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JOHNNY MARR,

L’AUTOBIOGRAPHIE DU GUITARISTE DES SMITHS
Compositeur et guitariste des Smiths, de The The, d’Electronic ou encore de Modest House trop longtemps resté dans
l’ombre du controversé Morrissey, Johnny Marr nous a gratifié, cette année, d’un troisième album solo faisant preuve
d’une rare fraîcheur pour un artiste de 54 ans autant à l’aise dans la cold wave que dans la pop électrisante, sans oublier de
solides riffs de guitare. Le Mancunien semble montrer une activité des plus débordantes puisqu’il nous offre également,
à travers son autobiographie, un point de vue des plus intéressants sur la pop culture et son évolution : l’histoire qu’il nous
conte dans Set The Boy Free puise ses racines dans la musique et dans l’art, tout comme dans les changements sociaux
qu’il a traversé, des années 60 jusqu’à aujourd’hui.
384 pages + cahier photos de 32 pages
ÉDI TEUR : Le Serpent à plumes
(Collection « Serpent musique »)

ESCOFFIER : LE BIOPIC DU ROI DES CUISINIERS EN BD
Premier chef du Ritz à Paris, Auguste
Escoffier, considéré comme le père de la
gastronomie française, nous a transmis un
nombre impressionnant de recettes qui ont
traversé le temps comme la crêpe Suzette
ou encore la pêche Melba. Revivez avec
délectation la vie et le parcours de ce grand
nom de la cuisine à travers ce biopic en
bande dessinée raconté par Rutile (Dans les
cuisines de l’Histoire), sous les traits délicats
de Frédéric Charve (Ainsi va la vie). Voilà
une manière exquise d’en apprendre plus
sur celui qui comptait Émile Zola ou
Marcel Proust parmi ses admirateurs et
qui a inspiré tant de cuisiniers actuels.
L’ouvrage est préfacé par le célèbre chef
Michel Roth, président des disciples
d’Escoffier, et compte un appareil critique
en fin d’album afin de mieux comprendre
cet illustre personnage.

© Niel Lea

É DIT E UR : Glénat
DE : Rutile - Frédéric Charve
SOR T IE : 28 novembre 2018

THE LAST MOVIE,

LE RETOUR DU CHEF D’ŒUVRE DE ET AVEC DENNIS HOPPER
Ressorti sur les écrans cet été à la faveur d’une nouvelle restauration 4K,
l’ovni cinématographique qu’est The Last Movie conserve encore aujourd’hui son
côté avant-gardiste et mystique, tout comme son auteur d’ailleurs. Carlotta
Films édite une édition prestige limitée du film en combo Blu-Ray/DVD
et memorabilia (documents souvenirs réédités à l’identique pour l’occasion)
: un livret de 32 pages signé Jean-Baptiste Thoret avec le communiqué de
l’époque, des cartes postales et l’affiche du film. En bonus : un documentaire
d’Alex Cox donnant la parole aux acteurs, au producteur et scénariste du film.

The Last Movie - Édition
Prestige Limitée
ÉDI TEUR : Carlotta Films
SORTI E : 12 décembre 2018

FOREVER CHIC

Intronisé au Songwriters Hall of Fame et au Rock & Roll Hall of Fame, le guitariste et compositeur Nile Rodgers
aura traversé les époques et les plus grands artistes lui doivent quelques uns de leurs plus grands tubes : de « Spacer »
de Sheila à « Upside Down » de Diana Ross, en passant par « Like A Virgin » de Madonna, « Let’s Dance » de David
Bowie, jusqu’au « Get Lucky » des Daft Punk ! Mais c’est avec son compère Bernard Edwards, au sein du groupe
Chic, qu’il nous a offert ses plus grands morceaux. Afin de célébrer les 40 ans du hit magistral « Le Freak », un coffret
5 CD et 6 vinyles intitulé The Chic Organisation 1977-1979 sort aujourd’hui incluant trois premiers albums de Chic
– Chic (1978), C’est Chic (1978) et Risqué (1978) – remasterisés à Abbey Road à partir des bandes d’origine Atlantic.
Il comporte en outre les version maxi 45-tours des hits comme « Good Times », l’un des titres les plus samplés de
l’histoire, et une nouvelle version remasterisée de « We are Family » de Sister Sledge, également écrit et composé en
1979 par Nile Rodgers et Bernard Edwards.
The Chic Organisation 1977-1979
Nile Rodgers’ Signature Edition Remasters
(Atlantic / Rhino / Warner Music)
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ESPÈCES EN VOIE D’ILLUMINATION
Place Valhubert, 75005 Paris
PR I X : Adultes 15 €, Enfant 12 €
Toutes les informations sur :
www.jardindesplantesdeparis.fr
Deux films cultes de John Carpenter enfin en

Depuis le 16 novembre et jusqu’au 15 janvier, le Jardin des Plantes de Paris
propose une promenade nocturne chaque soir, de 18h à 23h, au milieu d’animaux
spectaculaires illuminés.
Dès l’entrée Valhubert, près de la gare d’Austerlitz, on peut voir des dinosaures,
disparus il y a 65 millions d’années : tyrannosaure, tricératops ou encore vélociraptor.
Puis on découvre des animaux aujourd’hui disparus comme les mammouths, les
tigres à dents de sabre, le thylacine (loup de Tasmanie). Après avoir croisé des espèces
menacées, le visiteur entre dans la Ménagerie, en traversant un gigantesque requin
blanc de 30 mètres de long. La promenade dans le zoo du Jardin des Plantes permet
de découvrir la diversité du monde animal, illustrée par des espèces aussi variées que
les pandas, les éléphants ou les girafes.

LE CINÉMA DE JOHN CARPENTER EN ULTRA HD
Studio Canal a la bonne idée de ressortir deux pépites signées du
mythique réalisateur d’Halloween et The Thing. Retrouvez pour la
première fois en version restaurée et Blu-Ray Ultra HD, Prince des
ténèbres (1988) avec son acteur fétiche Donald Pleasence, mais aussi
Lisa Blount et Dennis Dun. Ce film d’épouvante présente une
vision dantesque de la lutte entre le Bien et le Mal, avec notamment
l’apparition mystique d’Alice Cooper (avec plus d’une heure de bonus).
Est également réédité New York 1997 (1981) avec Kurt Russell, Lee
+
Van Cleef, mais
aussi
Isaac
et toujours
Sortie
le 5Hayes
Décembre
2018 Donald Pleasence ;
un film de science-fiction post-apocalyptique dont Carpenter a écrit
le scénario après le Watergate et dans lequel Manhattan est une
gigantesque prison où les détenus sont livrés à eux-mêmes (plus de
deux heures de bonus). Kurt Russell en anti-héros bad-ass y livre
l’une de ses meilleures compositions. Comme à son habitude, John
Carpenter signe la musique pour ces deux films (avec Alan Howarth).

Prince des ténèbres et New York 1977
ÉDI TEUR : Studio Canal
F O R MAT S : édition Steelbook 4K
Ultra HD + 2BD et édition 2 Blu-Ray
S O R TI E : 5 décembre 2018

RÉÉDITIONS DE QUATRE ALBUMS FONDATEURS DE BRIAN
ENO
Membre émérite du groupe Roxy Music, mais aussi producteur pour les plus grands
artistes (Bowie, U2, Grace Jones, Talking Heads, Devo, Genesis, Coldplay et bien
d’autres), Brian Eno aura indubitablement influencé l’histoire de la musique. Afin
de célébrer son œuvre plus personnelle, Virgin records a déjà réédité, en versions
remastérisées avec le procédé « half speed master » aux Studios Abbey Road,
les quatre albums estampillés rock du maestro entre 1973 et 1977. Redécouvrez
aujourd’hui quatre albums solo supplémentaires entre musique ambiante inspirée
de l’oeuvre d’Erik Satie et de compositeurs minimalistes américains et score de films
« imaginaires » : Discreet Music (1975), Ambient 1: Music For Airports (1978), Music For
Films (1978) et Ambient 4 : On Land (1982) ou quand un sorcier de la production peut
s’essayer à tous les styles avec le même brio ! Bluffant !
L AB EL : Virgin EMI Records / UMC
SORTI E : 23 novembre 2018
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SELECTION COLLECTORS, COFFRETS & EDITIONS SPECIALES
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Voilà une sélection de quelques belles éditions de livres, BD, jeux vidéos et disques : de quoi
faire plaisir à votre entourage en cette fin d’année ou tout simplement vous faire plaisir !

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
RÉALITÉ AUGMENTÉE

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.

Prix : 12,50 €
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1. LE ROYAUME DES ANIMAUX Classification scientifique des
espèces animales de Kelsey Oseid
LA BALEINE de Smiriti Prasadam-Halls & Jonathan Woodward
L’ATLAS DES MONSTRES LEGENDAIRES Créatures
Mythiques du monde entier de Stuart Hill & Sandra Lawrence
Editeur : Glénat Jeunesse collection Histoire Naturelle
2. MAMORU HOSODA, Réalité Augmentée de Animeland /
Editeur : Ynnis Editions
HAYAO MIYAZAKI Nuances d’une oeuvre / Editeur : Les
Monstres Electriques
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3. THE STAN LEE STORY de Roy Thomas - éditeur : Taschen
4. X-MEN (coffret Marvel Events)
LA SAGA DU PHENIX NOIR (édition Marvel Absolute)
Editeur : Panini Comics
5.MOVIELAND de David HONORAT
LITTERATURE DE LA POP CULTURE de Thomas Olivri
Editeur : Hachette Heroes
6. ALAIN DELON : Une carrière de Baptiste Vignol
JEAN-PAUL BELMONDO : Le Magnifique de Sophie Delassein
(coffret livre & DVD)
Éditeur : GM Editions & Carlotta Films
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7. JOHN LENNON Imagine (édition Super Deluxe 4CD &
2 Blu-Ray) EagleVision/Universal Music
8. Coffrets DAVID BOWIE
Five Years (1969-1973)
Who can I be now ? (1974-1976)
A new career in town (1977-1982)
Loving the alien (1983-1988)
Parlophone/Warner Music Group

9. SAINT JACK de Peter Bogdanovich
THE LAST PICTURE SHOW de Peter Bogdanovich
Éditions prestiges limitées
Editeur : Carlotta Films
10. L’INTEGRALE WES ANDERSON (9 Films, format
DVD) édition Spéciale Fnac incluant un livret de 48 pages
Studio Canal/Touchstone/Sony Pictures/Columbia Pictures/Fox
11. DEADPOOL 1 & 2 La collection complète Blu-Ray (inclus
Deadpool 2 version cinema & version longue)
X-MEN Collection 6 Films (formats DVD & Blu-Ray)
Editeur : Fox France
ALIEN L’intégrale 6 Films Blu-Ray (inclus Alien 1 à 4,
Prometheus et Alien : Covenant)
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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 !

