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ACTUS
PANINI COMICS :

DESSINS DE MODE

UN MOIS DES PLUS CHARGÉS !

Habitué à côtoyer les plus grands designers lors de ses émissions
52 minutes de mode ou 5 minutes de haute couture, Loïc Prigent nous
livre avec les trois films réunis dans ce coffret une véritable plongée
au cœur de la création au travers des croquis de mode signés Karl
Lagerfeld pour l’occasion, des archives des maisons Christian Dior
et Yves Saint Laurent.

Après « Marvel Now! » et « Marvel Legacy », la Maison des idées se
reboot et réinvente son propre mythe avec cette fois « Marvel Fresh
Start », une réinitialisation de ses sorties en fascicules souples : les
prochaines sorties seront dotées d’un papier de meilleure qualité et
d’une couverture plus épaisse avec rabats et distribuées directement
en librairie. Les hostilités ont démarré dès le 2 janvier avec Infinity
Wars #1 qui rend compte de la saga Gerry Duggan, suivi de Infinity
Countdown #1 et de Thanos Annual #1. Cerise sur le gâteau, on
découvre en bonus un ex-libris signé Paul Renaud, premier d’une
série de 7 dessins originaux à collectionner à l’occasion des 80 ans
de Marvel (et des 50 ans de publication en France par Panini). Ce
mois de février, on découvre d’autres dessins dans Wolverine 001
et Venom 001. Sortie aussi ce mois-ci de Spider-Man 001, où Nick
Spencer (Secret Empire) et Ryan Ottley (Invincible) prennent les rênes
du tisseur de toile et renouent avec les personnages classiques de sa
mythologie : Mary Jane Watson et Mysterio. Ensuite, Dan Slott et
Marcos Martin signent leur dernier round pour le tisseur, tandis que
Peter David oppose Scarlet Spider à l’Hippo. Les prochains dessins
sortiront en mars avec d’autres fascicules.

Plongez au cœur de la création à travers
les croquis signés Karl Lagerfeld, ceux
de la première collection de Christian
Dior en 1947, mais aussi ceux d’Yves
Saint Laurent conservés à la fondation
Pierre Bergé, allant de sa jeunesse
jusqu’à sa dernière collection. La
mode peut s’avérer passionnante, Loïc
Prigent le prouve ici une fois encore
avec brio. Grand prix de la meilleure
œuvre en réalité virtuelle lors de
l’édition 2018 de la Mostra de Venise.
Envoûtant !
« Loïc Prigent présente Dessins de Mode » (ARTE VIDÉO)

SPHERES
La Galerie Cinéma ouvre un nouvel espace dédié aux innovations
artistiques et technologiques. Le lieu nous met des étoiles plein les
yeux avec sa première expérience immersive : Spheres, une nouvelle
forme d’écriture cinématographique.
À partir du 6 février, venez vivre un voyage intergalactique alliant art
et science et découvrir en trois étapes la musique d’un orchestre un
peu particulier : celle de notre système solaire. Un projet en réalité
virtuelle porté par l’écrivaine américaine Eliza McNitt qui nous prouve
que l’espace n’est pas silencieux. Et pour faire résonner une peu plus le
cosmos, trois voix emblématiques nous bercent dans l’expérience : celles
de l’actrice Jessica Chastain, de la chanteuse iconique Patti Smith et
de la révélation de la série Stranger Things, Millie Bobby Brown. Sur
la planète Terre, Spheres fait aussi du bruit en recevant le Grand prix
de la meilleure œuvre en réalité virtuelle lors de l’édition 2018 de la
Mostra de Venise. Envoûtant !
Mais février est aussi le mois de Captain Marvel, le 21ème film de
l’Univers Cinématographique Marvel (le fameux MCU) et le 9ème
de la phase III, réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck avec Brie
Larson, Samuel L. Jackson et Ben Mendelsohn (sortie en salles le 6
mars). En corrélation avec l’arrivée de cette nouvelle super-héroïne
sur grand écran, Panini publie Je suis Captain Marvel (voir chronique
rubrique BD), le premier volume la réédition de l’« Intégrale 67-68 »,
mais aussi La Vie de Captain Marvel #1 de Margaret Stohl et Carlos
Pacheco, ainsi que Et nous serons des étoiles de Kelly Sue DeConnick et
Dexter Soy. Il faut bien tous ces volumes pour comprendre l’évolution
du héros : du scientifique Kree dénommé Mar-Vell ayant pris parti
pour les humains sous le pseudonyme Captain Marvel, à Miss Marvel
jusqu’à Carol Danvers devenant enfin Captain Marvel, jouant ainsi
un rôle primordial dans le conflit Kree-Skrull.
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Galerie Cinéma, 26, rue Saint-Claude, Paris 3ème.
Pour plus d’informations : galerie-cinema.com

ACTUS
FRAGRANCES
La journaliste Élodie Font et l’illustratrice
Élisa Gandolfo signent cet album qui revient
sur toutes les étapes de création d’un parfum,
mais aussi sur l’histoire de la parfumerie, à
Grasse et ailleurs, au fil d’interviews comme
celles de Dominique Ropion, « nez » à qui l’on
doit La Vie est belle de Lancôme, ou de Pierre
Dinand, créateur de mille flacons, d’Opium de
Yves Saint-laurent à Eternity de Calvin Klein.
Découvrez de quelle manière on organise les
fameuses « notes de tête », « notes de cœur »
et « notes de fond » afin de créer les nouvelles
fragrances. Une enquête très documentée et
joliment mise en image.

SHUT UP AND PLAY
THE PIANO

É DIT E UR : Jungle
D E : Élodie Font, Élisa Gandolfo

UNIVERSAL MUSIC CATALOGUE

ALAIN BASHUNG
Immortel (sortie le 1er mars)
Immortel, l’intégrale 1977- 2018, au format livre d’art
(24 CD), vient célébrer le 10ème anniversaire de la
disparition d’Alain Bashung : il réunit 14 albums
studio, mais aussi de nombreuses versions alternatives,
démos, duos, reprises... avec un livret de 48 pages riches
d’illustrations ainsi qu’un texte de Christophe Conte.
Du 13 au 15 mars Ground Control rendra hommage
à Alain Bashung (expo photos, conférences, émission
radio ...) : concert évènement le 14 Mars à 20 h30 avec
les musiciens de l’artiste.
Entrée libre, Ground Control/Charolais Club,
81 rue du Charolais, Paris 12ème
groundcontrolparis.com

Détenteur d’un Grammy pour son travail sur
l’album des Daft Punk Random Access Memory en
2014, Chilly Gonzales est certainement l’un des
artistes contemporains parmi les plus géniaux, les
plus fous et les plus inventifs. Il a aussi collaboré
avec des artistes comme Feist, Jarvis Cocker,
Peaches ou Drake. Durant sa carrière, il est passé
vergogne du classique à l’électro, du rap au rock
avec une déconcertante facilité. Chilly Gonzales
est un artiste en proie au doute constant, mais
qui affiche à la fois une insolente mégalomanie.
Le documentaire de Philipp
Jedicke permet d’approcher le
mystère autour de cet artiste
incomparable. Côté bonus, un
entretien avec le réalisateur,
ainsi qu’un concert filmé en
2011 intitulé The Unspeakable
Chilly Gonzales with Vienna
Radio Symphony Orchestra. À
découvrir absolument.
ÉDI TEUR : Blaq Out
DE : Philipp Jedicke
SORTI E : 8 février 2019

CHARLES AZNAVOUR
L’Album de sa vie (sortie 1er février)
L’ultime coffret patrimonial de ce géant
de la chanson en version 5 CD - 100
titres. Des premiers enregistrements aux
succès des années 60, 70 et 80, toute la
discographie de la légende Charles
Aznavour résumée en un coffret.

