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ACTUS
90 SÉQUENCES – SERGE GAINSBOURG

MUSIC FOR INSTALLATIONS – BRIAN ENO

Alors qu’on vient de fêter les 90 ans de la naissance de Serge
Gainsbourg, voilà un beau coffret qui revient sur l’un des
talents musicaux les plus singuliers qu’on ait entendu dans
la chanson française du XXème siècle : un coffret de 4 CD allant du
« Poinçonneur des Lilas » en 1958 à « You’re Under Arrest » en 1987
avec un DVD exclusif où l’on retrouve Jane Birkin, Étienne Daho, Alain
Chamfort, Louis Chedid, Philippe Manœuvre… (Universal Music Catalogue)

Le super coffret Music For Installations regroupe pour la
première fois l’ensemble des musiques que Brian Eno
a composé pour ses expositions de peinture de 1986 à
aujourd’hui.
Exposant aussi bien à la biennale de Venise,
qu’au musée russe de Saint-Pétersbourg ou
encore à l’Opéra de Sydney, le producteur
de U2, David Bowie, Talking Heads,
Coldplay ou Grace Jones a toujours
accompagné chaque exposition d’une
composition musicale spécifique.
L’édition limitée et numérotée de la version
Super Deluxe 6 CD est une véritable œuvre d’art.
Conçue par Nick Robertson, elle se présente dans un coffret
rigide accompagné d’un luxueux livret de 64 pages (photos
inédites des différentes expositions, texte de Brian Eno luimême).

COMPILATION RHYTHM AND BLUES FORMIDABLE
Attention réédition collector des mythiques compilations Rhythm and Blues
Formidable initialement publiées en 1967 qui recensent les perles Soul de chez
Atlantic records et ses sous-labels Stax, Atco et Volt. C’est l’occasion de retrouver
sur 3 éditions vinyles les meilleures productions de Otis Redding, Sam & Dave,
Booker T. & the MG’s, Aretha Franklin, Joe Tex, Wilson Pickett,
Rufus Thomas, Clarence Carter, Ben E. King, Esther Phillips, Billy
Graham & The Escalators, The Drifters, King Curtis, Percy Sledge,
William Bell, Soul Brother Six, Solomon Burke, Arthur Conley,
Brother Jack McDuff, Herbie Mann, The Sweet Inspirations…
(Atlantic Records / WEA) - Exclusivité FNAC édition spéciale.

CD 1: Music from Installations (inédit)

CD 2: 77 Million Paintings (inédit en CD)
CD 3: Lightness (Music For The Marble Palace The State
Russian Museum, St Petersburg )
CD 4: I Dormienti / Kite Stories

RÉÉDITION COMPILATION RELICS DE PINK FLOYD

CD 5: Making Space

La compilation de 1971 enfin rééditée en vinyle 180
grammes : première compilation de Pink Floyd, elle contient
des singles, des faces-B et des titres de leurs trois premiers
albums The Piper At The Gates Of Dawn, A Saucerful of Secrets
et More. Elle propose également une chanson alors inédite
de Roger Waters, « Biding My Time », enregistrée en juillet
1969 et parue pour la première fois dans Relics en mai 1971.
Relics était aussi le premier album incluant « Arnold Layne »
et « See Emily Play », qui n’avaient été publiés qu’en single,
et l’enregistrement studio original de « Careful with That Axe, Eugene »,
la face-B de « Point Me at The Sky » en 1968. À noter également que le
quadruple-album Pulse sorti en 1995 à nouveau disponible en vinyle.

(Existe également en version 3 CDs et DVD)

ENFIN UN FINAL POUR LA SÉRIE SENSE8
Intitulé « Amor Vincit Omnia »
en hommage au tableau de l’Italien
Caravage, L’Amour victorieux, cet
ultime chapitre des aventures des
sensitifs aura une durée de 151
minutes et sera diffusé le 8 juin
prochain sur Netflix. La série
Sense 8 des sœurs Wachowski
traitant notamment des thèmes de
l’homosexualité, de la transidentité
et de la mixité dans le couple, aura
fait couler beaucoup d’encre depuis sa déprogrammation en fin de seconde saison.
Le tournage de cet épisode spécial a embarqué toute l’équipe à travers l’Europe,
y compris Paris. La pression exercée par les fans de la série aura finalement
payé afin d’obtenir un final convenable à une histoire aussi intense qu’inachevée.
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CD 6: Music for future installations (inédit)

LES SÉRIES À SUIVRE : KILLING EVE, GOOD GIRLS
KILLING EVE créée par Phoebe Waller-Bridge

On suit deux femmes. Eve
est un agent du MI5, les
services secrets britanniques.
Brillante, elle s’ennuie dans
le triste travail de bureau
auquel elle est confinée, à
mille lieues des fantasmes
d’agent
secret
qu’elle
nourrissait
en
croyant
devenir espionne. Villanelle quant à elle, est une tueuse. Brillante elle aussi,
elle apprécie le train de vie luxueux que lui permet le drôle de métier qu’elle
s’est choisi. Lorsque leurs chemins s’entrecroisent, rien ne sera plus jamais
pareil, pour l’une comme pour l’autre... Avec Sandra Oh, Jodie Comer, Fiona
Shaw et Darren Boyd (Déjà 2 saisons de 8 épisodes diffusés sur BBC America)

GOOD GIRLS créée par Jenna Bans

Trois épouses et mères de
famille de banlieue, qui ont
du mal à joindre les deux
bouts et qui jugent qu’il est
temps pour elles de prendre
des risques, décident de
braquer le supermarché
local avec une arme factice.
Les trois meilleures amies
s’aperçoivent rapidement que leur plan promet quelques déconvenues...

Avec Christina Hendricks, Retta, Mae Whitman et Reno Wilson (1 saison de 10
épisodes diffusés sur NBC)

Disponible maintenant
www.conanexiles.com

PC
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MUSIQUE

ALOHA ORCHESTRA
POP ADDICTIVE ET GROOVE TROPICAL
La formation du Havre sort enfin son premier album Leaving, après
quelques hits pop psyché comme « Come on », « Close Your Eyes »
ou plus récemment « Some Walls ». Ces cinq musiciens venant tous de
générations et d’horizons musicaux différents mais réunis autour de
leur chanteur Jean-Baptiste ont été encensés par Julien Doré dont ils ont
assuré la première partie avec leur pop synthétique à l’énergie rock.
Vous venez du Havre qui est une ville plutôt rock, pourtant votre musique fait plutôt penser au soleil
de Californie, pourquoi cela ? Besoin d’évasion ?
Même si on a presque tous un héritage rock, on avait envie de faire notre propre musique, sans
forcément se demander si c’était rock ou conforme à notre ville. Mais finalement on trouve que notre
musique ressemble au Havre : un peu sunshine et sombre à la fois.
Du temps s’est écoulé entre vos 2 EP et ce premier album ; entrevoyez-vous l’évolution
musicale du groupe ?
Bien sûr ! Nous avons évolué dans notre façon de composer ainsi que dans notre son.
Sur ce disque, on a eu envie de revenir un peu plus sur des chansons, des morceaux qui
tiennent même dans une version dépouillée de ses arrangements.
Le synthé est-il devenu votre meilleur ami ?
C’est notre meilleur ami et en même temps on s’en méfie : ça a toujours été important
pour nous de garder un feeling live, musique jouée et erreur humaine dans notre
musique. Pas complètement électronique en somme.
Comment s’est fait le choix du producteur de l’album Florent Livet et qu’a-t-il apporté
à l’album ?
Une rencontre humaine d’abord. Lui et son acolyte Pavle Kovacevic nous ont tout de
suite paru familiers, faciles d’accès mais aussi autoritaires quand il le faut. Ils nous ont
apporté une science technique incroyable et il nous ont aussi appris à désacraliser la
musique et la composition pour les aborder sans peur ni restrictions.

