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ACTUS
DR. SLUMP & ARALE
Découvrezoure-découvrezl’undes
mangas les plus délirants de tous
les temps : le désopilant Dr Slump,
d’après le manga culte d’Akira
Toriyama (Dragon Ball). Dans le paisible village
Pingouin,le professeur et inventeur de génie Slump
crée un robot dernier cri ayant l‘apparence d’une
petite fille qu’il décide d’appeler Arale.Mais celle-ci
a beaucoup de caractère et une force herculéenne,
ce qui engendre vite catastrophe sur catastrophe !
Voici regroupés les 27
premiers épisodes dans cette
Megabox #1 signée Kazé !

JIM HENSON’S THE DARK CRYSTAL EDITION 35EME ANNIVERSAIRE
Alors que Netflix s’apprête à faire revivre le mythe avec une série mettant en scène les cultissimes
marionnettes de Jim Henson, le 35ème anniversaire du film Dark Crystal est l’occasion de découvrir ou
re-découvrir ce splendide conte en animation.Jen,le dernier de sa race,est censé réaliser la prophétie selon
laquelle un Gelfling rapportera l’éclat manquant au cristal et détruira l’empire diabolique des Skeksès.
Retrouvez le version restaurée remastérisée agrémentée de nombreux bonus comme « Le Mythe, la
magie et l’héritage de Henson : Découvrez les coulisses de ce film iconique avec
les histoires de Lise Henson et Toby Froud. » (10min), des scènes coupées ; des
storyboards (87min), « La Langue originale des Skeksès – Scènes de test avec
une intro du scénariste David Odell » (20min), « Le Monde de Dark Crystal »
(documentaire de 57min), « Reflection sur le Cristal Noir », « Lumière sur le
chemin de la création » et « Éclat d’illusion” (36min) et des galeries de photos.
Bref, l’édition ultime d’un chef d’œuvre inégalé. (Édition Dark Crystal 35ème
Anniversaire Exclusivité Fnac Blu-Ray 2D + 4K disponible à partir du 9 mars 2018)

(En coffret DVD & Blu-Ray)

L’ART DES STUDIOS AARDMAN

LES ENFANTS DU BAYOU
TOME 1. LE ROUGAROU
Isabelle Bottier (Petit Ours brun, MiniLoup, T’Choupi, Les Chronokids ou Le
Petit Spirou) signe cette très jolie histoire
des jeunes Joshua et Blaise qui s’habituent
à leur nouvelle vie dans le Bayou où ils
rencontrent un rougarou, un garçon enfui
de chez lui et devenu un vrai sauvage, le tout sur de très jolis
dessins signés Eva Roussel. Une nouvelle série jeunesse pleine
de promesse. (Éditions JUNGLE / Steinkis Group)

À l’occasion de la sortie de leur nouvelle production
Cro Man, les éditions de La Martinière publient
un ouvrage exceptionnel sur les 40 ans des studios
Aardman à qui l’on doit Chicken Run, Shaun Le
Mouton, Souris City, Les Pirates ! et bien sûr les
inénarrables Wallace et Gromit. 123 pages de
dessins des créateurs et réalisateurs Nick Park,
Peter Lord et Richard Starzak mais aussi des
sculptures, des illustrations, des croquis réalisés
durant la production des films d’animation des
studios.Ondécouvrecommentlespersonnagesont
été créés dessin après dessin, de l’esquisse de base au concept final,
sans oublier les univers et décors développés pour les personnages.
Tout simplement captivant ! (Éditions de La Martinière)

ROXY MUSIC A 45 ANS !
LE COIN DU CINÉMATOGRAPHE : OFFICE DE JOHNNIE TO
ET A FULLER LIFE DE SAMANTHA FULLER (CARLOTTA FILMS)
OFFICE DE JOHNNIE TO

Disponible pour la première fois en Blu-Ray 3D/2D et DVD, Office,
du cinéaste hongkongais Johnnie To (Election 1 & 2 et Breaking
News), nous plonge dans le monde d’une multinationale en utilisant
la forme de la comédie musicale de manière virevoltante et avec brio
en adaptant la pièce Design for Living de Sylvia Chang. Brillant !

A FULLER LIFE DE SAMANTHA FULLER
Samantha Fuller est la fille de l’immense cinéaste américain Samuel
Fuller (Le Port de la drogue, Dressé pour tuer) qui à 63 ans a réalisé
A Fuller Life. Elle a choisi, à 38 ans, de montrer la vie chaotique et
extraordinaire de son illustre paternel dans ce documentaire, en
faisant appel à une quinzaine d’artistes ayant connu son père de près
ou de loin, on retrouve pêle-mêle James Franco, William Friedkin,
Joe Dante, Tim Roth, Constance Towers, le tout émaillé d’archives
personnelles. Un vibrant hommage à un père mais aussi à un artiste.
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Pour célébrer le 45ème anniversaire de
la sortie du premier album de Roxy
Music, celui-ci est réédité en format
deluxe et super deluxe avec du matériel
inédit. Les membres du groupe ont
effectivement pour la première fois
ouvert leurs archives personnelles afin
de proposer du matériel rare : démos,
out-takes et prestations live audio et vidéo.
Roxy Music, mené par Bryan Ferry, a été le premier groupe pop
post-modern mélangeant élégamment l’art,le cinéma et la musique,
posant même les bases du glam rock. Forcément culte !
Contenu de l’édition Deluxe : CD 1 - Album remasterisé
et CD 2 - The BBC Sessions.
Contenu de l’édition Super Deluxe : CD 1 - Album remasterisé,
CD 2 - Demos & Out-Takes, CD 3 - The BBC Sessions,
DVD - Live / Prestations TV / Mix de l’album en 5.1.
(Universal Music Catalogue)

LIVRES
PEUR

DE DIRK KURBJUWEIT

Peur est une version romancée et réappropriée de l’histoire de l’auteur
dont la famille a été victime d’un voisin harceleur dix ans auparavant,
une expérience qui marqua visiblement Dirk Kurbjuweit au fer rouge.
Comment réagit l’homme dit civilisé lorsqu’il est face à la sauvagerie ?
Rédacteur en chef adjoint au journal Spiegel depuis 1999 et auteur de sept romans, Dirk
Kurbjuweit est revenu sur une expérience marquante de sa propre existence en écrivant ce
roman qui met à mal la nature humaine. Dans le récit, Randolph Tiefenthaler, architecte,
semble avoir été décemment élevé dans une famille normale, même si enfant, il était persuadé
en son for intérieur que son père qui collectionnait les armes serait bien capable de commettre
un carnage. Malgré sa fierté d’avoir acheté un bel appartement dans l’un des beaux quartiers
de Berlin pour sa femme et ses deux enfants, son bonheur bourgeois va voler en éclats lorsqu’il
découvre l’homme inquiétant qui vit à l’étage juste en dessous. Ce dernier, dénommé Dieter
Tiberius, révèle rapidement un comportement des plus taciturnes et menaçants. Pris au piège
dans une situation dont il ne pensait jamais avoir à faire face, Randolph va lui lui-même
commencer à se demander ce dont il est capable pour protéger sa famille, quitte à transgresser
la loi. Peur est un roman noir surprenant qui joue avec nos codes moraux et sème le trouble
dans nos esprits. Tout simplement brillant !
É DIT E UR Delcourt
GE NR E roman étranger
DE Dirk Kurbjuweit
T R ADUIT DE L’AL L EM AN D PAR Denis Michelis
FOR MAT 240 pages
SOR T IE LE 7 février 2018

