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RICK RUBIN AURA SA SÉRIE : SHANGRI-LA
Rick Rubin, l’un des plus grands producteurs de musique, aura bientôt sa série intitulée
Shangri-La (du nom de son studio d’enregistrement à Malibu en Californie, où sere
tournée la série). C’est le prolifique réalisateur Morgan Neville (Won’t You Be My Neighbor,
20 Feet From Stardom) qui réalisera le projet dont la diffusion aura lieu plus tard cette
année sur Showtime. Rick Rubin a autant travaillé sur les derniers albums de Kanye West
et Jay-Z que sur ceux des Beastie Boys, Run DMC, de Black Sabbath ou des Red Hot
Chili Peppers. C’est notamment lui qui a eu l’idée de les faire collaborer avec Aerosmith
sur le désormais cultissime « Walk This Way ». Ancien membre du groupe de punk The
Pricks, Rick Rubin a toujours eu un certain flair. C’est ainsi qu’en 1984 il a l’idée de
fonder Def Jam Recordings avec son ami Russell Simmons, label devenu l’un des plus
gros pourvoyeurs actuels de musique rap. Dans sa carrière bien remplie, Rick Rubin s’est
avéré un touche-à-tout de génie, passant du heavy metal au rap, du blues et la pop grand
public avec le même succès. La série a pour but de mettre à jour le processus créatif de
Rick Rubin dans son travail avec les artistes les plus singuliers qui soient.

CINÉ MUSIQUE : BRIGITTE BARDOT
& CHARLES AZNAVOUR
Ce premier coffret original sur Brigitte Bardot regroupe 2 DVD de
films mythiques (Et Dieu créa la femme de Vadim et Le Mépris de
Godard) et 3 CD : 2 CD contiennent les meilleures chansons de
celle qui a longtemps été considérée comme la plus belle femme du
monde et comme symbole de l’émancipation, le troisième propose les
plus célèbres morceaux de la star au cinéma. Quant au coffret dédié
à l’immense Charles Aznavour, il compte également deux films (Un
taxi pour Tobrouk de Denys de la Patellière et Tirez sur le pianiste de
François Truffaut), ainsi que 2 CD best of du chanteur et un CD
dédié aux musiques parmi les 80 films où il a joué, signées George
Garvarentz, Maurice Jarre ou encore Georges Delerue.
ÉDITEUR : label Panthéon

/ Universal Music
SORTIE : 3 mai

DEPECHE MODE BOX SET
12-INCHES
ÉDITEUR : Sony Music
SORTIE : 31 mai

Dans le cadre du projet collector single 12’’ de Depeche Mode, le
31 mai prochain sortiront deux box sets autour des titres « Black
Celebration » (1986) et « Music for the Masses » (1987). Black
Celebration The 12’’ Singles contient les quatre séries originales de
l’album ainsi qu’une édition du morceau « A Question Of Lust »,
initialement sorti uniquement en cassette. Quant à Music For The
Masses The 12’’ Singles, il contient les sept singles originaux et en édition
spéciale (« Never Let Me Down Again » et « Strangelove », premier hit
classé aux US du groupe anglais). L’histoire était alors déjà en marche
et préparait les fondations du succès planétaire de Violator en 1990.

LE FILM SHAMPOO EN ÉDITION COLLECTOR
Carlotta Films a encore frappé fort avec cette édition collector prestige
en édition limitée (Combo Blu-Ray/DVD et memorabilia) de cette
réalisation signée Hal Ashby (Harold et Maude) en 1975, produite par
Warren Beatty qui avait coécrit le scénario avec Robert Towne. Beatty
y joue brillamment un coiffeur pour dames et Casanova prêt à tout
pour ouvrir son propre salon de coiffure dans le Los Angeles de la fin
des années 60. Critique rafraîchissante des mœurs et de la société de
l’époque, on retrouve à ses côtés Julie Christie et Goldie Hawn, sans
oublier une certaine Carrie Fisher dans son tout premier rôle.
ÉDITEUR : Carlotta Films
GENRE : drame, romance, comédie
DE : Hal Ashby

AVEC : Warren Beatty, Julie Christie, Goldie Hawn
FORMATS : édition prestige combo Blu-Ray/DVD et DVD simple
SORTIE : 6 mai
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KIKI LA PETITE SORCIÈRE

