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ACTUS

NETFLIX DÉBUTE SA COLLABORATION
AVEC MILLARWORLD

UNE NOUVELLE COMPILATION PINK FLOYD 
EN VINYLECATALOGUE PET SHOP BOYS : 3 NOUVELLES REEDITIONS

NOUVEAUTÉS CHEZ CARLOTTA FILMS : 
COCOON + COMME UN CHIEN ENRAGÉ 

EISNER AWARDS 2018

Après avoir acquis Millarworld (le label de Mark Millar, 
père de Kick-Ass, Wanted et Kingsman), Netflix a prévu 
plusieurs adaptations de ses comics : 3 films d’après 
Empress, Huck et Sharkey The Bounty Hunter et 2 séries 
d’après Jupiter Legacy et American Jesus. Netflix et 
Millar sont aussi associés dans le développement de The 
Magic Order, une bande de magiciens chargés de sauver 
le monde, mais chassés par un mystérieux ennemi.

Le 28 septembre prochain, Pink Floyd Records publiera pour la 
première fois en vinyle A Foot in the Door - The Best of Pink Floyd, 
une compilation des classiques de Pink Floyd sélectionnés par les 
membres du groupe. L’artwork de l’édition CD parue en 2011 est 
la dernière œuvre du défunt Storm Thorgerson, le graphiste attitré 
des pochettes du groupe de légende. Ce nouvelle album ravira les 
fans de longue date, tout comme ceux qui découvrent le groupe.
Cette rétrospective de la carrière du groupe comprend leurs 
plus célèbres titres enregistrés entre 1967 et 1994, dont « See 
Emily Play », leur première chanson classée 
dans le top 10 britannique, et bien sûr les 
incontournables : « Wish You Were Here », 
« Comfortably Numb », « Shine On You 
Crazy Diamond » et « High Hopes ».  
(Warner Music)

Vétéran émérite des 80’s, le duo synth-pop à l’humour so 
British Pet Shop Boys formé par Neil Tennant et Chris 
Lowe vient de publier la quatrième et dernière salve de 
rééditions de son catalogue Parlophone 1985-2012 (qui 
compte onze albums studios au total) avec trois nouvelles 
rééditions d’albums : Behaviour (1990) co-produit par 
Harold Faltermeyer, Very (1993) mixé par Stephen Hague 
et Biliingual (1996). Chaque album se voit agrémenter d’un 
second CD intitulé Further Listening incluant à chaque fois 

une quinzaine de morceaux inédits (pour le plus souvent excellents), remixes, démos et 
autres versions inédites sans oublier un livret exclusif d’une trentaine de page incluant 
photos, paroles des chansons avec Neil et Chris évoquant le making off de chaque titre.. 
Une véritable manne céleste pour tout fan qui se respecte. (distribution Warner Music)

Depuis lors, les PSB ont publié leurs derniers albums Electric (2013) et Super (2016) 
sur leur propre label x2. 

Une fois de plus, Carlotta, qui fête ses 20 ans cette année, nous offre deux 
rééditions de films cultes des années 80. La première avec Cocoon, fable à la 
croisée entre comédie et science-fiction, signée Ron Howard en 1985, dans 
laquelle trois des pensionnaires d’une maison de retraite vont connaître 
une cure de jouvence inattendue grâce à des cocons que leurs propriétaires 
extra-terrestres comptent bien récupérer (auréolé de deux Oscars). Quant 

au second, il s’agit du polar à fleur de peau Comme un 
chien enragé de James Foley (1985), servi par des acteurs 
époustouflants - Sean Penn, Christopher Walken et 
Mary Stuart Masterson - qui sort en édition prestige 
limitée (Blu-Ray + DVD + Memorabilia avec fac-
similés) sur un scénario hors pair de Nicholas Kazan 
(fils d’Elia), qui mêle les grands thèmes de la littérature 
et du cinéma américains, non sans rappeler un certain 
À L’Est d’Eden d’ailleurs. Quant à la musique, elle est 
signée Patrick Leonard avec le cultissime « Live To 
Tell » d’une certaine Madonna. 

Remis lors du festival Comic Con de San 
Diego, les prix Will Eisner de l’industrie de 
la bande dessinée (en anglais Will Eisner 
Comic Industry Awards), plus connus sous 
le nom de prix Eisner (Eisner Awards) sont 
des prix qui récompensent chaque année 
des personnalités de la bande dessinée pour 
des œuvres parues l’année précédente aux 
États-Unis. Voici les dix principaux lauréats 
récompensés lors de ce 30ème palmarès : 
Best Single Issue / One-Shot
- Hellboy: Krampusnacht de Mike Mignola and Adam Hughes 
(Dark Horse)
Best Continuing Series
- Monstress de Marjorie Liu and Sana Takeda (Image)
Best Limited Series
- Black Panther: World of Wakanda de Roxane Gay, 
Ta-Nehisi Coates et Alitha E. Martinez (Marvel)
Best New Series
- Black Bolt de Saladin Ahmed et Christian Ward (Marvel)
Best Humor Publication
- Baking with Kafka de Tom Gauld (Drawn & Quarterly)
Best Anthology
- Elements: Fire, A Comic Anthology by Creators of Color ! 
de Taneka Stotts (Beyond Press)
Best Reality-Based Work
- Spinning de Tillie Walden (First Second)
Best Graphic Album—New
- My Favorite Thing Is Monsters de Emil Ferris (Fantagraphics)
Best Writer
- Tom King, Batman, Batman Annual #2, Batman / 
Elmer Fudd Special #1, Mister Miracle (DC)
- Marjorie Liu, Monstress (Image)
Best Writer / Artist
- Emil Ferris, My Favorite Thing Is Monsters (Fantagraphics)
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COFFRET DAVID BOWIE #4 : 
LOVING THE ALIEN  (1983 – 1988)
& 45-TOURS PICTURE « ZEROES »

PATHÉ LANCE LA TECHNOLOGIE SCREEN X 
DANS SES CINÉMAS

SPIROU VERSUS FLUIDE GLACIAL 

COFFRET : LA CHOUETTE FAIT SON CINÉMA 

COFFRETS RÉALISATEURS FRANÇAIS : 
CLAUDE BERRI ET JEAN-PAUL RAPPENEAU

Après les 3 coffrets exceptionnels dédiés à David 
Bowie, Five Years (1969-1973), Who Can I Be Now? 
(1974-1976) et A New Career in a New Town (1977-
1982), voici le quatrième coffret intitulé Loving The 

Alien couvrant la période 1983-1988 à paraître le 12 octobre prochain chez Warner. Il 
sera disponible en deux versions : un coffret de 11 CD ainsi qu’un coffret audiophile de 
15 vinyles incluant en exclusivité la nouvelle relecture de l’album Never Let Me Down 
(publié originellement en 1987). Cette version estampillée 2018 - dotée d’un nouvelle 
pochette revisitée - est réalisée par le producteur/ingénieur du son Mario McNulty 
(l’origine de cette nouvelle version de l’album débute en 2008 lorsque Bowie lui-même 
lui a demandé de remixer « Time Will Crawl ») avec de nouvelles parties instrumentales 
signées Reeves Gabrels (guitare), David Torn (guitare), Sterling Campbell (batterie), Tim 
Lefebvre (basse), un quatuor à cordes arrangé par Nico Muhly et compte également la 
participation de Laurie Anderson sur « Shining Star (Makin’ My Love) ».
Ce coffret comprend aussi de nouvelles éditions remasterisées des albums à succès de 
Bowie : Let’s Dance, Tonight mais aussi l’album live Glass Spider (Live Montreal ’87), 
l’album live inédit Serious Moonlight, une sélection de remixes originaux intitulée Dance 
et Re:Call 4, une compilation de titres hors-albums, de versions alternatives, de faces-B 
et de bandes originales de films ainsi qu’un livret de 128 pages du coffret CD (84 pour 
l’édition vinyle).  
Et le 7 septembre le 45-tours picture en édition limitée : « Zeroes »  (2018) (radio edit)  / 
« Beat of your Drum »  (2018) (radio edit) disponible aussi en single digital (qui sont deux 
titres extraits de l’album Never Let Me Down de 1987). 

Après IMAX, 4DX, le réseau Pathé propose la technologie Screen 
X, une expérience avec multi-projection latérale sur 3 écrans et 
une immersion à 270° grâce à 4 vidéoprojecteurs situés de part 
et d’autre de l’écran principal. Côté son, la salle est équipée d’un 
son 7.1 avec des haut-parleurs en hauteur et une compatibilité 
avec la technologie Dolby Atmos. À Paris deux cinémas sont 
désormais équipés : Pathé La Villette (dans le centre commercial 
Vill’Up) et Pathé Beaugrenelle. Pour l’instant peu de films ont 
été diffusés en Screen X car cela requiert des versions spéciales 
adaptées à cette technologie : en juillet Ant-Man et La Guêpe, 
en août En Eaux Troubles (The Meg), en septembre La Nonne 
de Corin Hardy et Aquaman en décembre. À noter que tout 
le film n’est pas diffusé en Screen X pour des raisons de confort 
visuel mais aussi du fait que toutes les scènes ne se prêtent tout 
simplement pas à une projection sur trois écrans de ce type (ce qui 
fonctionne bien sur les plans larges devient plus problématique 
en plan serré). Bilan à ce jour : un nouveau procédé qui va dans 
le sens de privilégier les films spectaculaires dans les salles, ce 
qui est une bonne chose. Mais on attend de tester avec plusieurs 
films afin d’être totalement convaincus. Et entre projections Imax, 
4DX et Screen X la palette de propositions s’étoffe pour offrir le 
meilleurs spectacle aux spectateurs. 

Depuis le mois d’avril, les rédactions des deux 
monuments de la presse BD périodique se 
livrent une joute amicale, mais pour autant 
débridée où tous les coups semblent permis, les 
deux magazines se brocardant l’un l’autre avec 
drôlerie. Ainsi chaque rédaction a publié des 
bandes dessinées moqueuses sur la rédaction 
d’en face, puis Spirou a soudoyé l’imprimeur de Fluide Glacial pour salir sa couverture du 
mois de juillet. En représailles, les auteurs de Fluide Glacial sont nuitamment allés souiller les 
pages du numéro de Spirou suivant, en les maculant de dessins moqueurs dans les marges... 
Un match passionné dont l’issue sera donnée en septembre : la victoire finale sera déclarée 
en faveur de l’une ou l’autre des deux rédactions à la grande Fête de la BD du 14 au 16 
septembre à Bruxelles, par la voix même des lecteurs. Et il vaudrait mieux, sinon Florence 
Mixhel et Yan Lindingre, rédacteurs en chef respectifs de Spirou et Fluide Glacial, ont juré de 
porter l’estocade finale au moyen d’une bagarre de tartes à la crème géante ! Bref, un festival 
de « gaffes et de dégâts », comme dirait un certain Gaston Lagaffe ! Jubilatoire !

S’adressant aux enfants dès le plus jeune âge, ce coffret d’animation 
contient trois DVD avec trois thématiques (et âges) distinctes : La 
Chouette fait son cinéma (dès 3 ans) contient 5 courts-métrages de 
6 à 8 minutes parfaits avant le coucher, La Fontaine fait son Cinéma 
(dès 4 ans) offre une relecture pleine de drôlerie de 6 des fameuses 
fables tandis que Le Vent dans les roseaux (à partir de 5 ans) conte 
cinq aventures fantastiques mêlant dragons, licornes et héros hauts 
en couleur. Des court-métrages d’animation aussi envoûtants que 
poétiques qui captiveront vos jeunes enfants (Arte Vidéo)

Dans sa croisade pour la préservation du 
7ème art français, Pathé nous livre deux 
coffrets « poids lourds » avec une intégrale 
de Claude Berri de 21 films de l’un des 
des plus grands ambassadeurs du cinéma 
français, dix ans après sa disparition: 
depuis Le Vieil Homme et L’Enfant en 
1967 avec Michel Simon, en passant par 
Le Cinéma de Papa en 1970, Tchao Pantin 
en 1983 (qui donne un César à Coluche) 

ou par les fresques historiques comme Jean de Florette, 
Germinal et Lucie Aubrac, jusqu’à L’un reste, l’autre part, et 
enfin son dernier film Trésor (2009) avec Alain Chabat et 
Mathilde Seigner. 
Par ailleurs, sort un second coffret sur les plus grandes 
réalisations signées du cinéaste perfectionniste Jean-Paul 
Rappeneau avec 6 films au casting impeccable : la superbe 
adaptation de Cyrano de Bergerac (1990) aux 10 Césars avec 
un Depardieu impérial, une autre adaptation d’Edmond 
Rostand, Le Hussard sur le toit (1995) avec Juliette Binoche, 
la comédie endiablée Tout feu, tout flamme (1982), réunissant 
Isabelle Adjani et Yves Montand, La Vie de Château (1966) 
avec Catherine Deneuve et Pierre Brasseur, la comédie 
jubilatoire Les mariés de l’an deux (1971) avec Jean-Paul 
Belmondo et Marlène Jobert et Le Sauvage (1975) avec 
Catherine Deneuve et Yves Montand. 