ALOHA O RCH E S T RA

Leaving
(HRCLS records)

alohaorchestra.com
P R O C HA I N S CO N CE RT S :

- Samedi 16 juin : festival Marsatac
à Marseille (13)
- Mercredi 11 juillet : Francofolies de
La Rochelle (17)

Dans votre biographie, vous citez LCD Soundsystem comme influence
majeure et moteur mais à l’écoute de votre musique on pencherait plutôt
pour des formations comme Local Natives ou Hot Chip, ces références
sont elles aussi vraies pour vous ?
Absolument. Des groupes qui sont multi instrumentistes, sans poste fixe,
aussi rock qu’electro.
Vous avez assuré la première partie de Julien Doré, qu’en retirez-vous ?
C’était extraordinaire ! On a eu une chance inouïe de jouer dans des salles
de cette ampleur et avec une équipe aussi talentueuse et accueillante. On
a beaucoup appris de leur professionnalisme et de la générosité de Julien.
Vous avez joué lors de belles occasions (Trans Musicales
de Rennes, Zénith de Paris, Printemps de Bourges) ; quel
est votre meilleur souvenir de scène ?
Il y en a tellement… Le dernier Bercy avec Julien Doré
est sans doute le premier qui vient en tête : une ambiance
magique dans une salle mythique !
Coté visuel, vos pochettes sont assez psychédéliques et
toujours graphiques : est-ce un choix délibéré ? Des fans
de dessin ou de comics dans le groupe ?
L’idée d’avoir un univers utopique, un endroit qui n’existe
que dans ces visuels nous a toujours séduit. Le groupe est
très hétéroclite, il y a donc des fans aussi bien de comics
américains que de mangas ou de jeux vidéo !
Avec qui aimeriez-vous collaborer dans le futur (artistes,
producteurs...) ?
Son Lux, Migos, Balthazar, Mura Masa…
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CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

AGENDA

LES PARISIENNES

OU LE RETOUR DU QUATUOR CHIC PARISIEN DE CLAUDE BOLLING
Alors que l’album Les Parisiennes vient juste de sortir dans les bacs avec le premier extrait
« Ah c’qu’on est bête », les quatre belles Mareva Galanter, Arielle Dombasle, Inna Modja
et Helena Noguerra sont sur le pied de guerre et se préparent activement pour mettre le
feu aux planches des Folies Bergère avec le spectacle éponyme mis en scène par Stéphane
Jarny à partir du 24 mai prochain et en tournée dans toute la France dès cet été.
Le spectacle qui s’annonce aussi piquant que pétillant est produit par
Laurent Ruquier qui déclare : « J’avais une dizaine d’années quand, enfant
de la télé, je voyais ces quatre jeunes femmes chanter des refrains plus joyeux
les uns que les autres, dans les émissions de variété de l’époque. Elles étaient
belles, drôles, élégantes, elles dansaient, elles chantaient, bref elles étaient...
Parisiennes ! Pour qui n’était pas encore ‘monté’ à Paris, elles représentaient le
chic, l’humour, le succès tel qu’on pouvait l’imaginer depuis la province et comme
le dessinateur Kiraz les représentait dans le magazine Jours de France que je
feuilletais quand on me traînait chez le coiffeur. Il aura fallu 45 ans pour que
je concrétise ce fantasme ! Et avec quelles Parisiennes ! Arielle, Mareva, Helena
et Inna, avouez que je suis chanceux ! »

Crédit photos : Sofia et Mauro

Quarante-cinq ans après la séparation du quatuor féminin créé par Claude
Bolling (pionnier du jazz français, pianiste, chef d’orchestre, compositeur et
arrangeur virtuose qui avait enregistré en 1964, sous le nom des Parisiennes,
un premier succès, « Il fait trop beau pour travailler », avec des chanteuses
dont Nicole Croisille), Les Parisiennes remontent sur scène avec la même
gaîté et une certaine idée du chic parisien. Le quatuor original composé
de Raymonde Bronstein, Anne Lefébure, Hélène Longuet et Anne-Marie
Royer, aussi bonnes chanteuses que danseuses, est remplacé par Mareva
Galanter, Arielle Dombasle, Inna Modja et Helena Noguerra qui - nul doute
- n’auront de cesse de faire revivre le charme de ces piquantes et pétulantes
Parisiennes sur la scène des Folies Bergère. L’occasion également d’entendre
à nouveau en live les succès du groupe d’antan : « Il fait trop beau pour
travailler », « L’argent ne fait pas le bonheur », « Je te déteste », « Ce Soir
à Saint-Tropez » ou « On fait peur aux garçons », des titres composés par
Claude Bolling et immortalisés par ce quatuor des plus chic.
Alors rendez-vous à partir du 24 mai au Folies Bergère dans ce qui
ressemblera plus à une revue qu’à un concert à grand renfort de décors, de
costumes, de chorégraphies hautes en couleur mais à n’en douter une soirée
exceptionnelle en compagnie de nos quatre belles.

L ES PARI SI EN N ES
AVEC Arielle Dombasle, Mareva Galanter, Inna Modja
et Helena Noguerra
M USI QUE Claude Bolling
M I SE EN SCÈN E Stéphane Jarny
ARRAN GEM EN TS Régis Ceccarelli
DURÉE 90 minutes

A partir du 24 mai jusqu’au 3 juin aux Folies Bergère
situé 32 rue Richer Paris 9ème
Et en tournée pour une vingtaine de dates fin 2018
Sortie de l’album réalisé par Régis Ceccarelli

Toutes les infos, tarifs et réservations pour les concerts, clubbings, festivals, expositions,
spectacles et loisirs dans les magasins Fnac, sur fnac.com et sur votre mobile.
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AGENDA
INJURY RESERVE AUX ÉTOILES
Les trois rappeurs de Injury Reserve viendront présenter Drive
It Like It’s Stolen, leur troisième album paru en 2017. Armé de
son hip-hop expérimental salué par la critique, le trio Injury
Reserve connaît la recette sur scène.
Plébiscités depuis la sortie de Live from the Dentist Off ice, les trois
Américains de Injury Reserve ont depuis rapidement confirmé leur statut
parfois exagéré de meilleur groupe de hip-hop avec les sorties coup sur
coup de Floss et du dernier album en date Drive It Like It’s Stolen. Rappeurs
les moins prétentieux du circuit selon Robert Christgau, ils alignent en
featuring sur leur dernier album Vic Mensa et Cakes da Killa - preuve s’il
en faut de leur ouverture et garantie de leur étiquette de savants fous du
hip-hop. Ils seront le 6 juin prochain aux Étoiles à Paris pour un concert
qu’on s’imagine mal manquer tant les trois hommes ont la réputation de
proposer quelque chose différent.
INJURY R E SE RV E

