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Le premier poster du film Joker, avec Joaquin Phoenix dans le rôle-
titre, vient de sortir : l’excitation monte d’un cran. Le film, réalisé par 
Todd Phillips, offre un casting de haute volée avec Robert De Niro, 
Zazie Beetz, Brett Cullen ou encore Frances Conroy. Il sortira sur nos 
écrans le 9 octobre prochain. 

Que se passera-t-il dans l’Univers cinématographique Marvel ? Après 
Avengers : Endgame, voici la chronologie des prochains films annoncés : 
1. Spider-Man: Far From Home (sortie en salles en France le 3 juillet 
2019)
2. Black Widow (2020)
3. The Eternals (2020)
4. Black Panther 2 (2021)
5. Doctor Strange 2 (2021)
6. Shang-Chi (pas encore annoncé)

Après son film de vampires Only Lovers Left Alive en 2013, le 
réalisateur Jim Jarmusch revient avec une comédie de zombies intitulée 
The Dead Don’t Die avec un casting en or, jugez plutôt : Steve Buscemi, 
Bill Murray, Danny Glover, Selena Gomez, Tilda Swinton, RZA, 
Iggy Pop, Adam Driver, Chloë Sévigny, Rosie Perez, Carol Kane, 
Tom Waits... Le film, qui sortira sur les écrans américains le 14 juin 
prochain, n’a pas encore de date prévue pour sa sortie en salles France. 

ACTUS

Après avoir acquis les droits de la biographie de Léonard de Vinci 
signée Walter Isaacson, Leonardo DiCaprio va être aux commandes 
en tant que producteur (avec Jennifer Davisson) du remake du manga 
Akira, qui verra le jour sur Warner Bros. Quant au réalisateur, il s’agit de 
Taika Waititi (Thor : Ragnarok). Le budget annoncé est de 92 millions 
d’euros, une somme assez faible comparée aux budgets des productions 
comme Netflix. 
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ACTUS

LE PREMIER ALBUM DE NEW ORDER 
RÉÉDITÉ EN COFFRET

APRÈS QUEEN, C’EST 
MÖTLEY CRÜE QUI A DROIT 
À SON BIOPIC

Né sur les cendres de Joy Division, après le 
suicide de Ian Curtis, les membres restants 
du groupe décidèrent de poursuivre leur 
aventure discographique sous le nom de 
New Order, enregistrant un premier album 
intitulé Movement, entre le 24 avril et le 4 
mai 1981, au studio Strawberry à Stockport. 
Le disque, produit par Martin Hannett, fut 
publié par le désormais mythique label 
Factory Records le 11 novembre 1981. 
L’album et ses singles posent d’emblée 
l’ADN du fameux « son New Order », 

L’AVENIR DE NETFLIX ET DES 
NOUVEAUX SERVICES DE 

STREAMING

Si Netflix demeure incontestablement le #1, 
la donne devrait sensiblement changer avec 
l’arrivée de deux poids lourds : Disney+ (avec 
le rachat de la Fox, sans oublier les contenus 

NOAH HAWLEY A LA TÊTE 
DANS LES ÉTOILES 

On a appris dernièrement que Noah Hayley, non content d’être responsable de 
deux des meilleures séries de ces dernières années avec Fargo et Legion, avait 
tenté d’adapter la franchise Alien sous la forme d’une mini-série et de lancer 
un projet de film sur le terrible Docteur Fatalis (Doctor Doom en anglais, 
l’ennemi juré des 4 Fantastiques). Mais ces projets sont en berne depuis le 
rachat de la Fox par Disney... La bonne nouvelle néanmoins, c’est qu’il a deux 
projets pour le grand écran qui devraient le propulser dans les étoiles : un film 
dramatique co-produit par Reese Witherspoon sur une astronaute revenant de 
mission, Lucy in the Sky (avec Natalie Portman, Jon Hamm, Zazie Beetz, Dan 
Stevens et Ellen Burstyn), et un film fantastique intitulé To Be Read Backward, 
d’après la nouvelle de Matthew Baker, où un homme commence sa vie à sa 
mort et perce ainsi les mystères de l’humanité, voyant défiler l’univers à l’envers. 

Après le colossal carton 
de Bohemian Rhapsody et 
l’Oscar de Rami Malek 
dans le rôle de Freddie 
Mercury, c’est au tour du 
groupe de hard rock Mötley 
Crüe d’avoir son biopic 
avec The Dirt, réalisé par 
Jeff Tremaine (créateur et réalisateur de Jackass), adaptation 
du livre éponyme co-écrit par le groupe avec le journaliste 
Neil Strauss. Disponible sur Netflix depuis le 22 mars, le film 
présente aussi une bande-originale comportant pas moins de 
4 morceaux inédits du groupe : « The Dirt », « Ride With The 
Devil », « Crash & Burn », sans oublier une reprise du « Like a 
Virgin » de Madonna !) Alors que Télérama traite Mötley Crüe 
de « groupe le plus défoncé, débile et dégueu du monde », que vaut 
ce biopic qui met le concept « Sex, Drugs et Rockn’Roll » à son 
paroxysme ? Le récit débute en 1981, à Los Angeles, lorsque 
deux copains, le batteur Tommy Lee et le bassiste Nikki Sixx, 
répondent à la petite annonce du guitariste Mick Mars, au style 
« bruyant, grossier et agressif », qui propose ses services. Vient 
s’ajouter le chanteur sexy en diable, Vince Neil. Le groupe 
signe sur Elektra, le label des Doors, et construira son succès 
par la scène avec son sens inné du glam-rock. Attendez-vous à 
un film où rien ne vous sera épargné entre shoots d’héroïne et 
strip-teaseuse se faisant vomir dessus. Alors accrochez-vous (ou 
pas) ! À réserver aux fans. Nous on attend plutôt Rocketman.
(Depuis le 22 mars sur Netflix)

labellisés Marvel et Star Wars) et le service de streaming 
Apple TV+ avec des contenus produits entre autres par 
Oprah Winfrey, Sofia Coppola, J.J. Abrams, Steven 
Spielberg, Ron Howard, Reese Witherspoon, Jennifer 
Aniston, M. Night Shyamalan... Mais pour l’heure, le 
manque d’informations concernant le prix de ces nouveaux 
services et leur date de lancement donnent à penser que le 
mastodonte a encore de beaux jours devant lui. Vivement 
la diversité, n’est-ce pas ?

entre post-punk et new wave, avec la voix de Bernard 
Sumner et la fameuse ligne de basse de Peter Hook. 
Ce nouveau coffret Movement, Def initive Edition 
propose l’album en vinyle avec sa fameuse pochette 
originale dessinée par Peter Saville, l’album original 
au format CD dans sa pochette replica, un CD bonus 
incluant des titres inédits, un DVD riche en prestations 
live à la télévision, ainsi qu’un livre à couverture rigide.
Les quatre singles vinyle 12’’ « Ceremony » (version 
originale), « Ceremony » (version 2 ré-enregistrée), « 
Everything’s Gone Green » et « Temptation » viennent 
d’être également réédités avec leur pochette originale. 
(Warner Music)
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ACTUS
LÉONARD DE VINCI 

XAVIER DOLAN, L’INDOMPTABLE 

FESTIVAL JAZZ À ST GERMAIN

LES NOUVEAUX ÉCOUTEURS PUSH SKULLCANDY, 
12 VERSIONS EN ÉDITION LIMITÉE !

Du jeudi 16 au lundi 27 mai, la 19ème édition du 
festival Jazz à St Germain propose chaque jour des 
concerts uniques (dont certains gratuits), dans des lieux 
inédits ou exceptionnels comme des showcases à la Fnac 
Montparnasse, des concerts à l’église de Saint-Germain-
des-Prés, au Café des Éditeurs, au Sunset-Sunside, à 
l’hôtel Lutétia ou encore dans le grand amphithéâtre 
de l’université Paris II-Panthéon Assas ! On pourra y 
voir et entendre des artistes tels que Richard Galliano, 
Yaron Herman, Mino Cinelu, Fred Pallem et Le Sacre 
du Tympan, Bugge Wesseltoft (Rymden) ou encore le 
Erik Truffaz Quartet !

To u t e s  l e s  i n f o r m a t i o n s  e t  d é t a i l s  s u r  : 
festivaljazzsaintgermainparis.com 

Les nouveaux écouteurs sans fil de la gamme Push, au design étonnant et au son 
incomparable, voient leur gamme s’étendre lors d’une opération durant 12 mois, 
présentant 12 couleurs, 12 humeurs et valorisés par 12 artistes et 12 sportifs, le tout 
en édition limitée !

2019 est décidément l’année Léonard de Vinci 
(1452-1519). Afin de célébrer comme il se 
doit son 500ème anniversaire, le génie de la 
Renaissance sera mis à l’honneur un peu partout 
dans le monde, notamment à F lorence au 
Palazzo Strozzi, en Angleterre où 200 dessins 
de la Real Collection seront exposés et bien 
sûr en France avec plusieurs expositions dans 
la région Centre-Val de Loire, un accrochage 
autour de l’énigmatique Joconde nue au domaine 
de Chantilly, mais surtout une grande exposition 
au musée du Louvre dédiée à sa personnalité et à 
son œuvre, du 24 octobre 2019 au 24 février 2020 ! 

Si de Vinci était à la fois dessinateur, philosophe, 
ingénieur et inventeur, c’est sur l’entièreté de 
l’œuvre du peintre que se concentre l’ouvrage 
signé Alessandro Vezzosi (membre de l’Académie 
des arts de Florence et fondateur du Museo 
Ideale Leonardo da Vinci dans sa ville natale 
en Toscane) en présentant toutes ses peintures 
mythiques de la Renaissance, agrémentées de 
gros plans, de documents scientifiques et de 
commentaires explicatifs. L’ouvrage fait le point 
sur les théories les plus fantaisistes qui ont pu 
courir sur le maître depuis 500 ans, nous explique 
en détails les caractéristiques techniques, révélant 
leurs significations cachées, leurs aspects les plus 
particuliers et va même jusqu’à faire le point sur les 
œuvres dont l’attribution est contestée. Un must !

Éditions La Martinière 
(format 285 x 250 mm - 192 pages)  

30 ans et déjà une biographie pour le prodige du cinéma Xavier Dolan. Bien plus qu’un 
réalisateur, le Québécois s’impose en penseur engagé de notre époque qu’il dissèque dans 

l’ambiance intime de ses films, où la caméra vient se poser 
près, tout près de ses personnages en brèche, à l’image de 
celui qui les a imaginés. Des conflits familiaux avec Juste 
la fin du monde en passant par l’identité sexuelle dans Les 
Amours imaginaires ou le récent Ma vie avec John F. Donovan 
(film qui fait polémique actuellement), il y a matière à 
modeler chez lui. Tout vit plus fort à travers son filtre, avec 
souvent ce cri inévitable qui sort de la poitrine comme 
réponse à tout. Artiste avant tout, Xavier Dolan se plaît 
dans la peau d’acteur, scénariste, monteur, costumier et a le 
don de transformer ses actrices en véritables muses (Anne 
Dorval, Suzanne Clément) à l’image d’un Almodóvar ou 
d’un Burton. Indomptable le Dolan ! 

