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ACTUS

...................................................................................................................
FROM BLACK TO WHITE

TOUTÂNKHAMON, LE TRÉSOR DU PHARAON À LA GRANDE HALLE DE LA VILLETTE
Rendez-vous à la Grande Halle La Villette en mars 2019 pour une grande présentation du trésor du Pharaon, avec
le concours du Grand Egyptian Museum. Après l’exposition emblématique de 1967 au Petit Palais, puis celle qui
reconstituait le tombeau de Toutânkhamon sur plus de 4 500m² à la Porte de Versailles en 2012, les amateurs de l’Égypte
antique pourront admirer l’exposition dédiée à Toutânkhamon qui a démarré en mars 2018 à Los Angeles et visitera
également les villes de Londres, Washington, Sydney, Séoul, Philadelphie, Chicago, Tokyo et Osaka : un périple qui
devrait durer sept ans alors que le Grand Egyptian Museum devrait ouvrir ses portes en 2022 près des pyramides de
Gizeh et réunir près de 100 000 objets sur 490 000 m² de surface.
Grande Halle de la Villette à partir du 29 mars jusqu’en septembre 2019
En marge de cette exposition vous pouvez vous procurez le superbe ouvrage Toutânkhamon, le Voyage dans l’au-delà
de Sandro Vannini de 448 pages en taille XL (un grand format 25 x 34 cm), conçu en collaboration avec l’exposition.
Un ouvrage des plus complets qui marque le centenaire des premières excavations menées par Carter dans la vallée des
Rois. Ces œuvres inestimables perdurent dans toute leur splendeur grâce aux photos de Vannini.
Disponible aux éditions Taschen.

LES CONTES MERVEILLEUX
DE RAY HARRYHAUSEN
Le cinéma de Ray Harryhausen et ses magnifiques effets spécieux a bercé
des générations : qui n’a pas vu Le septième Voyage de Sinbad (1958),
Jason et les Argonautes (1963) ou encore Le Choc des Titans (1981). Sa
technique d’animation en volume pure lui vaudra éloges et récompenses
et inspirera de nombreux cinéastes actuels comme les studios Aardman
(Chicken Run), Henry Selick (L’étrange Noel de Monsieur Jack), Tim
Burton (Les Noces Funèbres) et même les studios Pixar lui rendront
hommage dans Monstres et Cie mais aussi les plus grands succès du
7ème art comme Star Wars, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter ou
encore Avatar. Grâce au partenariat entre Carlotta Films et la Fondation
Ray & Diana Harryhausen, retrouvez pour la première fois les contes
mythiques de Ray Harryhausen en salles au cinéma : Le Petit Chaperon
Rouge (1949), Hansel et Gretel (1951), Le Roi Midas (1953), Raiponce
(1951) et Le Lièvre et la Tortue (1952-2002)

Alors que depuis le 23 novembre 2018 et jusqu’au
14 février 2019, le Grand Palais accueille l’exposition
sur le King of Pop, intitulée « Michael Jackson : On
the Wall », qui montre l’impact de M.J. sur la pop
culture, mais aussi sur l’art contemporain des années 80
jusqu’à aujourd’hui, découvrez From Black To White. Ce
roman graphique retrace l’histoire de Curtis, un gosse
du Harlem des années 70 fasciné par Michael Jackson
qui se découvre des talents insoupçonnés de danseur.
Il doit bien vite choisir entre renier sa différence ou
l’affirmer pour s’émanciper.
Ce roman graphique, signé Stéphane Louis (L’Amour
est une haine comme les autres) et Clément Baloup
(Quitter Saïgon : Mémoires de viet kieus), traverse la
période qui covuvre la carrière de M.J. et montre
l’évolution de l’émancipation des personnes noires aux
États-Unis jusqu’à la présidence d’Obama.
Aux éditions Steinkis, sortie le 31 octobre 2018

Sortie en salles le 28 Novembre 2018

ARETHA FRANKLIN : THE QUEEN OF SOUL
Le monde est encore sous le choc de la disparition l’été dernier de cette grande voix de la soul music. Avec cette double compilation qui rend
hommage à son immense héritage musical,le label Rhino Music réunit ses plus grands succès pour Atlantic Records sur le premier CD,mais aussi
d’incroyables versions symphoniques orchestrées par le Royal Philharmonic Orchestra sur le second disque, sans oublier deux inédits avec une
version vibrante piano/voix de « Silent Night », ainsi qu’un nouveau duo enregistré avec la chanteuse britannique Beverley Knight : une nouvelle
version orchestrale de « Think » ré-imaginée sous la forme d’un duo avec une nouvelle partie vocale.Avec ce second CD,les chansons conservent
leur esprit d’origine tout en bénéficiant d’un éclairage nouveau grâce à cet étonnant accompagnement orchestral. Long live the Queen Of Soul !
Warner Music - sortie le 23 novembre
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ACTUS

...................................................................................................................
QUAND LA POP-CULTURE SE MET SUR LA
TRONCHE À COUPS DE PUNCHLINES

DEUX MONSTRES SACRES DU CINEMA FRANCAIS :
COFFRETS BELMONDO ET DELON

Inspirée des Rap Contenders et autres Epic Rap Battles, la Rap Fighter Cup oppose
lyriquement - et physiquement - à chaque épisode deux parodies de personnages popcultures, créés et dessinés par l’auteur de bandes-dessinées Malec. Ce sont en tout 8
combattants au micro d’argent qui s’affronteront, doublés par des rappeurs
qui n’ont eux rien de
parodique, dont Faf
Larage, Jarod, Cyanure
ou Kohndo. On retrouve
ainsi au casting, entre
a u t r e s, C a r t m a n,
le poussin Caliméro,
l’anti-héros Deadpool,
One Punch Man...

GM Editions et Carlotta Films s’associent pour vous offrir deux coffrets
exceptionnels incluant chacun un livre et des DVD : Jean-Paul Belmondo
: Le Magnifique par Sophie Delassein et Alain Delon : Une carrière, un
mythe par Baptiste Vignol. Deux ouvrages de 144 pages agrémentées chacun
d’une soixantaine de photographies retraçant les carrières de ces deux acteurs
mythiques. Chaque livre s’accompagne de 6 films emblématiques de leurs
carrières. Pour Belmondo , ce sont A Bout De Souffle (1960) de JL Godard, Le
Doulos (1963) de JP Melville, Un Singe en hiver (1962) de Henri Verneuil, Cet
Mille Dollars Au Soleil (1964) de Henri Verneuil, L’Homme de Rio (1964)
de P hilippe de Broca et Le Magnif ique (1973) de
Philippe de Broca. Quand à Delon,
il s’agit de Plein Soleil (1960) de René
Clément, Mélodie en sous-sol (1963)
de Henri Verneuil, Le clan des siciliens
(1969) de Henri Verneuil, La Piscine
(1969) de Jacques Deray, Le cercle
Rouge (1970) de JP Melville et Deux
Hommes dans la ville (1973) de José
Giovanni. Assurément un must pour
tout cinéphile qui se respecte !

Retrouvez le premier affrontement de cette compétition musclée sur la chaîne YouTube
: Rap Fighter Cup.

ÉDITIONS COLLECTOR CHEZ UNIVERSAL MUSIC
Tout d’abord, sort le DVD dédié
à Dalida : 30 ans d’amour…
30 ans déjà 1987-2017 avec un
programme spécial célébrant les
30 ans de la disparition de la star.Il
est accompagné d’un double CD
digipack de 40 titres ainsi que d’un
double vinyle : Les Numéros Un :
les années Barclay et Orlando.
(Sortie le 23 novembre 2018)

Après la réédition du génial Sgt. Pepper’s Lonely Hearts
Club Band (suivi il y a peu d’Imagine de John Lennon),
voici la réédition du mythique album blanc (The White
Album) des Beatles dans lequel les quatre garçons dans le
vent opèrent un retour remarqué au rock’n’roll et dont ce
sera le 50ème anniversaire le 22 novembre prochain.Cette
réédition contient un CD des Esher Demos, une sorte
d’album Unplugged des Beatles de 27 titres (dont 19 tirés
de l’album blanc) : un des enregistrements pirates que les
fans recherchent. La réédition existe en quatre versions :
Super Deluxe (6 CD + 1 Blu-ray),3 CD Deluxe digipak,
4 LP Deluxe et 2 LP.
(Sortie le 9 novembre)
Enfin que seraient les fêtes de fin d’année sans les incontournables chansons
des films Disney ? Avec ce coffret 5 CD, retrouvez les 100 plus belles
chansons Disney tirées de 37 films mythiques depuis Blanche-Neige en
1937, à Vaiana en 2017, en passant par Cendrillon, Le Livre de la jungle,
les Aristochats et bien sûr La Reine des Neiges avec de nombreuses raretés.
Un must pour toute la famille !
(Sortie le 7 novembre)

Deux coffrets livre/DVD sortie le 06
Novembre 2018

COFFRET 7 COMEDIES CULTES DE
JEAN-PIERRE MARIELLE / EDITION SPECIALE FNAC
Autre grand acteur du cinéma français mis à l’honneur ici, l’immense JeanPierre Marielle qui compte plus de cent films à son actif et dont la fameuse
intonation de voix a fait recette autant dans des comédies d’Audiard, Lautner
ou Molinaro que dans des rôles dramatiques pour Claude Berri, Bertrand
Tavernier ou Claude Sautet.
Ce coffrets vous propose sept
films emblématiques d’un
acteur pas comme les autres
: Charlie et ses deux rénettes
(1973) de Joel Séria, Les
galettes de Pont Aven (1975)
de Joel Séria, On aura tout vu
(1976) de George Lautner,
L’Entourloupe (1980) de
Gérard Pirès, Pétrole, Pétrole
(1981) de Christian Gion,
Signes exterieurs de richesse
(1983) de Jacques Monnet
et enfin Les grands ducs
(1985) de Patrice Leconte.
Le coffret est agrémenté d’un
documentaire inédit ainsi
qu’un livret spécial.
Coffret TF1 Vidéo - sortie le
31 Octobre 2018
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PARTEZ À L’AVENTURE AVEC VOTRE TOUT PREMIER POKÉMON !
LA NAISSANCE D’UN NOUVEAU MAÎTRE POKÉMON !
Notre monde est peuplé de créatures appelées Pokémon, il en existe de
toutes sortes et ils vivent en harmonie avec les habitants. Votre premier
Pokémon vous est conﬁé par le Professeur Chen, mais vous pouvez en
attraper et en élever d’autres durant votre voyage !
QUI CHOISIREZ-VOUS, PIKACHU OU ÉVOLI ?
En fonction de la version du jeu choisie, vous commencez votre aventure
avec Pikachu ou Évoli. Votre partenaire Pokémon sera toujours à vos côtés
et progressera en même temps que vous.

