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ACTUS

L’HISTOIRE DU CRÉATEUR DE DONJONS & DRAGONS

CARLOTTA FILMS : 
SPÉCIAL FASSBINDER

RÉÉDITION DE L’ÉTÉ DE KIKUJIRO DE TAKESHI KITANO

AMERICAN VALHALLA

RÉÉDITIONS PET SHOP BOYS

EN DIRECT DE LA RÉDACTION DU JOURNAL SPIROU

L’AVENTURE SPATIALE DE THOMAS PESQUET 

D&D - comme disent les initiés - a changé le monde du jeu et fait 
désormais partie intégrante de la culture pop. Premier jeu de rôle de 
l’histoire, L’Éveil du Maître du Donjon nous présente de manière aussi 
ludique que documentée le parcours de son créateur Gary Gygax et 
l’histoire de son jeu qu’il a eu bien du mal à lancer puisque les portes des 
éditeurs se sont fermées devant lui et qu’il a dû monter sa propre structure 
afin de lancer le jeu : Tactical Studies Rules (TSR), la première société 
d’édition de jeux de rôles. Kushner, féru des jeux de rôles lui-même, se 

lance dans ce roman graphique avec une approche originale autant qu’elle coule de source : 
raconter l’histoire à la manière d’un maître du jeu. L’Éveil du maître du Donjon s’adresse 
aussi bien aux joueurs invétérés qu’aux simples curieux en narrant un pan important de la 
pop culture.  L’Éveil du Maître de Donjon par David Kushner et Koren Shadmi (éditions Glénat)

Excellente initiative que ces trois rééditions restaurées des films les plus 
autobiographiques du réalisateur japonais Takeshi Kitano : le 4 Juillet avec 
Kids Return (1996), le 6 juin Hana-bi (1997, Lion d’Or au festival de Venise) 
et ce mois-ci avec L’été de Kikujiro (1999). Ce dernier lui permit d’accéder pour 
la première fois à la sélection officielle du Festival de Cannes. Ces éditions 
digibook contiennent les versions Blu-Ray et DVD ainsi qu’un livret de 40 
pages : elles sont également accompagnées des superbes B.O. de Joe Hisaishi 
et de compléments inédits. Mais attachons-nous à la sortie de ce mois d’avril : 

L’été de Kikujiro. Le jeune Masao passe des vacances 
ennuyeuses chez sa grand-mère à Tokyo alors que 
ses amis sont partis : il y fait la connaissance de 
Kikujiro, un vieux yakusa qui décide de l’aider dans 
la recherche de sa mère qu’il ne connait pas. C’est 
poétique comme seul Kitano sait le faire et c’est 
toute la beauté simple du cinéma. À voir et revoir.  
L’été de Kikujiro en Digibook Blu-ray + DVD + Livret de 

40 pages - édition limitée (La Rabia/M6 Vidéo)

Depuis plus de 75 ans, le Journal Spirou est un pilier de 
la bande dessinée francophone. Sa rubrique en double 
page «En direct de la Rédak » hebdomadaire est une 
parenthèse ludique et pédagogique qui met en rapport 
lecteurs, auteurs et rédacteurs. Cet superbe album compile 
les «en direct de la rédaction» vus par Gaston, illustrés 
par André Franquin, surtout entre 1957 et 1974 (puis à 
la quelques autres de la fin des années 80) avec en bonus 
des fac-similés de ses dessins originaux. Le tout avec avec 
une magnifique maquette épurée qui met en avant ces 
moments de bravoure ! GASTON En direct de la Rédaction - 

par Franquin (Editons Dupuis)

Co-réalisé par Joshua Homme et Andreas Neumann, le 
film American Valhalla revient sur l’incroyable complicité 
musicale et humaine qui s’est développée entre Iggy Pop et 
Joshua Homme (chanteur des Queens of the Stone Age) 
lors de l’enregistrement du dernier album de l’Iguane, Post 
Pop Depression, sorti en 2016, et de la tournée à succès 
qui suivit. C’est Iggy Pop qui a pris contact avec Joshua 
Homme presque par hasard, lui demandant s’il aimerait 
travailler sur quelques morceaux. De cette collaboration 
allait découler Post Pop Depression, un album majeur dans 
la carrière des deux artistes. Le film suit les deux compères, 

accompagnés de Dean Fertita (guitare) et 
Matt Helders (batteur d’Arctic Monkeys) 
pendant qu’ils écrivent et enregistrent 
l’album au studio Rancho de la Luna, 
dans le désert de Mojave en Californie. 
AMERICAN VALHALLA de Joshua Homme et 

Andreas Neumann (Eagle Vision / Universal)

Notre duo synth-pop anglais préféré continue de nous livrer des pépites en 
revisitant son catalogue avec trois nouvelles rééditions d’albums remastérisés 
et augmentés d’un CD, Further Listening, comprenant de nombreux inédits, 
versions rares, remixes et autres bonus qui montrent tout le talent de Neil 
Tennant et Chris Lowe. Au programme, les rééditions de  Please (1986), 
Actually (1987) et Introspective (1988), trois albums mythiques en édition 

spéciale version double CD avec livret ultra 
documenté. On craque toujours autant pour leurs 
hits imparables devenus cultes comme « West End 
Girls », « Suburbia », « It’s a Sin » ou « Domino 
Dancing », sans oublier des titres plus pointus 
avec toujours cette touche d’humour caustique 
typiquement britannique que l’on retrouve sur 
« Rent », « A Man Could Get Arrested » ou 
« Loves Come Quickly ». Un must  ! (Parlophone)

Avec ces deux films-documentaires L’Étoffe d’un héros et L’Envoyé 
spatial, revivez l’odyssée spatial de Thomas Pesquet, le plus jeune 
astronaute français à avoir été sélectionné pour une mission de 180 
jours dans la Station Spatiale Internationale (ISS) qu’il partage 
avec Oleg Novitski, commandant de bord russe, et Peggy Whitson, 
astronaute américaine très expérimentée. Aboutissement de sept ans 
de préparation et de conditionnement, on suit les simulations et les 
entraînements au sol à Houston, Baïkonour et Moscou. Puis le 17 
novembre 2016, Thomas Pesquet décolle pour sa mission Proxima 
de six mois au cours desquels il nous livre ses émotions et relate 

son quotidien à bord de l’ISS. Sans oublier 
les moments les plus marquants comme le 
décollage de Soyouz, l’arrivée dans la station, 
une sortie qui le plonge dans le vide cosmique 
et les vues saisissantes de la Terre depuis la 
station, ainsi que divers bonus comme la 
visite guidée de l’ISS ou l’interview inédite 
d’Oleg Novitski. Coffret DVD & Blu-Ray L’Étoffe 

d’un héros et L’Envoyé spatial, documentaires 

de Jurgen Hansen et Pierre-Emmanuel Le Goff       

(La Vingt Cinquième Heure)

4



ACTUS

HOMMAGE À JOHN WILLIAMS 
& STEVEN SPIELBERG

QUAND LE MANGA REVISITE LES GRANDS 
CLASSIQUES DE LA PEINTURE

LE PORTRAIT DE JENNIE (RÉÉDITION)

CARLOTTA FILMS : 
SPÉCIAL FASSBINDER

FESTIVAL SÉRIES MANIA

Le 30 avril prochain à 15h et à 20h au Grand Rex auront 
lieu deux concerts symphoniques exceptionnels célébrant 
la collaboration entre le compositeur John Williams et le 
réalisateur Steven Spielberg (qui a débuté en 1976 avec Les 
Dents de la mer dont la musique a été auréolée d’un Oscar) 
donnés par le Sinfonia Pop Orchestra, dirigé par Constantin 
Rouits. Retrouvez les plus grands des films : E.T., 1941, Indiana 
Jones, Les Dents de la mer, Le Terminal, Cheval de guerre, Jurassic 
Park, La Liste de Schindler, Hook, Arrête-moi si tu peux, Le Monde 
perdu, Rencontre du troisième type et bien d’autres. L’invité 
d’honneur sera Jonathan Ke Quan, l’inénarrable Data dans les 
Goonies et Demi-Lune dans Indiana Jones.  Le 30 avril au Grand 

Rex, 1 bvd Poissonnière Paris 2ème 

112 pages dans un format paysage où des artistes 
ayant travaillé pour les plus grands studios de 
jeux vidéo (Square Enix, Konami, Nintendo 
ou Sega) revisitent les grands classiques de 
la peinture comme Le Déjeuner sur l ’herbe de 
Manet, La Laitière de Vermeer ou encore Les 
Demoiselles d’Avignon de Picasso. Un hommage 
ultra-moderne pour des œuvres d’un classicisme 
intemporel. Superbe et à la fois étonnant. 
(MANA BOOKS) 