Éditions du CRAM 

Le mois de mars a ouvert le feu avec 
l’humeur audacieuse de la couleur Bold 
Tangerine (orange), portée par la rappeuse 
effrontée Rico Nasty et la skateuse Jenn 
Soto. En ce mois d’avril, place à la couleur 
kaki/olive, incarnée par EARTHGANG, 
le groupe du rappeur américain J.I.D et 
le snowboarder professionnel finlandais 
Eero Ettala. Ces écouteurs offrent une 
connectivité sans fil Bluetooth, 12 heures 
d’autonomie, un design ergonomique pour 
un port des plus agréables, même lors d’une 
utilisation sportive, un microphone et le 
contrôle des appels, des pistes et du volume.



MUSIQUE
Par Joss Danjean

Aujourd’hui, 8 ans après son dernier opus Impermanence, il revient avec Drift, 
un nouvel album dans lequel soufflent l’amour de la musique et un certain 
hédonisme de bon aloi, entre bon goût et plaisir coupable. 

8 années se sont écoulées depuis ton dernier album…
Je sais que 8 ans cela peut sembler long, mais ça passe très vite. J’ai beaucoup 
tourné et voyagé, je me suis occupé aussi un peu de ma vie personnelle, j’ai créé un 
nouveau label et puis j’ai rencontré des artistes fantastiques. C’est d’ailleurs pour 
eux que j’ai créé le label, et notamment pour le jeune pianiste auteur-compositeur 
français Sacha Rudy, qui a un duo intitulé Zero avec le rappeur et guitariste 
londonien Uzzee. Ensemble, ils créent une sorte de jazz électro improvisé très fin, 
très élégant, un peu à la King Krule. Et comme j’ai fait pas mal de musiques de 
films, notamment pour Jan Kounen, j’ai pu rencontrer d’autres fans du son comme 
Nicolas Becker, qui a fait tout le sound design des films Gravity, The Arrival. 

Qu’est-ce qu’il a fait avec toi sur l’album ?
Il est quasiment sur tous les morceaux, mais il s’agit de sound design : on ne 
l’entend pas beaucoup, mais sans lui le disque ne serait pas du tout le même. Le 
sound design, ce sont des sons additionnels, il écoute les morceaux et ajoute des 
sons, des textures, une ambiance… 

Peut-on parler d’enrichissement sonore ?
C’est tout à fait ça ! J’ai même poussé le vice car j’ai fait un mix pour la BBC il y 
a quelques mois, la fameuse série Essential Mix qui est un peu la Rolls des DJ sets 
mondiaux. Donc en fin d’année dernière, j’ai fait un mix et lui ai demandé qu’il le 
remixe, c’est-à-dire qu’il a ajouté plein de sons sur le DJ set : parfois on entend des 
moines thaïlandais, parfois on a des sons solaires…

Cela veut-il dire que cet album est plus cinématographiques que tes précédents ?
C’est difficile pour moi d’avoir le recul nécessaire pour en juger, en tout cas je n’ai pas 
voulu faire un album en lien avec le cinéma. C’est vrai qu’ « Arêg » ou «Computer 
Program Reality » ont effectivement une dimension cinématographique. Par 
ailleurs, je conclus le second avec un extrait d’une conférence donnée par Philip 
K. Dick dans les années 70 qui dit que l’on vit dans un programme d’ordinateur 
réel et qu’à chaque fois que l’on a une sensation de déjà vu, c’est qu’il y a un bug 
de la matrice. C’est un des premiers à avoir pris la parole sur ce sujet. D’ailleurs 
aujourd’hui Yuval Noah Harari avec son livre Sapiens (qui a donné le nom à mon 
label) participe de la même démarche, où la vie que l’on perçoit n’est juste qu’un 
algorithme sur lequel on n’a aucun réel pouvoir. AGORIA

Drift
(Sapiens/Mercury/Universal)

@agoriaofficial sur Facebook
@agoria sur Instagram

https://agoria.lnk.to/Drift
https://sapiensrecords.bandcamp.com

Considéré à ses débuts comme le fils spirituel de Laurent Garnier, Agoria a gagné ses galons depuis belle 
lurette : le DJ/producteur lyonnais a co-fondé le festival électronique Nuits Sonores en 2003 et le label 
Infiné en 2006, il a publié pas moins de quatre albums studio et au moins autant de compilations mixées, 
composé pour des BO de films et finalement créé son propre label, Sapiens, en 2016. On ne vous parle 
même pas des miles qu’il a cumulés lors de ses booking aux quatre coins du globe ! 

Ton album est à la fois pop, électronique, cinématographique et encore plein 
d’autres choses…
En fait, il drifte (rires)… Je vais expliquer ça par une analogie à ce qu’avait dit 
Derrick May à la question « Comment vous définiriez la techno? », il avait eu cette 
image assez dingue : « C’est la rencontre entre George Clinton et Kraftwerk dans un 
ascenseur ». Pour moi, le « drift », c’est être calé dans son canapé, entre son bon goût 
et son plaisir coupable. Je ne suis pas en train de dire que le « drift » va révolutionner 
la musique comme l’a fait la techno entendons-nous bien, c’est plus quelque chose 
de sensoriel et qui touche le quotidien. Mon quotidien à moi, depuis que je suis 
arrivé à Paris, a été sensiblement différent de celui des trente dernières années 
passées à Lyon : j’ai été vraiment « drifté » chaque jour par des personnes qui m’ont 
appris ou enseigné des choses incroyables, que ce soit des réalisateurs de cinéma, des 
écrivains, des musiciens ou des breaks de l’art contemporain… Sur ce disque, c’est 
ce que j’ai essayé de partager. Pour « Embrace The World », Phoebe Killdeer a écrit 
un très beau texte sur la position dans laquelle on se trouve dans le monde rugueux 
d’aujourd’hui, entre tensions sociales et politiques ; je l’ai volontairement mis en 
image par la réalisatrice Jessy Moussallem avec ces militaires au Liban, la vidéo est 
tournée dans une base en activité, sous les bombes, ce qui donne une dimension 
assez puissante. Moralité : d’un côté on a la possibilité de changer le monde ; de 
l’autre on est content d’en faire partie en postant des stories sur Instagram… 

Il y a pas mal d’invités différents sur l’album…
J’ai rencontré tous les artistes avec lesquels j’ai travaillé sur le disque. C’est très 
éclaté comme choix d’artistes, mais il existe tout de même un vrai lien entre tous 
les titres. J’ai rencontré Phoebe Killdeer dans un bar à Berlin, où je l’ai aidée à 
brancher ses platines alors qu’elle devait faire un DJ set. Elle a enregistré la voix 
du morceau chez elle, sans trop de moyen, mais avec une intention incroyable. 
Je crois beaucoup à l’énergie de l’instant. Quant à Sacha Rudy, j’ai travaillé avec 
son père Mikhail Rudy, qui est un des plus grands pianistes au monde et qui m’a 
dit : « Mon fils a 16 ans, il fait de la musique, est-ce que tu veux écouter ? » Ce que 
j’ai entendu m’a bluffé et on s’est mis à travailler ensemble. On le retrouve sur 
plusieurs morceaux de l’album comme « It Will Never Be The Same ». Pour le 
rappeur golden boy de LA, S.T.S., il a plié le morceau « Call Of The Wild » avec 
une précision impressionnante alors qu’il fumait spliff sur spliff… Noémie m’a 
interpellé dans un bar en me lançant qu’elle était chanteuse, on est allé écouter sa 
voix dans mon studio et on a fait le morceau « Remedy » directement ! Rencontré 
au festival Scopitone à Nantes lors d’un live impromptu, Jacques, a ajouté un son 
jeu de guitare floydien sur « Scala », ce qui a littéralement emmené le titre ailleurs. 
On collabore ensemble depuis sur Sapiens aussi, j’ai fait un remix d’un titre à lui 
et je vais sortir un maxi de ses productions. 

Drift est certainement l’album le plus ouvert qu’Agoria ait produit depuis ses débuts, exit l’électronica intimiste pour une 
ouverture quasi humaniste de sa musique où il infuse tous les styles musicaux qu’il affectionne, sans arrière pensée ni calcul, 
pour son plaisir et surtout pour le nôtre. Maintenant il est temps de drifter…. 

Le clip d’Agoria feat Blasé «You’re Not Alone » co-réalisé par Hernan Corera et Cornas & Cavia a été nommé aux Berlin 
Music Vidéo Awards. 

AGORIA
L’HÉDONISME MUSICAL
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MUSIQUE

©  Charlotte Abramow

DATES LIVE : 

13/04: Coachella - Palm Springs, United States (DJ)
20/04: Coachella - Palm Springs, United States (DJ)

30/04: Bozar Night - Brussels, Belgium (DJ)
04/05: Les Electropicales Festival - La Réunion (DJ)

18/05: Stroke OpenAir Afterparty - Munich, Switzerland (DJ) 
24/05: IMS Dalt Vila - Ibiza, Spain (DJ)

26/05: Gather Festival - New York, United States (DJ)
31/05: Primavera Sound - Barcelone, Spain (LIVE)

01/06: Rex Club, Paris (DJ)
03/06: Circo Loco at DC10 - Ibiza, Spain (DJ)

15/06: Musée Electronique Festival - Grenoble, France (DJ)
06/07: Evasion Festival - Vaux-en-Velin, France (DJ)

08/06: Let’s Docks - Cahors, France (LIVE)
13/07: Electronica Festival - Istanbul, Turkey (DJ)

14/07: Musilac - Aix-les-Bains, France (LIVE)
21/07: Bonobo presents Outliers - Barcelona, Spain (DJ)

03/08: Family Piknik - Montpellier, France (LIVE) 
04/08: Osheaga - Montréal, Canada (DJ)
10/08: Dreambeach - Almeria, Spain (DJ)

16/08: Pukkelpop - Kiewit, Belgium (LIVE)
17/08: Lowlands - Amsterdam, Netherlands (LIVE)

25/09: Elysée Montmartre - Paris, France (LIVE)

AGORIA
Drift

(Sapiens/Mercury/Universal)

@agoriaofficial sur Facebook
@agoria sur Instagram

https://agoria.lnk.to/Drift
https://sapiensrecords.bandcamp.com
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MUSIQUE
Par Anastasia Wolfstirn

CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

Sorti il y a deux mois, le nouvel album de Requin Chagrin, Sémaphore, prend enfin le large pour une série 
de concerts et de festivals à l’arrière-goût salé. L’occasion de partir à la dérive avec cette dream pop à fleur 
de peau qui dégage une tempête d’émotions. Quatre ans après le passage d’un premier album, Marion, la 
sirène de la bande, s’enfonce dans les abysses, laissant quelque peu le power-surf juvénile sur le rivage: « 
J’ai cherché à explorer de nouvelles sonorités et suis tombée dans la magie des pédales d’effets pour des guitares plus 
aquatiques qui m’ont permis d’étoffer mon son ». Requin Chagrin parvient tout de même à garder la tête hors 
de l’eau, à 30 ans, sans perdre de vue ces étés d’adolescence pleins d’insouciance, avec leurs lots d’amour 
et de chagrin qu’elle gardera en image au loin comme un rappel, un sémaphore. 