LE PAPE FRANÇOIS

UN HOMME DE PAROLE DE KIM WENDERS
Réalisateur atypique, Wim Wenders (Paris, Texas, Les Ailes du désir, L’Ami
américain, mais aussi Buena Vista Social Club, Le Sel de la terre ou encore Pina)
signe cette fois un documentaire étonnant, en forme de voyage initiatique, autour
des idées et du message du pape François, premier pape originaire d’Amérique
du Sud, mais aussi premier pape a avoir choisi le prénom de François d’Assise,
l’un des saints les plus révérés. Wenders montre un homme en guerre contre les
défis de notre temps, mais, même s’il s’en défend, le film sonne plutôt comme
une sorte de propagande qui frise parfois le ridicule. Si le film a le mérite
d’exister, il ne fait pas partie des meilleurs réalisations de l’Allemand, loin de là.
Cette sortie DVD inclut un livret de 48 pages (Universal).

TINA TURNER :
MY LOVE STORY

Quelle femme !
On ne peut que
s’exclamer devant la
carrière et la musique
iconique de la reine
du rock’n’roll. Déjà
dans les meilleures
ve n t e s é t r a n gè re s ,
l’autobiographie de
Tina Turner est un
succès aussi franc que
le sourire qu’elle aborde en permanence,
même pour parler des facettes sombres de
sa vie. À 79 ans, la chanteuse nous offre
généreusement son histoire. De son enfance
dans le Tennessee, en passant pas son
désastreux mariage avec Ike qui l’emmena
pour leurs noces dans un bordel, jusqu’au
jour où Mick Jagger lui arracha sa jupe…
Tout y est, she is simply the best.
(ÉDI TEUR : HarperCollins)
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Équipé de votre javelin, un incroyable exosquelette,
faites pencher la balance en faveur de l’humanité.

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

D É VE L O P P E UR :

Dans un monde laissé à l’abandon par les dieux, une
ténébreuse faction menace la planète. Les seuls 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. Du choix
de l’exosquelette javelin de chaque joueur dépendent
sa contribution et son rôle stratégique 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.
6

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. Le
Commando a plus d’un tour dans son sac. Il restera
efficace dans toute situation de combat. Profitant
de nombreux types différents, le Commando est un
véritable atout qui complètera toujours son équipe
dans n’importe quelle mission. Quant au Colosse, c’est
une énorme machine de guerre conçue pour éliminer
des groupes entiers de vicieux prédateurs à l’aide de
son artillerie, de ses puissants bras, et même, oui, de
son lance-flammes. Si l’intercepteur n’est probablement
pas le plus puissant javelin disponible, son agilité et ses
capacités d’esquive sont sans égales, et il reste plus
que capable d’affronter quiconque serait assez fou pour
le sous-estimer. Enfin, le Tempête permet de canaliser
d’énormes quantités de puissance élémentaire, mais
il possède peu de capacités défensives et nécessite
un pilote expert capable d’éviter le combat direct et
d’infliger des dégâts à une distance raisonnable.

Les exosquelettes 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.
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JEUX VIDÉO
Par Briec Jequel

SUBNAUTICA

Sortie il y a plus de trois ans uniquement sur PC et en accès anticipé, Subnautica a depuis collecté un bon nombre de fans.
Ce cercle d’initiés va encore s’agrandir car le jeu est enfin disponible sur les consoles de salon.
Subnautica est d ’ores et déjà considéré comme l’un des
meilleurs jeux de sur vie de sa génération. Son parti pris
original est certainement l’une des raisons de son succès :
dans un élan profondément pacifiste, les développeurs n’ont
pas donné la possibilité aux joueurs de concevoir des armes
létales. Même en cas de danger, la grosse artillerie n’est pas
la solution. La progression dans l’aventure ne se fait pas par
le truchement de la puissance, mais grâce à la connaissance.
C’est en acquérant des données que le personnage pourra
s’en sortir. Car il est totalement seul, échoué sur une planète
d’eau avec comme unique abris une capsule de sauvetage. Ce
naufragé spatial va devoir explorer un environnement inconnu

et se familiariser avec les différentes ressources pour vivre.
Si le principe est aujourd’hui de plus en plus répandu dans
le panorama du jeu vidéo, rare sont les jeux de survie aussi
bien réglés. La progression est raisonnablement fluide. Il faut
cependant consulter de temps en temps les diverses sources
encyclopédiques disponibles sur la toile car certains problèmes
ne se résolvent pas d’une manière instinctive. C’est d’ailleurs
l’une des limites du jeu. Mais puisqu’il est sorti depuis un
moment toutes les solutions se trouvent facilement. Le jeu
est toutefois suffisamment passionnant pour ne pas éprouver
de frustration si l’on cherche de l’aide à la moindre difficulté.

survie
Unknown Worlds / Grip Games
P L AT E FO RME S : PS4, Xbox One, PC
SO RT IE : déjà disponible
GE N RE :

É D IT E UR :

ACE COMBAT 7 :
SKIES UNKNOWN

Les Japonais de Bandai Namco tutoient les cieux depuis 1993 avec la
série Ace Combat, référence incontournable du jeu d’aviation militaire.
Le septième du nom est aujourd’hui disponible.

action
Bandai Namco
PLATEFORM ES : PS4, Xbox One, PC
S ORTIE : déjà disponible
GENRE :

ÉDITEUR :
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Lorsqu’il s’agit de prendre comme contexte des situations géopolitiques
conflictuelles, les développeurs japonais ont souvent l’élégance de ne
citer aucun pays réel et préfèrent imaginer des états et une nouvelle
géographie. C’est une alternative assez commode, si l’on veut éviter
d ’évoquer les sempiternels méchants usités dans les jeux vidéo (les
Nazis, la Corée du Nord, les terroristes sans frontières) et de froisser des
gouvernements existants. Ainsi, Ace Combat 7 décrit le déclenchement
d’une guerre entre deux blocs politiques, à la façon d’une guerre froide
qui aurait dégénéré. Le joueur suit le parcours d’un pilote tombé dans un
escadron de repris de justice comme dans les 12 Salopards. Et comme de
la bonne chair à canon, ils sont envoyés vers des missions extrêmement
périlleuses. Pour le joueur, c’est une bonne nouvelle car il ne s’ennuie
jamais. Les objectifs sont variés et sans temps mort. On se retrouve
alors aux commandes de chasseurs bombardiers contemporains (F-15,
Mig, Rafale, etc.) extrêmement véloces. Le jeu est nerveux mais assez
facile à prendre en main, réaliste mais accessible et rapidement grisant.
Le photoréalisme des appareils est indéniablement réussi, à l’instar des
environnements qui, à condition d’être assez en hauteur, bénéficient de
bonnes finitions. Pour les possesseurs de la VR sur PS4, il existe un mode
in situ dans le cockpit de bonne facture.

JEUX VIDÉO
JUST CAUSE 4
Voici quatorze ans que le premier volet a vu le jour via
l’éditeur Eidos Interactive, aujourd ’hui dispar u. C ’est
assez étonnant qu’un jeu tel que Just Cause n’en soit qu’à
son quatrième épisode.

Just Cause n’a jamais été une référence, que ce soit du point de
vue du gameplay ou du graphisme. Mais Rico Rodriguez (le
protagoniste) fait tranquillement son bout de chemin depuis
toutes ces années sur les consoles et continue de libérer les
peuples de l’oppression des très très méchants. Initialement,
la tonalité du jeu tendait plutôt vers le premier degré mais,
à chaque nouvelle sortie, les développeurs ont fait preuve
d’une certaine dose d’humour, finissant par faire fi de toute
considération réaliste. De héraut de l’insurrection façon Che
Guevara (l’iconographie de la première jaquette ne laissait
aucun doute), le personnage principal est devenu un super
héros des révolutions. Ses capacités à se mouvoir dans l’espace
et sa puissance de destruction n’ont rien à envier aux bipèdes
à cape qui inondent les écrans de cinéma : aujourd’hui, le but
du jeu est essentiellement de tout faire péter. Les créateurs
ont imaginé tout un tas de dispositifs pour laisser parler la
créativité des joueurs. C’est fou tout ce qu’on peut faire avec
un grappin ! À condition que celui-ci défie toutes les lois de
la logique et de la physique... La plus grande satisfaction dans
Just Cause est de créer des réactions en chaîne dévastatrices,
partant d ’un simple baril inflammable pour finir en une
gigantesque explosion. Le jeu est donc une véritable réussite,
le foutoir général de ce bac à sable géant est franchement
diver tissant. Toutefois, pour bien l’apprécier, il ne faut
s’attarder ni sur la narration ni sur les nombreux bugs.