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 !

UNE PLUIE D’OBJETS !
Retrouvez de nombreux objets issus des différentes séries
qui vous aideront à prendre l’avantage au combat !

JOUEZ AVEC PLUS DE 70 PERSONNAGES !
Retrouvez vos personnages Nintendo préférés, tels
que Mario, Link ou Pikachu.

PLUS DE 100 STAGES UNIQUES !
Les terrains sont directement inspirés des univers des
différentes licences Nintendo pour une immersion totale.

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.

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.

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 !

ÉDITEUR : NINTENDO
D ÉVELOP P EUR : NINTENDO / Sora Ltd. / BANDAI
NAMCO Studios Inc.
PLATEFOR M E : NINTENDO SWITCH
GENRE : COMBAT
NOMBRE DE J OUEURS : 1/8 (local) ; 1/4 (en ligne)
PEGI : 12
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JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

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.
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.

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 !

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 !

Échangez des Pokémon ou combattez avec des
amis en mode local ou en ligne* avec des joueurs
du monde entier !

* Connexion internet requise durant une partie en ligne; pour utiliser les services en ligne, vous devez créer un compte
Nintendo et accepter les conditions générales d’utilisation et la politique de confidentialité. Certains services en ligne
peuvent ne pas être disponibles dans tous les pays. L’abonnement au Service Nintendo Switch Online est requis pour vous
connecter aux joueurs du monde entier.

IL Y A PLUS D’UNE FAÇON DE JOUER SUR
NINTENDO SWITCH
Le jeu sans fil nécessite un jeu par joueur

Avec la Nintendo Switch, vous pouvez jouer à Pokémon:
Let’s Go, Pikachu et Pokémon : Let’s Go, évoli chez vous
sur grand écran ou même où vous voulez !

Jouez avec un seul
Joy-Con en mode
TV

Passez une
manette Joy-Con
à un ami et jouez
à deux en mode
sur table

DEVENEZ UN VRAI DRESSEUR AVEC LA
POKÉ BALL PLUS !

Jouez où vous
voulez en mode
portable

CONNECTEZ VOTRE JEU À
L’APPLICATION POKÉMON GO !

C’EST UNE POKÉ BALL ET AUSSI UNE
MANETTE !
Déplacez-vous, combattez et naviguez dans
le menu - toutes les actions sont réalisables
avec votre Poké Ball Plus !

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 !
É D I T 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 I E : Déjà disponible

© 2018 Pokémon. © 1995 – 2018 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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JEUX VIDÉO
...................................................................................................................
BEST OF VIDÉOLUDIQUE 2018
Par Briec Jequel

Le moment est venu de faire un inventaire vidéoludique de l’année qui vient de se dérouler.
À l’image des années précédentes, elle fût riche et, comme d’habitude, impossible d’essayer
tous les titres qui sortent. Il faut donc faire le bon choix pour ne pas se planter de jeu. Voici
une sélection totalement subjective et absolument incomplète des jeux les plus marquants
de l’année 2018.

KINGDOM COME: DELIVERANCE

ASSASSIN’S CREED ODYSSEY
Générosité, tel est le qualificatif qui caractérise le mieux le
millésime 2018 du fameux assassin d’Ubisoft. La profusion
d’éléments à l’écran, l’abondance de missions en tout genre
et le foisonnement d’activités disponibles en font un jeu
spectaculaire. S’il n’est pas exempt de défauts, son ambition
en fait indéniablement un jeu extrêmement divertissement.

DETROITS : BECOME HUMAN

Ce n’est pas pour ses performances techniques que Kingdom
Come figure dans ce top de l ’année. C ’est plutôt de la
démarche des créateurs dont il faut faire l’éloge. Ce jeu est une
rigoureuse retranscription du XVème siècle en Bohême. À l’aide
d’historiens, les développeurs se sont attachés à reproduire le
plus fidèlement possible les us et coutumes, la technologie et
l’ambiance de l’époque. Le résultat est passionnant !

RED DEAD REDEMPTION II

Jeux clivants par excellence, les productions du Français
David Cage ne laissent jamais les joueurs de marbre. Ceux
qui aiment louent les qualités d’immersion incomparables,
notamment grâce à une arborescence de choix qui
individualise l’expérience. Ceux qui détestent contestent la
qualification même de jeu vidéo de cette œuvre inhabituelle.
S’il apparaît dans ce top, c’est parce que cette aventure laisse
une empreinte persistante et propose une véritable réflexion
sur l’intelligence artificielle.

C’est l’apothéose de 2018, le bouquet final d’une année déjà
bien servie. Rockstar impose encore un fois son tempo avec
un jeu démesuré. Très minutieux dans la retranscription d’une
époque mythifiée par Hollywood, Red Dead Redemption
perpétue la légende d’une façon impérieuse. Si on aime le
western, le jeu est indispensable. Sinon, il est quand même
incontournable.

GOD OF WAR
Incontestablement l’une des grosses claques de l’année 2018, God of
War a pris tout le monde de court. Les studios de Sony ont donné une
leçon magistrale de ce que doit être un jeu d’action : fluidité, puissance,
nervosité, mise en scène... Cerise sur le gâteau, la narration est inédite
pour ce genre de jeu. L’ensemble est appuyé par une optimisation des
ressources techniques de la console qui offre ainsi une aventure sans
temps morts (autrement dit, il n’y a pas de chargement !)
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JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

ÉGALEMENT DISPONIBLE
SUR PS4 ET PC

©2018 Electronic Arts Inc. Battlefield et Battlefield V sont des marques commerciales
de Electronic Arts Inc. CE JEU NE SAURAIT EN AUCUN CAS IMPLIQUER L’AFFILIATION,
LE PARTENARIAT OU LA RECOMMANDATION D’UN FABRICANT D’ARMES, DE VÉHICULES
OU D’ÉQUIPEMENTS. Des conditions s’appliquent.
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JEUX VIDÉO
...................................................................................................................
Par Briec Jequel

STARLINK : BATTLE FOR ATLAS
C’est en surfant sur le principe du jouet associé à un jeu vidéo
qu’U bisoft sort Starlink, prenant comme univers l’exploration
spatiale. Le jeu est plutôt adressé à un jeune public et constitue
une bonne porte d’entrée vers le space opera.
On connaissait les Skylanders ou les Disney Infinity qui mettent
en scène des figurines physiques placées sur un plateau connecté et
qui apparaissent finalement comme par magie sur l’écran. Le joueur
peutt inter vertir les personnages à volonté et choisir la bonne
statuette selon les situations que se présentent dans le jeu. Starlink
reprend le même principe sauf qu’ici, en plus des petits bonhommes,
il y a des vaisseaux spatiaux dont les ailes et l’armement peuvent se
combiner à loisir (en plus du pilote). Le design général des jouets
fait son petit effet, surtout quand ceux-ci sont clipsés sur la manette
comme le prévoit le mécanisme. Quand on regarde l’image, on se
retrouve face à un jeu assez ambitieux, une sorte d’alter ego pour
jeunes adolescents de Mass Effects ; en beaucoup plus simplifié
certes, mais on y retrouve de nombreux points communs, comme
le monde ouvert qui se scinde entre l’exploration des planètes
alentours et la navigation interstellaire. Le scénario n’est pas aussi
élaboré (loin de là), mais il y a suffisamment de matière pour ne
pas s’ennuyer.

Action
Ubisoft
P L AT E FO RME S : PS4, Xbox One, Switch
SO RT IE : Déjà disponible
GE N RE :

É D IT E UR :

FALLOUT 76
L’arrivé d’un nouveau Fallout devrait rendre fous de joie
tous les amateurs de sur vie en milieu post-apocalyptique.
Fallout 4 ou Fallout : New Vegas ayant laissé une empreinte
mémorable, on attendait beaucoup d’un épisode inédit.
Mais le plan ne s’est pas vraiment bien déroulé...
La sortie de Fallout 76 était d’autant plus attendue que les
développeurs avaient annoncé que le titre serait multijoueur.
Cette déc laration avait fait naître dans les espr its des
aficionados beaucoup d ’espoir de voir leur jeu préféré
changer de peau. Passer d’une aventure solitaire à une quête
collective aurait pu fonctionner, si Bethesda n’avait pas mis
la charrue avant les bœufs. Car le jeu n’est clairement pas
terminé. C’est incompréhensible de sortir un logiciel avec
autant de bugs (impossible d’en faire la liste tellement elle
est longue). Par ailleurs, hormis quelques modifications et

autres améliorations — effectivement il y en a — il faut
bien l’avouer, tout est pareil : du moteur graphique à la
modélisation des décors jusqu’au système de combat d’un
autre âge. Bref, la marge d’évolution entre Fallout 4 et Fallout
76 est loin d’être aussi grande que les chiffres qui les séparent.
Concernant le multijoueur, il s’agit surtout de partager un
espace commun avec d’autres individus, sans pour autant y
être vraiment obligé ou réellement invité. Toutefois, la série
bénéficie d’un capital sympathie très élevé. Si la jouabilité
est totalement bancale, il est très facile de se laisser emporter
finalement, surtout en tant qu’amateur de la licence. Les
mécaniques de Fallout, tout comme son univers unique,
produisent un sentiment d’attachement assez irrationnel et
incite à l’indulgence. Mais il ne faut pas trop en abuser !