ACTUS
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FIFA 19

FIFA 19

EA SPORTS™ FIFA 19 vous offre une expérience de jeu 
digne d’un champion sur le terrain et en dehors, grâce à 
l’intégration de l’UEFA Champions League et à une série 
d’innovations, à commencer par le système de contrôle 
actif. Ce dernier révolutionne la façon dont vous contrôlez 
et frappez le ballon, offrant une meilleure maîtrise. Vous 
bénéficierez également d’une plus grande fluidité dans 
les mouvements, d’une plus grande créativité et vous 
reconnaîtrez aisément la personnalité des joueurs. Le 
contrôle a été repensé avec de nouveaux outils comme la 
feinte de contrôle ou les volées en déviation. De nouvelles 
animations spécifiques font également leur apparition 
comme la feinte de Neymar, afin que vous puissiez 
conserver une longueur d’avance sur votre adversaire pour 
vous créer des occasions.
Les tactiques dynamiques vous offrent une large panoplie 
d’outils vous permettant de personnaliser encore plus 
l’avant-match et de procéder à de nombreux ajustements 
au cours d’une rencontre. Chaque approche tactique 
allie les dispositifs, les mentalités ainsi que les styles 
offensifs et défensifs afin que vous puissiez personnaliser 
facilement votre style de jeu, quelle que soit la situation. 
Allez encore plus loin dans la maîtrise de vos frappes 
avec un système de finitions synchronisées qui vous 
donne encore plus de précision dans les tirs. Déclenchez 
une frappe parfaitement synchronisée en appuyant deux 
fois sur la commande de tir pour essayer de tromper le 
gardien adverse. La précision et le timing du deuxième 
appui déterminent l’issue de la frappe de balle : si la 
synchronisation est parfaite, votre ballon sera précis 
et cadré, et inversement. Qu’il s’agisse d’une frappe en 
dehors de la surface, d’une tête précise ou d’un tir dévié, 
la finition synchronisée vous offre encore plus de maîtrise 
dans vos occasions de but.

La technologie de mouvements réalistes fait son grand 
retour, mais avec une influence encore plus grande sur tout 
le terrain. Avec des animations plus détaillées sur les écrans 
tactiques, l’équilibre au moment de la frappe et sur les duels 
ainsi que les mouvements sont plus réalistes, plus réactifs et 
propres à chaque joueur. En plus de bénéficier d’un gameplay 
solide, FIFA 19 dispose d’un contenu à la richesse inégalée. 
En effet, le jeu vous propose de nouvelles façons de jouer 
créatives pour redécouvrir l’une des fonctionnalités les plus 
populaires du jeu : le mode « Coup d’envoi ». Ce mode 
« Coup d’envoi » repensé offre de nouveaux types de matchs 
et un suivi des stats, entre autres, pour rendre vos matchs 
contre vos amis plus accessibles et plus divertissants, quel 
que soit l’endroit où vous jouez à FIFA 19.
Dans le mode « L’Aventure : Champions », prenez le contrôle 
d’Alex Hunter, de Danny Williams et de Kim Hunter dans 
les moments clés de leur carrière. De plus, il est désormais 
possible d’alterner entre les trois personnages lorsque leurs 
aventures s’entremêlent pour de nouvelles expériences 
de jeu. Les fans peuvent également croiser la route des 
joueurs les plus connus du monde comme Neymar Jr., Alex 
Morgan, Paulo Dybala, Kevin De Bruyne, et bien d’autres 
encore. Enfin, « FIFA Ultimate Team™ », le mode le plus 
populaire de la série qui séduit chaque jour des millions de 
joueurs, revient en force. Faites-vous une place au sein de 
la communauté FUT et affrontez des joueurs du monde 
entier et de niveau similaire avec « Division Rivals ». Dans 
ce tout nouveau mode conçu pour FUT 19, vous affronterez 
les autres membres de votre division pour gagner plusieurs 
récompenses hebdomadaires au choix afin d’améliorer votre 
équipe. Vous l’aurez compris, ce n’est certainement pas cette 
saison que FIFA va perdre son titre de roi du football virtuel, 
surtout avec ses graphismes qui exploitent la puissance des 
machines actuelles.

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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Les nouveaux jeux de la série Pokémon, Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, Évoli, sortent cet automne sur 
Nintendo Switch. Inspirés du jeu Pokémon Version Jaune : Édition Spéciale Pikachu, sorti en 2000 sur Game Boy, ces deux 
opus ont été conçus pour les joueurs qui débutent dans l’univers des jeux vidéo Pokémon. Dotés d’une connectivité innovante 
avec le jeu mobile Pokémon GO, qui compte de nombreux adeptes, Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, 
Évoli devraient ravir les joueurs novices comme les Dresseurs confirmés.

ÉDITEUR Nintendo
DÉVELOPPEUR GAME FREAK inc.
PLATEFORME Nintendo Switch
GENRE Jeu de rôle
NOMBRE DE JOUEURS 1 ou 2 (Jeu multijoueur local)
PEGI 7
SORTIE 16 novembre 2018

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Pikachu et Évoli 
Découvrez l’emblématique région de 
Kanto sous un tout nouveau jour ! Partez 
à l’aventure accompagné de Pikachu dans 
Pokémon : Let’s Go, Pikachu, ou d’Évoli dans 
Pokémon : Let’s Go, Évoli.

Une toute nouvelle manière de jouer 
Jouez à l’aide de commandes intuitives en 
lançant des Poké Balls sur les Pokémon 
sauvages avec votre Joy-Con. Et si vous avez 
besoin d’aide, un ami peut utiliser l’autre 
Joy-Con pour vous rejoindre et augmenter 
vos chances d’attraper des Pokémon, ce qui 
vous offre pour la première fois la possibilité 
de jouer à un jeu de rôle Pokémon de façon 
coopérative !

Jouez où vous voulez
Connectez votre jeu sur Nintendo Switch 
au célèbre jeu mobile Pokémon GO. Les 
Pokémon originaires de Kanto capturés 
dans Pokémon GO peuvent être transférés 
dans Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou Pokémon : 
Let’s Go, Évoli.

Prenez votre Poké Ball en main
La Poké Ball Plus est plus qu’une simple 
manette : en plus de détecter les mouvements, 
elle s’illumine de diverses couleurs, vibre et 
émet des sons. Les joueurs pourront ainsi 
sentir le Pokémon qu’ils attrapent dans le jeu 
bouger dans la Poké Ball Plus. Cette dernière 
possède également les fonctionnalités du 
Pokémon GO Plus. Grâce à la Poké Ball 
Plus, vous pourrez emmener vos Pokémon 

de Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou Pokémon : 
Let’s Go, Évoli avec vous dans le monde 
réel, même lorsque vous ne jouez pas ! De 

plus, quand vous ramènerez votre 
Pokémon dans son jeu Nintendo 
Switch, vous recevrez de belles 
récompenses.
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La compétition fait rage dans les 80 nouveaux mini-jeux aux innombrables façons de jouer !

La fête s’invite sur Nintendo Switch avec Super Mario Party ! Pour l’occasion, Mario et ses amis se sont 
mis sur leur 31 pour des moments de folie entre amis ou en famille.
Mario, Peach, Yoshi... les célèbres personnages du Royaume Champignon vont vous servir de pions dans ce 
jeu de plateau déjanté. Lancez chacun votre tour le dé pour avancer de case en case et atteindre les étoiles 
réparties sur le plateau. Courses, jeux d’agilité ou de réflexe... à la fin de chaque tour affrontez‐vous autour 

de mini‐jeux pour remporter le plus de pièces et amasser le plus d’étoiles. Certains se sont même faits une beauté 
en intégrant les fonctionnalités des manettes Joy‐Con pour une expérience encore plus amusante.
Plus on est de fous plus on rit ! Jouez jusqu’à 4 où vous voulez et quand vous voulez grâce aux fonctionnalités 
de la Nintendo Switch.

Préparez‐vous à des moments de délires et de folie entre amis ou en famille avec Super Mario Party dès le 05 
octobre exclusivement sur Nintendo Switch.

Ils sont tous là ! 

Des mondes de jeux et des combattants 
légendaires se retrouvent pour l’affrontement 
ultime dans le nouvel opus de la série Super 
Smash Bros. sur Nintendo Switch !
De nouveaux combattants comme l’Inkling de la 
série Splatoon et Ridley de la série Metroid, font 
leur début dans Super Smash Bros. aux côtés de 
TOUS les combattants ayant jamais figuré dans 
la série Super Smash Bros. !
Une mécanique de jeu plus rapide, de nouveaux 
objets, de nouvelles attaques, de nouvelles options 
défensives et bien davantage vous permettront de 
vivre des affrontements épiques chez vous ou en 
déplacement ! 

Super Smash Bros. Ultimate est le plus grand 
crossover de l’histoire du jeu vidéo ! Retrouvez 

ÉDITEUR Nintendo
DÉVELOPPEUR Nintendo / Sora Ltd. / 
BANDAI NAMCO Studios Inc.
PLATEFORME Nintendo Switch 
GENRE Action / Combat
NOMBRE DE JOUEURS 1 à 8
PEGI 12
SORTIE 07 décembre 2018

ÉDITEUR Nintendo
DÉVELOPPEUR Nintendo
PLATEFORME Nintendo Switch 
GENRE Jeu de plateau / party game
NOMBRE DE JOUEURS 1 à 4
PEGI 3
SORTIE 05 octobre 2018

DES SOIRÉES PIMENTÉES À LA SAUCE 
MARIO CHEZ VOUS OU À L’EXTERIEUR ! 

LE PLUS GRAND SUPER SMASH BROS. JAMAIS CRÉÉ !
les plus grands héros des jeux Nintendo comme 
Mario, Link et Kirby ainsi que les personnages 
emblématiques des grandes séries comme Ryu 
de Street Fighter, la sorcière Bayonetta et même 
Cloud de Final Fantasy VII, tous réunis en un 
seul jeu de combat. Tous les personnages ayant 
fait leur apparition dans un épisode de la série 
Super Smash Bros. sont de retour 
dans ce nouvel opus et deux 
nouveaux combattants font leur 
entrée : les Inklings de Splatoon 
et Ridley de Metroid Prime.

Le plus grand crossover de l’histoire 
du jeu vidéo débarque sur Nintendo 
Switch, préparez- vous à des 
combats survoltés, chez vous ou à 
l’extérieur avec Super Smash Bros. 
Ultimate le 7 décembre 2018 !
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JEUX VIDÉO

On peut facilement supposer, après quelques minutes de jeu, que les références au 
cinéma bis du milieu du 20ème siècle ne sont pas fortuites. L’imagerie de Hammer 
Film Productions est tellement culte et incontournable que l’allusion est évidente - tout 
le monde à en tête la Momie, Dracula ou le Van Helsing des années 40. L’après-guerre 
était une période fertile pour les auteurs fantastiques (en littérature comme au cinéma), 
dont l’imagination était largement fécondée par le goût de l’exotisme. Les Occidentaux 
s’imaginaient plein de choses à propos des contrées coloniales lointaines, dont les 
dernières découvertes archéologiques alimentaient tous les fantasmes. Cet esprit est 
totalement retranscrit dans Strange Brigade. Entre surnaturel et histoire, les auteurs 
mélangent - sans vergogne et avec un talent certain - les morts-vivants avec des sites 
historiques tels que Lalibela. L’aventure est organisée autour de quatre personnages 
jouables en solo ou à plusieurs en ligne. Il s’agit d’explorer des cartes habitées par 
des hordes de créatures évidemment hostiles jusqu’à atteindre le boss. C’est du shoot 
’em up pur et simple en définitive. On pourra reprocher l’aspect répétitif de l’action 
et le manque de variété en ce qui concerne les ennemis, mais il faudra cependant 
reconnaître une ambiance vraiment séduisante. C’est sans prétention et ça fonctionne 
malgré le manque de profondeur. Une voix off, dont l’humour « so british » apporte 
beaucoup de fraîcheur, accompagne même la progression. Par ailleurs, les graphismes 
fourmillent de détails, les textures sont impeccables et les couleurs chatoyantes à souhait.