ALIEN LE 8ÈME PASSAGER

ÉDITION 40ÈME ANNIVERSAIRE
Après les superbes éditions hommage comme celles
dédiées aux Studios Ghibli (Les Artisans du Rêve et
Isao Takahata de Heidi à Ghibli), Ynnis éditions nous
propose de découvrir les œuvres qui ont inspiré des
séries et films devenus cultes. Cette nouvelle collection
de romans s’ouvre avec Kiki La Petite Sorcière signé Eiko
Kadono (on nous annonce aussi prochainement Perfect
Blue et Firefly). L’écrivaine a d’ailleurs été récompensée
du prix Hans Christian Andersen pour l’ensemble de
son œuvre. Sa série en six volumes a directement inspiré
le maître Hayao Miyazaki pour son film éponyme sorti
en 1999. À la manière d’un Harry Potter féminin, Kiki
ÉDITEUR : Ynnis Édition voit arriver ses 13 ans avec excitation et nervosité car c’est
DE : Eiko Kadono
l’année marquant le début de son long apprentissage de En 1979, Ridley Scott signait avec Alien sa deuxième
SORTIE : 15 mai 2019
sorcière, commençant par un long voyage vers la mer à réalisation après Les Duellistes (1977), dessinant les contours
du cinéma de science-fiction et alliant une mise en scène
califourchon sur son balai.
réaliste avec un souci des décors et des effets visuels. Le film
doit bien sûr beaucoup à l’univers biomécanique de l’artiste
Depuis plus de 10 ans, les éditions Palette se fixent l’objectif de démocratiser l’art H.G. Giger, à qui l’on doit la créature cauchemardesque
aux plus jeunes à travers des ouvrages toujours complets. Après Art et jeux vidéo, c’est qui hante le Nostromo, sans oublier l’autre star de ce huistout naturellement vers la musique de prédilection de la nouvelle génération, le rap, clos claustrophobique, Sigourney Weaver dans le rôle du
que la maison d’édition s’est tournée pour un nouveau livre alliant richesse visuelle et lieutenant Ellen Ripley (aux côtés de John Hurt, Tom
documentation. De sa naissance new-yorkaise en passant par son âge d’or français Skerritt, Harry Dean Stanton).
dans les années 90 (NTM, Akhenaton…), comment expliquer que ce genre musical, Le film qui a déclenché la saga sort en édition limitée
souvent boudé des médias, atteigne les meilleures ventes d’albums ? Le journaliste Steelbook 4K Ultra HD Blu-Ray (2 Blu-Ray, dont l’un
Jean-Éric Perrin, spécialiste de la musique, s’est
présente les deux versions du film cinéma et « Director’s
penché sur la question et explique le rap comme
cut » dans une résolution quatre fois supérieure à la haute
liant de la culture hip-hop. Une influence multiple,
définition), sans oublier de nombreux bonus comme les
qui part des origines de la littérature et sa tradition
commentaires audio de 2003 de Ridley Scott et des acteurs,
orale, en passant par l’art qui en est inspiré comme
les commentaires de 1999, une introduction de Ridley Scott
le laissait entendre le célèbre graffeur Jean-Michelle
pour la version « Director’s Cut », la bande originale de la
Basquiat ou tout simplement les clips de ses MC.
version cinéma signée Jerry Goldsmith, la BO alternative
On vous garantit que le livre vous intéressera tout
du compositeur, les scènes coupées et étendues. Et n’oubliez
autant que votre ado.
pas que : « dans l’espace personne ne vous entend crier ! »