ATTRAPEZ PLUS DE 150 POKÉMON !
Vous serez amené à rencontrer beaucoup de Pokémon sauvages dans la
région de Kanto ! Entrez simplement en contact avec un Pokémon aperçu
dans la nature pour avoir une chance de l’attraper !
Devenez un vrai dresseur en imitant un lancer de Poké Ball avec votre
manette Joy-Con pour attraper les Pokémon comme dans Pokémon Go !

CHAQUE POKÉMON EST UNIQUE !
VOTRE POKÉMON PARTENAIRE EST VOTRE PLUS FIDÈLE ALLIÉ !
Créer un lien fort avec votre Pokémon est important, vous pouvez le nourrir,
jouer avec lui, lui faire une nouvelle coupe et même assortir vos tenues !
Si vous êtes sufﬁsamment proches, il pourra même vous offrir des cadeaux !
VOTRE PREMIER POKÉMON MAÎTRISE DES TECHNIQUES SECRÈTES !
Votre Évoli ou Pikachu partenaire peut apprendre des Techniques Secrètes
comme Tranchage ou Envol pour atteindre de nouveaux lieux. Mais ils ont aussi
des capacités exclusives à utiliser en combat, comme le Évo-Thallasso d’Évoli !

Les Pokémon se distinguent par un ou deux types différents.
Il existe aussi des Pokémon rares, d’autres sont uniques et enﬁn,
certains possèdent plusieurs formes !

VOYAGEZ AVEC VOTRE POKÉMON PRÉFÉRÉ !
En plus de votre
Pokémon partenaire,
vous pouvez choisir un
second Pokémon qui
vous suivra partout
lors de votre voyage.
Certains Pokémon
peuvent même
trouver des objets
ou vous laisser monter
sur leur dos !

É DITEUR : NINTENDO
DÉ VELOPPE UR : GAME FREAK inc.
P LATEFORM E : NINTENDO SWITCH
G E NRE : AVENTURE / JEU DE RÔLE
N OMBRE D E J OUEURS : 1 ou 2 (En local et en ligne)
PEGI : 7
SORTIE : 16/11/2018
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DEVENEZ LE MEILLEUR DES DRESSEURS !

Durant votre voyage, vous
croiserez la route de nombreux
dresseurs ! Croisez leur regard
pour commencer un combat
Pokémon, utilisez l’attaque de
votre choix sur votre adversaire
et sortez victorieux pour
monter en niveau !
Certaines villes possèdent une arène Pokémon où se trouve un champion,
ces dresseurs sont parmi les meilleurs de toute la région de Kanto !

PARTEZ À L’AVENTURE À DEUX !
Passez une manette Joy-Con à un ami, il peut rejoindre votre aventure à
tout moment! Explorez Kanto, attrapez des Pokémon et affrontez des
dresseurs ensemble sur grand écran, et où vous voulez !

CONNECTEZ VOTRE JEU À L’APPLICATION POKÉMON GO !

Transférez vos Pokémon de Kanto capturés dans Pokémon Go dans
votre jeu et importez même les formes d’Alola, introuvables à l’état
sauvage dans le jeu !

DEVENEZ UN VRAI DRESSEUR AVEC LA POKÉ BALL PLUS !
Devenez un vrai dresseur Pokémon : imitez un lancer de Poké Ball avec
votre Poké Ball Plus* pour capturer les Pokémon sauvages que vous
rencontrez. Cette dernière s’éclaire, vibre et émet le cri unique de votre
Pokémon lorsque vous l’attrapez.

Echangez des Pokémon ou combattez avec un ami en mode local ou en
ligne avec des joueurs du monde entier !

OBTENEZ MEW, LE POKÉMON FABULEUX !

Une surprse se trouve dans votre Poké Ball Plus !
Elle contient le Pokémon Légendaire Mew, un
puissant Pokémon pouvant apprendre
tout types d’attaques !

É D IT E UR : NINTENDO
D É VE L O P P E UR : GAME FREAK inc.
P L AT E FO RME : NINTENDO SWITCH
GE N RE : AVENTURE / JEU DE RÔLE
N O MBRE D E J O UE URS : 1 ou 2 (En local et en ligne)
P E GI : 7
SO RT IE : 16/11/2018
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ILS SONT TOUS LÀ !
Quel jeu de combat réunit plus de 70 personnages jouables, tous issus des univers mythiques du jeu vidéo ?
Pour son arrivée sur Nintendo Switch, la saga Super Smash Bros. revient en version ultime. Les règles, elles, restent
les mêmes : pour gagner, vous devez éjecter vos adversaires en dehors de l’écran !
Mario, Link, Pikachu, Kirby… les icônes des jeux Nintendo sont de retour pour se bastonner, mais ils ne sont
pas seuls. Des invités de marque venus d’autres univers, comme Cloud de la série Final Fantasy ou Snake
de Metal Gear Solid répondent aussi à l’appel. Faites votre choix parmi plus de 70 combattants, une multitude
de modes de jeu et tentez de devenir le roi de l’arène !
Prenez part à des combats épiques chez vous ou à l’extérieur avec Super Smash Bros. Ultimate sur Nintendo Switch dès le 7 décembre 2018 !

• IL N’EN RESTERA QU’UN SUR LE TERRAIN !
Pour gagner, les règles sont simples : éjecter vos adversaires
hors de l’écran et être le dernier sur le ring !

• PLUS DE 100 STAGES UNIQUES !

• JOUEZ AVEC PLUS DE 70 PERSONNAGES !

• JOUEZ SELON VOS RÈGLES : activez, désactivez et associez plusieurs paramètres de combat avant de lancer un match
et mettez même en favori votre conﬁguration préférée.

Retrouvez vos personnages Nintendo préférés
préférés, tels que
Mario, Link ou Pikachu.
Certains sont de retour après plus de 10 ans d’absence :
Pichu, Link Enfant, Snake de la série Metal Gear Solid et
bien d’autres… Tous les personnages ayant fait une apparition dans un épisode de la série Super Smash Bros. sont
de retour dans ce nouvel opus.

• UNE VÉRITABLE ENCYCLOPÉDIE MUSICALE DU JEU
VIDÉO! Avec plus de 800 musiques, Super Smash Bros.
Ultimate vous permet d’écouter et de réécouter les musiques
des licences phares du jeu vidéo.

De nouvelles têtes rejoignent la grande famille
Smash ! Ils sont nouveaux, mais ils ne comptent
pas se laisser faire. Jouez avec Simon Belmont de la
série Castlevania, les Inklings de Splatoon ou encore
le redoutable King K. Rool de la série Donkey Kong !

• SMASHEZ À TOUTES LES SAUCES, OÙ VOUS VOULEZ,
QUAND VOUS VOULEZ ! Affrontez vos proches comme bon
vous semble : que ce soit sur grand écran dans votre salon
ou à l’extérieur.

• UNE PLUIE D’OBJETS ! Retrouvez de nombreux objets issus

des différentes séries qui vous aideront à prendre l’avantage
au combat !

É DITEUR : NINTENDO
DÉ VELO PPEUR : NINTENDO / Sora Ltd. / BANDAI
NAMCO Studios Inc.
P LATEFO RME : NINTENDO SWITCH
G E NRE : COMBAT
N OMBRE DE J OUEURS : 1/8 (local) ; 1/4 (en ligne)
P E GI : 12
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Les terrains sont directement inspirés des univers des différentes licences Nintendo pour une immersion totale.

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

LA CONSOLE DE SALON À EMMENER PARTOUT !
Avez-vous déjà abandonné un jeu parce que vous n’aviez pas assez de temps pour y jouer ?
La console Nintendo Switch peut se transformer pour s’adapter à votre situation, de manière à ce que vous puissiez
profiter de vos jeux quel que soit votre rythme de vie. Ce n’est plus à vous d’aménager votre quotidien pour pouvoir jouer.
C’est désormais votre console qui s’adapte à votre style de vie.

Proﬁtez de vos jeux où, quand et avec qui vous le souhaitez, avec les différents modes de jeu proposés par la Nintendo Switch.
• TROIS MODES DE JEU :

Mode téléviseur
Rassemblez des joueurs autour d’un grand écran pour vous amuser ensemble !
Connectez la console à un téléviseur pour que tout le monde puisse en proﬁter,
jeunes et moins jeunes.
Une bonne manière de partager un jeu avec vos proches, famille et amis,
tranquillement à la maison.
Mode sur table
Partagez l’écran, partagez votre partie !
Si vous n’avez pas accès à un téléviseur, servez-vous du support pour maintenir
la console et donnez un Joy-Con à un proche pour jouer en coopération ou vous
affronter dans les jeux sur l’écran de la console.
Mode portable

CONSOLE NINTENDO SWITCH AVEC UNE PAIRE DE JOY-CON NÉON OU GRISES

Emportez un bel écran, où que vous alliez !
Vivez la même expérience de gameplay que sur un téléviseur au creux de vos mains.
Plongez dans des jeux prenants auxquels vous ne pensiez jamais pouvoir jouer
dans vos déplacements, à tout moment et n’importe où.

Découvrez également les Packs Nintendo Switch :
Édition Limitée Diablo III
Disponible
[Code de téléchargement pour
Diablo III Eternal Collection inclus]

Édition Super Smash Bros. Ultimate
Disponible le 16.11.2018
[Jeu téléchargeable sur le
Nintendo eShop dès le 07.12.2018]

Éditions Pikachu & Évoli
Disponibles le 16.11.2018
+ Jeu Préinstallé [Pokémon : Let’s Go, Pikachu ou
Pokémon : Let’s Go, Évoli] + Poké Ball Plus
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...................................................................................................................
Par Briec Jequel

CALL OF DUTY BLACK OPS IIII
Black Ops, quatrième du nom, est la nouvelle cuvée 2018 de l’aïeul des
FPS multijoueur. Cerné par une multitude de nouvelles licences, Activision
doit nécessairement se renouveler pour ne pas sombrer dans l’anonymat.

Action Multijoueurs
Treyarch
P L ATEF OR M E S : P C , X box One, P S4
S O R T I E : D éj à di s poni bl e
GE N R E :

ÉDITEUR :

A l o r s q u e l e m o n d e e n t i e r s u c c o m b e à l a Fo r t n i te m a n i a ,
l e s A m é r i c a i n s d e Tr e y a r c h s e s o n t v u i m p o s e r p a r l a f o r c e
des choses le nouveau mode de jeu incontournable : la battle
r o y a l . Po p u l a r i s é p a r P l a y e r U n k n o w n’s B a t t l e g r o u n d s e n 2 0 1 7 e t
t o t a l e m e n t c o n f i s q u é p a r Fo r t n i t e q u e l q u e s m o i s p l u s t a r d , c e
p r i n c i p e d e j e u d e t i r — q u i m e t e n s c è n e d e s c o m b a t t a n t s , j u s q u’ à
c e q u ’ i l n’e n r e s t e p l u s q u ’ u n — e s t l e n o u v e a u v i r u s v i d é o l u d i q u e .
Ne pas proposer ce mode est désormais inenvisageable pour les
éditeurs. Au point que le nouveau « Call of » (pour les intimes)
ne présente pas d ’aventure solo, mais une battle royal à jouer
seul, en duo ou en quatuor dénommé « Blackout ». On trouve
aussi un mode plus classique qui convient parfaitement aux
plus compétiteurs des gamers et un habituel mode zombie plus
accessible, mais relativement bien ner veux. Par ailleurs, les
d é v e l o p p e u r s o n t é t é a s s e z g é n é re u x e n c e q u i c o n c e r n e l e s c l a s s e s
de soldats. Il en existe douze, toutes expérimentables grâce à
des petites missions dédiées à chacune, qui fait très bien office
d e t u t o r i e l f a u t e d e s c é n a r i o s o l o. Q u o i q u ’ i l e n s o i t , c e d e r n i e r
Black Ops a suffisamment d ’atouts pour satisfaire les af icionados
d u m u l i t j o u e u r, m ê m e s ’ i l e s t l o i n d e b o u l e v e r s e r l e g e n r e .