6 juin 2018
Les Étoiles, Paris 10

WE LOVE GREEN 2018
Cette année, exit la plaine Saint-Hubert et bienvenue à la plaine de la Belle Étoile : 10 hectares de terrain dans
le bois de Vincennes (12ème arrondissement) pour près de 70 000 festivaliers attendus, c’est-à-dire 12 000 de
plus que l’année dernière… Nouvelle dimension pour le festival éco-responsable qui fêtera sa septième édition.
Qu’il est loin le temps de l’Electro stage et de la Pop stage de l’année 2014...
Cette année, We Love Green brasse toujours plus de styles et continue son
travail de recyclage et de sensibilisation à l’écologie avec une scène Think
Tank dédiée aux conférences sur le sujet. Lauréat du prix Outstanding
(plus haute distinction décernée par l’ONG A Greener Festival), We Love
Green accueille cette année Migos, le trio d’Atlanta qui révolutionne le
hip-hop, Björk, revenue cette année avec un nouvel album, tout comme
Beck, Orelsan, Tyler, the Creator, Charlotte Gainsbourg ou The Internet.
Côté nouvelle garde, Myth Syzer, Moha la Squale, Superorganism ou Gus
Dapperton viendront défendre leurs projets récents. Et toujours plus de
musique électronique avec la présence de Dixon, Nina Kraviz, Agoria,
Moritz von Oswald ou encore Daphni.
We Love Green, avec sa volonté de prouver qu’on peut organiser de grandes
festivités éco-responsables, accueillaient 12 000 festivaliers en 2011. Cette
année, 70 000 festivaliers prouveront qu’un monde meilleur peut être festif.
Merci We Love Green.
WE L OVE GR EEN

2 et 3 juin 2018
Bois de Vincennes, Paris 12ème
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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.

AGENDA
LA DOUVE BLANCHE 2018
Animal Records & Kitchen présente la 4ème édition de son festival La Douve Blanche. Le label investit les
douves du château d’Égreville, monument historique du XIIème siècle situé en Seine-et-Marne, et convoque
ses deux amours de toujours : la musique et la cuisine.

Début juillet, la Douve Blanche invite pour un week-end au château
d’Égreville artistes émergents et jeunes chefs cuisiniers. Tout un
tas de concerts et de DJ sets accompagneront une brigade de
cuisiniers au milieu d’ateliers tels que des masterclasses culinaires
ou dîner secrets, des projections et des performances artistiques, le
tout habillé par la scénographie de Clément Blatter, présent pour la
troisième année. Un moment suspendu dans le temps en présence
des trois bad boys de Howlin’ Jaws, du groupe Faire, des producteurs
éléctroniques Simo Cell et Randomer, mais aussi du supergroupe
Fastlanes, d’Ambeyance, de Bamao Yendé et toujours aux cuisines,
les fabuleux plats des deux compères d’Animal Records & Kitchen,
Adrien Tran et Antonin Girard.
L A DOUVE B L AN CH E

Du 6 au 8 juillet 2018
Egreville, 77

LE BON AIR FESTIVAL
Pour sa troisième édition, le Bon Air Festival transforme
Marseille en capitale de la musique électronique en conviant
des pointures internationales dans l’écrin qu’elles méritent. Du
toit-terrasse de 8000m2 pour profiter d’un après-midi avec vue
sur la mer aux plateaux nocturnes et enflammés, le week-end
s’annonce stellaire...
Avalon Emerson, Daniel Avery, DJ Stingray, Larry
Heard, Young Marco, Kiddy Smile, Joy Orbison,
Bambounou, Bjarki... Tous ces grands noms de la house ou de la techno ont rendez-vous à Marseille
le premier week-end de juin afin de ravir une ville qui, depuis quelques années déjà, prouve que la
musique électronique est un maillon important de sa culture. Au cœur de la Friche Belle de Mai,
l’endroit rêvé pour ce genre de festivités, la scène locale épaulera les artistes internationaux conviés
par le Bon Air qui voit les choses en grand afin de vous offrir le plus fabuleux des voyages. Deux nuits
de folie, au Cabaret Aléatoire et sur les Petit et Grand Plateaux, succèderont aux après-midi du toitterrasse. Le dimanche (en accès gratuit lui) sera réservé aux familles avec une boum, de la restauration
et des ateliers pour petits et grands.

L E B ON AI R F ESTI VAL

1, 2 et 3 juin
Friche La Belle de Mai - Marseille, 13
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AGENDA

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 220 exposants (tous acteurs de la musique) et proposera
autant d’activités gratuites ouvertes à tous afin de célébrer la musique et sa pratique
trois jours durant : 40 concerts, conférences, ateliers d’initiation et essais d’instruments.
Tout est déjà mis en œuvre pour que vous partagiez un moment spécial.
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 éclectique 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 il pourra 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.

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.

Tarifs et infos : www.musicora.com
M USI CORA

Du 1er au 3 juin 2018
Grande Halle de la Villette, Paris

OWLLE AU BADABOUM
La Française Owlle, équilibriste de la pop, à mi-chemin entre une Katy
Perry (sans le sucre) et une Kate Bush (sans le pedigree), revient avec un
nouvel album au printemps et sera en concert au Badaboum afin d’en
présenter les titres.

O W L LE

14 juin 2018
Badaboum, Paris 11

La jeune artiste française France Picoulet, partisane d’une
écriture mélodique intense depuis 2011, embrasse désormais
la pop d’une manière si dense et décomplexée qu’elle montre
au fil du temps une ambition esthétique franche et affirmée. Rares les artistes comme Owlle (mot-valise
comprenant « Owl » et « Elle ») qui n’hésitent pas à s’épancher sur leurs tourments, leurs blessures - loin des
habitudes girly et ingénues qui polluent parfois une pop féminine française souvent trop édulcorée. Différente,
influencée par Frank Ocean, Brian Eno, Portishead ou Massive Attack, Owlle impose sa voix.
Son nouvel album Heavy Weather est prévu sur Jive Epic pour le printemps 2018.
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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.

AGENDA

ANNA KARÉNINE

Inspiré du chef d’œuvre de Léon Tolstoï, le ballet de Boris
Eifman Anna Karénine est un véritable condensé d’énergie.
Le chorégraphe russe nous propose de découvrir sur scène
une adaptation fulgurante du triangle amoureux imaginé par
le célèbre écrivain dans une grande tournée européenne.

