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ACTUS
L’ESSENTIEL D’HOWARD SHORE
Après
François
de
Roubaix,
Michel Legrand,
Georges Delerue
ou encore John
Barry, c’est au tour
du compositeur de
musiques de films
canadien Howard
Shore - dont
la
discographie
comprend plus de 80 films parmi lesquels les deux trilogies de
Peter Jackson, Le Seigneur des anneaux et Le Hobbit - d’avoir son
« Essentiel ». Par ailleurs, il a composé toutes les musiques des
films du réalisateur David Cronenberg depuis 1979 (à l’exception
du film Dead Zone). Son œuvre lui a déjà valu de nombreux
prix dont trois Oscars (notamment un pour la chanson « Into
the West » avec Annie Lennox), trois Golden Globes et quatre
Grammy Awards. Il a également composé cinq musiques de
films pour Martin Scorsese incluant notamment Hugo Cabret,
Les Infiltrés et Aviator et aussi deux pour David Fincher avec
Seven et Panic Room. Cette compilation double CD reprend
quarante de ses plus grands thèmes de musiques de films.

EXPOSITION RENÉ GOSCINNY : AU-DELÀ DU RIRE
À l’occasion des 40 ans de la
disparition de René Goscinny, voici
la première rétrospective consacrée
au co-auteur d’Astérix. Auteur plus
que prolifique, René Goscinny a
œuvré activement à développer
(avec plusieurs dessinateurs comme
Albert Uderzo, Morris ou Sempé)
un aréopage des plus grands héros
de la bande dessinée francophone.
Avec un palmarès de plus de 500
millions de livres et d’albums
vendus dans le monde, traduits dans
plusieurs centaines de langues, son
œuvre demeure cependant assez
méconnue encore aujourd’hui. Par
son travail, il a en effet largement
contribué à donner à la bande dessinée ses lettres de noblesse. Avec plus de 200 œuvres
présentées, cette exposition met ici en lumière la créativité extraordinaire de René Goscinny.
Du 27 septembre au 4 mars 2018 au Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (Paris)

NANCY JAZZ PULSATION

(Decca Records / Universal Music)

RÉÉDITION D’EULOGY FOR
EVOLUTION D’ÓLAFUR ARNALDS
Alors qu’Ólafur Arnalds
vient de fêter ses trente
ans et que le label
Erased Tapes célèbre ses
dix années d’existence,
le musicien islandais notamment récompensé
par un Bafta pour
la B.O. de la série
anglaise
Broadchurch
- voit son album
Eulogy for Evolution
remastérisé par son ami Nils Frahm et réédité par le label
anglais Erased Tapes. Ólafur Arnalds présente cet album sorti
originellement il y a douze ans comme « un voyage complet
qui va de la naissance jusqu’à la mort », une œuvre majeure
de cet artiste qui a acquis une renommée aussi importante
que d’autres de ses compatriotes comme Björk ou Sigur Rós.
(Erased Tapes)
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Pour sa 44ème édition, le Nancy Jazz
Pulsation va à nouveau rythmer la ville
du 11 au 21 octobre prochain avec une
programmation des plus éclectiques,
en passant du jazz au métal, des têtes
d’affiche aux formations régionales.
Entre la scène phare du Chapiteau avec
CharlElie Couture, Fishbach, Juliette
Armanet ou Keziah Jones, la soirée
Sacem avec Sages comme des sauvages
ou CunninLyguists et la place libre aux
associations, tandis que la Salle Poirel
accueillera Thomas Fersen ou Youn Sun
Nah et au Théâtre de la Manufacture on
pourra voir Palm Unit, Rover ou Hanna
Paulsberg Concept. L’Autre Canal
recevra Timber Timbre, Vitalic et Rebeka
Warrior et on fêtera les 30 ans de Burning Heads au Hublot… Sans oublier Camille
qui se produira à l’Opéra National de Lorraine. Le NJP c’est aussi Nancy Jazz Poursuite
(samedi 7 octobre), la Pépinière en Fête (dimanche 15 octobre), les Apéros Jazz, des
expositions mais aussi les Ciné Jazz, etc. En résumé, une mixité des styles à l’image de son
public pour créer un festival humain qui rassemble et rapproche les gens de tous horizons.
Toutes les infos et la programmation complète sur nancyjazzpulsations.com

ACTUS
NETFLIX X MILLARWORLD

TOUT LE MEILLEUR DE RENAUD OU PRESQUE

La société d’édition Millarworld a été rachetée par le géant du
streaming Netflix. Pour mémoire, l’Écossais Mark Millar est l’auteur
de nombreux titres de comics dont beaucoup ont fait l’objet d’une
adaptation cinématographique comme Kingsman : Services secrets,
Kick-Ass, Ultimates, Chrononauts, Empress ou Wanted. Les projets
télévisés et grand écran de Mark Millar devraient donc connaître
un bon coup d’accélérateur à travers cette opération. Sans oublier
qu’il s’agit d’un joli pied de nez à Disney qui s’était offert Marvel,
Netflix montre donc une nouvelle fois son attitude offensive.

PET SHOP BOYS : CATALOGUE 1985-2012
Le 20 octobre prochain, l’un des
duos de pop synthétique les plus
influents d’Angleterre livre une
nouvelle salve d’albums en versions
remastérisées et augmentées de
bonus et d’inédits (à noter que,
comme pour leurs compatriotes
The Smiths, les titres inédits et
face B du duo sont d’aussi bonne
qualité et inspirés que les titres
présents sur les albums officiels).
C’est ainsi que les albums Yes :
Further Listening (2008-2010),
Elysium : Further Listening
(2011-2012) sont aujourd’hui
proposés
respectivement
en
versions trois et deux CD.
Ces deux nouvelles sorties font suite à celles de Nightlife,
Release et Fundamental réédités cet été. (Catalogue Parlophone)
http://petshopboys.co.uk/

Ayant connu un retour en grâce
inespéré (et même un retour
tout court) après une traversée
du désert peuplée d’excès et de
dépression, l’artiste Renaud est
plus vivant que jamais dans le
cœur des Français. Sacré meilleur
artiste masculin de l’année à l’âge
de 64 ans aux dernières Victoires
de la musique, il a publié l’album
le plus vendu de l’année 2016 avec
plus de 730.000 disques vendus.
Il était bien temps qu’il ait un coffret digne de ce nom, intitulé Les Années béton
1975-1983 et regroupant pas moins de 138 titres sur 11 CD accompagnés d’un
DVD avec de nombreux documentaires de l’Ina et ses meilleures apparitions TV
de l’époque, sans oublier un livret de 48 pages pour mieux comprendre cet artiste
à part : photos rares et inédites, un texte signé Didier Varrod de France Inter
ainsi que des explications sur la conception de chaque album et collaboration.
Un sacré coffret en forme d’ouvrage, à offrir ou mieux à s’offrir.
(Universal Music)

THE SMITHS :
THE QUEEN IS DEAD ENFIN REMASTERISÉ
Chef d’œuvre sans conteste
du groupe et tout simplement
véritable petit bijou de la
pop
anglaise
intemporel
publié en 1986, l’album The
Queen Is Dead du groupe The
Smiths ressort le 20 octobre
en
version
remastérisée
et augmentée de bonus.
Morrissey et sa bande ont
signé avec cet album parmi les
meilleurs titres de leur carrière
comme les incontournables
« The Boy with the Thorn
in His Side » et « Bigmouth
Strikes Again » mais aussi « There is a Light that Never Goes out»
et bien sûr « The Queen is Dead » qui donne son titre à l’album.
Selon les éditions, les contenus sont plus ou moins étoffés : le Coffret Deluxe
3CD + 1DVD contient l’album remastérisé, un CD de face B, des versions
alternatives et le fameux inédit Live in Boston de 1986, sans oublier un
DVD documentaire signé Derek Jarman. Il existe également une version
2CD ainsi qu’un coffret 5 vinyles. Le tout est édité par Warner Music.
Toutes les infos et la programmation complète sur nancyjazzpulsations.com
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JEUX VIDÉO
SUPER MARIO ODYSSEY
CAP SUR L’AVENTURE !

Embarquez pour une aventure
inoubliable avec Mario à bord
de son tout nouveau vaisseau,
l’Odyssée, et offrez-vous votre
plus grand voyage avec Super
Mario Odyssey !
Pour sa toute nouvelle aventure
en 3D, la première dans le style
de Super Mario 64 (1997) et Super
Mario Sunshine (2002), Mario va
devoir tenter de déjouer les plans
machiavéliques de Bowser qui a
de nouveau kidnappé la Princesse
Peach, cette fois pour la forcer à se
marier avec lui !
Heureusement, pour y arriver,
Mario est accompagné d’un
tout nouvel ami, Cappy, qui
prend possession de sa célèbre
casquette ! Lancez-le pour
prendre le contrôle d’objets et
même d’ennemis et utiliser leurs
compétences ! Bien au-delà du

ÉDI TEUR : Nintendo
D ÉV ELO P P E U R : Nintendo
G ENR E : Plates-formes
S U PPO RT : Nintendo Switch
D ATE D E S O RT I E : 27 octobre
PEG I : 7+
M U LTI J O U E U R : 1 à 2

Royaume Champignon, partez à la
découverte d’univers incroyables, des
gratte-ciels de New Donk City au
pays de la cuisine dominé par le Piton
du Frouno, et tentez de délivrer Peach
des griffes de Bowser !
Mario met les voiles, cap vers
Super Mario Odyssey, le 27 octobre
exclusivement sur Nintendo Switch.