SPACE HULK: TACTICS
Prenez un lointain futur et un énorme vaisseau spatial. Mettez à l’intérieur
des monstres véloces cousins des Aliens du 7ème art. Confrontez les à une
secte militariste fanatisée et vous avez un jeu de stratégie asymétrique en
milieu confiné efficace.
Space Hulk est une déclinaison de l’univers Warhammer 40 000, imaginé par
l’éditeur anglais Games Workshop. À l’origine créé comme jeu de plateau
au début des années 90, il faisait partie de la nouvelle génération de jeux de
stratégie à l’anglo-saxonne : grosse boite, de nombreuses figurines à peindre
(ou pas), plein de matériel en carton et une mécanique bien huilée. En
2018, finis les éléments physiques, l’heure est au numérique. C’est le studio
français Cyanide qui a eu la charge de développer cette adaptation. Déjà
responsable de la transposition très réussie du jeu de plateau culte Blood
Bowl (qui vient aussi de l’écurie Games Workshop), il connaît bien le sujet
et ne trahit pas l’esprit originel des titres. Ainsi, la variante vidéoludique
est la copie conforme de la version physique. C’est d’ailleurs troublant de
retrouver les mêmes automatismes stratégiques presque trente ans plus
tard, mais cela fonctionne très bien — pas forcément besoin de modifier
les règles pour en faire un bon jeu vidéo. Toutefois, une fois passés l’effet
madeleine de Proust et les premières heures de combats impitoyables, on
en arrive à souhaiter une progression plus audacieuse dans le gameplay.
Même la vue à la première personne devient un peu gadget à la longue
car la réflexion est plus appropriée avec une vue du dessus. On ne peut
qu’espérer la sortie de DLC pour provoquer une nouvelle appétence.
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Stratégie
Focus / Cyanide
P L AT E FO RME S : PS4, Xbox One, PC
S O R T I E : Déjà disponible
GE N RE :

É D IT E UR :

JEUX VIDÉO

...................................................................................................................
ASSASSIN’S CREED ODYSSEY
À peine a-t-on fait le tour de l’Égypte ancienne avec Assassin’s Creed
Origins, qu’Ubisoft nous plonge dans la Grèce antique, en pleine guerre
du Péloponnèse, soit environ 500 ans plus loin dans le temps.
On pensait qu’Ubisoft avait largement rénové une licence au bord de l’essoufflement
avec l’épisode baptisé Origins. Mais c’était avant de découvrir Odyssey !
Incontestablement, ils ont lâché les chevaux avec ce nouvel épisode : une carte
gigantesque, autant maritime que terrestre, des nouveaux éléments de gameplay
toutes les 4 ou 5h de jeu, une profusion de missions annexes, une narration nettement
améliorée… Bref, une générosité étourdissante. Il faut croire que la mythologie
grecque a largement inspiré les créateurs, de l’histoire principale jusqu’au level
design, la tragédie antique imprègne toutes les lignes de code. Le scénario est
probablement le meilleur de la série. La science-fiction est reléguée au second plan
pour laisser place à une aventure largement inspirée par les œuvres de Sophocle
ou Euripide. Par ailleurs, les développeurs ont poussé plus loin le curseur des
innovations apparues dans Origins, telles que les chasseurs de primes en quête de la
tête du héraut qui font planer une menace permanente judicieuse pour maintenir
la tension. Ou bien le principe d’exploration plus approfondie qui donne un
sentiment de liberté admirable. À titre de comparaison, le palier d’évolution entre
Origins et Odyssey est aussi excitant que celui entre Assassin’s Creed IV : Black Flag et
Assassin’s Creed III. Toutefois, cinq années séparent les Caraïbes de Black Flag des
Cyclades d’Odyssey. Soit autant d’années d’expériences et de progrès technologiques
hautement bénéfiques, permettant d’accoucher d’un jeu aussi bouillonnant. Une
maïeutique convaincante qu’aurait certainement approuvé Socrate en somme.

Action
Ubisoft
P L AT E FO RME S : PS4, Xbox One, PC
S O R T I E : Déjà disponvible
GE N RE :

É D I T E UR :

FORZA HORIZON 4
Dans le registre des licences saisonnières, Microsoft et le studio britannique
Playground Games nous livrent une nouvelle mouture de la star des jeux
de courses : Forza Horizon. Avec le fun comme seul leitmotiv, ce quatrième
épisode continue à nous en mettre plein la vue.

GE N R E : Jeu de Course
Microsoft / Playground Games
P L AT E F O R M E S : Xbox One, PC
S O R T I E : Déjà disponvible

ÉDI TEUR :

La prouesse de Forza est de s’adresser aussi bien aux joueurs n’aimant pas
les jeux de courses qu’aux amateurs maniaques du sport automobile. Au
point de ne jamais punir les grands débutants, qui sont même encouragés en
permanence avec des compliments bienveillants ; même pour une course perdue,
les points tombent, ce qui permet une progression douce mais inéluctable. À
l’autre bout du spectre, les énervés du pilotage peuvent s’en donner à cœur
joie. Tout est paramétrable à volonté : de la pression des pneus jusqu’au poids
des amortisseurs, en passant par l’aide à la conduite. Dans tous les cas, c’est le
plaisir au bout de la manette. La récréation est immédiate et totale. C’est en
Grande-Bretagne que les développeurs invitent les joueurs à user la gomme
de bolides toujours plus emblématiques. Il y a les voitures de collection « so
British », les fusées sur roues et toute la panoplie des voitures contemporaines.
Contrairement à l’épisode précédent qui se déroulait en Australie, le décor
anglais offre moins de variété de paysages. Si l’ensemble reste magnifique et
positionne Forza parmi les plus beaux jeux du marché, on sent que beaucoup
a été misé sur le changement de saison. Cette nouveauté, qui offre un
environnement autrement plus dynamique, a un effet finalement plus esthétique
que technique. Mais ce n’est pas un problème en soi : tant que l’on peut aller
très vite et de la manière la plus irresponsable possible, le bonheur est là.
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...................................................................................................................
ALLONS VOIR LA MER AVEC DOISNEAU

Robert Doisneau (1912-1994), photographe du mythique Baiser de l’Hôtel de Ville et spécialiste de Paris,
a également promené son objectif plus loin que dans la capitale. C’est avec le même regard curieux et
plein de bienveillance qu’il a immortalisé les côtes françaises durant près de soixante ans de photographie
: des plages et des ports du Nord, en passant par la Bretagne, la côte Atlantique, mais aussi la côte d’Azur.
Allons voir la mer avec Doisneau offre une belle promenade de 224 pages le long du littoral français de plages
en ports, de pêcheurs en nageurs jusqu’aux plongeurs. La mer d’une façon sublimée et hors du temps.

ÉDI TEUR Glénat
DE Atelier Robert Doisneau et Angelina Mesle
SORTI E L E 17 Octobre 2018

MOVIELAND
En empruntant son titre au parc à thème italien consacré à l’univers du cinéma, David Honnorat dresse avec Movieland
une carte du cinéma mondial, dans laquelle il présente plus de 1 800 films rassemblés géographiquement par style et réunis
à travers cinquante itinéraires de cinéphile qu’il nous explique par le menu. Un projet un peu dingue, mais réussi par le
cofondateur de Vodkaster (réseau social pour les fans de cinéma repris par Télérama), chroniqueur pour le magazine So
Film et le podcast « NoCiné »). Mais David Honnorat n’en est pas à son coup d’essai puisqu’il avait déjà transformé le «
Top 250 » d’IMDb en un plan de métro. Du coup, on se balade du « Désert Western » aux « Plaines de l’aventure », de la
« Vallée de l’amour » aux « Montagnes de la science-fiction » ou l’on passe de la « Forêt du film noir» à la « Baie de l’action
», en passant par les « Lacs de l’horreur » au gré de vos pérégrinations et de vos envies. Un must pour cinéphiles avertis.
ÉDI TEUR Hachette Heroes
DE David Honnorat
SORTI E L E 31 Octobre 2018

LITTÉRATURE DE LA POP CULTURE
Très bel ouvrage de 256 pages qui retrace à travers 50 portraits de grands auteurs de fantasy, science-fiction, aventure
ou fantastique un état de la pop culture actuelle. Thomas Olivri a également décrypté leurs œuvres les plus fameuses
tout en demandant à des artistes du monde entier de réinterpréter graphiquement ces mythes modernes. Que ce soient
les enquêtes de Sherlock Holmes, les aventures d’Harry Potter, les monstres de Cthulhu ou la science-fiction de Blade
Runner, toutes ces histoires ont marqué le XXe siècle au fer rouge. De même que James Bond, Alice, Tarzan ou Bilbon
Sacquet sont devenus des héros modernes désormais plus connus que les héros des mythologies grecques ou latines.
ÉDI TEUR Hachette
DE Thomas Olivri
SORTI E 24 octobre 2018
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DIS-MOI QUE TU M’AIMES
MÊME SI CE N’EST PAS VRAI
Voilà un joli petit livre plein de tendresse et d’amour dont on a bien besoin dans la
rudesse du monde actuel. Avec un petit format à l’italienne de couleur rose et blanc,
cet ouvrage reprend une trentaine de lettres et d’illustrations de grands auteurs, artistes
ou personnages illustres : Hector Berlioz à Estelle Fornier, Arletty à Hans Soehring,
Chateaubriand à l’Occitanienne, Colette à Mathilde de Morny, Gala à Paul Éluard,
Henri IV à Marie de Médicis ou encore Édith Piaf à Tony Frank. Des mots qui touchent
et résonnent toujours dans le monde d ’aujourd ’hui avec une étonnante pérennité.
É DIT E UR Textuel
DE Collégial
SOR T IE LE 07 Novembre 2018

HISTOIRE DES MODES ET DU VÊTEMENT DU MOYEN ÂGE AU XXIE SIÈCLE
Superbe ouvrage de 500 pages qui reprend tous les courants de mode
depuis le Moyen ge jusqu’à nos jours : de 1330 avec le vêtement médiéval,
en passant par le XVIe siècle, où l’habit devient le reflet de l’âme et du rang
; de la mode aristocratique du XVIIe au XVIIIe avec l’émergence d’une
économie de la mode, au renouvellement incessant du XIXe et enfin le
XXe avec les Années Folles, la mode durant la guerre jusqu’au futurisme de
Bowie. Un véritablement pavé, magnifiquement documenté, fourmillant de
détails sans pour autant perdre son axe principal. Du grand art pou https://
gallery.mailchimp.com/c728fd54710a04571fc925a03/images/944c4cf9-03a04d27-a55a-6c9ef14ab6e3.jpg r ce que l’on qualifie souvent de dixième art.