Il y a les Marvel d’un côté, Les Indestructibles de l’autre. Il s’agit toujours de super 
héros, mais le dessin animé produit par Pixar s’adresse a priori à un très jeune public. 
A priori seulement, car les grands aussi peuvent passer un bon moment avec cette 
famille extraordinaire. Le jeu est de la même nature. S’il s’adresse essentiellement aux 
enfants, plusieurs générations peuvent quand même se partager l’écran et s’amuser 
ensemble.  En préservant l’essence d’origine de Lego, qui est la construction, avec 
l’humour devenu aujourd’hui la marque de fabrique de la firme scandinave, le studio 
anglais Traveller’s Tales parvient avec aisance à métisser plusieurs mondes. Et ça 
marche ! On a vraiment l’impression de jouer aux Lego. Entre phases de semi-liberté 
et séquences scriptées faisant avancer le scénario, tout est rejouable à loisir avec d’autres 
personnages qui ouvriront des zones auparavant bloquées. Parfaitement adapté aux 
petits joueurs, chaque situation dramatique, comme la mort logique d’un personnage, 
est instantanément désamorcée par un petit gag ou une repartie comique. D’autant 
plus que le jeu ne présente absolument aucune difficulté et est même parfois trop 
facile (les amateurs de dextérité et d’opiniâtreté devront passer leur chemin). Mais 
ce n’est pas pour autant qu’on ne s’amuse pas. Au contraire, l’ensemble est très 
divertissant et l’on se surprend assez vite à être totalement immergé dans l’action.

STRANGE BRIGADE

LEGO : LES INDESTRUCTIBLES

ÉDITEUR Rebellion
PLATEFORME PS4, Xbox One, PC

GENRE Action
SORTIE déjà disponible

ÉDITEUR Traveller’s Tales / Warner Interactive
PLATEFORMEPS4, Xbox One, Switch, PC
GENRE Action
SORTIE déjà disponible

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Par Briec Jequel

Voici la nouvelle sortie du studio anglais Rebellion. Déjà remarqué par leurs 
Sniper Elite, les Britanniques ont su imposer une vraie patte dans ses level 
designs et un vrai style de gameplay. Ils persistent dans cette voie avec ce 
dernier titre décalé bourré de second degré.

Hollywood ne s’embête plus à décliner ses franchises en jeux vidéo - qui ont 
souvent été des ratages complets. Depuis un moment déjà, c’est la Warner 
qui se charge, via l’univers Lego, d’adapter les grands succès du cinéma 
sur console. C’est finalement une assez bonne idée puisque les jeux sont 
globalement réussis.
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JEUX VIDÉO

C’est surtout la Switch de Nintendo qui bénéficie des plus nombreuses rééditions. 
C’est assez logique au regard de la qualité de la machine et de son succès auprès 
du public. Mais c’est aussi grâce à l’ouverture d’esprit de la firme japonaise qui 
ne verrouille plus vraiment la ligne éditoriale de ses consoles.Désormais, même 
les jeux pour adultes ont le droit d’exister sur la Switch. C’est ainsi que l’on a vu 
Doom débarquer, il y a quelques temps, pour le plus grand bonheur des amateurs 

de sensations fortes et 
d ’ h é m o g l o b i n e . 
Dans la même veine, 
Wolf enstein II  e s t 
aujourd’hui jouable 
s u r  l a  f a m e u s e 
console portable. Ce 
FPS (jeu de tir à la 
première personne) 
irrévérencieux, culte 
des années 80, avait 
totalement réussi son 
retour sur les machines 
de salon. Il est basé 
sur une uchronie : 
les Nazis auraient 
g a g n é  l a  g u e r r e . 
L’ambiance est plus 
proche des nanards et 
des séries Z que des 
emphatiques Battlefield 

ou autres Call of Duty et c ’est très bien ainsi car on rit beaucoup.
Toujours issu des années 80, Wasteland 2 ne fait pas vraiment dans le politiquement 
correct non plus. Adapté pour la PS4 et la Xbox One il y a 3 ans, son arrivé sur la 
Switch, avec son lot de personnages dégénérés et le fait de 
pouvoir emmener partout ce RPG tactique, est une véritable 
aubaine. C’est un type de jeu qui se prête facilement à la 
mobilité. Il est assez facile de rentrer et de sortir de l’aventure 
et les petites sessions de jeu sont aisément envisageables. 
Les contrées post-apocalyptiques de Wasteland auront du 
mal à vous quitter, tellement il est rare d’avoir un jeu de 
rôle de cette profondeur et de cet acabit entre les mains. 
Dans un tout autre style, bien plus poétique cette fois, Ōkami 
avait marqué les esprits il y a dix ans, lors de sa sortie sur la 
Wii. Véritable choc esthétique à l’époque, son adaptation en 
haute définition est cohérente tellement les graphismes font 
preuve d’intemporalité. Inspiré des estampes japonaise, Ōkami 
est un régal pour les rétines. De la même façon, la jouabilité 
qui s’appuie sur le principe du pinceau, n’a pas perdu de sa 
grâce depuis toutes ces années. C’est une chance pour les 

Wolfenstein II : The New Colossus, Bethesda Softworks / 
Machine Games
Wasteland 2: Director’s Cut, inXile
Ōkami HD, Capcom
Red Faction Guerilla Re-Mars-Tered, THQ

Véritable ventre mou de l’année vidéoludique, la période estivale est 
l’occasion pour les éditeurs de ressortir des réussites passées. Nouveau 
portage pour nouvelle console, mise à jour des graphismes, il existe de 
nombreux prétextes pour prolonger la vie commerciale d’un jeu. 

LES RÉÉDITIONS À NE PAS MANQUER

jeunes générations de pouvoir y jouer aujourd’hui sur la Switch. 
La PS4 et la Xbox One ne sont pas en reste avec aussi 
quelques rééditions, dont un jeu qui était plus ou moins 
passé inaperçu en 2009 : Red Faction : Guerilla. Son 
gameplay efficace méritait bien un retour dans une mouture 
remasterisée. Ainsi, le joueur doit mener une révolution sur 
Mars et peut littéralement tout faire péter. C’est surtout cette 
possibilité de destruction totale qui fait la sève du jeu qui est 
un authentique défouloir. Certes, les mondes ouverts ont fait 
beaucoup de progrès depuis 9 ans et la marque du temps se 
fait sentir dans les environnements et le manque de détails, 
mais son petit prix en fait quand même un jeu attractif. 
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LIVRES

LIVRES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

AU LOIN AKIRA TORIYAMA DRAGON 
QUEST ILLUSTRATIONS

Vers 1850, Håkan et son frère 
Linus quittent leur Suède natale 
et leur vie misérable pour aller faire fortune à New York. 
En transit en Angleterre, Håkan s’égare et embarque par 
erreur sur un bateau en partance pour San Francisco, où il 
débarque seul et sans le sou. Il n’a qu’un but : retrouver son 
frère Linus à New York. Il va alors entreprendre la traversée 
du pays, remontant à contre-courant le flot des migrants qui 
se rue vers l’Ouest. Pendant ses longues années d’errance, il 
croise des personnages singuliers : une tenancière de saloon 
ou un étonnant naturaliste, tout comme des criminels, des 
hommes de loi corrompus, des Indiens... Hernán Diaz 
nous embarque dans un périple beau et bouleversant à 
travers le désert américain, qui ne peut laisser indifférent.  

C’est à la faveur d’une boîte retrouvée dans une cave et remplie d’ektachromes qu’elle fait 
imprimer que la mémoire lui revient. Aidée par son ami David Lelait-Helo, elle nous conte 
alors son « rêve américain » à elle, de New York à Hollywood, en passant bien sûr par ses 
revues qui ont fait d’elle la reine de Las Vegas de 1963 à 1965, puis de nouveau en 1968. Elle 
se remémore aussi les fêtes qu’elle donne dans sa maison, où tout Hollywood se presse, de 
Ella Fitzgerald à Cary Grant, en passant par Frank Sinatra, Judy Garland ou Bob Hope. Ses 
souvenirs sont forcément en technicolor. Elle se souvient aussi bien de ses fous rires avec Jane 
Russell que de sa rencontre avec Hitchcock, le metteur en scène 
qui aimait les blondes glaciales. C’est un récit pétillant et plein de 
malice que nous livre Line Renaud, dans un décor de cinéma des 
années 60 et scène de cabaret. L’an dernier, elle a inauguré fièrement 
une « Line Renaud Road », donnant un accès privilégié au fameux 
Caesars Palace, non loin de celles de Frank Sinatra et Dean Martin, 
c’est dire l’impact que la Française a eu sur la ville de Vegas.  

On doit Dragon Quest au trio 
formé par Yûji Horii (pionnier 
des jeux vidéo RPG et créateur 
du jeu pour chaque version), 
Akira Toriyama (responsable 
de l’univers et de la création 
des personnages) et Kôichi 
Sugiyama (compositeur génial 
dont les morceaux ont même 
été repris en version symphoniques). Au Japon, Dragon Quest devance 

Final Fantasy en termes de popularité, c’est dire ! Entre 
1986 et 2012, on compte pas moins de dix épisodes et 
un Dragon Quest XI est annoncé pour octobre. Dans ce 
superbe artbook de 242 pages, on trouve plus de 500 
illustrations (en impression de haute qualité) signées Akira 
Toriyama sur une période de trente ans et agrémentées 
d’un entretien exclusif du maître revenant sur la saga. 
Vous trouverez également un poster avec d’un côté une 
illustration exclusive dessinée spécialement pour cette 
édition et de l’autre une frise chronologique avec les visuels 
des jaquettes revenant sur trois décennies de Dragon Quest. 

Finaliste du prix Pulitzer, Hernán 
Diaz livre un premier roman 
époustouflant. Ce parcours 
bouleversant d’un Suédois à 
travers les États-Unis du XIXe siècle 
- réécriture réussie du western 
traditionnel -  sublime les décors 
du Grand Ouest américain. 

Line Renaud est un monument de l’entertainment à la française avec une carrière de 
75 ans : chanteuse, meneuse de revue, comédienne, actrice et engagement dans la 
lutte contre le Sida. Avec cet ouvrage de près de 200 pages, elle nous compte ses 
années exceptionnelles à Vegas, entourée de tous les plus grands artistes américains 
de l’époque. 

Cette année a vu le 30ème anniversaire de la saga Dragon Quest, 
créée en 1986 par Square Enix, véritable référence des RPG qui 
a permis de développer ce style de jeu avec une évolution de 
personnage au sein d’une quête scénarisée.

ÉDITEUR Delcourt
DE Hernán Diaz
TRADUCTION  Christine Barbaste
SORTIE LE 05 septembre 2018

ÉDITEUR Édition de La Martinière
DE Line Renaud
AVEC LA COLLABORATION DE  David Lelait-Helo
SORTIE LE 20 septembre 2018

ÉDITEUR Mana Books
DE Akira Toriyama

SORTIE LE 30 août 2018LINE RENAUD
MES ANNÉES LAS VEGAS
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LIVRES

100 FILMS D’ANIMATION JAPONAIS

ESCAPE QUEST 

Akira, Your Name, Perfect Blue, Le Voyage de Chihiro… En trente ans, 
l’animation japonaise a su s’imposer dans l’Hexagone. Le public 
français a ainsi pu découvrir des longs-métrages qui n’avaient 
rien à voir avec l’animation qu’il connaissait, loin des productions 
Disney. Désormais, un grand nombre de ces films afflue dans les 
salles et sort en vidéo, prouvant la richesse et la variété du genre.
Ce recueil permet de réunir les 100 films d’animation japonais qui 
ont fait l’histoire. Chaque œuvre est décortiquée afin d’en retenir son 
essence cinématographique : le livre s’attarde sur un titre, son résumé, 
son histoire, ses qualités et ses secrets de production. Pour une 
multiplicité de regards, la sélection des œuvres a été soigneusement 
effectuée par les experts en animation et en cinéma d’AnimeLand qui 
ont suivi l’implantation de l’animé en France. L’ouvrage fonctionne 
comme une encyclopédie, il peut se consulter rapidement grâce à ses 
nombreuses entrées de lecture et ses informations pictographiques, 
que s’étudier pendant plusieurs heures grâce à ses renvois de lecture.
Cette animathèque idéale est autant indispensable pour le novice qui 
pourra découvrir des films selon ses goûts, que pour le fan pur et dur qui 
s’empressera de relever le défi de regarder les 100 films de la sélection.