HERVÉ GUIBERT
ARTAUD ET L’ASILE OU LES MORSURES DU DESTIN

DE LAURENT DANCHIN ET ANDRÉ ROUMIEUX
Voici enfin la version rééditée, revue
et augmentée du livre qui fit taire les
spéculations fantaisistes qui couraient sur
l’internement et la maladie d’Antonin
Artaud, « le poète maudit d’Ivry ». André
Roumieux, ancien infirmier psychiatrique,
et Laurent Danchin, spécialiste
international de l’art Brut ou outsider,
livrent ce pavé ultra documenté à partir
de témoignages de Rodez, de médecins de
l’époque, de lettres inédites de Mme Artaud
mais aussi d’Artaud lui-même, sans oublier
un portrait « caustique » du Dr Ferdière
: une passionnante enquête historique qui
lève enfin le voile sur cette affaire.

É DIT E UR Séguier
DE Laurent Danchin

et André Roumieux

FOR MAT 872 pages
SOR T IE LE disponible

DE FRÉDÉRIC ANDRAU

ÉDI TEUR Séguier
DE Frédéric Andrau
FORM AT 344 pages
SORTI E L E disponible

Frédéric Andrau (Quelques jours avec
Christine A chez Plon) revient avec
passion mais sans condescendance sur
l’incroyable parcours d’une des grandes
figures intellectuelles des années 80,
Hervé Guibert, intime de nombreuses
personnalités comme Foucault, Chéreau
ou Adjani. L’auteur du roman culte À
l’ami qui ne m’a pas sauvé la vie (1990,
Gallimard) mais aussi d’une trentaine
d’autres livres, d’un film et de photos fut
l’un des premiers à vivre le Sida au grand
jour à une période où la liberté de penser
signifiait réellement quelque chose.

LIVRES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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INTERVIEW
Par Joss Danjean

THERAPIE TAXI
LA VIE SANS FILTRE

De leurs débuts en Milky Way, devenu Therapie Taxi (« Therapie » pour la tragédie, « Taxi » pour la comédie, ndlr)
avec des changements parmi ses membres mais toujours le même noyau dur, le groupe a publié « Salope », titre qui a
littéralement mis le feu aux poudres et attiré l’attention des labels et d’un public qui ne cessera de grandir jusqu’à leur
énorme « Hit Sale » (avec Roméo Elvis). Aujourd’hui, Therapie Taxi livre son premier album, Hit Sale, dopé à la pop
bubblegum et à la culture urbaine 2.0, le tout avec une décontraction naturelle et une bonne dose d’humour.
Avec Therapie Taxi, vous apportez quelque chose de
vraiment léger et frais dans le milieu pop-rock français
d’aujourd’hui, c’est une volonté de votre part ?
Adé : La volonté de ne pas être chiant oui !
Raph : On a surtout envie de faire danser les gens. On
ne parle pas de choses très sérieuses, juste de la vie ! On
écrit souvent dans une humeur plutôt festive et c’est
bien comme ça. « Salope », on l’a écrite en rentrant de
soirée par exemple. Peut-être qu’on fera des choses plus
tendres dans l’avenir mais pour l’instant ce qu’on sait
faire, c’est être dans l’énergie pure.
Adé : On veut que les gens sortent en sueur et fatigués
de nos concerts !
Il y a eu un premier EP l’an dernier et depuis on
retrouve chez vous ce même style, cette pop abrasive
qui semble sans limites et qu’il y a également dans
l’album… On a l’impression que vous n’avez pas de
filtres dans vos paroles de chansons ?
Raph : La question ne s’est jamais vraiment posée. Audelà d’être abrasif, c’est brut avant tout.
Adé : Quand on écrit, on se plonge dans le morceau à
fond sans se poser de limites.
Raph : C’est toujours plus intéressant de chanter
des sentiments forts, ils sont toujours abrasifs, il faut
chanter à vif. On a tendance à y mettre moins de
poésie… Peut-être qu’on prend moins de recul, on écrit
le truc sur le coup avec le cœur à vif.

Adé : « On veut que les gens sortent
en sueur et fatigués de nos concerts ! »
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CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

INTERVIEW
Quitte à être un peu choquants ?
Raph : Pour « Salope »oui, mais pour le reste, franchement, je ne pense pas. Encore
que ça ne me semble pas plus choquant que ça.
Adé : On ne met pas forcément les formes. C’est une chanson qui parle de
sentiments, on est censés être poétiques mais on dit ce qu’on veut, tout simplement.
Raph : En écrivant, on essaie de créer des images et des histoires immédiates dans
la tête des gens.
Comment on passe d’un EP à l’album ?
Raph : En fait, il n’y a que « Coma Idyllique » qui vient de l’EP. Quant à « Salope »
et « Crystal Memphis » qui étaient déjà disponibles sur Youtube, on les a retravaillés
pour l’album. Il y a trois ou quatre autres morceaux que l’on avait déjà, puis on a
écrit. Dans ma tête, j’en avais environ vingt-cinq, qui sont passés à une vingtaine,
pour terminer avec quatorze titres sur l’album. C’est un autre exercice, assez
compliqué, on a toujours envie d’avoir plus de temps mais la deadline était plutôt
serrée : on devait sortir l’album en octobre ! On a eu neuf mois pour le travailler en
ayant une méthode assez fluide : on a pu explorer plein de pistes, revenir en arrière
au besoin et même s’il n’y a que quatorze titres au final, il y a aussi plein d’autres
pistes qui ne sont pas sur l’album.
Quand on lit votre bio qui commence par « Raph qui sait jouer trois accords de
guitare et habite Pigalle » puis qu’on écoute votre album, on se dit que chemin
parcouru !
Raph : On a beaucoup travaillé, que ce soit Adé, Renault ou moi. Il y a eu aussi le
travail de réalisation / production d’Alexandre Zuliani qui a fait un super boulot
en apportant plein d’idées. On est allés creuser les univers de chacun, creuser les
titres, sans aller forcément au plus simple.
Adé : Alexandre Zuliani a donné une unité à l’album mais sans perdre les spécificités
de chaque morceau car les maquettes partaient un peu dans tous les sens.
Vous avez su trouver une vraie signature musicale...
Adé : C’est surtout dû au mélange de nos deux voix, ce n’était pas voulu. Au début,
je n’osais pas chanter. Ensuite tous les titres étaient en duo et là, sur l’album, on s’est
permis de chanter chacun des titres à part également.