Voici un des grands mélodrames hollywoodiens réalisé en 
1948 par l’humaniste William Dieterle (Le Songe d’une nuit 
d ’été, Quasimodo) et produit par l’incontournable David O. 
Selznick. On y retrouve le couple de Duel au soleil, Jennifer 
Jones et Joseph Cotten, qui fait merveille, ici, dans cette histoire 
d’amour intemporelle, à la mise en scène alternant entre le côté 
éthéré et le baroque. 
En format Blu-Ray et DVD (Carlotta Films)

À l’occasion de la rétrospective en l’honneur de 
Rainer Werner Fassbinder à la Cinémathèque 
française (du 11 avril au 16 mai) pendant 
laquelle l’intégralité de ses films seront projetés 
(programmation sur www.cinematheque.fr), 
Carlotta Films publie en parallèle, le 18 avril, 2 
coffrets sur le réalisateur allemand avec 15 chefs 
d’œuvre en version restaurée et pour la première 
fois en coffret Blu-Ray.
Le Volume 1 regroupe des films de 1969 à 1973: 
L’Amour est plus froid que la mort, Le Bouc, Prenez 
garde à la sainte putain, Le Marchand des quatre saisons, Les Larmes amères de Petra Von Kant, 
Martha et Tous les autres s’appellent Ali. Quant au Volume 2, on y trouve des réalisations 
de 1974 à 1981: Effi Briest, Le Droit du plus fort, Roulette chinoise, L’Année des treize lunes,  
Le Mariage de Maria Braun, L’Allemagne en automne, Lola, une femme allemande et Le 
Secret de Veronika Voss. 
Deux rétrospectives auront lieu également en salles : le 18 avril pour les films de 1969 
à 1973 et le 3 mai pour les films de 1974 à 1981. Ainsi qu’une incroyable découverte 
datant de 1972 : la série inédite Huit heures ne font pas un jour en coffret 3 Blu-Ray et 
3 DVD le 25 avril (assortie d’une sortie en salles les 21 et 22 avril à la Cinémathèque), 
annoncée comme un véritable chef d’œuvre. Cette série s’articule en 5 épisodes d’environ 
90 à 100 minutes chacun, ainsi qu’un documentaire intitulé Une série qui fit parler dans 
les chaumières, assorti d’un livret exclusif de 36 pages. La série décrit le quotidien d’une 
famille de la classe ouvrière à Cologne en soulignant l’importance de la vie en dehors du 
travail. C’est la première tentative sérieuse à la télévision allemande de combiner critique 
sociale et divertissement populaire. 

Du 27 avril au 5 mai 2018 au Forum 
Européen des projets et des talents de 
Lille puis du 2 au 4 mai Grand Palais se 
tiendra le festival Séries Mania (créé en 
2010). En chiffres, ce seront 404 séries 
visionnées, provenant de 38 pays et 77 
nouvelles séries sélectionnées, provenant 
de 19 pays (dont 30 présentées en 
première mondiale, soit 40% de la 
programmation !)
Compétition officielle : une sélection du meilleur de la création 
télévisuelle avec 10 séries venues du monde entier récompensées 
par le Grand Prix, le Prix spécial du jury, le Prix d’interprétation 
féminine et le Prix d’interprétation masculine. 
Compétition française : un jury de la presse internationale 
composé de journalistes étrangers décernera 3 prix : le Prix de 
la meilleure série, le Prix d’interprétation féminine et le Prix 
d’interprétation masculine. 
Panorama international : 19 séries internationales dont l’une sera 
récompensée par le Prix d’un jury de blogueurs. 
Marathon comédies : une nuit marathon au théâtre Sébastopol 
durant laquelle seront projetées 8 séries comiques, à l’issue de 
laquelle les étudiants présents dans la salle récompenseront leur 
titre préféré. 
Formats courts : une compétition soumise à l’appréciation d’un 
jury professionnel, ainsi qu’un panorama d’autres titres soumis 
à l’appréciation d’un jury lycéen régional. 
Prix du public récompense la « série coup de cœur » des 
spectateurs parmi les nouveaux titres en saison 1 soumis au vote 
à l’issue des projections. Toutes les infos sur : www.seriesmania.com
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Imaginez pouvoir transformer un simple bout de carton en   une moto, 

 une canne à pêche,  un piano ou tout ce qui vous passe par la tête ! 

Détachez, pliez puis assemblez des planches de carton en une variété de 

constructions appelées Toy-Con et combinez-les à la Nintendo Switch pour 

leur donner vie !

 Remportez un Grand Prix,  attrapez un poisson,  interprétez une 

chanson… Nintendo Labo permet à tout le monde de s’amuser à construire, 

jouer et découvrir. Expérimentez Nintendo Labo en famille, et explorez 

ensemble de nouvelles manières de jouer.

DÉCOUVREZ 
L’EXPERIENCE

Découvrez quels 
mécanismes 

permettent à vos  
Toy-Con de  
prendre vie !

À partir des  
planches de carton, 
construisez chaque 

Toy-Con étape par étape 
via des instructions 
interactives sur la 
Nintendo Switch !

Insérez  
votre console  

Nintendo Switch dans  
le Toy-Con et  

commencez à jouer !

Nintendo Labo, c’est :
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PERSONNALISEZ VOTRE EXPÉRIENCE !

À vos pinceaux, gommettes et autres pochoirs pour décorer vos Toy-Con !

Aussi disponible :
ENSEMBLE DE PERSONNALISATION  

Nintendo Labo

EXEMPLE

EXEMPLE

Inventez dans  
l’Atelier Toy-Con

Customisez vos  
Toy-Con

Nintendo Labo et Nintendo Switch sont des marques de Nintendo. © 2018 Nintendo.
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Voiture téléguidée Canne à pêche

Moto Piano

Maison

Avec ce kit, créez 5 Toy-Con différents !

27/04/2018
Toy-Con et logiciel inclus.
Nécessite une console 
Nintendo Switch  
(vendue séparément).

Avec ce kit, créez votre propre robot !

27/04/2018
Toy-Con et logiciel inclus.
Nécessite une console 
Nintendo Switch  
(vendue séparément).



JEUX VIDÉO

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Par Briec Jequel

The Inpatient est le prequel officiel de Until Dawn. Sorti en 2015 et développé par les mêmes 
auteurs, ce dernier était un jeu mémorable qui narrait les mésaventures d’un groupe de jeunes 
au destin funeste, isolé dans un hôtel d’altitude au cœur de l’hiver. Aujourd’hui, il s’agit 
de découvrir les origines du mal qui a frappé ces adolescents. Le joueur incarne alors un 
personnage enfermé contre son gré dans un étrange établissement médicalisé quelques années 
auparavant. Il n’y a pas vraiment d’action ni de réflexion a proprement parler car l’essentiel du 
gameplay est tourné vers l’observation et la marche. C’est d’ailleurs l’une des limites de The 
Inpatient :  le manque de contenu ludique ! Même si l’ambiance générale est suffisamment 
palpable pour rentrer dans l’histoire, les interactions sont assez pauvres et le joueur plutôt 
passif. Même le choix des dialogues censé modifier le cours de l’aventure paraît superflu (tandis 
qu’il était très travaillé et vraiment réussi dans Until Dawn). Toutefois, il faut accorder aux 
créateurs un véritable sens de l’atmosphère. Malgré des défauts flagrants, cette plongée dans 
un délire halluciné effrayant tient en haleine. De jump scare (coucou amis cardiaques !) aux 
bruits inquiétants, il y a de quoi vivre quelques moments intenses pour les amateurs du genre. 

GENRE horreur
ÉDITEUR Sony / Supermassive Games
PLATEFORMES PS4 VR
SORTIE déjà disponible

GENRE action / aventure
ÉDITEUR Sony
PLATEFORMES PS4
SORTIE déjà disponible

THE INPATIENT

Résumer l’histoire n’est pas la partie la plus compliquée lorsqu’on évoque une œuvre de Ueda. 
Dans Ico et The Last Guardian, il faut trouver une issue dans un dédale de vieilles pierres et 
de végétation, tandis que dans Shadow of the Colossus, il s’agit de terrasser seize géants pour 
pouvoir ressusciter une jeune femme. Ce qui est plus complexe en revanche, c’est la description 
de sa propre expérience de jeu. En effet, le créateur japonais a le don d’aller chercher chez 
le joueur des sentiments inhabituels pour un loisir vidéoludique: la compassion, l’empathie, 
l’ébahissement ou le recueillement formant quelques unes des couleurs de la palette 
émotionnelle de Ueda. Chaque nouvelle rencontre avec les colosses est un événement en soi. 
Impressionné dans un premier temps, on finit par être fasciné par cette créature démesurée. 
Puis vient la résignation de devoir anéantir son adversaire disproportionné. Toujours très 
laconiques, les jeux de la team Ico (nom de l’équipe de Ueda) laissent beaucoup de place à 
l’imagination et à l’initiative personnelle. Ils poussent les joueurs à s’approprier le gameplay 
d’une telle façon qu’on a l’impression de découvrir seul les contours de l’œuvre. C’est une 
expérience empirique hors du temps. Objet moderne, libre et loin de toutes les modes, Shadow 
of the Colossus contribue à faire grandir le jeu vidéo, à ce titre ce remake sur PS4 est une chance.