RPG
Bethesda
P L AT E FO RME S : PS4, Xbox One, PC
SO RT I E : Déjà disponible
GE N RE :

É D I T E UR :
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JEUX VIDÉO
...................................................................................................................
Par Briec Jequel

ANTHEM
Équipé de votre Javelin, un incroyable exosquelette,
faites pencher la balance en faveur de l’humanité.
Dans un monde laissé à l ’abandon par les dieux, une
tén ébreus e fac t ion m e nace l a p l a nè te. L e s se u l s à se
dresser entre ces criminels et la technologie ancienne
qu’ils convoitent sont les Freelancers. Anthem repose sur
une expérience sociale connectée. Rejoignez jusqu’à trois
autres joueurs dans des aventures coopératives qui valorisent
l’esprit d’équipe et les compétences de chacun. D u choix
de l’exosquelette (un Javelin) de chaque joueur dépendent
sa contr ibution et son rôle str atégique dans l ’équipe.
Partez ensemble en expédition ou publiez un contrat pour
demander à des amis de vous aider à relever les défis les
plus difficiles. Au cours de vos explorations, vous déroulerez
le fil d ’une histoire passionnante avec des personnages
uniques et mémorables. Une mise en relation transparente
et intelligente vous permettra de trouver rapidement et
facilement d’autres joueurs avec qui partager l’aventure.
Chaque fois que vous entrez dans le monde en tant que
Freelancer, vous avez accès à votre collection de puissants
Javelins, conçus pour conférer à leur pilote d’incroyables
capacités offensives et défensives. L e Commando est le
Javelin le plus polyvalent et restera efficace dans toute
situation de combat. Profitant de nombreux types d’armes
différents, le Commando est un véritable atout qui sera
toujours utile à son équipe, dans n’importe quelle mission.
Q uant au Colosse, c’est une énorme machine de guerre
c on ç u e p o u r é l i m i n e r d e s g ro u p e s e n t i e r s d e v i c i e u x
prédateurs à l’aide de son artillerie et qui encaissera les
dégâts à la place de ses coéquipiers. Si l’intercepteur est un
Javelin moins imposant, son agilité et ses capacités d’esquive
sont sans égales, ce qui en fait une arme imprévisible au corps
à corps. Enfin, le Tempête tire sa puissance phénoménale des
éléments, qu’il contrôle à la perfection.

Electronic Arts
BioWare
P L AT E FO RME S : PS4, Xbox One, PC
GE N RE : Action-RPG
N O MBRE D E J O UE URS : 1 à 4 en ligne
P E GI : 16 +
SUP P O RT S : Xbox One, PC, PS4
SO RT I E : 22 février 2019
É D I T E UR :

D É VE L O P P E UR :

Les Javelins, ainsi que les équipements, armes et accessoires
qui les accompagnent, possèdent tous un haut niveau de
personnalisation. À mesure que votre rang augmente et que
vous battez de puissants ennemis, vous accumulez des butins
et franchissez des étapes du jeu pour débloquer des options
de personnalisation incroyables qui permettront à vos
Javelins d’afficher votre talent et vos réussites. Basé sur le
moteur de jeu Frostbite d’Electronic Arts, le monde ouvert
d’Anthem offre des visuels spectaculaires, une incroyable
évolutivité, ainsi qu’un environnement, des dangers et
des ennemis imprévisibles. Comme tous les jeux en ligne,
Anthem évoluera et s’enrichira dans le temps, avec des
contenus narratifs, des défis et des événements sensationnels
et sans cesse renouvelés. Ce monde est aussi beau qu’il est
dangereux, et chaque nouvelle expédition avec votre équipe
de Freelancers vous obligera à relever des défis stratégiques.
L’un des premiers gros jeux à ne pas manquer en 2019.
13

JEUX VIDÉO

...................................................................................................................
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HITMAN 2

Souffrant d ’une réputation de jeu austère et trop
premier deg ré, Hitman a pour tant des qualités qui en
surprendraient plus d’un. C’est le deuxième jeu édité par
Warner, mais toujours développé par IO interactive (le
7ème) : on sent que cette collaboration est bénéfique.

RED DEAD REDEMPTION 2

Voilà huit ans que le western vidéoludique de Rockstar se
faisait attendre. Cela faisait aussi cinq ans que le studio
le plus diabolique et rentable de l’industrie n’avait rien
sorti. Autant dire que l’arrivée de Red Dead Redemption
2 était un indéniable événement dans la communauté des
pixels.
Tous les joueurs qui sont allés au bout du premier épisode
ont dû ressentir la même chose au lancement du deuxième
chapitre : une jubilation teintée de fascination. La chose qui
se déploie sur l’écran de télévision est un geste vidéoludique
hors norme. L’ambition affichée est de faire oublier le
plus possible les codes du jeu vidéo classique. Cela passe
dans un premier temps par l’incarnation du personnage
: le joueur ne dirige pas un cowboy, il EST le cowboy.
C’est un jeu de rôle sans role-playing : l’avatar est, dès le
début, un héros expérimenté et toutes les compétences ne
sont qu’évoquées. Les développeurs sont parvenus à créer
des éléments de simulation sans en avoir l’air. Le rythme
du quotidien, les contraintes matérielles, sociologiques,
historiques et géographiques de l’ouest américain de la fin
du 19ème siècle sont implantés dans les moindres éléments
du décor. Si on ne devait résumer ce jeu qu’avec un seul
mot, ce serait : détail. Quel prodige ! De l’ambiance sonore
(littéralement incroyable) au graphisme (formellement
sublime), Rockstar a placé le curseur très haut. Dans un
second temps, l’histoire et le contexte narratif où le joueur
évolue participent à faire oublier tous les jeux mal écrits.
Telle une véritable leçon d’auteur, ils font encore bouger
les frontières du jeu vidéo. Et s’il faut parler de défauts —
car bien sûr il y en a —, ils sont à trouver du côté de la
prise en main, pas vraiment ergonomique. Un autre — et le
principal— se situe dans le monde
réel et concerne les conditions de
travail dans lesquelles ce jeu très
ambitieux a été conçu : essorage
de personnel, horaires indignes,
r y thme de production effréné.
Finalement, on se dit qu’on aurait
pu attendre une année de plus si
cela permettait aux salariés de
rentrer chez eux le soir.
Grand jeu
ÉDITEUR : Rockstar Games
PLATEFOR M ES : PS4, Xbox One
S ORTIE : Déjà disponible
GENRE :
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I l y a deux ans, l’équipe de développement avait tenté
l’expér ience du jeu épisodique, chaque tableau de vant
sortir les uns après les autres à la façon d ’une série TV.
Visiblement cette tentative n’a pas été vraiment probante
car, si cette deuxième mouture est découpée exactement
de la même manière, tous les niveaux sont disponibles
immédiatement. D’ailleurs, c’est la parfaite continuité du
titre de 2016. Q uelques composantes ont été améliorées,
mais l’ensemble est totalement similaire. Il s’agit toujours
de déambuler dans un décor qui fourmille d’éléments, à la
recherche d’un fil rouge qui nous emmènera vers la cible
qu’on doit éliminer. Baptisé « intrigue », ces fils rouges
scénaristiques sont le cœur du gameplay. On les déclenche
au hasard, à force de se balader dans des espaces toujours
admirablement bien imaginés. Bien sûr, on peut parvenir à
son objectif d’une manière très traditionnelle (comme en
fonçant dans le tas ou tuant tout le monde discrètement),
mais on se rend vite compte qu’il serait vraiment dommage
de passer à côté des diverses solutions proposées par les
auteurs. C’est parfois très drôle, souvent très malin, mais
surtout rejouable à l’envie. Rarement, un jeu n’aura autant
privilégié le replay. Tout nous incite à revenir au début de la
mission pour essayer les autres pistes. En creusant le sillon de
l’infiltration, IO Interactive a bâti un jeu vraiment singulier,
avec une jouabilité de plus en plus inédite avec le temps.

GE N RE : Infiltration
Io Interactive / Warner
P L AT E FO RME S : PS4, Xbox One, PC
SO RT IE : Déjà disponible
É D IT E UR :

JEUX VIDÉO
...................................................................................................................

JUST CAUSE 4
Dans Just Cause 4, l’agent Rico Rodriguez s’oppose à la puissante
armée de la Main Noire qui sévit sur le pays de Solís lors de sa quête
de vérité sur la mort de son père.

Action
Square Enix
P L AT E FO RME S : PS4, Xbox One, PC
SO RT IE : 4 décembre 2018
GE N RE :

É D IT E UR :

Cette immense et magnifique île d’Amérique du Sud est le théâtre
de violentes tornades et de puissantes tempêtes, tandis que le climat
politique est sous haute tension et à deux doigts du conflit. La
milice de la Main noire, sous le commandement de la dangereuse
Gabriela, fait tout pour garder la situation sous contrôle. Faites
alliance avec Mira et prenez la tête de la rébellion locale pour vaincre
la Main noire. Grâce à votre wingsuit, vous pouvez enchaîner chute
libre et base jump sans limites. Affrontez vos ennemis dans des
conditions climatiques extrêmes, y compris au milieu de tornades
et d’orages tropicaux, portant l’action iconique de Just Cause vers
de nouveaux sommets. Grâce à un moteur physique de jeu inédit,
vous avez la possibilité de tirer profit de la météo extrême. L e
grappin de Rico revient dans Just Cause 4, amélioré et entièrement
personnalisable, devenant l’outil le plus puissant et le plus créatif
jamais mis à disposition des joueurs. Par exemple, vous pourrez
attacher à distance plusieurs propulseurs et airlifters à n’importe
quel objet en jeu. En proposant un open world vaste et varié, des
décors d ’une richesse inouïe, des graphismes de haute volée et
des scènes d’action mémorables, Just Cause 4 est un immense jeu
bac à sable où la seule limite est l’imagination des joueurs et se
positionne comme l’un des incontournables de cette fin d’année.
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Par Joss Danjean

DANSER PINA

Disparue il y a neuf ans, la mythique danseuse et chorégraphe Pina Bausch continue d’influencer
le monde de la danse aujourd’hui à travers le Tanztheater Wuppertal et son répertoire de 46 pièces
toujours aussi vivaces.
Illustré par le photographe de scène Laurent Philippe, qui immortalise de ses clichés ces pièces d’une
folle modernité, l’ouvrage est signé Rosita Boisseau (ouvrage Panorama de la danse contemporaine et
bien d’autres chez Textuel) qui a eu la chance d’être invitée dans les coulisses d’une œuvre par une
vingtaine de danseurs fidèles de Pina. Entre récits poignants et photographies fortes, Danser Pina
rend compte de la puissance toujours actuelle de l’art de cet incroyable artiste.
ÉDI TEUR : Textuel
DE : Rosita Boisseau
SORTI E : 14 novembre 2018