FIRE EMBLEM WARRIORS

LES PLUS GRANDS HEROS. L’ULTIME BATAILLE !
Après deux épisodes d’Hyrule Warriors, Nintendo signe pour une troisième
collaboration avec Koei Tecmo Games, le créateur de la franchise à succès
Dynasty Warriors, cette fois, avec des héros de l’univers de Fire Emblem !
Le Royaume d’Aytolis est en danger suite à des attaques incessantes
d’ennemis, mais une menace encore plus terrible se tapit dans l’ombre…
Incarnez les jumeaux héritiers du Royaume, Lianne et Rowan, ainsi que
les plus grands héros des épisodes de Fire Emblem. Ensemble, ils vont
mener une guerre sans merci contre les innombrables adversaires qui se
dresseront devant eux. Pour sortir victorieux, nos héros vont devoir mettre
de côté leurs différends et unir leurs forces jusqu’à l’ultime bataille contre
un dragon maléfique !
À la croisée de l’univers des jeux de stratégie de Fire Emblem et des combats
acharnés de Dynasty Warriors, incarnez les plus grands héros dans Fire
Emblem Warriors, le 20 octobre 2017 sur Nintendo Switch et également
sur New Nintendo 2DS et New Nintendo 3DS.
ÉD I TEU R : Nintendo
D ÉV ELO P P E U R : Koei Tecmo Games
G ENR E : Action
S U PPO RT : New Nintendo 3DS / Nintendo Switch
D ATE D E S O RT I E : 20 octobre
PEG I : 12+
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JEUX VIDÉO
MARIO + THE LAPINS CRÉTINS : KINGDOM BATTLE
Lorsqu’une icône historique du jeu vidéo rencontre une star contemporaine des consoles, cela donne Mario + The Lapins Crétins : Kingdom
Battle. On aurait pu craindre une bataille d’ego avec un univers servant de faire valoir à l’autre, il n’en est rien.
par birec jequel

G ENR E : Stratégie
ÉDI TEUR : Ubisoft / Nintendo
PL ATEF O RM E S : Switch
S O R TI E : Déjà disponible

C’était le véritable événement du dernier E3 2017 (Electronic Entertainment Expo) de
Los Angeles : le co-fondateur d’Ubisoft, Yves Guillemot, accompagné du co-créateur de
Mario, Shigeru Miyamoto, ont annoncé ensemble, lors d’une conférence très attendue,
la sortie d’un jeu qui croisera deux univers phares de chacune des firmes. Le célèbre
plombier va faire un bout de chemin avec les incorrigibles rongeurs idiots. Sur le papier
l’idée rend fébrile des millions de fans. Une fois le jeu inséré dans la console Switch, le
charme opère instantanément. D’autant plus lorsqu’on se rend compte qu’il ne s’agit pas
d’un énième défi articulé autour de plateformes à franchir. En effet, c’est un étonnant
jeu de stratégie. Et pas n’importe lequel, de tels protagonistes appellent à la créativité
pour ne pas sombrer dans le fan service de base ou l’opération pécuniaire. Ainsi, on se
retrouve à la tête d’un équipage totalement loufoque, équipé d’un armement farfelu,
fondant bille en tête sur des adversaires encore plus aliénés. Les combats se font au tour
par tour et il faut parfois sérieusement se creuser la tête, en laissant au placard tout ce que
l’on croyait connaître des jeux de stratégie. Car loufoquerie oblige, aucune loi physique
ni convention réaliste ne viennent entraver l’humour général du jeu. Avoir amalgamé la
saine naïveté de Mario Bros avec la touche rabelaisienne des lapins crétins et le sérieux
d’un jeu de réflexion est tout simplement brillant. L’équilibre entre ces trois doctrines est
parfaitement respecté, quelle prouesse !

XCOM 2 : WAR OF THE CHOSEN
L’un des meilleurs jeux de tactique au tour par tour n’a pas fini de
nous surprendre. Quasiment un an après la sortie de Xcom 2 sur
console, Firaxis lance sur le marché une extension extrêmement
complète et incontestablement efficace.
par briec jequel

Au-delà d’un simple prolongement du titre de base avec de nouvelles missions comme
on a l’habitude de voir, War of the Chosen est une relecture du même jeu mais sous
un autre angle, beaucoup plus ambitieux cette fois-ci. En effet, si l’on veut mesurer
toute l’étendue des nouveautés, il vaut mieux recommencer l’aventure depuis le début.
Mais pas de panique, le plaisir n’est absolument pas gâché par cette réinitialisation car
nous sommes saisis immédiatement par un gameplay grandement amélioré. Très vite
de nouveaux personnages font leur apparition, aussi bien du côté de la résistance que
du côté des envahisseurs intersidéraux. Si la tension de la campagne initiale était déjà
bien soutenue, aujourd’hui trois super vilains s’incrustent dans la partie pour faire des
misères bien sournoises aux Terriens. Heureusement, les gentils ont aussi des héros très
qualifiés pour équilibrer les forces. Ces protagonistes fraîchement débarqués changent
profondément la vision tactique d’Xcom. En effet, ils ont tous des compétences très
spéciales qui demandent une modification et une adaptation permanente de la tactique
d’approche. À ceci s’ajoutent des petits détails par brouettes entières qui modifient
intensément la jouabilité : des armes, des armures, des cartes, des adversaires, des types
de missions, des éléments de gestion… Et la liste n’est pas exhaustive ! C’est tellement
riche qu’on se demande même si un novice y retrouverait ses petits soldats. Mais les
vétérans seront quant à eux totalement comblés.
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GEN RE : Stratégie
ÉDI TEUR : Firaxis / 2k Games
PL ATEF ORM ES : PC, Xbox One, PS4
SORTI E : Déjà disponible

fête ses 10 ans !
Apprendre la musique et se perfectionner à son rythme,
Auprès des Artistes et des Meilleurs Spécialistes
Depuis 2007, la première école de musique en ligne a grandi :
Fingerpicking

Guitare blufunk

Manouche

Flamenco

Guitare jazz

Guitare jazz

Guitare funk

Jean-Félix Lalanne

Keziah Jones

Romane

Manuel Delgado

Jean-Marie Ecay

Sylvain Luc

Jean-Claude Rapin

Guitare classique

Guitare

Guitare blues

Guitare métal

Guitare swing

Jazz fusion

Guitare country

Sandrine Luigi

Paul Cesari

Manu Galvin

Kermheat

Sanseverino

Yannick Robert

Christian Séguret

Violon

Trompette

Saxophone

Chant scat

Chant

Harmonica country

Harmonica blues

Célia Picciocchi

Vincent Payen

Jean-Marc Baccarini

Bob Stoloff

Jasmine Roy

Charlie McCoy

Jean-Jacques Milteau

Piano moderne

Accompagnement

Piano classique

Piano pop

Piano jazz

Batterie fusion

Batterie jazz

Matthieu Gonet

Jean-Michel Pilc

Minino Garay

Franck Agulhon

Olivia Sanciu

André Manoukian Dominique Gadmer

Batterie jazz

Basse jazz

Basse

Deejaying

Lutherie

Théorie musciale

imusic-kids

André Ceccarelli

Dominique Di Piazza

Jean Bisello

Dj Djel

Christian Magdeleine

Derek Sebastian

Anna-Zofia Borowiec

Tous vos Cours, Ateliers de Style, Masterclass,
en Accès illimité 24H/24 ... retrouvez plus de 60 intervenants :

www.imusic-school.com
10% de remise sur votre abonnement 12 mois avec le code : 10ans
JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

JEUX VIDÉO
KNACK II
Situé en haut de la liste des exclusivités au lancement de la Playstation 4 en 2014, Sony « ne lâche rien » et redonne une chance à
ce titre modeste, charmant certes mais très ordinaire.
par briec jequel

La grande originalité de Knack est d’avoir un univers très actuel et en de nombreux
points semblable au nôtre (ville moderne, paysage bucolique familier), mais dépendant d’une énergie mystérieuse et magique - non pas fossile. À l’image de notre électricité on peut tout faire avec, notamment donner vie à une structure humanoïde
constituée de petites pièces en lévitation. Très puissante et agile, cette créature baptisé
Knack peut changer d’échelle à volonté en amassant ou en laissant tomber ses composants, pouvant ainsi se faufiler à loisir dans de petits espaces ou mettre des raclées
à de grands adversaires. Effectivement, tel un monde parallèle, des gobelins à l’attendrissante bonhomie encore au stade de l’âge de fer ont pris la désagréable habitude
de vouloir se fritter avec notre héros. Entre baffes, esquives, bonds et coups de pied
retournés, Knack se laisse manipuler avec aisance pour notre plus grand plaisir de
joueur. Sa vélocité est aussi mise à l’épreuve avec des obstacles à surmonter, des sauts
coordonnés à effectuer et des projectiles à éviter. C’est très fluide dans l’ensemble et
globalement plaisant mais ça ronronne au bout d’un moment. Ainsi, le jeune public
pourra plus facilement apprécier Knack II que les vieux routards des jeux de plateforme difficiles à surprendre