THERAPIE TAXI - HIT SALE
(Panenka Music / Wagram Music)
Sortie le 02 février 2018
En concert dans toute la France :
Jeudi 15 mars - Festival Les Paradis Artificiels à Roubaix (59)
Jeudi 22 mars - La Laiterie à Strasbourg (67)
Vendredi 30 mars - Emb de Sannois à Sannois (95) (avec Bagarre)
Vendredi 06 avril - à Connexion Live à Toulouse (31)
Samedi 14 avril - Festival Mythos à L’Antipode de Rennes (35)
Vendredi 25 mai - au Cargo de Nuit à Arles (13)
Mercredi 06 juin - La Cigale à Paris (75)
Samedi 11 août - Le Festival Aux Champs Chanteix Chante à Chanteix (19)
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01 | Suze by Lucas Beaufort - 10€ - en exclusivité chez Monoprix et sur Barpremium.com. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération. 02 | Zadig & Voltaire - Capsule collection
by Virginia Elwood - This is her / This is him - 90€ - 100ml / 75€ - 100ml. 03 | Diadora Heritage - 190€ - www.diadora.com/fr. 04 | Shiseido - Ombre Crème Paperlight - Teinte : Nobara Pink - 30€ - www.
shiseido.fr. 05 | Eastpack ligne Transparent - Banane en plexi transparent - 47€ - www.eastpak.com/fr. 06 | Aigle - Parka Retrostarre Print - 230€ € - www.aigle.com - 05 49 02 38 98. 07 | Pandora - Boucles
d’oreilles Deux Cœurs - Argent 925/1000e et Or 585/1000e - 79€. 08 | Andres Sarda - SG en résille et dentelle – 95€ - Shorty en résille et dentelle – 60€ - www.andressarda.com/fr. 09 | Hesh 3 Wireless
- 129,99€ - www.skullcandy.fr. 10 | Pendentif (LE LABEL [PIAS]) – Vertige Exhaussé - Sortie le 9 février 2018 - 13,99 euros (CD) 19,99 euros (vinyle) - https://musique.fnac.com/a11202710/Pendentif-Vertige-
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exhausse-Digipack-CD-album.

MUSIQUE
Par Jakob Rajky

PAÏAKA

- THE LINE

( F L OWE R C O A S T / D I FFE R -ANT )

Garants d’un reggae
différent, les huit Clermontois
de Païaka dévoilent leur
deuxième album, The Line,
plus festif, plus fort et plus
abouti que Alive Anyway,
leur premier album paru en
2015 qui illustrait déjà fort
bien la pluralité musicale du
groupe.
C’est l’album de la maturité pour Païaka qui s’est enrichi en cours
de route et au gré des nombreux concerts d’un nouveau membre,
FLOX, qui signe le mixage de l’album et apporte avec lui sa
maîtrise du nu-reggae, dont il est le porte-étendard en France et
outre-Manche. Après avoir fait le tour des plus prestigieux festivals
du genre (Rototom Sunsplash, Reggae Sun Ska) et des plus belles
salles aux côtés de Ziggy Marley, Alborosie ou encore Alpha Blondy,
Païaka balance à la face du monde son besoin festif irrépressible et
emmène son public au cœur d’un reggae décomplexé et energique
où le synthétique côtoie l’organique. Un deuxième opus qui confirme
la force de frappe du groupe de Clermont-Ferrand à voir absolument
sur scène.
En concert au FGO Barbara (Paris 18) le 23 mars 2018.

LONEPSI

- SANS DIRE ADIEU

(LONE PSI / SCOPIT ONE MÉ DIA)

« Sans dire adieu est le titre de mon projet, c’est le flacon que je vous
propose ». Dans « Le Chien et le Flacon », le premier titre de l’album,
Lonepsi s’approprie les arguments de Charles Baudelaire afin de
tenter une analogie entre proposition artistique et culture de masse.
À l’heure des rappeurs-clones, il fait le pari de proposer un rap
conscient, littéraire et référencé où le slam et le spoken word côtoient
le flow d’un rappeur confirmé sur des instrumentaux grandioses,
dont il est évidemment le penseur. Tout chez Lonepsi nous pousse
à ouvrir nos esprits et à nous laisser transporter par le lyrisme d’un
jeune homme au regard avisé porté sur le monde.

CD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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BANDES DESSINÉES
FRUITS BASKET ANOTHER
VOLUME 01

FRUITS BASKET PERFECT
VOLUME 01 (ÉDITION COLLECTOR)

Natsuki Takaya, autrice de Fruits Basket, assure la suite
de sa série culte avec le spin-off Fruits Basket Another.

KILL OR BE KILLED
TOME 01

Le duo Ed Brubaker et Sean Phillips, à qui l’on doit les
séries Criminal, Incognito, Fatale ou encore Fondu au
noir, revient avec Kill or Be Killed, un thriller sombre et
vibrant dont il a le secret.
Maître des scénarios haut en couleur (il n’a pas hésité à tuer puis
ressusciter Captain America, a participé à Civil War mais aussi à
la série Westworld), Ed Brubaker livre ici une nouvelle histoire
étonnante. Sauvé d’une tentative de suicide par un démon, Dylan
doit tuer un criminel par mois s’il veut survivre. Mais lorsqu’il doit
passer à l’acte avec son premier assassinat, il se rend compte que
la tâche n’est pas si facile. Par ailleurs, ce lourd secret commence
à peser et à détruire peu à peu sa vie et ses rapports avec ses
proches …

ÉDI T E U R Delcourt / Tonkam
DE Natsuki Takaya
S O RT I E L E 14 février 2018

Et comme un bonheur n’arrive jamais seul, la série originale Fruits
Basket qui comptait 23 volumes est aujourd’hui regroupée en 12
doubles-volumes édition collector sous le titre Fruits Basket Perfect
avec des illustrations et bonus inédits et une nouvelle impression
issue des originaux. Avec Fruits Basket Another, c’est l’occasion de
retrouver les héros de la série mais aussi leur descendance comme
Hajime, fils de Kyo Sôma et Tohru Honda. On y suit notamment
la transformation de la timide Sawa Mitoma, récemment intégrée
au conseil des élèves suite à un piège tendu par son vice-président.
Contre toute attente, elle va devoir prendre confiance en elle et
éviter le repli sur soi afin de se révéler aux autres.
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ÉDI TEUR Delcourt
DE Ed Brubaker, Sean Phillips, Elizabeth Breitweiser
SORTI E L E 24 janvier 2018

BANDES DESSINÉES
HOMICIDE, UNE ANNÉE DANS
LES RUES DE BALTIMORE
TOME 03 : 10 FÉVRIER – 2 AVRIL 1988

Voici le troisième volume de cette plongée dans la vie
des inspecteurs du service des homicides de Baltimore
en 1988.