REQUIN CHAGRIN
À LA DÉRIVE

Requin Chagrin
Sémaphore

(KMS Disques/Sony Music)

Requin Chagrin en concert dans toute la France : 

4 avril : Festival les femmes s’en mêlent - Paris ( 75) 
5 avril:  Sonic - Lyon ( 69) 

6 avril: 109, L’Embarcadère - Montluçon (03)
13 avril: Festival Les femmes s’en mêlent - Brest (29)

20 avril:  Festival Printemps de Bourges - Bourges (18) 
29 mai:  L’Hydrophone - Lorient (56) 

29 juin: Festival Val de Rock - Chessy (77) 

Requin Chagrin c’est la vague de surf, l’embrun ou le vague à l’âme ?
Vague de surf et vague à l’âme avec un peu de soleil, le tout parsemé de chagrin d’amour. 

La direction est une thématique forte dans ce deuxième album. Quelle direction as-tu 
prise, quel est le phare, le sémaphore - pour reprendre le titre de l’album - qui t’a guidée 
tout au long de ce projet ?

©
 E

lla
 H

er
m

e

« Sémaphore » a été mon titre phare (sans mauvais 
jeu de mots) de ce nouvel album. Quand je l’imagine, 
j’ai directement des images de couchers de soleil, de 
plages, de la mer Méditerranée et de la nuit éclairée par 
la lumière du phare qui se trouve à côté du sémaphore 
que je connais (au cap Camarat, à Ramatuelle). Je me 
suis laissée guider par toutes ces images, ce qui donne un 
côté un peu vaporeux, rêveur et nostalgique à cet album. 

Tu coules, tu t’échoues, tu dérives et navigues à toute 
vitesse au fil des chansons, as-tu l’impression d’être 
enfin arrivée à bon port ?
Je ne sais pas ! En tout cas, je voyais bien dès le départ 
le titre « Le Grand Voyage » en fin d’album. On peut 
dire que c’est la fin de l’aventure, mais on peut aussi 
se perdre et s’évader dans les 1000 couches de guitares 
réverbérées de l’outro. 

Tu as orchestré 17 premières parties de la tournée 
d’Indochine en 2018 et tu as signé pour KMS 
Disques, le label de Nicola Sirkis. On décèle une « 
légère » obsession pour le groupe qui se ressent aussi 
dans ta musique, cette guitare aux sonorités oniriques. 
Peux-tu nous en dire plus ?
J’ai pas mal écouté Indochine quand j’étais ado donc 
c’est assez cool de se retrouver des années plus tard sur 
le label de Nicola et de faire leurs premières parties. Le son de leurs guitares sur les premiers 
albums me parle beaucoup encore aujourd’hui. J’ai d’ailleurs trouvé une guitare Fender 
Mustang rouge similaire à celle qu’avait le guitariste du groupe à leurs débuts, j’ai joué 
quasiment tout l’album avec !

Tu feras partie également des 40 noms à l’affiche de la première édition de Val de Rock 
en juin, un festival placé sous le signe des 80’s avec des artistes iconiques comme Boy 
Harsher ou Jimmy Somerville, c’est un peu le rêve pour toi ?
Je crois qu’on joue le même soir que Jimmy Somerville, j’espère qu’on pourra danser sur le 
légendaire « Smalltown Boy »!
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APPARAT

DANCING IN DARKNESS 
EBM, BLACK SYNTH & DARK BEATS FROM THE 80’S

Après trois albums et des tournées extensives en compagnie du duo Modeselektor au sein de 
Moderat, Sascha Ring revient à son projet solo Apparat avec un nouvel album simplement 
intitulé LP5. Si son titre est sobre, c’est pour mieux étonner avec son propos, oscillant entre 
luxuriances sonores et moments minimalistes. Sa voix n’a jamais été aussi précise et délicate, 
devenant un instrument à part entière qui se mêle aux programmations les plus étonnantes 
entre sons électroniques, rythmiques jungle/drum-n-bass, textures policées… LP5 démontre 
haut la main que Sascha Ring est un formidable architecte sonore, mêlant inextricablement 
sons digitaux et organiques (comme des cuivres, de la harpe ou des violons) et alternant entre 
segments intimistes et grandiloquences. L’album se clôt sur « In Gravitas », le morceau le plus 
dansant du disque, comme une invitation vers un ailleurs. Un travail d’orfèvre pour un retour 
des plus réussis après six ans d’absence. 

Concerts : 
17 avril - La Gaîté Lyrique 

03 juillet - Philharmonie de Paris 

LP5
(Mute/Pias)

(Pias)

À ne pas confondre avec l’EDM actuelle qui a notamment envahit le continent américain (au secours !), l’EBM 
(Electronic Body Music) trouve ses racines dans la new-wave des années 80, avec comme fers de lance des groupes 
comme les Belges de Front 242 (à l’origine du terme EBM), les Anglais de Nitzer Ebb (ceux qui les ont vus en 
première partie de Depeche Mode s’en souviennent encore !), le duo belge de Louvain The Neon Judgment, les 
Slovènes de Borghesia. Annonciatrice de la house et de la techno, cette scène musicale est composée principalement 
d’outsiders et d’artistes underground utilisant une imagerie dark, voire gothique, ainsi que la froideur mécanique 
de monde industriel (dont on retrouve des sonorités métalliques dans la musique elle-même) en utilisant les 
synthétiques et boîtes à rythmes révolutionnaires. Sur les bases de la mythique  compilation This Is Electronic Body 
Music, publiée en 1988 par le label Play It Again Sam, voici aujourd’hui Dancing In Darkness, nouvelle collection 
de morceaux fondateurs signés DAF, Click Click, Meat Beat Manifesto, Cassandra Complex ou encore Throbbing 
Gristle (qui éclatera en plusieurs entités : les lumineux Chris & Cosey et les plus obscurs Psychic TV et Coil). Fans 
de new-wave, si vous de connaissez pas l’EBM cette compilation en est une parfaite carte de visite. 

HVOB
Rocco 
(Pias)

Le duo électronique viennois HVOB, formé par Anna Müller et Paul Wallner, revient avec le 
double album Rocco, qu’ils ont entièrement composé et produit à deux. Anna nous explique : 
« Les chansons parlent de lâcher prise, d’adieux et de nouveaux débuts. On doit tous tirer un trait 
sur des choses différentes : les gens, les relations, les rêves, les attentes, les habitudes... Ce qui peut être 
difficile. L’an passé, nous avons vécu des moments qui nous ont obligés à lâcher prise et nous espérons 
que notre musique transmettra ce sentiment. » Le titre même de l’album rend hommage à une 
fille venue parler au groupe après un concert en Égypte leur expliquant que leur musique 
l’avait beaucoup aidée dans le processus de laisser la personne disparue partir : il s’appelait 
Rocco. Ce quatrième album est à la fois mélodique et texturé, voire rugueux parfois, comme 
la vie peut l’être avec nous. 

MUSIQUE
Par Joss Danjean
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Par Joss Danjean

CLARK KENT : SUPERMAN
TOME O : HOMME D’ACIER 

BATMAN 
JOURS DE COLÈRE

Après un mois de mars dédié à Shazam avec l’arrivée du film en salles, ce 
mois d’avril est résolument dévolu à l’arrivée de Brian Michael Bendis l’an 
dernier, après son incroyable run chez Marvel (Ultimate Spider-Man, New 
Avengers, Secret War, House of M, Secret Invasion, Siege, Avengers vs X-Men et 
Age of Ultron). Cette fois, il s’attaque à l’homme d’acier et dynamite ce héros 
phare avec son sens de la narration à rebondissements et ses dialogues chocs. 

La vie devenue tranquille de Superman avec sa petite famille vole en éclats 
avec le retour de Jor-El, son père biologique qui serait parvenu à se sauver de 
l’explosion de la planète Krypton. Superman doit également faire face à un 
ennemi des plus redoutables qui attaque Metropolis, un guerrier venu de l’espace 
dénommé Rogol Zaar qui, par dessus le marché, déclare être le responsable de 
la Krypton justement. Ce récit est mis en images par de grands illustrateurs 
tels que Jim Lee, Jason Fabok, Ivan Reis, Adam Hughes, que l’on a pu voir 

Batman se retrouve confronté à 
la meilleure version de lui-même, 
déterminée à tuer les serviteurs de la 
justice plutôt qu’à chasser le crime 
organisé.

officier sur des titres comme Batman: 
Silence, Justice League, Aquaman ou encore 
Dr Manhattan. Ce tome 0 s’accompagne 
du tome 1, qui sort simultanément avec un 
Superman séparé de sa famille cherchant 
un moyen de ramener la Terre hors de 
la dimension de la Zone Fantôme avec 
l’aide d’une Justice League, visiblement 
débordée par la situation.
ÉDITEUR : Urban Comics 
DE : Brian Michael Bendis, Jason 
Fabok, Ivan Reis, Doc Shaner, Ryan 
Sook, Adam Hughes 
SORTIE : 26 avril 2019

ÉDITEUR :  Urban Comics 
DE : John Layman, Jason Fabox, 
Aaron Lopresti
SORTIE : 5 avril 2019 

MARSHALL LAW

Les auteurs Pat Mills et Kevin O’Neill vont 
se servir de cette série démarrée comme une 
caricature des comics de super héros pour 
aborder en profondeur des thèmes plus 
psychologiques et politiques, transformant 
celle-ci en une véritable référence jusqu’à 
obtenir le statut de série culte.
 

ÉDITEUR : Urban Comics 
DE : Pat Mills, Kevin O’Neill

SORTIE : 26 avril 2019

Voilà un véritable must que cette édition deluxe de près de 500 pages de la série 
Marshall Law, démarrée en 1987 et bourrée de références non seulement à l’univers 
des comics, de Marvel à DC et autres, mais aussi à d’autres auteurs comme Clive 
Barker. On y suit l’histoire de Joe Gilmore aka Marshall Law, un vétéran de la Zone 
génétiquement modifiée devenu une sorte de super-héros/policier. Il est employé par 
le gouvernement pour gérer les gangs de super-héros (souvent des vétérans comme 
lui) qui font la loi et ramener l’ordre dans le quartier le plus malsain de San Futuro, la 
ville née des cendres de San Francisco qui a été ravagée par un séisme. Dorénavant, 
il ne ressent plus aucune douleur ce qui lui donne sa personnalité si particulière, 
sans oublier de mentionner sa force, son endurance et son agilité hors du commun. 