Au-delà d’un guide de visionnage, 100 films d’animation 
japonais est avant tout une mine d’informations pour découvrir 
les coulisses des films qui ont marqué l’histoire du cinéma.

À la recherche du trésor perdu est un livre-jeu, au croisement de l’escape game 
et du livre, dont vous êtes le héros. Cette subtile alliance place le lecteur 
au cœur d’une aventure riche avec de nombreuses énigmes illustrées. 
Vous recevez le journal de Sarah Edson-Taylor, la plus grande exploratrice de votre 
siècle. Ce dernier contiendrait la clé ouvrant les portes de son trésor et, s’il est tombé 
entre vos mains, c’est sans doute qu’on vous a jugé capable de mener à bien cette 
mission. Reprenez le flambeau et parcourez le monde sur les traces de l’exploratrice 
pour trouver les indices qu’elle vous a laissés et retrouvez son mystérieux trésor. 
Toutefois, prenez garde aux nombreux pièges qui parcourront votre chemin.
Escape Quest – À la recherche du trésor perdu est le premier numéro d’une 
nouvelle gamme de livres-jeux trimestrielle qui propose une histoire forte 
et des énigmes magnifiquement illustrées. Chaque livre propose une 
aventure indépendante et se situe dans un univers différent des précédents 
volumes.  Alors, qu’attendez-vous pour enfiler votre tenue d’explorateur ?

ÉDITEUR Ynnis Éditions
DE Collectif AnimeLand
SORTIE LE 03 octobre 2018

ÉDITEUR Ynnis Éditions, Don’t Panic Games
DE Kaedama, Christophe Swal

SORTIE Déjà disponible
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BANDES DESSINÉES

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

La nouvelle série signée du scénariste de Frigiel et Fluffy et du 
dessinateur du Collège Invisible nous plonge dans le monde 
des Smileys, ces sourires qui peuplent le web.

Boulet (La Page blanche, Notes) imagine une nouvelle saga 
SF se déroulant dans un univers virtuel identique au nôtre, qui 
a pour nom Bolchoi. Ce volume, intitulé Caelum Incognito, 
initie un premier arc narratif en trois tomes, on y découvre 
ce monde virtuel envoûtant prenant vie sous les traits du 
dessinateur Aseyn (Nungesser, Abigail). 

Jean-Christophe Derrien et Céline Fournier nous content les 
aventures du jeune Nico, un anti-héros qui passe du statut de collégien 
lymphatique peu motivé à celui de geek savant qui s’improvise alors 
en véritable expert dans tous les domaines au grand dam de sa sœur 
Charlotte que ce changement radical laisse perplexe, persuadée 
que son frère fait forcément preuve de tricherie. Elle parvient à lui 
faire avouer comment il a acquis d’un coup toutes ces nouvelles 
connaissances : grâce à un logiciel inventé par leur père, il leur est 
désormais possible de découvrir l’univers d’internet d’une étonnante 
façon. Chemin faisant, Nico introduit Charlotte au monde fun et 
débridé des Smileys. Mais bientôt une mise à jour de l’interface 
change les procédures et bouleverse ce monde incroyable qu’ils 
viennent à peine de découvrir… 
(également disponible en format numérique)

Se situant dans un futur pas si lointain, c’est au cœur du Bolchoi - 
réseau global de réalité virtuelle qui a non seulement détrôné internet 
mais aussi le monde réel - que tout se passe désormais. Notamment 
l’exploration spatiale qui avait été abandonnée dans la réalité ; 
le Bolchoi s’avérent être entre autres un gigantesque simulateur 
pour les nouvelles technologies. Emmenée par son amie Dana, la 
jeune étudiante en astrophysique Marje découvre cet univers aux 
possibilités paraissant infinies. Mais bien vite la stupeur fait place à la 
circonspection quant à ses limites et ses liens avec le réel. 
Le tandem Boulet et Aseyn nous offre une nouvelle fresque futuriste, 
aussi passionnante que puissante visuellement,  dont le récit puise son 
inspiration dans la culture gaming, les mangas et les grands classiques 
de la SF. 

ÉDITEUR Soleil
DE Jean-Christophe Derrien, Céline Fournier, Régis Donsimoni
SORTIE LE 26 septembre 2018

ÉDITEUR Delcourt
DE Boulet, Aseyn
SORTIE LE 19 septembre 2018

LE MONDE DES SMILEYS
TOME 1 : MISE À JOUR

BOLCHOI ARENA
TOME 1 : CAELUM INCOGNITO

14



BANDES DESSINÉES

Les Éditions Delcourt lancent « Pataquès », une toute nouvelle 
collection, pour nous permettre de sortir de la morosité à grand 
coup d’humour et de blagues potaches : une collection qui prône un 
rire sans vergogne où l’on redécouvre avec soulagement qu’on peut 
encore rire de tout !

Pan ! T’es mort ! de Terreur Graphique et Guillaume Guerse nous fait hurler de 
rire avec au moins un mort par gag et s’improvise comme un truculent guide 
du savoir-mourir avec une bonne dose d’humour noir.
Tandis que Team Méluche d’Hervé Bourhis se propose de faire rire de et avec 
les millenials sur un sujet épineux : la politique. Plongez dans un camp d’été de 
jeunes macronistes qui vont avoir la riche idée de lancer une fusion-acquisition 
des Insoumis. Aussi drôle que saugrenu ! 
Avec Medley, raphaëlB dépeint l’univers de la musique au vitriol, tous styles 
musicaux confondus, et tire à vue sur tous les poncifs et mythes connus. 
Pour terminer, Marc Dubuisson dans Amour, Djihad & RTT fait s’entrechoquer 
deux mondes que tout sépare dans un thriller d’entreprise loufoque et jouissif 
où l’absurde nous fait exploser... de rire bien sûr !
Pan ! T’es mort ! de Terreur Graphique et Guillaume Guerse - déjà disponible
Team Méluche d’Hervé Bourhis - déjà disponible
Medley de raphaëlB - sortie le 19 septembre 2018
Amour, Djihad & RTT de Marc Dubuisson - sortie le 19 septembre 2018  

Avec Islandia,  Jean Luc Istin 
et Zivorad Radivojec ouvrent 
une nouvelle série SF en cinq 
volumes. Chaque tome est 
signé par des auteurs différents 
et traite de la colonisation 
d’une exoplanète par l’une des 
cinq colonies qui composent 
désormais l’humanité. Dans ce 
premier volume, l’oberleutnant 
Kristen Koning doit contacter 
ce qui serait la seule forme de 
vie autochtone de la planète 
Islandia. Bien vite, Koning se 

met à souffrir de migraines et d’hallucinations dont l’origine serait 
la planète elle-même. En apprenant la destruction et le massacre 
de Colony 2 par les Islandiens , elle commence une enquête qui la 
poussera bien loin de ses premières convictions.

Frigiel et sa bande surveillent une vieille mine récemment acquise 
par le marchand Davidi. Ils sont alors attaqués par des pillards qui les 
forcent à s’enfoncer dans les profondeurs de la mine où ils découvrent 
des secrets longtemps enfouis qui pourraient leur permettre de trouver 
le fameux bloc originel. Qu’adviendrait-il si celui-ci se brisait ?
Suite des aventures rocambolesques des héros Frigiel et Fluffy de 
Minecraft, co-écrites par Jean-
Christophe Derrien qui fait 
toujours équipe avec le Youtubeur 
Frigiel lui-même. Après les 
millions de fans sur Youtube et 
le succès des romans, ce troisième 
volume de la BD poursuit le 
même engouement avec toujours 
des récits complets inédits. 
(également disponible en format 
numérique) 

ÉDITEUR Soleil
DE Jean-Luc Istin, Živorad Radivojević
SORTIE LE 12 septembre 2018

ÉDITEUR Soleil
DE Jean-Christophe Derrien 
et Frigiel, Minte
SORTIE LE 05 septembre 2018

CONQUÊTES
TOME 1 : ISLANDIA

FRIGIEL & FLUFFY
TOME 3 : LE BLOC ORIGINEL

COLLECTION PATAQUÈS
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BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

La collection « Urban Graphic » peut s’enorgueillir de la 
sortie de ce « roman graphique italo-américain » signé 
Julian Voloj (Ghetto Brother) et Thomas Campi (Macaroni !, 
Magritte) qui évoque le parcours inattendu de Joe Shuster, 
co-créateur de Superman.

Il était temps de revenir sur l’œuvre de Richard Thompson, 
légende du comic strip, hélas disparu en 2016. C’est chose 
faite avec ce bel ouvrage de 300 pages qui revient sur une 
carrière qui ne se limite pas au strip Cul de Sac, loin s’en faut.  

Sans crier gare, Joe Shuster et Jerry Siegel vont lancer le genre comics 
de super-héros en créant le personnage de Superman en 1938 - pas 
mal pour un dessinateur de Cleveland issu d’une famille d’immigrés 
russes (mais née au Canada). Proposé sous forme de strips à Max 
Gaines, qui pense que ce personnage peut être un succès, mais en 
l’adaptant au format comics, ce que font Shuster et Siegel : publié 
en avril 1938, le premier numéro d’Action Comics avec Superman 
en couverture est un succès immédiat. En suivant le parcours de 
Shuster qui pose chemin faisant les bases de ce qui deviendra l’Âge 
d’Or du Comics, on suit les balbutiements d’une nouvelle industrie 
devant faire face à la censure et aux mentalités de l’époque. Un roman 
graphique des plus passionnant !

Hormis les aventures de 
la famille Otterloop née 
en 2004 dans les pages du 
Washington Post Magazine 
qui lui ont valu un énorme 
succès à la fois public et 
critique (il a reçu en 2015 
le Eisner Award de la 
« Meilleure Publication 
Humor is t ique   ») , i l 
a officié durant deux 
d é c e n n i e s  c o m m e 
illustrateur, dessinateur, 
auteur et caricaturiste 
pour des grands noms 
comme The New Yorker, 
National Geographic ou 
The Atlantic Monthly. Il 

également l’auteur du Richard’s Poor Almanac publié dans l’édition 
du samedi du Post. En 2004, il a illustré Holy Tango of Literature de 
Francis Heaney. En 2010, il a écrit et dessiné Barney Google and the 
Bigfoot Style. Art Spiegelman, lui-même auteur majeur de la pop 
culture, a qualifié Richard Thompson comme le digne successeur de 
Bill Watterson (le père de Calvin et Hobbes).

ÉDITEUR Urban Graphic
DE Julian Voloj, Thomas Campi
SORTIE LE 14 septembre 2018

ÉDITEUR Urban Books
DE David Apatoff, Nick Galifianakis, Mike Rhode, Chris Sparks, 
Peter de Sève et Bill Watterson
SORTIE LE 07 Septembre 2018

JOE SHUSTER
UN RÊVE AMÉRICAIN

THE ART OF RICHARD THOMPSON
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Après La Saga des Damnés, dans laquelle le 
nouveau Club des Damnés mené par Sade Kilgore 
mettait à mal les X-Men, notamment en attaquant 
l’école Jean Grey le jour même de son ouverture, 
c’est le scénariste Jason Latour (Spider-Gwen, 
Winter Soldier, Wolverine : Most Wanted) qui 

reprend le flambeau après le départ de Jason Aaron (qui démarre de 
son côté une autre saga centrée sur Wolverine et d’autres mutants) pour 
un cinquième et dernier volume dessiné par Mahmud Asrar (Secret Wars, 
All-New X-Men, All-Different Avengers).