WOLLODRÏN

TOME 09 : LES DERNIERS HÉROS 1/2

ÉDI TEUR Delcourt
DE David Chauvel,

Jérôme Lereculey
SORTI E L E 31 janvier 2018

Alors que la série touche à sa fin avec
un dixième tome attendu pour janvier
2019, voilà que sort la première partie
du dernier diptyque annonçant un
final des plus explosifs !
Le quatuor de héros regroupant
presque toutes les races existantes est
en route pour la ville de Marmaëkardd,
mais les sorciers de Termudd sont à
leur poursuite. Les destins de tous
les personnages vont s’entremêler
dans un fracas dont personne ne
sortira indemne. Meurtres violents
et révélations incroyables sont au
rendez-vous. Heureusement que dans
ce fracas, l’orc Hazngar réussit à sauver
son enfant des griffes des sorciers
grâce à l’aide de son ancien comparse
Ebrinh et du nain Jokkï…

PORCELAINE
TOME 03 : MÈRE

ÉD I TE U R Delcourt
DE Philippe Squarzoni
S O R T I E L E 28 février 2018

Cette adaptation du livre Homicide, A Year on the Killing Streets
(1991) de David Simon (également créateur de la série The Wire)
signée Philippe Squarzoni (Saison brune) nous happe de plus belle
avec ce nouveau tome. Le sergent Cassidy reçoit deux balles en
plein visage sans que ni arme, ni indices, ni aucun mobile apparent
ne soient mis à jour. Mais c’est sans compter sur la pugnacité
de l’inspecteur Terry McLarney qui fera tout pour découvrir le
meurtrier de son collègue et ami. Landsman et Pellegrini, quant
à eux, sont sur les dents concernant l’affaire Latonya Kim Wallace
et les meurtres s’additionnent. La pression est à son comble !

Conte de fées gothique, fruit de la
collaboration entre Benjamin Read
(scénariste anglais ayant adapté
True Grit et Super 8 en comics et
auteur des films Warhouse et 500
Miles North) et Chris Wildgoose
(dessinateur avec lequel il signe aussi
Butterfly Gate et Briar), Porcelaine
nous plonge dans un univers aussi
captivant que poétique, empreint
d’une superbe fragilité, où l’on suit la
vie de Gamine qui s’est transformée
en Femme dans le deuxième tome
pour enfin devenir Mère. Aujourd’hui
heureuse et sereine, elle vit dans un
château où elle recueille les jeunes
filles perdues et peut maintenant
contrôler les êtres de porcelaine grâce
à la magie. Mais ses anciens ennemis
s’apprêtent à frapper de nouveau.
Fuira-t-elle ou fera-t-elle face au
danger cette fois-ci ?

ÉDI TEUR Delcourt
DE Benjamin Read,

Chris Wildgoose, André May
SORTI E L E 21 février 2018
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BANDES DESSINÉES
X-MEN LEGION
PRODIGUE

Alors que la première saison de la série TV Legion, développée par Noah Hawley
pour la chaîne FX, s’est avérée une des meilleures adaptations Marvel - on attend
la suite avec impatience courant de cette année - Panini a eu la bonne idée de
nous permettre d’en apprendre plus avec cette édition Marvel Select dédiée au fils
« prodigue » du professeur Xavier et de Gabrielle Haller.
Légion est considéré comme l’un des mutants les plus puissants au monde (de classe oméga)
mais aussi l’un des plus instables mentalement : il est à la fois doué de télépathie, de télékinésie,
de pyrokinésie et peut également voyager dans le temps et déformer la réalité. Mais chacune de
ses aptitudes est contrôlée par l’une de ses personnalités. De son vrai nom David Charles Haller,
il tire son alias Légion du récit biblique Marc 5 : 1-13 où Jésus délivre un homme possédé de
plusieurs démons qui répond par ses mots : « Légion est mon nom... car nous sommes nombreux ».
Alors qu’il aurait largement sa place parmi les X-Men, son instabilité l’en empêche car elle le
rend extrêmement dangereux et imprévisible. Conscient de son état, David cherche une façon
d’utiliser ses immenses pouvoirs sans danger pour les autres. Ce volume est le premier d’un
diptyque qui lève le voile sur un personnage assez méconnu de l’univers X-Men apparu pour la
première fois en 1985.
É DIT E UR Panini Comics
DE Simon Spurrier, Tan Eng Huat, Jorge Molina, Paul Davidson
SOR T IE LE 01 décembre 2017

DOCTOR STRANGE ET LES SORCIERS SUPRÊMES
TOME 01

Avec ce nouveau titre, Robbie Thompson (scénariste de Supernatural) et Javier
Rodriguez (Spider-Woman) offrent un nouveau départ au Sorcier Suprême qui
va devoir livrer son plus grand combat comme dans ses grandes heures contre
Dormammu.
Afin de faire face à un mal ancien à même de déchirer le tissu de la réalité, il décide de s’entourer
des plus grands mages que la Terre ait portés, qu’ils aient vécu dans le passé comme Merlin,
l’Ancien (qui a formé Stephen Strange aux arts mystiques mais ici en version plus jeune), Wiccan,
Sir Isaac Newton mais aussi venant du futur, les sorcières Nina & Kushala. Et ils ne seront pas de
trop pour lutter contre cette menace semblant invincible. Coup du sort, l’un d’entre eux pourrait
bien s’avérer être un terrible félon à leur cause. Dès lors, Robbie Thompson plonge le lecteur
dans un jeu de pistes afin d’aider notre Docteur Strange à sauver ce groupe de magiciens hors
du commun des manigances de l’un d’eux. Cette mini-série s’avère un reboot des plus excitants !
É DIT E UR Panini Comics
DE Robbie Thompson, Javier Rodriguez
SOR T IE LE 03 janvier 2018
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BANDES DESSINÉES
MARVEL - LES ORIGINES
(+ COFFRET MÉTAL)

Avec ce volume de la collection Marvel Vintage, livré dans un coffret métal
auréolé des plus fameux héros de la Maison des Idées, on retrouve - ou
découvre - les origines des personnages emblématiques.
Retrouvez dans ces 272 pages les forces créatrices de Marvel avec ses scénaristes (Stan Lee, Jack
Kirby, Roy Thomas) et ses dessinateurs ( Jack Kirby bien sûr, mais aussi Steve Ditko, Sal Buscema,
Don Heck) qui ont imaginé des super héros radicalement différents de ceux du mastodonte
DC. Alors que les premiers sont invincibles et présentent des psychés assez basiques sans réels
problèmes apparents, Marvel va créer des héros avec des super pouvoirs, bien sûr, mais aussi
avec des problèmes humains : des esprits torturés, des handicaps, en proie à la culpabilité, ce
qui les rend plus proches du public. Voilà donc que débarquent en quelques années Les Quatre
Fantastiques (1961), Spider-Man (1962), Ant-Man (1962), Iron Man (1963), Captain America
(1965), Thor (1962), Hulk (1962), Dr Strange (1963), The Avengers (1963), X-Men (1963), La
Panthère noire (1966), Daredevil (1964), Les Inhumains (1967), Iron Fist (1974) et pour finir Rocket
Raccoon (1982). Attention, collector numéroté à se procurer absolument !
É DIT E UR Panini Comics
DE Jack Kirby, Stan Lee, Larry Lieber, Bill Mantlo,

Roy Thomas, Sal Buscema, Steve Ditko, Bill
Everett, Don Heck, Jack Kirby, Gil Kane
SOR T IE LE 29 novembre 2017