GEN RE : Plateforme, beat ’em all
ÉDI TEUR : Japan Studio / Sony
PL ATEFORM E : PS4
SORTI E : Déjà disponible

DESTINY 2
Premier triple A de la rentrée, Destiny 2 amorce la période des blockbusters
d’avant Noël. À grand coup de plan marketing bien orchestré, Activision
a mis les bouchées doubles pour faire oublier le demi succès du premier
épisode.

par briec jequel

G ENR E : FPS
ÉD I TEU R : Bungie / Activision
PLATEFO RM E S : PC, Xbox One, PS4
S OR TI E : Déjà disponible
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Annoncé comme une nouvelle référence multijoueur, le Destiny de 2014 souffrait malheureusement d’un manque d’audace pour vraiment tirer son épingle du jeu. Le titre était
bon mais n’a pas pu lutter à armes égales face à des concurrents toujours plus offensifs. La
cuvée 2017 est d’un tout autre acabit. On a le sentiment que le studio Bungie a entendu les
critiques et n’a pas voulu réitérer les mêmes erreurs. Grâce à son expérience tout au long de
la création de la fameuse licence Halo, il a puisé dans son savoir-faire pour accoucher d’un
second volet vraiment meilleur. Le concept étant attrayant à l’origine, le gameplay n’a pas
vraiment bougé. Il s’agit toujours d’osciller entre une progression en solo et des combats
épiques en collaboration avec d’autres joueurs (il y a aussi un mode exclusivement multijoueur). Les adversaires sont familiers puisqu’ils sont toujours issus de lointaines galaxies
mais la variété des créatures est telle qu’on ne s’ennuie jamais. Si les décors en 2014 étaient
déjà très séduisants, en 2017 ils bénéficient d’une sérieuse mise à jour et l’on assiste parfois à des paysages somptueux, avec une mention spéciale au premier sublime chapitre
qui déploie des ruines de villages d’inspiration européenne dans lesquelles poussent une
végétation luxuriante. Par ailleurs, les créateurs ont été particulièrement généreux en objet
à moissonner : on amasse toutes sortes d’items avec gourmandise et cela nous incite à ne
jamais arrêter sa progression. Classique mais nerveux, conventionnel mais addictif, Destiny
2 monte indéniablement en gamme.

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

LITTÈRATURE
JOYEUX ANNIVERSAIRE GASTON !
En 2017, le plus grand gaffeur
de l’histoire de la bande dessinée
souffle ses soixante bougies.
À cette occasion, les éditions
Dupuis publient un ouvrage
hommage intitulé La Galerie
des Gaffes où nombreux auteurs
contemporains ont tenu à rendre
hommage à ce gaffeur invétéré
et à son fameux pull-over vert en
revisitant le mythe à travers leurs
dessins. Retrouvez ici, durant 64
pages, ces planches dont certaines sont inédites et d’autres ont
été publiées dans Le Journal de Spirou au cours de cette année:
une véritable déclaration d’amour à notre fameux Gaston !
La Galerie des Gaffes (éditions Dupuis)

JEAN-CLAUDE ELLENA : L’ÉCRIVAIN D’ODEURS
Après Journal d’un parfumeur en 2011 et La Note verte en 2013, le créateur de
parfums Jean-Claude Ellena revient avec un nouvel ouvrage autobiographique. Il
nous raconte sa vie, une vie dédiée au parfum bien sûr. 224 pages durant lesquelles
il essaie à sa manière de répondre à une question qui le hante : que signifie « être
parfumeur » ? Alors que le monde (et le marché) du parfum explose et que grandit
l’impression étrange et fort désagréable que le
parfum est devenu essentiellement une histoire de
marketing, Jean-Claude Ellena prouve le contraire
avec son parcours de vie, depuis son apprentissage
jusqu’à sa consécration comme parfumeur avec
des créations telles que « Déclaration » de Cartier,
« First » de Van Cleef & Arpels jusqu’à son poste
chez Hermès qui lui doit « Voyage d’Hermès »,
« Terre D’Hermès », « Un Jardin en Méditerranée» et
la collection « Hermessence ». Entre sa maison juchée
sur les hauteurs de Grasse et ses divers voyages au
Japon, en Chine ou en Inde, suivez ce grand artiste.
(édition Le Contrepoint)

ENCYCLOPÉDIE FINAL FANTASY
Depuis 30 ans les joueurs de jeux vidéo
du monde entier sont plongés dans le
monde envoûtant de Final Fantasy,
la série de jeu de rôle la plus connue
de l’histoire du jeu vidéo. Voici enfin
l’ouvrage ultime pour les fans de ce
jeu : L’Encyclopédie officielle Memorial
Ultimania sera publiée en trois tomes
grand format (21 x 29,7 cm). Ce premier
volume de 320 pages vous permettra de
revivre Final Fantasy VII, Final Fantasy
VIII et Final Fantasy IX en découvrant les archives de Square Enix
avec des storyboards, des croquis, des cartes et des illustrations
jusqu’alors inédites avec moult anecdotes jamais publiées jusqu’alors.
(éditions Mana Books)

L’ART DES FILMS D’HORREUR
Avec un avant-propos signé
John Landis, réalisateur du clip «
Thriller » et du film Le Loup-garou
de Londres, et sous la direction de
Stephen Jones, voici un ouvrage
qui remet l’horreur à l’honneur en
retraçant l’histoire de ce cinéma de
genre où de nombreux artistes ont
collaboré à la création de monstres
en tout genre. 256 pages et près de
600 visuels consacrés à Nosferatu
le vampire du cinéma muet, Frankenstein, Dracula, Freddy, le
monstre d’Alien inspiré de l’œuvre de H.R. Giger, la mouche
mutante mais aussi les morts-vivants de Romero ou les zombies en
tout genre, le tout classé par décennie.. Âmes sensibles s’abstenir !

KING JACK KIRBY
Si Stan Lee est le pape des comics, Jack Kirby en
était le roi à n’en pas douter, autant pour ses créations
comme scénariste que comme dessinateur avec son
tracé en relief reconnaissable entre tous et ses univers
psychédéliques. En effet, on lui doit autant des héros
comme les Vengeurs, les X-Men, Les Inhumains, Les
Éternels, Adam Warlock ou Mister Miracle que des
vilains emblématiques comme Magnéto ou Galactus.
À l’occasion du 100ème anniversaire de sa naissance,
Marvel édite un ouvrage très grand format sous
fourreau cartonné intitulé King-Size Kirby, en édition
limitée, comprenant 816 pages entièrement dédiées
au « King of Comics » avec des épisodes variés dont
certains inédits en français. Si ce pavé vous effraie,
vous pouvez aussi vous rabattre sur l’intégrale de
Machine Man, le robot militaire qui est aussi doté
d’une âme et d’un visage humain (également
dénommé X-51) créé par Jack Kirby en juillet
1977 en se basant sur l’histoire du film de Stanley
Kubrick et du roman d’Arthur C. Clarke. Rarement
un robot aura eu cette capacité à susciter des
émotions. Cette intégrale de belle facture comporte
aussi les épisodes dessinés ensuite par Steve Ditko.
KING-SIZE KIRBY – édition limitée
MACHINE MAN – Le robot vivant
(Panini Comics)

(éditions Gründ)
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DVD/BLU-RAY
JUN

MY HERO ACADEMIA

Le quatuor à qui l’on doit Anohana : The Flower We Saw
that Day, emmené par le réalisateur Tatsuyuki Nagai, se
retrouve aux commandes de cette nouvelle histoire. Une
jeune fille aux paroles blessantes est devenue muette sous
l’influence d’un étrange œuf magique.

Adaptation du manga à succès de Kohei Horikoshi, My
Hero Academia est une relecture moderne du mythe des
super-héros bourrée d’humour et de bagarres hautes en
couleur.

LA VOIX DU CŒUR

Avec
Jun, La
Voix
du
cœur,
le
réalisateur
Tatsuyuki Nagai
fait de nouveau
équipe avec la
scénariste
Mari
Okada, l’animateur
Masayoshi Tanaka
et le compositeur
Mito afin de nous
concocter
cette
nouvelle œuvre en
forme de tourbillon
d ’é m o t i o n s
dans le Japon
d’aujourd’hui.
La
musique
joue ici un rôle primordial, chaque mélodie étant associée à des
rapports humains distincts qu’il s’agisse de conflits, de sentiments
amoureux compliqués ou de blessures sentimentales. Les parents
de Jun Naruse lui reprochent d’être la raison de leur rupture et un
être magique facétieux la rend muette. Pendant ce temps, au lycée,
elle est désignée pour s’occuper de la création d’un comité amical
régional : une étrange équipe dont chaque membre vit des problèmes
émotionnels se forme autour de ce projet. Jun s’articule notamment
autour du sentiment de culpabilité du personnage principal et fera
verser quelques larmes jusqu’au dénouement final. À noter le combo
collector DVD / Blu-Ray qui comporte un livret exclusif de 96 pages.