COMÉDIES MUSICALES
CHANEL

LES CAMPAGNES PHOTOGRAPHIQUES DE KARL
LAGERFELD
Il est l’un des derniers godfathers de la mode, à la tête de la création de la
maison Chanel depuis 1983, la longévité de Karl Lagerfeld force le respect.
Mais la mode n’est pourtant pas la seule corde à son arc : la photographie
fait aussi partie des disciplines qu’il affectionne de longue date, lui qui dit
détester être photographié.
Il a commencé à photographier les collections de la marque dès 1987, dans
un but promotionnel , pour mettre en scène les collections à venir. Son style
se base sur des contrastes forts, une lumière ciselée pour un résultat aussi
actuel qu’intemporel grâce son œil vif et précis. Préfacé par l’écrivain, éditeur
et journaliste Patrick Mauriès (spécialiste entre de l’histoire du goût), cet
ouvrage de 544 pages regroupe plus de 600 photographies et clichés signés
Karl Lagerfeld pour la maison Chanel de 1987 jusqu’à aujourd’hui. C’est
l’occasion de retrouver également les visages emblématiques qui ont
accompagné la marque : Inès de la Fressange, Claudia Schiffer, Christy
Turlington et bien d’autres encore.
À noter que Karl Lagerfeld a, en outre, signé des photographies pour
des pochettes d’album (Theophilus London, Charles Schillings). Par
ailleurs, on a déjà pu voir une partie de son travail lors d’expositions : à la
Maison Européenne de la Photographie en 2010 ou à la Pinacothèque en
2015. Photographe reconnu, il a reçu le prix de la Culture de la Deutsche
Gesellschaft für Photographie, ainsi que le ICP Trustee Award de
l’International Center of Photography.
ÉDI TEUR : Éditions de La Martinière
DE : Patrick Mauriès
S O R TI E : 4 octobre 2018
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Ce bel ouvrage de 215 pages est le catalogue officiel de l’exposition «
Comédies musicales, la joie de vivre au cinéma » de la Philharmonie de
Paris (Cité de la musique), dont N.T. Binh (membre de la revue Positif et
auteur de livres sur le cinéma) est le commissaire.
Genre qui vient de connaître un regain d’intérêt de la part du public depuis
le succès de La La Land de Damien Chazelle et le 50ème anniversaire des
Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy l’an dernier, la comédie musicale
est un véritable art contre la morosité, qui marie le chant et la danse au
cinéma pour notre plus grand plaisir. Qui ne connait pas West Side Story
ou Chantons sous la pluie ? L’un de nos plus grands compositeurs s’y est
d’ailleurs illustré à maintes reprises en la personne de Michel Legrand.
Ce mariage idyllique est le fruit de collaborations hautes en couleurs entre
artistes : on peut citer d’emblée les
mythiques Gene Kelly, Fred Astaire,
Julie Andrews ou Judy Garland, mais
aussi le réalisateur Jacques Demy, le
chorégraphe Bob Fosse ou encore les
chanteuses Barbra Streisand ou Björk.
Cet ouvrage s’agrémente de
nombreux témoignages, notamment
ceux de Damien Chazelle, Alex
Beaupain, Julie Andrews ou encore
Lambert Wilson qui nous dévoilent
l’envers du décor de cette machine à
rêve. Passionnant !

ÉDI TEUR Éditions de La Martinière / Cité

de la musique-Philharmonie de Paris

SOUS L A DI RECTI ON DE : N.T. Binh
SORTI E : 4 octobre 2018

LIVRES
...................................................................................................................
GAINSBOURG GAINSBARRE

Loin d’être un énième livre sur l’artiste phénomène qu’est Serge Gainsbourg, cet ouvrage
préfacé par Brigitte Bardot s’attache à la naissance de son double provocateur qu’était
Gainsbarre.
Alors que le chic et courtois Serge Gainsbourg débute avec « Le Poinçonneur des Lilas » en
1957, ce n’est que dans les années 80 qu’on voit l’émergence de son alter-égo Gainsbarre, plus
sombre et corrosif, personnage savamment débraillé, aussi irrévérencieux que charismatique,
toujours à la recherche d’un coup médiatique (la déclaration à Whitney Houston à ChampsÉlysées, le billet de 500 francs brûlé, le duo pseudo incestueux avec Charlotte). Étrangement,
il semble être né après sa rupture avec Jane Birkin. L’écrivain Alain Wodrascka (Barbara, Léo
Ferré, Souchon/Voulzy) et le photographe Pierre Terrasson font revivre ce personnage singulier
et marquant. À noter : l’ouvrage s’accompagne d’un tirage photo noir et blanc sous blister.
É DIT E UR : Hugo & Cie / Hugo Image
DE : Alain Wodrascka, Pierre Terrasson
SOR T IE : 11 octobre 2018

© Pierre Terrasson

MADE IN TOYS

L’HISTOIRE SECRÈTE DES JOUETS DE NOTRE
ENFANCE
Cet ouvrage ludique revient sur l’histoire souvent méconnue
des jouets qui ont fait les beaux jours de notre enfance.
Les deux passionnées de jouets que sont Romain Cheval (auteur
de BD) et Stéphane Lapuss’ (chaîne youtube Arkeo Toys) nous
font replonger dans notre enfance tout en levant le voile sur des
aspects inconnus de la vie de nos jouets préférés : l’histoire de
Big Jim, les fameuses boîtes vides des personnages de Star Wars,
les premiers personnages manga intersidéraux comme Goldorak
ou Albator, la première collaboration franco-japonaise avec
Ulysse 31, les peluches qu’on a tous rêvé d’avoir comme Alf ou
le Mogwai du film Gremlins, les premiers super-héros… Tous
ces personnages et bien d’autres nous ramènent à une période
souvent dorée de notre existence, emprunte d’insouciance. Mais
la manière dont ces jouets sont arrivés jusqu’à nous s’avère
parfois incongrue…
É DIT E UR : Huginn &

Muninn
DE : Romain Cheval,
Stéphane Lapuss’
SOR T IE : 26 octobre
2018

ÉDI TEUR : Huginn & Muninn
DE : Michael Witwer,

Kyle Newman, Jon Peterson,
Sam Witwer
SORTI E : 16 novembre 2018

DUNGEONS & DRAGONS

ART ET ARCANES, TOUTE L’HISTOIRE D’UN JEU LÉGENDAIRE
Voici un ouvrage poids lourd de 400 pages sur le phénomène D&D (Dungeons
& Dragons), le plus fameux des jeux de rôles de table créé par Gary Gygax et
Dave Arneson dans les années 70 : un jeu de rôle auquel personne ne croyait au
départ et qui est devenu son emblème.
Déjà auteur de Empire of Imagination : Gary Gygax and the birth of Dungeons
& Dragons (Bloomsbury, 2015), Michael Witwer dirige ici une véritable bible
du jeu qui, aujourd’hui encore, a des répercussions sur la pop culture actuelle et
connaît même un regain d’intérêt ! En plus de l’histoire détaillée de sa création,
de ses balbutiements jusqu’à son explosion, une recherche iconographique
impressionnante de près de 700 visuels étaye son propos concernant les livres
de jeu, les livrets d’aventure, les additifs, mais aussi les magazines dédiés, les
romans, dessins et croquis d’artistes désormais phares, les rédacteurs ayant un
accès privilégié aux archives de Wizards of the Coast et de collections privées.
L’avant-propos est signé par l’acteur Joe Manganiello, connu notamment pour
sa participation au film Spider-Man et à la série True Blood.
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AQUAMAN

LA MORT DU PRINCE
Alors que tout le monde attend avec impatience la sortie du film
autour du super-héros aquatique créé en 1941 par Paul Norris, ce
volume de la collection « DC Archives » revient sur les moments les
plus dramatiques et terribles des aventures d’Aquaman, publiées entre
1974 et 1978. Dans « La Mort du Prince », le roi des sept mers perd
son bien le plus précieux : son fils Arthur Curry Junior. Le torchon
se met alors à brûler entre lui et sa femme Mera, qui lui reproche
la mort de leur fils. Il devra aussi faire face à son pire ennemi à la
combinaison noire, Black Manta, mais aussi à bien d’autres comme
Capitaine Demo, Pêcheur, Maraudeur, Météo Mage, Charognard,
K o b r a , Ts u n a m i e t b i e n s û r s on
envieux demi-frère Orm devenu le
dangereux Ocean Master. Aquaman
est destitué par le conseil au profit
de Requin-T igre, qui endosse le
personnage de Karshon. Des heures
bien sombres pour le protecteur des
sept mers...
ÉD I TEU R : Urban Comics
D E : Steve Skates, Paul Levitz,

David Michelinie, Gerry Conway,
Parton Pasko, Paul Kupperberg,
Jim Aparo, Mike Grell, Carl Potts,
Don Newton, Juan Ortiz
S OR TI E : 7 décembre 2018

TOM STRONG

INTÉGRALE TOME 1
Avec le super-scientifique Tom Strong, le génial scénariste Alan Moore
(Top 10, V for Vendetta, Watchmen) et le dessinateur Chris Sprouse
(Captain America, Black Panther) rendent, avec leur ton léger et leur
humour tranchant, un bel hommage aux héros américains des années 30
de Pulp. Si le papier de mauvaise qualité de l’époque conçu à partir de
copeaux de bois réduits en pâte a donné son nom à ce genre, on prenait
alors grand soin de la qualité des couvertures avec une saturation des
couleurs telle qu’on pourrait les prendre pour des œuvres Pop art.
Premier tome d’un dyptique regroupant l’intégrale du titre publié entre
1999 et 2006, on suit les tribulations de Tom Strong et de sa famille
composée de sa femme Dhalua et
de leur fille Tesla, accompagné du
robot à vapeur Pneuman et du gorille
h u m a n o ï d e S a l om on . L’ ac t i on s e
situe entre Millenium City (où ils
résident), New York ou Venus et se
déroule parfois à d ’autres époques.
U n t i t re d e s p l u s r a f r a î c h i s s a n t s
e t d é c om p l e xé s , t o u t c om m e s on
héros (qui vient d ’ailleurs faire
une apparition remarquée dans la
nouvel le sér ie The Ter r if ics cette
année).
ÉDI TEUR : Urban Comics
DE : Alan Moore, Chris Sprouse
SORTI E : 7 décembre 2018

MOONSHINE

THE GOLDEN PATH

TOME 2
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MA VIE DE CASCADEUSE

Créée par le tandem de 100 Bullets,
Brian Azzarello et Eduardo Risso,
l’histoire de Moonshine nous
ramène au temps de la prohibition,
entre bandits et psychopathes, mais
aussi monstres et magiciennes.
Dans le premier tome, on suivait
les tribulations de Lou Pirlo, petit
truand envoyé en Virginie par le mafieux new-yorkais Joe Masseria
pour conclure un deal avec Hiram Holt, producteur d’un whisky de
la meilleure qualité, se retrouvant coincé entre loups-garous et rituels
étranges. Cette fois, Lou et sa copine Dalia pensaient s’affranchir de
leur escapade précédente dans les Appalaches, mais aussi de la mafia
new-yorkaise en partant du côté de la Nouvelle-Orléans. Mais voilà
que la morsure qu’il a reçu l’a définitivement changé et cette fois
c’est lui qui est traqué par un terrible chasseur de monstre.