THOR
TOME 01

Alors que le troisième volet des aventures cinématographiques du Dieu du
Tonnerre vient enfin de relever le niveau des deux premiers opus plutôt en
demi-teinte, ce volume de la série Marvel Icons dédié à un moment fort de la
saga de Thor tombe à point nommé.
Co-signé du scénariste Dan Jurgens et du dessinateur John Romita Jr. (duo qui a déjà collaboré sur
des titres comme The Punisher War Zone, Wolverine : Ennemi d’état ou plus récemment Superman
et All-Star Batman pour DC Comics), cette nouvelle aventure peut autant être lue par un fan de
Thor que par un néophyte de l’histoire du porteur de Mjölnir. Le style graphique de John Romita
Jr. - même s’il manque d’originalité - fonctionne très bien dans cette histoire où le seul bémol
pourrait être cet effet de manche que Dan Jurgens a déjà utilisé par le passé avec Superman : tuer
son héros. Mais l’ensemble reste équilibré et dynamique et la présence d’alliés à ses cotés tels que
Spider-Man, Namor le Prince des Mers, Iron Man ou encore Hercule n’y est pas étrangère. Ce
pavé de 352 pages regroupe ainsi les 16 tomes de Thor parus entre juillet 1988 et octobre 1999.
É DIT E UR Panini Comics
DE Dan Jurgens, Howard Mackie, John Romita Jr., Lee Weeks, John Buscema, Mike McKone
SOR T IE LE disponible
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BANDES DESSINÉES
MICKEY MALTESE

BALTHAZAR PICSOU

Le partenariat Disney x Glénat n’en finit pas de donner un
coup de jeune à des personnages tels que Mickey, créé en
1934 dans les pages du magazine Le Journal de Mickey,
avec des auteurs contemporains comme Bruno Enna (qui
a rejoint Disney en 1995).

Voici un véritable pavé de 432 pages dédié au vieux
canard pingre créé en décembre 1947 par Carl Barks au
cours de l’épisode culte du miséreux et infortuné Donald
Duck (« Le Noël de Donald »). Oncle Picsou devient vite
un personnage emblématique alors qu’il est le premier
héros au tempérament irascible de l’univers Disney :
il deviendra le moteur de blagues et de quiproquos à
répétition.

LA BALLADE DE LA SOURIS SALÉE

L’ANTHOLOGIE

Oncle Picsou vit reclus dans son manoir à Donaldville sauf
lorsqu’il part à la quête d’un trésor perdu ou caché. Son entourage
direct compte également ses trois neveux, aussi malins que curieux
de tout, Riri, Fifi et Loulou, Gontran, prétendant à la fortune du
vieux grigou, sans oublier l’inventeur fantasque Geo Trouvetou.
Féroce entrepreneur aux méthodes parfois peu communes,
Balthazar Picsou est considéré sans nul doute comme le canard
le plus riche du monde. Dans cette anthologie qui tombe à point
nommé pour son 70ème anniversaire, on le célèbre à travers de
nombreuses aventures comme celles de Carl Barks, de Don Rosa
et bien d’autres encore dans un ordre chronologique retraçant
l’histoire du personnage. Tout simplement culte !

ÉDI TE U R Glénat x Disney
DE Bruno Enna, Giorgio Cavazzano, Sandro Zemolin
S O R T I E L E 17 janvier 2018

Après des grands formats plutôt luxueux comme Mickey’s Craziest
Adventures ou encore La Jeunesse de Mickey, cette fois la souris flirte
avec le style si particulier de Corto Maltese et se retrouve dans cette
version revisitée de la toute première aventure de Corto Maltese sous
la houlette de Giorgio Cavazzano. Ici, chaque personnage Disney
prend lieu et place des mythiques héros de Corto : loin de la simple
parodie et mieux qu’un hommage, Pat Hibulaire se retrouve dans
la peau de Raspoutine ou encore Minnie campe Bouche Dorée.
Une bien belle édition cartonnée de 88 pages à lire et à relire, qui
commence comme la version originale avec des marins sur un
catamaran qui aperçoivent au loin un naufragé sur un radeau...
ÉDI TEUR Glénat x Disney
DE Collectif Disney
SORTI E L E 13 décembre 2017
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BANDES DESSINÉES
BLACK MAGICK
TOME 01 : RÉVEIL

Flic le jour et sorcière la nuit, voilà qui n’est pas
banal ! Mais c’est le lot de Rowan Black qui travaille
à la criminelle de Portsmouth.

LA TOMATE
Régis Penet (Fleurs carnivores, Marie des loups,
Lorenzaccio, Koba, Roma) s’associe à Anne-Laure
Reboul pour cette histoire qui nous emporte dans un
futur aseptisé où tout est sous-contrôle, notamment
l’alimentation.
S’inscrivant dans la droite lignée des récits d’anticipation comme
1984 ou Make Room ! Make Room ! (adapté au cinéma sous le titre
Soleil vert), La Tomate pose la question du contrôle croissant de
l’humain et des sociétés sans visage induisant une déshumanisation
systématisée menant inexorablement à notre perte. Ainsi, à cause
d’une simple et banale tomate qu’elle a fait pousser après avoir
découvert des graines, la jeune Anne Bréjinski, travaillant au service
d’épuration d’objets, se retrouve sur le banc des accusés lors d’un
procès relaté dans cet album. Envoûtant et effrayant à la fois.

ÉD I T E U R Glénat Comics
DE Greg Rucka, Nicola Scott
S O RT I E L E 10 janvier 2018

Habitué aux best-sellers et lauréat de plusieurs Eisner Awards,
Greg Rucka (Lazarus, Gotham Central) signe le scénario de ce
récit mêlant polar et magie noire, le tout dessiné par l’Australienne
Nicola Scott connue entre autres pour les emblématiques Birds
of Prey, Secret Six et Earth 2 chez DC Comics. Son style puissant
(mais évolutif selon les titres) fait merveille dans cette histoire
haletante dont l’héroïne est une femme. Appelée pour une prise
d’otage, elle va vite se rendre compte que quelque chose ne tourne
pas rond dans cette histoire : elle découvre que le ravisseur connaît
sa véritable identité et qu’il n’est certainement pas le seul. Dès lors
son avenir lui paraît beaucoup plus incertain...