SHADOW OF THE COLOSSUS

La réalité virtuelle se prête bien aux ambiances horrifiques car c’est un vecteur 
technologique idéal pour faire passer des émotions fortes. Ainsi, le studio britannique 
Supermassive Game propose une déambulation cauchemardesque dans un asile 
psychiatrique. 

C’est en 2006 que les gamers français ont découvert sur PS2 l’œuvre singulière 
de Fumito Ueda baptisé Shadow of the Colossus. À l’instar de son précédent jeu, 
Ico, l’implication du joueur dans les jeux de cet auteur culte est révolutionnaire. 
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© Nintendo 2018

9

Les singes les plus célèbres du jeu vidéo sont de retour sur Nintendo 
Switch ! Dans ce jeu de plateformes, une armée de Vikings de tout 
poil a décidé de jeter un froid sur l’île de Donkey Kong. Parviendrez-
vous à les repousser ? Combattez aux côtés de vos acolytes Diddy 
Kong, Dixie Kong et le grand-père de la tribu, Cranky Kong... Et 
mettez-vous dans la peau du singe-surfeur Funky Kong ! Avec sa 
planche de surf et son bandana, il a vraiment la banane ! Grâce au 
nouveau mode de jeu, le Funky Mode, vous pouvez parcourir les 
niveaux comme vous le souhaitez. Utilisez les capacités de Funky 
Kong pour surmonter les obstacles avec plus de facilité et profitez 
de l’aventure à votre rythme. Préparez-vous à nager, à vous balancer, 
et à bondir à travers des niveaux remplis d’épreuves, de bonus et de 
boss à affronter ! Servez-vous des techniques uniques de chaque 
personnage pour explorer six mondes différents dans leurs moindres 
recoins. Sous un soleil de plomb ou les pattes dans la neige, sur terre 
comme sur mer, il faudra redoubler d’ingéniosité pour dégeler les 
situations les plus compliquées. 

Jouez à Donkey Kong Country : Tropical Freeze avec un ami en 
partageant un Joy-Con ! Combinez vos pouvoirs pour affronter 
ensemble les affreux Vikings. À la maison comme dans le train, jouez 
n’importe où et n’importe quand avec la Nintendo Switch ! 

Avec Donkey Kong Country : Tropical Freeze sur Nintendo Switch, 
(re)devenez le roi de la jungle dès le 4 mai 2018. 

PLATEFORME Nintendo Switch 
GENRE Jeu de plateforme
NOMBRE DE JOUEURS 1 - 2 joueurs
SORTIE 4 mai 2018
PEGI +3
DÉVELOPPEUR  Retro Studios
ÉDITEUR Nintendo



La première chose que l’on constate au lancement du jeu, c’est l’amélioration de l’interface 
des menus. Auparavant, il fallait vraiment être motivé pour synthétiser toute l’arborescence 
des différents inventaires et autres nomenclatures. On comprend alors que l’éditeur a eu la 
ferme volonté d’ouvrir la licence au plus grand nombre. Au-delà de l’aspect financier, cette 
démarche a le mérite de rafraîchir en profondeur la jouabilité d’un titre difficile d’accès. 
Mais que les aficionados se rassurent, le cœur de Monster Hunter bat toujours de la même 
manière : avec exaltation. Car la traque des monstres demeure épique et rien dans cette 
nouvelle version ne vient gâcher le plaisir. Toutefois, les connaisseurs le savent, chaque proie 
se mérite. Il faut parfois cinquante minutes de lutte acharnée pour abattre une seule cible. 
Pour simplifier, Monster Hunter est un jeu uniquement consacré aux boss de fin de niveaux ! 
Heureusement, la satisfaction procurée est à la hauteur de la tâche. Mais un chasseur ne 
peut pas être un bon chasseur sans un équipement adéquat. Il existe alors divers moyens 
de se préparer, de la nourriture à l’armement, en passant par le renseignement. C’est 
surtout cet aspect là qui a été simplifié et clarifié, tout est beaucoup plus compréhensible. 

GENRE action / RPG
ÉDITEUR Capcom
PLATEFORMES PS4, Xbox One, PC
SORTIE déjà disponible

GENRE RPG
ÉDITEUR Warhorse Studio
PLATEFORMES PS4, Xbox One, PC
SORTIE déjà disponible

MONSTER HUNTER WORLD

Kingdom Come est une aubaine pour les férus d’Histoire et plus particulièrement celle du bas 
Moyen-Âge. Situé en Bohême au cœur du Saint-Empire romain germanique en 1403, le 
joueur interprète un jeune homme qui voit ses parents mourir sous des coups d’épée au début 
du jeu. De condition modeste, ce personnage va devoir évoluer seul dans un monde meurtri 
par les guerres à répétition. Il n’y a pas de super héros ni de magnifiques trésors ici, encore 
moins de magie ou de monstres à pourfendre. La dure matérialité de l’époque est dépeinte 
avec une rigueur quasi encyclopédique. Très ambitieux dans son contenu, le jeu est cependant 
techniquement limité avec un nombre conséquent de bugs et d’approximations (mention 
spéciale au crochetage de serrure qui peut devenir un cas d’école d’ergonomie foireuse). C’est 
vraiment dommage. Kingdom Come aurait pu être un grand jeu car, malgré ces imperfections, 
il suscite une véritable attraction. Les créateurs ont poussé assez loin les curseurs du jeu de rôle 
sans pour autant plomber la jouabilité. Concernant la progression des compétences, ils ont par 
exemple choisi le principe de l’expérience apprise directement sur le terrain. Au lieu de devoir 
gagner des points puis débloquer des aptitudes, il faut agir en temps réel pour s’améliorer (plus 
on tire à l’arc, plus on se perfectionne ou bien, c’est en cueillant des plantes que l’on devient un 
herboriste éclairé, etc.) Par ailleurs, les interactions sociales occupent une grande place dans le 
gameplay. Les choix moraux ou son propre aspect physique influent sur le cour de l’aventure. Tous 
ces éléments de personnification participent à rendre ce jeu, imparfait certes, vraiment prenant. 

KINGDOM COME : DELIVERANCE

JEUX VIDÉO

Énorme succès au Japon sur PSP au milieu des années 2000, Monster Hunter 
est aujourd’hui une licence très appréciée de ce côté du monde mais reste peu 
connue du grand public. Son arrivée sur les consoles de la dernière génération 
va certainement changer la donne. 

Alors que l’industrie vidéoludique a tendance à privilégier le fantastique, 
l’extraordinaire, le féerique et la fantasmagorie, le studio tchèque Warhorse ancre 
ses jeux dans la réalité et l’histoire. C’est le XVème siècle et l’Europe centrale qui 
ont été choisis comme contexte pour ce nouveau jeu. 

Par Briec Jequel

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com10
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Action Bronson
Kamasi Washington
Lunice
Caballero & JeanJass & 
friends présentent 
High & Fines Herbes

Underground Kaoz : 
Kerri Chandler x 
Jeremy Underground
Bicep Live

Agents of Time
Fixmer/McCarthy

Chloé Endless Revisions Live

Lee Gamble Live A/V

The Hacker

Rone Live

Mr Fingers aka 
Larry Heard Live

Antal b2b Hunee 
Maetrik Live

Paula Temple
Amelie Lens
Dj Stingray
Rebekah
Moor Mother

Jennifer Cardini
Maceo Plex
Dopplereffekt
D.A.F.
I:Cube Live

Four Tet Live

Floating Points Dj set

James Holden & 
The Animal Spirits
Pearson Sound

Daniel Avery
Helena Hauff
Objekt b2b Call Super
Dj Nobu
Lanark Artefax

Peggy Gou
Red Axes Live

Ben Frost Live A/V

AZF
Dj Lag

The Black Madonna
Motor City 
Drum Ensemble
KiNK 4h Live 

Laurent Garnier 

Tshegue
Los Wember’s de Iquitos
Dengue Dengue Dengue
Young Wolf
Camion Bazar

and many more...
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NEW MUTANTS
LE RETOUR DE LA LÉGION

Après les succès consécutifs des séries Legion et The Gifted, il était temps de 
revenir sur la nouvelle équipe de mutants imaginée par Chris Claremont, 
le scénariste émérite des nouveaux X-Men (apparus en 1975 après la 
première équipe créée en 1963 par Lee et Kirby).

Voilà le premier tome du diptyque dédié à la série Thor, Dieu du Tonnerre 
publiée sous l’égide Marvel Now. Voilà un récit des plus épiques dans 
lequel une créature surpuissante tue les dieux. Si Thor a réussi à survivre 
à leur premier combat, il n’a de cesse d’essayer de l’arrêter et de stopper 
ainsi le massacre. 