M e m b re d u c o l l e c t i f D o g g y B a g s
( Vol.11), Baptiste Pagani rend avec
ce récit complet sur le label 619 un
vibrant hommage au Kung Fu et au
cinéma hongkongais avec l’histoire
tragique de la jeune Jin Ha qui
n’hésitera à se lancer à corps perdu
dans le métier de cascadeuse à Hong
Kong dans les années 80, faisant fi du danger quitte à en perdre la
vie. En intégrant la société de production Golden Path, elle va vite
gravir les échelons et fréquenter les grands noms du Kung Fu. Mais
l’accident dramatique qui survient alors que le producteur n°1, Eagle
Chan, lui donne son premier rôle d’envergure va briser ses rêves et
amorcer sa chute. À la fois scénariste et dessinateur de cette histoire
poignante, on apprécie le style fort de Baptiste Pagani dans ce récit
peuplé de personnages exotiques.

ÉD I TEU R : Urban Comics
D E : Brian Azzarello, Eduardo Risso
S OR TI E : 18 janvier 2018

ÉDI TEUR : Ankama
DE : Baptiste Pagani
SORTI E : 11 janvier 2019
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Par Lucas Poiret

GUERLAIN : LE PRINCE DES
PARFUMEURS

TOME 01 : PREMIÈRE ÉPOQUE PIERRE-FRANÇOIS PASCAL
(1798-1864)
S’il est une maison de tradition qui sy mbolise bien le chic
à la Fr anç aise, c ’est G uer lain. L’histoire de l ’une des plus
prestigieuses marques de parfum au monde est également la saga
familiale de Pierre-François-Pascal à Jean-Paul, le dernier de la
dynastie, en passant par Aimé, Gabriel, Jacques… Deux siècles
de créations exceptionnelles à la recherche du beau.
Sur un scénario signé Pierre-Roland Saint-Dizier (Normandie,
paquebot de légende ; Saint Exupéry) et les traits précis et délicats
de Li-An (Boule de suif, Gauguin, Enquêtes insolite du maître de
l ’étrange, Georges de La Tour), ce premier tome intitulé « Première
Époque » s’attache au personnage de Pierre-François-Pascal, le
fondateur de la maison en 1828. Fils de commerçant vendant des
épices en Picardie, il monte à Paris dans le but de travailler dans
la parfumerie, mettant à profit un nez exceptionnel. Audacieux et
entreprenant, il ne s’arrête pas au parfum et développe également
des soins et du maquillage. En 1853, la maison Guer lain est
nommée fournisseur de la cour impériale avec la création de l’Eau
de Cologne impériale, spécialement pour l’impératrice Eugénie ;
un parfum qui a traversé le temps jusqu’à aujourd’hui. Et ce n’est
que le début d’une histoire fascinante…

ÉDI TEUR : Glénat
DE : Yukito Kishiro
SORTI E : 21 novembre 2018

GUNNM LAST ORDER
Suite de la saga originale de Yukito Kishiro et lien avec Gunnm
Mars Chronicle racontant l’enfance de Gally, Last Order fait office
de chaînon manquant. Il est ré-édité en France par Glénat pour la
première fois dans son sens de lecture original japonais.

ÉDI T E U R : Glénat
DE : Pierre-Roland Saint-Dizier, Li-An
S O RT I E : 31 octobre 2018

La cyborg Gally — ramenée à la vie par celui qui lui avait ôtée,
le professeur Desty Nova — renaît avec de nouvelles aptitudes
nanotechnologiques et une combativité renforcée. Lâchée dans Zalem,
cité utopique au bord de la destruction, notre héroïne devra faire face à
de nouveaux dangers et à des ennemis qui ne lui sont pas inconnus, avant
de partir à la découverte d’un système solaire colonisé par l’Homme, qui
a depuis appris à dépasser sa propre mortalité. Un voyage qui l’amènera
à se poser des questions sur son propre passé et à en apprendre plus sur
ce qui a fait de la Terre un champ de ruines fumantes au fil d’un arc
narratif long de 19 tomes.
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X-MEN

LES ORIGINES
Cette belle édition « Marvel Deluxe » de plus de 350 pages reprend pas
moins de onze récits retraçant les origines des principaux membres des
X-Men et de personnages de leur univers comme la télépathe Emma
Frost à la solde de Sebastian Shaw du Club des damnés, Dent-de-sabre
l’ennemi juré de Wolverine, et Deadpool, ou Wade Wilson, devenu ce
drôle de mercenaire à la peau vérolée. Des récits qui combleront autant
les néophytes que les aficionados.

ÉD I TEU R : Panini Comics
D E : Collectif
S OR TI E : 14 novembre 2018

Vous pensiez connaître les origines des X-Men de longue date ? C’était sans
compter sur cette revisite du mythe originel de cette formidable équipe d’homo
superior par certains des meilleurs scénaristes de la nouvelle génération
Marvel tels que Mike Carey, Chris Yost, Kieron Gillen, Duane Swierczynski
ou encore Trevor Hairsine, publiée aux États-Unis entre 2008 et 2010. On
y voit Scott et son frère Alex Summers orphelins, avec Scott rencontrant le
professeur à l’âge de 17 ans, au moment des premières manifestations de
ses pouvoirs. Bobby Drake transforme la piscine de sa maison en patinoire
devant ses parents médusés. Piotr Raspoutine transforme son corps en métal
en pleine Sibérie lorsqu’il apprend la mort de son grand frère Mikhail, enrôlé
dans l’armée russe, et pour éviter à sa petite sœur Illyana de se faire écraser par
le tracteur de la ferme de ses parents il devient Colossus. Quant à Jean Grey,
ce sont ses propres parents qui appellent le professeur X à l’aide alors que
celle-ci revit en boucle l’accident de voiture de son amie Anne, un décès qui la
hante jusqu’à la rendre presque folle. L’étrange Conquistador, un personnage
soi-disant doté de pouvoirs magiques, place l’étudiant Hank McCoy dont il a
enlevé les parents dans un cruel dilemme : il doit voler un prototype dans une
centrale nucléaire pour les sauver, mais heureusement le Fauve n’est pas loin.
Le jeune Logan, vivant dans les bois avec les animaux depuis qu’il a découvert
qu’il possédait des griffes, devient l’arme X après avoir subi un traitement
spécial à l’adamantium qui aurait dû le tuer sans son pouvoir guérisseur.
Quant au jeune Kurt Wagner, son apparence de diablotin au corps bleuté,
ses oreilles pointues et sa queue le font atterrir au milieu du freakshow d’un
cirque en Allemagne. Enfin, Rémy Lebeau, membre de la guilde des voleurs
de la Nouvelle-Orléans dont il a été banni, se trouve contraint d’attaquer les
Morlocks aux côtés des Maraudeurs, après avoir demandé de l’aide au terrible
Mister Sinister afin de pouvoir à nouveau contrôler son pouvoir. Rien n’est
jamais facile pour les mutants et ils paient souvent chèrement leurs nouvelles
facultés.

LES GRANDES BATAILLES - COFFRET MÉTAL
Après le coffret métal contenant le « Marvel Vintage » dédié aux origines des
super-héros emblématiques de la Maison des idées, voilà un nouveau coffret
métal avec cette fois les plus grandes batailles opposant les héros non pas au
vilains de tous bords, mais à d’autres héros.
Afin de varier leurs histoires de lutte continuelle des héros du bien contre les
représentants du mal sur Terre, les scénaristes de Marvel n’ont souvent pas hésité
à opposer les super-héros entre eux à cause d’un malentendu, d’un accès de folie
ou, plus insidieusement, de la manipulation d’un de leurs ennemis. Revivez ici
les plus grands affrontements entre héros : Daredevil contre Captain America,
les Quatre Fantastiques contre Namor, Wolverine contre Hulk ou encore le
Silver Surfer contre Thor ! Des moments de bravoure inouïs entre super-héros,
où il est souvent difficile de prendre parti et de savoir qui a tort ou raison. Des
récits qui vont en surprendre plus d’un si vous ne les avez jamais lus auparavant.
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ÉDI TEUR : Panini Comics
DE : Stan Lee, Jack Kirby, Wally Wood, Don Heck,

Roger McKenzie, Frank Miller, Gene Colan, John
Buscema, Gerry Conway, Ross Andru,
SORTI E : 14 novembre 2018
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DOOMWAR : LA GUERRE DE FATALIS
Cette édition Deluxe regroupe les six épisodes de la mini-série Doomwar, signée
Jonathan Maberry (Captain America: Hail Hydra, Marvel Universe vs. the Avengers,
Marvel Universe vs. Wolverine) et Scott Eaton (Imperium, Aquaman Rebirth,
X-Men: Le complexe du messie) publiée en 2010. Le docteur Fatalis n’hésitera pas
à entrer dans une guerre globale afin d’assouvir son intarissable soif de pouvoir.
Le Wakanda a été conquis et ses réserves de vibranium ont été pillées. Tornade
risque d’être exécutée dans les prochaines 48 heures et le Fatalis (Doctor Doom) est
triomphant. Il faudra que les forces combinées des X-Men, des Quatre Fantastiques
et des deux Black Panthers, T’Challa et Shuri réunis, se dressent contre lui. Une
guerre qui opposera le super méchant le plus tenace que le monde ait porté au
rassemblement des plus puissants super-héros de la planète. Voilà un affrontement
global épique qui aura pour champs de bataille la Terre entière, donnant l’occasion
à d’étonnants rebondissements et à des surprises qu’aucun des deux camps n’avaient
prévu. Même si le récit offre pas mal de redondances dans son développement, la
façon dont Jonathan Maberry tisse l’histoire du multivers de futurs sombres, comme
un examen de Fatalis/Doom en tant que monstre dictatorial au cœur pur, est toutefois
plutôt génial.
ÉDI TEUR : Panini Comics
DE : Jonathan Maberry, Scott Eaton
S O R TI E : 7 novembre 2018