CARCASSONNE

Par Briec Jequel

Si l’adaptation de jeux de plateau en version numérique
n’est pas inédite, leur arrivée sur la Switch est une vraie
nouveauté. Ainsi, l’éditeur de jeux physiques Asmodee
arrive dans le sillage d’Hasbro (Trivial Pursuit, Risk) avec
son fameux Carcassonne.
Il en existe bien une variante depuis plus de dix ans sur
d ’autres supports comme les smartphones et tablettes,
mais la version actuelle a largement été embellie pour
mieux se conformer aux performances de la Switch. Les
développeurs ont toutefois fait en sorte de ne jamais trop
s’éloigner de l’idée originale. Réalisés avec sobriété tout
en étant charmants, les graphismes et le gameplay sont
admirablement transposés. En posant des tuiles sur une
table afin de former un territoire, les joueurs ont pour but
d’acquérir le plus de points de victoire. Il faut pour cela
construire les plus grandes villes, tracer les plus longues
routes ou cultiver le plus de champs possible. Les joueurs
expérimentés dans le monde réel ne seront pas désorientés
par cette version virtuelle. En revanche, pour les néophytes,
l’apprentissage se complique un peu : il n’y a pas de
didacticiel suffisamment efficace pour digérer tous les
ressorts stratégiques du jeu, à moins de potasser longuement
les règles fournies via le menu d’aide sous forme de texte
comme s’il s’agissait d’une boîte. C’est un comble pour un
média qui permet de tout expliquer par des animations.
Quoiqu’il en soit, la console la plus conviviale du marché
est un support idéal pour ce type de divertissement qui se
partage à plusieurs.

action
Square Enix / Avalanche Studios
PLATE F OR M ES : PS4, Xbox One, PC
S ORTI E : déjà disponible
GENRE :

ÉDITEUR :

GENRE : jeu de plateau
ÉDITEUR : Asmodee Digital
PLATEFORMES : Switch
SORTIE : déjà disponible

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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CINÉMA
NICE GIRLS DON’T STAY FOR BREAKFAST

Par Joss Danjean

LES FUNÉRAILLES DES ROSES
Carlotta Films nous propose ici un film manifeste de la
Nouvelle Vague japonaise totalement inédit en France.
Dans Les Funérailles des roses, réalisé en 1969, Toshio
Matsumoto (Pandemonium, the Age of Sixteen, Dogra
magra) revisite le mythe d’Œdipe de manière pop et
hybride. À la fin des années 60, il dresse un portrait
sans fard de la communauté des drag-queens de Tokyo
de manière presque documentaire, tout en ayant un
angle militant faisant converger les luttes et les avantgardes, aussi bien culturelles, sexuelles, politiques que
cinématographiques.

G ENR E : drame
D I S TR I B U T E U R : Carlotta Films
TI TR E : Les Funérailles des roses (Bara no soretsu)
D E : Toshio Matsumoto en restauration 4K
AV EC : Peter, Osamu Ogasawara, Yoshio Tsuchiya,

Emiko Azuma, Yoshihiro Katô, Koichi Nakamura et
Masato Hara
S OR TI E E N S A L L E S : 20 février 2019

Après avoir été présenté à Venise et à Deauville, le documentaire sur Robert
Mitchum par Bruce Weber arrive enfin sur nos écrans. Outre Mitchum luimême, on peut y voir Johnny Depp, Benicio Del Toro, Marianne Faithfull, Rickie
Lee Jones, Dr. John…
Il racontait : « Les jeunes ne veulent parler que de la méthode et de la motivation
de leur personnage. À mon époque, on parlait de baise et d’heures sup’.» À la fin des
années 1990, le photographe de mode iconique Bruce Weber a réussi à convaincre
Robert Mitchum de passer devant sa caméra pour un portrait filmé. Weber a
filmé Mitchum en noir et blanc de 35 mm et de 16 mm, en sortie avec ses copains
dans des restaurants et chambres d’hôtel et chantant devant un microphone
chez Capitol Records, alors qu’il enregistrait des standards pour un futur album.
Lorsque Mitchum est décédé en 1997, Weber a mis son projet de côté et il a
fallu un certain temps avant qu’il ne retourne à ses archives, reprenne la caméra
pour continuer et compléter son hommage à Mitchum.
Nice Girls Don’t Stay for Breakfast est un portrait d’1h30 magnifiquement filmé
en noir et blanc et couleurs d’un homme qui venait d’une époque révolue et qui
pour beaucoup en était l’incarnation. Robert Mitchum, le « méchant garçon »
originel d’Hollywood, qui dévoile ici ses préjugés, ses désirs et ses charmes, était
un grand artiste avec la sensibilité d’un poète.

GEN RE : documentaire
DI STRI B UTEUR : La Rabbia
DE : Bruce Weber
AVEC : Robert Mitchum

AVEC L A PARTI CI PATI ON DE : Johnny Depp, Benicio Del Toro,

LA FAVORITE
La dernière réalisation du Grec Yorgos Lanthimos (Alps,
The Lobster, Mise à mort du cerf sacré) dynamite littéralement
le genre du film historique avec cette farce baroque
emmenée par le trio Colman/Weisz/Stone. L’amie de la
reine et sa nouvelle favorite se disputent les faveurs d’une
régente à la santé fragile, l’humeur instable, en proie à de
terribles crises de nerfs, au caractère démissionnaire et
amatrice de lapins. Olivia Colman (qui a notamment brillé
dans plusieurs séries comme Broadchurch, The Crown, The
Night Manager et actuellement dans Les Misérables) déjà
auréolée du prix de la meilleure actrice aux Golden Globes,
ainsi qu’à la Mostra de Venise et en route pour les Oscars,
est incroyable dans ce rôle pourtant ingrat. Rachel Weisz
(My Blueberry Nights, Agora, Youth, My Cousin Rachel)
fait preuve d’une aridité et d’un flegme retors et Emma
Stone (La La Land, Battle of the Sexes, Birdman, La Couleur
des sentiments) d’une fourberie et de vice sans faille afin
de parvenir à leurs fins. Une véritable jeu de dames à la
Cour d’Angleterre, sur fond de guerre contre la France
et une fresque historique acide où les jeux de débauche et
de perversion sont de mise, autant dans les rapports entre
femmes qu’avec les hommes.
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Marianne Faithfull, Rickie Lee Jones, Dr. John…
SORTI E EN SAL L E : 27 février 2019

GEN RE : historique, drame
DI STRI B UTEUR : Fox France
DE : Yorgos Lanthimos
AVEC: Olivia Colman, Emma Stone, Rachel

Weisz, Nicholas Hoult, Joe Alwyn

SORTI E EN SAL L E : 6 février 2019

DVD / BLU-RAY
I FEEL GOOD

L e tandem Benoît Delépine et
Gustave Kervern (Saint Amour, Made
In Groland, Near Death Experience)
revient avec son 8ème long métrage
autour du monde d’Emmaüs avec une
mise en scène poétique et élégante,
avec en exergue le duo improbable
(et pourtant génial) de Jacques ( Jean
Dujardin) en proie à une véritable
psychose libérale et de Monique (Yolande Moreau habitée)
en disciple de l’Abbé Pierre. Dénonciation d’un libéralisme
forcené au profit d’un manifeste pour la beauté intérieure et le
recyclage, I Feel Good offre un grand rôle pour Jean Dujardin,
entre l’abrutissement capitalisme dont il fait preuve et le
pathétique de son personnage. Un vrai feel good movie aussi
hilarant que lumineux pourtant en forme de farce grinçante à
voir absolument.
G ENR E : comédie
ED I TEU R : Ad Vitam
D E : Benoît Delépine et Gustave Kervern
AV EC : Jean Dujardin, Yolande Moreau, Joseph

Dahan, Jean-Benoît Ugeux
F OR M AT S : DVD, Blu-Ray
S OR TI E : 5 février 2019

CAPHARNÄUM
Prix du jury au dernier festival de Cannes, Capharnäum
montre avec une force romanesque inattendue le sordide
des bas-fonds de Beyrouth, sous couvert de dépeindre
le drame familial de la pauvreté, où tout est possible :
les parents vendent leurs enfants, les hommes achètent
les femmes, les plus nantis oppressent les plus faibles.
La grande force du film est également de mêler acteurs
professionnels et comédiens débutants, comme c’était
déjà le cas dans la précédente réalisation de Nadine
Labaki, Et maintenant on va où? (2011). On suit ici le
parcours étonnant de Zain, jeune garçon de 12 ans à
la recherche de son identité, en rage contre les parents
qui lui ont donné la
vie, une vie crasseuse et
dépouillée dont il n’a pas
voulu. Capharnäum est un
véritable bouillonnement
d’énergie qui, malgré les
turpitudes du quotidien,
est une ode à la vie.