ÉDI TEU R Textuel
S O U S L A D I RE C T I O N DE Denis Bruna et Chloé Demey
DE Denis Bruna, Astrid Castres, Chloé Demey, Pierre-Jean Desemerie, Sophie

Lemahieu, Anne-Cécile Moheng et Bastien Silva
S O R TI E 07 Novembre 2018
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LES CONTES DU RÉVEIL MATIN

RIVALS

L’auteur à succès Michel Bussi (On la trouvait plutôt jolie, Sang
famille, N’oublier jamais, Gravé dans le sable) réalise un rêve
d’enfant en publiant son premier livre jeunesse dans une belle
édition cartonnée agrémentée d’illustrations en couleurs pleine
page signées Éric Puybaret (Au pays de l’alphabet, CacheLune, Puff The Magic Dragon) : Les histoires de Corentin, un
bien curieux petit garçon qui parle avec les objets. .

Voici le face à face que tous les fans de comics attendaient. Le
Chevalier Noir affronte le délirant Prince du Crime dans ce jeu
de cartes DC Comics innovant, spécialement imaginé pour un
affrontement à deux joueurs. Incarnez Batman ou Le Joker et
confrontez votre ennemi juré dans ce face à face exceptionnel !

« Corentin est un rêve d’enfant. Il m’a accompagné depuis très longtemps. Corentin
était déjà présent entre les lignes de mes romans, peut-être certains l’ont-ils aperçu.
Corentin est mon petit prince. Que Corentin prenne vie, sous les pinceaux d’Éric
Puybaret, est un petit miracle. Corentin est mélancolique et joyeux, dans un monde
cruel et merveilleux. Corentin est un rêve d’enfants, même ceux devenus parents. »
C’est ainsi que Michel Bussi présente le héros de ses Contes du Réveil Matin.
Connaître le langage des objets, c’est un atout indéniable pour regarder
et envisager le monde différemment. Et imaginez le nombre d’histoires
rocambolesques que des objets pleins d’imagination peuvent vous raconter ?
Entre le grain de sable qui sait tout de l’amour, le toucan qui voudrait être
libre, les barreaux de l’échelle qui débattent, les boîtes aux lettres qui bavardent,
un sapin empoisonné qui ne manque pas de piquant ou encore l’agenda qui
livre ses secrets en voilà des histoires ! Pour son premier ouvrage jeunesse,
Michel Bussi nous envoûte avec un livre passionnant pour petits et grands.

Construisez progressivement votre jeu de cartes pour gagner en puissance
et défaire votre adversaire. Dans Rivals : Batman vs Le Joker, vivez le plus
grand duel de tous les temps ! Au début de la partie, vous serez uniquement
armé de vos cartes Coup de Poing pour attaquer votre adversaire. Toutefois,
à mesure que le jeu avance, vous ajouterez à votre jeu de nouvelles cartes
plus puissantes afin de vaincre votre ennemi juré ! Vous pourrez recruter
des Vilains issus de l’univers
DC comme par exemple
Bane ou l’Homme Mystère,
ou vous pourrez vous
procurer un équipement
digne de Bruce Wayne pour
gagner en puissance. Quand
votre personnage sera
suffisamment fort, vous
pourrez tenter de lancer une
attaque sur votre adversaire
pour le mettre hors d’état de
nuire. Qui règnera sur
Gotham City ce soir ? Ce
sera à vous d’en décider !
Cette boîte contient un jeu
complet pour deux joueurs.
Les règles sont simples à
appréhender et offres une
expérience de jeu immersive
dans l’univers de Batman.

ÉDI TEU R Delcourt
DE Michel Bussi, Éric Puybaret
S O R TI E L E 07 Novembre 2018

ÉDI TEUR Don’t Panic Games, Ynnis Éditions
SORTI E L E Novembre 2018
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PIÈGE DE CRISTAL

ROCKYRAMA HORS-SÉRIE

Trente ans après sa sortie initiale en 1988, Piège de cristal continue de fasciner les cinéphiles du monde entier. Est-ce dû à la performance
de Bruce Willis, qui s’est imposé comme un héros d’action contemporain différent de ses pairs, mais tout aussi populaire ? Est-ce du
fait de son concept maintes fois copié, mais jamais égalé ? Ou bien doit-on cette pérennité à la mise en image virtuose et radicalement
novatrice de John McTiernan, qui est parvenu à donner corps à un récit d’action limpide pour le transcender en une sorte de suspense
dramatique à la fois épique et magistral ? Probablement tout cela à la fois, mais une chose est certaine : la sortie de Piège de cristal
a changé la donne à Hollywood et ce film s’est imposé au fil du temps comme une véritable et durable matrice du cinéma d’action !

Pour fêter les trente ans ce monument du cinéma et de la pop culture, un hors-série Rockyrama s’imposait ! Et pour cela, qui de mieux que les gens qui ont fait
le film pour en parler ? Conçu à partir d’une dizaine d’interviews récentes et exclusives des principaux techniciens (du production designer Jackson de Govia au
monteur Frank J. Urioste), mais aussi des scénaristes Jeb Stuart et Steven E. de Souza, et du réalisateur John McTiernan, ce HS revient en profondeur sur les
origines du projet, de sa conception à sa fabrication même, proprement unique dans le contexte du cinéma hollywoodien. Un bon moyen pour expliquer en quoi
Piège de cristal est tout simplement le meilleur film d’action de l’histoire du cinéma. Rien de moins !
ÉDI TEUR Ynnis Éditions
DE Michel Bussi, Éric Puybaret
SORTI E L E 07 Novembre 2018

MAMORU HOSODA, REALITÉ AUGMENTÉE
Après Ghibli, les artisans du rêve, découvrez le nouveau mook d’Ynnis Éditions !

MAMORU

Spécialiste de l’imaginaire au sein du quotidien, Mamoru Hosoda
est devenu grâce à Summer Wars, Les Enfants Loups et Miraï
un des noms incontournables du cinéma japonais.

Ce mook rédigé par une équipe de passionnés et
d’experts, en partenariat avec le magazine AnimeLand,
veut également en faire l’écho à sa manière : en revenant
sur les premiers pas de Hosoda dans l’animation, en
mettant en lumière ses frères d’armes les plus notables,
en décryptant son style et ses obsessions, et en détaillant
de manière pointue ce qui fait l’essence de ses films. Pour
finir, une galerie d’illustrations réalisées spécialement
pour l’occasion par des artistes de divers horizons achève
de célébrer l’œuvre du réalisateur en images.

HOSODA
MAMORU HOSODA - RÉALITÉ AUGMENTÉE

Avec seulement sept films à son actif, Mamoru Hosoda
s’est imposé comme le chef de file d’une nouvelle
génération de réalisateurs de l’intime, d’une animation
japonaise plus naturaliste et humaniste.
Le public français le remarque pour la première fois
en 2006 avec La Traversée du temps. Depuis, chacun de
ses nouveaux métrages rencontre plus de succès que le
précédent, et la popularité du réalisateur n’a de cesse de
grimper en flèche.

RÉALITÉ AUGMENTÉE

Prix : 12,50 €

9
9 782376
782 376 970231
9702 31

Avec seulement sept films à son actif, Mamoru Hosoda s’est imposé comme le représentant d’une animation japonaise plus naturaliste et humaniste. Chacun de ses nouveaux métrages
rencontre plus de succès que le précédent, et la popularité du réalisateur n’a de cesse de grimper en flèche. Son huitième film, Miraï, ma Petite Sœur a été présenté cette année en
avant-première au Festival de Cannes lors de la Quinzaine des réalisateurs et en compétition au Festival d’Annecy. Une juste reconnaissance du talent de ce réalisateur, au sein même de
quelques-unes des plus prestigieuses institutions mondiales du cinéma. Ce mook hommage rédigé par une équipe de passionnés et d’experts, en partenariat avec le magazine AnimeLand,
veut également en faire l’écho à sa manière : en revenant sur les premier pas d’Hosoda dans l’animation, en mettant en lumière ses frères d’armes les plus notables, en décryptant son
style et ses obsessions, et en revenant de manière pointue sur ce qui fait l’essence de ses films. Pour finir, une galerie d’illustrations réalisée spécialement pour l’occasion par des artistes
de divers horizons finit de célébrer l’œuvre du réalisateur en images. Le mook a pour vocation d’offrir une vision plus large du travail d’Hosoda au grand public, tout en étant un point
de référence indispensable pour ses fans de la première heure.
ÉDI TEUR Ynnis Éditions, AnimeLand
DE Collectif AnimeLand
SORTI E L E 21 Novembre 2018
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LES CARNETS DE CERISE ET VALENTIN
Faisant suite à l’immense succès de la série Les Carnets de
Cerise, ces nouvelles aventures voient l’arrivée de Valentin,
âgé de sept ans, aux côtés de Cerise, la jeune romancière
en herbe qui aime mener l’enquête et dévoiler les secrets des
adultes qui l’entourent.