KLAUS

TOME 1 - LA VÉRITABLE HISTOIRE DU PÈRE NOËL
I m a g i n e z l e c ro i s e m e n t e n t re u n s u p e r - h é ro s e t l e Pè re No ë l ; vo u s
obtiendrez Klaus, héros malgré lui dans un univers heroicomic
fantasy, un personnage imag iné par le génial Gr ant Mor r ison (Ne w
X - M e n , M a r v e l B o y , Fa n t a s t i c Fo u r 1 2 3 4 c h e z M a r v e l , m a i s a u s s i
Final Crisis, Les Invisibles, JL A, Batman Arkham Asylum chez DC)
et dessiné par le non moins génial Dan Mora (Hexed, Pow er R angers,
Shatte r ed G r id) qui a été récompensé d ’un Eisner Awards pour cette
sér ie.
Klaus a démarré en 2015 et mêle avec br io la légende de S aint-Nicolas
et un dr ame à la Game of Thrones, sur f ond de pay sages enneigés peuplés
de f éroces créatures my thologiques. Alors que sér ie re vient aux ÉtatsUnis chez Boom! Studios dès ce mois de décembre, avec un Klaus
f a i s a n t é q u i p e a ve c u n b on h om m e d e n e i ge e n l a r m e s , s o r t e n Fr a n c e
un premier tome réunissant les sept premiers chapitres clôturés fin
2016. K laus, tr appeur vagabond, re vient dans la vil le de Gr imsvig, où
l e t y r a n n i q u e M a g n u s f a i t t r a v a i l l e r l e s h om m e s v a l i d e s à l a m i n e d e
c h a r b on e t i n t e rd i t l e s c é l é b r a t i on s d e fi n d ’ a n n é e a ve c l a re m i s e d e s
c a d e a u x . K l a u s s e r a - t - i l c e l u i q u i r a m è n e r a l a c é ré m o n i e d u s o l s t i c e
d’hiver dans la communauté ? Une fois encore, Grant Morrison
sur prend et montre l ’étendue de son imagination f er tile, ser vie par un
Dan Mor a au top de sa f or me et présenté ici dans une édition de très
bel le facture.
É DIT E UR : Glénat
DE : Grant Morrison, Dan Mora
SOR T IE : 14 novembre 2018
BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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THE BOOKSHOP

Adapté du roman éponyme de la regrettée auteure de roman et
biographe Penelope Fitzgerald publié en 1978 et réalisé par Isabel
Coixet (Ma Vie sans moi, The Secret Life of Words, Lovers, Map of the
Sounds of Tokyo, Another me, Personne n’attend la nuit), The Bookshop
est le lauréat de quatre Goyas (les Césars espagnols) : Meilleur film,
Meilleur scénario adapté, Meilleur réalisateur et Meilleure musique.
Quel bonheur de retrouver Emily Mortimer (Shutter Island, Match
Point, Hugo Cabret, mais aussi la série The Newsroom) dans le rôle
de cette Florence Green, à la fois discrète et impétueuse, qui vient
s’installer à Hardborough, une bourgade nichée entre les marais des
confins du Suffolk et la mer du Nord, engluée dans une société désuète
entre conformisme et médiocrité, en cette année 1959. À noter qu’on y
retrouve notamment Bill Nighy (Love Actually, Underworld, Pride) dans
le rôle de Mr. Edmund Brundish, un voisin fervent amateur de poésie,
et Patricia Clarkson (House of Cards, Sharp Objects, The Party, Jonathan)
plus que parfaite dans le rôle de Violet Gamart, vieille bourgeoise
soufflant le chaud et le froid sur la société locale. Veuve, Florence décide
d’y acheter The Old House, une bâtisse désaffectée, pour en faire une
librairie, malgré les avis contraires que lui prodiguent les habitants du
coin. Sa librairie ouverte, elle décide d’y vendre le sulfureux roman de
Nabokov, Lolita. La communauté se réveille alors et manifeste une
férocité qu’elle était loin de soupçonner. Le parcours de cette Anglaise
anti-conformiste se débattant contre une société embourgeoisée, entre
petites scénettes et voix off délivrant de délicieux commentaires, est un
véritable petit régal de cinéma où les bons mots fusent.

GENRE : Drame
ÉDITEUR : Septième Factory
DE : Isabel Coixet
AVEC : Emily Mortimer, Bill Nighy,

Patricia Clarkson, James Lance

SORTIE EN SALLE : 19 décembre 2018
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ERIC CLAPTON : LIFE IN 12 BARS

Produit par John Battsek (lauréat de deux Oscars du Meilleur
documentaire) et réalisé par Lili Fini Zanuck (Oscar du Meilleur
film en 1990 pour la production de Miss Daisy et son chauffeur et
réalisatrice du film Rush en 1991), le documentaire Eric Clapton :
Life in 12 Bars revient sur la vie et le parcours de ce génial guitariste,
compositeur et chanteur anglais.

Depuis ses débuts au sein de The Yardbirds, en passant par John
Mayall and The Bluesbreakers, Cream jusqu’à Derek and the
Dominos et bien sûr sa carrière solo, il est le seul artiste à avoir été
intronisé à trois reprises au sein du Rock and Roll Hall of Fame : une
fois en tant qu’artiste solo puis en tant que membre des Yardbirds et
de Cream. Il est reconnu comme l’un des meilleurs guitaristes de tous
les temps aux côtés de Jimi Hendrix. Il a collaboré avec les plus grands
comme Carlos Santana, BB King (artiste auquel il rend un vibrant
hommage en introduction de ce documentaire) ou encore JJ. Cale,
la légende du blues blanc. Outre sa carrière solo avec des morceaux
devenus légendaires comme la version acoustique de « Layla » ou la
poignante ballade « Tears in Heaven » en mémoire de son fils décédé,
il a fondé le super groupe Blind Faith avec son ami de toujours Steve
Winwood (de Spencer Davis Group, Traffic), mais aussi Ginger Baker
(de Cream) et Ric Grech (de Family). Clapton sera marqué de plein
fouet par les décès de plusieurs de ses amis musiciens : Stevie Ray
Vaughan, George Harrison, B.B.
King... Une page d’histoire de la
musique se tourne ici, même si les
fans de Slowhand n’apprendront
pas grand chose niveau musique,
les images d’archives constituent
des documents précieux (période
Yardbirds, John Mayall et les
Bluesbreakers, le Londres des
sixties, Cream avec sa tournée
américaine, des délires sous fond
de drogue et d’alcool de « 461
Ocean Boulevard »), auxquelles
s’ajoutent des inter views
enrichissantes. Eric Clapton est
un artiste incomparable qui a été
sauvé par le blues.
GEN RE : Documentaire
ÉDI TEUR : Orsans Distribution
DE : Lili Fini Zanuck
SORTI E EN SAL L E : 23 janvier 2019
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Par Joss Danjean

PARANOIA
Si l’an dernier le réalisateur Steven Soderbergh confirmait son retour en revisitant le genre de film de
braquage avec Logan Lucky, il signe avec Paranoïa (titre original Unsane) un thriller psychologique
horrifique entièrement tourné à l’iphone : une nouvelle façon de s’émanciper du carcan des studios pour
celui qui avait gagné une palme d’or à Cannes dès son premier film Sexe, Mensonges et vidéo en 1989 :
après une retraite annoncée, il est revenu à la réalisation par le biais des séries (The Knick avec Clive
Owen et Mosaic avec Sharon Stone).
On y retrouve Claire Foy (The Crown) dans le rôle de Sawyer Valentini, une jeune femme, vivant seule,
récemment installée en Pennsylvanie. Convaincue d’être harcelée par un homme qui l’a submerge de sms
et la suit, elle va consulter pour ses angoisses et se retrouve, presque contre son gré, enfermée dans une
institution psychiatrique. Mais voilà qu’elle se retrouver en contact avec celui qui la harcèle. Alternant
films de studios et oeuvres plus underground, le cinéaste de 55 ans semble ouvrir le nouveau chapitre de sa
carrière en utilisant le tournage à l’iphone, procédé qui rend bien le coté claustrophobique du film. Au final,
Paranoïa s’avère un bel exercice de style réussi où Soderbergh parvient à installer une intimité particulière
et une angoisse palpable entre le spectateur et l’image filmée. Difficile cependant d’imaginer que ce type de
procédé puisse être utilisé sur n’importe quel type de production à l’avenir mais ici cela fonctionne vraiment
bien. A découvrir absolument.

THE GIFTED
SAISON 1

Alors qu’on attend de pied ferme la suite des aventures de nos
mutants préférés — les sorties en salle X-Men: Dark Phoenix et
X-Men: The New Mutants ayant été repoussées à plusieurs reprises par
la Fox — la franchise mutante trouve de nouveaux développements
à la télévision avec l’étonnant Légion, fils prodigue du Professeur X,
créé par Noah Hawley, et bien sûr The Gifted que l’on doit à Bryan
Singer. L’action se déroule dans un futur où l’équipe des X-Men
n’existe plus et le service des Sentinelles traque les mutants déclarés.
Les mutants qui découvrent leur pouvoir tentent de se regrouper
afin de pouvoir survivre en cachette. La famille Strucker, dont le
père travaille pour les Sentinelles, se voit contrainte de quitter son
ancienne vie afin de rejoindre les rescapés mutants, lorsque leurs
deux enfants montrent des habiletés mutantes. Si la série n’offrait pas
beaucoup de ressorts scénaristiques au départ, la suite montre qu’elle
trouve sa vitesse de croisière entre les Sentinelles aux méthodes peu
orthodoxes et l’arrivée de nouveaux groupes mutants organisés
comme le Club des damnés ou encore les Morlocks, vivant dans les
égouts à l’abri du monde extérieur. Mais où se situer lorsque l’on ne
fait partie à aucun de ces groupuscules ? Une première saison qui
présente les forces en présence, mais c’est avec la saison 2 que la série
décolle vraiment. Vivement la suite donc.
G ENR E : Fantastique, Science Fiction,

Action, Drame

ÉDI TEUR : Fox France
C R ÉÉ PA R : Matt Mix
AV EC : Stephen Moyer, Amy Decker, Sean