ÉDI TEUR Glénat
DE Anne-Laure Reboul, Régis Pénet
SORTI E L E 24 janvier 2018
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JEUX VIDÉO
SÉLECTION GAMING 2018
Voilà une sélection des jeux les plus attendus de 2018 : une belle année en perspective !
Par Briec Jequel

RED DEAD REDEMPTION II
Consacré sixième meilleur jeu de tous les temps sur PS3 par le
site Metacritic, Red Dead Redemption - premier du nom - avait
fortement marqué les esprits. C’était il y a huit ans déjà et depuis
lors les jeux en monde ouvert ont beaucoup progressé avec des
merveilles comme Zelda sur la Switch, The Witcher 3 ou bien GTA
V. L’attente du nouveau Red Dead Redemption est donc à la mesure
du défi que doit relever Rockstar pour proposer un jeu ambitieux et
moderne. Mais vu qu’ils sont les inventeurs du monde ouvert, le
niveau de confiance est très élevé, d’autant plus que le western est un
univers encore sous exploité dans l’industrie vidéoludique. Le studio
américain a donc les coudées franches pour nous embarquer très loin.
PL ATEF ORM ES Rockstar sur PS4 et Xbox One
SORTI E prévue au printemps

FAR CRY 5
Après l’Afrique, l’Himalaya, les îles du Pacifique et un surprenant
détour dans le paléolithique, Ubisoft nous invite dans les Montagnes
Rocheuses américaines pour le cinquième épisode de Far Cry. La
licence étant toujours très imprégnée de grands espaces, le Montana
est un décor parfait pour exprimer cette proximité avec la nature. Un
bon jeu nécessitant de vrais méchants, ils sont incarnés cette fois-ci par
divers individus : white trash, redneck, fondamentalistes chrétiens, antifédéralistes et fanatiques du deuxième amendement - des gens charmants
en sorte ! Et quand on sait que ces fous de dieu américains ont, dans la
vraie vie, voulu interdire le jeu, le plaisir d’y jouer n’en est que plus cocasse.
PL AT E F O RM E S Ubisoft sur PC, PS4, Xbox One
S O RT I E prévue le 27 mars

DAYS GONE
Encore un jeu avec des zombies direz vous ?! Certes, la figure du mortvivant dans le jeu vidéo est fortement élimée mais cela présente l’avantage
d’obliger les développeurs à être créatifs pour réinventer le genre à chaque
fois. Même si Days Gone n’a pas l’air franchement révolutionnaire,
sa direction artistique très référencée est cependant particulièrement
accrocheuse.Du héros solitaire et biker (façon Daryl de The Walking Dead)
jusqu’à la masse de zombies se mouvant tel un fluide (un peu comme
l’étaient ceux du film World War Z) en passant par des paysages sublimes
et un environnement détaillé, le jeu est indéniablement prometteur.

PL ATEF ORM E Sony sur PS4
SORTI E prévue courant 2018
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JEUX VIDÉO
DETROIT : BECOME HUMAN
On pourrait considérer le studio français Quantic Dream et son fondateur
David Cage comme la division recherche et développement de l’éditeur
Sony tant ils expérimentent la matière vidéoludique. Leur démarche
assumée est de faire avancer le jeu vidéo dans une autre direction,
essentiellement balisée par des choix moraux, des interactions décisives,
des émotions cinématographiques ou des histoires à embranchements.
Généralement, les œuvres de Quantic Dream sont très clivantes et ont
le mérite de soulever des questions sur la nature même du jeu vidéo.
C’est justement ce qui les rend passionnants. Ce nouveau thriller
sur le thème de l’intelligence artificielle ne dérogera pas à la règle.
PL ATEFORM E Quantic Dream sur PS4
SORTI E prévue courant 2018

SEA OF THIEVES ET SKULL AND BONES
2018 sera l’année des pirates sur console avec ces deux jeux ambitieux
et excitants ! L’un produit par le studio Rareware en exclusivité sur la
Xbox, Sea of Thieves, joue la carte du fun avec un graphisme cartoonesque
de très bon goût. Principalement destiné au multijoueur, il augure
d’intenses heures de jeu. L’autre titre est développé par Ubisoft et est
directement issu du succès d’Assassin’s Creed : Black Flag. Les batailles
navales sont au cœur du gameplay et il semble que l’on ne puisse même
pas descendre des bateaux. Toutefois, au regard de la qualité du travail
effectué sur Black Flag, Skull and Bones ne peut être que convainquant.
PL ATEF ORM E Rareware sur Xbox One
SORTI E prévue le 20 mars
PL ATEF ORM ES Ubisoft sur PS4 et Xbox One
SORTI E prévue hiver 2018

A WAY OUT
C’était la surprise du dernier E3 : un titre uniquement exécutable avec
la coopération de deux joueurs. Le bravache créateur du jeu annonçait
avec assurance que l’expérience est absolument inédite dans l’histoire
du divertissement numérique. Deux malfrats d’une prison américaine
devront nécessairement collaborer pour réussir à s’évader. Très
intrigante sur le papier, cette jouabilité asymétrique, possible en local
ou en réseau, peut aussi bien faire l’effet d’un pétard mouillé. Mais il
faut reconnaître que les vidéo de démonstration sont plutôt alléchantes.

PL ATEF ORM ES Hazelight sur PC, Xbox One, PS4
SORTI E prévue le 23 mars
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DVD / BLU-RAY
THOR RAGNAROK
Avec ce troisième volet des aventures de Thor, le dieu
de la foudre a enfin un film digne de ce nom - après les
deux premiers épisodes en demi-teinte. On retrouve
un Chris Hemsworth cabotin à souhait, entouré de
Loki, Heimdall, Valkyrie et Hulk dans son combat
contre sa sœur Hela, déesse de la mort. Privé de son puissant marteau, Thor
est retenu prisonnier sur une lointaine planète aux confins de l’univers. Pour
sauver le monde d’Asgard, il va devoir lutter contre le temps afin d’empêcher
l’impitoyable Hela d’accomplir le Ragnarök : la destruction de son monde
et la fin de la civilisation asgardienne. Mais pour cela, il va devoir s’opposer
dans un combat titanesque avec Hulk, tous deux retenus sur la planète
du Grand Maître ( Jeff Goldblum). À n’en pas douter, le meilleur volet
de la trilogie de Thor, si vous devez n’en regarder qu’un c’est bien celui-ci.
ÉD I TEU R Marvel Studios / Disney
G ENR E Fantastique
D E Taika Waititi
AV EC Chris Hemworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba, Jeff
Goldblum, Tessa Thompson, Karl Urban, Mark Ruffalo et Anthony Hopkins
F OR M AT S Blu-ray 3D + Blu-Ray, Blu-Ray, et 4K Ultra HD + Blu-ray
S OR TI E L E 9 mars 2018

BLADE RUNNER 2049
Après Premier Contact, une rencontre
des plus étranges avec des aliens, le
Canadien Denis Villeneuve s’attaque
à un monument de la science fiction :
Blade Runner et son monde de
réplicants. Si elle n’a pas fait l’unanimité
à cause de sa réalisation hypnotique à
contre-courant des blockbusters actuels
toujours dans une course effrénée, la
proposition de Villeneuve n’en est que
plus intéressante. Trente-cinq ans après
Ridley Scott, il nous plonge dans un
Los Angeles crépusculaire assez envoûtant. Nous sommes donc
en 2049. Une nouvelle entreprise toute-puissante, la Wallace
Corporation, dirigée par un démiurge aveugle ( Jared Leto),
a perfectionné l’élaboration des « réplicants » alors que certains
anciens réplicants sont jugés dangereux. Chargé de les traquer
et de les éliminer, l’officier d’élite K (Ryan Gosling) est un «
blade runner » au service d’une force d’intervention spéciale…
Ce nouvel opus oscille entre contemplation et tension palpable.
ÉD I TEU R SPHE
G ENR E Science Fiction, Thriller
D E Denis Villeneuve
AV EC Ryan Gosling, Harrisson Ford, Jared Leto, Ana de Armas,
Sylvia Hoeks, Robin Wright, Dave Bautista, Mackenzie Davis…
F OR M AT S DVD + Digital Ultraviolet, Blu-Ray + Digital
Ultraviolet, Blu-Ray Ultra HD + Blu-Ray, 4K Ultra HD / Blu-Ray 3D
+ Blu-Ray + Digital Ultraviolet, Edition Spéciale Fnac Steelbook
Blu-ray + Blu-ray 3D (Blu-ray)
S OR TI E L E 14 février 2018
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PREACHER
SAISON 2

