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ACTUS
ARETHA FRANKLIN

AMAZING GRACE FESTIVAL NOUVELLE VAGUE DU 
CINÉMA UKRAINIEN

Après avoir appris les arrêts des deux dernières séries Marvel sur Netflix 
(Punisher et Jessica Jones) et leur éventuelle reprise par Hulu, qui diffuse 
déjà Runaways, a déjà plusieurs séries d’animation en production telles 
que Howard the Duck, Hit-Monkey, Tigra & Dazzler, mais aussi un étrange 
projet autour du super-vilain M.O.D.O.K., on apprend que de nouvelles 
séries sont actuellement en chantier pour la nouvelle plateforme Disney + : 

MARVEL STUDIOS
LES NOUVELLES SÉRIES À VENIR

- Loki, avec Tom Hiddleston dans le rôle-titre et Michael Waldron 
(Rick and Morty) au scénario. 
- Jac Schaeffer (scénariste de Captain Marvel qui sort le 6 mars 
et du futur film sur Black Widow prévu pour 2020) travaille 
actuellement sur la série The Vision & Scarlet Witch, où Paul Bettany 
et Elizabeth Olsen reprendraient leur rôle respectif d’Avengers. 
- un autre projet autour de Falcon & Winter Soldier serait en 
cours et une série sur Nick Fury serait également à l’étude. 

Pour la première fois, retrouvez la version longue de l’album gospel de la 
reine de la soul en coffret 4 vinyles. L’album mythique d’Aretha Franklin 
- et son disque le plus vendu de sa carrière - disponible dans une superbe 
édition vinyle après le documentaire sur sa création il y a 50 ans. Ce mois-
ci, la chaîne CBS rendra hommage à la chanteuse lors d’une émission 

Au Grand Rex, du 5 au 10 
avril, le festival propose le 
temps d ’une semaine un 
panorama de six films et invite 
à la découverte des nouveaux 
visages et talents du cinéma 
ukrainien. Un événement 
unique car les séances sont 
libres et gratuites, en présence 
des équipes de films. Cette 
première édition s’ouvrira sur 
un premier film de Yaroslav 
Lodyguine, Bienvenue en terres 
sauvages (The Wild Fields), le 
vendredi 5 avril à 19h30, en 
présence du réalisateur et de 
l’écrivain et scénariste Serhiy 

Zhadan. Adapté du best-seller ukrainien La Route du Donbass 
de Serhiy Zhadan (éditions Noir sur Blanc), le film met en 
scène la performeuse Ruslana Khazipova, du groupe culte 
Dakh Daughters, et raconte le retour dans son Donbass natal 
d’un jeune homme à la recherche de son frère disparu, mais 
mais aussi et surtout un sens à sa vie. Entrée libre et gratuite 
dans la limite des places disponibles. 

Le Grand Rex 1, boulevard Poissonnière, Paris 2ème

spéciale « A Grammy® Tribute to the 
Queen of Soul » présentée par Tyler 
Perry. Deux heures où l’on pourra 
apprécier les performances de Yolanda 
Adams, Shirley Caesar, Alessia Cara, 
Kelly Clarkson, Common, Céline 
Dion, Jennifer Hudson, Alicia Keys, 
John Legend, Patti LaBelle, et BeBe 
Winans, sans oublier les récents 
nominés aux Grammy Awards, Brandi 
Carlile & H.E.R., Chloe x Halle, 
Janelle Monáe et SZA. 
Amazing Grace - The Complete Recordings (Warner Music) Sortie le 22 mars

LEAVING NEVERLAND 
MALAISE AU PAYS DE LA POP 

Déjà diffusé sur HBO aux États-Unis, puis sur 
Channel 4 en Grande-Bretagne, le documentaire 
Leaving Neverland dévoile une face sombre et 
terrifiante du Roi de la pop avec les interviews 
de Wade Robson et de James Safechuck, âgés 
de 7 et 10 ans lors de leur rencontre avec 
Michael Jackson. Ce documentaire réalisé par 
le Britannique Dan Reed divise, créant un 
véritable tollé entre les fans du musicien et ses 

GENRE :  documentaire
DISTRIBUTEUR :  M6
DE : Dan Reed 
AVEC :  Wade Robson et James Safechuck (et leur famille)
DIFFUSION :  jeudi 21 mars 2019 à 21h

détracteurs, mais aussi ceux qui trouvent tout de même étrange que les familles 
de ces enfants qui étaient impliquées n’aient rien remarqué d’anormal dans 
les rapports entre la star et leur progéniture à l’époque. S’il est vrai qu’elles 
arrivent vraiment « sur le tard » (pourquoi seulement aujourd’hui alors que 
Michael nous a quittés il y a 10 ans déjà ?), ces interviews n’en demeurent pas 
moins troublantes et l’on ressent une gêne bien palpable à certains moments. 
À chacun de se faire son avis sur la question. 
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ACTUS
YOU’RE THE MAN

LE 1ER « LOST ALBUM » DE MARVIN GAYE LE RETOUR DE TUTU À BOBINO

UN BIOPIC POUR TOLKIEN 

Issu du catalogue Tamla Motown, ce 
double album vinyle réunit pour la 
première fois 17 titres - dont la version 
longue inédite du single de Noël de 1972 
- ainsi que des face B instrumentales très 
rares et trois morceaux jusqu’à présent 
proposés dans des versions démo, mixés 
par Salaam Remi (Amy Winehouse, 

L e  superbe  e t  é tonnant 
spectacle de danse de garçons 
chorégraphié par Philippe 
Lafeuille fait son retour à 
Bobino pour 10 représentations 
exceptionnelles du 11 au 20 
avril. Ce show en 20 tableaux 
mettant en scène 6 danseurs 
d’exception revisite avec brio 
tous les codes de la danse dans 
une représentation mêlant 
poésie et bur lesque, sans 
oublier l’exigence de la danse. 
Attendez-vous à une explosion 

Décidément les biopics deviennent une véritable manne pour Hollywood. 
Après deux biopics sur l’auteur de Winnie L’Ourson, celui de Stephen 
Hawking (Une Merveilleuse Histoire du temps avec Eddie Redmayne, oscarisé 
pour son rôle) et celui du chanteur Freddie Mercury et son groupe mythique 
Queen auréolé d’un Oscar d’interprétation pour Rami Malek, c’est Nicholas 
Hoult qui prêtera ses traits à J.R.R.Tolkien. Ce biopic, réalisé par Dome 
Karukoski, revient sur la jeunesse et les années d’apprentissage du célèbre 
auteur. Orphelin, il trouve l’amitié, l’amour et l’inspiration au sein d’un 
groupe de camarades de son école. Mais la Première Guerre mondiale éclate 
et menace de détruire cette « communauté ». Ce sont toutes ces expériences 
qui vont inspirer Tolkien dans l’écriture de ses romans de la Terre du Milieu. 
Le casting compte également Lily Collins, Craig Roberts, Anthony Boyle, 
Tom Glynn-Carney, Patrick Gibson et Pam Ferris. Le film, produit par la 
Fox, sortira en salles en France le 19 juin. Et pour ajouter au sujet des biopics, 
Leonardo DiCaprio a acquis les droits cinématographiques de la biographie 
sur Léonard de Vinci, signée Walter Isaacson. Le biopic devrait sortir sur 
les écrans courant 2020 et c’est bien sûr DiCaprio qui campera De Vinci.

de tutus sous toutes ses formes et toutes ses tailles, avec 
audace et auto-dérision. Ce spectacle a reçu le Grand Prix 
du public lors d’Avignon Off en 2015. À ne pas manquer. 
Bobino : 14-20 rue de la Gaîté Paris 14ème - 
www.bobino.fr - www.tutu.valprod.fr 

Nas…) et s’accompagne d’un texte de son biographe, David Ritz. Jusqu’alors 
éparpillés dans diverses collections et éditons deluxe, c’est la première fois que ces 
titres sont ainsi rassemblés. Cette édition voit le jour pour le 60ème anniversaire 
et le 80ème anniversaire de Marvin Gaye : un must pour les fans de Soul music !
Universal Music Catalogue / Sortie le 29 mars 2019

BERGMAN, MODE D’EMPLOI 
Une fois de plus, Carlotta Films sort un 
nouveau coffret inestimable (en édition 
collector limitée) pour tout cinéphile, 
contenant un documentaire exceptionnel 
sur l’immense réalisateur suédois Ingmar 
Bergman livré ici en deux versions - l’une de 
près de 2 heures et une seconde, augmentée, 
inédite en France et exclusive à cette édition 
d’une durée de 4 heures ! - accompagné 
d’un Abécédaire Ingmar Bergman A-O, 
un ouvrage de 144 pages réalisé sous la 
direction éditoriale de Martin Tomasson et 
d’une publication originale de la Fondation 
Ingmar Bergman, traduite de l’anglais par 
Laure Gontier pour Carlotta Films en exclusivité pour ce coffret. Ce coffret collector 
en édition limitée contient 2 Blu-Ray, 2 DVD et un livre exclusif. 
Carlotta Films / Sortie le : 20 mars 2019 
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MUSIQUE
Par Joss Danjean

L’histoire de J.S. Ondara ressemble un peu à un conte de 
fée moderne. Né à Nairobi au Kenya, il rêve de rock anglais 
et américain, mais sa famille n’a pas de quoi lui payer une 
guitare. En 2013, il parvient à s’installer à Minneapolis afin 
de poursuivre son rêve de devenir musicien. Et voilà que, 5 ans 
plus tard, il publie son premier album Tales of America sur le 
fameux label de jazz américain Verve, un disque acoustique 
mêlant folk et blues produit par Mike Viola (Ryan Adams, 
Jenny Lewis) et enregistré aux studios Boulevard Recording et 
East West Studios à Los Angeles. 