ÉD I TEU R : Kazé
G ENR E : manga animé
D E : Tatsuyuki Nagai
F OR M AT S : DVD, Blu-ray et Combo Collector
S OR TI E : 13 septembre 2017
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BLU-RAY & DVD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

SAISON 1

Qui n’a pas rêvé un jour
d’être un super-héros ?
Ce rêve est désormais à la
portée de tous les humains
- ou presque : chaque
humain peut naître avec un
pouvoir spécifique appelé
« alter ». Tous sauf Izuku
Midoriya qui compte
néanmoins sur son courage
et sa persévérance afin
d’intégrer la fameuse Hero
Academia. Mais, chance
ultime qui va bouleverser
la vie d’Izuku, le plus grand
héros de tous, All Might, le
choisit comme son digne
successeur. Cette première
saison de My Hero
Academia compte treize épisodes dans lesquels on découvre les élèves
mais aussi l’équipe pédagogique : Nezu, Shota Aizawa, Recovery Girl
et Present Mic, sans oublier All Might, mais aussi les trois membres de
l’Alliance des super-vilains, Tomura Shigaraki, Black Mist, Brainless.
Si le coffret DVD comporte un poster géant exclusif, la version Blu-Ray
compte en plus trois badges exclusifs ainsi qu’un livret de 128 pages en
couleurs.

ÉDI TEUR : Kazé
GEN RE : Manga Animé
DE : Kohei Horikoshi
FORM ATS : coffret DVD et Blu-Ray Collector
SORTI E : disponible
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DVD/BLU-RAY
HOUSE OF CARDS

AMERICAN HORROR STORY

Lancé en 2013 par David Fincher, le thriller politique
House of Cards demeure un des fleurons parmi les séries
Netflix, même si on a l’impression que l’on s’égare un peu
avec cette cinquième saison chaotique.

Après Murder House, Asylum, Coven, Freakshow et Hotel,
cette sixième saison d’American Horror Story s’intitule
My Roanoke Nightmare du nom d’une colonie qui aurait
mystérieusement disparu en Virginie au XVIème siècle.

Tout d’abord, on ne saurait que trop vous conseiller de visionner le
dernier épisode de la saison précédente avant de vous attaquer à celle-ci
car aucun « dans les épisodes précédents » n’est inclus et on démarre de
plein fouet. Si la série reposait essentiellement sur le personnage de Frank
Underwood (Kevin Spacey), politicien aussi retors que machiavélique
rebondissant toujours sur ses pieds quelle que soit la situation, il faut
avouer que saison après saison, le centre d’attention s’est peu à peu
déplacé sur le personnage de sa femme Claire (Robin Wright) à la
beauté glaciale et dont l’ambition s’avère au moins aussi dévorante que
celle de son mari. Mais il faut avouer que la lente descente aux enfers
de Frank émousse largement l’excitation de l’intrigue alors que l’on sent
l’étau se resserrer inexorablement sur lui. Toutefois, la réalisation et le jeu
des acteurs sont toujours d’une rare qualité et on espère beaucoup d’une
sixième saison où Claire prendrait définitivement les choses en main.

Clin d’œil à la première saison Murder House, My Roanoke Nightmare
s’articule autour d’une nouvelle maison hantée, mais on y retrouve
moins de personnages qu’à l’accoutumée afin de mieux revenir à une
mythologie claire. La saison débute avec une mise en abyme un peu trop
facile, en reconstituant les événements mystérieux vécus par un couple,
qui partage face caméra ses souvenirs tandis que des acteurs rejouent le
cauchemar. L’idée ici est de fustiger les acteurs à l’égo surdimensionné,
les producteurs cyniques, les accros à Instagram ou encore les
utilisateurs de Youtube. Si l’ensemble fonctionne, cette sixième saison
repose moins sur ses personnages que sur son concept, plus simpliste
que dans les précédentes évitant ainsi les histoires secondaires, de fait
on a nettement moins d’affect pour les personnages.

SAISON 5

ÉD I TEU R : SPHE
G ENR E : thriller politique
D E : David Fincher
AV E C : Kevin Spacey, Robin Wright, Michael Kelly
F O R MAT : coffret DVD et Blu-Ray (13 épisodes)
S OR TI E : 11 octobre 2017

SAISON 6

ÉDI TEUR : Fox France
GEN RE : fantastique, horreur
DE : Ryan Murphy
AVEC : Sarah Paulson, Angela Bassett, Kathy Bates,

Evan Peters, Denis O’Hare, Wes Bentley, Frances Conroy,
Cheyenne Jackson, Finn Wittrock
FORM AT : coffret DVD et Blu-Ray (10 épisodes)
SORTI E : 31 octobre 2017

LES PETITS MEURTRES D’AGATHA CHRISTIE
SAISON 1 - COFFRET MANOIR

Cette série, qui se déroule pourtant bien chez nous, s’inspire directement ÉDI TEUR : France Télévision Distribution
des romans d’Agatha Christie et de l’inénarrable duo formé par Hercule GEN RE : suspens, enquête
Poirot et le capitaine Hastings. Alors que la saison 2 (qui vient de débuter DE : Anne Giafferi et Murielle Magellan
avec les trois premiers épisodes) nous plonge dans l’univers glam des années AVEC : Antoine Duléry, Marius Colucci,
50, revenons aux origines et retrouvons le commissaire Jean Larosière Serge Dubois, Olivier Carré…
(Antoine Duléry), quinquagénaire séducteur et cultivé, flanqué de son adjoint F ORM AT : coffret prestige « Manoir »
(13 dvd)
l’inspecteur Émile Lampion (Marius Colucci), toujours timide et gaffeur,
SORTI E : disponible
dans le Nord-Pas-de-Calais des années 1930. Le coffret prestige, en forme de manoir, regroupe les onze
épisodes de la saison 1 avec un épisode spécial, le tout en treize DVD : un must pour amateur de suspens !
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DVD/BLU-RAY
COFFRET COLLECTOR
ERNEST ET CÉLESTINE
Directement inspirées de la
bande dessinée de l’écrivaine
et illustratrice belge Gabrielle
Vincent éditée chez Casterman,
les histoires de l’ours Ernest et de
la souris Célestine se déclinent
en long-métrage (2012) mais
aussi aujourd’hui en série
télévisée avec 26 épisodes de
13 minutes réalisés par Cédric
Babouche, dans lequels on peut retrouver le texte simple et
touchant et toute la puissance évocatrice des images, tout
en aquarelle et pleines de poésie. Ernest, gros ours marginal,
drôle et musicien à ses heures perdues, va se lier d’amitié avec
une petite souris dénommée Célestine qui n’a pas sa langue
dans la poche et va contre toute attente l’accueillir chez lui.
Cette série aux antipodes des séries jeunesse actuelles délivre
des valeurs intemporelles comme l’amitié, l’amour et aborde
même des sujets plus graves comme la mort ou la précarité.
Une vraie leçon de vie pour les petits !
À noter que les nouvelles aventures d’Ernest et Célestine en
hiver sortiront au cinéma le 22 novembre prochain.
ÉDI TEUR : France Télévision Distribution
G ENR E : animation enfants
DE : Cédric Babouche
F O R MAT : coffret collector « mallette » (4 DVD)
S OR TI E : 10 octobre 2017

NAWELL MADANI

C’EST MOI LA PLUS BELGE !
Révélée par le Jamel Comedy Club, Nawell Madani célèbre avec la sortie en
DVD / Blu-Ray de son premier spectacle à succès, C’est moi la plus belge, quatre
ans de tournée à remplir les plus grandes salles (Zénith, Olympia, Trianon, Palais
des Sports) qui se clôtureront en apothéose avec deux dates à l’Olympia les 13 et
14 décembre prochain. Son « One Meuf Show », comme elle l’appelle, raconte le
parcours de cette humoriste belge, de son enfance à Bruxelles jusqu’à son arrivée
à Paris, de sa transformation de garçon manqué à la femme qu’elle est devenue
aujourd’hui, de la danse à la comédie, de ses espoirs et ses moments de galère à
la fierté de son père gagnée pas à pas avec le succès. Un spectacle personnel et
sans tabou qui traite de tout : de culture, de sexe, de religion, d’émancipation et
de bien d’autres choses encore. Passer deux heures avec Nawell Madani, c’est
offrir une cure de jouvence à vos zygomatiques et ils vous en remercieront.