LANFEUST ODYSSEY

TOME 10 : UN DESTIN KARAXASTIN

Suite des aventures de Lanfeust, le jeune héros central de
l’univers héroic fantasy créé par Christophe Arleston et Didier
Tarquin et décliné dans les séries Lanfeust de Troy, Lanfeust des
étoiles, Cixi de Troy ou encore Gnomes de Troy.
Dans ce 10ème tome qui clôt avec brio le troisième cycle des
tribulations de Lanfeust, le jeune forgeron, doté d’un immense pouvoir
développé au contact d’une épée, revient à Troy après des années
passées dans l’espace. Alors qu’il tente avec difficulté de revenir à une
vie « normale », il se retrouve confronté à Lylth, une créature vampire
qui a ravagé tous les continents avec l’invasion de ses banshees ailées,
et même la cité d’Eckmül (ou Port-Fleuri) se retrouve assiégée. Le
seul moyen pour Lanfeust de sauver le monde de Troy des assauts
du monstre sanguinaire est de le vaincre lors d’un affrontement au
« centre du monde ». Le hic, c’est que personne ne sait vraiment où
cela se trouve ! Attendez-vous à une sacrée surprise pour ce chapitre
final avec de purs moments de bravoure.
ÉDI TEUR Soleil
DE Christophe Arleston, Didier Tarquin
SORTI E L E 28 Novembre 2018

Ce noucel opus nous conte comment les deux jeunes protagonistes, peu
rassurés à la perspective d’accompagner leurs parents dans un long voyage
autour du monde, vont imaginer qu’un extraterrestre en fuite, dénommé
Toloh-Tim, atterrit en pleine nuit dans leur jardin. À quelle mission
spéciale veut-il donc se soustraire ? C’est ce que Cerise et Valentin veulent
découvrir au cours de cette enquête qui va également leur permettre de
surmonter leur peur de l’inconnu. Voilà un récit complet aussi passionnant
que pédagogique qui suit la première investigation du nouveau tandem
formé par Cerise et Valentin, spin-off de la série bien connue imaginée par
Joris Chamblain (Sorcières Sorcières, Yakari, Nanny Mandy) et dessinée par
Aurélie Neyret (Les Vacances de Monsieur Rhino, Les Trois Étoiles).
ÉDI TEUR Soleil
DE Joris Chamblain, Aurélie Neyret
S O R TI E L E 21 Novembre 2018
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PARIS SAINT-GERMAIN
LA SAGA DU PSG

Le PSG n’est pas un club de football comme les autres : depuis
sa création en 1970, il n’en finit pas de déchaîner les passions
et draine des cohortes de supporters irréductibles. Cet album
prestige retrace en bande dessinée les moments les plus forts
de son histoire, sous la houlette de Mathieu Mariolle à qui l’on
doit également la série PSG Academy.
Revivez en un seul volume les plus grands exploits et les matchs les plus
fous avec les meilleurs joueurs de ce club de légende. Créée en 1970, l’équipe
parisienne, qui compte parmi les plus grands clubs européens, a vu passer dans
ses rangs des joueurs de légende : Carlos Bianchi, Luis Fernandez, Dominique
Rocheteau, Safet Sušić, Georges Weah, David Ginola, Raí, Nicolas Anelka,
Ronaldinho, Pedro Miguel Pauleta, Thiago Silva ou dernièrement les superstars
Zlatan Ibrahimović, Neymar et Kylian Mbappé ; autant de noms mythiques
dans l’histoire du ballon rond.
ÉD I TE U R Soleil
D E Mathieu Mariolle, Fabio Piacentini,

Massimo Travaglini
S OR T I E L E 21 Novembre 2018

THE LEGEND
OF ZELDA

SPLATOON
TOME 4

Ce shōnen n’est autre que
la superbe adaptation du
jeu vidéo de Nintendo
Twilight Princess, issue
de l’univers mythique
du manga The Legend Of
Zelda, le tout dessiné par
le duo originel de mangaka
Akira Himekawa. Ce
cinquième volume de la
série actuellement en cours
nous transporte dans le
village tranquille de Toal,
où le jeune Link est parvenu à se faire accepter au sein de la communauté par son implication et la prévenance dont il a su faire
preuve. Mais Link a peur que ses cauchemars annoncent le retour
des créatures malveillantes du monde de l’obscurité, à tel point qu’il
n’en dort plus la nuit. Et si ces dernières reviennent, comment pourra-t-il les contrer et éviter au village d’être complètement saccagé ?

Alors que sor t en cette
fin d ’année un coffret
regroupant les trois premiers
tomes de la série adaptée du
jeu vidéo de Nintendo par
Sankichi Hinodeya, le tome
4 du manga Splatoon nous
plonge une fois encore dans
les combats hauts en couleur
que se livrent deux équipes
d’adolescents mi-hommes,
mi-calamars dans la ville de
Chromapolis ; tout se joue
à coups de pinceaux bien
sûr. Les équipes formées de
quatre membres se livrent une incroyable guerre de territoire :
elles doivent repeindre chaque arène pour avancer et couvrir leurs
opposants de peinture par la même occasion. Par exemple, l’équipe
bleue ne se montre pas très douée, voire un peu idiote, mais sait
faire preuve d’une bonne cohésion d’équipe ; pour autant, cela
suffira-t-il à les maintenir dans la compétition ?

ÉDI TEU R Soleil
DE Nintendo / Akira Himekawa
S O R TI E L E 14 Novembre 2018

ÉDI TEUR Soleil
DE Sankichi Hinodeya
SORTI E L E 14 Novembre 2018

TWILIGHT PRINCESS : VOLUME 5
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Par Joss Danjean

MIDNIGHT TALES
Vo i l à l e s e c o n d o p u s d e
la série signée Mathieu
B a b l e t : M i d n i g h t Ta l e s
où démons et esprits
côtoient les vivants dans
un équilibre régit par des
femmes dotées de pouvoirs.
Ces nouvelles histoires
vont nous emmener au
Caire en Eg ypte avec un
riche anglais passionné
d ’antiquités, à W inchester
aux Etats-Unis où Abigail
est guide à Myster y House,
e n T h a ï l a n d e o ù l ’o n
retrouve Sheridan (voir
tome 1) et enfin à P luckey
en Angleterre où une jeune
fille accompagne sa grand-mère au portes de la mort.

SUPERMAN METROPOLIS
TOME 1 : SANS LIMITES

Premier tome des aventures de l’homme d’acier de la trilogie
Superman New Metropolis situé à la veille de l’an 2000, ce
volume (issu de la collection CD Classiques) se situe avant
que Lex Luthor ne devienne président des Etats-Unis et que
la Terre ne soit attaquée par Imperiex.
A l o r s q u e S u p e r m a n re s t a u re l a re l a t i on d e c on fi a n c e q u’ i l
entretient avec les humains en réparant notamment le building du
Daily Planet, l’arrivée de Mongul, un nouvel extra-terrestre aux
intentions belliqueuses va à nouveau mettre à mal cette confiance
encore fragile. Bien sûr Superman s’oppose à lui mais il apprend
qu’une menace encore plus « impérieuse » l’attend avec l’arrivée
imminente d ’Impérieux. L’arrivée du scénariste Joseph L oeb
dynamite littéralement l’univers de Superman avec notamment
l’utilisation de la voix off permettant d ’entendre les pensées
des personnages tout en mettant en valeur les scènes d ’action
jusqu’aux batailles cosmiques. Une nouvelle ère s’annonçait ici pour
Superman qui redevenait à cette occasion le titre phare de DC.

É D I TEU R Label 619 / Ankama Editions
D E Mathieu Bablet, Rebecca Morse, Tanguy Mandias, Isabelle Bauthian,

Florent Maudoux, Da Coffee Time, Mathilde Kitteh, Faustin de Ravigny
SO R TI E L E 21 Septembre 2018

GIDEON FALLS
L e duo de la série Green
Arrow, Jeff Lemire (Sweet
Tooth, Descender) et Andrea
Sorrentino (Wolverine : Old
Man Logan, Secret Empire)
se reforme ici pour un récit
horrifique qui n’est pas sans
rappeler la série Outcast de
Robert Kirkman : Gideon Falls
est une quête du Mal incarné,
qu’ il hante les campagnes
comme dans ce premier tome
intitulé La Grange Noire ou
qu’il se cache dans les grandes
cités urbaines. On suit les
tribulations du jeune Norman
et d’un pasteur qui enquêtent
sur la petite ville de Gideon Falls dont ils sont tous deux
persuadés que la bourgade renferme de terribles secrets
notamment des histoires autour d’une Grange Noire qui
apporte avec elle mort et folie à chaque fois qu’elle apparaît
dans un lieu ou une époque.
ÉD I TEU R Urban Graphic
D E Jeff Lemire - Andrea Sorrentino
S OR TI E L E 2 Novembre 2018 2018
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ÉDI TEUR Urban Books
DE Joseph Loeb - Joe Kelly - Mark Schultz - Mike McKone - Doug Wahnke
SORTI E L E 5 Octobre 2018

...................................................................................................................
BLAME !
Ghost in The Shell, Gunnm, Terminator, Blade Runner...
Autant d’influences plus ou moins directes que l’on retrouve
dans le manga BLAME! et son génial auteur, Tsutomu Nihe.
Cette fois, la série culte se voit rééditée en édition deluxe
grand format.
Quelque part, à une époque non-datée, le cyborg Killee évolue dans
une gigantesque citée-réseau, peuplée d’organismes étranges, de robots
et de quelques humains. Son but : mettre la main sur des « gênes
d’accès-réseau » et un « terminal génétique », pour rentrer en contact
avec le réseau qui a pris possession de l’humanité. Sombre et sans pitié,
l’univers de BLAME! prend vie sous la forme d’un dessin à la fois
terrifiant et détaillé qui rappelle les terrifiants travaux de H. R. Giger
(qui a notamment donné vie au xenomorphe de la saga Alien).

LES
IMPROBABLOLOGIES
Fort de son envie
de rendre la science
accessible à tous
Pierre Barthélémy
vois ses fameuses
« Improbablologies »
(publiées dans le journal
L e Monde) illustrées par
Z oé Thouron (F lor ange
une lutte d ’aujourd ’hui).
Une façon drôle et
sympathique d’apprendre
comment fonctionne
l ’e s t o m a c d ’ u n o g r e ,
peut-on se saouler par
les pieds? ou La musique countr y conduit-elle au suicide
? Bref de quoi palabrer des heures durant sur des sujets
irrévérencieux traités par de vrais scientifiques.
ÉDI TEUR Jungle
DE Pierre Bathelemy & Zoé Thouron
SORTI E Octobre 2018

LES
AVENTURIERS
DU CUBISME

É DIT E UR Log In, Glénat
DE Margaret Atwood, Johnnie

Christmas, Tamra Bonvillain
SOR T IE LE 03 octobre 2018

Sur un scénario signé Julie
Birmant (Drôles de Dames,
Pablo) et des dessins de
P i e r r e Fo u i l l e t ( B a n g
Editions, Sarbacane), Les
Aventuriers du cubisme
montre comment une
bande d’artistes illuminés
ont ré volutionné l ’ar t :
de virées entres artistes
pauvres comme job en
ateliers miteux, le Cubisme
a fait s’indigner le Tout
Paris en son temps par le
travail révolutionnaire de de
peintres (Cézanne, Picasso, Braque..), des poètes (Apollinaire, Max
Jacob..) jusqu’aux marchands… Cet ouvrage fait l’écho de la grande
exposition sur le Cubisme au Centre Pompidou qui a ouvert le
17 octobre dernier (jusqu’au 25 février 2019), une première en
France depuis 1953 qui montre un large panorama du mouvement
de 1907 à 1917.
ÉDI TEUR Steinkis
DE Julie Birmant, Pierre Fouillet
SORTI E Octobre 2018
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Par Joss Danjean

X-MEN

SECRET EMPIRE

On trouve dans ce volume deux récits Phoenix Endsong et
Phoenix Warsong avec pour personnage central le Phénix et
plusieurs de ses hôtes, le tout scénario par Greg Pak.

Précédemment publiée dans un « Marvel Absolute
» grand for mat, la saga des dix épisodes de
Secret Empire est éditée aujourd’hui dans un «
Marvel Deluxe » de 408 pages.