Tale, Natalie Alyn Lind, Percy Hynes-White,
Coby Bell, Jamie Chung, Blair Redford, Emma
Dumont, Skyler Samuels, Grace Byers
F O R MAT : Coffret DVD
S O R TI E : 07 novembre 2018

GEN RE : Thriller
ÉDI TEUR Fox France
DE : Lili Fini Zanuck
AVEC : Claire Foy, Joshua

Leonard, Amy Irving
F ORM AT : DVD, Blu-Ray
SORTI E : 14 novembre 2018

THE HANDMAID’S TALE
SAISON 2

Adaptation du roman éponyme de Margaret Atwood paru en 1985
qui nous plonge dans un monde dystopique où les femmes fertiles
deviennent des esclaves alors que la société est devenue stérile The
Handmaid’s Tale (La Servante écarlate), diffusée sur la plateforme
Hulu aux Etats-Unis, fut LA sensation série de l’année 2017 et
triomphé aux Emmy Awards, en raflant huit statuettes, dont celles de
la meilleure série dramatique et de la meilleure actrice dans une série
dramatique pour Elisabeth Moss, l’interprète de Offred (Defred)/
June ainsi qu’un Golden Globe. Dans cette seconde saison démarre
d’emblée avec l’évasion avortée d’Offred et montre ensuite comment
la violence physique, morale et psychologique peut tuer toute forme
de volonté. Mais attention, certaines scènes comme l’accouchement
d’Offred dans un bain de sang ou l’éxécution publique d’Eden rende
la série assez difficile à regarder sans avoir un sentiment de dégout.
Ce qui choque le plus c’est qu’au final tout ceci pourrait bien devenir
la réalité et cela donne froid dans le dos.

GEN RE : Science Fiction, Drame
ÉDI TEUR : Fox France
CRÉÉ PAR : Bruce Miller
AVEC : Elisabeth Moss, Joseph Fiennes

Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, O.T.
Fagbenle, Max Minghella, Samira Wiley
F ORM AT : Coffret DVD saison 2,
Coffret Blu-Ray saison 2, Coffret intégrale
saison 1 & 2 DVD, Coffret Intégrale
Saison 1 & 2 (Exclusivité Fnac)
SORTI E : 03 décembre 2018
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LES VIEUX FOURNEAUX

PREMIERE ANNEE

D’après la série de bande dessinée de Wilfrid Lupano et Paul
Cauuet publiée depuis 2014 aux Editions Dargaud, Les Vieux
Fourneaux permet de rire et sourire devant les tribulations de ce
trio d’acteurs aguerris formé par Pierre Richard, Eddy Mitchell
et Roland Giraud.

Porté par le tandem Vincent Lacoste, William Leghbil, duo d’acteurs
déjà réunis dans Jacky au royaume des filles en 2014 par de Riad
Sattouf, Première Année décrit avec justesse à la fois une machine
à examen implacable qu’est la fac de médecine à travers les parcours
deux parcours : celui d’un nouveau venu et celui d’un étudiant qui
retente sa première année pour
la troisième fois. En alternant
efficacement les scènes d’amphi
et les moments plus intimistes,
Thomas Lilti (Les Yeux Bandés,
Hippocrate, Médecin de
campagne) décrit également une
belle histoire d’amitié mise à
l’épreuve de la compétition.

Le scénariste-dialoguiste Christophe Duthuron dont c’est ici le
premier long-métrage signe une belle adaptation de ce succès de
bande dessinée où les trois compères d’enfance originaires du Tarn,
Pierrot, Mimile et Antoine ont décidé de « bien veillir », un concept
bien à la mode. C’est à l’occasion des obsèques de Lucette, la femme
d’Antoine (Roland Giraud), qu’ils se retrouvent mais c’est alors
que celui-ci trouve une lettre dont le contenu le bouleverse. Sans
crier gare il décide de partir en Toscane en urgence : Pierrot (Pierre
Richard), Emile (Eddy Mitchell) et sa petite fille Sophie (Alice
Pol) lui enjoigne le pas afin de l’empêcher de faire une bêtise pour
quelque chose qui serait survenu cinquante ans plus tôt. Voilà une
bonne comédie familiale dont Wilfrid Lupano co-signe le scénario
avec Christophe Duthuron où Pierre Richard, en bon cabotin de
service, dame la pion à ses camarades. Divertissant !

GENRE : Comédie Dramatique
ÉDITEUR Le Pacte
DE : Thomas Lilti
AVEC : Vincent Lacoste, William

Leghbil, Michel Lerousseau
FORMAT : DVD, BRD et VOD
SORTIE : 12 janvier 2019

SAUVAGE
Auréolé du Prix de la révélation pour Félix Martinaud lors de la
Semaine internationale de la critique 2018 (édition 57), Sauvage est
un film brut, au style presque documentaire, qui évite le sordide et
la vulgaire de la situation en privilégiant les battements de coeur de
son héros, comme une pulsation vitale. On y voit Léo, 22 ans, se vend
dans la rue pour un peu d’argent. Les clients défilent. Lui reste stoïque
et recherche l’amour sans savoir de quoi demain sera fait. Après la
hargne dans son interprétation dans 120 battements par minute, Felix
Maritaud se montre bouleversant et
lance un cri d’amour et de tendresse
dans ce film poignant où la réalisation
de Camille Vidal-Naquet fait mouche
également en évitant jugement et
condamnation morale.

G ENR E : Comédie
ÉD I TEU R Gaumont Distribution
D E : Christophe Duthuron
AV EC : Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud et Alice Pol
F OR M AT : DVD & Blu-ray
S OR TI E : 22 décembre 2018
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GENRE : Drame
ÉDITEUR ; Pyramide Distribution
DE : Camille Vidal-Naquet
AVEC : Felix Maritaud, Eric Bernard,

Nicolas Dibla
FORMAT : DVD
SORTIE : 8 janvier 2019

MUSIQUE

...................................................................................................................
HOLLYDAYS

Cela quatre ans que le duo formé par Élise Preys et Sébastien
Delage officie sous le patronyme d’Hollydays. Comme d’autres
duo hexagonaux de la même génération (tels que The Pirouettes),
ils ont opté pour la langue de Molière pour nous faire vibrer au
son de leurs mélopées douces-amères Si le duo reste résolument
aux commandes de sa musique, il fait néanmoins appel au talent
d’écriture du parolier Antoine Patinet, mais aussi d’autres artistes
comme Rose qui signe deux chansons de l’album (« On a déjà » et
« Sensible »), ainsi que Pierre Lapointe que le duo a osé approcher
et qui leur a donné le texte de « Folle ». Si la musique du duo
est moderne, le ton des paroles et le timbre à peine voilé d’Élise
rappelle les grandes heures de
la chanson française. Pour un
coup d’essai, leur Hollywood
Bizarre est un coup de maître
au charme intemporel.
Hollywood Bizarre
(Polydor / Universal)

SALIF KEÏTA
L’ambassadeur de la musique
africaine, qui s’apprête à fêter
ses 50 ans de carrière en 2019,
signe avec Un Autre Blanc ce
qu’il clame être « son dernier
album ». Un dernier round
d’honneur de ce prophète et
poète à la voix d’or de presque
70 ans qui souhaite ainsi que
l’on célèbre une dernière
fois avec lui sa différence
(en référence à son statut d’africain albinos). Habitué aux
collaborations (Cesaria Evora, Carlos Santana, Ibrahim Maalouf ),
il ne déroge pas à cette règle et convie des artistes tels que le
mythique reggaeman ivoirien Alpha Blondy, la grande chanteuse
béninoise Angélique Kidjo, la Nigérienne Yemi Blade ou encore le
groupe vocal sud-africain Ladysmith Black Mambazo. « Beaucoup
des artistes présents ici sont des amis et ils voulaient être là pour mon
dernier album ». Et lorsqu’il est question de « passer le témoin », il
déclare « MHD, c’est mon fils ! », remarque étonnante quand on
connaît le style afro-trap de celui-ci. Mais en fait il a bien sa place
ici car entre afro-pop et afro-trap, il n’y a finalement qu’un pas. Et
pour conclure avec le rapport particulier qu’il entretient avec la
France. « J’habite plus ou moins ici depuis 30 ans : pour moi, Montreuil
c’est un peu un deuxième Bamako ! » Longue vie à Salif Keïta !
Un Autre Blanc
(Naïve / Believe)
En concert le 6 février 2019 au Plan / Ris Orangis dans le cadre
du 1er festival Mali en France.

Réedition Album
« Xtra Cheese »
10 titres inédits
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CORINE

ENTRE PAILLETTES ET BULLES DE SAVON

Découverte avec le hit disco revival “Pourquoi
Pourquoi” (avec même une version italienne “Perche
Perche”), la “fille de ta région” alias CORINE
secoue le petit monde de la pop frenchy avec son
attitude résolument décomplexée et son sens aiguisé
du kitsch de bon ton. Adulée par la créatrice Amélie
Pichard, remixée le duo Polo&Pan, en solo ou en
duo avec Juliette Armanet, Corine souffle un vent
de folie sur la pop française qui fait du bien avec la
sortie de son premier album Un Air de fête et une
série de concerts qui s’annoncent hauts en couleurs.

D’où est venue l’expression « Fille de ta région » ?
D'un "gimmick" récurrent avec mon producteur adoré Dorion Fizsel !
La chanson de ta région, la pizza de ta région, le garçon de ta région et
la fille de ta région! Remarquez également lorsque vous appelez Pôle
Emploi que leur répondeur dit "vous serez bientôt mis en relation avec
un conseillé de votre région"!! J'adore!
Cela fait-il longtemps que tu portes en toi le personnage de Corine ?
Depuis mes premiers pas sur la scène de la MJC de Rognes, à 11
ans ! Ce que je fais aujourd'hui est la continuité de mes expériences
théâtrale, circassiennes, de mes années cabaret..

Qui ou quelles sont tes influences sur « Un Air de Fête » ?
Ah bah voilà. Celles citées ci dessus, puis Moroder évidemment,
Blondie, l'italo disco. Et il y a aussi les Daft Punk, Philippe Katerine
avec un album comme Magnum. etc etc... Pour les textes, j'y met une
pointe de cinéma Nouvelle Vague, une tonalité maniérée, une façon
de parler du quotidien qui dit tout et rien à la fois... Une belle dose
d'humour et un peu de mélancolie sur certaine chanson.