Pourquoi avoir choisi Minneapolis précisément ?
Je voulais déménager aux États-Unis avant tout pour poursuivre 
une carrière musicale et à Minneapolis plus particulièrement à 
cause de Bob Dylan, dont je suis un grand fan. 

Au Kenya tu chantais et écrivais déjà des chansons?
Dans ma famille, il y a avait une radio qui était toujours allumée, 
diffusant constamment de la musique. Au début, je chantais 
des mots sans vraiment comprendre, en yaourt, par dessus les 
chansons que j’entendais. Je rêvais de jouer de la guitare, mais 
n’avais pas les moyens de m’en offrir une alors j’utilisais juste ma 
voix et mes mots. 

Tes premières chansons étaient-elles en kenyan ou en anglais?
C’était en anglais dès le départ, mais un très mauvais anglais. 
Mon intérêt pour la langue anglaise est venu de concert avec mon 
intérêt pour le rock anglophone, les deux étaient indissociables 
pour moi. 

Quelles chansons ou artistes t’ont marqué durant cette époque ?
J’écoutais en boucle Nirvana, Oasis, Radiohead ou encore Death 
For Cutie. Une fois arrivé à l’université, je me suis découvert une 
passion pour Bob Dylan, en particulier l’album Freewheelin. Cela 
a vraiment déclenché chez moi l’envie d’être chanteur-auteur-
compositeur comme Neil Young ou Ray LaMontagne. 

Comment es-tu parvenu à te faire accepter par la scène locale 
de Minneapolis ?
J’étais déterminé avant tout. Je me suis produis lors de nombreux 
scènes ouvertes, cela m’a beaucoup aidé. Et j’ai reçu une grande 
aide de la part des musiciens locaux ainsi que des radios locales 
comme KCMP, également connue sous le nom The Current. C’est 
d’ailleurs grâce à cette dernière que j’ai pu signer sur le label Verve. 

Lorsque tu es arrivé aux États-Unis tu ne jouais pas encore de 
la guitare, n’est-ce pas ?
Oui, j’ai appris dès mon arrivée à Minneapolis. En fait, je ne dirais 
même pas que je joue de la guitare, disons que j’arrive à tromper 
mon monde (rires!) Je m’essaie aussi à tout instrument qui consiste 
à gratter des cordes comme la basse, la mandoline…

Sur ton album tu as écris toutes les chansons, mais tu as invité 
quelques grands musiciens et artistes également ?
Oui, sur l’album je chante et je joue la guitare. Pour les autres 
instruments, il s’agit d’Andrew Bird, Taylor et Griffin Goldsmith 
de Dawes ainsi que Joey Ryan du groupe The Milk Carton Kids.

Qu’est-ce qui t’inspire pour écrire des chansons ?
C’est assez mystérieux. Il y a quelques semaines, lorsque j’étais 
assis dans le public pour la cérémonie des Grammys, j’ai écrit 
une chanson. Hier encore, j’étais en rendez-vous et, à la pause, 
j’ai écris une autre chanson. J’ai un carnet toujours sur moi et, dès 
que l’inspiration m’appelle, je note mes idées, de même avec mon 
téléphone. Cela peut venir à n’importe quel moment et souvent 
cela arrive dans des situations pas faciles, mais je dois suivre ma 
muse. Par exemple, si cela arrivait maintenant, je ferais une pause 
pour noter mes idées parce que si je ne le fais pas, j’ai peur de 
perdre cette inspiration. J’écris tout le temps - ou presque. Au 
départ, c’était toujours les mots sous forme de poèmes ou autres 
qui me venaient en premier, maintenant cela peut être des mots 
ou des mélodies, indifféremment. Ensuite, c’est comme un puzzle, 
j’essaie de faire coïncider des mots avec des mélodies.

Tu avais plus de 100 chansons pour cet album, comment as-tu 
choisi celles qui y figurent ?
J’avais déjà le titre de l’album donc cela m’a guidé dans le choix La 
chanson « American Dream » est pourtant l’une des dernières que 
j’ai écrites : j’en ai écrit plusieurs versions, n’arrivant pas à trouver 
la bonne. J’avais assez de chansons pour faire un autre album, mais 
je l’ai laissé de côté car ce n’était ni les bonnes chansons ni le bon 
moment pour moi. 

Ta dernière vidéo en date est un hommage direct à Bob Dylan…
Dans la vidéo de « Torch Song » que j’ai réalisée moi-même, je fais 
directement référence à la première apparition télévisée de Bob 
Dylan, en mars 1963, où il a interprété « Blowing in the Wind ».

J.S. ONDARA
VIT SON AMERICAN DREAM

J.S. ONDARA Tales Of America 
(Verve/Universal)

 © Marcela Barrios Hernandez
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MUSIQUE

 "Je rêvais de jouer de la guitare, mais n’avais pas les moyens 
de m’en offrir une alors j’utilisais juste ma voix et mes mots."
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Après nous avoir chanté « La Femme à la peau bleue », aujourd’hui Vendredi sur mer nous chante la femme en 
général et plus précisément l’amoureuse. Bercé par son chanté-parlé, marque de fabrique de la Suissesse, on se 
laisse susurrer à l’oreille des histoires de cœur qui nous font sourire, pleurer et rougir parfois. Avec Premiers Émois, 
la narratrice roule autant de pelles qu’elle reçoit de râteaux, mais ne renonce jamais à bâtir ses châteaux de sable. 

VENDREDI SUR MER
CHABADA-BADA

MUSIQUE
Par Anastasia Wolfstirn

Sur la pochette de ton album tu joues la Vénus de Botticelli, 
cheveux au vent. L’image annonce la teinte de Premiers Émois, 
une féminité qui parle à tout le monde ? 
Dans ce tableau il y a effectivement cette femme nue qui représente 
la féminité. Elle incarne toutes les amoureuses de cet album, toutes 
nos histoires communes. C’est un projet universellement intime. 
Aux côtés de Vénus, il y a aussi des personnages très tranchants, 
alors qu’elle est plutôt délicate. Ce contraste s’apparente bien à ma 
musique, douce mais tranchante dans les mots que j’utilise. 

Dans cet album tu es sans cesse en mouvement, tu conjugues tes 
histoires à tous les temps. C’est le côté insaisissable des moments 
amoureux qui t’a aidé à écrire l’album ? 
Oui, j’écris ce que je ressens, ce que je vis ou ce que j’ai vécu. Ce 
que je fantasme parfois. C’est un slalom. On part de la candeur, de 
l’adolescente à l’arrière d’un scooter enlaçant son copain, à la dernière 
chanson qui est une ouverture, plus sensuelle, très femme et érotique. 

Dans les titres « L’histoire sans fin » et « Chewing-gum », il y a 
effectivement quelque chose de très candide, d’addictif. L’amour 
comme un bonbon que l’on veut mâcher encore et encore ? 
Oui, mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, 
l’amour est fait en dents de scie. Il ne faut pas avoir peur de l’amour, 
de son côté sucré, rose et de son deuil. Cet album est une sorte de 
petite thérapie que j’ai finie, je la range et j’en commencerai surement 
une autre plus tard. 

Vendredi sur Mer Premiers Émois 
(Profil de Face) Sortie le 22 mars 2019 

Il y a dans la musique de Premiers Émois un fond sonore qui 
rappelle les vieux films d’amour mielleux comme La Boum... 
J’ai des inspirations assez diverses, j’aime imaginer mes chansons 
comme des courts-métrages. Il y a une ambiance dans les films 
des années 70-80 qui est assez folle. En préparant l’album, on s’est 
imprégnés des musiques de Vladimir Cosma qui a fait la bande 
originale de La Boum, de Philippe Sarde pour Les Choses de la vie… 
Mais je suis aussi bouleversée par des films plus récents comme ceux 
de Maïwenn ou d’Emmanuelle Bercot, où il y a une tension entre 
haine et amour. 

Faut-il avoir peur de dire je t’aime? 
C’est difficile à dire, c’est une phrase qui demande une suite. La 
chanson « Je t’aime trop tôt » résume bien la situation. Est-ce que 
c’est le bon moment ? Simple flirt ou plus ?  C’est justement ce 
moment de flottement qui est beau. Il ne faut pas avoir peur de la 
découverte, de l’après « Je t’aime ». 

Retrouvez Vendredi sur Mer en festival cet été: Europavox, 
Francofolies, Dour, Les Vieilles Charrues...