Ces derniers mois, les rapports entre Jim 
Starlin et la Maison des Idées n’étaient pas 
au beau fixe, Starlin reprochant à Marvel le 
run actuel opté pour Thanos. L’avenir de la 
nouvelle trilogie mettant en scène Thanos 
semblait donc des plus incertains. Fort heureusement, après la sortie du 
premier volume Les Frères de l ’Infini (The Infinity Siblings), Starlin a déjà 
dévoilé de nouvelles planches à ses fans et l’on connaît même le titre du 
deuxième volume : The Infinity Conflict (en français, Le Conflit de l ’Infini), 
toujours dessiné par Alan Davis. Quant au récit lui-même : on retrouvera le 
Titan fou qui tente de récupérer la gemme de réalité, ce qui relance sa quête 
récurrente pour tenter de dominer l’univers, quête durant laquelle il trouvera 
sur sa route Warlock, son frère, ainsi qu’un ennemi encore inconnu. Mais 
pour l’heure, le premier volume de cette nouvelle trilogie nous montre un 
Thanos intrigué et circonspect au sujet d’une distorsion temporelle survenue 
sur sa planète natale Titan. Il ne tardera pas à mettre à jour un nouvel ennemi 
(dont on taira le nom ici pour ménager le suspens). À son grand dam, Thanos 
va même devoir se résoudre à solliciter l’aide de son frère Eros et de Kang le 
Conquérant pour sauver le Multivers. Voilà 112 page à dévorer avidement 
en attendant la suite, heureusement confirmée. 

La situation est critique pour Wolverine, qui se voit privé de son pouvoir 
auto-guérisseur. Sa vie ne tient désormais qu’à un fil. Mais cela ne l’empêche 
pas de prendre sous son aile Quentin Quire et de l’accueillir à l’école, où 
ce dernier parvient à se lier d’amitié avec d’autres étudiants comme Broo 
ou Kid Gladiator. Logan devient alors pour lui une figure paternelle. Mais 
Tornade est également à l’école et veille au grain. Ils subissent l’attaque 
d’un certain John Le Fidèle (lié aux Askanis), apparemment venu d’un 
futur apocalyptique afin d’éviter qu’il ne se produise, avec comme solution 
d’éliminer le Quentin d’aujourd’hui et ce avant qu’il ne déploie pleinement 
son pouvoir. Après moult revirements, Quentin quitte l’école pour intégrer le 
Club des Damnés car il terminera seul. Enfin, presque… Ces douze derniers 
épisodes sont liés à d’autres récits épiques comme La Mort de Wolverine 
ou Avengers & X-Men : Axis (2014).

ÉDITEUR Panini Comics
DE Jason Latour, Mahmud Asrar
SORTIE LE 04 juillet 2018

ÉDITEUR Delcourt
DE Jim Starlin, Alan Davis 

SORTIE LE 16 août 2018

WOLVERINE 
AND THE X-MEN
TOME 5 : DEMAIN COMME HIER

THANOS
LES FRÈRES DE L’INFINI
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Après le premier volume Ennemi d’État sous la houlette de 
Christopher Priest et Joe Quesada, voici le deuxième volume 
« Marvel Select » dédié à T’Challa, roi du Wakanda le 
jour et revêtant le costume de la Panthère Noire à la nuit 
tombée. De nouveau Christopher Priest (Inhumans : Once 

& Future Kings), et cette 
fois avec le dessinateur 
Sal Vel lu to (Marc 
Spector : Moon Knight), 
poursuit les aventures 
de la Panthère noire en 
invitant d’autres héros 
comme Hulk, Moon 
Knight, Luke Cage, 
les Avengers et même 
l’iconoclaste Deadpool !

Un fois de plus, le destin du 
Wakanda se retrouve entre 
les griffes de son souverain 
- ou plutôt, il dépend de 
l’issue du combat entre 
la Panthère noire et Erik 
Killmonger (de son vrai 
nom N’Jadaka), lui aussi 
originaire du Wakanda, 
mais ayant vécu en exil à 

Harlem. La haine du vilain Klaw de ce dernier n’a d’égal que celle 
qu’il porte à la Panthère noire, suite au décès de son père et d’une 
partie de sa famille. Mais ce n’est pas la mort de la Panthère noire qu’il 
recherche, sinon la disgrâce de T’Challa, du royaume du Wakanda, 
s’estimant avoir été spolié de ses droits. 
Ce deuxième volume reprend les épisodes 13 à 25 du héros publié 
entre décembre 1999 et 2000. L’action débute sur une tentative de 
prise en otage d’un avion par Hydro-Man. Mais, fort heureusement, 
la Panthère noire est sur le vol et recevra même un coup de pouce. 
Par ailleurs, il ne doit pas perdre de l’oeil celui qui tient la fonction 
de régent du pays en l’absence de T’challa ; leurs rapports se 
compliquent dès lors que Everett K. Ross découvre que T’Challa 
est l’ex de sa compagne Nicole. Ensuite, T’Challa se retrouve aux 
prises avec Nightshade, mais le Faucon est là pour lui prêter main 
forte. Nightshade revient à la charge accompagnée d’autres vilains 
- Morgain, Cancrelat, Poignard et Mocassin d’eau -, Luke Cage et 
Iron Fist font alors à leur tour irruption aux côtés de T’Challa. Enfin, 
ce sont le mystérieux Moon Knight et le terrible Cauchemar qui 
viennent jouer les trouble-fêtes…

Si Jim Starlin a catapulté Marvel dans l’univers intergalactique, le 
père fondateur du style Marvel n’est autre que Jack “King” Kirby, 
créateur avec Stan Lee de personnages emblématiques comme 
Captain America, les Quatre Fantastiques, Thor, les Vengeurs ou encore 
les X-Men. S’il porte autant la casquette de scénariste que celle de 
dessinateur, il est surtout vénéré pour son style graphique puissant et 
pour son incroyable modernité pour l’époque, mettant en avant des 
reliefs et des ombrés qui donnent une formidable dynamique à son 
dessin, notamment sur des titres comme Captain America. Mais lors 
de sa longue carrière, alternant des périodes chez Marvel puis chez 
son concurrent DC au gré de ses ententes/mésententes avec les deux 
éditeurs, il s’illustrera avec deux projets plus personnels, délaissant les 
super-héros terrestres pour des personnages qui touchent au divin. 
Après New Gods chez DC en 1972, il repart chez Marvel de 1976 
à 1978 et crée entièrement (scénario et dessins) la série Les Éternels, 
mettant en scène des divinités vivant sur Terre (les Éternels donc, avec 
notamment le personnage d’Ikaris), mêlant au passage l’architecture 
de la civilisation Maya à un univers hyper-technologique qui n’est pas 
sans rappeler les classiques comme Metropolis. Comme les Déviants 
au matériel génétique instable, les Éternels sont le produit d’une 
expérience menée par les Célestes, quand ces derniers vinrent sur 
Terre un million d’années auparavant ; le but étant de faire évoluer des 
humains afin qu’ils puissent parvenir à manipuler l’énergie cosmique 
mentalement. 
Le plus grand souci dans cette œuvre, c’est sa narration chaotique, 
menée tambour battant. Jack prend le contrepied d’une série 
habituellement centrée sur un ou deux personnages principaux 
et n’hésite pas à multiplier les personnages, sans leur donner une 
importance prépondérante évidente. L’histoire est donc plus 
alambiquée et assez dure à suivre, d’autant qu’on est littéralement 
happé par les dessins ultra puissants, fourmillant de détails. De plus, 
dans l’esprit de Kirby, cette odyssée galactique ne pouvait pas se 
dérouler dans le même plan de 
réalité que l’univers des super-
héros de la Maison des Idées, 
ce qui rend encore plus difficile 
l’espoir de pouvoir relier un jour 
cette histoire avec des super-
héros, idée que Marvel voulait 
voir développer. Il n’en demeure 
pas moins que les 19 épisodes 
parus ont toujours la même force 
visuelle aujourd’hui. À découvrir 
absolument et à collectionner 
précieusement pour les fans du 
“King”, mais aussi pour tout fan 
de comics books. 

ÉDITEUR Panini Comics
DE Christopher Priest, Sal Velluto
SORTIE LE 11 juillet 2018

ÉDITEUR Panini Comics
DE Jack Kirby
SORTIE LE 16 août 2018

BLACK PANTHER
CHÂTIMENT LES ÉTERNELS (NOUVELLE ÉDITION)

Par Joss Danjean
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Le Flamand Pieter 
D e  Po o r t e r e  a 
démarré en 2001 
a v e c  D i c k i e , c e 
paysan moustachu 
qui sabote tout ce 
qu’il touche. Depuis, 
i l  a  s i gné  c inq 
albums chez Glénat 
entre 2010 et 2016, 
ainsi qu’un album 
de gags destiné aux 
enfants l’an dernier intitulé Dickie Kid. Après l’Histoire, le cinéma, 
les contes de fées et la science-fiction, Dickie s’en prend cette 
fois au musée et aux œuvres qui s’y trouvent. Et tous les courants 
passent à la moulinette de notre Dickie depuis les premières 
œuvres de la Préhistoire jusqu’à l’art moderne, en passant par 
l’impressionnisme. Les œuvres des plus grands artistes comme De 
Vinci, Picasso ou Van Gogh prennent un nouveau sens désopilant. 
Voilà une visite au musée où vous ne vous ennuierez pas !

La nouvelle collection « Vinifera » 
lancée chez Glénat se propose de nous 
faire vivre un voyage dans le temps 
revenant sur l’histoire de la vigne, de 
l’Antiquité à nos jours, en cinq séries 
indépendantes, soit une trentaine 
d’albums, chacun étant complété par un 
cahier rédigé par un historien spécialisé 
sur le sujet. Cela commence avec deux 
albums aux histoires toutes deux 
signées Corbeyran (Châteaux Bordeaux, 
Clos de Bourgogne), mais illustrés par 
deux dessinateurs différents : Alexis 
Robin (Si j ’ai bonne mémoire) pour 
Les Amphores de Pompéi qui révèlent 
les secrets des vins de l’Antiquité et 
Brice Goepfert (Le Fou du Roy, Les 
Chemins de Malefosse) pour Les Moines 
de Bourgogne où l’on revient sur la 
vinification au Moyen Âge à travers les 
moines cisterciens. Passionnant, que 
vous soyez amateur d’œnologie ou pas. 

Laurent-Frédéric Bollée (Terra 
Australis, Matsumoto, Laowaï) et 
Régis Penet (Fleurs carnivores, 
Lorenzaccio, Koba, Roma) signent 
ensemble cette fresque historique 
se déroulant en Grèce en 85 avant 
JC. Imperium nous fait suivre le 
parcours de Sylla, consul de Rome 
ayant vaincu le roi du Pont de 
Grèce, Mithridate VI, à qui il a 
demandé de lui livrer son médecin 
personnel dont les traitements sont 
à base de poison. Et si le retour de 
Sylla à Rome, où il doit reprend le 

contrôle de la cité et restaurer le Sénat contre ses opposants Marius et 
Cinna, ne se passait pas comme prévu ? Après avoir revisité le western 
avec Deadline, L.F. Bollée offre avec Imperium une relecture du péplum 
et un questionnement sur le pouvoir en suivant Sylla, au caractère peu 
enclin à l’ambition personnelle. 

Suite de la relecture des Aventures de Conan, l’un des plus grands 
héros d’heroic fantasy. Cette fois, c’est le tandem Mathieu Gabella (les 
séries Sept, La Grande Évasion, WW2.2, Trois Souhaits) et Anthony 
Jean (L’Odyssée, L’Aristocrate fantôme), à qui l’on doit la série à succès 
La Licorne, qui s’attaque à l’un des récits les plus connus et appréciés 
des tribulations du personnage créé 
en 1932 par Robert E. Howard. 
Avec Balthus, jeune paysan qu’il a 
sauvé des guerriers pictes, Conan 
et une dizaine d’hommes partent 
à la recherche du malfaisant sorcier 
Zogar Sag avant qu’il ne parvienne 
à unir les tribus et ne lance 
l’invasion contre les colons.  

ÉDITEUR Glénat - Collection « 1000 Feuilles »
DE Pieter de Poortere
SORTIE LE 05 septembre 2018

ÉDITEUR Glénat - Collection « Vinifera »
LES AMPHORES DE POMPÉI Éric Corbeyran, Alexis Robin
LES MOINES DE BOURGOGNE Éric Corbeyran, Brice Goepfert
SORTIE LE 29 août 2018

ÉDITEUR Glénat - 
Collection « Grafica »
DE Mathieu Gabella, Anthony Jean
SORTIE LE 12 septembre 2018

ÉDITEUR Glénat
DE  Laurent-Frédéric Bollée, Régis Penet
SORTIE LE 12 septembre 2018

DICKIE
AU MUSÉE

VINIFERA
LES AMPHORES DE POMPÉI
LES MOINES DE BOURGOGNE

IMPERIUM

CONAN LE CIMMÉRIEN
AU-DELÀ DE LA RIVIÈRE NOIRE
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Déjà auteur des 9 derniers mois (de ta vie de petit con), le 
Français Cookie Kalkair, ex-réalisateur de dessins animés 
et concepteur de jeux vidéo, signe ce roman graphique qui 
traite d’un sujet encore tabou : la sexualité masculine.