ÉDI TEUR
GEN RE :
FORM AT
SORTI E :

: TF1 Studio

Humour
: DVD et Blu-Ray + digital copy
10 octobre 2017

PIRATES DES CARAÏBES 5

LA VENGEANCE DE SALAZAR
Retrouver ce bon vieux capitaine Jack Sparrow c’est comme retrouver un copain de virée, ça fait toujours du bien là où ça passe !
Et pourtant les temps sont durs pour notre vieux copain. Le redoutable Capitaine Salazar parvient à s’échapper du Triangle du
Diable avec son terrible équipage afin d’occir les flibustiers de tous bords à commencer par notre Sparrow. Sa seule carte à jouer
est de mettre la main sur le Trident de Poséidon donnant à son possesseur tout pouvoir sur les océans. Mais pour cela il va devoir
forger des alliances avec une brillante astronome et un jeune marin retors, tout cela à la barre d’une petite embarcation en bien
piteux état. En résumé, c’est loin d’être gagné pour Jack et le chemin sera diablement périlleux, mais en a-t-il été jamais autrement ?
ÉDI TEUR : The Walt Disney Company France
GEN RE : aventure, fantastique, comédie
DE : Joachim Rønning et Espen Sandberg
AVEC : Johnny Depp, Javier Bardem, Brenton Thwaites, Kaya Scodelario,

Orlando Bloom, Geoffrey Rush, Golshifteh Farahani, Kevin McNally
F ORM AT : DVD, combo Blu-Ray 3D et Blu-Ray simple
SORTI E : 6 octobre 2017

BLU-RAY & DVD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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FOCUS SÉRIES
Pour notre sélection mensuelle des meilleures séries du moment, nous vous avons sélectionné deux
enquêtes policières en forme de thriller vicieux. Prêts à frissonner ?

THE SINNER
Créée et écrite par Derek Simonds, d’après le roman éponyme de Petra
Hammesfahr, avec Jessica Biel elle-même en productrice exécutive,
la série The Sinner s’articule autour du personnage de Cora Tanner
( Jessica Biel), une jeune mère apparemment sans histoire qui est prise
d’une rage meurtrière inexpliquée sur un jeune homme alors que tous
profitent du soleil estival sur la plage d’un lac. Mais après avoir commis
ce crime sanglant, hébétée, elle n’a aucune explication de la raison de
son geste. Alors que tout accuse Cora sans autre forme de procès, le
détective Harry Ambrose (Bill Pullman), lui-même en proie avec ses
propres démons intérieurs, se retrouve fasciné par Cora. Il est persuadé
que cet acte inexpliqué prend racine dans la vie passée de Cora et,
contre l’avis de sa brigade, il se décide à enquêter sur son cas. Le tandem
Bill Pullman et Jessica Biel porte la série à bras le corps avec des
compositions d’une rare justesse jouant beaucoup sur la retenue et le
magnétisme des regards. Voilà huit épisodes que l’on dévore d’une traite.

CRÉÉE PAR : Derek Simonds
AVEC : Jessica Biel, Bill Pullman, Christopher Abbott, Abby Miller
N OM B RE D’ÉPI SODES : 8
SAI SON : 1
DI F F USI ON : USA Network / Showcase

MR. MERCEDES

C R ÉÉE PA R : David E. Kelley
AV E C : Brendan Gleeson, Harry Treadaway, Kelly Lynch, Justine Lupe,

Holland Taylor, Mary-Louise Parker, Breeda Wool, Jharrel Jerome
NO M B R E D ’ É P I S O D E S : 10
S A I S ON : 1
D I F F U S I O N : Audience Network
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Avec la série Mr. Mercedes en forme de thriller aux accents horrifiques,
David E. Kelley s’attaque à l’adaptation de la trilogie éponyme signée
Stephen King. Bill Hodges, détective au caractère revêche à la retraite
(le génial Brendan Gleeson), est hanté par une affaire non résolue : un
homme au volant d’une Mercedes volée a fauché pas moins de seize
chômeurs faisant la queue devant un forum de l’emploi mais n’a jamais
été inquiété par la police qui a dû se résoudre à classer l’affaire. En fait,
« Mr. Mercedes » se nomme Brady Hartsfield (campé par le Britannique
Harry Treadaway - Penny Dreadful), c’est un jeune et brillant technicien
complètement psychopathe qui s’est résolu à rendre la vie impossible
au détective en le persécutant psychologiquement. Mais le détective
s’avère plus retors que prévu... Alors qu’un jeu vicieux du chat et de la
souris sur internet s’installe entre eux, Brady commence à s’intéresser
également à l’entourage de Bill Hodges afin de le faire souffrir et de le
pousser dans ses derniers retranchements. Brady ne sait plus que faire
pour laisser une trace de lui dans la postérité. À noter les retours très
remarqués de Mary-Louise Parker (Weeds) et de Kelly Lynch (Magic
City, The L Word), toutes deux parfaites. Mais ce sont les personnages
de Bill et Brady qui concentrent toute l’attention malgré une galerie
de personnages secondaires on ne peut plus à propos. On est à la fois
hypnotisé et horrifié par ce Mr. Mercedes qui semble n’avoir aucune
limite à sa cruauté. Du pain béni pour les amateurs du genre et une
adaptation de Stephen King réussie - ce qui est loin d’être toujours le cas.

FOCUS CINÈMA
KINGSMAN: LE CERCLE D’OR
LES ANGLAIS SE REBIFFENT

Kingsman : Le Cercle d’or est la suite de Kingsman :
Services Secrets, sorti sur les écrans avec succès en 2015,
du même réalisateur Matthew Vaughn à qui l’on doit
notamment Kick-Ass et X-Men : Le Commencement (et
accessoirement mari de Claudia Schiffer, ndlr). Mais avant
tout, cette histoire est basée sur les personnages du comics
Kingsman : Services Secrets signé Dave Gibbons et Mark
Millar (Kick-Ass) chez Icon Comics.
On retrouve notre trio de choc gagnant du premier volet - Taron Egerton,
Mark Strong et Sophie Cookson - qui fait son job. Mais les choses se
compliquent vite avec l’obligation pour nos agents de traverser l’Atlantique
pour demander un coup de main à leurs homologues américains. Bien
sûr, c’est le choc des cultures et on oublie le flegme britannique pour un
humour et des dialogues plus potaches. Le hic, c’est que le film pêche par
excès. Julianne Moore en méchante badass au sourire carnassier remplit
bien son rôle au début mais son jeu finit par tourner un peu en rond
ensuite - doit-on évoquer les chiens robots ? Mais le comble de l’inutile
est indubitablement le personnage d’Halle Berry (Ginger Ale) tant elle
semble parachutée là par hasard. Quant à Channing Tatum, un peu bouffi,
il ne semble pas complètement à l’aise dans son rôle d’agent Tequila.
Les vraies réussites du film sont ailleurs, avec deux personnages hauts
en couleur : l’agent Whiskey et ses fouets campé par Pedro Pascal et
les clins d’œil inénarrables d’un Elton John (dans son propre rôle)
tout sourire au sommet de la gaytitude qui apporte un grand coup
de fraîcheur à chacune de ses courtes mais hilarantes apparitions.
Pas de doute, cet opus va ravir nos voisins d’Outre-Atlantique. D’ailleurs
le film caracole en tête du box office US malgré des critiques mitigées.
Mais Kingsman : Le Cercle d’or n’en demeure pas moins un très bon
divertissement, irrévérencieux à souhait, qui regorge de cascades et
d’effets à vous en faire décoller la rétine. Alors n’ayez pas d’états d’âme,
foncez voir Kingsman 2 et rincez-vous les zygomatiques au passage.

ZOMBILLÉNIUM

DE LA BD AU FILM D’ANIMATION, EN
PASSANT PAR L’EXPOSITION

De la BD de zombies à succès publiée dans Spirou (édité
chez Dupuis) au grand écran, on pourrait croire qu’il n’y
a qu’un pas, mais c’est plutôt un pas de géant qu’ont
effectué Arthur de Pins et Alexis Ducord afin de passer du
papier à l’animation, de la 2D à la 3D…

L’histoire se base sur le tome 1 de Zombillénium bien sûr. Que vous
connaissiez la BD originale ou non, le parc et les divers monstres et
personnages sont présentés clairement afin de permettre ensuite une
vraie plongée dans cet endroit incroyable. L’animation est très fluide
sans pour autant sacrifier les éléments importants pour Arthur de
Pin comme la lumière, les détails sur les costumes, les reflets dans les
vitres, les contrastes, les contre-jours… Bref, une multitude de détails
qui font de Zombillénium un véritable plaisir visuel doublé de gros
éclats de rire judicieusement distillés. On y retrouve le tracé racé des
monstres, qui leur confère néanmoins une certaine classe, une véritable
gageure pour des zombies, vampires, loups-garous et autres démons.
La musique, composée par Mat Bastard (ex-Skip The Use),
joue elle aussi un rôle primordial, comme un personnage à
part entière. D’ailleurs c’est Mat qui fait la voix de Sirius, un
personnage des plus rock’n’roll et délivre une belle énergie au film.
Enfin, le scénario à deux niveaux de lecture ravira tout autant les
enfants que leurs parents et offre enfin une belle alternative à la
masse des projets formatés destinés aux enfants. Zombillénium
sort définitivement des sentiers battus et c’est bien vu !
Afin de poursuivre dans l’univers Zombillénium qui va vous envoûter, n’hésitez pas à
vous rendre à l’exposition qui lui est dédié à la galerie Arludik à Paris. Vous pourrez
y découvrir une série inédite de dessins de production et d’œuvres de recherche
sur l’univers graphique du film, réalisés par les réalisateurs et l’équipe artistique du
film, dévoilés en avant-première. Arthur de Pins, Alexis Ducord et leur équipe ont
également spécialement dessiné, peint et créé pour cette exposition des œuvres

DI S T RI BU T I O N : Fox France
DE : Matthew Vaughn
AV E C : Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton,

Mark Strong, Halle Berry, Pedro Pascal, Channing Tatum, Jeff
Bridges, Elton John…
S O RT I E E N S A L L E S : 11 octobre 2017

uniques en hommage à l’univers graphique fantastique, gothique et diablement
séduisant de leur film.