THE GHOST FLEET
Le scénariste Donny Cates s’est notemment illustré sur des titres comme God 
Country, Buzzkill, Gardians of the Galaxy, Thanos en compagnie du dessinateur 
Geoff SHAW, mais avec Daniel Warren Johnson (Cable, Alabaster: The Good, the 
Bad and the Bird, Murder Falcon et Extremity) il signe ce petit bijou de road-movie 
en forme de script pour un pur film d’action.
 
C’est l’histoire de Trace Morales et de Robert Ward, pilotes du convoi fantôme « 
The Ghost Fleet », une organisation secrète qui transporte des informations et des 
colis à travers l’Amérique. Ils sont tous deux meilleurs amis, jusqu’à ce que Robert 
pose son arme sur la tête de Trace et lui tire une balle dans le dos. Le temps passe et 
on retrouve Robert, maintenant directeur de la flotte fantôme, constatant que non 
seulement Trace est encore en vie, mais qu’il a volé l’une de ses plateformes avec 

ÉDITEUR : Urban Comics 
DE : Donny Cates, Daniel Warren Johnson

SORTIE : 19 avril 2019

un secret classifié à bord. Il doit maintenant 
poursuivre son ancien ami et partenaire pour 
le récupérer. Cela conduit à une bataille 
apocalyptique dans d’épiques proportions. 
La narration signée Donny est aussi effrénée 
que celle d’un film d’action hollywoodien. 
Le style du dessin est sobre, mais les lignes 
sont nettes, soulignant à nouveau le niveau de 
détails lors des séquences d’action impliquant 
des poursuites à grande vitesse. En somme, 
voici un comics mené tambour battant qui 
happe le lecteur jusqu’au dénouement final. 
Surprenant ! 

Le scénariste John Layman met à nouveau Batman dans une situation 
des plus périlleuses. Bruce Wayne se bat pour sauver son entreprise d’un 
rachat sauvage, tandis que l’homme chauve-souris tente tant bien que mal 
d’élucider le mystère qui entoure le meurtre de membres des forces de l’ordre 
de Gotham. Mais voilà qu’il arrive en tête sur la liste des suspects ! Une 
situation des plus tordues, mais pas si étonnante lorsqu’on apprend que 
l’Épouvantail est de retour en ville !

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

HOMMAGE À ISAO TAKAHATA
DE HEIDI À GHIBLI

LES CHRONIQUES D’UNDER YORK

PLAYLIST DELUXE

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

La série d’ouvrages « hommage » compte un nouveau volume. Après 
les artisans du rêve Ghibli, Kingdom Hearts à la croisée des mondes, 
les éternels enchanteurs Studios Disney ou encore Dreamworks, de 
la Lune aux étoiles, les éditions Ynnis nous livrent un ouvrage dédié 
au parcours du réalisateur Isao Takahata, co-fondateur des Studios 
Ghibli avec Hayao Miyazaki. Le livre retrace son parcours, de ses 
débuts chez Tôei Animation (Ken, L’enfant-loup ou Horus, Prince du 
soleil), puis Nippon Animation ou TMS, jusqu’aux fameux studios 
qui nous ont donné les fabuleux Le Tombeau des lucioles, Pompoko, 
Mes Voisins les Yamadas et enfin le sublime Contes de la princesse 
Kaguya. Paku-san, comme l’appelait Miyazaki, a expérimenté toutes 
les techniques d’animation pour nous faire ressentir au plus près 
l’émotion du quotidien : des estampes aux images numérisées, en 
passant par des aquarelles peintes en lavis. À travers des interviews 
d’intervenants tels que Guillaume Orsat, qui a doublé Shôkichi dans 
Pompoko, Claire Baradat, la voix française de la princesse Kaguya, la 
traductrice Catherine Cadou, Michaël Dudok de Wit, réalisateur de 
La Tortue rouge produit par les Studios Ghibli, le réalisateur Tomm 
Moore (Brendan et le secret de Kells) ou encore Michel Ocelot, on en 
apprend plus encore sur le cinéma et l’univers de ce réalisateur qui 
n’avait pas son pareil pour mettre en avant la magie du réel.

Après les séries dédiées aux univers des séries Riverdale ou 
Sabrina, mais aussi plus pointus avec Meto ou Angel Catbird 
de Margaret Atwood (La Servante écarlate), la collection 
Log-In, estampillée « young adult », chez Glénat s’enrichit 
d’une nouvelle série : Les Chroniques d ’Under York du 
prolifique scénariste Sylvain Runberg (Orbital, Millénium, 
London Calling, Drones et chez Glénat Konungar, L’Ombre 
des Shinobis, Sonar, Kennedy, Le Chant des Runes…) avec les 
dessins de la jeune artiste italienne Mirka Andolfo (Harley 
Quinn, Wonder Woman, Teen Titans, Justice League chez DC, 

Voici la réédition en version deluxe d’un ouvrage de référence, précédemment édité chez 
Naïve et désormais introuvable : la playlist entièrement illustrée et très personnelle de 

ÉDITEUR : Ynnis Éditions
DE : Stéphanie Chaptal
SORTIE : 03 avril 2019

ÉDITEUR : Glénat 
DE : Mirka Andolfo, Sylvain Runberg
SORTIE : 20 mars 2019

ÉDITEUR : Helium 
DE : Charles Berberian

SORTIE : 27 mars 2019

Ms. Marvel chez Marvel, Contro Natura chez Glénat). Ce comics nous raconte le récit d’Alison 
Walker, une jeune peintre, mais aussi secrètement sorcière, vivant à Manhattan. Sa famille 
vient de l’Under York, un New York souterrain plein de mystères, dominé par cinq puissants 
clans obéissants aux codes des communautés de leur pays respectif : Afrique, Irlande, Chine, 
Mexique, la Nation indienne (d’Amérique). Persécutés durant des générations, ils influent 
aujourd’hui la vie du monde du dessus… 

THÉSÉE OU LA LOI DU COURAGE
ULYSSE OU L’HOMME AUX MILLE RUSES

Voici une nouvelle série 
faisant partie de la fameuse 
co l l e c t ion  La  S ages se 
des mythes de Luc Ferry. 
À travers les contes et 
légendes mythologiques 
de personnages héroïques 
comme Thésée ou Ulysse, le 

ÉDITEUR : Glénat 
DE : Luc Ferry, 
Nicolas Duffaut
SORTIE : 03 Avril 2019

FABLES AMERES
TOME 02 : DÉTAILS FUTILES

Plusieurs fois nommé et récompensé à Angoulême, Christophe 
Chabouté (Zoé, Pleine Lune, Le Bête, Purgatoire, Moby Dick) nous livre 
aujourd’hui la suite des Fables amères, dont le premier volume a été 

ÉDITEUR : Vent d’Ouest / Glénat 
DE : Christophe Chabouté

SORTIE : 20 mars 2019

publié en 2010 chez Vent D’Ouest. 
Voici onze histoires sans paroles, 
dans lesquelles il fait preuve de 
son talent à disséquer le quotidien, 
mettre en avant les petits travers de 
la nature humaine, en évitant tout 
jugement moralisateur. Du grand art, 
celui de l’évidente simplicité. 

philosophe montre au jeune public à travers un récit ludique et détaillé les enseignements que 
l’on peut tirer de ces histoires dans la vie actuelle, prouvant chemin faisant l’aspect pérenne de 
ces histoires. Après le courage de Thésée et les astuces d’Ulysse, les prochains tomes seront 
dédiés à Midas et Jason. Une nouvelle série destinée aux enfants, à la fois claire et détaillée, 
dans un petit format très pratique. 

Charles Berberian. On y trouve aussi bien des Frenchy qu’il 
a rencontrés comme Bertrand Burgalat, Bastien Lallemant ou 
Rodolphe Burger que les Anglo-Saxons David Bowie, Neil 
Young, Michael Jackson, Eminem, Thelonious Monk, R.E.M., 
Nick Cave, en passant par des musiques de films (que ce soient 
des westerns ou des classiques d’Hollywood). Ce beau livre est 
à placer aux côtés des autres publications de Berberian sur la 
musique comme JukeBox, publiée chez Fluide Glacial en 2011, 
qui se lit comme elle s’écoute. À noter qu’en 2008, il est nommé 
lauréat du Grand prix de la Ville d’Angoulême, l’actuel Fauve 
d’or pour le 4e tome de Monsieur Jean. Actuellement, il travaille 
à un album folk produit par Zamora. 
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FLÈCHE NOIRE – LE ROI 
EMPRISONNÉ

JE SUIS IRON MAN / JE SUIS HULK

X-FACTOR
L’INTÉGRALE 1986

DÉCENNIES MARVEL DANS LES ANNÉES 40 : LA TORCHE 
HUMAINE CONTRE LE PRINCE DES MERS

BANDES DESSINÉES

Auréolé du prix Eisner de la Meilleure Série en 2018, ce Marvel Deluxe 
regroupe l’intégralité des douze épisodes dédiés au roi des Inhumains, 
scénarisés par l’auteur de science-fiction Saladin Ahmed et dessinés par 
Christian Ward (Ody-C). 

Flèche Noire est emprisonné – sait-on seulement où, pour quelle raison et qui 
le retient ? Une seule chose est sûre : on peut compter sur son frère Maximus 
pour être dans le coup. Après avoir perdu son royaume, sa famille, ses pouvoirs, 
le voilà maintenant dépossédé de sa liberté ! Il doit d’abord se faire une place 
au sein des autres détenus extra-terrestres avant même de pouvoir songer à 

À la veille de la sortie en salles d’Avengers : Endgame, annoncé comme le plus grand succès du MCU, il était temps 
de revenir sur deux personnages emblématiques de l’équipe des Vengeurs : Iron Man et Hulk. 