C’est avec le langage de la danse que Boris Eifman traduit sur scène le
drame d’une passion amoureuse dévastatrice. Consumée par son amour pour
l’hypnotique Vronsky, Anna Karénine est prête à n’importe quel sacrifice. Elle
va tenter en vain de briser les codes et se confronter à un choix cornélien :
préserver sa famille et son statut social ou déshonorer les siens et fuir vers
l’amour et la liberté.
C’est avec brio que le Eifman Ballet nous propose une vision contemporaine
et inédite du roman tant décrié de Tolstoï. Boris Eifman, célèbre pour ses
ballets d’un genre nouveau, a su séduire la critique grâce à son esthétisme et
sa vision. Le New York Times le qualifie même de « chorégraphe majeur ».
Ses chorégraphies se démarquent par la présence d’intrigues inattendues et
l’exploration émotionnelle des personnages. Ses ballets - souvent qualifiés de
« ballet psychologique » ou de « danse des émotions » - nous transportent
dans les tourments de la vie.
La tournée, qui débutera à Lyon le 16 novembre et s’achèvera à Toulouse le
16 décembre, passera notamment par Amsterdam, Anvers, Bordeaux, Nantes,
Nice ou encore Montpellier et sera du 28 novembre au 2 décembre au Palais
des Congrès de Paris.
ANNA KAR E NINE : L E B AL L ET

Tournée française et européenne
Du 16/11/18 au 16/12/18
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BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

AVENGERS
ULTRON FOREVER

Après Age of Ultron et Rage
of Ultron, voilà une nouvelle
saga impliquant le robot fou
surpuissant. Dans le premier
récit, un nouveau groupe
d’Avengers provenant d’époques
diverses est réuni sous la
houlette du docteur Fatalis
afin de contrer un Ultron qui
a conquis la planète. Quant au
second récit, Captain Britain &
The Mighty Defenders issu de la
saga Secret Wars, on se retrouve
dans le Battleworld, un monde
créé à partir de fragments de
réalité alors que le Multivers va
être détruit après une inéluctable entrée en collision. Voilà deux
histoires bien racontées et rythmées bénéficiant de scènes d’action
dessinées par un Alan Davis qui fait le job.
ÉDI T E U R Panini Comics
DE Al Ewing, Alan Davis
S O RT I E L E 11 avril 2018

JUPITER’S LEGACY
TOME 2 : SOULÈVEMENT

Ce volume nous replonge dans cette nouvelle franchise signée
du scénariste écossais star Mark Millar (Civil War, Kick-Ass,
Ultimates, Kingsman : Services Secrets) et illustrée par Frank Quitely
(comme le premier tome sélectionné au festival d’Angoulême).
Sous couvert d’une histoire de super-héros, Mark Millar montre
assez finement comment les super-humains tendent désormais à
guider l’espèce humaine vers
un futur éclairé. On est loin
de la vision traditionnelle des
héros courant après des vilains
menu-fretins. Dans une société
sécuritaire post-septembre
2001 d’un futur apocalyptique,
Hutch, Jason et Chloé vont
devoir choisir entre la sécurité
de leur famille et la liberté du
monde entier. Vont-il devenir
des super-héros ?
ÉDI TEUR Panini Comics
DE Mark Millar, Frank Quitely
SORTI E L E 04 avril 2018

JE SUIS THANOS
La collection Anthologie Marvel peut s’enorgueillir d’un nouvel
ouvrage - et celui-ci est peu banal. Après avoir balayé l’essentiel des
super-héros de la maison des idées, allant des équipes comme les
Avengers, les 4 Fantastiques, les X-Men ou les Gardiens de la Galaxie
aux personnages comme Spider-Man, Ant-Man, Docteur Strange ou
encore Wolverine, c’est la première fois qu’un volume est dédié à un
vilain, mais pas n’importe lequel : il s’agit de Thanos, le titan fou !
Né en 1973 dans les pages d’Iron Man des mains et de l’imagination de Jim Starlin, le premier
qui donna une dimension cosmique aux héros Marvel, Thanos est arrivé en même temps que
Drax le destructeur. C’est Darkseid, le vilain galactique créé par Jack Kirby chez DC, qui
servira de point de départ à Starlin pour imaginer Thanos, amant éperdu de la Mort ellemême. La destinée de Thanos se trouve vite intrinsèquement mêlée à celle de héros comme
Captain Marvel, Adam Warlock et le Silver Surfer. Puis la saga du Gant de l’Infini et des
gemmes va bientôt impliquer l’univers Marvel tout entier à commencer par les Avengers et
les Gardiens de la Galaxie et de nombreux autres héros. Le parcours de Thanos laissera donc
une trace indélébile sur le monde des super-héros. Sans oublier l’arrivée d’alliés de Thanos et non des moindres - en la personne de l’Ordre Noir, créé par Jonathan Hickman en 2013,
mais aussi de Corvus Glaive, Proxima Minuit, Supergéante, Nain Noir et Mâchoire d’Ebène
qui apparaissent lors du crossover Infinity.
ÉDI TEUR Panini Comics
DE Collectif
SORTI E L E 18 avril 2018
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DANS MON OPEN SPACE

Embarquez
dans le
Faucon Millenium
avec Han Solo

™

Édition inédite

Après les quatre premiers tomes (Business Circus, Jungle Fever,
Spéculation et sentiments, Variable d’ajustement), voilà un recueil des
gags inédits signés James, qui publie depuis des années dans le
magazine économique Challenges un constat au vitriol de la vie au
bureau : les problèmes de congés payés, les RTT, les difficultés de
management, les relations quotidiennes entre salariés, les stagiaires…
Avec Dans mon open space et son humour débridé, riez du monde du
travail. Et Dieu que ça fait du bien !

GRAND FORMAT
en Noir & Blanc

É DIT E UR Dargaud
DE James
SOR T IE LE 13 avril 2018

RIEN NE SE PASSE JAMAIS
COMME PRÉVU
Lucile Gorce et Emma Tissier
signent ici leur premier album.
Rien ne se passe jamais comme
prévu bénéficie principalement
de l’expérience de Lucile qui est
passée d’un job dans une agence
de pub à un travail plus gratifiant
de chef de projet pour les
collectivités locales dans la région
de Bordeaux. Les deux femmes
nous content l’histoire d’Elena,
une femme dont la vie semble
parfaite : famille sympa, chouette
boulot, mari charmant... Mais
côté enfants, c’est le hic à cause de
ses ovaires détraqués. Voilà donc
le parcours du combattant d’un couple qui veut avoir des enfants
sans y parvenir, entre protocole de fertilité, doutes et espoirs déçus.
Un constat doux-amer qui rend compte du tourment émotionnel
de la narratrice.
É DIT E UR Dargaud
DE Lucile Gorce, Emma Tissier
SOR T IE LE 27 avril 2018