©Pauline Caranton
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CD

CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

Par Anastasia WolfstirnPar Joss Danjean

Le trio français Camp Claude n’a pas peur de rêver grand 
avec Double Dreaming. Un nouvel album plein de maturité 
et de réflexion, véritable kaléidoscope de références et de 
tonalités. 

Double Dreaming se conjugue au passé au présent et au futur. 
Des textes à la temporalité multiple, le deuil d’un amour, la 
perspective de nouveaux jours… « Au fil des pistes, le disque 
évoque l ’acceptation du changement, en soi ou chez les autres. La 
peur de se remettre en question pour finalement se sentir mieux. » 
Le groupe a su donner une nouvelle énergie à sa musique 
en transformant la ballade en course effrénée. Des choix 
musicaux éclectiques, percussions exotiques, cold wave des 
eighties. Le rock flirte avec le rap dans « Private Idaho » 
et on retrouve un peu Mazzy Star dans le titre « Horse ». 
Mirage ou réalité, à vous de choisir pour cet album onirique.

Ladytron, formation électro pop de Liverpool, à qui l’on doit des tubes tels 
que « Seventeen », « Destroy Everything You Touch », « Playgirl » ou encore 
« Ace Of Hz », revient avec un tout nouvel album au titre éponyme après 
presque huit années d’absence ! Avec la présence du batteur Igor Cavalera 
(membre fondateur de Sepultura), ce 6ème album de treize titres résume 
20 ans d’expérimentations en matière de pop électronique, tout en mettant 
en lumière les angoisses du monde actuel, le tout avec une urgence et une 
franchise absente de leur précédent Gravity The Seducer. Les harmonies 
sont toujours aussi présentes, les refrains accrocheurs, les compositions sont 
nimbées de riffs de synthés analogiques, de batteries imparables et d’une 
atmosphère aussi dense qu’électrique. C’est un disque plein de colère et de 
perversité au beat implacable, à l’instar de « Animals », premier extrait de 
l’album dévoilé l’an dernier. Une chose est sûre, le quatuor formé par Helen 
Marnie, Mira Aroyo, Daniel Hunt et Reuben Wu n’a rien perdu de son 
mordant et de son acuité. Une question demeure : les cinq albums ayant été 
remixés chacun méthodiquement, verra-t-on la sortie d’un album de remixes 
ce nouvel opus ? Pas sûr que ce soit le cas cette fois-ci….

Helen Marnie :
« Cet album n’est pas un disque politique, mais il tente de traiter des sujets sociaux 
actuels : je voulais y intégrer un sentiment de désorientation et peut-être de 
claustrophobie, dont beaucoup de gens souffrent en ce moment. »

Daniel Hunt :
« C’est un album qui passe à travers diverses émotions. Il est nettement plus lourd 
que Gravity the Seducer, qui était intentionnellement plus calme et éthéré. »

CAMP CLAUDE LADYTRON

Ladytron
Differ-ant

En tournée :

14 mars: IBOAT, Bordeaux (33) 
26 mars: La Bulle Café, Lille (59) 

27 mars: La Maroquinerie, Paris (75)
23 mai: La Laiterie, Strasbourg (67)

Double Dreaming 
All Points / Believe

9



DVD / BLU-RAY
Par Joss Danjean

BASQUIAT, UN ADOLESCENT 
À NEW YORK

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

Décédé il y a 30 ans d’une overdose, l’artiste Jean-Michel 
Basquiat, considéré comme l’un des plus grands artistes 
du XXème siècle, cristallise encore aujourd’hui toutes les 
passions. Dans ce documentaire poignant et d’un grande 
richesse, la productrice et cinéaste Sara Driver revient 
sur quatre années, de 1978 à 1981, une période pendant 
laquelle Basquiat squatte des lieux ou vit dans la rue. À 
l’époque, c’est sous le pseudonyme de Samo qu’il signe 
ses graffitis, ses écrits, ses poèmes et ses peintures sur les 
murs du quartier de Soho à New York, jusqu’à avoir des 
articles dans la presse comme Village Voice et brocarde à 
loisir les fils à papa qui jouent aux artistes avec l’argent 
de leur parent tandis que les artistes galèraient vraiment. 
Non content de présenter un documentaire ultra-
documenté et riche d’interviews sur l’artiste, ce film est 
également une incroyable photographie du climat social 
et culturel du New York de l’époque. 

SALE TEMPS À L’HOTEL EL ROYALE

C’est la deuxième réalisation de Drew Goddard après La 
Cabane dans les bois (et après avoir créé la série Daredevil 
et signé les scripts de Cloverfield, World War Z et Seul sur 
Mars). Il signe ici un thriller étrange et complètement 
barré. L’action se déroule au cours d’un nuit de janvier 
1969, à l’hôtel El Royale, situé entre la Californie et le 

SILVIO ET LES AUTRES 
Le grand Paolo Sorrentino (Question de cœur, This Must Be 
the Place, Youth, la mini-série The Young Pope et bien sûr La 
Grande Belleza, auréolée d’un Oscar, d’un Golden Globe et 
d’un BAFTA) s’attaque ici à un biopic sur Silvio Berlusconi, 
dont son acteur fétiche Toni Servillo dit qu’« il utilisait la 
scène politique comme une star de cinéma ». Il réalise une fresque 
grandiloquente, érotique, crue et cruelle des années d’excès 
d’une Italie aujourd’hui révolue. S’il présente Berlusconi 
comme un personnage pathétique, voire monstrueux, il ne 
prend pas de gants avec ceux qui l’entourent non plus, à la 
manière d’un pamphlet politique plein de lucidité. ÉDITEUR : Pathé

GENRE : biopic, drame 
DE : Paolo Sorrentino

AVEC : Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smutniak
FORMAT :  DVD, Blu-Ray (édition exclusivité Fnac)

SORTIE : 6 mars 2019

ÉDITEUR : Fox France
GENRE :  policier, thriller

DE : Dres Goddard
AVEC :  Jeff Bridges, Cynthia Erivo, 

Chris Hemworth, Dakota Johnson, Jon Hamm. 
FORMAT : DVD, Blu-Ray, Combo 4K Ultra HD + Blu-Ray 

SORTIE : 13 mars 2019

Nevada. L’endroit, qui a perdu de sa superbe, reçoit sept étrangers (un prêtre, une 
chanteuse de soul, un voyageur de commerce, une hippie et sa sœur, un homme 
énigmatique, sans oublier le gérant de l’hôtel). Chacun d’eux cache un lourd secret, 
mais tous auront une dernière chance de se racheter avant l’issue fatale… Le 
cinéaste retrouve Chris Hemsworth (qui était déjà à l’affiche de La Cabane dans 
les bois), mais convoque également Jeff Bridges et Jon Hamm dans ce huis clos où 
tous les coups sont permis. Avec un brin de déception, on espérait toutefois ici de 
meilleures surprises scénaristiques après sa prestation sur sa première réalisation. 

TOUTANKHAMON, LE TRÉSOR REDECOUVERT
En amont de l’exposition « Toutânkhamon. Le Trésor du Pharaon », qui 
aura lieu du 23 mars au 15 septembre à la Grande Halle de La Villette, le 
documentaire Toutânkhamon, le trésor redécouvert signé Frédéric Wilner 
(à qui l’on doit déjà près d’une vingtaine de documentaires tels que Angkor 
redécouvert, Les Secrets du trésor enfoui de Saqqara ou encore Paris-Berlin, 
destins croisés) revient sur ce faramineux trésor composé de plus de 5000 
pièces – dont 2000 d’orfèvrerie et de bijouterie – et offre une nouvelle 
relecture du mystère de ce tombeau découvert en 1922 par Howard Carter, 
le tout sous la houlette de l’égyptologue français Marc Gabolde, spécialiste 
de la XVIIIᵉ dynastie et de la période amarnienne.  

ÉDITEUR :  Le Pacte
GENRE :  documentaire 
DE :  Sara Driver
FORMAT : DVD
SORTIE : 20 Mars 2019 

ÉDITEUR :  Arte Vidéo
GENRE : documentaire

DE : Frédéric Wilner 
FORMAT :  DVD

SORTIE : 19 mars 2019
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DVD / BLU-RAY

LES CHATOUILLES

BOHEMIAN RHAPSODY

COLD WAR

Le biopic auréolé de quatre Oscars – dont celui 
du Meilleur acteur pour Rami Malek – offre une 
plongée saisissante dans l’univers du rock anglais des 
années 70 jusqu’au milieu des années 80 – Queen 
étant né en 1973, sur les cendres du groupe Smile 
(dont le chanteur était parti pour vivre d’autres 
aventures musicales). Mais plus qu’un biopic sur 
Freddie Mercury lui-même, il est surtout question 
de la carrière du groupe et des dissensions entre 
ses membres, chacun montrant des aspirations 
assez différentes, mais tous unis par la passion 
d’une musique au style anti-conformiste, voire 
expérimental. Les scènes d’enregistrement du 
mythique album A Night at the Opera (1975) sont 
aussi étonnantes que truculentes, sans oublier, plus 
tard, la genèse du hit imparable « We Will Rock You 
» (crédité à Brian May). La musique du groupe joue 
un rôle à part entière dans le film et sert de fil rouge 
à la narration. Et plein d’anecdotes en et hors studio 
se révèlent tordantes. Emmenée par les deux anciens 
membres du groupe, la BO du film est composée de 

Le titre candide du film d’Andréa Bescond cache en réalité une enfance 
brisée par un viol. Comment croire que le bon copain si respectable qui 
vient déjeuner à la maison tous les dimanches ne fait pas seulement 

ÉDITEUR :  Fox France 
GENRE :  biopic, musical, drame 

DE :  Bryan Singer 
AVEC :  Rami Malek , Gwilym Lee , Lucy Boynton , Ben Hardy , Joseph Mazzello

FORMAT :DVD, Combo 4K Ultra HD + Blu-Ray, Blu-Ray 4K Ultra HD, Blu-Ray, 
Steelbook Edition Spéciale Fnac Blu-Ray 4K Ultra HD, Steelbook édition simple Blu-Ray

BONUS :  80’ de bonus inédits : Live Aid (6 morceaux), incluant 2 inédits «We Will 
Rock You», «Crazy Little Thing Called Love », la transformation de Rami Malek en Freddie 

Mercury, «The Look and Sound of Queen» : Les réalisateurs et membres du groupe 
racontent l’aventure qu’a été de créer le film et Comment re-créer le Live Aid ? 