Concernant Iron Man, cette anthologie présente des épisodes couvrant six décennies de l’épopée de Homme de Fer. 
On y suit non seulement l’évolution des armures (de la toute première en fer gris Mark 1 aux modèles Mark II / III et 
War Machine, aussi référencée sous le nom de Mark IV que l’on peut voir dans la trilogie des films dédiés, sans oublier 
la fameuse Hulkbuster ou Mark 44), mais aussi la progression du personnage créé en mars 1963, passant de playboy 
insouciant à alcoolique dépressif, avant d’atteindre la maturité. Des premiers épisodes publiés dans Tales of Suspens, en 
passant par La Guerre des armures jusqu’à Civil War, peu de super-héros Marvel auront connu une évolution si marquante. 
Quant à Hulk, personnage créé par Stan Lee et Jack Kirby avec son propre comics The Incredible Hulk en mai 1962, la 
cohabitation entre le timide savant Bruce Banner et le redoutable Titan vert a toujours été compliquée. L’évolution joue 
beaucoup sur ses amis – notamment Rick Jones qu’il sauve des rayons gamma – et ses ennemis à travers ses aventures. 
S’il est l’un des membres fondateurs des Vengeurs, ce n’est qu’à partir des années 80 que Hulk devient intelligent, sous 
la houlette du scénariste Bill Mantlo. L’un de ses derniers grands combats est celui qui l’oppose à Thanos dans Le Duel 
de l ’infini, écrit et dessiné par Jim Starlin publié en 2015.

Longtemps attendue, voici enfin l’intégrale dédiée 
à la série X-Factor née en 1986, spin-off (et non re-
boot) de la série X-Men ayant fait l’objet de plusieurs 
remaniements. Cette équipe était formée des cinq 
premiers X-Men : Cyclope, Jean Grey (sous le nom 
Strange Girl), Iceberg, Le Fauve et Angel. 

Marvel Comics fête en grande pompe ses 80 ans cette année 
avec huit albums d’exception au rythme de parution mensuel 
pour cette collection intitulée Décennies. 

La collection débute en ce mois d’avril avec un premier tome 
dédié aux années 40 et des épisodes consacrés à la toute 
première Torche Humaine (alors publiés par Timely Comics 
qui deviendra Marvel ensuite). Celle-ci s’opposera au Prince 
des Mers (aussi connu sous les noms Namor ou Submariner) 
qui souhaite ramener la paix sur Terre alors en pleine Seconde 
Guerre mondiale en la recouvrant d’eau ! Et les deux ennemis 
feront cause commune contre les Nazis. 

ÉDITEUR : Panini Comics 
DE : Saladin Ahmed, Christian Ward

SORTIE : 10 avril 2019 

ÉDITEUR : Panini Comics 
DE : Collectif
SORTIE : 
Je suis Iron Man le 06 mars
Je suis Hulk le 03 avril 2019

ÉDITEUR : Panini Comics 
DE : Louise Simonson, Walter Simonson, 
Bob Layton, Jackson Guice
SORTIE : 06 mars 2019

ÉDITEUR : Panini Comics 
DE : Collectif

SORTIE : 03 avril 2019

Cette série mutante, assez méconnue, lancée au grand dam de Chris Claremont qui 
était contre, s’est arrêtée à son numéro #262, en 2013, après le second run de Peter 
David et de son équipe menée par Jamie Madrox, alias l’Homme-Multiple. Revenons 
à sa genèse : l’équipe des origines se reforme autour d’une Jean Grey ressuscitée et 
découvre pour la première fois son plus redoutable ennemi : Apocalypse. On peut 
également percevoir la complexité de la relation entre Jean Grey et Madelyne Pryor 
(liée à deux arcs fascinants, Le Massacre des Mutants et Inferno, cette lecture permet 
d’en apprendre plus sur leurs rapports). On voit également le retour des Sentinelles. 
Les fans de la première équipe de 1963 seront comblés et les nouveaux pourront se 
familiariser avec les fondamentaux. En fin de compte, X-Factor deviendra une série 
des plus captivantes, avec également la genèse du personnage Cable, venu du futur (ex. 
Nathan, fils de Cyclope et Madelyne), un premier reboot en 1992 avec une équipe 
autour de Havok et Forge, puis un second avec X-Factor Investigations et Madrox 
aux commandes.

La série Décennies se poursuivra chaque mois. On continuera 
le 2 mai avec la décennie années 50 : Captain America et son 
ami Bucky contre Crâne Rouge, des espions soviétiques et des 
ennemis de Electro à l’exécuteur, le tout sous la houlette de Don 
Rico, Mort Lawrence et John Romita Sr. Les années 60 seront 
immortalisées par Spider-Man allié aux plus grands héros Marvel 
comme les 4 FF, Daredevil, Hulk, les Vengeurs, Docteur Strange 
et même les X-Men. Le 3 juillet sortira la décennie années 70 
avec La Légion des Monstres par Marv Wolfman, Gerry Conway 
et Roy Thomas où l’on retrouvera une équipe terrifiante composée 
de l’Homme-Chose, Manphibian, Morbius le vampire, N’Kantu 
la momie vivante et Jack Russel le loup-garou.

recouvrer sa liberté. Blackagar Boltagon 
va devoir nouer des alliances avec des 
personnages aux antipodes de sa personnalité 
afin de changer la donne dans cet étrange 
lieu de détention entre les dimensions, où 
angoisse et panique sont de mise, aussi bien 
physiquement que psychologiquement. Flèche 
Noire est une série résolument innovante, à 
mille lieux des productions Marvel actuelles, 
dans un style très personnel, à relier avec 
Inhumans. À découvrir absolument !



14

Titan, région septentrionale. On est proches, 

ma puce…

Il va falloir marcher 

un peu, le terrain est 

trop accidenté pour 

notre rover lunaire !

Oui, papa.

Tu en as 

le courage, 

Natalia ?

Oui, 

c’est vrai.

C’est la première fois 

qu’on s’éloigne autant 

de chez nous…

Il pleut !

On ne verra plus 

les étoiles pendant 

des semaines à cause 

de ces nuages…

C’est une pluie de 

méthane ! Elle va 

remplir les lacs…

C’est la saison des pluies 

qui commence, de gros nuages 

sont poussés vers nous 

depuis le pôle sud de Titan…

11

… aucun des titans n’avait vu 

la Terre en vrai. Ils étaient 

tous de vrais natifs, comme 

vous, les enfants !

Des bases, des cités et des mines ont 

émergé, utilisant les ressources même 

de Titan et d’astéroïdes ramenés dans 

une orbite proche… 

Nous, les colons, disposons depuis lors  

de suffisamment d’eau potable et d’oxygène 

obtenus à partir des réserves d’eau, 

d’énergie et de matériaux de construction.

… afin d’en extraire 

les richesses.

Des sous-marins plongent dans la 

multitude de lacs d’hydrocarbures 

effervescents de Titan…

… à la recherche 

d’énergies fossiles.

Des bases scientifiques 

avec radiotélescopes 

y sont aussi installées 

comme postes avancés.

Des tours de Clarke, 

de gigantesques ascenseurs 

spatiaux, relient Titan aux mines 

et raffineries implantées sur 

les astéroïdes…

Tout cela pour 

dire qu’il y a dix 

générations…
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Crusaders Tome 01 MAI 2019

BANDES DESSINÉES

CRUSADERS
TOME 01 : LA COLONNE DE FER

Nouvelle série fantastique signée Christophe Bec (scénariste de Prométhée et 
Olympus Mons), Crusaders nous plonge au cœur d’une fabuleuse épopée, dans une 
lointaine galaxie, pour un combat contre une race Alien inconnue. 

La race humaine rejoint une alliance regroupant d’autres civilisations du système 
solaire afin de s’opposer à une mystérieuse race extraterrestre menace. Installé sur Titan 
– également dénommé Saturne VI et plus grand satellite de Saturne – un groupe 
d’humains découvre les plans de fantastiques vaisseaux ainsi que les informations 
menant à un monde éloigné. Après avoir construit plusieurs engins spatiaux d’après les 
plans reçus, le Crusader 1 ouvre la marche pour la flotte avec comme destination les 
coordonnées indiquées, en utilisant des trous de vers, sortes de raccourcis dans l’espace-
temps. À leur arrivée, ils sont face à une construction colossale entre deux astéroïdes, il 
s’agit de : La Colonne de fer ! Le dessinateur Leno Carvalho met en scène cette aventure 
avec psychédélisme et précision et nous entraîne aux confins de la galaxie. 

ÉDITEUR : Soleil
DE :  Christophe Bec - Leno Carvalho

SORTIE :  9 mai 2019

OBLIVION SONG
TOME 02

Passé maître dans l’art de livrer des histoires à glacer le sang – comme le désormais 
culte Walking Dead ou Outcast – mais aussi des aventures héroïques comme Invincible, 
Robert Kirkman s’attaque ici à un autre genre avec le même brio : la science-fiction !

Avec un superbe graphisme signé Lorenzo De Felici (Infinity 8, Orphelins), fait de 
territoires post-apocalyptiques, de chantiers en ruine et de créatures étranges, ce récit 
nous emmène dans une réalité où plusieurs dimensions coexistent. Alors qu’une grande 
partie de la population de la ville de Philadelphie disparaît pour se retrouver dans une 
autre dimension dénommée Oblivion, peuplée d’énormes monstres auxquels elle essaie 
d’échapper afin de survivre ; dans une autre réalité, dix ans après, les autorités ont arrêté 
leurs recherches pour retrouver les 300 000 habitants qui se sont volatilisés. De son 
côté, l’influent Nathan Cole, entouré d’une équipe de scientifiques, tente d’établir une 
connexion entre les deux mondes afin de sauver la communauté disparue, dont son 
propre frère fait partie.   

ÉDITEUR : Delcourt
D E : Robert Kirkman - Lorenzo De Felici

SORTI E :  15 mai 2019

© 2019, Groupe Delcourt



15

Titan, région septentrionale. On est proches, 

ma puce…

Il va falloir marcher 

un peu, le terrain est 

trop accidenté pour 

notre rover lunaire !

Oui, papa.

Tu en as 

le courage, 

Natalia ?

Oui, 

c’est vrai.

C’est la première fois 

qu’on s’éloigne autant 

de chez nous…

Il pleut !

On ne verra plus 

les étoiles pendant 

des semaines à cause 

de ces nuages…

C’est une pluie de 

méthane ! Elle va 

remplir les lacs…

C’est la saison des pluies 

qui commence, de gros nuages 

sont poussés vers nous 

depuis le pôle sud de Titan…

11

… aucun des titans n’avait vu 

la Terre en vrai. Ils étaient 

tous de vrais natifs, comme 

vous, les enfants !

Des bases, des cités et des mines ont 

émergé, utilisant les ressources même 

de Titan et d’astéroïdes ramenés dans 

une orbite proche… 

Nous, les colons, disposons depuis lors  

de suffisamment d’eau potable et d’oxygène 

obtenus à partir des réserves d’eau, 

d’énergie et de matériaux de construction.

… afin d’en extraire 

les richesses.

Des sous-marins plongent dans la 

multitude de lacs d’hydrocarbures 

effervescents de Titan…

… à la recherche 

d’énergies fossiles.

Des bases scientifiques 

avec radiotélescopes 

y sont aussi installées 

comme postes avancés.