LE 9 MAI

DÉJÀ DISPONIBLE
www.paninicomics.fr

100% STAR WARS :
HAN SOLO
LA COURSE DU VIDE DU DRAGON

BANDES DESSINÉES
IL FAUT FLINGUER RAMIREZ
ACTE 1

Nicolas Petrimaux (illustrateur, story-boarder,
réalisateur et directeur artistique) signe ici un thriller
rocambolesque où souffle le vent des films d’action des
années 80 mais aussi le style de Quentin Tarantino et
Robert Rodriguez. Imaginez un peu : Jacques Ramirez
est muet et travaille pour une
marque d’électroménager bien
connue. Mais à la suite d’une
rencontre fortuite, il va devenir
la cible d’un cartel mexicain
qui n’aura de cesse d’essayer
de le supprimer. S’ensuit alors
une chasse à l’homme déjantée
au cœur de l’Arizona : tout un
programme !
ÉD I TEU R Glénat
D E Nicolas Petrimaux
S OR TI E L E 30 mai 2018

ULYSSE

D’APRÈS L’ŒUVRE D’HOMÈRE
Tous deux aujourd’hui hélas décédés, Jacques Lob (Superdupont
avec Gotlib, Le Transperceneige avec Alexis et Jean-Marc
Rochette) et Georges Pichard (Marie-Gabrielle de SainteEutrope, Les Exploits d ’un jeune Don Juan) signaient à la
fin des années 60 une
intéressante adaptation des
aventures d’Ulysse d’Homère
qui sera publiée dans les
pages de Charlie Mensuel.
Entre adaptation fidèle et
style érotico-science fiction
de l’époque, voilà une belle
initiative que de retrouver
cette bande dessinée en version
grand format noir et blanc qui
montre encore toute sa force
narrative aujourd’hui.
ÉDI TEUR Glénat
DE Georges Pichard,

Jacques Lob

SORTI E L E 11 avril 2018

BRICO QUEEN

UNE AVENTURE DE CANETOR

CONAN LE CIMMÉRIEN

LA REINE DE LA CÔTE NOIRE / LE COLOSSE NOIR
Av e c Br ico Q ueen,
Michel Pirus (Le
Roi des mouches)
donne une suite aux
aventures de Canetor,
personnage qu’il avait
créé conjointement
avec Charlie Schlingo
e t d on t u n a l b u m
était sorti aux éditions
Requins Marteaux.
Voilà une BD grand
format qui donne
toute la force du trait
de Michel Pirus, un style faussement naïf où souffle
l’héritage de Disney et de Schulz. Canetor, c’est l’alter
ego de Donald sous acide. Son activité de prédilection ?
Le bricolage qui lui permet d’échapper à une petite amie
idiote et à une sœur aigrie. Voilà une BD qui ne manque
pas d’ironie et de mordant et revisite avec malice l’âge
d’or du comics. À découvrir absolument.
ÉD I TEU R Glénat
D E Michel Pirus
S OR TI E L E 02 mai 2018
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Comme pour l’anthologie Mickey Mouse, l’éditeur Glénat va publier une série
de douze bandes dessinées dédiée au héros créé par Robert E. Howard, Conan
le Cimmérien. Chacun des albums sera réalisé par des auteurs européens. On
commence avec les deux premières sorties : La Reine de la côte noire par Jean-David
Morvan (Sillage, Reality Show, Sherlock Fox, Ravage) et Pierre Alary (Les Échaudeurs
des ténèbres, Belladone, Sinbad) et Le Colosse noir par Vincent Brugeas (Block 109)
et Ronan Toulhoat (Block 109, Le Roy des Ribauds,
Ira Dei). Ces deux volumes seront suivis par deux
autres : Au-delà de
la rivière noire par
Mathieu Gabella
et Anthony Jean
en septembre puis
Le Feu et la Glace
par Robin Recht
en novembre
prochain. Une
nouvelle lecture du
héros né dans les
années 1930 dans
le pulp Weird Tales.
ÉDI TEUR Glénat
DE Jean-David Morvan, Pierre Alary, Vincent

Brugeas, Ronan Toulhoat
SORTI E L E 02 mai 2018

TM

DEADPOOL : FLASHBACKS

DISPONIBLE DEPUIS LE 4 AVRIL

Découvrez
tous les visages du plus dérangé
des personnages Marvel.

MARVEL ANTHOLOGIE :
JE SUIS DEADPOOL

MARVEL NOW! :
ALL-NEW DEADPOOL T03

MARVEL NOW ! :
SPIDER-MAN/DEADPOOL T03

AU RAYON BD LE 9 MAI
www.paninicomics.fr

DVD / BLU-RAY
BATTLE OF THE SEXES
Nous sommes en 1972. Alors que la championne de tennis Billie Jean King est
n°1 du classement après avoir remporté trois titres du Grand Chelem, elle va se
mettre en porte-à-faux face à la fédération de tennis afin de demander l’égalité
entre hommes et femmes concernant les primes délivrées à chacun des sexes.
Ce biopic de Jonathan Dayton et Valerie Faris (Elle s’appelle Ruby, Little Miss Sunshine)
revient sur une période où les joueuses de tennis étaient seulement considérées comme jouant
à un sport d’homme. Outre cette superbe reconstitution des années 70 avec sa mentalité, sa
mode et sa musique, c’est avant tout le formidable combat d’une femme pour l’égalité entre les
sexes dans le sport. Emma Stone y livre une de ses plus belles compositions, avec un charme
magnétique et tout en justesse, incarnant parfaitement la sportive entièrement dédiée à son
sport. Quant à son opposant misogyne à souhait, Steve Carell, qui nous a habitué à des rôles
aussi drôles que loufoques, livre une composition de cabotin de première oscillant entre effets
de manche et moments plus intenses. Sa citation sur la place des femmes dans le tennis vaut
son pesant d’or : « Elles ont leur place sur un court, sinon qui ramasserait les balles ? »
À la fois drôle, caustique et terriblement touchant, Battles of The Sexes renvoie à une
thématique qui résonne encore hélas dans le monde d’aujourd’hui.
DI S TR I BU T E U R Fox France
G ENR E Biopic, Drame, Comédie
DE Jonathan Dayton, Valerie Faris
AV EC Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough, Sarah Silverman, Elisabeth Shue
F O R MAT S DVD, Blu-Ray
S O R TI E L E 28 mars 2018

IN THE FADE
Prix d’interprétation féminine à Cannes pour Diane Kruger et Golden Globe
du Meilleur film en langue étrangère, In the fade de Fatih Akin (De l’autre côté,
Polluting Paradise, The Cut) est un thriller étonnant dans lequel une femme, dont
la vie s’effondre après la disparition de son mari et de son fils, décide de se
faire vengeance.
Le film démarre sur une étonnante scène de mariage en prison entre Nuri, d’origine kurde,
arrêté pour trafic de drogue, et Katja, jolie blonde aux yeux bleus. On les retrouve sept
ans plus tard alors que Nuri s’est rangé et a monté un business dans l’immobilier et Katja
s’occupe de leur fils. Mais voilà qu’une bombe explose dans le bureau de Nuri, tuant le père
et le fils. Alors que la police se prononce plutôt pour un règlement de comptes avec les
anciens contacts de Nuri, sa femme, elle, penche pour un attentat néo-nazi. Démarre alors
une partie très réussie sur le deuil, suivie d’un procès émaillé de clichés. Au final, le film vaut
surtout pour la composition impeccable et magnétique de Diane Kruger.
É DIT E UR Pathé
GE NR E Drame, Thriller
DE Fatih Akin
AVE C Diane Kruger, Denis Moschitto, Numan Acar…
FOR MATS DVD, Blu-Ray
SOR T IE L E 17 mai 2018
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DVD / BLU-RAY
3 BILLBOARDS

LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE

Auréolé de nombreux prix (2 Oscars, 4 Bafta, 4 Golden Globes), Martin
McDonagh (Bons Baisers de Bruges) se hisse tout en haut du palmarès
cinématographique de l’année en signant une grande fresque mélodramatique
sur fond d’Amérique divisée et rongée par la violence.
D’un rare force et intensité - sans se montrer pour autant moralisateur - 3 Billboards
donne un coup de pied dans la fourmilière du cinéma américain grâce à une Frances
McDormand magistrale, qui donne le meilleur d’elle-même depuis Fargo. De même, le
rôle de flic de Sam Rockwell est tout simplement confondant. Avec audace, coups de
génie et inventions, Martin McDonagh vient de s’arroger une place de choix au panthéon
du cinéma outre-Atlantique avec un film dont il signe lui-même le scénario. Aussi drôle
que violent, oscillant entre le rire et les larmes, il montre des talents de virtuose dans le
maniement des sentiments.
ÉD I TEU R Fox France
G ENR E Drame
D E Martin McDonagh
AV EC Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell, John

Hawkes, Peter Dinklage…

F OR M AT S DVD + Digital HD, 4K Ultra HD + Blu-ray + Digital

HD, Blu-Ray + Digital HD, Edition Fnac Steelbook Blu-Ray
S OR TI E L E 23 mai 2018

THE GREATEST
SHOWMAN
Venant de l’animation et des effets
visuels, l’Australien Michael Gracey
signe un film haut en couleur
sur P.T. Barnum campé par son
compatriote Hugh Jackman au
meilleur de sa forme ! Des rumeurs
courent sur le fait qu’il réaliserait un
film biographique sur Elton John
intitulé Rocketman, ainsi qu’une
adaptation du manga Naruto.
Avec The Greatest Showman, Hugh
Jackman fait le show mais la mise
en scène et les numéros de freaks
(femme à barbe, géants, nains et
autres) filmés par Michael Gracey font aussi leur effet, le tout
sur une bande originale plus pop qu’orientée Broadway. D’une
certaine façon, on retrouve ici un lien avec le cinéma d’un autre
Australien, Baz Luhrmann, avec des décors hauts en couleur et
des costumes flamboyants à souhait.
ÉD I TEU R Fox France
G ENR E Drame, Musical
D E Michael Gracey
AV EC Hugh Jackman, Sac Efron, Michelle Williams,

Rebecca Ferguson...

F OR M AT S 4K Ultra HD + Blu-Ray + Digital HD, DVD +

Digital HD, Edition Fnac Steelbook Blu-Ray 4K Ultra HD
S OR TI E L E 2 juin 2018

PROUD MARY
Sur un scénario de John Stewart Newmark et Christian Swegal,
Babak Najafi (La Chute de Londres) signe un thriller où Taraji
P. Henson (Empire, Les Figures de l’ombre) endosse le rôle d’une
tueuse à gage toute de cuir vêtue, un look entre Emma Peel et
Charlize Theron dans Atomic Blonde ! Décidément, les filles se
rebiffent et quittent les rôles de James Bond girl pour les rôlestitres. Mais les bons sentiments ne sont pas loin car Mary se
découvre un instinct maternel lorsqu’elle rencontre un jeune
garçon... Une fois de plus, Babak
Najafi tombe dans les clichés et
ne montre pas suffisamment
de conviction lors des combats.
L’ensemble reste néanmoins
plaisant grâce à la présence de
Taraji.
ÉDI TEUR SPHE
GEN RE Thriller, Action
DE Baback Najafi
AVEC Taraji P. Henson,

Danny Glover, Billy Brown,
Jahi Winston, Margaret Averyn
Xander Berkeley
FORM ATS Blu-ray, DVD
SORTI E L E 2 mai 2018
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DVD / BLU-RAY
THE FLORIDA PROJECT
Tourné non loin de Disneyland, dans un
motel peuplé de gens fauchés, tout le monde
a trouvé sa place dans The Florida Project
de Sean Baker (Tangerine) : des acteurs
expérimentés comme Willem Dafoe, en
passant par des débutants (Bria Vinaite
dans le rôle de Halley) et même des enfants
(Brooklynn Prince qui joue Moonee, la fille
de Halley).
Le film (tourné en 35 mm) capte l’été en Floride,
sa lenteur, son épaisseur. Il parle de la pauvreté
tout en mettant en avant l’éclat des couleurs de la
Floride. Mais le propos du film est plus universel :
il montre et recréé ces moments magiques de
l’enfance, l’énergie des gosses, leur humour. Moonee,
six ans, dotée d’un sacré caractère, n’en manque pas
une : elle joue les 400 coups avec sa petite bande
de gosses aussi insolents qu’elle. Sa mère laisse faire
sans trop rien dire car elle est plus préoccupée par
la précarité de son quotidien.

TITAN
Après sa sortie en e-cinéma le 30 mars dernier, voici la sortie
en DVD de Titan, film de science fiction qui a pour base un
thème bien connu du genre. Dans un futur proche où la terre
a épuisé ses ressources, des scientifiques n’ont trouvé qu’une
solution : coloniser l’espace. Une mission spéciale est initiée,
des militaires cobayes voient leurs génomes transformés afin
de devenir des super-hommes
et ainsi supporter les conditions
de vie sur une lune de Saturne,
Titan. Mais bientôt les cobayes
commencent à ressentir des
modifications plus profondes que
prévues. Que sont-ils en train de
devenir ? Sont-ils le futur de la
race humaine ou le signe de son
extinction ? Voilà un bon thriller
SF comme on en voit peu et qui
mérite largement le détour.
ÉD I TEU R TF1 Vidéo
G ENR E Science fiction
D E Lennart Ruff
AV EC Sam Worthington,

Taylor Schilling, Tom Wilkinson, Noah Jupe

F OR M AT S DVD, Blu-Ray
S OR TI E L E 15 mai 2018
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ÉDI TEUR Le Pacte
GEN RE Drame
DE Sean Baker
AVEC Brooklynn Prince, Bria Vinaite, Willem Dafoe
F ORM ATS DVD, Blu-Ray
SORTI E L E 09 mai 2018