SORTIE :  6 mars 2019 

ÉDITEUR :  Orange Studio 
GENRE :  drame 
DE :  Andréa Bescond, Eric Métayer 
AVEC :  Andréa Bescond, Karin Viard, Clovis Cornillac, 
Pierre Deladonchamps, Grégory Montel
FORMAT : DVD 
SORTIE : 14 mars 2019

Après la Seconde Guerre mondiale, un groupe de musicologues traverse la campagne 
polonaise en quête d’artistes pour monter un groupe de musique traditionnelle. C’est 
dans cet univers folklorique que Wiktor et Zula auront le coup de foudre. Mais le 
musicien ne supportera plus l’oppression ambiante et laissera sa chanteuse à la frontière 
qui sépare alors Berlin en deux mondes totalement opposés. Lui à Paris, elle en Pologne, 
la distance n’empêchera pas leurs rencontres multiples et inévitables. Ne pouvant vivre 
ensemble, la fin semble alors évidente… Deuxième film remarqué et remarquable pour le 
Polonais Paweł Pawlikowski, après Ida, on retrouve une nouvelle fois l’univers poétique 
et glacial en noir et blanc propre au réalisateur. Cold War nous livre une interprétation 
libre et saisissante d’un Roméo et d’une Juliette sous le joug communiste. A.W.

ÉDITEUR : Diaphana
GENRE : drame, romance 
DE : Pawel Pawlikowski 
AVEC :  Joanna Kulig, 
Tomasz Kot, Borys Szyc, 
Agata Kulesza, Cédric Kahn
FORMAT : DVD
SORTIE :  05 mars 2019

C’est l’histoire d’un coup de foudre raconté par l’enfant née de cet amour. 
À la fin des années 50 à Châteauroux, Rachel, qui exerce le courant 
métier de dactylographe, rencontre Philippe, jeune homme séduisant 
venu lui d’un milieu bourgeois. Elle est d’abord fascinée par ce garçon 
qui parle tant de langues et veut lui faire penser la vie à travers la vision 
de grands philosophes comme Nietzsche. Peu à peu la romance tourne 
à l’humiliation sociale : Rachel tombe enceinte, Philippe retourne dans 
sa cage dorée épouser une fille « comme il faut ». Rachel élève sa fille 

ÉDITEUR: Le Pacte 
GENRE:  drame, romance 
DE:  Catherine Corsini
AVEC:  Virginie Efira, Niels Scnheider, Jehnny Beth, Estelle Lescure 
FORMAT:  DVD, Blu-Ray, 
SORTIE :  20 mars 2019 

UN AMOUR IMPOSSIBLE 

22 morceaux, avec de nombreux classiques, de « I Want 
To Break Free » à « We Are The Champions ». Certains 
sont des inédits issus du mythique concert Live Aid de 
1985 et d’autres, comme « We Will Rock You » et « Don’t 
Stop Me Now », sont ici remixés et réenregistrés en partie 
par les deux musiciens.
Le film se conclut sur la prestation phénoménale du 
groupe se reformant pour se produire au gigantesque 
concert caritatif Live Aid organisé par Bob Geldof et 
Midge Ure, en 1985, au stade de Wembley à Londres, et 
vu par près d’un milliard et demi de spectateurs dans 100 
pays dans le monde! JD

des chatouilles innocentes à Odette, le petit 
ange blond de la famille ? La fillette, qui rêve 
de devenir danseuse étoile, va terrer ce lourd 
secret en l’emportant avec elle dans l’âge adulte. 
C’est dans la danse qu’elle trouvera un exutoire, 
mais les mots vont finir par presser les gestes. 
Face à l’amour, elle se fige ; face à ses parents, 
elle se tait. Mais quand la vérité sort enfin 
de sa poitrine, tout ce qui l’entourait jusque 
là va prendre une nouvelle teinte. Un film 
bouleversant qui arrive brillamment à parsemer 
des éclats de rire dans ce drame. A.W.

Chantal seule, déclarée « de père inconnu » sur son 
acte de naissance. Une bataille de plus de dix ans 
pour que Philippe donne son nom à cet enfant, 
son enfant. Une bataille plus grande aussi, celle 
de l’émancipation des femmes. Librement inspiré 
du roman de éponyme de Christine Angot, Un 
Amour impossible est avant tout l’histoire du lien 
incroyable entre une mère et sa fille. AW 
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CINÉMA
Par Joss Danjean

CAPTAIN MARVEL
GIRL POWER AU PAYS DES COMICS 

GENRE : animation, manga 
DISTRIBUTEUR : Wild Bunch
DE : Tatsuya Nagamine
AVEC LES VOIX FRANÇAISES DE :  Patrick Borg 
(Goku & Bardock), Éric Legrand (Vegeta), Philippe Ariotti 
(Freezer & Piccolo),  Mark Lesser (Broly)
SORTIE EN SALLES : 13 mars 2019 

Avec ce 21ème film inscrit au « Marvel Cinematic Universe », la Maison 
des idées infuse une bonne dose de girl power dans son univers, ce après le 
succès de Black Panther l’an dernier et avant l’arrivée du premier super-héros 
ouvertement gay avec Les Éternels (d’après le comics de Jack Kirby). Il faut 
dire que Marvel se devait de rattraper son retard après la sortie de Wonder 
Woman chez DC, même si Marvel avait déjà lancé son offensive féminine 
avec deux séries : Agent Carter et Jessica Jones. C’est l’oscarisée Brie Larson 
(Room, Kong: Skull Island, Don Jon, States of Grace) qui endosse le costume 
de Carol Danvers, jeune pilote humaine ayant hérité de pouvoirs cosmiques 
suite à l’attaque d’un vaisseau Kree, une race d’extra-terrestres supérieure qui 
étend sa domination sur la galaxie sous l’impulsion de l’Intelligence Suprême, 
une sorte de conscience collective (campée par l’excellente Annette Bening) 
qui préside sans partage aux destinées de l’empire Kree en pleine guerre 
contre les Skrulls, une autre race d’extra-terrestres arborant une peau verte 
et des caractéristiques physiques reptiliennes. Mais grâce à leur pouvoir de « 
métamorphe », ils peuvent changer leur apparence à volonté et ainsi infiltrer 
n’importe quelle planète sans être repérés. Ramenée sur Hala, la planète-
mère des Kree par le scientifique dénommé Yon-Rogg ( Jude Law), avec la 
mémoire totalement effacée afin de devenir une arme docile entre les mains de 
l’Intelligence Suprême, « Vers » (son nouveau nom Kree) débarque sur Terre 
(au début des années 90) en suivant la piste de Talos (Ben Mendelsohn) et 
de ses acolytes Skrulls. Elle va rapidement tomber sur Nick Fury (Samuel L. 
Jackson), membre de l’organisation SHIELD ainsi qu’une nouvelle recrue 
(dont on taira le nom pour l’effet de surprise) et va également vite comprendre 
que les choses sont plus compliquées qu’il n’y paraît. 

Succès immédiat dès sa sortie malgré des critiques haineuses venant des haters 
avant même qu’il n’aient pu visionner le film, on a également la confirmation 
que le personnage de Captain Marvel joue un rôle-clef dans Avengers 4 : 
Endgame (sortie en salles le 21 avril prochain) avec l’affrontement final contre 
Thanos, le titan fou qui maîtrise les terribles pouvoirs que lui confèrent les 
fameuses gemmes de l’infini, comme celui d’éradiquer la moitié de la galaxie 
d’un simple claquement de doigt (cf. Avengers 3: Inf inity War sorti l’an 
dernier). Outre une galerie de personnages impeccablement interprétés et 
une réalisation bien équilibrée entre un scénario ciselé et des scènes d’action 
badass, une des plus grandes réussites du film est de parvenir à intégrer le 
personnage de Captain Marvel en finesse à la lumière de nombreux éléments 
qui s’imbriquent ensemble seulement aujourd’hui. Vivement la suite !

