendre son amour de la sweet pop et son 
mantra devenu légende : « Nous n’écrivons que sur deux sentiments : la 
sensation du premier jour d’été et la solitude d’un jour de pluie ».

THE DRUMS
20 septembre
Gaîté Lyrique (Paris)
(Alias Productions)

SMMMILE - VEGAN POP 
FESTIVAL

THE DRUMS À LA GAÎTÉ 
LYRIQUE

Un an après leur première édition réussie, l‘équipe du Smmmile 
rempile et investit à nouveau le Parc de la Villette, la Petite Halle et 
le Trabendo pour 3 jours de folie végane : des concerts avec Matias 
Aguayo, Mykki Blanco, Ata Kak, Acid Arab, Gnucci ou Requin 
Chagrin mais aussi des ateliers fooding vegan, des conférences, 
des projections et des tatouages. Tout ce qui fait qu’une fin d’été à 
Paris vaut d’être vécue ! Un pass 3 jours donnera accès à certaines 
tables rondes et conférences ainsi qu’aux plus beaux concerts mais 
le soundsystem en plein cœur du parc de la Villette et bien d’autres 
activités sont gratuites.

SMMMILE - Vegan Pop Festival
Du 15 au 17 septembre
Parc de la Villette - Trabendo (Paris)
(Super! Mon Amour)
smmmilefestival.com
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2017

Du 22 septembre au 7 octobre

Olivia Ruiz - Ben L’Oncle Soul - François Morel
Jane Birkin/Le Symphonique - Oldelaf et Alain Berthier
Michaël Gregorio - Le Chœur Dédicace - Jules et le Vilain orchestra
Presque oui - Amélie les Crayons - Volo - GAUVAIN SERS - Les Franglaises
Audrey et les faces B - Radio Elvis - Clarika - Yaël Naïm - Tryo - Wally

Catherine MAJOR - CY - Adélys - Basha SlaviNska - sarah Toussaint Léveillé - TRIWAP - NOUR

Jil Caplan - Mathias Bressan - Michèle Bernard - Monique BruN - Alain Schneider - Sub/City

Cyril Mokaeish - Jacques Haurogné - Leila Huissoud - david sire - LISE MARTIN - Samuele 

OUTSIDE DUO - Winston Band - MORAN - Rénald zapata ...

01 30 87 01 97
Billets en vente dès maintenant dans les réseaux habituels Fnac / Digitick / Ticketmaster ...

lestival.fr
retrouvez-nous sur faCebook et Twitter

Av e c  l a  pa r t i c i pat i o n  d u  t h é ât r e  a l e x a n d r e  d u m a s,  d u  t h é ât r e  d u  v é s i n e t,  d u  q u a i  3  d u  P e c q  e t  d u  t h é ât r e  d e  p o i s sy

FESTIVAL - TROYES CHAMPAGNE MÉTROPOLE

MERCI
aux Artistes, aux Techniciens,

aux Bénévoles, aux Mécènes 
et à nos Partenaires !
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