Des tours de Clarke, 

de gigantesques ascenseurs 

spatiaux, relient Titan aux mines 

et raffineries implantées sur 

les astéroïdes…

Tout cela pour 

dire qu’il y a dix 

générations…

15
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BANDES DESSINÉES

ÉDITEUR :Delcourt
DE : Fabcaro

SORTIE : 24 avril 2019

ÉDITEUR :Delcourt
DE : Yuki Asada
SORTI E :  15 mai 2019

OPEN BAR
1ÈRE TOURNÉE

ICE PIG
VOLUME 01

Dans un style proche de Zaï zaï zaï zaï, cette édition est un recueil des pages signées 
Fabcaro, publiées chaque semaine dans Les Inrocks depuis septembre 2017. Le scénariste 
et dessinateur n’a pas son pareil pour dynamiter notre quotidien à grands coups de 
saynètes cocasses, à l’humour décapant. Il n’hésite pas à poser des questions absurdes 
telles : quels sont les ingrédients pour s’assurer un horrible voyage en TGV ? L’Inde ou 
le Yémen, quel pays visiter pour pouvoir mieux frimer ? Fabcaro s’attaque également à 
des sujets qui envahissent régulièrement les médias comme la rentrée littéraire, le climat 

Après des séries à succès comme Woodstock 
(inspirée de ses premières amours, la musique) ou 
Tokkô-Zero publiées au Japon chez Akita Shoten 
(Dead Tube), le mangaka Yukai Asada signe Ice 
Pig, du nom d’une célèbre pirate informatique, 
vendue comme esclave alors qu’elle n’était qu’une 
enfant. Elle achète aux enchères Vespa, un nerd 
qui s’est fait capturé après avoir aidé à s’évader les 
prisonniers d’un trafic d’esclaves certainement 
organisé par la société Farm, dont les ramifications 
sont partout dans la société japonaise et qui est 
soupçonnée de tremper dans divers commerces 
illicites tels la vente d’êtres humains ou le trafic 
d’organes... Afin de se venger de Farm, Ice Pig et 
Vespa vont ensemble déterrer la hache de guerre 
contre cette infâme société !

OPEN BAR

MAI 2019
COLLECTION PATAQUÈS

social, la nourriture biologique, le 
développement de la radicalisation... 
aucun sujet ne semble lui échapper, 
pour notre plus grand bonheur. Voilà 
un bon moyen de regarder le monde 
qui nous entoure sous un nouvel angle. 

JOUR J
N°37 : LUNE ROUGE 1/3

Depuis 2012, la série de bande dessinée uchronique Jour J nous tient en haleine, altérant l’Histoire et proposant 
des alternatives incroyables, mais plausibles et diablement passionnantes. Après huit ans et 37 tomes, Fred 
Duval et Jean-Pierre Pécau nous font toujours vibrer et on se surprend encore à se demander : « et si ? »

ÉDITEUR : Delcourt
DE :  Fred Duval - Jean-Pierre Pécau - Jean-Michel Ponzio
SORTI E :  15 mai 2019

Avec ce tome intitulé Lune rouge – auquel 
viendra s’ajouter une version augmentée du 
fameux Les Russes sur la lune – les scénaristes 
célèbrent à leur façon les 50 ans du premier 
pas sur la Lune. Cette histoire nous ramène 
en 1984, alors que la Russie a annexé l’astre 
lunaire et y a implanté un goulag où sont 
envoyés les opposants au régime. Au milieu 
d’un groupe issu de la mafia russe, une 
journaliste et un contrebandier n’en mènent 
pas large dans le convoi qui les mène à la base 
aérospatiale de Baïkonour pour le départ… 
Le deuxième tome de cette aventure lunaire 
uchronique paraîtra en novembre et le 
troisième début 2020.  
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oublier la surprise inattendue de Venom il y a 
quelques mois. Et lorsque l’on sait que Jared Leto 
fait le forcing pour endosser le rôle d’un autre 
héros/vilain de l’univers de l’homme-araignée, 
Morbius le vampire, on se dit que l’univers de 
Spider-Man a encore beaucoup de surprises à 
nous offrir. Vivement le prochain opus Spider-
man: Far From Home (avec Mystério) dont la 
sortie en salles est prévue pour juillet. 

NETWORK, MAIN BASSE SUR LA TV

DVD / BLU-RAY

Disparu en 2011, Sidney Lumet est un grand réalisateur qui nous a legué un héritage 
cinématographique énorme de plus de 50 longs-métrages. On pensera aux 12 Hommes 
en colère, L’Homme à la peau de serpent, La Mouette, Le Dossier Anderson, Serpico, Le 
Crime de l ’Orient-Express, Un Après-midi de chien, Le Prince de New York ou encore 
Les Coulisses du pouvoir. Dans Network, pamphlet prophétique sur les milieux télévisés 
auréolé de 4 Oscars et de 4 Golden Globes, le « maître du polar juridique » - comme 
on l’appelait - traite de tous les sujets actuels avec une incroyable modernité : la télé-
réalité, l’ultra-libéralisme sauvage des grands groupes financiers, la compromission 
économique du pouvoir, la récupération commerciale de l’action terroriste, sans oublier 
les intérêts arabes dans l’économie américaine. La mise en scène s’efface pour rester au 
plus près de acteurs, par ailleurs excellents, presque à la manière d’un documentaire. 
Bluffant, encore aujourd’hui. En bonus : le documentaire By Sidney Lumet de Nancy 
Buirski (110 mn) et le livret de 200 pages : Fou de rage : la genèse de Network et la vision 
prophétique du type le plus furieux du cinéma par Dave Itzkoff. 

ÉDITEUR : Carlotta Films
GENRE : drame, thriller
DE : Sidney Lumet
AVEC : Faye Dunaway, William Holden, Peter Finch
FORMATS : Coffret Ultra Collector #12 Blu-Ray +
 Double DVD + Livre 200 pages, Blu-ray, DVD
SORTIE : 17 avril 2019

SPIDER-MAN : NEW GENERATION
Oscar du Meilleur film d’animation (et lauréat 
également d’un Golden Globe et d’un BAFTA), 
Spider-Man: New Generation (Into The Spider-
Verse, en VO) est un film d’animation ébouriffant 
et virevoltant dédié à notre tisseur de toile préféré 
qui décape l’histoire connue de Spider-Man pour 
catapulter notre super-héros malgré lui dans de 
nouvelles aventures. Il rencontre d’autres versions 
de Spider-Man venant de dimensions parallèles 
comme Peter Parker plus âgé, Spider-Gwen, 
Spider-Man Noir, Spider-Cochon et Peni Parker, 
venue d’un dessin animé ! Le résultat est malin, 
excitant, bourré de références, d’une incroyable 
virtuosité visuelle… Bref, un véritable succès à tous 
points de vue. Ceux qui auraient pu enterrer un 
peu trop vite une franchise qui commençait - il est 
vrai - à tourner en rond seront autant agréablement 
surpris par ce petit bijou d’animation que lors de 
la découverte de Spider-Man: Homecoming, sans 

ÉDITEUR : SPHE
GENRE : animations, comics
DE : Bob Persichetti, Peter Ramsey et Rodney Rothman
AVEC LES VOIX FRANÇAISES DE : Stéphane Bak, Camélia Jordana, Olivier Giroud, 
Presnel Kimpembe
FORMATS : édition spéciale Fnac avec le Blu-Ray 3D + le Blu-Ray 2D et le Magnet Spider-
Man, 4K Ultra HD + Blu-Ray 3D + Blu-ray, Blu-Ray, DVD
BONUS BLU-RAY : « Mode Univers alternatif » (40 min), « L’Ultime Casting de comics  »(10 
min) et le court-métrage « Spider-cochon pris pour un jambon » (3min50)
SORTIE : 6 mai 2019

THE INTRUDER
Avec The Intruder, Roger Corman (La Petite Boutique 
des horreurs, La Chute de la maison Usher, La Chambre des 
tortures, Le Corbeau, Le Masque de la mort rouge) signait en 
1962 un thriller politique brillant et avant-gardiste adapté 
du roman de Charles Beaumont (1959) qui détonne dans 
sa filmographie. L’action se déroule à Caxton, petite ville 
imaginaire du Sud, durant une semaine - tout au plus - 
d’activisme politique qui s’ouvre avec l’arrivée d’Adam 

ÉDITEUR : Carlotta Films
GENRE : thriller politique
DE : Roger Corman
AVEC : William Shatner, Charles Beaumont, Beverly 
Lunsford, Leo Gordon, Robert Emhardt
FORMAT : Blu-ray, DVD
SORTIE : 10 avril 2019

Cramer et se clôt sur son départ. 
S’ensuit un récit sec comme sa mise en 
scène, qui met en avant le côté incisif du 
propos. The Intruder s’inscrit comme le 
film maudit de Corman que l’on doit 
absolument re-découvrir. 

BUMBLEBEE

À la fois spin-off et prequel de la franchise à succès Transformers 
initiée en 2007 par Michael Bay (d’après les jouets transformables 
développés par Hasbro en 1984), Bumblebee a pour personnage 
central ce sympathique Autobot qui peut prendre la forme d’une 
Camaro jaune et noire et qui communique avec des extraits de 
la radio. 

ÉDITEUR : Universal Pictures
GENRE : science-fiction

DE : Travis Knight
AVEC : Hailee Steinfeld, Dylan O’Brien, John Cena, 

Peter Cullen, Jorge Lendeborg
FORMATS : 4K Ultra HD + Blu-Ray, Blu-Ray, DVD 

SORTIE : 30 avril 2019

Nous voilà revenus en 1987. Alors qu’il est en fuite après la guerre entre 
Autobots et Decepticons sur Cybertron, Bumblebee est envoyé en mission sur 
Terre par Optimus Prime pour établir une base de refuge pour les Autobots 
disséminés un peu partout dans l’espace. Après une altercation musclée avec 
un Decepticon en patrouille, il est retrouvé dans une décharge sous la forme 
d’une Beetle jaune et noire, salement amochée, sans mémoire et aphone, par 
Charlie, une ado de 18 ans qui se cherche après avoir perdu son père décédé 
d’une crise cardiaque. Une amitié se lie entre la jeune fille et la machine, 
l’un comme l’autre vont devoir se réapproprier leur vie. Voilà un petit film 
sympathique pour le jeune public, cassant un peu avec la surenchère d’une 
franchise qui commence un peu à s’essouffler. Rien de bien nouveau, mais 
un bon film popcorn pour les jeunes amateurs et quelques réminiscences des 
aventures rocambolesque d’une certaine Coccinelle pour le public plus âgé…

Par Joss Danjean
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DVD / BLU-RAY