GENRE : science fiction, action
DISTRIBUTEUR :  Marvel Studios / Disney 
DE : Anna Boden et Ryan Fleck
AVEC :  Brie Larson, Jude Law, Samuel L. Jackson, 
Annette Bening, Ben Mendelsohn, Gemma Chan
SORTIE EN SALLES :  6 mars 2019

DRAGON BALL SUPER : BROLY
LA QUINTESSENCE VISUELLE DE DRAGON BALL 

On ne vous apprendra rien en disant que l’univers de Dragon Ball 
est devenu une véritable institution depuis sa création par Akira 
Toriyama il y a 30 ans : 250 millions d’exemplaires vendus dans 
le monde, 45 jeux vidéo développés depuis 1986, 4 séries animées 
représentant pas moins de 638 épisodes, ainsi qu’une vingtaine 
de films. Écrit et supervisé par Akira Toriyama lui-même, ce 
nouveau film — classé #1 au box office à sa sortie au Japon et 
3ème plus gros succès d’animation aux États-Unis — suit la 
narration directe de la dernière série en date Dragon Ball Super, 
démarrée en 2016. Goku et Végéta doivent affronter le Super 
Saiyan Légendaire Broly, un nouvel ennemi au pouvoir tellement 
démesuré qu’il pourrait anéantir l’univers s’il ne parvient pas à 
le contrôler. Or ce dernier est animé par une rage folle contre 
Goku, distillée par son père depuis son plus jeune âge. Le film 
fait preuve d’une qualité graphique époustouflante, notamment 
lors des combats qui donnent lieu à de véritables déchaînements 
visuels, mais trouve néanmoins son équilibre entre une bonne 
dose d’humour (chose nouvelle), des explosions d’effets en tout 
genre, des transformations multiples (avec changements de 
couleur de cheveux comme il est bien sûr de tradition), de scènes 
de destruction d’une rare violence et de boules d’énergie qui 
fusent de toute part lors de puissants Kamehameha. S’il puise ses 
racines dans la littérature chinoise fantastique telle que Le Voyage 
en Occident et les films de Kung-fu de Jackie Chan, Dragon Ball 
a su créer sa propre mythologie, mettant en avant des valeurs 
comme le courage, la ténacité face à l’adversaire, l’abnégation 
et l’amitié, le tout baignant dans un humour potache des plus 
rafraîchissants et des combats titanesques exaltants. De plus, 
Toriyama a eu l’intelligence de faire évoluer ses personnages 
à l’image de son lectorat : ils vieillissent, fondent des familles, 
font face à de nouvelles problématiques, tout en continuant à 
devenir toujours plus puissants et à affronter des adversaires aux 
pouvoirs chaque fois encore décuplés. Ce nouveau crû ravira les 
fans à coup sûr. 
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PERSONA 5
LIVRES

ÉDITEUR :  Mana Books
DE : Collectif, sous la direction de Shigenori Soejima

SORTIE : 21 mars 2019

Spécialiste de l’édition liée au monde du jeu vidéo, Mana Books nous a déjà gratifiés de plusieurs superbes 
livres d’art comme celui de Dragon Quest, à grand renfort d’illustrations signées Akira Toriyama. Cette fois, 
il s’agit du jeu de rôle Persona 5, le dernier né – et plus gros succès – de la saga démarrée en 1996 par Atlus. 
Commenté par le directeur artistique de la série Shigenori Soejima, cet ouvrage de plus de 500 pages revient 
sur ce nouvel épisode de ce jeu de rôle génial. Des étudiants s’opposent à d’obscures forces en invoquant leur 
psyché, qui prend vie sous la forme d’un persona ; ici il s’agit des hors-la-loi les plus fameux de l’Histoire, 
de Robin des Bois à Arsène Lupin, en passant par Zorro ou Carmen. Ainsi il devront tenter de débarrasser 
le Japon d’aujourd’hui de la corruption qui le ronge de l’intérieur. Le déroulé du livre suit la trame du jeu à 
travers des anecdotes, des illustrations et des mises en scène qui permettent de mieux comprendre le processus 
de création du jeu auréolé du prix du Meilleur jeu de rôle aux Games Awards 2017. Offrez-vous une plongée 
dans cet univers ultra coloré et résolument graphique des plus réussis, entre concept arts, storyboards et 
dessins inédits. Ce jeu unique parvient avec brio à décrypter le monde de l’adolescence, moment où l’école 
devient un lieu d’affrontements divers et variés. Une fois de plus, Atlus est parvenu à représenter le monde 
contemporain avec un réalisme et une acuité confondantes. Avec une précision d’orfèvre concernant les 
tenues, les allures, les uniformes, jusqu’aux décors, l’essence même de Tokyo est retranscrite. Du grand art. JD

LÉONARD DE VINCI

Il est certainement le personnage historique qui symbolise 
le mieux, à lui tout seul, la Renaissance et son effervescence 
artistique, philosophique et scientifique. Curieux de tout, il 
fera preuve d’une créativité sans limite – ou presque. Après 

ÉDITEUR :  Quanto
DE :  Walter Isaacson
SORTIE : 7 mars 2019

ELECTRO

avoir signé la biographie de Steve Jobs, Walter Isaacson s’attaque à Léonard 
de Vinci, personnage haut en couleur, bien que peu gâté par la nature 
puisqu’il était à la fois enfant illégitime, homosexuel, gaucher, végétarien, 
affichait de problèmes de concentration... Basé sur les milliers de pages des 
carnets qu’il a laissés et de nouvelles découvertes sur sa vie, son œuvre et 
ses inventions, Isaacson nous explique par le menu comment son génie s’est 
décuplé grâce une curiosité de tous les instants, son étonnante capacité à 
observer ce qui l’entoure doublée d’une inventivité bouillonnante. Les 600 
pages de cet ouvrage sont également ponctuées de croquis et reproductions 
en couleur afin d’étayer son propos. Tout simplement brillant ! JD

Qui aurait dit il y a trente ans, lorsque cette musique binaire et robotique est née entre 
Detroit et Chicago, qu’elle allait conquérir le monde inexorablement ? Allant de pair avec 
une constante révolution numérique et médiatique, la musique électronique s’est infiltrée 
partout, même dans les autres genres musicaux comme le rock et le rap. Cet ouvrage en 
décrypte la culture et les codes, mis en lumière par des spécialistes passionnés – et pas-
sionnant – avec en figure de proue l’immense Jean-Yves Leloup, entouré de Vincent Borel, 
Patrick Thévenin, Jean-Philippe Renoult, Éric Lamien… On y retrouve également des 
artistes emblématiques tels que les pionniers Kraftwerk, Frankie Knuckles, l’un des God-
fathers de la house music, notre Laurent Garnier national (qui a d’ailleurs réalisé la bande 
son de l’exposition à travers 11 playlists thématiques), les Daft Punk, l’énigmatique duo que 

le monde entier nous envie, le musicien et plasticien Christian Marclay 
ou encore les chorégraphes Gisèle Vienne et Alexandre Roccoli, qui 
puisent entre autres leur inspiration sur les pistes de clubs. Bref, la 
musique électronique est partout et cet ouvrage vous donnera des clefs 
afin de mieux l’appréhender dans son entièreté. J.D.

ÉDITEUR :  Textuel
DE :  collégial - sous la direction de Jean-Yves Leloup
SORTIE : 03 Avril 2019

MARLENE DIETRICH
LA SCANDALEUSE DE BERLIN

« Je suis faite pour l ’amour de la tête aux 
pieds » chantait Marlène Dietrich (1901-
1992). C’est toute l’essence de cette actrice de légende 
tant aimée que Jean-Paul Bled a tenté de capturer dans 
cette audacieuse biographie. Mi-ange, mi-démon ou 
plutôt enchanteresse, difficile de donner un contour 
exact au magnétisme de « l’ange bleu ». Avec son visage 
et sa voix, elle devient la muse des plus grands du 
cinéma. De Billy Wilder avec La Scandaleuse de Berlin 
en passant par Josef von Sternberg avec qui elle tourne 
pas moins de sept films, elle deviendra la femme fatale 
d’une génération. Elle cultivera une liberté à travers 
son style androgyne et ses relations amoureuses tantôt 
masculines notamment avec Jean Gabin, tantôt avec 
les nombreuses femmes qui ont traversé sa vie. A.W.

STREETS OF SAN FRANCISCO
L’HISTOIRE DU ROCK DANS LA BAY AREA

« If you’re going to San Francisco, be sure to wear some 
flowers in your hair »: la chanson emblématique de 
Scott McKenzie résume parfaitement la ville du 
Peace & Love, des fleurs dans les cheveux et des 
acid tests au LSD. Ce livre est une visite guidée de 

EDITEUR :  Le mot et le reste 
DE :  Arnaud Devillard & Olivier Bousquet

SORTIE :  21 Mars 2019

la ville californienne sous son aspect le plus rock. Entre anecdotes 
croustillantes et lieux insolites, on découvre l’ancienne caserne de 
pompiers où Janis Joplin a lancé sa carrière ou encore comment le 
Financial District a abrité un concert surprise de U2. C’est tout un 
quartier qui reprend vie quand les auteurs nous emmènent à North 
Beach, là où le punk a ressuscité parmi les cendres de l’époque du beat, 
des anciens coffeehouses et des clubs de strip-tease. Un voyage dans 
le temps réussi, loin de tirer sur le documentaire monotone. A.W. 