Dans cette nouvelle saison, notre Preacher (Dominic Cooper) se
retrouve dans un road trip infernal avec un tueur incontrôlable à ses
trousses. Une fois débarrassé de ce tueur récalcitrant, Preacher partira
à la recherche de Dieu qui semble absent - c’est néanmoins la partie
la moins fun de la saison car elle tourne un peu en rond. Sans oublier
les épisodes d’Eugène aux Enfers avec Hitler qui valent leur pesant de
cacahuètes. Dans l’ensemble cette nouvelle saison est encore
plus drôle, encore plus décalée ! On ne s’ennuie vraiment pas.
ÉDI TEUR SPHE
GEN RE Action, Policier, Comédie
CRÉÉ PAR Sam Catlin, Seth Rogen, Evan Goldberg
AVEC Dominic Cooper, Joseph Gilgun, Ruth Negga, Ian Colletti,
Graham McTavish, Pip Torrens, Noah Taylor
FORM ATS DVD + digital Ultraviolet, Blu-Ray + Digital Ultraviolet
SORTI E L E 17 janvier 2018

NOVEMBER CRIMINALS
Deux amis bientôt étudiants universitaires tombent amoureux l’un de l’autre.
Mais après le meurtre mystérieux de leur camarade de classe, ils défient les
autorités de découvrir la vérité. Pourtant le côté « thriller » de November Criminals
s’efface derrière la description sensible et à fleur de peau de deux jeunes gens
ne parvenant pas à gérer leurs sentiments, d’autant que leur histoire d’amour
naissante se heurte à la disparition brutale d’un de leurs proches. Faux thriller,
mais portrait réussi d’un couple de jeunes en proie avec les affres du passage à
l’âge adulte, le film de Sacha Gervasi, cinéaste formé à l’école du documentaire,
vaut néanmoins assurément le coup d’œil, ne serait-ce que pour les prestations
parfaites de Chloë Grace Moretz et Ansel Elgort, découvert
l’année dernière en chauffeur mélomane dans Baby Driver.
ÉDI TEUR SPHE
GEN RE Thriller, Policier, Drame
DE Sasha Gervasi
AVEC Ansel elgort, Chloé Grace Moretz, Catherine Keener
F ORM ATS DVD + Digital Ultraviolet, Blu-ray + Digital Ulraviolet
SORTI E L E 17 janvier 2018

BARBARA
Une actrice ( Jeanne Balibar) va jouer Barbara, le tournage va commencer bientôt.
Elle travaille son personnage, la voix, les chansons, les partitions, les gestes, le tricot,
les scènes à apprendre, ça va, ça avance, ça grandit, ça l’envahit même. Le réalisateur
(Mathieu Amalric) aussi travaille, par ses rencontres, par les archives, la musique,
il se laisse submerger... Ce Barbara, septième film de Mathieu Amalric, est un
« antibiopic ». Aucun récit linéaire sur les épisodes clés de
l’existence de la chanteuse — ce serait faire injure à l’imaginaire.
Ce n’est pas la biographie qui intéresse l’auteur de Tournée
(2009), mais l’esprit de la chanteuse, ses vertiges, ses sensations,
ses émotions, qui nous envoûtent. À voir absolument.
ÉDI TEUR Gaumont distribution
GEN RE Drame, Biopic, Musical
DE Mathieu Almaric
AVEC Jeanne Balibar, Mathieu Almaric, Vincent Peirani
F ORM ATS DVD, Blu-ray
SORTI E L E 17 janvier 2018

DVD / BLU-RAY
VOYAGE DANS L’ESPACE TEMPS
SAISON 1 À 5

Voyage dans l’espace-temps (Through the Wormhole) est une série américaine de documentaires scientifiques
présentée par l’acteur américain Morgan Freeman. Elle est diffusée aux États-Unis depuis le 9 juin 2010 sur
la chaîne spécialisée Science Channel. Chaque épisode pose des question existentielles telles que : Avonsnous un créateur ? Peut-on voyager dans le temps ? Au commencement de l’univers… D’où venons-nous ?
Sommes-nous seuls ? En quoi sommes-nous réellement faits ? Y a-t-il une vie après la mort ? L’Univers
est-il fini ? Le Temps existe-t-il vraiment ? Autant de questions auxquelles cette série tentera de répondre.
É DIT E UR SPHE
GE NR E Documentaire scientifique
AVE C Morgan Freeman
FOR MAT Coffret DVD
SOR T IE LE 17 janvier 2018

MY COUSIN RACHEL

GUERRE ET PAIX
Il s’agit de l’adaptation en six épisodes
du grand roman Guerre et Paix de Léon
Tolstoï. L’écriture du scénario a été
confiée à Andrew Davies, connu pour son
adaptation de Orgueil et Préjugés (Pride
and Prejudice). Plus de 150 acteurs et
600 figurants ont participé au tournage qui s’est écoulé
sur cinq mois en Russie, en Lettonie et en Lituanie,
y compris dans le Palais d’Hiver de Saint-Pétersbourg.
Parmi la distribution, on trouve de nombreuses
stars Paul Dano (There Will Be Blood, 12 Years a
Slave), Lily James (Downton Abbey, Cendrillon) ou
encore Gillian Anderson (X-Files : Aux frontières
du réel). Nous sommes en 1805, alors que la Russie
est en guerre avec la France, Pierre Bézoukhov, fils
illégitime d’un riche comte, exprime son admiration
pour Napoléon auprès de la haute société de Saint
Pétersbourg. Tandis que le prince André Bolkonsky,
fatigué de la vie en haute société et prisonnier de
son épouse enceinte Lise, décide de s’enrôler dans
l’armée pour combattre les Français. Après quelques
frasques commises avec Anatole Kouraguine,
Pierre qui se rend auprès de son père mourant
s’arrête en chemin voir de bons amis, la famille
Rostov. Quand à Natacha Rostov encourage la
liaison de son frère Nicolas avec leur cousine sans
argent Sonya et rêve d’une vie plus palpitante.
ÉDI TEUR BBC studios
G ENR E Drame, historique
DE Tom Harper
AV EC Paul Dano, Lily James, Jaes Norton,
Jessie Bluckley, Jack Lowden, isling Loftus,
Tom Burke, Tuppence Middleton, Callum Turner
F O R MAT S Coffret blu-ray, coffret DVD
S O R TI E L E 2 janvier 2018