GENRE : drame
ÉDITEUR : Gaumont
DE : Nadine Labaki
AVEC : Zain Al Rafeea, Cedra Izam, Nadine Labaki
FORMAT : DVD, Blu-Ray
SORTIE : 20 février 2019

LE GRAND BAIN

Par Joss Danjean

GENRE : comédie dramatique
ÉDITEUR : Studio Canal
DE : Gilles Lellouche
AVEC : Guillaume Canet, Leïla Bekhti,

Jean-Hugues Anglade, Philippe Katerine

FORMAT : DVD, Blu-Ray
SORTIE : 27 février 2019

Avec deux Globes de Cristal (meilleur film
de comédie pour Gilles Lellouche et Meilleur
acteur de comédie pour Philippe Katerine), Le
Grand Bain s’inscrit dans la tradition des films
qui détonnent, comme une sorte de Full Monty
à la française, servi par un groupe d’acteurs
chevronnés et nous offre une très bonne comédie douce amère. À la
fois improbable et drôle, le ballet aquatique que donne cette bande de
quadras et quinquas sur le retour, qui se jettent ainsi dans Le Grand
Bain de la natation synchronisée, s’avère des plus jouissifs. Mais quant
à savoir si ce défi des plus tordus parviendra à rendre un sens à leur vie,
là est la question. Entre gags potaches, bons mots et amertume à peine
dissimulée, Le Grand Bain est une belle réussite du genre.

VENOM
Après avoir rebooté la saga « Spider-Man » avec Homecoming et l’arrivée de Tom
Holland dans le rôle de notre tisseur de toile préféré, l’apparition de Venom fait l’effet
d’une bombe : un blockbuster de super-héros, mais sans réel héros, un anti-héros tout
au plus ! Venom est un personnage ambivalent et versatile qui, au gré de ses hôtes, s’est
révélé tantôt gentil tantôt méchant, mais toujours badass ! Pourtant éreinté par les
critiques et par un buzz négatif, Venom s’est avéré un franc succès auprès du public,
qui a vu ici le premier blockbuster de super-héros autour d’un vilain. Ici, c’est Eddie
Brock (Tom Hardy) qui fusionne avec le symbiote extra-terrestre, ennemi de longue
date de Spider-Man, dans une version un brin édulcorée de la version BD. Nouant
une relation compliquée où Venom semble tout d’abord mener la danse, Eddie et le
symbiote finissent par pactiser afin de stopper les agissements de Carlton Drake (Riz
Ahmed), un scientifique faussement philanthropique. Mais il semble difficile pour
le journaliste de canaliser la rage débridée et la faim constante du symbiote. Ce qui
donne lieu à de délicieuses scènes schizophréniques, dans lesquelles Eddie se parle à
lui-même dans une sorte de conflit intérieur, dialogues croustillants à l’appui.
Contre toute attente, le succès du film donnera donc lieu à une suite avec l’arrivée
d’un autre symbiote encore plus destructeur : Carnage ! Sans oublier des projets
cinématographiques autour d’autres figures de l’univers Spider-Man comme Moebius,
un personnage que Jared Leto rêve d’endosser. Alors que le génial film d’animation
Spider-Man: Next Generation (Into The Spider-Verse, en VO) a également rencontré un
succès amplement mérité et du buzz autour du prochain épisode de la saga intitulé
Far From Home se déroulant en Europe et introduisant Mystério (campé par Jake
Gyllenhaal), le monde de l’homme-araignée a décidément encore de beaux jours
devant lui et le monde créé par Stan Lee (R.I.P) n’a pas fini de nous faire rêver que
ce soit dans les comics ou sur le grand écran.
GE NRE : science fiction, action
É DITEUR : SPHE
DE : Ruben Fleischer
AVEC : Tom Hardy, Michelle

Williams, Riz Ahmed
FORM ATS : DVD, 4K UHD,
Blu-Ray, Steelbook & Édition
Collector
SORTI E : 18 février 2019
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DVD / BLU-RAY
INVASION

Par Joss Danjean

IL MIRACOLO

GENRE : fantastique, drame
ÉDITEUR : Arte Vidéo

DE : Niccolò Ammaniti, Francesco

Munzi et Lucio Pellegrini

AVEC : Guido Caprino, Alba

Rohrwacher, Lorenza Indovina, Elena
Lietti, Tommaso Ragno, Sergio Albelli
FORMAT : Coffret DVD & Blu-Ray
SORTIE : 30 janvier 2019

Pr ix spécial du jur y et
Meilleure interprétation
masculine pour Tommaso
Ragno lors du festival Séries
Mania 2018, Il Miracolo
renoue avec un certain cinéma italien qui prend ses racines
chez Dario Argento dans la façon d’utiliser l’atmosphère et
la musique afin d’atteindre le climax dramatique. Créé par
le romancier Niccolò Ammaniti, Il Miracolo est un pur bijou
qui mêle avec brio le fantastique au drame, jetant le trouble
sur le spectateur. Il montre comment la découverte fortuite
d’un Madone de plastique, dont les yeux pleurent du sang,
fait vaciller les convictions de plusieurs personnages : le
Premier ministre, un hématologue, le chef des services
secrets, ainsi qu’un prêtre justement en pleine crise de foi.
Un mystère qui va chambouler leur vie à tous, dans des
degrés divers. Une série au charme aussi mystérieux que
magnétique et un véritable succès pour le premier passage
de Niccolò Ammaniti dernière la caméra.

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

HOUSE OF CARDS
SAISON 6

G ENR E : drame, thriller
ÉDI TEUR : SPHE
C R ÉÉ PA R : Beau Willimon
AV EC : Robin Wright, Michael Kelly, Diane Lane,

Greg Kinnear, Campbell Scott
F O R MAT S : coffret DVD + copie digitale, coffret
Blu-Ray + copie digitale
S O R TI E : 6 mars 2019

Véritable saga politique orchestrée par Beau Willimon (ayant
notamment travaillé pour la campagne d’Hillary Clinton) et produite
par David Fincher, la série s’arrête en cette sixième saison, notamment
suite au limogeage de Kevin Spacey qui a été littéralement blacklisté
d’Hollywood après avoir été accusé de harcèlement et d’agression
sexuelle sur un jeune homme (l’affaire est en cours, mais Hollywood
n’attend pas). Après les cinq premières saisons centrées sur l’ascension
politique de Frank Underwood à la tête de la Maison blanche, cette
sixième saison voit l’avènement de sa femme, Claire Underwood (Robin
Wright), qui mène la danse cette fois. Cette dernière saison est dans
l’air du temps, entre #MeToo et Time’s Up, dénonçant la virilité toxique
exacerbée du monde politique, où les femmes ont bien du mal à se
faire une place. Un dernier baroud d’honneur pour une série qui a
délibérément marqué l’avènement de Netflix aux États-Unis (et dans
le monde). C’est aussi l’occasion de retrouver l’intégralité de la série
dans un coffret pour ceux qui ne l’auraient pas encore vu car elle reste
un must du genre.
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GENRE : thriller, science fiction
ÉDITEUR : Arte Vidéo
DE : Kiyoshi Kurosawa
AVEC : Kaho, Shôta Sometani, Masahiro Higashide
FORMAT : DVD (avec un livret de 8 pages)
SORTIE : 16 janvier 2019