DI STRI B UTI ON : Gebeka Films
DE : Arthur de Pins et Alexis Ducord
AVEC LES VOIX FRANÇAISES DE : Emmanuel Curtil (Hector),

Alain Choquet (Francis), Kelly Marot (Gretchen), Alexis Tomassian
(Steven), Mat Bastard (Sirius)
SORTI E EN SAL L ES : 18 octobre 2017

BANDES DESSINÉES
REBORN

CIVIL WAR II

Dans ce récit complet, l’auteur écossais Mark Millar (KickAss, Ultimates) nous plonge dans un monde fantastique
où la mort n’est pas la fin mais le début d’une longue lutte
pour sa survie.

Retrouvez dans cette édition exceptionnelle Marvel
Absolute grand format et coffret cartonné l’intégralité
de la saga Civil War II signée Brian M. Bendis (House Of
M) et David Marquez (Ultimate Spider-Man) mais aussi
quelques uns des meilleurs épisodes connexes.

Sous le trait d’un des dessinateurs les plus en vue, Greg Capullo
(Batman) avec son style rétro 90 assumé, on suit les mésaventures de
Bonnie Black, mère et épouse sans histoire dont l’époux est décédé et
qui s’effondre devant le poids de la solitude. Son cœur et son corps sont
si fatigués qu’elle se dit qu’un matin elle pourrait tout simplement ne
pas se réveiller. Mais elle était loin de se douter qu’elle se retrouverait
dans la peau d’une héroïne au look futuriste alors qu’une bataille entre
d’étranges créatures fait rage ! Si comme d’habitude avec Millar on a
l’impression d’avoir le pitch parfait pour un film, c’est dans la narration,
la justesse de l’écriture et la simplicité avec laquelle l’auteur emporte le
lecteur dans son récit que Mark Millar montre l’étendue de son talent.

ÉDI TEUR : Panini Comics
DE : Brian M. Bendis, David Marquez, divers
SORTI E : 25 octobre 2017

ÉDI T E U R : Panini Comics
DE : Mark Millar, Greg Capullo
S O RT I E : 25 octobre 2017
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Bandes Dessinées disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Tout le monde se souvient du premier crossover Civil War qui a scindé
l’univers Marvel en deux et marqué nos héros à jamais : une nouvelle
guerre civile est sur le point d’éclater alors qu’un nouvel inhumain
capable de prédire l’avenir apparaît. Alors que Carol Danvers aka
Captain Marvel y voit un bon moyen d’éviter des crimes qui n’ont pas
encore eu lieu, Tony Stark aka Iron Man, quant à lui, s’interdit d’influer
sur le futur. Avec les huit épisodes de ce nouveau crossover, l’univers
Marvel va connaître de nombreux changements, son lot de morts, de
nouvelles équipes de héros et des rapports entre certains personnages
devenus compliqués. Si le dessin de David Marquez est vraiment
superbe, on reconnait les arcs narratifs de la star de l’écurie Marvel,
Brian M. Bendis. On découvre notamment une Captain Marvel plus
virulente qu’on ne l’aurait pensé qui fait face avec rage à Iron Man.

TM

BANDES DESSINÉES
NEVER GO HOME

TOME 1 : LA CAVALE DE DUNCAN ET MADDIE

DES ORIGINES À RAGNAROK

1979. Duncan et Maddie, deux adolescents rebelles, se
retrouvent en cavale après avoir provoqué sans le vouloir
un accident tragique.
Never Go Home nous faire vivre la fuite en avant de ces deux ados pas
comme les autres, jusqu’alors discrets sur leurs aptitudes particulières.
Édité par Black Mask Studios, ce petit bijou de bande dessinée montre
une puissance et une brutalité dans les dessins de Josh Hood et Brian
Level sur une histoire signée Matthew Rosenberg et Patrick Klindon
mêlant pouvoirs surnaturels et culture punk (mixtapes et références à
l’appui) savamment distillés. À noter, la galerie et les notes d’intention
assez jubilatoires à la fin de l’ouvrage pour ajouter au ton irrévérencieux
de cette pépite à dévorer d’une traite.

100% MARVEL :
THOR - RAGNAROK

MARVEL ANTHOLOGIE :
JE SUIS THOR

MARVEL DELUXE :
MIGHTY THOR T01

MARVEL ICONS :
THOR
PAR JURGENS/ROMITA JR T01

THOR :
L’INTÉGRALE 1968

MARVEL VINTAGE :
THOR - RAGNAROK

ÉD I T E U R : Glénat Comics
DE : Matthew Rosenberg, Patrick Klindon,

Josh Hood, Brian Level

S OR T I E : disponible

LE 18 OCTOBRE
AU RAYON BD
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BANDES DESSINÉES
LOKI

THE DEFENDERS

AGENT D’ASGARD

INTÉGRALE 1969-1972

Connu historiquement pour sa fourberie légendaire et les
nombreux coups fourrés infligés à son demi-frère Thor,
Loki ourdit un plan : sa propre mort lui permet d’échapper
à son rôle de vilain invétéré.

Créés en 1969 par Roy Thomas (X-Men, Avengers)
à travers diverses séries, Les Défenseurs (également
baptisés les Trois Titans par Roy) sont composés du
Docteur Strange, de Namor (ou Sub-mariner) et d’Hulk :
une bien étrange association au demeurant.

C’est donc un Loki réincarné jeune et ne songeant qu’à mettre ses
talents de fin stratège et de maître de l’illusion au service du bien
que l’on retrouve. Cette histoire a été imaginée par le Britannique Al
Ewing (New Avengers, The Ultimates) sur des dessins signés d’un autre
Anglais, Lee Garbett (le crossover Identity Wars chez Marvel ou encore
Midnighter et Batgirl chez DC) et du Portugais Jorge Coelho (Rocket
Raccoon) pour deux épisodes de ce volume. Cet étonnant scénario
offre notamment l’occasion de voir Loki se battre aux côtés des Young
Avengers avec lesquels il se lie même d’amitié. Par ailleurs, en l’absence
d’Odin, c’est désormais la Mère de Toutes Choses qui règne sur Asgard
et à qui Loki obéit maintenant. Cependant, le poids de sa propre mort,
qui lui permet de vivre cette vie nouvelle, lui fait l’effet d’une épée de
Damoclès au-dessus de sa tête…

ÉDI TEUR : Panini Comics
DE : Roy Thomas, Steve Englehart, Sal Buscema
SORTI E : disponible

É D I T E U R : Panini Comics
D E : Al Ewing, Lee Garbett, Jorge Coelho
S O RT I E : disponible
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Après être apparue dans les séries Dr. Strange (qui s’arrête au numéro
183), Sub-mariner et L’Incroyable Hulk, l’équipe n’aura sa propre série
qu’en 1972. Dr. Strange sera même remplacé durant quelques aventures
par le Surfeur d’argent sous l’impulsion de Stan Lee mais vite réintégré
au sein de l’équipe. À l’été 1972, c’est Steve Englehart (Ultraverse pour
Malibu Comics, Coyote et Batman pour DC) qui remplacera Roy
Thomas au scénario avec des dessins signés du grand Sal Buscema à
qui l’on doit des moments épiques sur L’Incroyable Hulk, The Spectacular
Spider-Man, Captain America, New Mutants ou encore Mighty Thor.
Une des singularités notoires des Defenders est d’être composés de
héros qui ont tous leur existence propre avec leur propre série, c’est
donc une sorte d’association d’individualités face à de graves dangers
plus qu’une équipe unie comme les Avengers ou les X-men. Mais elle
n’en est que plus intéressante, pour preuve les douze premiers épisodes
chaotiques présentés ici.

BANDES DESSINÉES
ORCS ET GOBELINS

SPLATOON

Après les sagas Elfes et Nains, de nouvelles créatures
viennent se partager le monde fantastique d’Arran avec
cette nouvelle série intitulée Orcs et Gobelins.