HARLOTS
SAISON 1

UNE AFFAIRE DE 
FAMILLE

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

Londres, 1763, la ville bouge ; on ne peut autant en dire des conditions 
des femme. Pas le choix souvent : mariage ou prostitution. C’est pour 
cette deuxième option que la série Harlots (traduisez par « catins ») va 
opter, tirant habilement sur le fil historique et celui de la fabulation. 
Résultat, une série anglaise comme on les aime avec des dialogues à 
l’humour grinçant, une atmosphère lugubre filée entre la bourgeoise et 
les bas-fonds de la ville. La guerre des maisons closes fait rage, tout le 
monde veut avoir la meilleure place, les meilleures filles et se faire tirer 
le portrait dans la fameuse Harris’s List of Covent Garden Ladies, revue 
qui a véritablement existé et décrivait le physique et les particularités 
sexuelles des filles de joie en vogue du Grand brouillard. Ici chacun 

PUPILLE

VERNON SUBUTEX
SAISON 1

GENRE: drame, film policier 
ÉDITEUR: Le Pacte 

DE: Hirokazu Kore-Eda
AVEC:  Lily Franky, Sakura Ando, Mayu 

Matsuaoka, Kirin Kiki, Jyo Kairi, Miyu 
Sasaki, Kengo Kora, Sosuke Ikematsu 

FORMAT:  DVD, Blu-Ray, Inclus un 
entretien inédit avec Thierry Méranger 

(Cahiers du Cinéma) : Regards sur 
Kore-Eda  

SORTIE:  24 avril 2019

Par Anastasia Wolfstirn

GENRE :  drame, Historique 
ÉDITEUR : Koba Films
DE : Moira Buffini, Alison Newman 
AVEC: Samantha Morton, Jessica Brown 
Findlay, Lesley Manville, Eloise Smyth 
FORMAT:  Blu-Ray 
SORTIE :  20 mars 2019 

Pupille est un film qui vulgarise 
l’adoption. Il nous aide à mettre des 
mots sur ce parcours long et laborieux 
à travers le prisme de trois points de 
vue. D’abord, celui de la mère qui 
ne désire pas l’être et de celle qui se 
bat pour le devenir. Deux parcours 
éreintants : on ne repart pas le ventre 

GENRE : drame 
ÉDITEUR : Studio Canal 

DE : Jeanne Herry 
AVEC : Sandrine Kiberlain, Gilles 

Lellouche, Elodie Bouchez, Olivia Côte 
FORMAT : DVD, Blu-ray 

SORTIE : 10 avril 2019

« Je suis peut-être un loser, mais je suis un loser libre, peinard », c’est un 
Romain Duris tout en cheveux et en cuir que l’on découvre dans la 
nouvelle série de Canal, Vernon Subutex, inspirée de la saga éponyme 
de Virginie Despentes. Ce grand enfant du rock, ancien disquaire de 
renommée, n’a jamais vraiment réussi à sortir de cet âge d’or du vinyle et 
du Walkman, vite dépassé par l’arrivée du CD puis des téléchargements. 
Avec un style un brin désuet, celui qui tient encore à se faire appeler 
par son « nom de scène » Vernon Subutex est aujourd’hui contraint 

GENRE : comédie dramatique 
ÉDITEUR :  Studio Canal 

DE :  Cathy Verney  
AVEC :  Laurent Lucas, Céline Sallette, Romain Duris, Philippe Rebbot 

FORMAT :  DVD, Blu-Ray 
SORTIE :  30 mai 2019

Au retour d’une expédition de vol à l’étalage, Osamu et son 
fils recueillent dans la rue une petite fille qui semble livrée à 
elle-même. Face à cette gamine inconnue mais attachante, la 
femme d’Omasu va peu à peu baisser ses gardes en apprenant 
l’histoire de la petite Juri, maltraitée par ses parents. Une Affaire 
de famille ne nous livre pas une vision manichéenne du monde 
à travers cette famille liée par le vol à l’étalage et la fraude à 
l’assurance retraite. Pas de bien ni de mal, mais la mise en 
lumière des sentiments humains, au-delà de cette criminalité 
en toile de fond. Les problématiques actuelles de la société 
japonaise sont ici illustrées avec poésie, une constante chez 
Kore-eda qui verse dans son travail un mélange entre littérature 
et documentaire. Impossible de ne pas être touché par cette 
pépite qui a remporté le prix du Meilleur film étranger lors de 
la 44ème édition des Césars. 

de vendre les miettes de son empire et de 
rendre les clefs de son appartement. Ce 
personnage touchant essaiera malgré tout de 
gratter sur ce passé, préférant la vie en brut, 
cherchant l’amour sous un Abribus plutôt 
que derrière un écran. Plus généralement, la 
série offre un regard créatif sur les multiples 
bouleversements que subissent l’industrie de 
la musique, du cinéma ou encore de la presse, 
avec en prime une BO à tomber par terre : 
Suicide, Poni Hoax, The Dogs… 

vide et le cœur léger après avoir laissé un enfant sous X, tout 
comme un candidat à l’adoption n’est pas automatiquement 
une femme blanche prête à donner et à recevoir de l’amour. 
Ensuite, celui du système d’adoption enrôlé par un trio 
de choc : Sandrine Kiberlain et Olivia Côte en assistantes 
familiales et Gilles Lellouche à la tête d’une famille d’accueil. 
Ce dernier s’occupera d’une pupille, Théo, jusqu’à sa future 
adoption. Le film gravitera autour de ce nouveau-né dont 
le regard se promènera curieusement, prêt à recevoir tout 
l’amour qu’on voudra lui donner. Un long-métrage d’une 
grande tendresse qui nous fait prendre conscience de 
beaucoup de choses. 

se tire dans les pattes à l’image des deux 
maquerelles que l’on aime détester : Lydia 
Quigley et Margaret Wells, qui ira jusqu’à 
vendre la virginité de sa plus jeune fille… 
Le plaisir a un prix. 
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DVD / BLU-RAY
Par Joss Danjean

LES VEUVES (WIDOWS)
Adapté par le réalisateur britannique Steve McQueen (Hunger, Shame, Twelve Years 
a Slave) d’après la série dramatique anglaise de 1983 et co-écrit par Gillian Flynn, 
la scénariste de Gone Girl, Les Veuves (Widows) nous emmène à Chicago, où quatre 
femmes, qui au départ ne se connaissent pas, s’associent afin de venger leurs maris 
tués lors d’un vol mal organisé qui a tourné au drame. Le film vaut surtout par son 
casting de haute volée avec Viola Davis, Michele Rodriguez, Elizabeth Debicki, 
Cynthia Erivo, Colin Farrell, Brian Tyree Henry, Daniel Kaluuya, Jacki Weaver, 
Carrie Coon, Robert Duvall et Liam Neeson ! Si le film n’atteint pas la tension 
dramatique de ses précédentes réalisations, Les Veuves n’en demeure pas moins un 
bon film policier, même si la caution McQueen nous aurait laissé espérer plus 
d’inventivité. À noter une heure de bonus dans la version Blu-Ray : « Les Veuves 
démasquées : bienvenue à Chicago », « Préparer le braquage : l’intrigue », « Réunir 
l’équipe : la production » et « Le lieu du crime : les extérieurs ». 
ÉDITEUR : Fox France
GENRE : thriller, policier
DE : Steve McQueen
AVEC : Elizabeth Debicki, Viola Davis, Liam Neeson, 
Cynthia Erivo, Daniel Kaluuya, Colin Farrell,
 Brian Tyree Henry, Jacki Weaver, Carrie Coon, 
Robert Duvall et Liam Neeson
FORMATS : 4K Ultra HD + Blu-ray, Blu-Ray, DVD
SORTIE : 03 Avril 2019

MIRAÏ, MA PETITE SŒUR
Après La Traversée du temps, Summer Wars, Les Enfants Loups, 
Ame et Yuki, Le Garçon et la Bête, Miraï, ma petite sœur est le 
nouveau bijou d’animation signé Mamoru Hosoda sélectionné 
pour la Quinzaine des Réalisateurs. Anciennement employé 
chez Toei Animation (comme Isao Takahata), puis chez 
Madhouse de 2005 à 2011, il fonde son propre studio 
d’animation, Studio Chizu, en 2011. Avec Miraï, Mamoru 
signe un film personnel, parlant d’un moment qu’il a connu 
avec ses propres enfants : lorsque l’enfant unique devient le 
grand frère ou la grande sœur avec l’arrivée d’un nouveau né 
et qu’il ressent que l’amour de ses parents lui est dérobé par 
le nouveau venu dans la famille. Cette émouvante chronique 
familiale place l’émotion au centre du récit et le talent visuel 
de Hosoda fait le reste. Tout simplement superbe, pour petits 
et grands, l’histoire de Kun et de sa petite sœur Miraï nous 
touche en plein cœur. 

ÉDITEUR : Animé
GENRE : animation
DE : Mamoru Hosoda
FORMATS : Coffret Collector 
digipack Blu-Ray + DVD + 
DVD bonus (2h de bonus 
vidéo) et livret 40 pages + 
affiche japonaise + 5 cartes, 
Blu-ray simple, DVD simple. 
Édition spéciale Fnac digipack 
(idem coffret collector + CD 
exclusif de la BO du film) 
SORTIE : 26 avril 2019

FIN AOÛT, DÉBUT SEPTEMBRE 

Sortie en 1999, cette septième réalisation signée Olivier Assayas (Irma Vep, Paris 
s’éveille, Demonlover, Sils Maria, Personal Shopper) filme le quotidien d’êtres qui ne 
savent pas de quoi demain sera fait : leurs amours, leurs erreurs, leurs espoirs, leurs 
disputes, les dîners de famille… Tout est prétexte à une émotion bien palpable. Fin 
août, début septembre est un film de tranches de vie, avec un casting parfait, dont 
la réalisation granuleuse et au plus près de l’action accentue l’émotion et la tension. 
Simple, brillant et d’une étonnante maturité, voilà un film auquel le temps n’a fait 
subir aucun outrage. À (re)découvrir.

Adapté de la pièce de Laura Del-Rivo, ce thriller de 1963 tourné par Michael 
Winner nous plonge directement dans le Notting Hill des années 60. Joe Beckett, 
jeune de la classe moyenne, tombe dans un engrenage de corruption : un vétéran 
lui propose de se débarrasser de sa femme afin de percevoir son héritage, mais 
Beckett est vu par un témoin et tous sont contre lui. Le film dépeint de manière 
crue la passion, les travers et la violence du quartier de l’époque appelé West 11. Ce 

ÉDITEUR : Pathé
GENRE : comédie dramatique
DE : Olivier Assayas
AVEC : François Cluzet, Virginie Ledoyen, Jeanne Balibar, 
Mathieu Amalric, Eric Elmosnino
FORMATS : combo DVD/Blu-Ray
SORTIE : 24 avril 2019

ÉDITEUR : Studio Canal
GENRE : thriller

DE : Michael Winner 
AVEC : Alfred Lynch, Kathleen Breck, Eric Portman, 

Diana Dors, and Kathleen Harrison
FORMATS : combo DVD/Blu-ray 

SORTIE : 24 avril 2019

WEST 11

film nous fait revenir à la meilleure période de Michael Winner, 
lorsqu’il faisait encore de bons films, même s’il ne s’agit pas d’un 
chef d’œuvre. En bonus : une préface de Jean-Baptiste Thoret et 
West 11 revu par Yal Sadat. 