GOODBYE
CHRISTOPHER ROBIN
Déjà rôdé à ce jeu avec ses précédentes
réalisations (La Femme au tableau, My
Week with Marilyn), Simon Curtis signe
ici un biopic touchant sur la genèse du
personnage de Winnie L’Ourson au travers
de la relation entre l’auteur Alexander Alan
Milne et son fils Christopher Robin, sur
fond de lendemain de la Première Guerre mondiale. On y retrouve des
têtes connues comme Domhnall Gleeson (Star Wars : Le Réveil de la
Force, Ex Machina) et Margot Robbie (Suicide Squad, Tarzan). À noter
que Disney a également dans ses plans un film intitulé Christopher Robin
(tout court) mais une fois à l’âge adulte avec Ewan McGregor dans le
rôle-titre du héros. Les deux réalisations n’ont donc pas grand chose à
voir et pourraient même s’avérer complémentaires mais aucune date n’est
avancée pour ce dernier. En attendant, si vous avez aimé Neverland (sur
le thème de Peter Pan) avec Johnny Depp, ce Goodbye Christopher Robin
pourrait bien vous séduire.
ÉDI TEUR Fox France
GEN RE Biopic, Drame
DE Simon Curtis
AVEC Domhnall Gleeson, Margot Robbie, Kelly MacDonald, Will Tilston
FORM ATS édition collector double DVD ou Blu-ray
SORTI E L E 09 mai 2018

HYRULE WARRIORS: DEFINITIVE EDITION
Prenez le contrôle des plus grands héros de
l’univers de The Legend of Zelda et repoussez
des hordes d’ennemis pour sauver le royaume
d’Hyrule ! Après une violente bataille, la
princesse Zelda disparaît sans laisser de traces
alors que le pays est en ruines. Link, Impa et
Sheik s’organisent pour partir à sa recherche.
Cependant, une puissante magicienne utilise la
Triforce pour ouvrir plusieurs portails temporels
afin d’invoquer une armée de monstres et semer
la terreur... Par chance, ces portails sont aussi
empruntés par les plus grands guerriers des
univers d’Ocarina of Time, de Twilight Princess
et de Skyward Sword, qui décident de prêter
main forte à nos héros !
Dans ce jeu d’action survolté à la croisée des
univers de The Legend of Zelda et de Dynasty
Warriors, déchaînez des combos dévastateurs
et révélez le stratège qui sommeille en vous.
Chaque héros possède son propre style de
combat : imaginez des mélodies mortelles avec
la harpe de Sheik ou décimez vos adversaires en
enchaînant de puissantes frappes avec Link...
Alternez entre plus de 29 personnages et enfilez
pour la première fois les costumes tirés de The
Legend of Zelda: Breath of the Wild, élu plusieurs
fois jeu de l’année 2017.

É D ITEUR Nintendo
D É V ELO PPEU R Koei Tecmo Games Co, Ltd.
PLATEFO RME Nintendo Switch
GE NRE Action, Aventure
NO MBRE DE J OUEUR S 1 - 2
PE GI 12
S ORTIE 18 mai 2018

Hyrule Warriors: Definitive Edition est la version
ultime : tous les personnages, toutes les cartes
et toutes les missions des opus précédents sont
jouables en un seul et même jeu.
Tout Hyrule Warriors en un seul jeu !
Avec Hyrule Warriors: Definitive Edition,
accédez à l’ensemble du contenu des
versions Nintendo 3DS et Wii U, y
compris des différents DLC, et profitez
de dizaines d’heures de jeu :
- Tous les personnages (29 combattants
chevronnés), tous les champs de bataille
et toutes les missions sont disponibles !
- Vivez une quête frénétique à la croisée
de plusieurs univers légendaires The
Legend of Zelda : (re)découvrez les
mondes d’Ocarina of Time, de Twilight Princess,
Skyward Sword ainsi que de The Wind Waker !
À la mode de Breath of the Wild ! Incarnez

JEUX VIDÉO disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

désormais la princesse Zelda et Link avec leurs
tenues inspirées de Breath of the Wild, dernier
opus de la saga sur Nintendo Switch acclamé à
la fois par la critique et par les joueurs.
De nombreux modes de jeu :
- Le mode Légende : déjouez les diaboliques
plans de Cya à travers les 32 missions du mode
histoire qui contient aussi les arcs additionnels
des versions 3DS et Wii U !
- Le mode Aventure : revivez les batailles les
plus célèbres de la saga The Legend of Zelda !
Entre mondes 8-bits et combats 3D en temps
réel, explorez la totalité des 9 champs de
bataille des versions 3DS et Wii U du mode
Aventure. Collectez des trésors inestimables
pour fabriquer de nouvelles armes encore plus
puissantes.
- Le mode Fairy : dans ce mode apparu sur
la version 3DS, entraînez les célèbres fées,
désormais modélisées en 3D, pour gagner de
nouvelles compétences au combat.
- Le mode Libre : revivez les missions du mode
Légende mais cette fois avec n’importe quel
personnage et à n’importe quel moment !
Élaborez votre stratégie et contrôlez le champ
de bataille. Avec la possibilité d’alterner entre
les différents héros, l’action ininterrompue
est également complétée par une dimension
stratégique. Commandez vos troupes, placez-les
sur le champ de bataille pour récupérer des forts
et reprendre les positions gérées par l’ennemi !
Révélez le héros qui est en vous. Amassez
du butin et des ressources pour améliorer
les compétences de vos héros et façonner
de nouvelles armes encore plus puissantes.
Collectez ainsi de nouveaux badges pour
augmenter leurs aptitudes et apprendre des
pouvoirs supplémentaires !
Tout est possible avec la Nintendo Switch :
- Jouez où vous voulez : que ce soit chez vous
en mode TV confortablement installé dans
votre canapé ou où vous le souhaitez en mode
portable, emportez la grande aventure d’Hyrule
Warriors partout !
- Partagez l’expérience : proposez un Joy-Con
à un proche et vivez l’intensité des batailles
d’Hyrule Warriors: Definitive Edition en duo !
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JEUX VIDÉO
Par Briec Jequel

A WAY OUT

Le créateur de A Way Out nous avait promis une expérience inoubliable lors de sa présentation au dernier E3
(Electronics Entertainment Expo). C’est donc avec une certaine effervescence qu’on attendait cette aventure ! La
grande particularité du jeu, c’est son gameplay uniquement consacré à la coopération. Il a entièrement été conçu, écrit, pensé et développé
pour être joué avec un partenaire. Il faut
reconnaître que c’est assez original comme
système de jeu car si de nombreux titres
proposent des modes coopératifs, c’est
seulement en option, l’histoire pouvant se
dérouler aussi bien seul qu’à deux. Ici, A
Way out décrit l’évasion et la cavale de deux
repris de justice, leur association imprévue
et opportuniste est le leitmotiv du scénario
: ils vont devoir s’entraider pour réussir. La
narration est d’ailleurs l’élément central
de l’œuvre du studio suédois Hazelight. À
l’image des créations de David Cage (Heavy
Rain, Beyond : Two Souls), la frontière entre le statut de spectateur actif et celui de joueur passif
GEN RE aventure
ÉDI TEUR Hazelight / Electronic Arts
est ténue. La jouabilité oscille entre de longues scènes scriptées, des minis jeux d’adresse et des
PL ATEF ORM ES PS4, Xbox One
énigmes à résoudre. Ce n’est pas exactement l’expérience incroyable promise mais plutôt un bon
SORTI E déjà disponible
souvenir de joueur car le jeu est bien réalisé, beau à regarder et on sent une vraie démarche d’auteur.