LES FRÈRES SISTERS
Contre toute attente, avec cette adaptation du roman éponyme du
canadien Patrick deWitt paru en 2011, Jacques Audiard signe ici un
vrai bon western servi par une poignée d’acteurs chevronnés parfaits
dans leurs bottes de cowboys : l’étrange tandem formé par John C.
Reilly et Joaquin Phoenix flanqué d’un Jake Gyllenhaal en détective
privé en tête. Nous voilà dans l’Oregon en 1851 alors que le duo de
tueurs professionnels Eli et Charlie Sisters à la sinistre réputation mais
aux tempéraments opposés, se dirigent vers Sacramento, Californie
afin d’occir Hermann Kermit Warm (Riz Ahmed), chercheur d’or
doublé d’un chimiste des plus malins, sur ordre de leur employeur,
le Commodore. Tout est : la ruée vers l’or, une magnifique nature
quoiqu’éloignée des grand canyons habituels, des détails à foison, des
personnages aux multiples facettes, des seconds rôles campés avec brio
à tous les niveaux. Audiard surprend et fait mouche avec ce western
intimiste au plus près de ses personnages.
GEN RE : western
ÉDI TEUR : UGC
DE : Jacques Audiard
AVEC : John C. Reilly,

Joaquin Phoenix, Jake
Gyllenhaal, Riz Ahmed
F ORM ATS : DVD, Blu-Ray
SORTI E : 23 janvier 2019

BANDES DESSINÉES
LA CROIX SANGLANTE
TOME 01 : GUERRE SAINTE

Une nouvelle série imaginée par Marko Stojanovic (Roméo Hate Juliette, Dicos
des Femmes, Dicos des Hommes) et co-dessinée par Drazen Kovacevic (Walkyrie,
L’épée de feu) et Ianos Dan Catalin qui nous emmène en 1204 en Égypte.
Un nouveau récit sanglant sur la
quatrième croisade, lancée par le mal
nommé Innocent III. Déterminés à
récupérer les lieux saints, les croisés
doivent tout d’abord faire affaire avec
le doge de Venise, Enrico Dandolo.
Aveugle, ce dernier est néanmoins un
dangereux homme d’affaires doublé
d’un puissant homme politique :
les croisés doivent négocier avec lui
afin d’obtenir son aide financière. Un
premier cycle divisé en deux tomes.

ÉDI TEUR : Delcourt
DE : Marko Stojanovic, Drazen Kovacevic,

Ianos Dan Catalin, Desko

S O R TI E : 13 Mars 2019

INTELLIGENCES ARTIFICIELLES
- MIROIRS DE NOS VIES Héloïse Chochois (La Fabrique des
corps) met en image cette fiction
scientifique imaginée par Arnold
Zéphir, spécialiste en intelligence
artificielle, et FibreTigre,
auteur multiple et passionné de
technologie, qui nous montre ce
que sont réellement les intelligences
artificielles - et ce qu’elles ne sont
pas. Dans un futur pas si lointain,
Yurie, une intelligence artificielle,
se démarque lors d’un show télévisé
d’improvisation poétique... Ses
deux programmeurs reviennent sur
la conception et les débuts de Yurie,
mais aussi sur les craintes et le questionnement qu’elle suscite alors qu’elle
représente une nouvelle technologie qui fascine autant qu’elle effraie.
ÉD I TEU R : Delcourt (Collection Octopus)
D E : FibreTigre, Arnold Zephir, Héloïse Chochois
S OR TI E : 6 mars 2019

RAHAN, FILS DES ÂGES
FAROUCHES
L’INTÉGRALE TOME 1

Récit emblématique de la revue Pif Gadget et icône d’une génération
de lecteurs assidus, Rahan, Le fils des âges farouches, fils de Craô fête
ses 50 ans cette année. Sorte de Tarzan de la préhistoire, Rahan
fascine ses lecteurs depuis sa création en 1969 : son collier de griffes,
dont chacune symbolise une qualité humaine acquise durant son
existence, et son fameux coutelas pour se défendre des fauves qu’il
croise sont connus de tous. Et s’il est
le dernier survivant de son clan, il reste
néanmoins à l’écoute des hommes
qu’il rencontre sur son chemin et sait
éviter les écueils des sorciers et autres
bonimenteurs de tout acabit. Cette
nouvelle édition de l’intégrale du
héros imaginé par Chéret et Lécureux
en 26 tomes bénéficie d’une nouvelle
maquette et intègre les titres originaux
des épisodes.

ÉDI TEUR : Soleil
DE : Roger Lécureux, André Chéret
SORTI E : 27 Février 2019

LA SÉMANTIQUE C’EST ÉLASTIQUE
C’est l’une des rubriques phares de La Revue dessinée depuis ses
débuts en 2013. La Sémantique c’est élastique de James (également
scénariste de Rob) montre l’évolution du vocabulaire à travers le temps,
naturelle ou manipulée par le corps
politique afin d’influer sur l’Histoire
et la société. Ainsi la rubrique répond
à des questions telles que : Quelle est
la malédiction de la dinde ? Un Arabe
peut-il être antisémite ? Comment les
femmes ont-elles disparu de la langue
française ? Un récit complet qui permet
de démonter les arguments les plus
fallacieux lors des dîners de famille et de
briller en société par la même occasion.
Un must en somme !
ÉDI TEUR : Delcourt

(Collection Pataquès)

DE : James
SORTI E : 27 Février 2019
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BANDES DESSINÉES
LES RECETTES CHINOISES DE
MONSIEUR PANDA ROUX
Monsieur Panda Roux nous guide au travers de ce livre de recettes richement
illustré avec une douzaine de plats de la région du Dongbei, à l’extrémité nordest de la Chine, l’une des régions les plus froide du pays où s’est développée une
gastronomie riche et relevée, avec des recettes plutôt à base de blé que de riz
(car le climat ne permet pas sa culture). Au programme : pêche hivernale au Lac
Chagan, porc croustillant, ragoût de poulet aux champignons, pâte de haricots
en habit de neige, œufs marbrés aux feuilles de thé, le gros ragoût du patron
des bains publics, potée campagnarde de
grand-mère, travers de porc à la sauce
aigre-douce, raviolis, bouillon de poulet
et ses brochettes de tofu et enfin œufs
de canard mandarin. Sans oublier un
mémento des ingrédients chinois de
base, indispensable dans la réalisation de
ces mets. Un véritable voyage initiatique
en Chine par la cuisine.