L’ART DU RAP

ÉDITEUR : Éditions Palette
DE : Jean-Éric Perrin
SORTIE : 17 avril 2019

ÉDITEUR : Fox

ARCHIVE : 25

Le groupe anglais célèbre cette année ses 25 ans d’existence
et affiche un palmarès plutôt florissant d’une douzaine
d’albums repoussant à chaque fois les limites de leur art.
Afin de fêter dignement cet anniversaire, Archive publie 25,
Doté d’un système de réalité augmentée, ce robot Iron Man, capable de un coffret inédit contenant 43 titres répartis en 6 vinyles ou
marcher et de parler, donne vie à Tony Stark, tout en vous permettant 4 CD dont pas moins de 8 morceaux inédits et notamment
de créer, de contrôler, de programmer et de vous battre dans l’univers le premier single « Remains of Nothing » en collaboration
du super-héros iconique de la saga Avengers. Ses caractéristiques sont avec le groupe de Southampton Band Of Skulls. L’édition
diverses : une expérience de réalité augmentée (AR) dynamique grâce vinyle contient également un EP 25 cm, comprenant un
à une application « companion » gratuite, disponible sur Android et single exclusif avec Steve Mason (ex Beta Band), mais aussi
iOS ; « Je suis Iron Man ! » à l’aide de votre smartphone, téléchargez une photo un livret de 160 pages avec des interviews des membres
de vous et un fichier audio pour personnaliser le visage et le son de votre robot ; passés et présents du groupe, notamment des fondateurs
le protocole de commande mobile vous offre la chance de contrôler les moteurs, Darius Keeler et Danny Griffiths.
les lumières, le son, ainsi que la voix de votre robot ; le protocole Iron Guard vous
offre une protection sur mesure : des capteurs de lumières dernier cri détectent la
présence d’envahisseurs ennemis et enfin le protocole sur mesure vous permet de
paramétrer des mouvements uniques que le robot Iron Man MK50 exécutera à
l’aide d’une programmation par blocs.

UBTECH & MARVEL CRÉENT LE
ROBOT MK50 IRON MAN

SORTIE : 24 avril 2019
PRIX INDICATIF : 299 euros

SORTIE : 10 mai 2019
LABEL : Pias

Concert à La Seine Musicale : le 16 mai 2019 (complet)
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Par Joss Danjean

Auréolés de leur Victoire de la musique en tant que Révélation avec
leur premier album Les Conquêtes, les Radio Elvis, véritables héros d’un
pop francophone moderne et électriques, feront à coup sûr le show avec
leur nouvel opus Ces Garçons-là sous le bras. On retrouvera également
Eddy de Pretto, véritable révélation dans le paysage musical français
avec son phrasé et ses prises de positions. Quant au breton Bertrand
Belin, dandy rocker grave et nonchalant digne héritier de Bashung,
viendra nous faire découvrir son 6ème album Persona avec des titres
comme «Glissé Redressé» ou «Choses Nouvelles».

FNAC LIVE DONNE LE COUP D’ENVOI DES
FESTIVALS D’ÉTÉ DEPUIS LE CŒUR DE PARIS
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© Jehane Mahmoud

Hervé

Johan Papaconstantino

Coté musiques électroniques, les festivaliers pourront se régaler avec le
tout nouveau show d’Étienne de Crécy intitulé Space Echo, qui leur en
mettra plein les yeux et les oreilles, mais aussi avec l’un des plus grands
DJ de l’Hexagone : Agoria, qui vient de publier un excellent nouvel
album hédoniste à souhait, Drift, après 8 années d’absence, se produira
en version live lui aussi ! Viendra s’ajouter également l’énigmatique
et envoûtante Léonie Pernet (ancienne batteuse de Yuksek entre
autres) entre pop et électro. Et l’on dansera sur les pépites club de Bon
Entendeur, issues de leur premier album Aller-Retour (avec des invités
de marque comme Pierre Niney) qui sort en juin.

Festival Fnac Live Paris
Parvis de l’Hôtel de Ville
Du 3 au 5 juillet 2019

Roni Alter

Informations : fnac.com/fnaclive

Étienne de Crécy

© A. Combes

Stéphan Eicher
© Marie De Crécy

Imaginez donc que ce ne sont que les premiers noms annoncés de la
programmation, qui comme chaque mêlera pop-rock, rap et électro
sous le signe de tous les talents que la Fnac défend durant toute l’année.
Et tout cela en concerts gratuits, s’il vous plaît : réservez vos dates !

© Laurent Seroussi

© D.R

© D.R

Anna Calvi

Roméo Elvis

La Scène du Salon recevra des concerts plus intimistes, pour plus de
proximité entre les artistes et le public. C’est le Suisse Stephan Eicher
qui ouvrira le bal en faisant découvrir à son auditoire une création
acoustique inédite en corrélation avec la sortie de son album Hüh !