Les Nouveaux Mutants ont été créés par Chris Claremont et Bob McLeod et 
comptent cinq membres originaux : Rocket, la fusée humaine (Sam Guthrie), Félina 
qui se transforme en chien ou femme-loup (Rahne Sinclair), Psyché ou Mirage qui 
peut créer des illusions à partir des peurs ou des désirs (Danielle Moonstar), Karma 
qui peut posséder les esprits (Xi’an Coy Manh) et Solar qui absorbe l’énergie solaire 
et acquiert ainsi une super-force (Roberto da Costa). Ce volume de Marvel Icons 
reprend les épisodes 18 à 38 (publiés aux États-Unis entre 1983 et 1986), dans lesquels 
l’équipe prend un nouvel essor sous le dessin de Bill Sienkiewicz, avec l’arrivée de 
Warlock et la création du pire ennemi qui soit, Légion (avec David Haller), le fils 
schizophrène du professeur Xavier. À partir du numéro 32, c’est Steve Leialoha qui 
remplace Sienkiewicz au dessin.

ÉDITEUR Panini Comics
DE Chris Claremont, Bill Sienkiewicz
SORTIE LE 21 mars 2018

La première rencontre entre Thor et Gorr le massacreur de Dieux remonte à 893 après 
JC : Thor s’en sort et n’entend plus parler de ce terrible exterminateur. De nos jours, 
Thor débarque sur la planète Indigarr suite aux supplications d’un enfant pour que 
la pluie tombe enfin, ce qu’il réalise de suite. Après avoir appris par les habitants que 
les Dieux n’étaient plus depuis longtemps, Thor trouve leur cadavre dans le panthéon 
de la planète. Une fois encore Gorr a frappé mais cette fois Thor est bien décidé à 
l’arrêter ! Gorr n’est pas un adversaire classique et ses intentions sont plutôt louables. 
Le tandem Jason Aaron au scénario et Esad Ribić au dessin nous livre une superbe 
épopée digne des débuts de la création du Dieu du tonnerre.

ÉDITEUR Panini Comics
DE Jason Aaron, Esad Ribić, Jackson Guice
SORTIE LE 07 février 2018

THOR : DIEU DU TONNERRE
TOME 01 : LE MASSACREUR DE DIEUX 
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THE INFINITY GAUNTLET

Avant l‘arrivée de Avengers : Infinity War sur les écrans le 25 avril 
prochain, ce nouveau volume de la série Marvel Events (issu du coffret 
Les Sagas Cosmiques) permet de vous procurer à prix raisonnable un des 
moments-clés de la lutte intersidérale contre Thanos, le titan fou imaginée 
par Jim Starlin. 

Publiée originellement en 2009, cette histoire marque la réunion de l’équipe 
des Nouveaux Mutants pour faire face au retour d’un ennemi qu’ils ne 
peuvent espérer vaincre qu’ensemble, leur adversaire Légion !

Retrouvez ici les six premiers épisodes de la série The Infinity Gauntlet publiés en 1991 
aux États-Unis et dessinés par George Pérez et Ron Lim. Comment les héros de la 
Terre vont-il parvenir à repousser Thanos qui possède désormais le Gant de l’Infini 
orné des six pierres dans son œuvre de destruction de la vie au profit de son amour, 
la Mort elle-même ? Et lorsque Thanos utilise ses pouvoirs pour tuer la moitié des 
êtres vivants de l’univers, Adam Warlock lance les héros restants de la Terre contre 
lui. Quand le Gant de l’Infini est volé par la petite-fille de Thanos, Nebula, il aide 
les autres héros à la vaincre. Warlock obtient finalement le Gant de l’Infini et utilise 
son pouvoir pour annuler la mort et la destruction causées par Thanos. À noter que 
les deux volumes suivants de la saga The Infinity War et The Infinity Crusade sortiront 
respectivement le 11 avril et le 6 juin. Attention, cette saga cosmique est un must 
absolu dans l’univers Marvel !

ÉDITEUR Panini Comics
DE Jim Starlin, George Pérez, Ron Lim
SORTIE LE 14 février 2018

Si durant des années, Rocket, Solar, Karma, Moonstar, Magma et Magie ont fait 
partie des Nouveaux Mutants sous la houlette du Professeur X, avec le temps, l’équipe 
s’est dissoute et chacun a poursuivi sa propre route. Mais le retour du pire ennemi qui 
soit ne leur laisse pas le choix et ils reforment l’équipe. Les scénaristes Kieron Gillen 
et Zeb Wells relancent ainsi une des grandes équipes de héros des années 80 en les 
modernisant. Ainsi Rocket, Solar, Magma, Magik and Danielle Moonstar partent à 
la rescousse de Karma. Mais Légion est parvenu à l’enfermer exactement là où il le 
souhaitait : dans son esprit en proie à la schizophrénie !

ÉDITEUR Panini Comics
DE Wells, Gillen, Never, Baldus, Davidson 
SORTIE LE 21 mars 2018

NEW MUTANTS
VOL 1. LE RETOUR DE LA LÉGION
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Voilà une BD à l’affiche des plus alléchantes puisqu’elle 
nous annonce dès sa couverture une liste de personnages 
mythiques comme Jean Cocteau, Luis Buñuel et Salvador 
Dalí. Le journaliste et écrivain Lancelot Hamelin (dont c’est 
la première bande dessinée) nous offre une plongée dans 
le Paris débridé des années 20, celui des années folles 
et du surréalisme.

Avec ce récit en 2 volumes, Lancelot Hamelin nous fait découvrir 
avec un souci du détail peu commun un projet assez méconnu 
ancré dans le mouvement surréaliste : un film co-écrit par 
Salvador Dalí et Luis Buñuel intitulé L’ Âge d ’or qui circule 
dans les milieux autorisés sous le titre emprunté au Capital de 
Karl Marx : « Dans les eau glacées du calcul égoïste ». Rescapé de la 
Première Guerre mondiale, Victor est recruté pour pénétrer ce 
mouvement et faire cesser leurs agissements dits « subversifs ». 
Mais à force de les côtoyer, Victor est bientôt troublé par ces 
personnages hauts en couleurs. Un récit d’une rare maîtrise 
narrative et superbement mis en image par Luca Erbetta.

DANS LES EAUX GLACÉES 
DU CALCUL ÉGOÏSTE 

LIVRE ½ : LE BAL DES MATIÈRES

ÉDITEUR Glénat – collection « 1000 Feuilles »
DE Luca Erbetta, Lancelot Hamelin
SORTIE LE 07 mars 2018

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

MOMENTS CLÉS DU JOURNAL 
DE SPIROU

1937 - 1985

À travers 180 dessins humoristiques, François Ayroles     
(Le Jeu des Dames, Les Plumes, 28 Moments clés de 
l’histoire de la bande bessinée) revient sur les cinquante 
premières années du Journal de Spirou, magazine clé 
dans l’histoire des éditions Dupuis mais aussi pour le 
monde de la BD francophone.

Après s’être « fait les griffes » avec des ouvrages comme                      
Les Moments clés de l ’Association ainsi que L’Histoire de la bande 
dessinée, François est désormais rompu à ce type d’exercice et 
dissèque avec autant de malice que de bienveillance l’histoire 
du Journal de Spirou et des éditions Dupuis à coup d’anecdotes 
marquantes, mettant par exemple en lumière les joutes entre Spirou 
et le Tintin, des commentaires bien sentis sur des décisions de son 
rédacteur en chef Yvan Delporte, le fameux âge d’or franco-belge… 
En tout, 180 moments fédérateurs ou drôles qui ont donné lieu à 
l’émergence de nombreux auteurs reconnus aujourd’hui au niveau 
international. Un must pour tout amateur de bande dessinée, le 
« 9ème Art » comme on l’appelle désormais.

ÉDITEUR Dupuis
DE François Ayroles
SORTIE LE 02 mars 2018
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THE BEAUTY
TOME 01

Dessinateur entre autres de Constantine, Wolf Moon et 
Batwoman pour DC comics, Jeremy Haun s’associe à 
Jason A. Hurley (natif du Missouri comme lui mais dont 
c’est la toute première série) pour nous concocter ce petit 
bijou de thriller politique qu’est The Beauty.

Dernière création du dessinateur vénézuélien Jorge 
Corona (We Are Robin et Green Lantern chez DC 
Comics, Goners chez Image Comics), Les Incroyables 
Aventures de l’enfant plume est une toute nouvelle série 
qui n’est pas sans rappeler l’univers de Peter Pan.