BLACK HAMMER PRESENTE :

DOCTOR STAR ET LE ROYAUME DES LENDEMAINS PERDUS
L’auteur canadien Jeff Lemire, déjà récompensé par l’Eisner Award
2017 de la Meilleure nouvelle série pour Black Hammer, revient avec des
épisodes spin-off comme Sherlock Frankenstein et La Ligue du Mal et le
présent ouvrage dédié à Doctor Star qui n’est autre que James Robinson,
compagnon d’amis de Black Hammer. Le héros revient ici sur la découverte
de son pouvoir cosmique, ses aventures durant la Seconde Guerre mondiale
et le ratage de sa vie de famille. Le tout est illustré par le dessinateur Max
Fiumara (Abe Sapiens, Aquaman :
Rebirth, Spider-Man : Mysterioso, Dark
Vador, B.P.R.D. Origines).
ÉDITEUR : Urban Comics
DE : Jeff Lemire & Max Fiumara
SORTIE : 15 février 2019

ÉDITEUR : Urban Comics
DE : Wu Xiaozhou & Wang He
SORTIE : 18 janvier 2019

ÉDITEUR : Urban Comics
DE : Frank Miller et Klaus Janson
SORTIE : 25 janvier 2019

BATMAN

THE DARK KNIGHT RETURNS (NOUVELLE ÉDITION)
Publié en 1986, le run de Frank Miller (Batman Année 1, Sin City) a donné un
véritable coup d’électrochoc au personnage créé par Bob Kane et Bill Finger. Le
tandem Frank Miller et Klaus Janson (ayant déjà officié auparavant sur Daredevil)
fait ici son retour avec maestria pour quatre épisodes (ou « livres ») désormais devenus
cultes. On retrouve un Bruce Wayne qui, à l’âge de 55 ans, sort de sa retraite afin
de combattre à nouveau le crime, faisant face également à l’opposition de la police
de Gotham City ainsi que du gouvernement. On y voit Carrie Kelley en tant que
nouveau Robin, ainsi que le gang de rue hyper violent connu sous le nom de Mutants,
sans oublier le retour de ses vieux ennemis comme Two-Face et le Joker. L’histoire
aboutit à un combat contre Superman, qui travaille alors pour le gouvernement.
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ÉDITEUR : Urban Comics
DE : Collectif
SORTIE : 25 janvier 2019

BATMAN DARK KNIGHT III
LES COUVERTURES

Une édition limitée de 2000 exemplaires pour cet ouvrage qui célèbre l’univers
créé il y a 30 ans par Frank Miller à travers 150 couvertures par les plus grands
artistes du comic book (agrémentées de croquis et recherches), à l’occasion de la
publication de la suite intitulée Batman : Dark Knight III (après Dark Knight :
Returns et Dark Knight: Strikes Again) avec aux commandes Frank Miller bien
sûr, le scénariste Brian Azzarello (Eisner Award 2001 pour 100 Bullets, Johnny
Double, Watchmen), l’illustrateur Andy Kubert (X-Men : Age of Apocalypse, 1602,
Batman : Unwrapped) et l’encreur fétiche de Miller, Klaus Janson. C’est d’ailleurs
ce dernier qui en signe l’introduction. Un must pour les fans !

BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

JE SUIS CAPTAIN MARVEL

SPIDER-MAN

Alors que le film éponyme s’apprête à envahir le grand écran à partir
du 6 mars prochain, il est temps d’en apprendre sur le personnage
de Captain Marvel. Le personnage a connu moult péripéties depuis
la création du titre en 1967, sous la houlette de Stan Lee et Gene
Dolan : du Kree Mar-Vell voulant sauver notre planète de la décision
arbitraire prise par l’Intelligence suprême (la conscience collective
du peuple Kree) de supprimer les Terriens, à l’arrivée de Rick Jones
et des fameux néga-bracelets qui permettent aux deux personnages
de permuter leur existence entre la Zone négative et la Terre, mais
aussi de Carol Danvers dont Mar-Vell tombe amoureux et dont le
corps a été modifié par le psycho-magnitron. La publication du titre
Ms. Marvel #1 à la fin de l’année 1976 montre une héroïne forte,
autonome et célibataire — et qui montre son nombril ! On la verra
faire partie des Avengers, se faire absorber par Malicia, puis revenir.
Mar-Vell devenu Captain Marvel sera désormais le protecteur
de l’univers, s’opposera à Thanos et mourra d’une tumeur devant
tous les héros dans une bande dessinée devenue mythique. Mais
les choses se compliquent lorsqu’une autre Terrienne prend le nom
de Captain Marvel, identité
reprise par le fils posthume
de Mar-Vell. C’est finalement
Carol Danvers qui endosse
le costume dorénavant et
protège la Terre contre les
menaces venues de l’espace.
Voilà bien un personnage aux
multiples rebondissements !

Le génial scénariste Mark Millar reprend l’histoire
initiée en 2002 par le non moins génial Kevin Smith.
Spider-Man se retrouve en compagnie de la Chatte
Noire, illustré déjà à l’époque par Terry Dodson (Harley
Quinn, Trouble, Uncanny X-Men, Wonder Woman). Ce «
Marvel Icons » reprend la saga Marvel Knights SpiderMan (12 épisodes publiés de juin 2004 à mai 2005),
imaginée par l’Écossais avec le même tandem, dans
laquelle Spider-Man, aidé de la Chatte Noire, doit
faire face à ses pires ennemis (créés pour la plupart
par Steve Ditko) comme le Bouffon Vert, Docteur
Octopus, le Vautour, Venom (ayant investi cette fois le
corps d’Angelo Fortunato) et bien d’autres (il est même
question des Sinister Twelve, même si l’un d’entre eux
manque à l’appel !), alors que sa chère tante May a été
kidnappée. Une aventure aussi sombre qu’épique menée
tambour battant par un Mark Millar en grande forme.

ÉDI TEU R : Panini Comics
D E : Collectif
S OR TI E : 6 Février 2019

É DI TEUR : Panini Comics
DE : Mark Millar, Terry Dodson,

Frank Cho

SORTI E : 6 Février 2019

BANNER / CAGE / GHOST RIDER /
PUNISHER PAR CORBEN

Ce « Marvel Icons » regroupe les quatre mini-séries dessinées par
Richard Corben, Grand prix d’Angoulême 2018 pour l’ensemble
de son œuvre. Cet ouvrage compte quatre histoires : Banner
(Hulk) publiée en 2001, (Luke) Cage publiée en 2002, toutes
deux scénarisées par Brian Azzarello, Ghost Rider (2006) par
Daniel Way et The Punisher : The End (2004) par Garth Ennis.
C’est sur l’histoire de Luke Cage que le talent de Corben ressort
le mieux : on y retrouve son trait ultra réaliste, son utilisation de
la couleur à l’aérographe, les corps masculins exagérés au style
ultra macho... Quoique finalement assez peu connu du grand
public, Corben a autant officié dans le domaine du comics US
avec Creepy ou Vampirella dans les années 70 que comme l’un
des piliers du magazine Métal hurlant aux côtés de Moebius ou
encore de Philippe Druillet.

X-MEN : MALICIA & GAMBIT

ÉDI TEUR : Panini Comics
DE : Brian Azzarello, Daniel Way,

Garth Ennis, Richard Corben

SORTI E : 6 Février 2019

Kitty envoie Malicia et Gambit en mission sur une île paradisiaque. Ils
doivent infiltrer un centre thérapeutique organisant des séminaires pour
aider les couples en crise : plusieurs disparitions de mutants ayant été
constatées, ils sont chargés de mener l’enquête. Les deux anciens amants
réussiront-ils à découvrir la vérité ? Se rapprocheront-ils à nouveau par la
même occasion ? Malicia va découvrir qu’elle n’est peut-être pas la seule à
pouvoir absorber les pouvoirs et la psyché des autres et les deux acolytes
vont devoir se battre contre… eux-mêmes ! Le tout est orchestré par la
scénariste et romancière Kelly Thompson (A-Force, Hawkeye, West Coast
Avengers) et le dessinateur espagnol Pere Pérez (New Avengers: An Army
of One, Deadpool vs. Punisher, X-Men: Gold, Uncanny X-Men), qui a fait
un beau travail sur les splash pages et la recherche des costumes d’époque.
ÉDI TE U R : Panini Comics
DE : Kelly Thompson, Pere Pérez
S O R T I E : 2 janvier 2019

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

15

BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

KIDZ

TOME 01

AGENT 47:
BIRTH OF THE HITMAN

Photographe de presse, journaliste, reporter de
télévision, Aurélien Ducoudray nous livre un
récit étonnant où il plonge des enfants de 10
ans dans un monde apocalyptique. Derniers
survivants, ils se retrouvent en proie aux
zombies, eux-même tombant de famine après
avoir boulotté la quasi totalité de l’humanité.
La bande de gamins survit tranquillement avec
les moyens du bord, entre chasse aux zombies
et recherche de vivres, jouets et comics ! Mais
leur petit monde va subir une autre secousse
pire encore : l’arrivée de deux filles. Le tout
mis en image par Jocelyn Joret, qui revient à ses
premiers amours : la BD (membre du collectif
Carmen Mc Callum et contributions à Pif ou
sa participation à Anachron aux côtés de Joël Jurion). KidZ est un véritable concentré
de pop culture d’un rare fraîcheur à l’instar de la série Stranger Things.
ÉDITEUR : Glénat
DE : Aurélien Ducoudray, Jocelyn Joret
SORTIE : 30 janvier 2019