Le jeu star de la Nintendo Switch passe des écrans au
papier et s’invente une mythologie bien à lui sous la
houlette de Sankichi Hinodeya.

TOME 1 : TURUK

VOLUME 1

L’action se déroule dans la ville de Chromapolis peuplée d’adolescents
à l’apparence mi-humaine, mi-calamar ! La cité est le théâtre de
combats hauts en couleur (c’est le cas de le dire !) : deux équipes de
quatre membres doivent repeindre à grands coups de pinceaux chaque
arène et battre l’équipe adverse. Seul hic pour l’équipe bleue : ils sont
parvenus à se faire une bonne réputation de loosers. Malgré tout, leur
esprit d’équipe saura-t-il les sauver ? Voilà un shōnen manga qui ravira
les plus jeunes.

ÉD I T E U R : Soleil
D E : Jean-Luc Istin, Diogo Saito
S OR T I E : 25 octobre 2017

Alors qu’il se réveille sans souvenirs dans une cité qui semble
abandonnée, l’orc Turuk, blessé, se trouve pris pour cible par un étrange
archer et par des créatures qui aimeraient bien en faire leur dîner. Il se
demande bien ce qu’il a fait pour atterrir ici, pourquoi ils en ont après
lui et ce qui est arrivé à cette cité inconnue. Mais la nuit va tomber et
le danger le guette… Ayant pour univers le fameux royaume d’Arran,
cette nouvelle saga dédiée aux fans d’heroic fantasy sera l’occasion de
croisements de lieux et de personnages de Elfes et Nains.

ÉDI TEUR : Soleil Manga
DE : Sankichi Hinodeya
SORTI E : 4 octobre 2017
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BANDES DESSINÉES
SÉRUM
Avec Sérum, Cyril Pedrosa (Trois Ombres, Auto-bio,
Portugal et plus récemment Les Équinoxes) signe son
retour avec ce récit d’anticipation politique mis en image
par le dessinateur parisien Nicolas Gaignard.

EMMA G. WILDFORD
Dans ce récit complet mêlant
à la fois mystère, aventures et
amour, Zidrou (Chevalier Brayard,
L’Élève Ducobu, Clifton) et Edith
(Le Trio Bonaventure, Les Hauts
de Hurlevent) nous ramènent au
début du siècle dernier. Emma
G. Wildford se lance dans une
quête éperdue afin de retrouver
son fiancé Roald Hodges, membre
du National Geographic parti en
expédition en Laponie. Alors que
son compagnon lui a confié une
étrange enveloppe au cas où il lui
arriverait quelque chose lors de son
périple, Emma refuse cette éventualité et choisit de tout abandonner, sa
vie quotidienne, son confort, son pays afin de le retrouver. En cherchant
son amour, elle va vivre un voyage qui va la changer à jamais. À noter
que certains éléments de son voyage sont inclus dans l’ouvrage, comme
la fameuse enveloppe qui ne pourra être ouverte qu’en fin de lecture.
ÉDI TEUR : Soleil
DE : Zidrou, Edith
SORTI E : 25 octobre 2017

LIBRES !

MANIFESTE POUR S’AFFRANCHIR
DES DIKTATS SEXUELS
ÉD I T E U R : Delcourt
D E : Cyril Pedrosa, Nicolas Gaignard
S OR T I E : 18 octobre 2017

Nous sommes à Paris en l’an 2050. Le changement de régime politique
et les purges qui ont suivi n’ont pas calmé les tensions sociales. Un
mouvement secret serait en train de fomenter une action retentissante.
Quant à ce pauvre Kader, il vit seul dans un lieu ridiculement petit,
sans interactions avec les autres. Il a reçu une injection de « sérum », un
puissant produit psychoactif qui empêche de mentir. À son grand dam,
il ne peut dire que la vérité et vit son état comme une malédiction. Cyril
Pedrosa signe ici un surprenant récit d’anticipation servi par l’élégance
des dessins de Nicolas Gaignard.

La dessinatrice Diglee (Forever
Bitch, Confessions d’une glitter
addict) collabore avec la très
libertaire Ovidie pour un récit
complet en forme de manifeste
prônant la liberté sexuelle,
l’utilisation libre et décomplexée
de son corps. Alors que le sexe
est omniprésent dans les médias,
le discours a-t-il changé et en
parle-t-on mieux aujourd’hui
qu’hier ? Au lieu de donner de
nouvelles règles pour atteindre
le corps parfait ou l’orgasme,
Ovidie et Diglee font exploser
le carcan imposé par la société afin de nous déculpabiliser et de nous
décomplexer. Voilà un bouquin qui fait diablement du bien !
ÉDI TEUR : Delcourt
DE : Ovidie, Diglee
SORTI E : 4 octobre 2017
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BANDES DESSINÉES
GRANDS CRUS
EN EAUX TROUBLES
Voilà une enquête des plus palpitantes se déroulant dans
le milieu très fermé des collectionneurs de grands crus,
le tout avec un look vintage en hommage aux grandes
heures de la BD franco-belge.

PANINI COMICS

20ANS !

FÊTE SES

À CETTE OCCASION,
DES ARTISTES INCONTOURNABLES
DE LA BD FRANCO-BELGE
RÉINTERPRÈTENT LES PLUS GRANDS
HÉROS MARVEL À TRAVERS
12 COUVERTURES EXCLUSIVES !

TROISIÈME VAGUE
LE 4 OCTOBRE EN LIBRAIRIE

ÉD I T E U R : Glénat
DE : Georges Van Linthout, Laurent Panetier
S OR T I E : 04 octobre 2017

Fruit d’une collaboration fertile entre le scénariste français Laurent
Panetier (Les Cyclistes chez Vent d’Ouest, Vive la retraite ! ou encore
Tout ce que vous avez voulu savoir sur le Père Noël chez Delcourt / Soleil)
et le dessinateur belge Georges Van Linthout (Gene Vincent, Sur les
quais, Mojo ou encore Celui qui n’existait plus, en collaboration avec
Rodolphe), cette histoire nous plonge dans le milieu des collectionneurs
de grands crus. On suit le tandem de journalistes Antoine et Julien en
pleine enquête sur le cambriolage du célèbre collectionneur Jean Poitou.
Ils se rendent vite compte que Poitou s’est fait pas mal d’ennemis avec
ses déclarations contre la spéculation des grands millésimes qui fait
rage dans le milieu. Et, dès leur arrivée chez Poitou, leurs soupçons se
confirment : c’est le début d’une captivante aventure dans un milieu
rarement évoqué mais ô combien passionnant.

LES GARDIENS DE LA GALAXIE

FANTASTIC FOUR

Par Brian M. Bendis, Steve McNiven et Sara Pichelli
Couverture d’Olivier Vatine

Par Grant Morrison et Jae Lee
Couverture de Denis Bajram

HULK

AVENGERS

Par Jeph Loeb et Tim Sale
Couverture de Jean-Louis Mourier

Par Brian M. Bendis et David Finch
Couverture de Didier Tarquin
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MUSIQUE
ELEPHANZ

LES FRÈRES ÉLÉPHANTS
Depuis 2008, le duo nantais Elephanz défend une pop ravageuse. Après un EP en 2010, le
groupe publie son premier album, Time for a Change, nominé aux Victoires de la Musique
l’année suivante dans la catégorie « Meilleur album électronique ». Ils reviennent aujourd’hui
sur le devant de la scène avec un deuxième opus éponyme.

Après un premier album plutôt réussi, les deux frères
Verleysen prennent la route afin de présenter le fruit
de leurs années de travail. Épuisés par la vie de tournée,
Maxime et Jonathan décident de s’isoler une fois les
concerts terminés et se dénichent une retraite dans le
Calvados. Là, le processus de création est totalement remis
en cause, non sans dégâts. Mais la force du groupe point de
nouveau et une réinvention s’articule autour des nouvelles
sonorités électroniques qu’ils découvrent et redécouvrent,
notamment par le biais d’un clavier analogique qui gonflera
le son du duo. Les textes aussi ont mûri, le propos s’obscurcit
à l’image du titre « The Catcher in the Rye », terriblement
rempli de désespoir ; une évolution certainement apportée
par l’implication nouvelle de Maxime dans la rédaction des
textes. Masterisé par Pierrick Devin, ce deuxième album,
plus épuré que son prédécesseur, jouit d’une homogénéité
qui manquait au groupe et qui désormais lui donne les
bonnes armes afin de défendre Elephanz, second album
éponyme donc, qu’ils présenteront en France du 13 octobre
au 29 novembre prochains : à Mulhouse, Strasbourg, Lyon,
Toulouse ou Bordeaux, parmi d’autres villes, avant de
jouer au Trianon à Paris le 22 novembre et de terminer à
Tourcoing le 29 novembre.
Elephanz
Elephanz
(Blackbird / Affection London)
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- MARK MILLAR ET GREG CAPULLO TM

Copyright © 2017 Millarworld Limited, a Netflix Company. All rights reserved.