ÉDITEUR : Perrin 
DE : Jean-Paul Bled  

Cet ouvrage est publié dans le cadre de l’exposition « Electro. De Kraftwerk à Daft 
Punk » à la Philharmonie de Paris du 9 avril jusqu’au 11 août.
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BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

BANDES DESSINÉES

ISOLA
TOME 1

SMART GIRL

SHAZAM ANTHOLOGIE
SHAZAM!

SHAZAM CONTRE LA SOCIÉTÉ DES MONSTRES 
SUPERMAN/SHAZAM!

Ce mois de mars est dédié à Shazam chez Urban 
Comics avec l’arrivée imminente en salles, le 
3 avril prochain, du film réalisé par le Suédois 
David F. Sandberg (Annabelle 2, Dans le noir) qui 
lui est dédié (avec Zachary Lani, Asher Angel 
et Mark Strong). Ce sont donc quatre ouvrages 
qui lui sont entièrement dévolus. Le premier est 
une anthologie du héros, créé en 1940 par C.C. 
Beck et Bill Parker dans les pages du magazine 

Cette nouvelle série originale signée 
Brendan Fletcher (Gotham Academy) 
et Karl Kerschl (L’Abominable Charles 
Christopher) rend hommage à l’univers 
des premières réalisations d’Hayao 
Miyazaki, comme Princesse Mononoké, 
avec de superbes pages empreintes 

Après Judge Dredd, Ashes, Les 
Aventures de Jack Burton ou encore 
la super-héroïne Ant, les éditions 
Reflexions nous livrent en exclu-
sivité mondiale ce petit bijou de 
science fiction dystopique signé du 
dessinateur et scénariste espagnol 
Fernando Dagnino (Suicide Squad, 
Dead Again, Supergirl, A Matter of 
Life and Death, Lost Time). On suit 

d’une grande poésie graphique, mais aussi des planches entièrement 
colorées d’une teinte forte, comme des effets de nuit dans les tons bleus-
violets ou d’actions plus tendues aux couleurs rouges-orangées. Ainsi, 
on suit le périple qui conduit la reine Olwyn, transformée en félin par 
un maléfice, vers une île mystérieuse dénommée Isola ou encore la 
Terre des morts, lieu où elle pourra s’affranchir du sort qui l’accable 
et sauver le royaume de Marr. Dans sa quête, elle est aidée de la jeune 
Rook, chargée de la protéger, mais manquant cruellement d’expérience 
en la matière.

Yuki qui est une « smart girl », autrement dit une androïde à forme 
humaine : pour son maître Hiro, elle est à la fois assistante person-
nelle, garde du corps et revêt également le rôle d’amante. Mais elle 
découvre que lors d’une de ses précédentes identités, elle a été une 
rebelle s’opposant à Gorgona, intelligence artificielle omniprésente 
dans cette société futuriste. Dès lors, elle va tenter de retrouver ses 
souvenirs afin de contrecarrer les sombres desseins de Gorgona. Entre 
polar noir et science fiction, Smart Girl vous plonge dans un univers 
proche de Blade Runner. Une réussite !

EDITEUR : Reflexions
DE : Fernando Dagnino
SORTIE : mars 2019ÉDITEUR : Urban Comics

DE :  Brenden Fletcher - 
Karl Kerschl - Msassyk

SORTIE :  22 Février 2019

Par Joss Danjean

Whiz Comics édité par Fawcett Publications. Tout d’abord sous le nom 
Captain Marvel, le héros connaîtra un succès retentissant, mais la série 
s’arrête en 1953, suite à un procès accusant Fawcett d’avoir plagié 
Superman, le fleuron des éditions DC Comics. Finalement, Shazam 
est racheté par DC en 1972, mais verra son pseudonyme changer pour 
Shazam! afin d’éviter les confusions avec le super-héros créé par Stan 
Lee et Gene Colan pour Marvel Comics, en 1967. La genèse du héros 
est simple : le jeune orphelin (d’une douzaine d’années) Billy Batson 
erre dans les couloirs abandonnés du métro lorsqu’il rencontre un vieux 
sorcier de la Grèce antique qui s’est opposé aux forces du mal durant 
plus de 5000 ans. Ce dernier cherche un successeur pour prendre sa 
place dans sa croisade et son choix se porte sur Billy. À partir de ce 
moment, lorsque le petit Billy prononce le mot de Shazam!, il se voit 
doté des pouvoirs des héros de la mythologie : la sagesse de Salomon, 
la force d’Hercule, l’endurance d’Atlas, la foudre de Zeus, le courage 
d’Achille et la vitesse de Mercure. Suite au rachat du titre par DC en 
1972, Marvel comics et DC parviennent à un accord pour que Captain 

Marvel endosse désormais le nom de Shazam! Retrouvez ses aventures 
les plus emblématiques contées par C.C. Beck, Otto Binder, E. Nelson 
Bridwell, Roy Thomas ou encore Jerry Ordway. 
Publié en deux versions, l’une couleur et l’autre N&B en édition 
limitée à 3000, découvrez le récit signé Geoff Johns et Gary Frank 
qui a servi de scénario à l’adaptation cinématographique qui sort 
aujourd’hui. Une aventure moderne où le jeune Billy Batson va se 
retrouver confronté à Black Adam, la version sombre et corrompue 
de Shazam, autrefois détenteur des mêmes pouvoirs. 
Afin de permettre au jeune public de découvrir le héros sans avoir à 
plonger dans les comics originaux, voici également Shazam contre la 
société des monstres, récit signé Jeff Smith (Bone) sous la forme d’un 
conte moderne. Enfin, rencontre au sommet pour deux des plus grands 
héros DC Comics avec Superman/Shazam! Orchestré par le scénariste 
Judd Winick et le dessinateur Joshua Middleton, les deux titans vont 
devoir conclure une alliance, par laquelle l’homme d’acier deviendra 
non seulement l’ami, mais aussi le guide du jeune Shazam! 
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EDITEUR : Reflexions
DE : Fernando Dagnino
SORTIE : mars 2019

BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

THANOS
LE GOUFFRE DE L’INFINI

CIVIL WAR - NOIR & BLANC

GENERATIONS

ÉDITEUR : Panini Comics 
DE :  Mark Millar - 

Steve McNiven
SORTIE :  6 mars 2019

Dans la série « Marvel Graphic Novel » et 
s’inscrivant à la suite des Frères de l ’Infini paru 
l’été dernier (collaboration entre Jim Starlin 
et Ron Davis), Le Gouffre d’Infini marque la 
reprise de contrôle de Jim Starlin qui signe 
scénario et dessins. Une fois de plus, le monde 
est en péril avec le retour de Thanos plus im-
placable que jamais. Les héros vont à nouveau 
faire coalition contre le Titan fou : mais les 
pouvoirs conjugués de Spider-Man, Captain 

ÉDITEUR : Panini Comics
DE :  Jim Starlin
SORTIE :  13 Mars 2019

ÉDITEUR : Panini Comics
DE :  Collectif
SORTIE : 13 février 2019

Cette édition « Marvel Deluxe » regroupe les 10 one-
shots dans lesquels l’ancienne génération rencontre la 
nouvelle génération grâce à un voyage dans le temps. Ainsi 
Miles Morales se retrouve aux cotés de Peter Parker ; la 
nouvelle Ms Marvel, aka Kamala Khan, rencontre son 
idole, l’ancienne Ms Marvel Carol Danvers ; l’adolescente 
afro-américaine qui endosse la nouvelle armure sous le 
pseudonyme Ironheart rencontre l’Iron Man original, 
Tony Stark ; Sam Wilson, qui a troqué son costume 

Après l’édition noir & blanc de la saga House of M publiée 
il y a tout juste un an, ce nouveau volume hors collection 
de 200 pages revient sur le crossover chef-d’œuvre du scé-
nariste star Mark Millar : Civil War ! 
On assiste à l’affrontement fratricide entre deux camps de 
héros jadis amis : ceux qui ont accepté de se faire enregis-
trer auprès du gouvernement sous l’égide d’Iron Man et 
ceux, devenus hors-la-loi, qui ont refusé et qui se battent 
aux côtés de Captain America. L’enregistrement, rendu 
obligatoire par le gouvernement, fait suite aux événements 
survenus au Kosovo. Replongez-vous dans cette saga culte 
avec cette édition très grand format en noir & blanc pour 
apprécier la toute puissance du trait du dessinateur ca-
nadien Steve McNiven (Meridian, Ultimate Secret, New 
Avengers) qui avait déjà collaboré avant cela avec Millar 

THANOS
TOME 1 : LE RETOUR DE THANOS

Après avoir échappé in extremis à son père Thanos, qui souhaitait le tuer afin 
d’empêcher qu’une prophétie ne se réalise, Thane se cache tout en réunissant 
autour de lui une équipe afin de se débarrasser du Titan fou une bonne fois 
pour toute : Nébula, auto-proclamée fille de Thanos, Eros alias Starfox, Tryco 
Slatterus, l’un des doyens de l’univers connu également sous le nom ronflant 
de Champion de l’univers... 