Co-organisé comme chaque année par la Fnac et la Ville de Paris, le Festival Fnac Live Paris s’apprête à célébrer sa neuvième
édition en investissant de nouveau en grande pompe le parvis de l’Hôtel de Ville avec une grande scène, mais également en
toute intimité avec ses superbes salons intérieurs. Du mercredi 3 au vendredi 5 juillet 2019, pas moins d’une trentaine d’artistes
se succèderont réunissant ainsi un public de 100 000 personnes, mêlant comme à son habitude désormais découvertes et talents
confirmés à travers une programmation aussi riche qu’éclectique.

Coté filles de choc, on retrouvera notamment l’électrique
et vibrante Anna Calvi qui défendra son troisième
album Hunter en live. Également Roni Alter (nommée
dans la catégorie Révélation aux dernières Victoires de la
musique) à la sensibilité unique. Originaire de Tel Aviv
mais désormais Parisienne, celle qui est à la fois auteure,
compositrice, musicienne et interprète nous plongera
dans son univers singulier. Le projet 100% féminin
mené par Canine, entourée de ses danseuses/chanteuses
et musiciennes (que l’on a pu admirer lors d’un Tatarata
mémorable il y a peu) qui défendra son album Dune
et peut-être même livrera-t-elle la version bluffante de
« Girls Just Wanna Have Fun » dont elle a le secret ?

© lorelei buser suero

Du côté des talents émergents, on comptera Suzane, sorte de Stromae
en jupon avec son franc parler, Johan Papaconstantino, qui jette un
pont entre Orient et Occident, mais aussi Hervé, l’autre Frenchy qui
monte en flèche et qui a notamment assuré les premières parties de…
Eddy de Pretto !

Eddy de Pretto

Bon Entendeur
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MUSIQUE
Par Joss Danjean

MUSIQUE
DEAD CAN DANCE

Par Joss Danjean & Anastasia Wolfstirn

RÉINVENTE SA PROPRE MYTHOLOGIE

Ce mois-ci, nous vous proposons un coup de projecteur sur deux artistes britanniques très
prometteurs : le charismatique rockeur Sam Fender et l’Irlandais Barry Moore, toute nouvelle
signature du label Spookland ( Jain). Qu’on se le dise, il se passe toujours quelque chose
d’excitant chez nos voisins d’Outre-Manche, la preuve avec ces deux artistes à suivre de près.

Avant d’apprécier la magie du mythique duo australo-britannique
formé par Brendan Perry et Lisa Gerrard sur la scène du Grand Rex
les 10 et 11 mai prochains, revenons sur leur dernier album en date,
Dionysus. Avec cet album de 36 minutes segmenté en deux parties, à
la fois luxuriant et foisonnant d’exotisme, Brendan Perry a su relier
le mythe du dieu grec du vin à diverses célébrations et bacchanales du
monde entier. Cet opus se présente donc comme une sorte d’oratorio
en deux actes avec sept mouvements.

Titanic Rising
(Sub Pop Records/Pias)

Six ans séparent leur précédent opus Anastasis, album de la renaissance
publié en 2012 après une longue période de silence (suite à leur première
séparation en 1998, puis leur tentative de réformation avortée en 2005),
et Dionysus, album concept qui repousse une fois de plus les contours de
l’univers du duo. Regorgeant d’influences provenant du monde entier,
entre folk européenne, chœurs chamaniques, rythmiques étourdissantes,
sonorités orientales, Dead Can Dance utilise une impressionnante
panoplie d’instruments collectés aux quatre coins du globe (berimbau
brésilien, balalaïka russe, gadulka bulgare, flûte aztèque...), mais aussi
des bruits enregistrés en pleine nature que survolent les invocations
vocales de notre contralto préférée accompagnée de son fameux yangqin
(sorte de tympanon chinois à corde), évoluant dans des atmosphères
tantôt arides, tantôt moites, avec la même aisance déconcertante. Un des
moments culminants de l’album se situe dans le second acte, lorsque le
duo Perry/Gerrard se forme, usant d’un étrange langage dont eux seuls
ont le secret, une langue inconnue que Lisa avait qualifié de « langage
du cœur ».