Digne d’un des meilleurs épisodes de Black Mirror, The Beauty 
nous emmène dans un monde où l’apparence physique est devenue 
l’obsession principale de la société et le leitmotiv des médias. Et 
forcément le vieillissement s’oppose à cette quête incessante de la 
beauté à tout prix. Mais une maladie qui se répand par voie sexuelle 
vient contaminer l’essentiel de la population avec pour symptôme 
de stopper les effets du temps - il est évident que ce n’est pas sa 
seule conséquence… Deux agents du FBI vont mener leur enquête 
pour trouver les origines de cet étrange virus. En décrivant une 
réalité proche de la nôtre, à peine extrapolée, le tandem questionne 
l’obsession du physique parfait dans notre société moderne.

À la manière d’un Roméo et Juliette enfantin, de la rencontre 
pourtant impossible entre Poe, jeune garçon couvert de plumes 
ayant vécu à l’abri de la lumière et dans la pauvreté, et Bianca, 
issue d’un monde aussi riche qu’immaculé, va naître une amitié 
capable de renverser les montagnes. Cette jolie fable nous décrit 
une société librement inspirée de l’Angleterre victorienne avec ses 
inégalités sociales abyssales mais cela va peut-être changer grâce 
à Poe et Bianca... N’hésitez pas à suivre leurs folles aventures !

LES INCROYABLES AVENTURES 
DE L’ENFANT PLUME

TOME 01

ÉDITEUR Glénat – collection Comics 
DE Jason A. Hurley, Jeremy Haun
SORTIE LE 14 mars 2018

ÉDITEUR Vent d’Ouest
DE Jorge Corona
SORTIE LE 14 mars 2018

BANDES DESSINÉES
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Outre les bien connus Carl Barks, Floyd Gottfredson 
et autres Don Rosa, Glénat met un coup de projecteur 
sur un autre grand dessinateur de l’univers Disney en 
la personne de l’Italien Romano Scarpa (1927-2005).

Ce nouveau pavé de 360 pages fait partie d’une nouvelle 
collection qui s’articule de manière chronologique (avec un 
rythme de parution de trois ouvrages par an). Ce deuxième tome 
reprend méthodiquement avec de nombreuses annotations et 
informations les aventures imaginées par Romano Scarpa entre 
1956 et 1958, mettant en avant surtout les personnages de Mickey, 
Pat Hibulaire et Iga Biva. Adepte des ambiances sombres et des 
scénarios retors (c’est lui-même qui signe ses histoires), Romano 
Scarpa s’est illustré par ses grandes histoires fleuve. Entre autres 
faits d’arme, il a notamment créé plusieurs personnages dont la 
fameuse Brigitte McBride, fiancée de l’irascible de l’Oncle Picsou. 

LES GRANDES AVENTURES 
DE ROMANO SCARPA

TOME 02 : 1956/1957 – MICKEY ET LE MYSTÈRE 
DE TAP YOCCA VI ET AUTRES HISTOIRES 

ÉDITEUR Glénat – collection « Disney »
DE  Romano Scarpa
SORTIE LE 28 février 2018
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L’ÉVÉNEMENT

Annoncée comme une sortie majeure par l’éditeur Kazé, l’arrivée de la série The Promised 
Neverland en France a provoqué un véritable raz de marée dans le monde du manga 
hexagonal. La série écrite par Kaiu Shirai et dessinée par Posuka Demizu a déjà fait 
l’effet d’une petite révolution au pays du soleil levant où elle est éditée sous le titre 
Yakusoku no Neverland depuis 2016 et remporte un succès phénoménal en développant 
un ton et un style bien à elle. Véritable locomotive au sein du magazine Shônen Jump de 
Shûeisha Inc., The Promised Neverland débarquera en librairie en France à partir du 25 
avril, date de sortie du volume 1. Les tomes 2 et 3 paraîtront ensuite respectivement le 
27 juin et le 22 août. Au Japon, le tirage des 6 premiers volumes a atteint déjà plus de 

2 millions d’exemplaires et ce succès 
se confirme car, pour le premier 
anniversaire de sa parution en format 
relié, The Promised Neverland réalise 
le meilleur lancement de sa jeune 
histoire : en janvier dernier, le tome 7 
était classé #1 des ventes dès sa sortie 
devant des piliers du genre comme 
Black Butler et L’Attaque des Titans ! 

UN MANGA SINGULIER 

The Promised Neverland marque le renouveau du shōnen avec son récit 
ancré dans un univers fantastique et cruel, pourtant sans magie ni pouvoirs 
particuliers. Pour s’en sortir, les enfants ne peuvent compter que sur leur 
sens de l’observation et leurs capacités de réflexion et d’élaboration des 
stratégies afin de déjouer les pièges qui leur sont tendus ! Il faut dire que 
rien n’est laissé au hasard : le scénariste Kaiu Shirai a d’abord présenté le 
plan de la série au département éditorial du Shônen Jump, fruit de trois ans 
de recherches et de conception. Puis, après avoir choisi Posuka Demizu 
comme dessinateur, une demi-année s’est écoulée, le temps de mettre 
au point le design des personnages et le plan de l’histoire. Ce manga a 
également été nommé lors de la 10ème édition du Grand Prix du manga !

TOME 1. GRACE FIELD HOUSE

Par Joss Danjean

Scénario Kaiu Shirai - Dessin Posuka Demizu
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MANGA

UN SCÉNARIO ORIGINAL DOUBLÉ D’UNE QUALITÉ GRAPHIQUE INDÉNIABLE 

Jugez plutôt. Depuis 10 ans, Emma, Norman et Ray coulent des jours 
heureux à l’orphelinat Grace Field House, l’endroit de rêve où ils 
sont nourris, choyés et ne manquent de rien. Entourés de leurs petits 
frères et soeurs, ils s’épanouissent sous l’attention pleine de tendresse 
de « Maman », qu’ils considèrent comme leur véritable mère. Mais 
tout bascule le soir où ils découvrent l’abominable réalité qui se cache 
derrière la façade de leur vie paisible. Ils saisissent l’horreur et en 
viennent à se demander qui est réellement leur Maman ? Ils n’ont 
d’autre choix que de s’échapper : c’est une question de vie ou de mort ! 
Mais ils ne peuvent pas sortir du domaine, qui se trouve être en fait 
une sorte de cage dorée les protégeant de quelque chose de terrifiant 
qui rôde au dehors…

UN UNIVERS SOMBRE MAIS POURTANT ENVOÛTANT

L’ambiance parfois lugubre du récit n’a rien à envier à un titre comme 
Hokuto no Ken, tout en étant cependant un des plus gros blockbusters 
de l’année ! Si les enfants n’ont pas de pouvoirs, ils doivent se creuser la 
cervelle et user parfois de leur poing afin de survivre, le monde qui les 
entoure est aussi fantastique que féroce. Les thèmes comme la beauté et 
la cruauté font ici jeu égal. Préparez-vous à frissonner avec The Promised 
Neverland, manga à la fois conte noir, huis clos fantastique et thriller 
psychologique.

ÉDITEUR Kazé – collection « Schönen »
DE Kaiu Shirai, Posuka Demizu
SORTIE LE 25 avril 2018

MINISITES.KAZE.FR/THE-PROMISED-NEVERLAND

Retrouvez infos et goodies sur le mini-site dédié à la série où vous 
avez accès à un extrait, une bande-annonce, une présentation de 
l’histoire, des personnages mais aussi des deux auteurs Kaiu Shirai 
et Posuka Demizu.

À noter que l’édition finale du tome 1 contiendra : 
• une jaquette couleur à rabat
• une couverture noir et blanc
• 192 pages en noir et blanc

YAKUSOKU NO NEVERLAND (c) 2016 by Kaiu Shirai, Posuka Demizu/SHUEISHA Inc. 
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Personnage créé en 1977 
par John Wagner et Carlos 
Ezquerra dans les pages de 
la revue SF britannique 2000 
AD, trois volumes de Judge 
Dredd ont déjà été publiés 
par Réflexions Éditions qui 
sortent aujourd’hui la nouvelle 
réalisation Année Un signée 
Matt Smith (Le Lac de feu) et 
Simon Coleby (Rogue Trooper, 
Batman Eternal). Ce hors-série faisant office de préquel à la 
série régulière met en scène un Dredd encore au stade de rookie, 
face à une horde d’ados hyper-violents. Contrairement à la série 
originale anglaise au style plutôt excentrique et provocateur, 
cette version américaine montre un justicier fascisant dans 
des enquêtes ultra-musclées se déroulant dans un univers 
impitoyable et futuriste où l’on retrouve le côté punk de la série. 
Immersion garantie !

Éditée dans un petit format style paysage, Science sans conscience 
est une collection de dessins caricaturaux bicolores qui brocarde 
les milieux scientifiques accusés de faire tout et n’importe quoi 
au nom du progrès sans trop réfléchir aux conséquences qui 

en découlent. Près de 100 pages 
de blagues à l’humour caustique 
qui prennent les scientifiques de 
tous temps pour des mégalos 
inconséquents, signées par Klub, 
membre du collectif Ensaders, 
caricaturiste et illustrateur 
français basé à Berlin qui nous 
avait déjà bien fait rigoler avec 
son précédent pamphlet intitulé 

L’Art n’a qu’à bien se tenir où il se moquait avec facétie de l’art 
contemporain. Et pour couronner le tout c’est Galilée lui-
même (ben voyons !) qui signe la préface.  