BABYLON BERLIN
ÉDITEUR : Glénat
DE : Volker Kutscher, Arne Jysch
SORTIE : 02 janvier 2019

Alors que son roman a été adapté en série
sur Netflix, Volker Kutscher voit son récit
transformé en roman graphique en noir et blanc
par Arne Jysch, à qui l’on doit déjà le comics
Wave and Smile (chez Carlsen Verlag). Babylon
Berlin nous plonge dans le Berlin des années 20,
alors même que l’Allemagne est en pleine crise,
autant politique qu’économique, au sortir de la
Première Guerre mondiale. Suite à un homicide
bien involontaire, l’inspecteur Gereon Roth,
basé à Cologne, se retrouve muté à Berlin. Enquête sur une affaire dans les milieux
de la vie nocturne, il se rend vite compte qu’il ne peut faire confiance à personne, pas
même la police locale. Une enquête qui nous emmène dans la trépidante vie nocturne
berlinoise de l’époque, à grand renfort de bouleversements politiques.

Voilà le premier comics tiré de l’univers du jeu du fameux tueur à gages
Hitman à être édité en France après deux adaptations cinéma et plusieurs
romans. Agent 47: Birth of the Hitman est un récit graphique dynamique
se développant sur une dizaine d’années, de 1989 à 1998, de Berlin à Paris
en passant même par… Tchernobyl ! Sur un scénario signé Christopher
Sebela (auteur chez DC, Marvel ou encore Dark Horse), l’intrigue est
mise en images par les traits réalistes de Jonathan Lau (Bionic Man, The
Green Hornet) et Ariel Model (Xena : Warrior Princess). Un comics tout
aussi efficace que le jeu dont il est issu.
ÉDITEUR : Mana Books
DE : Christopher Sebela, Jonathan Lau, Ariel Medel
SORTIE : 21 février 2019

ENTRETIENS AVEC GOTLIB
Grand prix d’Angoulême en 1991 et immense acteur de la bande dessinée,
à la fois frondeur et collaborateur hors pair, Marcel Gotlib fonde L’Écho des
Savanes avec Claire Brétécher et Nikita Mandryka en 1972, puis sa propre
revue Fluide glacial en 1975. Ces Entretiens avec Gotlib, signés Numa
Sadoul (à qui ont doit également des entretiens avec d’autres grands de la
BD comme Hergé, Giraud ou Franquin) sont le fruit d’enregistrements
de 1973 dans la maison de Gotlib au Vésinet. Il revient sur son enfance,
ses parents, la rafle qui emporte son père
alors qu’il n’a que 8 ans, ses débuts chez
Vaillant, sa rencontre avec René Goscinny,
la création de la géniale Rubrique-à-brac,
le succès de L’Écho des Savanes, l’humour
et le mauvais goût assumé... bref tout y est
ou presque. Un joli portrait d’un artiste
angoissé mais hyper sensible.
ÉDITEUR : Dargaud
DE : Mabel Gotlib, Numa Sadoul
SORTIE : disponible
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MUSIQUE

LITTLE SIMZ

Par Anastasia Wolfstirn

EN PLEINE THE-RAP-Y
Véritable tornade, la jeune rappeuse anglaise Little Simz rafle tout sur son passage. Considérée
comme « l’une des meilleures rappeuses actuelles » par Kendrick Lamar, elle a été la première
artiste indépendante du Royaume-Uni à être listée dans les « 30 moins de 30 ans » de Forbes.
Loin de prendre la grosse tête, l’artiste aux punchlines acérées cultive une simplicité à toute
épreuve. À 24 ans, elle revient avec Grey Area, un troisième album placé sous le signe de
l’introspection. Véritable ascenseur émotionnel, entre rêves et désillusions, bonheur et
nostalgie, on découvre la MC londonienne sous une troublante sincérité.
Grey Area désigne un état d’esprit qui n’est pas clair, des pensées aux contours flous… Cet
album t’a permis d’avoir les idées plus claires ?
Cet album est spécial pour moi, il reflète un moment de ma vie où rien n’avait réellement de
sens. J’ai remis en question tout ce que je savais, je me suis rendu compte que je ne connaissais
pas vraiment les personnes qui m’entouraient… Rien n’était blanc ou noir, mais plutôt teinté
de gris.
La musique t’a-t-elle servi de thérapie ?
Oui, absolument, elle m’a soignée. J’ai voulu sortir tout ce qui était coincé dans ma poitrine
et le poser sur le papier. C’est une chance de pouvoir adopter un regard extérieur créatif pour
prendre la distance. Tout le monde n’a pas l’opportunité d’avoir la musique comme thérapie.
Chaque titre de Grey Area m’a permis de prendre du recul, d’accepter et de passer à travers ce
qui semblait être une impasse.
Dans cet album, tu es extrêmement honnête, incisive. As-tu l’impression que la
musique aujourd’hui est trop commerciale, emballée et laisse de côté la franchise ?
Je respecte toutes les formes d’expression musicale puisque chacune d’entre elles
découle d’un parti pris. Moi, je joue la carte de l’honnêteté, je n’ai pas honte de qui je
suis et n’ai peur de rien. Certains peuvent voir mes paroles comme un poison
que l’on n’a pas envie de toucher. Alors qu’au contraire, dans ma vie je
suis plutôt quelqu’un de privé. Quand j’écris, je me livre complètement
et je ne m’arrête que quand j’ai le sentiment d’avoir vraiment tout dit,
quitte à blesser l’égo de certaines personnes.
As-tu l’impression d’avoir grandi en tant que personne mais
aussi en tant que femme depuis ton deuxième album Stillness in
Wonderland ?
Oui, cela me fait peur d’ailleurs de voir à quel point j’ai
grandi en aussi peu de temps. Je prends conscience
que la vie peut être simple et complexe à la fois.
J’essaie de désapprendre tout ce qu’on m’a
appris et de réapprendre mais d’une manière
différente et d’en sortir avec ma propre pensée.
Je crois que c’est la force d’une femme d’être
capable d’autant de métamorphoses. J’admire
aujourd’hui des artistes féminines comme Jorja
Smith ou Cleo Sol, qui a apporté son élégance et sa
sensibilité pour le titre « Selfish ».
Aujourd’hui, es-tu prête à passer sur le divan ou Grey
Area te suffit-t-il ?
Je suis encore jeune et têtue. J’ai envie de bouger et
pas de m’allonger pour parler de mes problèmes. Je
suis heureuse et j’ai des pensées bien plus positives.
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Little Simz
Grey Area
(Age 101)
Sortie le 1er mars 2019

CD
Par Joss Danjean

Par Anastasia Wolfstirn

LOU DOILLON

BOY HARSHER

Soliloquy
(Barclay / Universal)

Careful
(Nude Club Records)

loudoillon.fr
« Je n’ai besoin de personne » : c’est ce que Lou Doillon aurait pu
dire. Dans Soliloquy, son nouvel album, la chanteuse nous livre
un dialogue intime et décomplexé. On est tout ouïe.
Titre évocateur, un soliloque désigne le fait de se parler à soimême. Le nouvel album de Lou Doillon c’est exactement ça. Loin
de l’égoïsme, la chanteuse joue la carte de l’honnêteté qu’elle nous
dépeint à travers des chansons écrites sur le moment, reflet de son
état d’esprit. Elle se lance sans filets, si ce n’est la protection de sa
voix rauque, dans des compositions qui lui collent à la peau : « J’ai
pour la première fois eu envie d’écrire sur des choses communes, des petits
détails, c’est ce qui manque le plus lorsque les gens ne sont pas là. » Tantôt
troublante, avec son titre magnétique « It’s You », né d’une rencontre
avec la voix de Chan Marshall, alias Cat Power ; tantôt orageuse,
ardente dans « Burn » ou « Brother », titre martelé par une batterie
et une guitare électrique grondantes. Accompagnée ou seule, Lou
Doillon sait nous raconter des histoires.