Cela fait déjà pas mal de temps que l’on suit le parcours parsemé
d’étoiles de l’Américaine Weyes Blood, aka Natalie Mering, que
ce soit en solo (elle a publié 3 albums et quelques EP depuis
ses débuts en 2011) ou en collaborations avec Ariel Pink, Kirin
J. Callinan, Drugdealer, Perfume Genius ou encore Father John
Misty. Concernant Titanic Rising, Natalie nous explique : « Un
album c’est comme un Rubik’s Cube, parfois on parvient à aligner
toutes les dimensions : les paroles, la mélodie, la production. J’essaie de
produire une musique futuriste et ancienne à la fois, ce qui s’avère une
alchimie difficile à réaliser ». On peut aisément dire à l’écoute de
Titanic Rising (co-produit par Jonathan Rado de Foxygen) que
le pari est tenu et haut la main. Avec cet album, Weyes Blood est
parvenue à créer quelque chose de nouveau, comme si elle était
allée plonger dans les profondeurs abyssales de son être afin d’en
ramener le meilleur, des sublimes orchestrations jusqu’à sa voix
envoûtante. On est sous le charme. JD

SAM FENDER

LE BRITISH ROCKEUR À LA BELLE GUEULE
C’est le nouveau diamant brut de la scène anglaise.
Un rock qui ne prend pas de pincettes, des textes
qui grattent tous les travers de notre société,
difficile de croire que Sam Fender dépasse tout
juste la vingtaine. Après des titres dépeignant sans
artifices la vie typique d’un jeune de la banlieue
anglaise et ses journées parfois ennuyeuses
passées à se chercher soi-même, comme avec le
violent « Dead Boys », la musique de Sam Fender
a désormais mis le pied sur l’accélérateur. Avec
son tout premier album, Hypersonic Missiles, le
blondinet – dont la voix est non sans rappeler celle
du chanteur de The Killers, Brandon Flowers –
nous donne un regard assez terrifiant sur le chaos
du monde actuel. Scènes de guerres passées en
Premier album Hypersonic Missiles, à
boucle sur nos écrans, comment continuer de vivre
paraître le 9 août 2019 (Mercury/Universal)
quand tout autour de nous s’effrite ? Une claque.

BARRY MOORE

L’IRLANDAIS TRANSCENDE SON QUOTIDIEN AVEC SA MUSIQUE CATCHY

On croyait bien avoir compris la formule secrète de Dead Can Dance,
mais Brendan Perry, en bon sorcier du son qu’il est, brouille à nouveau
les cartes et réinvente une fois de plus la mythologie d’un duo qui
n’a pas fini de nous surprendre et de nous envoûter : de leurs débuts
post-punk en 1984, en passant par la recherche du spirituel (The
Serpent’s Egg), l’incursion dans musique baroque (Aion), jusqu’à Into the
Labyrinth (1993), probablement leur album le plus accessible parmi une
discographie sans concession comportant pas moins de neuf albums.

D’un pub irlandais à l’autre bout du monde, Barry Moore nourrit son univers de ses nombreux
virages avec la vie, mais aussi avec la musique : « J’ai longtemps changé de look en fonction de la
musique que j’écoutais. J’ai été punk, Emo avec une grande mèche… jusqu’à ce que je trouve mon son
d’aujourd’hui et que je redevienne celui que j’étais ado : un mec en survêtement, aux cheveux ras
et à lunettes ». Un aspect final qui colle parfaitement au garçon devenu chanteur sous le label de
la talentueuse Jain, Spookland. Pas étonnant que les premières notes de son EP Lost Boys laissent
filer des sonorités reggae, musique engagée par excellence, parfaite pour celui qui acquiesce quand
A Live Story
on le qualifie de « tendre hooligan ». Mais la cadence s’accélère et le son prend rapidement un ton
(Big Scoop Records)
plus agressif comme pour afficher au mieux la réalité de cet Irish boy, entre bagarre à la sortie
Les années ont passé depuis les débuts du Dieppois au grand d’un bar, grisaille et travail à l’usine. Tout est vrai chez Barry Moore, à commencer par ses textes
sourire Naâman. Au fil des années, le reggae solaire du jeune tout terrain déversés sur des instrus pop-rock émaillées de beats imparables et autres influences
homme s’est étoffé et a pris des virages contrôlés pour en ressortir bigarrées. Terriblement prometteur !
avec toujours plus d’influences. Du hip-hop en passant par des
sonorités plus latino jusqu’à la soul, Naâman ne met pas de limites
pour partager sa philosophie de vie. Après trois albums et des
Lost Boys EP
tournées à en donner le tournis avec notamment « Beyond the
(Spookland/Sony Music)
Tour » et ses 80 dates, Naâman sort son premier album live, A Live