Corine n’est pas seulement pétillante et irrévérencieuse mais elle
a aussi un coté dense et mélancolique : c’est important d’allier ces
deux aspects ?
La fragilité/la force, la lumière/l'ombre, la joie/la mélancolie, la densité/
la légèreté... Nous portons en chacun de nous ces "opposés", et c'est ce
qui rend la créativité plus explosive, plus riche! Le tout étant de savoir
garder l'équilibre, ne pas tomber du fil.

Outre la disco et la funk, ta musique semble renouer avec une
certaine chanson française (on pense à Alain Chamfort, à la BO
de Diablo Menthe par Yves Simon etc…) : ce sont des références
qui te parlent et que tu acceptes ?
Attention je rougis !! J'adore Alain Chamfort ou le film Diabolo
Menthe qui a marqué mon "entrée" dans l'adolescence, avec "la
boom" bien sûr. Je ne peux donc que valider!

Comment s’est déroulé le passage entre tes deux EPs et l’album : le
passage au long format t’a-t-il permit de t’essayer à d’autres choses,
d’aller plus loin peut-être coté textes ou dans les thèmes abordés ?
Complètement. Un album permet d'explorer plus en profondeur toutes
ses inspirations, ses visions, ses textes.. J'ai abordé mon album comme
un film, j'y ai associé des images, des couleurs, des personnages (tel
que Pierrot ou Lilou).. Et j'espère qu'au final, on obtient un "tout"
aux sonorités variées, entre les ballades "Corine" ou "Leonart" et le
reggae "Orage"...

C’est important de travailler avec la même équipe d’écriture et de
production ? Qui sont-ils et comment travaillez-vous ensembles ?
Cet album je l'ai co-composé avec Marc Collin et Dorion Fiszel.
Marc propose des musiques, j'écris la mélodie vocale et le texte puis
à nous trois nous travaillons sur les arrangements et la prod..
C'est très important pour moi en effet de travailler "en famille".. De
même pour l'équipe sur scène, les clips...etc. J'aime m'entourer de
gens que j'aime, engagés, joyeux.

Tu as toujours été accro à la musique disco, ça fait partie partie de
ton ADN ?
Pas que... Évidemment, comme beaucoup, je vibre dès que j'entend
Donna Sommer, Gloria Gaynor, mais j'ai plus été élevé à la soul de
Stevie Wonder, au jazz funk d’Herbie Hancock, à la chanson française
de France Gall.. Puis j'ai découvert les Rita, Katerine, aujourd'hui
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j'adore écouter Franck Ocean et Anderson .Paak... Du coup je ne
me sens pas figé dans le son disco, et je crois que mon album montre
d'autres influences justement.

CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

CORINE
Un Air de fête
(Polydor/Universal)
Après avoir enflammé un Trianon archi-complet le 26 novembre
dernier, Corine sera en concert avec le groupe Bagarre le 15
décembre à l’Oasis au Mans et 6 février à la Laiterie de Strasbourg.
Et elle investira la scène de l’Olympia le 03 octobre 2019.

Billets disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

27

AGENDA
...................................................................................................................
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REVIVEZ L’AVENTURE DE L’ÎLE AU TRÉSOR EN MUSIQUE
L’Île au trésor, une étape dans la vie
littéraire de chaque enfant depuis 1882,
le classique de la littérature signé R.L.
Stevenson, a aujourd’hui droit à une
adaptation assez libre en une comédie
musicale qui rassemble une quinzaine
d’acteurs sur la scène du Casino de Paris
au Casino de Paris.
« L’important n’est pas la destination, mais le
voyage ». Cette célèbre maxime prononcée
par l’écrivain écossais Robert Louis Stevenson
lui aura sûrement servi de credo pour l’écriture
de son intemporel L’Île au trésor, monument
du roman d’aventure qui a fait rêver des
générations d’enfants. Un classique qui se voit
aujourd’hui décliné en comédie musicale sous
le nom de L’Île au trésor, l’Aventure musicale.
Une réinterprétation qui mettra en scène
Harold Simon dans le rôle de Jim Hawkins,

jeune garçon qui, après l’intervention dans
sa petite vie tranquille du pirate Billy Bones
(Benoît de Gaulejac), partira à l’aventure à la
recherche du trésor du légendaire Long John
Silver. À ses côtés, des personnages hauts en
couleur comme son jeune frère Charles (Seb
Walter), toujours dans la lune, ou la farouche
femme-pirate Victoria (Fanny Delaigue). Une
histoire et une petite troupe emmenées par
le metteur en scène David Eguren et par
l’auteure Marie-Jo Zarb.
Sur des décors et costumes (réalisés par
Marie-Caroline Béhue Guetteville) emprunts
de piraterie viendra se poser la musique
du compositeur Shay Alon. Le tout vous
immergeant dans un univers où criminels
des sept mers et autres hors-la-loi rivalisent
de tromperie et de cruauté, mais aussi parfois
d’honneur et de bonté.

L’Île au trésor, l’Aventure musicale.
Une comédie musicale mise en scène par David Eguren,
du 14 Novembre au 6 Janvier 2019
au Casino de Paris, 16 rue de Clichy 75009 Paris
Représentation à 14h
Place de 20 à 42 euros
22 décembre au 6 janvier tous les après midi à 14h sauf
le 25 décembre et le 1er et 2 janvier.
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Toutes les infos, tarifs et réservations pour les concerts, clubbings, festivals, expositions,
spectacles et loisirs dans les magasins Fnac, sur fnac.com et sur votre mobile.

UN NOËL
PLEIN DE SURPRISES !
CONCERT

ZÉNITH PARIS - LA VILLETTE, LE 29/11/19
& EN TOURNÉE

ANGÈLE
Au croisement de Rihanna, de Lily Allen et de la Schtroumpfette, on trouve Angèle.
Voix de velours, timbre désinvolte, la jeune bruxelloise écrit ses textes dans un langage hyper
contemporain où l’anodin côtoie l’existentiel et le trivial, la poésie.
CONCERT

PARIS, L’OLYMPIA, DU 12 AU 16/11/19
& EN TOURNÉE

ZAZIE

ZAZIESSENCIELTOUR
Zazie quitte l’autoroute et reprend le chemin de la tournée ! Portée par les succès de son sublime
dixième album et du single phénomène, Speed, l’incomparable Zazie revient enfin sur scène avec le
ZaziessencielTour qui démarrera le 29 mai prochain.
CONCERT

ZÉNITH PARIS - LA VILLETTE, LE 15/03/19
& EN TOURNÉE

GEORGIO
Georgio présente aujourd’hui 15 nouveaux titres mêlant son rap nerveux et poétique à des productions
modernes et puissantes, le tout réalisé par Myd (Club Cheval/Ed Banger). Ce nouvel album, intitulé
XX5, pour 25 ans, fait également l’objet de collaborations aussi prestigieuses qu’inattendues avec
entre autres Woodkid, Vald, Isha ou encore Victor Solf.
CONCERT

PARIS, ACCORHOTELS ARENA, LES 16 ET 17/12/19,
& EN TOURNÉE

-M-

LETTRE INFINIE - NOUVELLE TOURNÉE
-M- sera de retour sur scène dès février 2019 pour une série de concerts exceptionnels.
Sa tournée démarrera au Cirque d’Hiver à Paris du 8 au 22 février 2019.

ENCORE PLUS SUR FNACSPECTACLES.COM
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Par Lucas Poiret

LE WINTER CAMP FESTIVAL RÉCHAUFFE L’HIVER
Toujours plus désireux de faire danser les
foules parisiennes à l’approche des jours
de neige, le Winter Camp Festival revient
avec une 7ème édition à la programmation
inoxydable.
Les 13, 14 et 15 décembre prochains, venez
célébrer l’arrivée de l’hiver avec le Winter
Camp Festival. Voilà déjà six ans que le festival
parisien réchauffe les cœurs et les oreilles à
grand renfort d’une programmation éclectique
et pointue, tout en restant accessible. Ce sont
pas moins de 35 artistes de tous horizons
qui se succèderont sur les scènes de la
Maroquinerie et de la Bellevilloise, dans des
ambiances radicalement différentes. Vous
pourrez ainsi retrouver Yuksek derrière les
platines après vous êtes délectés du rock
improvisé de Yannis Philippakis (leader de
Foals), accompagné d’une foultitude de
musiciens surprises dans le cadre de la soirée
MILK... On n’oubliera pas non plus d’aller
jeter une oreille à la pop-funk des benjamins
du festival, The Orielles, ou de profiter des
nombreux DJ sets qui s’étaleront la nuit venue
avec Romare, Fils de Vénus, Cucurucho….
Depuis sa création, le Winter Camp Festival
— dont la renommée n’est désormais plus
à faire — a toujours permis l’émergence
d’artistes français : on pense notamment à
Clara Luciani, Barbagallo ou encore Crayon.
On espère que cette édition ne dérogera pas
à la règle, parce qu’entre Krampf, Lala &Ce,
Lean Chihiro ou le Villejuif Underground, il y a
vraiment de quoi se régaler !
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Winter Camp Festival, du 13 au 15 décembre
2018 dans les salles de la Maroquinerie et de
la Bellevilloise. Paris 20e.
Toutes les infos et la programmation
complète sur : www.wintercampfestival.fr

©juliaetvincent

International Fashion Trade Show - Paris, Porte de Versailles
Ready-to-wear | Accessories | Beauty | Lifestyle
whosnext.com

BOÎTIER
COLLECTOR
2 ÉTOILES

JEU
FIFA 19
CONTENU FUT ÉQUIPE DE FRANCE

ÉGALEMENT DISPONIBLE SUR XBOX ONE. DISPONIBLE EN QUANTITÉS LIMITÉES.
© FFF 2018. ©2018 ELECTRONIC ARTS INC. EA, EA SPORTS ET LE LOGO EA SPORTS SONT DES MARQUES COMMERCIALES D’ELECTRONIC ARTS INC. PRODUIT OFFICIEL SOUS LICENCE DE LA FIFA.
© LE TERME FIFA ET LE LOGO OLP DE LA FIFA SONT DES COPYRIGHTS ET/OU MARQUES COMMERCIALES DE LA FIFA. TOUS DROITS RÉSERVÉS. FABRIQUÉ SOUS LICENCE PAR ELECTRONIC ARTS INC.