JUDGE DREDD 
ANNÉE UN

SCIENCE SANS CONSCIENCE

TRAITS DE FAMILLE
LE BESTIAIRE FANTASTIQUE D’UN PÈRE ET DE SES FILS

Alors que le Français Thomas Romain (créateur de Code 
Lyoko et Ôban, Star-Racers) est désormais installé avec 
sa famille au Japon où il travaille pour Satelight, Inc., il se 
lance dans un projet un peu fou : s’inspirer des dessins de 
ses enfants Itsuki et Ryunosuke afin de créer un superbe 
bestiaire fantastique !

Publié sous l’égide de la nouvelle collection « KuroPop » des 
éditions Kurokawa destinée aux passionnés de graphisme, 
d’animation, mangas atypiques et autres adeptes de jeux vidéo, 
cet ouvrage prouve comment à partir de dessins enfantins on peut 
aboutir à un travail graphique de haute volée dont les principaux 
éléments sont pourtant présents dans le croquis de départ ; 
démontrant ainsi tout le potentiel créatif des enfants. Le résultat 
ici est confondant : une collection de monstres et autres bestioles 
hautes en couleurs qui relie à chaque fois le dessin original de 
l’enfant et les chimères sublimées qui en découlent. Voilà une 
superbe collaboration familiale ! 

ÉDITEUR Kurokawa - collection « KuroPop »
DE Itsuki Romain, Ryūnosuke Romain, Thomas Romain
SORTIE LE 08 mars 2018

ÉDITEUR Réflexions Éditions
DE Matt Smith, Simon Coleby
SORTIE mars 2018

ÉDITEUR Warum - collection « Décadence »
DE Klub
SORTIE LE 21 mars 2018

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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DVD /  BLU-RAY

DVD/BLU-RAY disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

Avec Là-Haut, Coco est le film transgénérationnel de 
Pixar puisqu’il met en avant la force du lien familial en 
rendant un superbe hommage aux proches disparus. 
Golden Globe 2018 du meilleur film d’animation, 
le film réussit le pari de parler de la disparition des 
êtres chers tout en pétillant de vie, grâce à une magnifique animation aux 
couleurs vives. Entre drôlerie et mélancolie, Coco vous fera autant rire que 
verser quelques larmes avec l’histoire de la famille de Miguel où la musique 
est bannie depuis des générations, un vrai déchirement pour Miguel qui 
rêve de suivre les pas de son idôle, Ernesto de la Cruz. Ne s’avouant pas 
vaincu, Miguel se retrouve bizarrement téléporté dans le monde des 
ancêtres, où il se lie d’amitié avec le truculent Hector. Ensemble, ils vont 
vivre un voyage extraordinaire et une étonnante réunion de famille... Sur 
le disque bonus, on trouve 7 mini-reportages ainsi que 7 scènes coupées 
présentées par les réalisateurs et la bande annonce. 1h50 d’un festival 
de couleurs qui vous remplira le cœur d’étoiles. Pour petits et grands. 

Qui d’autre que Kenneth Branagh pouvait se targuer de réaliser un remake 
de cette enquête classique signée Hercule Poirot ? Même s’il est difficile 
d’égaler le niveau du film de Sidney Lumet de 1974 et son casting de haut 
vol, il s’en sort plutôt bien et s’octroie, en passant, le rôle du fameux détective 
belge à moustache d’Agatha Christie ! Il fait d’Hercule le véritable héros 
de son film dès la première scène étonnante où ce dernier fait appel à ses remarquables 
facultés de déduction sur un rythme soutenu dont on sort presque étourdi. On pourrait 
même y déceler quelques ressorts comiques inspirés des dernières versions du Sherlock 
Holmes anglais avec un jeu empreint du cabotinage dont il a le secret. Branagh semble 
avoir opté pour une mise en scène à la Hitchcock ce qui n’est pas pour nous déplaire et 
rend l’ensemble captivant même si le ressort narratif final est bien sûr connu. À voir !

Après le génial Les Garçons et Guillaume, à table, Guillaume Gallienne revient avec une 
nouvelle réalisation en forme de mélodrame qui fait cette fois moins l’unanimité. Maryline, 
jeune fille de province, monte à la capitale pour devenir comédienne mais se confronte à la 
dureté de ce métier où les humiliations sont monnaie courante. Le film vaut surtout pour celle 
qui joue le rôle-titre, Adeline d’Hermy, venue de la Comédie-Française, véritable révélation ! 

Quant à Vanessa Paradis, elle joue les actrices-stars chevronnées avec un 
style quelque peu emprunté à Jeanne Moreau. Comme à son accoutumée, 
la réalisation de Galienne en blocs successifs est l’occasion de grandes 
envolées quasi-lyriques mais surtout théâtrales, rendant ainsi à sa façon 
hommage à la Comédie Française, sa maison-mère. Jouissif mais décousu. 

Après les sagas L’Âge de glace et Rio, les studios Blue Sky nous livrent une 
merveilleuse fable sur la tolérance, l’accomplissement de soi mais aussi la famille. 
Notre héros, Ferdinand, est un taureau avec un cœur en or, mais il est victime 
de son impressionnante stature et se retrouve malheureusement capturé et 
arraché à son village d’origine. Résolu à retrouver sa famille et ses racines, il se 
lance alors dans une aventure rocambolesque à travers l’Espagne, flanqué de 
joyeux trublions avec notamment les hérissons Uno, Dos et Quatro ! Ferdinand 

vous touchera  en plein cœur. C’est un magnifique plaidoyer 
contre la corrida doublé d’un film d’une magnifique sensibilité.

Pour ceux qui auraient manqué 
les éditions précédentes, Kazé 
regroupe ici l’intégralité de la 
saison 1 de Heavy Object, à savoir 
24 épisodes en un seul coffret au 
format Blu-ray ou DVD au choix, 
le tout accompagné de deux livrets 
de 44 pages servant ici de bonus. 
Heavy Object est l’adaptation d’une 
série de light novels écrite par 

Kazuma Kamachi et illustrée par Ryo Nagi, la réalisation en 
est confiée à Takashi Watanabe à qui l’on doit entre autres 
le hentai Ogenki Clinic Adventures et la série Ikki Tousen. 
Heavy Object nous conte l’histoire de trois héros Qwenthur 
Barbotage,  Havia Winchell et la jolie Milinda Brantini, la 
pilote de l’Heavy Object baptisé Baby Magnum, membres 
du 37ème bataillon. Ils vont vite devenir des éléments clefs 
dans la guerre « propre » qu’ils se livrent contre l’armée 
ennemie. Ici les corps à corps sont terminés ; la lutte se 
passe entre des machines blindées de destruction massive 
haute de 70 mètres et pesant des centaines de milliers de 
tonnes, les fameux Heavy Objects. Un animé de type mecha 
assez classique tout en étant original qui le rend attachant. 

COCO

LE CRIME DE L’ORIENT EXPRESS

MARYLINE

ÉDITEUR Disney / Pixar
GENRE Animation
DE Lee Unkrich et Adrian Molina
AVEC LES VOIX DE Andrea Santamaria, 
Ary Abittan, Michel Lerousseau, Bernard Gabay, 
Brigitte Virtudes et François-Xavier Demaison 
FORMATS Blu-ray 3D, Blu-Ray, DVD
SORTIE LE 6 avril 2018

ÉDITEUR Fox France 
GENRE Thriller, policier, suspens
DE Kenneth Branagh
AVEC Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench, Josh Gad, Derek Jacobi, 
Penelope Cruz, Willem Dafoe, Daisy Rider, Lucy Boynton, Sergei Polunin, Tom Bateman…
FORMATS Steelbook édition spéciale Fnac, Blu-ray, DVD
SORTIE LE 18 avril 2018

ÉDITEUR Gaumont
GENRE Drame, biopic, musical
DE Guillaume Gallienne
AVEC Vanessa Paradis, Alice Pol, Éric Ruf, Xavier Beauvois
FORMATS Blu-ray, DVD
SORTIE LE 21 mars 2018

ÉDITEUR Fox France
GENRE Animation, comédie, aventure
DE Carlos Saldanha
AVEC LES VOIX DE John Cena, Kate McKinnon, David Tennant..
FORMATS Blu-Ray, DVD
SORTIE LE 1er avril 2018

ÉDITEUR Kaze
GENRE Manga, Animation
DE Takashi Watanabe
FORMATS intégrale Coffret 4 Blu-Ray, intégrale coffret 6 DVD
SORTIE LE disponible 

FERDINAND

HEAVY OBJECT
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DVD /  BLU-RAY

Avec cette superbe réédition de cette 
comédie récompensée en 1961 de cinq 
Oscars (dont celui du Meilleur Film), 
on retrouve la verve de Billy Wilder tout 
juste un an après la truculence de Certains 
l’aiment chaud mais avec nettement 
plus de nuances. La Garçonnière (The Apartment) est à la 
fois une critique sociale et une comédie romantique où 
Wilder poursuit son travail, son esthétique du noir et 
blanc, jouant avec les ombres et les lumières, pour livrer 
un film où l’on sent un vent de liberté souffler sur le 
scénario et sur les sentiments véhiculés. Trio amoureux et 
quiproquos dans cette histoire où CC Baxter se retrouve 
pris à son propre piège en prêtant sa garçonnière à son 
chef de service pour obtenir de l’avancement alors que 
ce dernier y emmène Fran, la liftière du bureau, qu’il 
convoite également. Une très belle édition double 
DVD ou Blu-ray avec deux heures de bonus ainsi 
qu’un livret de 32 pages. Un must pour les cinéphiles.