Moins déprimé que Charlie Brown et plus bienveillant que 
Calvin & Hobbes, Wallace l’Intrépide promène un regard à 
la fois drôle et plein de sagesse sur le monde qui l’entoure, 
coincé entre des copains fidèles et une famille un peu 
branque. Au moment où tous les gamins ont les yeux rivés 
sur leur smartphone, les histoires de Wallace reviennent à des 
fondamentaux de l’enfance qui font du bien. 

Avec Pénis  de table , 
Cookie Kalkair rend 
compte de réunions qu’il 
a organisées avec six amis 
aux sexualités variées afin 
de parler librement et 
sans jugement de sexe 
entre hommes. Cela 
donne des discussions 
auss i  débr idées  que 
h a u t e s  e n  c o u l e u r, 
ba layant  des  su je t s 
comme la masturbation, 
l’orgasme, la performance 
bien sûr mais aussi les 
fantasmes, les sentiments, 
les partenaires… Chemin 
faisant, on se rend compte 
que chacun va autant 
en apprendre sur lui-
même que sur les autres 

participants, avouant parfois des choses qu’il n’avait jamais osé dire à 
personne. Le discours est ici truculent et sans détour, mais il évite le 
côté lubrique ou vicieux. Et en parcourant cet ouvrage, on se dit que 
la lecture de Pénis de Table serait fort salutaire à bon nombre de nos 
concitoyens masculins, mais pas que ! Voilà une (saine) lecture qui 
rendra le sexe masculin à coup sûr moins mystérieux. 

Wallace l ’Intrépide, comic strip assez récent puisque son auteur Will 
Henry (connu également pour les tribulations d’Ordinary Bill), a 
débuté cette histoire il y a à peine trois ans seulement, est un succès 
inattendu. En effet, il a reçu une double nomination aux derniers 
Eisner Awards de San Diego (Meilleur publication pour enfants 
entre 9 et 12 ans ; Meilleure publication humoristique). On y suit les 
aventures pleines d’humour de Wallace et de sa petite famille : son père 
pêcheur invétéré, sa mère 
obnubilée par les plantes 
et mauvaise cuisinière, son 
petit frère Sterling ; sans 
oublier ses deux amis : 
Spud, tiraillé entre l’anxiété 
et l ’ indécision, tandis 
qu’Amélia est une faiseuse 
d’histoires à qui il ne faut 
pas en compter une. Voilà 
des petites histoires aussi 
bien ficelées que bien vues 
qui s’avèrent intemporelles 
et c’est très certainement ce 
qui fait leur succès.

ÉDITEUR Steinkis
DE Cookie Kalkair
SORTIE LE 29 août 2018

ÉDITEUR Steinkis
DE Will Henry
SORTIE LE 29 août 2018

PENIS DE TABLE WALLACE L’INTRÉPIDE

20



CINÉMA

Artiste marquant du renouveau du cinéma japonais, Kiyoshi Kurosawa (Shokuzai, 
Tokyo Sonata, Vers l’autre rive) livre avec Invasion un film aussi fascinant qu’effrayant 
psychologiquement, où des forces sont en train de prendre possession de nos corps.

On a connu Paul Feig avec ses comédies grand public telles Mes Meilleures 
Amies, Les Flingueuses, Spy ou encore SOS Fantômes. Il s’en éloigne cette 
fois avec L’Ombre d’Emily, un thriller au ton pince-sans-rire adapté de 
Disparue (A Simple Favor), le premier roman à succès de Darcey Bell. 

Etsuko (Kaho que l’on a pu voir dans Notre Petite Sœur de Hirokazu Kore-eda) se rend compte 
que les gens adoptent des comportements étranges et perdent peu à peu divers concepts comme 
celui de la famille. Kiyoshi Kurosawa nous sert là un remake de son précédent film, Avant que nous 
disparaissions, sorti l’an dernier, mais évite les mêmes écueils (les pseudo-scènes d’action) au profit 
du style qu’il maîtrise le mieux : un film de science-fiction sans effets spéciaux (Mokobé, le messager 
des extra-terrestres retire leurs concepts aux humains d’un simple toucher du doigt), à la narration 
lente et mélancolique. Par exemple, une cheffe d’entreprise orgueilleuse se voit retirer d’un seul coup 
sa fierté et se retrouve immédiatement aux pieds de Mokobé, perdant tout respect d’elle-même. 
Kurosawa parvient à susciter l’angoisse avec de simples ruptures de rythmes : un homme qui tombe 
ou une pluie soudaine font leur effet. Finalement, la lucidité dont Etsuko fait preuve et l’amour qu’elle 
porte à son mari la protègent du pouvoir de l’extra-terrestre qui en reste interloqué ; le sentiment 
amoureux étant trop complexe pour que Mokobé puisse l’aspirer. L’amour sauvera-t-il ainsi le monde 
de ces étranges envahisseurs ? 

Entre film noir, thriller et comédie à 
rebondissements, L’Ombre d ’Emily se 
centre sur le personnage de Stéphanie 
(campé par Anna Kendrick) qui joue les 
super mamans, blogueuse à ses moments 
perdus, tentant d’échapper à ses propres 
démons ; son mari et son frère étant 
morts dans un accident de voiture. Contre 
toute attente alors que rien ne semble les 

rapprocher, elle se lie d’amitié en un clin d’œil avec Emily, une maman ultra-chic, RP 
d’un grand designer, mariée avec un beau gosse, mais à la carrière au point mort et 
vivant dans une superbe villa d’architecte. Très vite, Emily se sert de Stéphanie comme 
d’une nounou gratuite pour son enfant - qui ne demande que ça. Mais alors qu’elle 
lui demande une fois de plus de s’occuper de son fils après l’école, Emily ne donne 
plus de nouvelles et disparaît sans laisser de traces. Au lieu de s’effondrer, Stéphanie 
fait preuve de ressources inattendues et va mener l’enquête sur la disparition de sa 
« meilleure amie ». S’ensuivent quiproquos, rebondissements, twists qui rendent ce 
film entre thriller et comédie des plus rafraîchissants. 
Ce n’est pas le film de l’année, mais on passe un très bon moment devant les trésors 
d’ingéniosité développés par Stéphanie pour retrouver Emily, comme un plaisir 
coupable ; le tout sur une bande originale émaillée de chansons de Serge Gainsbourg 
appuyant le côté chic et stylé de l’envoûtante Emily campée parfaitement par une 
Blake Lively portant d’élégants tailleurs pantalons.

INVASION

L’OMBRE D’EMILY 

DISTRIBUTION Art House
GENRE  Thriller, science-fiction
DE  Kiyoshi Kurosawa
AVEC  Kaho, Shôta Sometani, Asahiro Higashide
SORTIE EN SALLES  5 septembre 2018
DURÉE  2h20

DISTRIBUTION Metropolitan FilmExport
GENRE  Policier, thriller
DE  Paul Feig
AVEC  Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, 
Andrew Rannells, Jean Smart
SORTIE EN SALLES  26 septembre 2018
DURÉE  1h58
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SOLO : A STAR WARS STORY  JURASSIC WORLD :
FALLEN KINGDOM

Après le succès de Rogue One, premier opus faisant partie 
de l’univers Star Stars, mais pas ancré dans la saga, Disney 
use le filon en sortant un film autour d’un des personnages 
les plus charismatiques, le contrebandier intergalactique au 
grand cœur, Han Solo.

Succès planétaire pour Jurassic World : Fallen Kingdom, 
nouvel opus de la saga qui a déjà généré 1,3 milliard 
de dollars au box-office mondial, réalisé par J.A. Bayona 
(The Impossible, L’Orphelinat) et produit par le tandem 
Steven Spielberg et Colin Trevorrow. Contrairement à 
d’autres franchises qui commencent à s’essouffler comme 
Transformers, le énième retour de nos dinosaures préférés 
fait toujours autant recette. 

Alors qu’Han Solo (Alden Ehrenreich) fait 
tout pour regagner la planète où il a dû laisser 
contre son gré la belle Qi’ra (Emilia Clarke 
qui n’est autre que la fameuse reine Daenerys 
de Game Of Thrones), il va faire la connaissance 
de son imposant futur copilote Chewbacca 
( Joonas Suotamo) et de Tobias Beckett (Woody 
Harrelson). Il doit gagner de quoi se payer un 
vaisseau et effectuer une mission pour récupérer un chargement 
d’énergie sur la planète Kessel pour le compte de Dryden Voss (Paul 
Bettany). Chemin faisant, il fait la connaissance du charmant escroc 
Lando Calrissian (Donald Glover) qui le fait monter dans son vaisseau, 
le fameux Millennium Falcon qui deviendra plus tard son vaisseau… 
Une aventure scénarisée par Lawrence Kasdan (L’Empire contre-
attaque, Le Retour du Jedi, Le Réveil de la force, Les Aventuriers de l’arche 
perdue) et Jonathan Kasdan et filmée efficacement par Ron Howard, 
qui va forger le caractère d’Han Solo, un personnage qui fait figure de 
pierre angulaire dans la saga Star Wars. Mention spéciale pour l’actrice 
anglaise Thandie Newton dans le rôle de Val, comparse de Tobias 
Beckett que l’on a notamment déjà apprécié dans la série Westworld. 
Le plus gros soucis du film, c’est le temps qu’on passe à s’habituer à 
voir le jeune Alden Ehrenreich, qui a pourtant des faux airs d’Harrison 
Ford, dans la peau de Han Solo. À part un début assez poussif, les 
choses s’accélèrent enfin lorsque Han rencontre les contrebandiers. 
On adore tout spécialement le robot femelle qui suit Lando Calrissian 
et son attitude de militante des droits des androïdes, à la fois drôle et 
pleine de profondeur. Quant à Emilia Clarke dans le rôle de Qi’ra, une 
sorte de princesse Léia de substitution, elle fait le job mais sans éclat 
particulier. Finalement, cette réalisation sortie du carcan de la saga 
s’avère somme toute des plus rafraîchissantes. 

Le 5ème volet de la saga commence trois ans après le dernier opus, 
dans lequel on avait assisté à la destruction du parc à thème « Jurassic 
World » après l’évasion des dinosaures. Restés livrés à eux-même sur 
l’île, ils risquent de se retrouvés anéantis par le réveil d’un volcan. 
Mais c’est sans compter sur Owen (Chris Pratt) et Claire (Bryce 
Dallas Howard) qui se lancent dans un plan de sauvetage de ces 
derniers dinosaures. Les deux acolytes se rendent bien vite compte 
que les commissionnaires de cette opération ont bien d’autres buts 
qu’un simple sauvetage : grâce à un procédé leur permettant de 
gérer l’agressivité des dinosaures, ils comptent les vendre aux plus 
offrants comme s’il s’agissait d’armes dociles. Chemin faisant ceux-
ci ont également opéré des manipulations génétiques afin de créer 
un nouveau type de dinosaure sur les bases du génome d’un T-Rex, 
pouvant réfléchir et s’imposer comme la plus implacable des machines 
à tuer qui ait foulé la Terre. Owen, qui a retrouvé Blue, le raptor 
avec qui il avait noué de puissants liens affectifs, et Claire vont tout 
faire pour stopper ce plan machiavélique qui met en péril l’ordre de 
l’évolution sur la planète. 
Les effets spéciaux sont ahurissants comme la course des dinosaures 
pour se sauver de l’île ou les batailles entre raptor et T-rex 
génétiquement modifiés. Le couple formé par  Chris Pratt et Bryce 
Dallas Howard fonctionne à merveille à l’écran. On est une fois de 
plus bluffés. Pas vraiment de surprise dans ce nouvel opus mais un 
divertissement haut de gamme où finalement la star du film c’est Blue, 
le raptor, ce qui pose un petit souci quant à la minceur du scénario.