Ce « Mar vel Deluxe »
est signé Greg Pak
(Planet Hulk, Magneto
L e Te s t a m e n t ) , G r e g
Land (Stormquest,
Nightwing, Sojourn,
Uncanny X-Men,
We a p o n X ) e t Ty l e r
Kirkham (Green
Lantern, Part 2 :
Wor ld ’s End, Ultimate
Fantastic Four,
S t r i k e f o r c e , V. I . C . E . ) .
Endsong est une
h i s t o i r e d ’ a m o u r.
L’e n t i t é c o n n u e
sous le nom de
Phoenix commence à
rechercher Cyc lope. I l
c a n a l i s e l ’e s s e n c e d e
Jean Gre y et son espr it veut se sentir comme lorsqu’el le
était en vie et avec l ’équipe. L’équipe de fr appe shi ’ar et
Q u e n t i n Q u i re , u n mu t a n t d o t é d e p o u v o i r s d e n i v e a u
oméga, compliquent encore l’histoire. Alors que le
P hoenix c herc he son ancien amour, Q uentin c herc he le
Phoenix pour l’utiliser pour ressusciter une fille qu’il
a i m a i t . L’ i n t r i g u e f o n c t i o n n e b i e n p a r c e q u ’e l l e m e t
l ’accent sur les émotions humaines. L’écr ivain Greg Pak
évite astucieusement de mettre les projecteurs sur le
P h o e n i x l u i - m ê m e e t s e c on c e n t re p l u t ô t s u r l e l i e n d e
Jean avec ses anciens coéquipiers.

Dans la série limitée Secret Empire (publiée aux États-Unis en 2017),
on apprend que Captain America a été remplacé par une version
diabolique de lui-même, loyale à Hydra qui était en sommeil. Il
planifie de l’imposer comme la plus grande puissance mondiale, ce
qui est chose faite alors que Captain America se retrouve au poste
de président des États-Unis. Les Avengers ont perdu la guerre avant
même qu’elle ait commencé. Dans une Amérique dirigée par la haine
et les super-vilains, les héros heureusement encore libres tentent de
résister. Nick Spencer
(Captain America : Steve
Rogers) est rejoint par
A n d re a S o r re n t i n o
(Old Man Logan)
et Steve McNiven
(Civil War) pour une
grande saga riche
en rebondissements.
Secret Empire c ’est
un peu l’équivalent du
Watergate pour Marvel,
indiqué comme « le pire
jour de l’univers Marvel
». Et l’éditeur exécutif
Tom Brevoort d’ajouter
: « Secret Empire est
la partie pyrotechnique,
le gros blockbuster
à la Michael Bay,
l’affrontement colossal et
les batailles à travers tout
l’univers Marvel, avec tous nos personnages importants tenant un rôle
crucial ». Mais heureusement le combat contre Hydra sera le catalyseur
qui unira les héros à nouveau.

LE CHANT DU PHÉNIX

D a n s Wa r s o n g , u n e p a r t i e d e l a f o r c e d u P h o e n i x
s’attac he aux trois der nières fil les de S tepf ord, amplifie
l e u r p o u vo i r t é l é p a t h i q u e e t l e u r c on f è re l e p o u vo i r d e
l a t é l é k i n é s i e. Ave c l e u r s n o u ve l l e s c a p a c i t é s , l e s fi l l e s
s u r m o n t e n t l a d é t e n t i o n p s y c h i q u e d ’ E m m a Fr o s t e t
ressusci tent leurs soeurs décédées, Esme et S ophie. Kid
Omega se réveille également, encore une fois, de sa stase
dans le labor atoire de Beast.

ÉDI TEU R : Panini Comics
DE : Greg Pak, Greg Land, Tyler Kirkham
S O R TI E : 03 Octobre 2018
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ÉDI TEUR Panini Comics
DE Spencer, Sorrentino, McNiven, Reis
SORTI E L E 07 Novembre 2018
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NEW X-MEN
Après les deux tomes de la collection « Icons »
dédiés au run de Joss Whedon et John Cassaday,
ce nouveau « Marvel Icons » revient en 2001
lorsque le scénariste Grant Morrison a secoué le
monde des mutants avec la série New X-Men.

X-MEN : GRAND DESIGN
TOME 1

Chose rare dans l’histoire de Marvel, la « Maison des
idées » a laissé carte blanche à Ed Piskor (Hip Hop Family
Tree, Wizzywig), lauréat d’un Eisner Awards, afin de
revisiter à sa guise l’histoire de la plus grande équipe
de mutants
qui soient : les
X-Men !

Ce volume est un véritable pavé de 576 pages, où l’on découvre
une nouvelle équipe et de nouveaux costumes pour les X-Men,
confrontés à des bactéries savantes, à de jeunes mutants rebelles,
mais aussi à la sœur jumelle de Charles Xavier ! Grant Morrison
(Fantastic Four 1234, The Invisibles) , Frank Quitely ( Jupiter’s
Legacy) et Ethan Van Sciver (Green Lantern : Rebirth) signent
le premier volume de New X-Men, un moment clé dans l’histoire
des mutants longtemps tenus par Chris Claremont.

Publié
en
grand format,
X - M e n :
Grand Design
compile 30
ans d’histoire
mutante en un
seul volume :
des origines
des mutants
nés en 1963 de
l’imagination
de Stan Lee
e t J a c k K i r b y,
en passant par
tous les faits
m a rq u a n t s
de leur longue et complexe histoire, le tout en une
quarantaine de page. Côté graphique, Ed Piskor
c h o i s i t u n d e s s i n e m p r u n t a n t a u s t y l e d e l ’ â g e d ’o r
de Mar vel. Mais le côté naïf du tr ait se trouve balancé
par une violence non dissimulée très actuel le. L’album
contient X-Men : Grand Design (2018) 1 et 2 ainsi
que le tout premier épisode des X-Men de 1963,
r e c o l o r i s é p a r E d P i s k o r. To u s l e s f a i t s s o n t d a t é s e t
référencés au numéro près dans la bibliographie qui
c l ô t l e n u m é r o.

ÉDI TEU R Panini Comics
DE Grant Morrison, Frank Quitely, Ethan Van Sciver
S O R TI E L E 03 octobre 2018

ÉDI TEUR Panini Comics
DE Ed Piskor
SORTI E L E 07 novembre 2018
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Par Joss Danjean

BOHEMIAN RHAPSODY

Après moult biopics musicaux tels que Walk The Line (Johnny Cash), Love and Mercy (Brian Wilson des Beach Boys) ou encore I’m
Not There (Bob Dylan), voilà que sort le plus attendu depuis des mois : Bohemian Rhapsody revient sur l’ascension vertigineuse
du groupe Queen et sur l’histoire de son emblématique chanteur, Freddie Mercury.
Lorsque la nouvelle d’un biopic sur l’histoire du groupe Queen et de leur chanteur sulfureux
Freddie Mercury est tombée (le guitariste Brian May avait parlé du projet dès 1997 dans
une interview à la BBC), les spéculations sont allées bon train et une vive excitation s’est
immédiatement faite ressentir. Une excitation qui a été décuplée dès les premières images
de Rami Malek (Emmy Award du meilleur acteur dans un rôle principal pour la série Mr.
Robot) dans le rôle de Freddie, montrant une ressemblance confondante avec le chanteur.
C’est un projet qui a mis près de dix ans à voir le jour et qui a souffert de nombreux
problèmes liés à la production — même son réalisateur Bryan Singer a quitté le film peu
avant la fin et a été remplacé au pied levé par Dexter Fletcher sans que celui-ci ne soit pour
autant crédité ! Si des réalisateurs comme Peter Morgan, David Fincher et Tom Hooper
ont été tour à tour pressentis pour réaliser le film, c’est Bryan Singer (Usual Suspects et la
franchise X-Men),qui a emporté le projet en 2016.Le script est signé Anthony McCarten
(The Theory of Everything, Darkest Hour). Si tout le monde attend la performance de
Rami en Freddie, les seconds rôles s’avèrent aussi importants, notamment les trois autres
membres du groupe campés par Gwilym Lee (The Tourist) pour Brian May, Ben Hardy
(X-Men Apocalypse) pour Roger Taylor et Joseph Mazzello (Jurassic Park) pour John
Deacon.Quant à Lucy Boynton,que l’on avait adorée dans le film musical Sing Street,elle
campe la partenaire de Freddie, Mary Austin. Pour jouer les divers managers du groupe il
a été fait appel à Aiden Gillen (Game of Thrones) joue le rôle de John Reid, Allen Leech
pour Paul Prenter et Tom Hollander pour Jim Beach.
Des spéculations concernant le rôle du groupe, qui aurait influencé le script afin
de mettre plus en avant la relation de Freddie et Mary plutôt que son côté ouvertement gay et ses
frasques sexuelles,ont vu le jour sur la toile.Mais peut-on réellement parler d’« hetero-washing » pour autant ? Le visionnage du film nous prouve le contraire,Mary Austin demeurant
historiquement la confidente privilégiée du chanteur, même après leur rupture et l’annonce de son homosexualité.
Le film offre une plongée saisissante dans l’univers du rock anglais des années 70 jusqu’au milieu des années 80, Queen étant né en 1973 sur les cendres du groupe Smile (dont
le chanteur était parti pour vivre d’autres aventures musicales). Mais plus qu’un biopic sur Freddie Mercury, il est plus largement question de la carrière du groupe Queen et des
dissensions entre ses membres, chacun montrant des aspirations différentes, bien qu’unis par la passion d’une musique au style anti-conformiste. Les scènes d’enregistrements du
mythique album A Night at the Opera (1975) sont aussi étonnantes que truculentes,sans oublier plus tard la genèse du hit imparable « We Will Rock You » (crédité à Brian May).
La musique du groupe joue un rôle à part entière durant tout le film et sert de fil rouge à la narration. Beaucoup d’anecdotes en et hors studio se révèlent tordantes.
Emmenée par les deux anciens membres du groupe, la BO du film est composée de 22 morceaux, comprenant de nombreux classiques de « I Want To Break Free » à « We Are
The Champions ». Certains sont des inédits issus du mythique concert Live Aid de 1985 et d’autres, comme « We Will Rock You » et « Don’t Stop Me Now », sont ici remixés
et réenregistrés en partie par les deux musiciens.
Le film se conclut sur la prestation phénoménale du groupe se reformant pour se produire au gigantesque concert caritatif Live Aid organisé par Bob Geldof et Midge Ure en
1985, au stade de Wembley de Londres — et vu par près d’un milliard et demi de spectateurs dans une centaine de pays dans le monde ! Seulement vingt minutes de concert,
pourtant devenues mythiques, pendant lesquelles Freddie exhorta magistralement le public avec les hits « Bohemian Rhapsody » et « We Are The Champions ». Le film s’arrête
sur cette note grandiloquente, ne couvrant pas les dernières années de la vie de Freddie avec son compagnon Jim Hutton. Le chanteur s’est éteint en 1991, à l’âge de 45 ans, après
avoir contracté le virus du Sida dans les années 80.
Bohemian Rhapsody est un hommage vibrant à la musique et à la personnalité de Freddie. Le film montre l’ascension vertigineuse d’un des groupes anglais les plus mythiques
avec les Beatles. On sourit, on se prend aussi à avoir la larme à l’œil, tellement le film et sa musique jouent sur une émotion à fleur de peau. C’est une page de l’histoire de la musique
moderne qui se joue sous nos yeux et l’on ne peut pas y être insensible. À voir absolument.
GE N RE Biopic musical
É D IT E UR Fox France
D E Bryan Singer
AVE C Rami Malek, Ben Hardy, Gwilym Lee,
Joseph Mazzello et Lucy Boynton
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DIX POUR CENT
SAISON 3