Albert Dupontel adapte ici avec brio le Prix Goncourt 2013, avec à la clef 
d’impressionnantes reconstitutions de la Première Guerre mondiale (la scène de combat 
dans les tranchées est l’une des plus réussies jamais vues) et des Années folles. Le film 
se voit récompensé au passage de cinq Césars dont celui du meilleur réalisateur. On suit 
deux poilus, Albert (Dupontel) et Édouard (Nahuel Pérez Biscayart), l’un comptable et 
l’autre fils rebelle de bonne famille, le premier revient avec des égratignures et l’autre est 
défiguré. Après la guerre, Albert fait passer Édouard pour mort et ils organisent ensemble 
une arnaque des plus lucratives : vendre des monuments aux morts qui ne verront jamais 
le jour ! Avec une mise en scène enlevée, des effets visuels très réussis et des passages au 
sépia, Au Revoir là-haut est une véritable réussite à voir absolument ! 

Dans une calanque à Méjean, près de Marseille, un père 
vieillissant et désabusé admire du haut de la terrasse de sa villa la 
superbe vue quasi paradisiaque qu’il a devant lui. Il est soudain 
frappé d’une attaque cérébrale et perd l’usage de la parole et de 
la marche. Ses trois enfants se pressent à son chevet : Armand 
(Gérard Meylan), le fils aîné, Angèle (Ariane Ascaride), comédienne en retraite, et Joseph 
( Jean-Pierre Darroussin) revient accompagné d’une femme trop jeune (Anaïs Demoustier). 
Entre flashbacks de jeunesse, règlements de compte et moments d’émotion contenue, Robert 
Guédiguian réalise un joli film sur la fuite du temps qui passe et le monde en mouvement.

LA GARÇONNIÈRE

ÉDITEUR Rimini Editions / ESC Distribution
GENRE Comédie dramatique
DE Billy Wilder
AVEC Jack Lemmon, Shirley McLaine, Fred McMurray 
FORMATS Édition collector double DVD ou Blu-ray
SORTIE disponible

ÉDITEUR Gaumont Vidéo
GENRE Comédie dramatique
DE Albert Dupontel
AVEC Albert Dupontel, Nahuel Pérez Biscayart, Laurent Laffite, Niels 
Arestrup, Émilie Dequenne, Mélanie Thierry, Héloïse Balster, Philippe Uchan
FORMATS Édition Steelbook collector spéciale Fnac inclus le film en 
Blu-ray et DVD ainsi qu’un DVD de bonus inédits, Blu-ray, DVD
SORTIE disponible

ÉDITEUR Diaphana Distribution
GENRE Drame, biopic, musical
DE Robert Guédiguian
AVEC Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan et Anaïs Demoustier
FORMATS Blu-ray, DVD
SORTIE LE 3 avril 2018

AU REVOIR LÀ-HAUT

LA VILLA

Après La Délicatesse, David et Stéphane 
Foenkinos livrent une réalisation 
un peu plus bancale, avec moins de 
sensibilité. Tout le film repose sur les 
épaules (solides) de Karin Viard qui 
passe d’un seul coup de la sympathie, 
avec son côté strict de professeure de 

lettres divorcée un peu amère, à une méchante femme 
en pleine crise de la cinquantaine qui en veut soudain 
au monde entier, à commencer par sa fille de 18 ans 
Mathilde, danseuse classique émérite. Ses coups bas 
sans vergogne, dûs à sa jalousie maladive, vont ensuite 
s’abattre sur l’ensemble de son entourage, ses amis, ses 
collègues, ses voisins jusqu’à atteindre un climax qui la 
fait basculer vers la dépression. On est vite happé par 
le jeu impeccable de Karin Viard, décidément à l’aise 
dans toutes les situations, même celle d’une femme 
irascible. Un film qui étourdit autant qu’il laisse 
confus mais diablement intéressant tout de même. 

César du Meilleur jeune espoir féminin pour Camélia Jordana avec cette 
réalisation d’Yvan Attal dont le scénario manque cruellement de subtilités. C’est 
toutefois l’occasion pour Camélia Jordana et Daniel Auteuil de nous offrir un beau 
duo d’acteurs et un bel usage de la langue française. Le film se laisse voir malgré 
ses défauts le rendant parfois lourd : on prend tout de même un plaisir complice à 
voir ces deux individualités, que tout semble opposer, finalement s’apprivoiser. Un 
bon moment de cinéma quoiqu’il en soit, ancré dans la réalité quotidienne qu’on 
le veuille ou non. Ce film ne laisse pas indifférent loin de là et cela fait du bien. 

ÉDITEUR Studio Canal
GENRE Comédie dramatique
DE David et Stéphane Foenkinos
AVEC Karin Viard, Anne Dorval, Anaïs Demoustier, 
Marie-Julie Baup, Thibault de Montalembert
FORMATS Blu-ray, DVD
SORTIE LE 16 mars 2018

ÉDITEUR Pathé Distribution
GENRE Comédie, drame
DE Yvan Attal
AVEC Daniel Auteuil, Camélia Jordana, Yasin Houicha
FORMATS Blu-ray, DVD
SORTIE LE 28 mars 2018

JALOUSE

LE BRIO
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Les 15 et 16 juin, Marsatac envahit le Parc Chanot de Marseille avec une fois de plus une programmation 
ultra-lêchée : IAM, Nekfeu, Nina Kraviz, Lomepal, Petit Biscuit ou encore Paul Kalkbrenner.

AGENDA

MARSATAC

Comme notre Open Mag, Marsatac fête ses 20 années d’existence. Parce que la vie ne vaut d’être vécue qu’à 120 BPM, les 
portes du festival ouvriront plus tôt qu’à l’accoutumée afin de profiter de la fin d’après-midi sous le soleil marseillais, le tout 
sur trois scènes, dont une à l’extérieur, car c’est la grande nouveauté 2018 : Marsatac renoue avec des concerts en plein air. Et 
quels concerts ! Le fameux Nekfeu, les dingos américains d’Ho99o9, le producteur prodige Myth Syzer, le patron de la techno 
allemande Paul Kalkbrenner et son alter-ego féminin russe Nina Kraviz... Les trublions d’IAM et les larrons de Hungry 5 
joueront quant à eux à domicile, tandis que mis à l’honneur, le rap nous offrira son renouveau avec la présence de Lord Esperanza, 
mais également de Lomepal et Roméo Elvis qui partageront la même scène pour un set exclusif de deux heures juste avant de 
laisser la place à... IAM. Des lives house de Bicep ou Ross From Friends viennent, entre autres artistes, compléter le line-up. 
Le plateau est fantastique et le festival n’attend plus qu’une chose désormais : son public.

MARSATAC
15 et 16 juin

Parc Chanot – Marseille

Infos et programmation complète : www.marsatac.com

Par Jakob Rajky
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Pour sa 16ème édition, les Nuits sonores se penchent sur 
la relation homme-machine en axant leur identité visuelle et 
leur scénographie autour du travail de Julian Montague et en 
invitant Daniel Avery, Paula Temple, Jennifer Cardini et Four 
Tet pour ses « A Day With… »

AGENDA

NUITS SONORES

Véritable rendez-vous électronique depuis 2002, les Nuits Sonores 
n’ont cessé de grandir, d’explorer, de se diversifier mais surtout 
de rassembler autour de la musique, synthétique notamment, en 
n’oubliant jamais de mettre sa ville, Lyon, à l’honneur. Du Sucre aux 
anciennes usines Fagor-Brandt en passant par le Transbordeur, une 
flopée d’artistes internationaux se relaieront cette année encore afin 
de proposer une approche musicale du thème «homme-machine» 
choisi pour cette édition, de l’électronique forcément - Maceo Plex, 
Skatebard, Job Jobse, Helena Hauff, Objekt, Lena Willikens et tant 
d’autres artistes fou de machines, invités par les curateurs des «A Day 
WIth...» (Daniel Avery, Jennifer Cardini, Four Tet et Paula Temple) 
ou des trois festivals partenaires (le Sonàr de Barcelone, l’Insomnia 
de Tromsø et le Resonate de Belgrade), mais aussi des musiques 
live, avec un dimanche après-midi tourné vers le rock (les anglais de 
Bad Nerves surtout) et le samedi soir (Nuit 4) comptera la présence 
d’Action Bronson, alors que les autres rappeurs (Caballero, Jean Jass, 
Gracy Hopkins, La Smala et Lunice) seront à Nuits sonores pour la 
Nuit 1 (mercredi) ... La liste est longue mais magistrale et, comme 
toujours, Nuits Sonores est au rendez-vous.