GENRE Science-fiction, fantastique
ÉDITEUR The Walt Disney Company France
DE Ron Howard
AVEC Alden Ehrenreich, Woody Harrelson, Emilia Clarke, Donald 
Glover, Thandie Newton, Paul Bettany…
FORMATS Édition SteelBook 4K Ultra HD + Blu-Ray + Blu-Ray 
Bonus - Combo Blu-Ray 3D + Blu-Ray + Blu-Ray Bonus - Édition 
limitée, Blu-Ray + Blu-Ray bonus, DVD
SORTIE LE 28 septembre 2018

GENRE Universal Pictures International France
ÉDITEUR Aventure, science-fiction, action
DE Juan Antonio Bayona
AVEC Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justice Smith, 
Daniella Pineda, James Cromwell, Toby Jones, Jeff Goldblum…
FORMATS 4K Ultra HD + Blu-ray + Digital - Combo Blu-ray 3D 
+ Blu-ray + Digital - Édition SteelBook Blu-ray + Digital, Édition 
boîtier SteelBook DVD  - DVD + Digital
SORTIE LE 09 octobre 2018
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AVENGERS: INFINITY WAR
Depuis 10 ans, les studios Marvel - et Kevin Feige en 
tête - construisent leur MCU (Marvel Cinematic Universe) 
dont la phase 3 culmine maintenant avec les deux volets 
de Avengers : Infinity War part 1 et part 2, un énorme 
blockbuster réunissant l’un des castings les plus dingues que 
l’on ait vu depuis des décennies. 

Avec un coût de production estimé entre 300 et 400 millions de 
dollars, ce premier opus annonçait, à peine un mois et demi après sa 
sortie, plus de 2 milliards au box office, devenant le 4ème plus grand 
succès cinématographique de tous les temps après Avatar, Titanic et 
Star Wars : Le Réveil de la force. Le film rassemble la plupart des super-
héros créés par Stan Lee, Jack Kirby et Jim Starlin : Chris Evans 
(Steve Rogers/Captain America), Robert Downey Jr. (Tony Stark/
Iron Man), Chris Hemsworth (Thor), Mark Ruffalo (Bruce Banner/
Hulk), Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Jeremy 
Renner (Clint Barton/Hawkeye), Chris Pratt (Peter Quill/Star-Lord), 
Zoe Saldana (Gamora), Benedict Cumberbatch (Docteur Strange) 
et Josh Brolin (Thanos). 
Les Avengers - rejoints par de nombreux autres héros comme les 
Gardiens de la Galaxie, Docteur Strange, Spider-Man, Black Panther 
et les guerriers du Wakanda -, font tout pour stopper le redoutable 
Thanos, le titan fou, dans sa quête des Six Pierres de l’Infini qui, une 
fois rassemblées dans son gant, lui donneraient le pouvoir de vie et de 
mort sur toute créature de l’univers d’un simple claquement de doigt ! 
Autant dire qu’il s’agit du plus grand combat que nos héros aient 
jamais eu à livrer. Et Joe et Anthony Russo (déjà aux commandes de 
Captain America : Civil War) parviennent à nous 
maintenir en haleine durant les 2h29 que dure 
le film, en nous faisant plusieurs fois traverser la 
galaxie dans cette course poursuite à la vie, à la 
mort. Vivement le second volet donc Avengers : 
Infinity War part 2 (ou Avengers 4 si on préfère) 
sur nos écrans le 24 avril 2019 pour connaître le 
dénouement final de cet saga intergalactique !

GENRE Aventure, Action
ÉDITEUR The Walt Disney Company France
DE Joe & Anthony Russo
AVEC Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris 
Evans, Scarlett Johansson, Don Cheadle, Benedict Cumberbatch, 
Tom Holland, Chadwick Boseman, Zoe Saldana, Karen Gillan, 
Tom Hiddleston, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Anthony Mackie, 
Sebastian Stan, Idris Elba, Josh Brolin, Bradley Cooper, Vin Diesel
FORMATS 4K Ultra HD + Blu-ray - Combo Blu-ray 3D + Blu-ray 
2D, Blu-ray - DVD + coffrets Blu-ray et DVD Avengers + Avengers : 
L’ère d’Ultron + Avengers : Infinity War
SORTIE LE 31 août 2018

GENRE Science Fiction
ÉDITEUR Warner Bros, France
DE Steven Spielberg
AVEC Tye Sheridan, Olivia Cooke, Simon Pegg, 
Ben Mendelsohn, Lena Waithe
FORMATS 4K Ultra HD + Blu-ray 3D + Blu-ray + Digital HD - 
Édition boîtier SteelBook, Exclusivité Fnac Coffret Blu-ray, Blu-ray 
+ Digital, DVD
SORTIE LE 08 août 2018

READY PLAYER ONE
Avec Ready Player One, Spielberg revient à l’action qu’il 
affectionne tant et se paie un rêve de gosse, revisitant la 
plupart des licenses mythiques des années 80 avec brio. Et 
une fois encore, force est de constater qu’il nous donne une 
leçon de mise en scène avec un film spectaculaire, inventif, 
malin et divertissant adapté du roman d’Ernest Cline, un 
mélange improbable entre réalité virtuelle et nostalgie 
culturelle. 

Nous sommes en 2045 et l’humanité, 
au bord du gouffre, trouve refuge dans 
un univers visuel dénommé Oasis 
et créé par le génie James Halliday, 
hélas disparu. Avant de mourir 
Halliday annonce une grande course à 
l’« Easter Egg » (œuf de Pâques) dans 
le jeu grandeur nature qu’est le monde 
d’Oasis : celui qui le trouvera héritera 
de son immense fortune et de l’accès 
à la programmation de l’Oasis ! En 
décidant de participer à cette chasse au 
trésor, le jeune Wade Watts se retrouve 
plongé dans un monde parallèle à la 
fois mystérieux et inquiétant ; il 
comprend vite qu’il doit se faire des amis s’il veut parvenir à son but. 
C’est l’occasion d’un festival de références à la culture des années 80 
avec Star Wars, Le Géant de fer, Street Fighter, Retour vers le futur, Pac-
Man, Donkey Kong et autres. Spielberg évite toutefois les références 
aux productions de son propre studio Amblin qui a pourtant marqué 
la décennie à plus d’un titre. On est notamment bluffé par la scène 
en hommage à Shining de Kubrick, mais aussi aux courses de bolides 
directement inspirées de Tron. 
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DVD /  BLU-RAY

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

Artiste canadienne protéiforme, à la fois auteure-compositrice-
interprète, mais aussi peintre, Joni Mitchell officie dans le style 
indie-folk faisant preuve d’une énergie créative depuis six 
décennies, mais c’est l’un de ses plus fameux concerts filmé 
en 1970 durant le Isle of Wight festival (situé à Newport et 
qui vient de fêter son 50ème anniversaire cette année) qui 
fait l’objet de ce film. 

Réalisé par Murray Lerner (Oscar du meilleur film documentaire 
pour De Mao à Mozart), le film parvient à retranscrire la magie de 
la performance incroyable qu’a livrée Joni Mitchell, accompagnée 
seulement de sa guitare et de son piano, tenant en haleine des milliers 
de spectateurs lors de ce qui a été l’un des plus grands concerts de sa 
carrière. Elle y interprète notamment son morceau fétiche « Both 
Sides Now » devenu culte depuis la B.O. du film Love Actually 
(morceau qui a été repris depuis par de nombreux artistes comme 
Frank Sinatra, Dolly Parton, Nana Mouskouri, Tori Amos et même 
Hole), mais aussi « Woodstock » et « A Case of You », deux morceaux 
repris eux aussi de nombreuses fois. Détentrice de neuf Grammys 
Awards et première femme à recevoir le prix Polar Music en 1996, 
le magazine Rolling Stone la considère comme l’une des plus grandes 
auteures de tous les temps avec pas moins de 19 albums studios. Ce 
concert est un pur moment d’exception. 

JONI MITCHELL
BOTH SIDES NOW : 

LIVE AT THE ISLE OF WIGHT FESTIVAL 1970

Par Joss Danjean

GENRE Concert 
ÉDITEUR Eagle Vision / Universal
DE Murray Lerner
FORMATS Blu-Ray, DVD & Digital
SORTIE LE 14 septembre 2018

ÉDITEUR Elephant Films Classics / Universal
DE Cecil B DeMille
FORMATS Combo Blu-ray + DVD, DVD collector
SORTIE LE 26 septembre 2018

DE Joel & Ethan Coen 
AVEC  John Getz, Frances McDormand, Dan Hedaya, M. Emmet Walsh 
GENRE Thriller noir 
ÉDITEUR Studio Canal
FORMATS Blu-Ray
SORTIE LE 08 août 2018

BLOOD SIMPLE 

6 RÉÉDITIONS 
CECIL B. DEMILLE

On leur doit des pépites telles que Barton Fink, 
Fargo, The Big Lebowski, O’Brother ou encore No 
Country for Old Men, les frères Joel et Ethan Coen 
ont débuté en 1984 avec Blood Simple, un thriller 
noir où ils donnent son premier rôle à Frances 
McDormand qui deviendra leur muse (auréolée 
de deux Oscars pour Fargo et Three Billboards). 
Avec une mise scène déjà alerte pour leur première 

réalisation, les frères Coen posent les bases de leur cinéma : un solide 
scénario, des dialogues percutants, le tout servi par des acteurs à forte 
personnalité. L’action se déroule au Texas. Un propriétaire de bar 
découvrant que sa femme le trompe avec le barman décide d’engager 
un détective texan pour les assassiner. Alors qu’il paraît un peu simplet, 
le détective en question va se révéler aussi malin qu imprévisible… En 
guise de bonus : une introduction par Mortimer Young, des interviews 
des frères et des acteurs (durée 1h) et une fausse bande-annonce. 

Six chefs-d’oeuvre spectaculaires inédits 
en version restaurée haute-définition 
du réalisateur mythique d’Hollywood : 
Cléopâtre, où Claudette Colbert domine 
une fresque historique sulfureuse (1934), 
La Loi de Lynch, un drame tétanisant sur 
fond de justice personnelle (1933), Le Signe de la croix, un péplum 
décadente et crépusculaire (1932), Les Naufrageurs des mers du sud, un 
film d’aventure dantesque avec John Wayne (1942), Les Conquérants 
d’un nouveau monde, un classique du western à grand spectacle en 
technicolor (1947)  et Les Tuniques écarlates, western épique avec Gary 
Cooper (1940).
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Ce film documentaire revient sur la vie et l’œuvre de 
Mick Ronson, guitariste de rock britannique et principal 
collaborateur de David Bowie dans sa période glam rock 
aux débuts des années 70 (et décédé en 1993). 

Considéré par ses pairs comme l’un des meilleurs guitaristes de sa 
génération (classé devant Eric Clapton en 1974 comme meilleur 
guitariste par le magazine Cream), membre des groupes Rats, Mott 
the Hoople, Hype et The Spiders from Mars, il est hélas peu connu 
du grand public. Avec Beside Bowie, le réalisateur Jon Brewer (à qui 
l’on doit également B.B. King : The Life of Riley, Nat King Cole : Afraid 
of the Dark, Jimi Hendrix : Guitare Hero) nous fait pénétrer dans la 
vie de ce fameux guitariste, ayant eu un accès inédit et illimité à ses 
archives personnelles. Il a collaboré avec de nombreux artistes comme 
Lou Reed, Ian Hunter, Bob Dylan ou encore John Mellencamp, 
mais le film s’attache surtout à l’apport musical de Mick Ronson 
à la période glam rock si créative de David Bowie dont la voix off 
ponctue ce documentaire. Le documentaire est également agrémenté 
de nombreuses interviews exclusives de Rick Wakeman, Joe Elliott, 
Roger Taylor, Ian Hunter, Angie Bowie. 
À noter : la B.O. du documentaire disponible en CD et double-vinyle 
contenant 14 titres incluant trois titres de Bowie, deux collaborations 
entre Queen et Bowie et des titres signés Elton John, Michael 
Chapman, Ian Hunter, Joe Elliott et Mike Garson. 

BESIDE BOWIE
THE MICK RONSON STORY

GENRE Documentaire musical
ÉDITEUR Eagle Vision / Universal Music France
DE Jon Brewer
AVEC LA VOIX DE David Bowie
FORMATS DVD et Blu-Ray ainsi que CD, Double Vinyle et Digital
SORTIE LE disponible
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MUSIQUE

CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

Voilà une rentrée musicale qui s’annonce pour le moins excellente, 
chargée de très bons albums, la preuve :RENTRÉE DES CLASSES

JAIN SOULDIER (Sony Music) disponible 
Le deuxième album world pop de Jain déjà #1 dès sa sortie !

KIDDY SMILE ONE TRICK PONY 
(Neverbeener records / Grand Musique Management) disponible
Le premier album de notre icône LGBT français, prince du voguing 
et des ballrooms parisiens. 

THE BLAZE DANCEHALL (Animal63 / Believe) sortie le 7 septembre
Au-delà du buzz de leurs vidéos, le duo des cousins The Blaze livre un premier 
album dancefloor consistant.