On ne se lasse pas des aventures
roc ambolesques des agents de
l’agence ASK, Andrea (Camille
Cottin) en tête, enceinte de
surcroît. Si la saison 2 a vu l’agence
p r i s e d ’ a s s a u t p a r l e n o u ve a u
patron Hicham (Assaad Bouab),
cette nouvelle saison va voir les
quatre agents se rebeller. Et bien
sûr tout cela ne serait pas drôle
sans les numéros de cabotinages
d’acteurs comme Jean Dujardin,
Monica Bellucci, Gérard Lanvin, Isabelle Huppert ou
encore Béatrice Dalle. On n’aime pas, on adore !
GENR E Comédie dramatique
É D I TEU R France Télévisions Distribution
DE Fanny Herrero
AVEC Camille Cottin, Gregory Montel, Thibault de Montalembert,

Liliane Rovère), Fanny Sidney, Laure Calamy, Nicolas Mory Steﬁ
Celma, Assaad Bouab et Julien Doré.
FO R M ATS DVD
SO R TI E LE 29 Novembre 2018

MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR
Auréolé de 4 Oscars dont Meilleur Film et Meilleur Actrice et produit
par Richard D. et Lily Zanuck (Cocoon, les films de Tim Burton, Les
Dents de la Mer), ce film de 1989 est une ure perle de cinéma que l’on
retrouve pour la première fois en version restaurée 4K d’après les négatifs
originaux.Adapté de la pièce de Alfred Uhry (par lui-même) Miss Daisy
et Son Chauffeur met en scène dans un Atlanta de l’après-guerre où
règne anti-sémitisme et apartheid une femme âgée juive au caractère
acariâtre et son chauffeur
noir d’une cinquantaine
d’année. Au fil du temps,
le chauffeur parvient à
apprivoiser sa patronne, et
c’est ainsi que va se tisser
une amitié sincère qui
durera 25 ans.Avec en
bonus : un entretien avec le
réalisateur Bruce Beresford,
l’actualité Pathé de l’époque
: L’Amérique Noire I : le
mur, L’Amérique Noire II
: le combat et Ce Nouveau
Monde : Martin Luther
King.
G ENR E Comédie dramatique
ÉD I TEU R Pathé
D E Bruce Beresford
AV EC Jessica Tandy, Morgan Freeman, Dan Akroyd
FOR M ATS Combo collector DVD & Blu-Ray, 2 DVD
S OR TI E LE 07 Novembre 2018

DOGMAN
Prix d’interprétation masculine au dernier Festival
de Cannes pour Marcello Fonte qui brille ici dans
ce drame humain qui répond à la montée du
populisme en Italie.

Dogman est un conte macabre où le héros se trouve être un toiletteur
pour chiens. Après Tales Of Tales (2015) en demi-teinte qui pêchait
par trop d’abstraction, Matteo Garone parvient à nous faire croire
à une nature grotesque de la vie : dans une banlieue déshéritée,
Marcello, toiletteur pour chiens discret et ailé, voit sortir de prison
son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui se met à
racketter et brutaliser tout le le quartier. D’un naturel naïf, Marcello se
laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle qui le dépasse.
Mais il va élaborer une terrible vengeance… . En bonus : entretien
avec Mattoe Garone et Marcello Fonte, Making-off et Story-boards
du film

GEN RE Policier, Drame
ÉDI TEUR Le Pacte
DE Matteo Garrone
AVEC Marcello Fonte, Edoardo Pesce et Alida Baldari Calabria
F ORM ATS DVD, Blu-Ray
SORTI E L E 14 Novembre 2018
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Par Joss Danjean

THE ROLLINGS STONES
VODOO LOUNGE CUT

Pour la première fois le concert
intégral de Miami en 1994, en
version restaurée et remastérisée
avec pas moins de 10 titres
inédits jusqu’alors coupés au
montage ainsi que 5 titres
bonus du concert au Giant
S t ad i u m . U n c on c e r t i s s u d e s
archives historiques du groupe
et un moment mythique de leur
l o n g u e c a r r i è r e . Tr o i s i n v i t é s
de marque pour ce concert : Sher yl Crow, Robert
Cray, Bo Diddley. Un must pour tout fan des Stones
disponible en supports multiples : vinyles, cd, dvd
et Blu-ray !
G ENR E Documentaire, concert
ÉD I TEU R Eagle Vision / Universal
F OR M AT S Blu-Ray, DVD & Digital
S OR TI E L E 2 Novembre 2018

LES INDESTRUCTIBLES 2
Suite du premier opus Les Indestructibles sorti en 2004, ce
second volet toujours réalisé par Brad Bird est le plus gros succès
cinéma de l’année avec plus de 5,6 millions de spectateurs en
salles en France !
Les super n’ont plus le vent en poupe en raison des dommages causés lors
des arrestations des vilains qui menace l’ordre et ils doivent désormais
se cacher : une période donc difficile pour la famille Parr. Même s’ils
sont aidés par Frozone, les Parr se retrouve dans un motel miteux
mais sont vite contactés par Winston Deavor, un fan de super-héros,
philanthrope, propriétaire de la société Devtech, qui propose d’héberger
toute la famille dans l’une de ses villas contre l’assurance qu’Elastigirl
fasse partie de son plan de communication afin de réhabiliter les Super.
Bob se retrouve à pouponner à la maison ce qu’il n’a pas l’habitude de
faire, d’autant que le petit dernier Jack-Jack montre l’étendue de ses
pouvoirs. Heureusement il peut toujours compter sur un coup de main
de la styliste Edna. Enfin bien, les choses ne sont pas aussi simples et
un nouveau méchant l’Hypnotiseur donne du fil à retordre à Elastigirl…
Un nouvel opus qui remplit son office et une nouvelle aventure toujours
menée tambour battant par le génial Brad Bird.

HÔTEL TRANSYLVANIE 3
Suite directe de Hotel Transylvanie
(2012) et Hotel Transylvanie 2
((2015), ce troisième volet des
aventures sanguinolentes mais Ô
combien drôles de la famille Dracula
nous emmène pour de monstrueuses
vacances. Alors que la famille au
complet compte passer des vacances
sur un luxueux bateau de croisière,
voilà que Drac tombe amoureux de la
capitaine Ericka mais cette dernière
se trouve être la descendante du
professeur Van Helsing, le fameux
chasseur de monstres ! C’est certain les matchs de volley
entres monstres, vampires et goules, les excursions exotiques
et les séances de bronzette au clair de lune vont devenir
vite compliquées… Pas une goutte de sang dans ce film
d’amination menée tambour battant enchaînant les scènes
absurdes avec joie et bonheur. Jouissif !
G ENR E Animation
ÉDI TEUR SPHE
DE Genndy Tartakovsky
AV EC Adam Sandler, Selena Gomez, Kevin James, Steve Buscemi
F O R MAT S Blu-ray 4K Ultra, Blu-Ray, DVD
S O R TI E L E 26 Novembre 2018
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GEN RE Animation
ÉDI TEUR Pixar / Disney
DE Brad Bird
AVEC Craig T. Nelson, Holly Hunter, Samuel L. Jackson
FORM ATS Edition Fnac Steelbook Blu-Ray 3D, Blu-ray et DVD
SORTI E L E 09 Novembre 2018

MUSIQUE

....................................................................................................................
ANT-MAN ET LA GUÊPE
Ce second volet des aventures de Scott Lang aka Ant-Man (Paul
Rudd) cette fois flanquée de sa comparse Hope aka La Guêpe
(Evangeline Lilly) tient toutes ses promesses avec des scènes
d’anthologie où l’on passe de l’infiniment petit à l’infiniment
grand. Visuellement Spectaculaire !
Cette fois Ant-Man et sa consoeur La Guêpe vont tout faire pour tenter
de ramener Janet Van Dyne, la femme de Hank Pym (Michael Douglas),
la guêpe originale (campée par Michelle Pfeiffer), perdue dans l’univers de
l’infiniment petit, le fameux Quantum Realm (un nouveau monde qui fait ici
son entrée dans le Marvel Cinematic Universe mais qui tiendra sans doute
une place importante dans la suite des histoires Marvel) depuis près de trente
ans. Maintenant on comprend pourquoi Ans-Man n’était pas présent dans
Avengers Infinity War Part 1 mais on devrait le voir débarquer dans la bataille
finale contre Thanos dans le prochain volet. Bref, l’expansion du MCU semble
décidément sans limite et qui s’en plaindra ?

GEN R E Aventure, Fantastique
ÉDITEU R Marvel / Disney
DE Peyton Reed
AVE C Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena, Michale Douglas,

Lawrence Fishburne, Michelle Pfeiffer

FOR M ATS Edition Fnac Steelbook Blu-Ray 4K Ultra, Edition Fnac

Steelbook Blu-Ray 3D, Blu-Ray 4K, Blu-Ray 3D, Blu-Ray, DVD
SOR TI E LE 23 Novembre 2018
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Par Joss Danjean