Angleterre, début du XIXème siècle. Philip, un jeune noble anglais,
apprend la mort mystérieuse de son cousin en Italie, survenue peu après
son mariage secret avec la jeune et jolie veuve Rachel. Il n’a qu’une idée
en tête : découvrir les véritables raisons de sa mort afin de le venger par
tous les moyens. Mais la visite inattendue de cette nouvelle cousine va tout
bouleverser. Rachel a-t-elle empoisonné à petit feu son riche mari anglais ? Le cousin de ce
dernier en est persuadé et veut le venger. Mais quand il rencontre la belle Italienne, il n’est
plus sûr de rien. Toute l’ambiguïté du roman de Daphne du Maurier repose ici sur le jeu de
Rachel Weisz, femme fatale ou oie blanche, maîtresse passionnée ou idéaliste romantique,
l’actrice britannique peut tout incarner avec la même sincérité. Dans la tendresse comme
dans la dureté, dans le désespoir comme dans la colère, elle livre une performance impeccable.
É DITEUR 20th Century Fox
GEN RE Drame, Romance, Thriller
DE Roger Michell
AVEC Rachel Weisz, Cam Clafin, Holiday Grainger
FORM ATS DVD, Blu-ray
SO RTI E L E 10 janvier 2018

KINGSMAN : LE CERCLE D’OR
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 de la bande dessinée Kingsman : Services secrets signée Dave
Gibbons et Mark Millar (Kick-Ass) chez Icon Comics. Si l’on retrouve notre
trio de choc gagnant du premier volet avec Taron Egerton, Mark Strong et Sophie Cookson
qui font leur job, 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. 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’âmes, foncez voir Kingsman 2 et rincez-vous les zygomatiques au passage.
DIST RI B UTI ON 20th Century Fox
DE Matthew Vaughn
AVE C Colin Firth, Julianne Moore, Taron Egerton, Mark Strong, Halle Berry,
Pedro Pascal, Channing Tatum, Jeff Bridges, Elton John…
FOR MAT DVD, Blu-ray + Digital HD, 4K Ultra HD + Bu-Ray + Digital HD
SOR TI E L E 12 février 2018
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CINÉMA
Par Joss Danjean

LA FORME DE L’EAU
Auréolé déjà de deux Golden Globes (Meilleur réalisateur pour Guillermo del Toro et Meilleure Musique de film pour Alexandre
Desplat) et d’un Lion D’Or à la Mostra de Venise, La Forme de l’eau semble aller tout droit vers un succès considérable et c’est
bien mérité tant cette fable, pourtant incongrue, émerveille et envoûte littéralement le spectateur.

DI STRI B UTI ON Fox France
GEN RE fantastique, drame, romance
DE Guillermo del Toro
AVEC Sally Hawkins, Michael Shannon, Richard

Jenkins, Octavia Spencer, Michael Stuhlbarg...
SORTI E EN SAL L ES 21 février 2018

Imaginez un laboratoire militaire où sont menées des expériences peu orthodoxes. Voici qu’une mystérieuse créature amphibienne fait son entrée,
faisant l’objet de toutes sortes d’expérimentations allant jusqu’à la torture. Seule une des femmes de ménage, muette mais pas sourde, parvient à
établir un contact avec la « chose ». Convoitée par les Russes, incomprise des Américains qui ne recherchent que des applications militaires possibles,
c’est finalement quelqu’un d’ « insignifiant » qui mettra sa vie en péril afin de la sauver...
Tout cela donne lieu à une reconstitution délicieusement surannée de l’Amérique des années 50, ébranlant les fondements au passage, ainsi qu’à une
galerie de personnages hauts en couleur mais aussi à des scènes mémorables comme cette sublime danse dans la salle de bain inondée. La beauté
de la communication entre ces deux êtres si différents est à couper le souffle.
Avec La Forme de l’eau, Guillermo del Toro transcende son conte gothique en quelque chose de bien plus universel en y apportant une résonnance
politique (lutte des classes, la place de la femme dans la société). Et avec ses treize nominations aux Oscars le chemin semble pavé de petites
statuettes...

ENGLAND IS MINE
Un biopic non-autorisé sur l’adolescence du fameux chanteur des Smiths mais bien avant son groupe dans le Manchester
des années 70.

D I S T RI BUT ION Bodega Films
GE NR E biopic, drame
DE Mark Gill

AVE C Jack Lowden, Jessica Brown Findlay,

Jodie Comer, Laurie Kynaston,
Simone Kirby, Peter McDonald...
S O RT I E E N SALLE S 7 février 2018

Excellente reconstitution du Manchester des 70’s et itinéraire d’un égo d’une rare suffisance avec un humour noir caustique à souhait et en proie à
des doutes abyssaux : pas d’hésitation c’est bien le Steven Patrick Morrissey que l’on connaît et qui livrera parmi les plus belles pop songs anglaises.
Le film fonctionne bien, notamment grâce à un casting parfait, et permet de découvrir les références des Smiths - mais aucune de leurs chansons
ne fait partie de la bande-son. À voir pour tout amateur de pop.

20

TOUS VOS CONCERTS

UN SITE ADAPTÉ
À TOUS LES ÉCRANS
CONÇU POUR VOUS
ACCOMPAGNER PARTOUT
INDISPENSABLE POUR ÊTRE ALERTÉ
DES PROCHAINS CONCERTS

Rendez-vous maintenant sur votre mobile et en magasin

AGENDA
LES FEMMES S’EN MÊLENT #21
Après avoir dignement fêté sa vingtième édition en 2017, le festival Les Femmes s’en
Mêlent revient dans toute la France du 8 mars au 5 avril 2018. Toujours plus féminin,
toujours plus défricheur, toujours plus libre, toujours plus sauvage, toujours plus innovant.

C’est à la Machine du Moulin Rouge que le festival posera ses quartiers parisiens avec des soirées exceptionnelles
dont celle qui verra la dernière lecture publique du Requiem des innocents de Calaferte par Virginie Despentes
dans le cadre du projet Despentes + Zëro. D’autres beaux noms seront de la partie, citons les Canadiennes de
The Pack A.D ou la présence de Cata.Pirata du groupe Skip&Die. Les nouvelles sensations du rock anglais
Dream Wife et Pink Kink seront présentes aussi. Représentée également, la scène hip-hop underground avec
les Américaines Blimes Brixton et Reverie (!!!) ou la rappeuse phénomène suisse KT Gorique...
Bref, de la découverte et du beau monde qui, après avoir enthousiasmé Paris du 8 au 15 mars, prendra les
routes de France pour visiter Lille, Cahors, Cognac, Clermont-Ferrand ou encore La Roche-sur-Yon, jusqu’au
terme du festival le 5 avril. JR
Les Femmes s’en Mêlent #21

Du 8 Mars au 5 Avril 2018
www.lfsm.net
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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.

MAINTENANT DISPONIBLE
ARK: Survival Evolved is a trademark of Studio Wildcard. Created and developed by Studio Wildcard, Snail Games, Efecto Studios, Instinct Games, and Virtual Basement.
“2” and “PlayStation” are registered trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Also, “ Ø” is a trademark of the same company.
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