LA MORT N’EST QUE LE COMMENCEMENT…

LE 25 OCTOBRE AU RAYON BD
www.paninicomics.fr

CHRONIQUES ALBUMS
JAQEE - FLY HIGH
Ouganda, Suède, Allemagne... Autant de lieux de résidence
qui ont nourri Jaqee, née en Ouganda et y résidant jusqu’à
son départ pour Göteborg en Suède à l’âge de 13 ans.
« J’aime le mouvement. Être en mouvement, c’est provoquer des
rencontres avec les autres », dit-elle à propos de ses fréquents
changements géographiques. Malgré eux, Jaqee respecte son
héritage ougandais qu’elle place au centre de son oeuvre :
« Les gens adorent rire ici. Ils dégagent une énergie positive et ont
l’intime conviction que tout finira par s’arranger ». Un leitmotiv
qui confère à ce troisième album un optimisme de tous les
instants et écoutable à l’infini à n’importe quelle heure du
jour et de la nuit, puisque produit et enregistré de la sorte.
On a du mal à qualifier cet OVNI, mêlant soul, reggae et
hip-hop, mais on sait une chose : c’est une piste de décollage
pour s’envoler très haut, assurément. JR
Jaqee
Fly High
(Enjovu Music / Rootdown Records)
29 septembre 2017
Jaqee sera en concert au Comedy Club, Paris 10, le 16 octobre 2017.

YANN CLÉRY - MOTOZOT
Moi, toi, vous. Traduction littérale de Motozot , le titre du
premier album du très polyvalent Yann Cléry. Flûtiste,
rappeur, chanteur, choriste mais aussi acteur, celui qu’on
compare autant à Jacques Dutronc qu’à JoeyStarr lorsqu’il
est sur scène se lance dans le bain du projet solo après avoir
travaillé auprès des Jazz Liberatorz, de Emmanuel Bex ou
de Jamalski. Ce disque, voulu comme un trait d’union entre
diverses cultures et influences, repense la musique guyanaise
en mariant le jazz, le reggae, le hip-hop et le rock, qu’il
saupoudre de sa compagne de toujours : la flûte. Le résultat
est un patchwork de rythmes traditionnels et de processus
musicaux modernes. Du « Bolero » de Ravel revisité dans
« Boléròl », du texte « Foi de Marron » de Léon-Gontran
Damas donnant sa verve au morceau du même titre, au
« Léròl », rythme traditionnel comparé à la house-music,
Yann Cléry jette ici un pont entre des époques, des traditions,
des méthodes et réunifie toutes ses influences dans un
premier album puissant, cohérent et surtout réussi. JR
Yann Cléry
Motozot
(Why Compagnie / Jazz Family)
20 octobre 2017
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CHRONIQUES ALBUMS
HURTS - DESIRE

Le duo Hurts , originaire de Manchester , livre avec Desire
son quatrième album toujours dans la veine synth-pop qui
a fait leur succès depuis leur début en 2009 : l’album est déjà
classé top 10 itunes dans 26 pays ! Aux dires du chanteur
et frontman du duo, Theo Hutchcraft « Desire montre la
facette la plus positive et pleine d’espoir de notre écriture et de
nos vraies personnalités ». Après un premier single « Beautiful
Ones » accompagné d’un clip orienté très LGBT où l’on
pouvait voir une drag queen se faire injustement molester
par une bande de mecs emméchés, le duo vient de publier
un nouvel extrait « Ready To Go » où Théo démontre autant
ses talents d’acteur que de danseur qui « célèbre la vie avec
un refrain qui fonctionne comme un vieux chant de blues ou de
gospel qui vous porte de plus en plus haut ». Le dénominateur
commun à la musique c’est un sens imparable de la mélodie
qui fait mouche et des refrains addictifs avec une production
impressionnante qui force vraiment le respect. Produit
essentiellement par le duo, Desire est un album d’une rare
sensibilité et chargé d’émotions à fleur de peau qui ravira
autant les fans que ceux qui ne connaissent pas encore Hurts.
C’est vraiment la quintessence de la synth-pop actuelle.
Hurts
Desire
(Sony Music)
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FOCUS AGENDA
IMUSIC-SCHOOL FÊTE SES 10 ANS !
Avec plus de 112 600 élèves, soit environ 18 000 par an, la plateforme imusic-school
permet à chacun d’apprendre d’un instrument et de bénéficier de l’avis d’experts.
Pour ses 10 ans, le site internet s’apprête à fêter son anniversaire en fanfare.

Keziah Jones, André Manoukian, Matthieu Gonet,
Irma, Tété, Sanseverino, Mark Daumail (Cocoon),
Maxime Le Forestier, Rose, Alex Gopher, Vincent
Payen (Electro Deluxe, Hocus Pocus), DJ Djel
(Fonky Family) ou Steffen Charron ( Jil is Lucky)...
Tous ont permis à des milliers de personnes de
progresser dans l’apprentissage de la musique via
le site internet imusic-school. De la guitare au
ukulélé, en passant par le piano ou la batterie, ce
sont pas moins de 37 000 vidéo accessibles 24h/24
que propose ce site internet premier du genre et
jouissant désormais d’une renommée internationale.
Le projet est né à Bastia d’une discussion entre Paul
Cesari, guitariste, et Roland Pepe, développeur et
guitariste autodidacte, avec l’aide de Jean-Bernard
Gilormini, directeur du festival Les Nuits de la
Guitare à Patrimonio. Ils contactent rapidement
Romane et Jean-Félix Lalanne, tout de suite emballés
par le projet. Jean-Félix Lalanne tourne un premier
cours dans l’appartement de Paul Cesari et Romane
dans la cour d’une école… Le site est mis en ligne
en novembre 2007, sans que personne n’imagine
qu’il deviendra la référence internationale en termes
d’apprentissage musical à distance.
Pour fêter ses 10 ans de réussite, imusic-school
convie ses musiciens et ses élèves à venir participer à
une grande Jam Session qui se tiendra le mercredi 8
novembre prochain au Studio de l’Ermitage. JR
Jam Session imusic-school
Le 8 novembre au Studio de l’Ermitage, Paris 75020
https://www.imusic-school.com/
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FOCUS AGENDA
MAMA FESTIVAL

PONI HOAX

120 concerts en plein coeur de Pigalle, placés sous le
signe de la découverte : c’est bien le MaMA Festival qui
opère son retour en cette fin de mois d’octobre.

Après un retour gagnant avec leur dernier album Tropical
Suite, Poni Hoax est sur le point de donner un concert
dément du côté de Pigalle, tiens tiens...

Le rock band le plus classe d’Île-de-France revient sur ses terres
pour défendre son dernier album, un road trip musical dans les villes
mondiales du vice. Un album intitulé Tropical Suite et articulé autour
d’un thème aux allures de mantra qui apporte une profondeur immense
en studio et une incandescence fulgurante sur scène. Retrouvez les
enfants terribles du rock français à la Cigale le 9 novembre prochain, un
concert organisé par Wart.
Poni Hoax

Le 9 novembre
La Cigale, Paris

THE BLACK LIPS
18 pistes, un titre énigmatique et des invités prestigieux
comme Yoko Ono ou Sean Lennon, fils de John.
Le festival-convention revient pour sa 8ème édition au cœur de Pigalle
pour trois jours de concerts, étalés sur 10 scènes : la Machine du Moulin
Rouge, la Cigale, le Bus Palladium ou la Boule Noire accueilleront des
espoirs de la musique francophones ou internationaux. 120 concerts
sont programmés, tous accessibles grâce aux pass 1 ou 3 jours, allant
du rock à la pop, de l’électro au hip-hop jusqu’à à peu près tout le reste
- dixit le festival. La pop de Blow, le hardcore de Casual Gabberz mais
aussi Clara Luciani, Hamza, Gracy Hopkins...
Du beau monde côté artistes mais aussi du côté intervenants sur
le volet convention du festival : un ministre, des producteurs, des
programmateurs, des patrons de label. Tout le gotha du milieu musical
se penchera sur des problématiques actuelles, des conférences accessibles
à tous sous certaines conditions.
MaMA Festival

18, 19 et 20 octobre
Quartier Pigalle, Paris
Retrouvez toutes les informations sur le site du festival : www.mamafestival.com

Le dernier album des Black Lips, sorti en mai 2017 et d’ores et déjà
considéré comme l’un des plus amples et importants de leur discographie
porte le doux nom de Satan’s Graffiti or God’s Art ? Le groupe originaire
d’Atlanta continue sur son étrange lancée. Des débuts en 1999, un
premier album en 2003, un deuxième en 2004 et un troisième en 2005,
tous plébiscités par la critique. Le succès grandissant et les tournées
expliqueront certainement le délai d’une année supplémentaire entre
chaque album suivant mais le constat reste le même : les Black Lips sont
des tueurs en studio et n’en démordent pas sur scène. Immanquable !
The Black Lips
13 novembre
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Trabendo, Paris
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