Parapluie dans une main, sac dans l’autre et chapeau 
toujours bien vissé sur la tête : Mary Poppins est de retour. 
Les enfants Banks ont bien grandi et ont de nouveaux 
soucis. Cette nounou hors du commun va une nouvelle fois 
descendre du ciel à la rescousse de cette famille si unie, mais 
tourmentée par des questions d’héritage et avec un banquier 
malveillant sur le dos. Nostalgique des chorégraphies 
légendaires et pleines d’entrain du Disney de 1964, celui 
de 2018 compte bien faire de la concurrence au légendaire 
« Supercalifragilisticexpialidocious ». Avec la version 2.0 
de Miss Poppins, interprétée par une Emily Blunt, stricte 
et malicieuse, les marmots de la famille vont se retrouver à 
nager parmi les dauphins après avoir pris un bain, transportés 
dans le vase en porcelaine de leur défunte mère ou encore 
au sommet de Big Ben ! Clin d’œil ultime, l’apparition de 
Dick van Dyke, l’interprète de Bert, le célèbre ramoneur de 
Mary Poppins. 

LE RETOUR DE MARY POPPINS

ÉDITEUR : Disney Pictures
GENRE : aventure, enfants

DE : Rob Marshall
AVEC : Emily Blunt, Dick Van Dyke, 

Angela Lansbury, Lin-Manuel Miranda
SORTIE :  26 avril 2019
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Certes, il s’agit encore d’un contexte post-apocalyptique. 
Certes, il y a encore eu une pandémie dévastatrice. Mais il n’y 
a pas de mutants ni de zombies cette fois-ci ; la monstruosité 
se cache dans l’humanité que cette catastrophe sanitaire 
a révélée. Certains citoyens se sont organisés en milice 
protectrice, tandis que d’autres individus, pas vraiment adeptes 
de câlins, se sont rassemblés sous forme de gangs malveillants. 
Si l’ambiance hivernale était déjà saisissante à Manhattan, 
la capitale américaine est admirablement modélisée sous un 
climat ensoleillé (il y a aussi des variations météorologiques 
très réussies). La catastrophe étant encore fraîche, la ville 
n’est pas encore en ruine. Au contraire, le spectre d’une vie 
est encore très présent, il laisse le spectateur imaginer l’esprit 
de panique qui s’est emparé de la population. C’est dans les 
décors qu’il faut chercher le substrat de la narration et non 
dans les dialogues qui sont majoritairement peu intéressants. 
En outre, en tant que jeu d’action pur et dur, The Division 
est dans le haut du panier. Axé sur le tir et la couverture, 
les développeurs ont trouvé une recette qui fonctionne à 
merveille. La courbe de difficulté est bien équilibrée et les 
défis à relever sont suffisamment excitants pour accrocher 
les joueurs exigeants. Le but étant d’augmenter sans cesse sa 
puissance, la récolte de butins est plus importante que jamais 
et constitue une bonne excuse pour emprunter les chemins 
de traverses et explorer les nombreux recoins. 

Par Briec Jequel

JEUX VIDÉO

GENRE : action
ÉDITEUR : Ubisoft

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

THE DIVISION 2

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

À peine a-t-on eu le temps de digérer Far Cry New Dawn, qu’Ubisoft sort le deuxième épisode de sa 
nouvelle licence inaugurée en 2016 : The Division. Les boulevards enneigés de New York ayant été nettoyés 
à la fin du premier épisode, la croisade pour le bien continue en été dans les rues de Washington DC.

GENRE : stratégie / gestion
ÉDITEUR : Kalypso Media
PLATEFORMES : PC, Mac
SORTIE : déjà disponible

TROPICO 6
El Presidente s’est fait désirer pendant cinq années. Le voici fin prêt à diriger d’une 
main de fer son micro-état paradisiaque. L’argent peut à nouveau couler à flot, 
particulièrement s’il est en Suisse.
  
Les city builders (ou simulation de construction de ville) sont généralement des jeux 
sérieux. Ils sont censés refléter un urbanisme idéal où se mélangent utopies et rêveries 
de bâtisseurs. Ici, le registre est plutôt de l’ordre de la dystopie loufoque. Le joueur peut 
laisser parler ses instincts les moins louables en incarnant le dictateur d’une république 
bananière. Sachant que le totalitarisme n’est qu’un prétexte car il faut, comme dans 
les autres jeux du même genre, satisfaire la population le mieux possible (c’est qui 
est un comble pour un despote !) Tropico permet essentiellement des extravagances 
architecturales et propose tout un lot de situations rocambolesques (argent sale, pot de 
vin, corruption, etc.) sans être pour autant irrévérencieux. Toutefois, le jeu parvient à être 
vraiment divertissant, notamment grâce à plus d’une dizaine de scenarii plutôt marrants. 
Le ton très typique de la série est autant un avantage qu’un défaut. C’est une série unique, 
mais prisonnière d’un cahier des charges dont il est difficile de s’éloigner, au risque de 
décevoir les fans. C’est le sixième épisode et l’on sent bien que les développeurs sont 
assez frileux à l’idée de secouer les principes du gameplay. Ainsi, les nouveautés ne sont 
pas spectaculaires, la plus visible étant la gestion d’un archipel (au lieu d’une île simple). 
Cela implique une intendance plus approfondie des ponts et chaussées, les habitants 
voulant désormais résider à proximité de leur lieu de travail (exigeants ces habitants !) 
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FESTIVAL RUSH

AGENDA
Par Anastasia Wolfstirn

Avec un son techno bruitiste aux échos de nature luxuriante, Chloé a fait danser les 
plus prestigieux clubs et festivals européens, du Sonar barcelonais en passant par le 
Colours of Ostrava en République tchèque. Cette année, c’est à Rouen que l’électron libre 
débarque en invitée d’honneur du Rush Festival. La compositrice et DJ sera présente 
durant les 3 jours de l’événement, du 24 au 26 mai : tout d’abord présentant la version 
live de son album Endless Revisions publié il y a quelques mois, puis en DJ set et enfin 
accompagnée de prestigieux invités comme la percussionniste de renommée mondiale 
Vassilena Serafimova pour un « versus » intitulé « Sequenza ». Le festival accueillera 
également l’électro barrée de Mr Oizo (qui vient de ressusciter sa célèbre marionnette 
Flat Eric), une des autres filles fers de lance de l’électronique hexagonale Léonie Pernet, 
la techno hippie dance de Fantastic Twins, le nouveau duo sans compromis Kompromat, 
formé de Vitalic et de Rebeka Warrior, Pantha Du Prince et son electronica organique 
ou encore le duo post-wave Nova Materia. La liste est encore longue pour notre plus 
grand plaisir ! Vous y danserez à coup sûr jusqu’au bout de la nuit…

Rush Festival 
Du 24 au 26 mai 2019 

Presqu’île Rollet - 106, quai de Jean de Béthencourt à Rouen (76)

Toute la programmation et informations complètes sur rush.le106.com

LES RENDEZ-VOUS HIP HOP 
Plus de 30 ans après la naissance du mouvement, le 
hip-hop continue à faire battre le cœur urbain. Cette 
culture  multidisciplinaire vit et s’exprime à travers la 
danse, le street art, la musique et bien d’autres formes 
encore. Venez la découvrir à travers l’Hexagone à 
l’occasion d’une semaine qui lui est spécialement 
dédiée. Le freestyle sanglant de Billie Brelok et le 
phénomène aux millions de vues Rim’k pour les 
Lillois. Pour une bonne dose de punchlines, direction 
Nantes où se tiendra la 11ème édition de la battle de 
MC mondialement connue : End Of the Weak. Des 
invités de haute voltige à Nîmes, avec le rappeur à 
l’univers ouaté Jazzy Bazz ou encore le groupe de 
hip-hop iconique de Brooklyn, Smif-n-Wessun. En 
guise de bouquet final le 1er  juin, cinq événements 
exceptionnels gratuits : lives et concerts, performances 
graffiti, battle, ateliers… 

Les Rendez-vous Hip Hop, 
du 25 mai au 1er juin 2019 

Pour plus d’informations, suivez la page Facebook : 
facebook.com/rdvhiphop
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AGENDA

Dampa / Suzane / Salut c’est cool 

 9 mai: L’Autre Canal - Nancy (54)
10 mai: La Belle Électrique - Grenoble (38)

11 mai: Le Transbordeur - Lyon (69) 
13 mai: L’Aéronef - Lille (59)

15 mai: Stéréolux - Nantes (44) 
16 mai: L’Ubu - Rennes (35)
17 mai: Le Cargo - Caen (14)

23 mai: Le Bikini - Toulouse (31)
24 mai: Le Rockstore - Montpellier (34)

Rendez-vous sur societericardlivemusic.com 

Par Anastasia Wolfstirn

Cocorico ! La Société Ricard Live Music revient ce printemps avec le même 
crédo depuis 30 ans : soutenir les artistes émergents de la scène française. 
Au programme, une série de concerts gratuits partout en France, du 9 au 
24 mai 2019, parfait pour accompagner les beaux jours. Cette année, c’est la 
singularité de nos talents bleu-blanc-rouge qui sera mise à l’honneur avec 
une programmation hétéroclite. 

On retrouvera notamment Suzane, la conteuse d’histoires sur fond d’électro, 
que l’on désigne déjà comme la version féminine de Stromae. Avec un accent 
roulé à la Brel et une tenue de voix à la Piaf, la rouquine surfe déjà sur la vague 
du succès avec des titres comme « L’Insatisfait » ou encore le très personnel « 
Suzane ».  L’occasion aussi de découvrir son nouvel EP, « SLT » où la chanteuse 
utilise sa verve à l’encontre du harcèlement de rue.

À l’affiche également, le déjanté quatuor Salut c’est cool et son mélange 
explosif de techno minimaliste et d’électro-punk qui nous fait sautiller sans 
arrêt possible. L’occasion ou jamais de se prendre pour une plante (si, si) avec la 
poésie désinvolte du psychédélique titre « Des fleurs »,  hymne complètement 
barré à la nature. 

Clou du spectacle, la découverte aux accents futuristes, lauréate du prix Société 
Ricard Live Music : Dampa. Un univers à la Luc Besson à la croisée entre 
Le Cinquième Élément et Léon, dont Victor, l’homme machine du duo, a les 
lunettes rondes et le charisme froid. Moteur puissant du tandem, sa chanteuse 
Angéline envoie des punchlines engagées, élevées par une soul électronique 
qui nous transporte loin… très loin. 

DAMPA

SALUT C’EST COOL

SUZANE
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