FRÀNÇOIS ATLAS FLEURS DU MAL (Silène) sortie le 14 septembre
Le chanteur de Frànçois and the Atlas Mountain interprète huit textes de Charles 
Baudelaire dont certains aux côtés d’artistes tels que Fishbach, Barbara Carlotti, 
Juliette Armanet ou encore Voyou.

GRAND BLANC IMAGE AU MUR (Entreprise) sortie le 14 septembre
Une deuxième album plus solaire, plus maîtrisé et chargé d’espoir. 

JEANNE ADDED RADIATE (Naïve / Believe) sortie le 14 septembre
Un second album incandescent et quasi lyrique, produit par le duo Maestro. 

LÉONIE PERNET CRAVE (InFiné) sortie le 21 septembre
Entre autres batteuse de Yuksek, DJ et compositrice de B.O. de films,, Léonie 
Pernet livre un premier album intense, composé en solitaire, qui évoque les vertiges 
de l’amour et de la nuit.

AGAR AGAR THE DOG AND THE FUTURE 
(Cracki records / A+LSO/ Sony Music) sortie le 28 septembre
Le duo synth-pop livre un premier album en deux parties entre scène club 
et envolée métaphysique. 

THE PIROUETTES MONOPOLIS (Kidderminster / Caroline International) 
sortie le 28 septembre
Deuxième album pour notre couple pop frenchy adoré et énamouré. 

ANGÈLE BROL (Initial Artists Service / Universal) sortie le 5 octobre 
La petite sœur du rappeur belge Romeo Elvis a bien grandi, la preuve avec 
ce premier pop coloré. 

ODEZENNE AU BACCARA (Univers Seul) sortie le 5 octobre 
Un quatrième album studio où la drogue et l’alcool côtoient abondamment l’amour 
avec un sens toujours aussi affûté de la formule.

NILI HADIDA NILI HADIDA (CryBaby / AllPoints / Believe) sortie le 12 octobre 
Premier album solo de la chanteuse de Lilly Wood And The Prick, entre pop 
intimiste et R’n’B chaleureux.

OWLLE HEAVY WEATHER (Jive / Epic / Sony Music) sortie le 12 octobre 
La Française est allée chercher l’inspiration à Los Angeles et livre un second album 
pop lumineux produit par Dan Levy.

SCRATCH MASSIVE GARDEN OF LOVE (bORDEL / Believe) 
sortie le 26 octobre 
Entre ombre  et  lumière,  chute  et  rédemption,  violence  et  mélancolie,  ce  
quatrième  disque  studio  réaffirme  avec  brio  et  sophistication  le  goût  du  duo  
pour  les  hybridations  sonores  hors -sol  et  les  expériences  sensorielles  inédites.
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AGENDA

L’ESTIVAL DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 
Pour sa 31ème édition, L’Estival réunira de nombreux artistes francophones du 21 septembre au 6 octobre. Le festival donnera aussi un coup de 
projecteur et soutiendra l’association caritative Autour des Williams, qui célèbre ses 15 ans cette année et travaille sur le syndrome de Williams-
Beuren, une maladie génétique  rare liée à la perte d’un fragment de chromosome. Aux côtés d’artistes majeurs comme l’immense Christophe, la 

magique Nolwenn Leroy ou Bénabar, mais aussi les icônes Catherine Lara et Laurent Voulzy 
qui vont revisiter leur répertoire, joueront de nouveaux talents comme Arcadian ou Seconde 
Nation. L’Estival soutient de nombreux nouveaux venus, qu’ils soient français, belges, suisses 
ou canadiens (notamment québécois) en les présentant lors des « Vitrines Découvertes ». En 
outre, le festival participe à la Fédération des Festivals de Chanson Francophone et soutient 
l’Académie Charles Cros. Pendant deux semaines, une trentaine artistes se succèderont pour 
plus de 17 concerts, sur les 6 sites du festival afin de célébrer la musique francophone tous 
azimuts : le Théâtre Alexandre Dumas et le Manège royal à Saint-Germain-en-Laye, la 
Collégiale et le Théâtre à Poissy, le Théâtre au Vésinet et Le Quai 3 à Le Pecq. 

C’est l’occasion de rencontrer les artistes dont vous êtes fans comme 
l’auteur star Frank Miller (300, Sin City, The Spirit), le dessinateur 
Neal Adams (Batman, X-Men, Green Lantern/Green Arrow), les 
actrices Shannen Doherty (Charmed, Beverly Hills 90210) et Amanda 
Lawrence (Star Wars), les acteurs Ricky Whittle (American Gods, The 
100) et Dean Cain (Loïs et Clark), mais aussi Josh Herdman (Harry 
Potter), Adrian Rawlins (Harry Potter), Stefan Kapicic (Deadpool), 
Orlando Jones (American Gods), Miltos Yerolemou (Game of Thrones) 
et Predrag Bjelac (Harry Potter).

Côté comics la liste s’allonge avec : Andy Kubert (Age of Apocalypse, 
1602, Wolverine : Origin), Dan Jurgens, Gail Simone, Mahmud Asrar 
(dessinateur fer de lance de l’écurie Marvel et créateur de l’affiche du 
Comic-Con de cette année), Lee Garbett (Deadpool / Spider-Man, 
Identity Wars, Ghost Rider chez Marvel, il dessine en ce moment 
Skyward pour Image Comics), Brian Stelfreeze, Roland Boschi, John 
Ethan Py, Romain Delplancq, Yann Bécu, Galaad, Jody Leheup, 
Sebastian Girner, Nil Vendrell, Salva Espin, Andrea Broccardo, 
David Lloyd, Trevor Hairsine, Ian Gibson, Pat Masioni, Mico Suayan, 
Clayton Henry… Mais aussi des cosplayers de renom et des Youtubers. 

Des conférences auront lieu comme la présentation des derniers 
développements de l’univers Robotech de Sony Pictures avec les 
producteurs de 300 et le réalisateur de It (Ça) de Stephen King 
avec Harmony Gold USA. Les plus jeunes seront également gâtés 

L’ESTIVAL
Du 21 septembre au 6 octobre 2018
À Saint-Germain-en-Laye, Poissy, Vésinet et Le Pecq
Toutes les infos et programmation complète sur www.lestival.fr 

LIEU Grande Halle de la Villette - 211, avenue Jean Jaurès Paris 19° - 
Métros : ligne 5 - Porte de Pantin / ligne 7 - Porte de la Villette
DATES ET HORAIRES  Vendredi 26 et samedi 27 octobre : 9h30-19h00
Dimanche 28 octobre : 9h30-18h00
Toutes les infos pratiques sur comic-con-paris.com

La Grande Halle de La Villette accueille la quatrième édition 
du Comic-Con, festival des cultures de l’imaginaire et rendez-
vous incontournable pour les fans de comics, de séries et de 
science-fiction, du 26 au 28 octobre 2018 : un festival 100% 
pop culture !

COMIC CON PARIS
4ÈME EDITION

avec des animations pyjamasques. 
Vous trouverez également une borne 
karaoké par BAM Karaoke Box, une 
confrontation avec tes amis sur ta 
culture Geek avec PopCorn Garage 
et PopCorn TV, des initiations et 
démonstrations par la Sport Saber 
League et un artist alley avec Anthony 
Dugenest, Christophe Le Galliot, 
Arinella Kociko, Igor Milosevic, 
Huan Wilches et Hassan Saber. 

P lusieurs récompenses seront 
décernées durant le festival : 
Le Prix Betaseries reviendra aux 
meilleurs webséries. Les webséries nominées sont Donjon Legacy, DoXa, 
La théorie du Y, Les Engagés, Évadés du temps, Mortus Corporatus, Nemausus, 
Random, XP Canapé, Zeppelin Star.  
Le Grand Prix 404 sera décerné parmi les histoires qui ont été publiées sur 
le 404 Factory à la date du 30 juin dernier. 
Le Prix Jeunes Talents Comics en partenariat avec Sony Pictures dont le 
grand vainqueur aura l’honneur de dessiner la variant cover d’un comic 
book Panini Comics
La 4ème édition du French Championships of Cosplay aura lieu pendant 
le Comic-Con avec pour date limite d’inscription le vendredi 19 octobre 
à minuit. 

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.28





AGENDA

Après cinq éditions 
fructueuses, dont la dernière 
a réuni plus de 1 800 
personnes, Le Chien qui 
aboie revient cette année 
avec une nouvelle sélection 
de films venant d’Amérique 
Latine. Une dizaine de longs-
métrages et une dizaine 
de courts-métrages inédits 
ont été sélectionnés pour 
cette 6ème édition qui se 
terminera avec une remise de 
prix (professionnel, public, 
étudiant).
Côté sélection, La Defensa 
del Dragón de Natalia Santa 
(Quinzaine des réalisateurs 2017) est rejoint par Sal de 
William Vega (réalisateur de La Sirga). En parallèle, un focus 
spécial sur le cinéma trans en Amérique Latine avec trois films 
hors-compétition : le film de fiction Abrázame como antes de 
Jurgen Ureña, le documentaire Bixa Travesty de Kiko Goifman 
présenté lors de la Berlinale 2018 et qui a remporté le Teddy 
Award du meilleur documentaire, et Señorita Maria de Rubén 
Mendoza, après avoir eu le prix du meilleur réalisateur au 
Festival de Locarno et de nombreux autres prix dans divers 
festivals, un documentaire qui suit la vie de Maria Luisa, 
une transexuelle qui tente de vivre paisiblement au cœur des 
montagnes colombiennes.

Le Reflet Médicis est un cinéma d’art et d’essai situé 3, rue 
Champollion Paris 5e

Toutes les infos sur panoramaducinemacolombien.com

Une sélection de films inédits, 
des avant-premières, des courts-
métrages, un ciné-concert et 
de nombreuses rencontres avec 
réalisateurs et comédiens ! La 
programmation complète sera 
bientôt dévoilée. Comme l’an 
dernier, c’est un ciné-concert qui 
clôturera le festival, Der Geiger von 
Florenz (Le Violoniste de Florence) 
restauré par Bertelsmann et sera 
projeté le 9 octobre à 21h30 
accompagné au piano par Neil 
Brand. D’autres nombreuses 
surprises à venir.

L’Arlequin est un cinéma d’art 
et d’essai situé au 76, rue de 
Rennes - Paris 6e. 

Toutes les infos sur festivalcineallemand.com

Plus d’une centaine d’auteurs sont attendus pour la 3e édition du Salon Fnac Livres, qui 
se tiendra du vendredi 14 au dimanche 16 septembre à la Halle des Blancs Manteaux, 
Paris 4e avec en invité d’honneur Daniel Pennac qui remettra le Prix du Roman Fnac 
2018 lors de la soirée d’inauguration le vendredi 14 septembre.

Le salon Fnac Livres c’est trois jours de rencontres et de débats, trois pour découvrir 
la diversité littéraire et mettre en lumière les écrivains de cette rentrée. De nombreux 
écrivains très attendus lors de cette rentrée, confirmés ou nouveaux venus, y présenteront 
leur dernier roman. 

Le prix du Roman Fnac 2018 : 
Dans l’esprit de cette rentrée 2018 très riche en premiers romans, ce sont 4 romancières, 
4 nouvelles venues dans le cercle littéraire, qui ont été désignées par le jury. 

La vérité sort de la bouche du cheval de Meryem Alaoui chez Gallimard
Le malheur du bas d’Inès Bayard aux éditions Albin Michel
Là où les chiens aboient par la queue d’Estelle-saha Bulle chez Liana Levi
La vraie vie d’Adeline Dieudonné aux éditions L’Iconoclaste 

PANORAMA DU CINÉMA COLOMBIEN
6ÈME ÉDITION DU 10 AU 16 OCTOBRE AU REFLET MÉDICIS

SOIRÉE DE LANCEMENT LE 10 OCTOBRE À L’ARLEQUIN

FESTIVAL DU CINEMA ALLEMAND
23ÈME ÉDITION DU 3 AU 9 OCTOBRE À L’ARLEQUIN

SALON FNAC LIVRES 2018
LE RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE DE LA FNAC 

L’Arlequin et le Reflet Médicis font partie des Écrans de 
Paris qui regroupe cinq cinémas parisiens historiques avec 
L’Escurial, le Majestic Bastille et le Majestic Passy.

Retrouvez toutes la programmation et horaires des films sur 
lesecransdeparis.fr

Toute la programmation sur fnaclivres.com

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.30
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