NAÂMAN

Et ce n’est pas parce que Brendan a choisi l’image d’un masque
multicolore provenant de la tribu indigène Huichol (vivant dans la
Sierra Madre au Mexique) qu’elle nous donne une clé d’entrée sur
cet album, enregistré en Bretagne (où vit désormais Brendan avec
sa famille), puis dopé par un passage dans les studios Abbey Road.
Dionysus nous embarque dans un voyage à la fois géographique, mêlant
les latitudes, et historique, du Moyen-Âge jusqu’à aujourd’hui, le tout
entre grandiloquence et intimité. Dionysus respire tout à la fois : la terre,
l’eau, l’air… la vie tout simplement.
Dead Can Dance
Dionysus
(Dead Can Dance / Pias recordings)
À ne pas manquer : 2 concerts exceptionnels au Grand Rex (Paris) les 10 et 11 mai.
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WEYES BLOOD

Story, véritable concentré de ses passages de scène en scène. De
Woodstower au Trianon, les meilleurs lives de la large discographie
de Naâman nous communiquent indéniablement leur énergie.
Impossible de ne pas remuer sur le désormais classique « Outta
Road » ou d’être pris par le message de « Own Yourself ». Et
puisqu’une belle histoire s’écrit à plusieurs, A Live Story nous fait
revivre des passages d’invités hauts en couleur comme le géant
Johnny Osbourne, de quoi nous faire patienter avant le grand
retour de l’artiste sur les scènes françaises en 2020. AW
CD disponible en magasin Fnac et sur fnac.com

En concert en France :
27 juin: Aluna festival - Ruoms (Auvergne-Rhône-alpes)
28 juin: Europavox Festival - Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme)
12 juillet : Les Terrasses du Palais - Cannes (Alpes-Maritimes)
13 juillet: Musical Festival - Aix -es-Bains (Auvergne-Rhône-alpes)
28 juillet: Vitrolles - Les Jardins Sonores (Bouches-du-Rhône)
8 septembre : Festival Face et Si - Mouilleron-le-Captif (Pays de la Loire)
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BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

BANDES DESSINÉES
LES ENFANTS DE LA COLÈRE

MISTER MIRACLE

Sans conteste l’un des scénaristes les plus en vue de l’écurie DC, Tom King livre
dans son roman graphique Mister Miracle une étonnante relecture du personnage
mythique créé par Jack Kirby pour DC Comics en 1998. Mister Miracle est
certainement l’une des meilleures œuvres de Tom King et le dessin saturé de
distorsion de Mitch Gerads lui permet de ramener au concret les personnages
fantasmagoriques de Kirby. Un Kirby auquel King ne cherche pas forcément à
rendre hommage ici, même s’il semble plutôt prendre son héros très au sérieux et
suit en toile de fond tous les codes du maître. Alors qu’il a été élevé sur Apokolips,
l’effroyable planète-usine sous le joug du terrible Darkseid, Scott Free parvient à
s’échapper afin de rejoindre la Terre, où il rencontre Mister Miracle, un véritable
maître de l’évasion dont il reprend même
l’identité… Dès lors, aucune prison ou chaîne
ne pourront plus le retenir, si ce n’est la prison
de son propre esprit tourmenté et en proie à la
dépression. Car le spectre de Darkseid le hante
toujours. Ce titre à la narration intelligemment
destructurée s’est vu récompensé par deux Eisner
Awards lors de sa sortie Outre-Atlantique. À
découvrir d’urgence.
ÉDITEUR : Urban Comics
DE : Tom King, Mitch Gerads
SORTIE : 31 mai 2019

TOME 1
Le scénariste espagnol Damián Campanario Hernández (Blechkoller, Gen Pet) et
le dessinateur Nico Naranjo (La Patrouille des toucans) signent avec Les Enfants
de la colère, une toute nouvelle série de science-fiction destinée au jeune public.
Le récit nous emmène sur Aegis, une petite planète perdue quelque part dans le
vaste univers. L’astéroïde dont le sous-sol est riche en minerais divers est sous le
joug de la Confédération des États du Nord qui exploite les ressources naturelles
des régions sous-développées du Sud, grâce à sa supériorité technologique et
militaire. Afin de contre-attaquer, la résistance utilise un nouveau type de méchas,
sorte de robot piloté par un humain. De facture apparemment simpliste, ces
nouveaux méchas s’avèrent pourtant rapides et leurs actions bien coordonnées sur
le terrain, au grand dam de la Confédération
qui, après être enfin parvenue à en capturer
un, se rend compte avec stupéfaction qu’il
est piloté par un gamin ! Comment vontil réagir face à cette nouvelle surprenante ?
Avec une narration bien construite et des
dessins efficaces, cette nouvelle série devrait
facilement rallier tous les suffrages d’un jeune
public en quête d’évasion spatiale.
ÉDITEUR : Ankama
DE : Damian & Nico Naranjo
SORTIE : 31 mai 2019