SCRATCH MASSIVE

BONS BAISERS DE LOS ANGELES

Le quatrième album studio de Scratch Massive emprunte son titre à un poème de William Blake et s’inscrit comme une petite
révolution dans laquelle Maud Geffray s’impose comme la voix du duo. Les deux acolytes prennent définitivement les rênes de
toutes les étapes du processus de production avec la création de leur label bORDEL. Garden of Love s’impose comme une « mise à
nu émotionnelle », où l’hybridation sonore est le maître-mot et où le duo joue sur la confusion des sentiments, entre douce violence
et mélancolie glacée.
Quelle est la genèse de ce nouvel album ?
Lorsque nous nous sommes mis à travailler sur l’album, nous étions à Los Angeles. Nous venions de terminer la B.O. du film Day Out of Days de
Zoe Cassavetes dans notre nouveau studio et nous avions plein de ces ambiances planantes et sombres dans la tête. Une fois la B.O. terminée, nous
avions déjà pas mal de matière sonore que nous voulions développer sur ce nouvel album. Nous voulions aussi resserrer tous les points du processus de
production sur nous, nous voulions que Maud soit plus présente avec sa voix, que ce disque devienne très intime. Nous avions également restructuré
notre studio au niveau des synthétiseurs, boîte à rythme, etc. Nous voulions avoir un son commun aux tracks de ce disque pour lui donner une patte
globale, une atmosphère unique.
Vous êtes dorénavant basés entre Paris et L.A. : qu’est-ce que cela implique par rapport à votre musique et quel a été l’impact de la « Cité des
Anges » sur la composition de l’album ?
En ce qui concerne Scratch Massive, nous travaillons dorénavant notre musique à Los Angeles. Pour l’anecdote, nous avons récupéré le tout premier
studio des Beasties Boys, la pièce a été insonorisée par Money Mark, il y a beaucoup de vibe dans cette pièce. Ensuite, L.A. nous a apportés beaucoup
de choses. Nous avions fait la plupart de nos disques dans des studios en sous-sol, sans fenêtre donc, à L.A. nous sommes au premier étage avec vue
sur les montagnes, le soleil qui rentre dans le studio, les couchers de soleil incroyables… Ça peut paraître naïf, mais ça a certainement apporté plus
d’espace, peut-être même plus de luminosité dans nos compositions, même si notre univers reste finalement assez sombre.
Travailler sur des B.O. de films a-t-il une influence sur votre musique ?
Oui, c’est le meilleur terrain d’expérimentation pour notre musique. Il n’y a pas d’obligations d’avoir des morceaux construits, des structures pop dans
la musique de film, il s’agit plus de plages d’ambiances et, en ce sens, c’est le meilleur moyen pour trouver et travailler de nouvelles matières sonores,
c’est un vrai champ d’expérimentation pour nous.
Votre label bORDEL vous donne-t-il une autre perspective sur votre propre musique ?
Cela nous donne surtout une liberté totale et nous permet de voir comment d’un point vue artistique gérer le développement de notre musique. Nous
pouvons maintenant la penser de A à Z sans avoir à faire des compromis avec un DA extérieur. Je pense qu’on était prêts à se lancer sur cet album là.
L’autre point positif, c’est la signature et le développement d’autres artistes, comme ceux que nous avons découvert à L.A.: Turbotito, Baby Alpaca
plus les projets solo de Sébastien Chenut, les B.O. de Maud Geffray. Avoir un label, c’est comme construire une grande famille : on partage beaucoup
entre nous tous, on grandit, cela amène à de belles choses qui oscillent entre techno, musique électronique, B.O., ambient, rap... Nous n’avons pas
vraiment de frontières sonores, à part celle de l’émotion et de la qualité musicale

SCRATCH MASSIVE
Garden of Love
(bORDEL)
scratch-massive.tumblr.com
bordelrecords.tumblr.com

Concert à la Gaîté lyrique le 7 mars 2019
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L’ENSEMBLE NATIONAL VIRSKY
AU PALAIS DES CONGRÈS

Du 5 au 9 décembre, venez vous initier à la culture et au folklore
ukrainiens à travers la danse de l’Ensemble national Virsky.
Fondé en 1937 par les deux maîtres de ballet Pavlo Virsky (qui
lui donnera son nom) et Mykola Bolotov, devenus légendaires,
l’Ensemble national d’Ukraine et ses danseurs portent fièrement les
valeurs et l’héritage culturel de leur patrie à l’internationale. Dans
un tourbillon de danses et de chants folkloriques, le pas chaloupé
des artistes du ballet vous fera voyager dans leur Ukraine natale, à la
découverte de son lyrisme et de son romantisme. Un spectacle empli
de poésie qui se produira pour la première fois à Paris, avec sur la
scène du Palais des Congrès pas moins de 70 danseurs rassemblés
sous la houlette du chorégraphe Myroslav Vantukh. Un événement
culturel rare à ne surtout pas manquer.

THE BEATLES
YELLOW SUBMARINE

© 2018 Subafi lms Ltd, A Yellow Submarine™ Product, ™ Trade Mark of Subafi lms Ltd
© 1968, Authorised BEATLES ™ Merchandise.

FÊTEZ LE 50ème ANNIVERSAIRE
DU FILM DES BEATLES AVEC
SON ADAPTATION EN COMICS !

LE 10 OCTOBRE

AU RAYON COMICS
www.paninicomics.fr

Billets disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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LES TRANSMUSICALES SOUFFLENT LEUR 40ÈME BOUGIE !
40 ans au compteur et aucune crise existentielle en vue pour les Rencontres trans
musicales de Rennes, surnommées tout simplement les Trans. Fort de toutes ces années,
le festival continuera à assurer une programmation éclectique et internationale pour une
quarantième édition qui sera loin d’être la dernière, du 5 au 9 décembre prochains,
toujours sous la direction artistique du maestro Jean-Louis Brossard.
« Les Trans, nouveau depuis 1979 », une signature et un credo qui n’ont pas pris une ride. Rock, pop,
techno, musiques du monde... mais aussi culture, réﬂexion et création. Tout le monde trouvera son
bonheur dans la programmation de cette quarantième édition des « Trans ». Cinq jours durant, ce sont
pas moins de 88 groupes et artistes aux inspirations et aspirations variées, qui seront mis en lumière
dans 25 salles réparties dans toute la belle région bretonne pour des concerts, DJ sets et performances
live inédites. Si on retrouve un vétéran comme le rappeur Disiz à la programmation, la part belle sera
faite aux découvertes. Des découvertes comme Cyril Cyril, Al-Qasar et leur rock oriental, les
excentriques Japonais de Ajate (et leurs instruments faits-main), ainsi qu’Aloïse Sauvage (que vous avez
déjà pu voir dans le ﬁlm 120 battements par minute de Robin Campillo).
Mais les Trans, ce n’est pas que de la musique. Vous pourrez ainsi vous perdre dans des expositions
(dont une assez logiquement, dédiée à cette 40e édition), rester bouche-bée devant des spectacles de
danse assurés par trois compagnies et cogiter à l’occasion de rencontres et débats autour de la
musique et de la culture, qui jalonneront les cinq jours de festivités. Enﬁn, nouveauté 2018, vous
pourrez proﬁter sur vos smartphones des « Trans Music Maps », une application qui vous invite à un
voyage interactif au sein des programmations des éditions passées du festival (il y en tout de même 39).
Vous a-t-on également précisé que 17 pays – dont évidemment notre belle France – seraient représentés
aux Trans 2018 ? Depuis quelques années, le festival s’exporte à l’étranger avec des collaborations
culturelles notamment en Chine, Russie et Norvège pour promouvoir la musique. De quoi prolonger la
jeunesse des Transmusicales pendant encore un bout de temps.

Toutes les infos et la programmation complète sur : www.lestrans.com
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ON AIME BEAUCOUP
ET VOUS ?
CONCERT

PARIS, ACCORHOTELS ARENA, LE 4/12
& EN TOURNÉE

DAMSO
Considéré comme l’élu par le public et les prescripteurs de rap, DAMSO a sorti son 3eme album
Lithopédion, un évènement car l’album a battu tous les records à son lancement. Ce nouveau projet
est accompagnée d’une tournée exceptionnelle.
CONCERT

PARIS, ACCORHOTELS ARENA, LES 5 ET 6/12 (COMPLET)
& EN TOURNÉE

ORELSAN
2009 : Tournée Perdu d’avance
2012 : Tournée Le Chant des Sirènes
2014 : Tournée Casseurs Flowters
2016 : Tournée Comment c’est Loin
2018 : Tournée La Fête est finie
CONCERT

PARIS, ACCORHOTELS ARENA, LE 20/06/19, LE 10/10/20
& EN TOURNÉE

ELTON JOHN
« La toute dernière tournée de la superstar entraînera ses fans dans une aventure musicale très visuelle
couvrant 50 ans d’une carrière incomparable fourmillant de tubes »
CONCERT

PARIS LA DÉFENSE ARENA, LES 18 ET 19/06/19
À PARTIR DU 07/06/19

MYLENE FARMER
Ultime désobéissance, Mylène Farmer a choisi un seul lieu : Paris pour offrir un spectacle unique.

ENCORE PLUS SUR FNACSPECTACLES.COM
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INASOUND FESTIVAL

Souvent plus concerné par le passé que par le présent, l’Institut national de l’audiovisuel — ou
plus sobrement l’INA — vous propulsera au cœur de l’ère du temps avec son festival électronique
INASOUND. Les 8 et 9 décembre prochains, rendez-vous à Paris, au somptueux Palais Brongniart,
pour proﬁter de DJ sets, d’expositions et d’autres joyeusetés temporaires, mis en place pour promulguer la culture électronique. « Retour aux sources de l’électro » : c’est autour de ce credo que
s’articule l’INASOUND, qui pour ce faire donne le beau rôle à son illustre Groupe de recherches
musicales, pionnier des musiques électroniques et de l’expérimentation sonore depuis sa création
en 1958, par l’illustre Pierre Schaeffer. L’occasion de confronter expérience et modernité en pleine
Bourse de Paris. D’abord, lors de rencontres avec les légendes électro Jean-Michel Jarre — qui est
d’ailleurs le parrain de l’événement et ancien élève de Pierre Schaeffer — et Laurent Garnier, puis
le soir venu en laissant votre corps s’exprimer devant les nouveaux talents Sara Zinger, NSDOS ou
l’ambassadeur du voguing hexagonal Kiddy Smile.
Mais l’INASOUND, ce n’est pas que de la musique. C’est aussi un hub, un point de rencontre entre
les productions audio et vidéo, le world wide web, le jeu vidéo, l’art contemporain... Une expérience
unique construite autour de la musique électronique, mais avant tout culturelle et non-exclusive. De
quoi vous garder occupé le temps d’un week-end.
Rendez-vous sur https://institut.ina.fr/inasound pour connaître tous les détails sur le festival.
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RENCONTRES AVEC
JEAN-MICHEL JARRE
ET LAURENT GARNIER
JEAN-MICHEL JARRE
RENCONTRES AVEC

PRÉSENTE,
AVEC LA COMPLICITÉ DE JEAN-MICHEL JARRE

INASOUND FESTIVAL

L’EXPÉRIENCE MUSICALE ET NUMÉRIQUE DÉDIÉE AUX CULTURES ÉLECTRONIQUES

8 & 9 DÉCEMBRE 2018 � PALAIS BRONGNIART | PARIS

InasoundFestival | Inasound.fr

KIDDY SMILE | KIASMOS | MOLÉCULE
THE SUPERMEN LOVERS | EROL ALKAN
DANTON EEPROM | CLOZEE | ROSCIUS
PLAID | PANTEROS666 & INES ALPHA
JEAN-BENOÎT DUNCKEL (AIR) | MYAKO
SARA ZINGER | MATT BLACK (COLDCUT)
LA FRAICHEUR | NSDOS | SIMO CELL
POUVOIR MAGIQUE | FEADZ | EDOUARD
ROSTAND | ANTOINE BUFFARD | CÄTCÄT
GOLDEN BUG | ET PLUS ENCORE...

PACK FROID ÉTERNEL
GARDEZ LA TÊTE FROIDE AVEC

LE PACK FROID ÉTERNEL
ET 1 000 v-BUCKS.

TENUE PILOTE ARCTIQUE
PLANEUR FRONT FROID
PIOCHE CONGÉLATRICE
ACCESSOIRE DE DOS SAC POLAIRE
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