NUITS SONORES
Du 6 au 13 mai

Ville de Lyon

Infos et programmation complète : www.nuits-sonores.com

Par Jakob Rajky
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MUSICORA

29ÈME ÉDITION DE MUSICORA - GRANDE HALLE DE LA VILLETTE

Le salon Musicora (unique salon grand public en France dédié à la pratique instrumentale) s’apprête à tenir 
sa 29ème édition les 1, 2 et 3 juin 2018 à la Grande Halle de la Villette à Paris. Le salon réunira près de 200 
exposants (tous acteurs de la musique) et proposera autant d’activités gratuites pour tous afin de célébrer la 
musique et sa pratique trois jours durant : concerts, conférences, ateliers d’initiation et essais d’instruments. 

Tout est déjà mis en œuvre pour que vous passiez un moment spécial à partager.

Ce sont plus de 6000 m² qui seront 
alloués cette année aux diverses 
activités proposées par Musicora. Une 
large place sera offerte à l’écoute de la 
musique avec une programmation 
éc lectique d ’une trentaine de 
concerts sur trois scènes. Une 
nouvelle génération d’instruments 
sera présentée par ses inventeurs 
et mise à disposition du public. Le 
RNMH (Réseau national musique et 
handicap), quant à lui, présentera les 
actions mises en place dans toute la 
France pour adapter les instruments 
et l’enseignement de la musique aux 
besoins des personnes en situation de 
handicap. Le jeune public est lui aussi 
le bienvenu avec un espace dédié (le 
village des enfants) où ils pourront 
découvrir le plaisir de la musique grâce à de nombreux ateliers d’éveil musical. La CSFI (Chambre Syndicale de 
la Facture Instrumentale) dévoilera les résultats d’une étude du marché des instruments de musique en France. 
Enfin, les professionnels du spectacle vivant se retrouveront les 1 et 2 juin pour la 3ème édition de New Deal @ 
Musicora avec au programme : speed meetings, ateliers de discussion thématique en groupe restreint, conférences 
professionnelles et showcases. 

MUSICORA
Grande Halle de la Villette, 75019 Paris

Que vous soyez musicien (professionnel, amateur ou 
futur musicien), professionnel de la musique (facture 
instrumentale, édition, enseignement, spectacle 
vivant ou innovation numérique), mélomane ou 
simplement fan, vous trouverez votre bonheur 
à Musicora, vecteur de passion, de partage et 
d’universalité de la musique.

Programme et billeterie
sur www.musicora.com et #Musicora18

Entrée gratuite : enfants de moins de 12 ans 
et professeurs de musique
Tarif réduit : 6€ (de 12  à 26 ans) / Plein tarif : 10€

Par Jakob Rajky
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AGENDA

GUSGUS À LA CIGALE

COSMO SHELDRAKE AU POINT ÉPHÉMÈRE

23 ans ! Désormais 23 années que les Islandais 
de GusGus enthousiasment nos sens. Perçu et 
conçu comme un simple collectif d’artistes à 
ses débuts - aux membres irrémédiablement 
interchangeables - le groupe s’est mué au fil du 
temps en music band ; la faute à une capacité 
divine et surtout islando-insulaire (coucou Sigur 
Rós) à transformer le plomb en or. Signés depuis 
2009 sur le génial Kompakt Records du sieur 
Michael Mayer, les GusGus développent une 
musique tant organique qu’éléctronique qui, si elle 
ne fait pas l’unanimité, offre un écrin de rêverie 
aux amoureux du genre. Ils prendront le contrôle 
de la Cigale pour un concert exceptionnel, auquel 
on vous conseille bien sûr fortement d’assister.

Cosmo Sheldrake nous enchante depuis 2014 
et s’est fait remarquer lors de son passage aux 
Trans Musicales de Rennes, lui qui du haut de 
son seul talent enregistre, compose, écrit, mixe, 
bidouille et joue toute sa musique. Une musique 
savante constituée de bruits, qu’il vénère au plus 
haut point - « les bruits font partie du patrimoine 
et doivent être préservés » - et qu’il tire des quatre 
coins du monde. Une musique engagée aussi, au 
profit de la cause écolo, une musique introspective 
mais globale, qui fait autant voyager que réfléchir. 
Le 6 avril sortira The Much Much How How and 
I, un nouvel album du prodige londonien de 28 
ans et qu’il viendra présenter au Point Éphémère 
le 3 mai prochain.

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.

GUSGUS
25 avril 2018

La Cigale, 75018

COSMO SHELDRAKE
3 mai 2018
Point Éphémère, 75010

Par Jakob Rajky
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COSMO SHELDRAKE
3 mai 2018
Point Éphémère, 75010



AGENDA

FEMI KUTI AND THE POSITIVE FORCE AU TRABENDO

KAMASI WASHINGTON AU BATACLAN

N’est pas fils de Fela Kuti qui veut. Et pourtant 
Femi Kuti nous démontre année après année 
qu’il est le digne successeur du travail dantesque 
opéré par son père en son temps. Engagés tous 
deux politiquement pour le Nigeria, ils ont un 
autre combat commun, et non des moindres : 
replacer, sinon entretenir, l’Afrique sur la carte du 
jazz mondial. Dont acte, et nous en voulons pour 
preuve le record Guinness, pulvérisé par Femi Kuti 
le 15 mai 2017, de la note la plus longue jouée sur 
un saxophone avec une performance de 51 minutes 
et 35 secondes ! S’il n’a pas le talent de son père 
- ce dont on doute fortement - il en a au moins 
le coffre et les poumons. Mais à vous d’en juger 
au Trabendo le 17 mai prochain où il présentera, 
en présence de son groupe The Positive Force, son 
dernier album en date, One People, One World. 

Lauryn Hill, Nas, Snoop Dogg, George Duke, 
Chaka Khan, Flying Lotus, Thundercat... Tous ces 
grands noms ont un point en commun : Kamasi 
Washington. Considéré comme « LE saxophoniste 
du rap US », le Californien anciennement signé 
chez Brainfeeder (le label de Flying Lotus) viendra 
présenter son nouvel album à paraître chez XL 
Recordings / Young Turks (coucou Jamie XX). Un 
génie du jazz d’hier comme d’aujourd’hui, favori 
des plus grandes stars américaines, notamment 
grâce à son orchestration des cuivres du To Pimp 
a Butterfly de Kendrick Lamar. Il n’en faut pas plus 
pour filer du côté du Bataclan un soir de 9 mai 
2018, qui s’annonce d’ores et déjà radieux.

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.

FEMI KUTI AND THE POSITIVE FORCE
17 mai 2018

Le Trabendo, 75019

KAMASI WASHINGTON
9 mai 2018
Bataclan, 75011

Par Jakob Rajky

www.franceconcert.fr

INFOS ET RÉSERV. : www.viparis.com / 0892 050 050 (0,34¤/mn) / www.fnac.com / www.ticketmaster.fr 

et points de vente habituels / Groupes et PMR : 01 55 12 00 00

PALAIS DES CONGRÈS 

DE PARIS
DU 15 AU 17 NOV. 2018

PALAIS DES CONGRÈS 

DE PARIS
LES 26, 27 ET 29 MAI 2018

PALAIS DES CONGRÈS 

DE PARIS
DU 28 NOV AU 02 DÉC. 2018

En tournée à partir de nov. 2018

En tournée à partir de mai 2018

En tournée à partir de nov. 2018

DÉCOUVREZ NOS SPECTACLES À PARIS 
ET EN TOURNÉE DANS TOUTE LA FRANCE

FRANCECONCERT présente

@franceconcert

PALAIS DES CONGRÈS 
DE PARIS

DU 28 AU 31 DÉC. 2018
En tournée à partir de déc. 2018
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TOME 1 DISPONIBLE LE

25 AVRIL !!

Scénario : Kaiu Shirai                                 Dessin : Posuka Demizu

FUIR OU MOURIR !

En partenariat avec

NEVERLAND_AD-FNAC-200x250.indd   1 04/04/2018   16:56