ÉDITEUR :  Panini Comics
DE :  Jeff Lemire, Mike Deoddato Jr., 

German Peralta
SORTIE :  6 Février 2019

Comme à son habitude, Thanos fait régner la terreur sur Titan. Mais voilà 
qu’une nouvelle vient le bouleverser, le mettant en rage : il se meurt ! Il va jusqu’à 
demander à son père, le scientifique Mentor, de trouver l’origine de son mal et de 
le soigner, sous menace d’exterminer tous ses collègues. Mentor s’y refuse et en fait 
les frais. Mais le centre scientifique se trouvant être sous la protection de l’empire 
Shi’ar, voilà que la Garde Impériale au grand complet lui tombe dessus ! Un succès 
d’une durée toute relative car Thanos parvient à s’échapper, même dans son état 
chancelant. Pendant ce temps, sous l’impulsion de la Mort devenue sa confidente, 
Thane berne sa propre équipe afin de voler la source d’un pouvoir incommensurable 
à Terrax, le destructeur des Mondes : il absorbe ce pouvoir, qui lui fait perdre en 
partie la tête. Après avoir condamné Thanos à errer sur Titan totalement inoffensif 
et sans pouvoir, Thane est poussé par la Mort à poursuivre sa croisade mortelle, 

Marvel, Docteur Strange, Pip le Troll et Adam Warlock suffiront-ils à le neu-
traliser ? Ils n’ont pourtant pas d’autre choix car, s’ils échouent, ce sera la fin de 
l’univers tel qu’on le connaît. Éditées précédemment dans la revue Marvel Méga, 
ces 160 pages inédites en librairie sont menées tambour battant par Jim Starlin 
et sont à dévorer d’une traite !

mettant en péril l’univers entier, à commencer par 
la Terre. Voilà que l’impensable se produit : Eros, 
Tryco et Nebula retrouvent Thanos en piteux état 
et lui proposent une alliance contre Thane, devenu 
incontrôlable et complètement sous le joug de la 
Mort et ses sinistres desseins. Le trio va devoir 
aider Thanos à récupérer sa puissance auprès des 
sorcières de l’Infini car il est le seul à pouvoir 
affronter Thane. Mais on peut faire confiance au 
Titan pour retourner la situation à son avantage et 
redevenir à nouveau omnipotent…

de Faucon contre celui de 
Captain America, va devoir 
épauler Steve Rogers durant 
la Seconde Guerre mondiale 
et ainsi de suite… Le tout 
sous la houlette des plus 
grands artistes de la Maison. 
Ce n’est pas un must, mais 
l’ensemble n’en demeure pas 
moins plaisant à lire.

sur des titres comme Nemesis 
ou Wolverine: Old Man Logan. 
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BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

ÉDITEUR : Glénat
DE : Bryan Lee O’Malley, 
Leslie Hung
SORTIE : 13 mars 2019

Bryan Lee O’Malley, notamment créateur de Scott Pilgrim et lauréat de nombreux prix, 
signe avec Snotgirl une nouvelle série déjantée à souhait qui critique ouvertement le 
monde des réseaux sociaux et ses faux-semblants. Son héroïne Lottie Person est une 
blogueuse de mode dont l’entourage amical est toxique, voire méchant, dont le boyfriend 
l’a trompée avec une fille plus jeune et qui, en plus, souffre d’allergies incontrôlables. 
Mais quand elle se rend compte qu’elle a peut-être commis un meurtre, rien ne va plus... 
Le tout est mis en images par la Californienne Leslie Hung et son style super pop girly. 

SNOTGIRL
TOME 1 : LES CHEVEUX VERTS N’EN ONT RIEN À FAIRE 

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Julien Dumond, grand reporter à Sept à Huit (TF1), et François Vignolle, directeur de la rédaction de RTL — et 
accessoirement tous deux anciens membres de la rédaction du Parisien — signent conjointement le scénario de 
cette BD qui revient sur le fait divers le plus rocambolesque de ces dernières années à Paris. Il y a un peu plus de 
deux ans, Kim Kardashian, la célèbre icône de télé-réalité (et femme du rappeur le plus fantasque des États-Unis) 
se faisait séquestrer dans le discret penthouse parisien qu’elle occupait et détrousser de 9 millions d’euros de bijoux 
alors qu’elle venait passer quelques jours dans la capitale pour la sacro-sainte Fashion Week, événement où il faut 
se montrer lorsqu’on est, comme elle, une star des réseaux sociaux. Cette BD nous replonge dans cet incroyable 
braquage, mais aussi dans ses développements médiatiques jusqu’à l’interpellation des voleurs. Un récit au ton 
aussi cynique que le monde des réseaux sociaux dans lequel évolue Kim K. 

LES BIJOUX DE LA KARDASHIAN

ÉDITEUR : Glénat
DE : François Vignolle, Julien 

Dumond, Grégory Mardon
SORTIE : 13 mars 2019

ÉDITEUR : Glénat 
DE : Aurélien Ducoudray, 

Jocelyn Joret
SORTIE : 30 janvier 2019

Après s’être illustré avec des titres comme Swamp Thing et Superman/Wonder 
Woman pour DC, Thunderbolts, She Hulk et La Mort de Wolverine pour Marvel, 
mais aussi Letter 44 publié par Glénat en France, le New-Yorkais Charles 
Soule signe avec Curse Words un récit rocambolesque. Wizard est un magicien 
soi-disant venu d’un autre monde pour nous sauver de la destruction, flanqué 
par-dessus le marché d’un étrange koala qui parle ! Dessinée par Ryan Browne 
(Manhattan Projects et Bedlam chez Image Comics) avec un trait fantasque 
et ultra coloré, cette histoire de magie en prise avec l’univers urbain rappelle 
Fables ou même American Gods par certains côtés. À découvrir ! 

CURSE WORDS
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JEUX VIDÉO
Par Briec Jequel

GENRE : simulation médiévale
ÉDITEUR : Warhorse Studio
PLATEFORMES : PS4, Xbox One, PC
SORTIE : déjà disponible

GENRE : FPS
ÉDITEUR : 4A Games / Deep Silver

PLATEFORMES : PS4, Xbox One, PC
SORTIE : déjà disponible

Un an après la sortie du jeu, les Tchèques de Warhorse Studio (récemment racheté par 
THQ Nordic) poursuivent leur exploration du bas Moyen  Âge en Europe central avec 
un troisième DLC axé sur les combats. 

Fort du succès de son adaptation du roman de Dmitr y Glukhovsky (Métro 2035), le 
studio ukrainien persévère dans la voie du FPS post-apocalyptique avec Metro Exodus.

METRO EXODUS

KINGDOM COME
DELIVRANCE - BANDE OF BASTARDS

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Localisée en Russie, l’histoire de Metro a le mérite de bouleverser l’hégémonie 
américaine en ce qui concerne le décor des apocalypses. Cela constitue 
une curiosité à part entière car la culture post-soviétique irrigue tous les 
éléments du jeu. À ce titre, c ’est un vrai dépaysement. C’est d’autant plus 
remarquable que cette nouvelle aventure s’extrait du métro moscovite pour 
explorer les dangereuses steppes alentours. Les créateurs ont mis le paquet 
pour modéliser des environnements lugubres et menaçants, au point parfois 
de nous faire éprouver des sentiments antagonistes comme l ’effroi avec 
la fascination ou l ’émerveillement avec l ’angoisse. Ils ont mis en jeu des 
composants propres aux jeux de survie, comme la limitation des ressources et 
un sentiment de vulnérabilité permanent. Au moyen du FPS classique et via 
un thème très utilisé, le studio 4A Games est parvenu à réaliser un jeu malgré 
tout original. Il y a un bon équilibre entre action et exploration, milieux 
confinés et grands espaces, adversaires mutants ou humains. Même l’histoire 

et les interactions entre 
l e s  d iver s  per sonnages 
sont bien pensées. Metro 
Exodus  fait parti  de ces 
j eux  ou t s ide r, de  ceux 
qui ne sont pas vraiment 
attendu, mais qui créent 
la surprise. 