SCRIBBLENAUTS SHOWDOWN

G ENR E party game
ÉDI TE U R Warner Bros Games
PL ATE F O RM E S Switch, PS4, Xbox One
S O R T I E déjà disponible

Voici une cinquième version de Scribblenauts, totalement dédiée au divertissement
familial. Que ce soit en duel ou par le truchement d’un plateau de jeu avec
trois autres comparses, une large quantité de petits jeux est présentée. Rapidité,
précision ou réflexion, les styles sont très variés mais beaucoup ont en commun
une petite touche rétro assez réjouissante. Cependant, cela concerne uniquement
le gameplay car pour ce qui est de l’habillage, celui-ci est intemporel. Le studio
de développement a opté pour une 2D adorable avec des couleurs vives et un
crayonné très cartoonesque. Son utilisation sur la Switch fait penser aux meilleurs
heures de la Wii, chacun pouvant s’escrimer de bon cœur avec les manettes sans
craindre le ridicule. À ce titre, Scribblenauts Showdown perpétue une tradition
de jeux conviviaux de bonne facture.

SEA OF THIEVES
C’est presque un rêve de gosse qui se concrétise lorsqu’on prend en
main Sea of Thieves. Il faut s’imaginer à la barre d’un galion toutes
voiles dehors en direction d’une île sur laquelle est enterré un trésor.
S’il est clair que le jeu est avant tout de l’arcade, les développeurs ont
injecté un élément de gameplay plus réaliste : la navigation. Il faut
d’abord être marin avant de passer pirate dans ce jeu. On s’aperçoit
assez vite que les différentes missions sont des prétextes pour fendre
les flots au lieu d’être une fin en soi car elles sont assez répétitives.
La configuration idéale pour apprécier Sea of Thieves est de faire
équipe avec des joueurs de bonne volonté, sinon c’est vite le bazar. En outre, l’ambiance sonore
est une petite merveille qui contribue activement à rendre le jeu très immersif, tout comme la
modélisation de la mer qui est simplement bluffante et ce n’est pas un détail pour ce type de jeu !
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GEN RE action multijoueur
ÉDI TEUR Rareware
PL ATEF ORM ES Xbox One, PC
SORTI E déjà disponible

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. Parviendrezvous 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.
PL ATEFORM E Nintendo Switch
GEN RE Jeu de plateforme
N OM B RE DE JOUEURS 1 - 2 joueurs
SORTI E 4 mai 2018
PEGI +3
DÉVEL OPPEUR Retro Studios
ÉDI TEUR Nintendo
© Nintendo 2018

JEUX VIDÉO
Par Briec Jequel

TOTAL WAR ROME II :
DESERT KINGDOMS
Quatre royaumes authentiques sont exposés dans Desert
Kingdoms. Il y a les Massæsyles (l’un des deux peuples numides)
vivant au nord de l’Algérie, dont la réputation de cavaliers
hors pair est venue jusqu’à Rome qui les a beaucoup sollicités
comme mercenaires. Ensuite, nous avons les Nabatéens, très
célèbres pour avoir été les bâtisseurs de la cité de Pétra située
dans l’actuelle Jordanie. Puis viennent les Sabéens du royaume
de Saba, société nomade localisée au Yémen et en Ethiopie.
Enfin, le royaume de Koush en Nubie (vers le Soudan, au sud de
l’Egypte), dont la civilisation prend ses racines au néolithique.
Outre les spécificités militaires propres à chaque culture qui
leur donnent un avantage certain lorsqu’ils se battent en
milieu désertique, ils ont aussi des qualités d’édificateurs
admirablement mises en avant. Si ces nouveautés ne changent
pas profondément une jouabilité déjà bien huilée, elles ont le
mérite de changer la perspective stratégique de Total War Rome II.
G ENR E wargame
ÉD I TEU R Sega / Creative Assembly
PLATEF O RM E S PC
S OR TI E déjà disponible

FAR CRY 5
I l ne fait plus de doute
qu’Ubisoft domine le jeu en
monde ouvert (en attendant
le prochain Rockstar du
moins), dont ils ont acquis
une véritable maîtrise qui se
confirme encore aujourd’hui
avec le nouveau Far Cry. Le
cinquième épisode se déroule
cette fois-ci dans le Montana.
Fidèle à la caractéristique principale de la série, le paysage tient un rôle crucial
dans la conception du gameplay. Le moins que l’on puisse dire,
c’est que Far Cry est une formidable carte postale de la région,
à en faire pâlir de jalousie le service de communication
de l’office du tourisme local. L’environnement
est sublime et plus abouti que jamais ! Il
faut toutefois faire abstraction des habitants
car, de la pire crapule jusqu’au plus amical des
autochtones, tout le monde est surarmé ! La résonance
avec l’Amérique de Trump est troublante, il faut alors
immédiatement évacuer toute considération idéologique.
Far Cry s’appréhende uniquement par le prisme de ce qu’il
souhaite être : un pur divertissement pour adulte. À ce titre,
le contrat est totalement honoré, le jeu est généreusement
récréatif, avec une sensation de liberté totale au point
de ne quasiment jamais consulter le menu des missions
proposées. On progresse dans l’histoire simplement, en
flânant au gré des occasions qui s’offrent à proximité.
GEN RE action
ÉDI TEUR Ubisoft
PL ATEF ORM ES PS4, Xbox One, PC
SORTI E déjà disponible

Sony frappe fort avec ce nouvel opus de God of War. Ce qui
était auparavant un ordinaire beat them all de bonne facture
est aujourd’hui devenu un jeu d’action hors du commun. Il a directement été catapulté
deuxième meilleur jeu sur PS4 de tous les temps sur le site Metacritic (il aligne une quantité
ébouriffante de 100 sur 100). Après The Last of Us ou Horizon : Zero Dawn, on commence
à cerner dans les productions de la maison-mère de Playstation un vrai style et un savoirfaire unique. Ces œuvres ont en commun une incroyable habileté pour mélanger scènes
scriptées, action et narration sans qu’on s’en aperçoive. Totalement dépourvu de temps
de chargement, tout s’enchaine avec une fluidité extraordinaire. Avec comme cerise sur
le gâteau, une profondeur dans le propos assez inédite pour des divertissement a priori
bourrins. Dans le cas de God of War, le studio de Santa Monica a imaginé une relation entre
un père taiseux et très premier degré et son fils en plein apprentissage de la vie, dont la
naïveté touchante enjolive les séquences de dialogues. En outre, l’aventure se déroulant dans
un monde mythologique, les développeurs s’en sont donné à cœur joie pour modéliser des
décors tous plus spectaculaires les uns que les autres, avec comme seule limite l’imagination.

GOD OF WAR
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GEN RE action
ÉDI TEUR SCE / Sony Santa Monica
PL ATEFORM ES PS4
SORTI E déjà disponible
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