Troisième album pour le duo darkwave du Massachusetts
qui convoque une nouvelle fois les meilleures influences
80’s, Careful est un disque sombre et minimal, au design
rugueux, synthétique et texturé, hors du temps, entouré de
mystère, mais aussi d’une certaine manière sexy et pervers.
À l’instar de la vidéo du single « Fate », où l’on voit une
jeune femme au teint blafard qui, après avoir été mordue
par un vampire, devient peu à peu elle-même assoiffée de
sang. Ou celle de « LA » où l’on devient spectateur d’un
road-movie féminin dans lequel les filles finissent par
tirer sur leur propre image vidéo. Le duo formé de Jae
Matthews et Augustus Miller semble toujours au bord de
la rupture depuis que Matthews s’est faite tatouer le mot
« Careful » comme une sorte de mise en garde : ce disque
sera-t-il celui de la rédemption ? Il est question ici de fuite
en avant, de traumatisme et d’abandon, des thèmes qui font
écho à la société actuelle. Hypnotique et addictif.
Boyharsher.com

Lou Doillon en tournée :
31 mars : festival Les Paradis Artificiels / Splendid de Lille (59)
01 avril : avec Radio Elvis / festival Mythos / Cabaret
Botanique, Rennes (35)
06 avril : La Luciole, Alençon (61)
10 avril : Le Bikini, Ramonville (31)
11 avril : La Nef, Angoulême (16)
12 avril : La Coopérative de Mai, Clermont Ferrand (63)
17 avril : Rockhal, Luxembourg
18 avril : Printemps de Bourges, Bourges (18)
24 avril : Stereolux, Nantes (44)
25 avril : Le Rocher de Palmer, Cenon (33)
26 avril : Atabal, Biarritz (64)
29 avril : Nuits Botaniques, Bruxelles
30 avril : Big Band Café, Hérouville Saint Clair (14)
14 mai : La Laiterie, Strasbourg (67)
16 mai : Olympia, Paris (75)
08 juin : festival VYV Les Solidarités, Parc de la Combe à la
Serpent, Dijon (21)

En tournée en France :
23 février : Festival la Route Du Rock, St. Maló (35)
28 février : L’Aéronef, Lille (59)
01 mars : L’Autre Canal, Nancy (54)
02 mars : Badaboum, Paris (75)
03 mars : Le Sucre, Lyon (69)

CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com
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MUSIQUE
Par Anastasia Wolfstirn

RY X
L’AUSTRALIEN PREND SON ENVOL
Un paysage sonore riche qui nous fait voyager, une voix vibrante pour nous accompagner, le
tout nouvel album de RY X, Unfurl (déployer, en français) nous donne des ailes.

RY X Unfurl (BMG)
En concert au Cabaret Sauvage,
Paris, le 26 février
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On l’a découvert avec son titre « Berlin », succès instantané. C’est cette même
douceur quasi contemplative que l’on retrouve dans Unfurl. Avec RY X, le
temps est mis sur pause. Après une longue gestation pour sa création dans les
montagnes au nord de Los Angeles, que l’artiste à fleur de peau décrit comme des
mois « d’hibernation » et de « sueur émotionnelle », l’album voit le jour. Piano,
guitare et violon poussés au comble de l’émotion viennent donner la teinte des
titres d’Unfurl. Dans « Untold », morceau principal, RY X donne une première
impulsion à l’album avec des rythmes lugubres, une électro ondulante et la simple
force de sa voix. « Bound » étonne quant à lui par des sonorités plus entraînantes,
que l’on ne connaissait pas encore au chanteur, entre alternative folk et RnB. Dans
ses textes, il se plaît à philosopher, s’attarde à la contemplation et va parfois même
jusqu’à implorer la réponse. Un esprit de questionnement que cultive l’artiste
depuis ses débuts en se cherchant à travers différents styles : grunge, reggae
indien, jazz africain, techno et électro expérimental. Des influences brutes et
variées filtrées à travers ses propres compositions. Pourtant loin d’être brouillon,
le résultat est plutôt dépouillé et va à l’essentiel : « L’inspiration change tout le
temps et j’ai toujours tenu à laisser libre cours à ce processus de puiser dans de nouvelles
idées, de nouveaux sons. Pour moi, le principal est de garder une forme d’honnêteté et
de simplicité dans mon travail ». Un cachet préservé dans son nouvel album grâce
à l’enregistrement en live de la plupart des morceaux.
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AGENDA
Par Anastasia Wolfstirn

En manque d’air iodé? Direction le théâtre de la Porte Saint-Martin pour embarquer à
bord d’un spectacle qui a le vent en poupe : Novecento. Découvrez la folle histoire de
ce marin mélomane brillamment interprété par André Dussollier et accompagné par
son équipage de musiciens.

© Christian Ganet

© Christian Ganet

Novecento est un garçon au destin hors du commun : il naît
sur un paquebot en 1920 et, abandonné sur un piano, il
deviendra un musicien à la casquette de marin. Doté d’une
oreille musicale incroyable, Novecento naviguera de ville en
ville pour faire écouter son talent sans jamais mettre pied à
terre sauf… Sauf au Théâtre de la Porte Saint-Martin où il
est amarré jusqu’au 10 mars 2019.
Un spectacle d’une incroyable légèreté
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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.
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MISE EN SCÈNE
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01 42 08 00 32
PORTE MARTIN.COM

E N C O P R O D U C T I O N AV E C
D E U X AI L E S P R O D U C T I O N S
E T S C È N E I N D É P E N DAN T E C O N T E M P O R AI N E

F I M A L AC
C U LT U R E

• THÉÂTRE DE LA PORTE ST-MARTIN : LICENCES N° 1 100 30 93 - 2 100 30 94 - 3 100 30 95

Écrite par Alessandro Baricco, qui voue un amour pour le
thème marin, et mise en scène et interprétée une fois encore
par le multiplement césarisé André Dussollier (et lauréat d’un
Molière pour ce même rôle en 2015), la pièce ne pouvait
être qu’une réussite avec de tels capitaines à sa barre. Ce
spectacle qui parle de musique par un musicien sur de la
musique jazz est loin de nous donner une overdose. Au
contraire, impossible de détacher nos yeux et nos oreilles
de ce bijou. Mention spéciale aux 4 musiciens présents sur
scène (piano/contrebasse/trompette/batterie) qui donnent de
la ponctuation à cette narration effrénée.

M AG A S I N S F N AC, F N AC.C O M E T S U R L’A P P L I T I C K& L I V E

Théâtre de la Porte Saint-Martin
18 Boulevard Saint-Martin
75010 Paris
Métro Strasbourg-St-Denis
Billeterie : 01 42 08 00 32

SÉANCE DÉCOUVERTE OFFERTE !
Action sport a créé le concept de studios de coaching premium spécialisé en
ELECTROMYOSTIMULATION pour permettre au plus grand nombre d’atteindre son OBJECTIF
SANTÉ, BIEN ÊTRE, SPORTIF EN UN TEMPS RECORD avec un SERVICE CLÉ EN MAIN.
Séances disponibles à l’unité, sous forme de forfaits ou d’abonnements à partir de 24,30€/séance.

20MIN = 4H
20 minutes d’activité équivalent à 4 heures de travail
musculaire conventionnel !
·

Réduction des excès de graisse corporelle

·

Réduction importante de la cellulite

·

Augmentation de l’endurance et de la force

·

Tonification globale du corps

·

Gain de temps d’entrainement

·

Des résultats en 4 semaines

·

La technologie des sportifs de haut niveau
accessible à tous

·

Un service dédié, un coach à l’écoute et un
programme personnalisé

·

Bar détox, studios premium & staff survolté

·

Programmes cardios : Une exclusivité Action
Sport !

#SURVOLTÉS
www.action-sport.fr
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@paperlabparis
@ collabparis