Le premier DLC offrait aux joueurs la possibilité de construire 
un village. En tant que bailli, il fallait aussi bien gérer les 
différents habitats que les litiges entre les membres de la 
communauté. La deuxième extension prenait comme thème des 
intrigues amoureuses, telle une adaptation de l’amour courtois 
cher à Chrétien de Troyes et au XIIème siècle. Aujourd’hui, c’est 
du point de vue de la guerre que les développeurs dressent le 
portrait de cette époque. Véritable tropisme de cette société, 
la violence est un composant incontournable. C’est saisissant 
de constater que la vie à cette époque était beaucoup régie par 
la brutalité. À une période où les armées régulières n’existaient 
pas encore, le joueur se voit chargé de sécuriser les routes 
infestées de brigands et de mercenaires désœuvrés. Lui-même 
accompagné d’une bande de soudards pour l’épauler (d’où le 

titre du DLC), il se retrouve à combattre des individus qui 
auraient très bien pu être des coéquipiers si ceux-ci avaient été 
engagés par le même seigneur. Étant donné que le parti pris 
des créateurs est de coller le plus possible avec la réalité, on 
se confronte à des situations tragi-comiques assez édifiantes. 
Comme ce moment où une femme demande de l’aide car des 
bandits sont en train de rapiner sa famille et que l’équipe de 
mercenaires censée garantir la sécurité des environs ne voit 
pas vraiment où est le problème. 
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Par Briec Jequel

JEUX VIDÉO

GENRE : action
ÉDITEUR : Ubisoft
PLATEFORMES : PS4, Xbox One, PC
SORTIE : déjà disponible

S’il n’est pas indispensable d’avoir parcouru Far Cry 5 pour 
débuter ce nouvel épisode, les connaisseurs auront une 
expérience de jeu plus profonde que les néophytes. En effet, 
New Dawn se situe après une apocalypse et la familiarité 
avec des l ieux en ruine déjà explorés dans l ’aventure 
précédente procure une légère sensation de mélancolie. 

FAR CRY
NEW DAWN

Fidèle à la citation du grand chimiste A. Lavoisier, « rien 
ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », U bisoft 
recycle son dernier Far Cry  en un nouveau jeu baptisé 
New Dawn.

C’est d ’autant plus troublant que Far Cry 5 mettait en 
scène une région américaine habitée essentiellement par 
des survivalistes obsédés par la fin du monde, construisant 
de ce fait des abris anti-atomiques aussi facilement qu’un 
abri de jardin. Le contexte de New Dawn leur donne donc 
raison (gloups !), la catastrophe est bien arrivée et voici que 

les humains sont contraints de se réorganiser 
via des communautés aux desseins pas 

toujours compatibles : il y a les pacifistes, 
les voyous, les mystiques ou les francs-
tireurs. Toutefois, alors que les joueurs 
ont l’habitude des terres brulées et des 

mutants lorsqu’il s’agit de « post-apo », 
les développeurs ont choisi ici une fin du 

monde fleurie. À l ’ image d ’Horizon: Zero 
Dawn, la nature est sauvage, vivante, luxuriante 

et  indéniablement bel le. Ces circonstances 
donnent de l ’éc lat au jeu face une narration 
vraiment pâlichonne. L’action à proprement 

parlé est bien servi.  De ce point de vue-là, 
la série Far Cry est une valeur sûre. Une 

facette un peu plus RPG a été par 
ailleurs accentuée. L’accumulation 
des ressources est indispensable 

pour se renforcer, d’autant plus qu’il 
y a souvent moyen de se s’imposer des défis.
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VAL DE ROCK 

INASOUND FESTIVAL & EXPO ELECTRO
DE KRAFTWERK À DAFT PUNK

FESTIVAL LES FEMMES S’EN MÊLENT

AGENDA
Par Anastasia Wolfstirn

Quand The Stranglers, Jimmy Somerville, HF Thiefaine et -M- rencontrent 
Requin Chagrin, Deluxe ou Minuit, ça donne Val de Rock, le tout nouveau 
festival de Seine-et-Marne ! Un festival à la scène multigénérationnel qui 
fusionne son affiche d’artistes emblématiques des années 80 à des noms 
contemporains de l’univers pop, rock, hip-hop, électro, new wave, funk. On 
appréciera notamment la programmation de groupes indie/post-wave que 
l’on voit peu comme Rendez-Vous, Nitzer Ebb ou encore Boy Harsher. Une 
première édition qui nous fait également voyager dans le temps avec des jeux 
d’arcade, un cinéma en plein air et des friperies, sans oublier des food-trucks 
pour se restaurer. On valide déjà.

Décidément l’électro sera à l’honneur dans la capitale en ce mois d’avril. Après 
le report de la première édition du festival Inasound (qui devait avoir lieu en 
décembre dernier), l’événement arrive enfin les 20 et 21 avril au Palais Brongniart. 
Au programme: DJ sets (Erol Alkan, Arnaud Rebotini, The Supermen Lovers, 
Sara Zinger…), projections de docu-concerts, électro brunch ou encore réalité 
virtuelle vibrante, le tout parrainé par Jean-Michel Jarre, maître en la matière. On y 
retrouvera également de grand noms de l’électro tels Jean-Benoît Dunckel de Air, 
Matt Black de Coldcut ou encore Plaid ! Un événement qui arrive à pic puisque la 
Philharmonie de Paris accueille une exposition exceptionnelle qui décrypte comment 
ce genre musical underground a percé le jour, jusqu’à faire danser la planète entière. 
L’exposition est mise en musique encore une fois par un fin connaisseur qui a créé 
pas moins de 11 playlists dédiés spécialement pour l’événement :  Laurent Garnier. 

La roulotte du festival itinérant Les Femmes s’en mêlent reprend la route à travers 
la France du 4 au 6 avril. Pour sa 22ème édition, l’événement met une nouvelle fois à 
l’honneur des artistes féminines indépendantes unies dans la diversité : d’Anna Calvi à 
Shannon Wright, d’Irène Drésel à Cléa Vincent. On se laisse envoûter par le post-punk 
minimaliste de l’insaisissable Regina Demina et la pop scandinave et glacée d’Ionnalee 
(iamamiwhoami) le 6 avril, à Paris. Le même jour, direction Dijon pour écouter le rock 
amer de d’Émilie Zoé. On finit sur une note tout en douceur, le 10 avril à Feyzin, avec la 
voix fluette presque sortie d’un conte de fées de l’Anglaise Jessica Pratt. 

Val de Rock, Parc du Bicheret, Chessy (77), Val d’Europe les 28, 29, 30 
juin 2019 
Infos & programmation complète : www.valderock.fr

Inasound Festival, les 20 & 21 avril au Palais Brongniart, Paris (75)
Infos : www.inasound.fr

Expo « Électro, De Kraftwerk à Daft Punk », du 9 avril au 11 août 2019, à la Philharmonie de Paris (75)
Infos complètes : www.philharmoniedeparis.fr/fr/expo-electro

Festival LFSM : du 21 mars au 10 avril dans toute la France et du 3 au 6 avril au 
Trabendo, Paris (75)
Toute la programmation et les dates à découvrir sur : lfsm.net

Regina Demina

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.

Requin Chagrin

Sara Zinger
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ENCORE PLUS SUR FNACSPECTACLES.COM

À tout juste 23 ans, Rilès a déjà monté son propre studio d’enregistrement en parallèle de son activité 
d’auteur, compositeur et interprète. On le situe à la frontière entre rap, R&B et pop, sous une palette 
d’influences qui s’étend de la musique kabyle de ses origines et de la capoeira, jusqu’aux mastodontes 
américains (Kanye West, Chance The Rapper, Timbaland…)

RILÈS

LE 05 DÉCEMBRE 2019, ZÉNITH PARIS-LA VILLETTE
ET EN TOURNÉE

CONCERT

ON AIME BEAUCOUP
ET VOUS ?

Auteur de deux gros succès consécutifs avec M.I.L.S et Comme Prévu, Ninho est revenu avec M.I.L.S 2.0, 
mixtape surprise grâce à laquelle il a brillé en solo en 2018. Deuxième artiste le plus streamé en 2018 sur Spotify, 

Ninho revient en force en 2019 avec un album choc et plusieurs dates exceptionnelles. 

NINHO
LE 15 JUIN 2019, ZÉNITH PARIS-LA VILLETTE ET EN TOURNÉE

CONCERT

-M- est de retour sur scène en 2019 pour une série de concerts exceptionnels. Sa tournée passera par toutes 
les villes de France avec notamment une série de concerts parisiens au Cirque d’Hiver, à la Seine Musicale et à 
l’Accorhotels Arena.

-M-

DU 03 AU 08 JUIN 2019, LA SEINE MUSICALE, BOULOGNE
DU 16 AU 18 DÉCEMBRE 2019, ACCORHOTELS ARENA, PARIS
ET EN TOURNÉE

CONCERT

Avec l’insolence de son talent, un charisme renversant et une flopée de belles chansons, Fatoumata Diawara 
mêle jazz et funk à un folk enjoué. Elle réinvente les rythmes rapides et les mélodies blues de son ancestrale 

tradition wassoulou. Reconnue comme l’une des plus belles voix de la musique africaine moderne, elle a sorti 
son second album Fenfo en mai dernier.

FATOUMATA DIAWARA

LE 10 MAI 2019, L’OLYMPIA, PARIS
ET EN TOURNÉE

CONCERT
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SHOPPING

Parka MAJE 225€

La banane EASTPAK Leather Suede springer 60€

Le blouson en cuir CLAUDIE PIERLOT 475€Le trench « Taylor » par THE CLASSICS 520€

La veste PABLO 265€

Le Mom Jeans AMERICAN VINTAGE 100€

LES FEMMES S’EN MÊLENT

La montre CASIO GST-B100BNR collaboration 
avec le label Blue Note Records 399€

Les chaussures JONAK 129€

 Solaires IYÜ DESIGN 29€
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