BATMAN

DEATHSTROKE

MASCARADE

ÉDITEUR : Urban Comics
DE : collectif
SORTIE : 10 mai 2019

ÉDITEUR : Urban Comics
DE : Scott Snyder, Greg Capullo
SORTIE : 24 mai 2019

À l’occasion des 80 ans de Batman, créé par Bob
Kane et Bill Finger en mai 1939, Urban Comics
publie en exclusivité les versions noir & blanc du
run de Scott Snyder et Greg Capullo, de superbes
éditions au format agrandi et limitées à 3 000
exemplaires. Parmi ces éditions des aventures les
plus emblématiques du Chevalier Noir par le tandem Snyder-Capullo, vous
trouverez : La Cour des hiboux, Le Deuil de la famille, L’An zéro ou encore La Relève.
Mais intéressons-nous plus particulièrement à l’une de ces histoires : Mascarade.
Ayant perdu sa fortune, Batman flanqué de sa comparse Julia Pennyworth, se
voit contraint de changer de tanière. C’est le moment que choisit La Ligue de la
Justice pour attaquer la ville de Gotham. L’équipe héros est tombée sous la coupe
du Joker qui les manipule grâce à un gaz qui les affuble d’un horrible sourire
grimaçant par la même occasion. Cette édition très graphique ajoute une nouvelle
dimension visuelle à ce récit des plus réussis.

Le fils de Deathstroke, Ravager, est décédé lors
d’un combat avec l’équipe des Teen Titans, mais
son mercenaire-assassin de père ne semble pas prêt
à accepter la situation. S’il ne s’est jamais vraiment
remis de la perte de son fils, Slade Wilson vient
peut-être de trouver un moyen de ramener
Ravager dans le monde des vivants : manipuler le cours du temps grâce à la
capture de Wally West, aka Kid Flash. Mais la nouvelle équipe des Teen Titans,
avec les Titans à leurs côtés, est bien décidée à empêcher toute manipulation
temporelle intempestive car les répercussions pourraient se révéler terribles pour
leur réalité. Voilà un reboot fort réussi. À noter qu’un projet de film autour de ce
super-vilain devrait voir le jour avec Joe Manganiello (Magic Mike XXL, Knight
of Cups, Rampage) dans le rôle-titre et réalisé par le Britannique Gareth Evans
(The Raid, Merantau, Footsteps).

NEWS : SWAMP THING :

LE COMICS HORRIFIQUE VA AVOIR SA PROPRE SÉRIE
Le premier trailer, effrayant à souhait, de la série Swamp Thing, produite par James Wan,
avec Crystal Reed (Teen Wolf, Ghostland, Gotham) et Andy Bean (Power), vient juste de
sortir et on attend avec impatience le premier épisode qui sera diffusé le 31 mai sur DC
Universe aux États-Unis. Côté comics, la genèse de La créature du marais, créée en 1971
par Len Wein et Bernie Wrightson, sera rééditée dans l’ouvrage Swamp Thing, La Légende
(sortie le 28 juin prochain), tandis qu’Alan Moore revisite ce personnage mythique du
catalogue Vertigo dans Alan Moore présente Swamp Thing (à paraître le 5 juillet prochain).
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X-MEN GRAND DESIGN

TOME 2
On savait qu’Ed Piskor avait comme but avec son projet
X-Men: Grand Design de retracer l’essentiel de la saga
des mutants, une tâche titanesque, voire impossible,
vu les multiples équipes et rebondissements au cours
de l’histoire mouvementée des Homo Superiors.
Tandis que le premier tome en version grand format
couverture souple publié en novembre dernier a prouvé
haut la main qu’il en était capable, le tome 2 qui sort
aujourd’hui (et légendé Second Genesis dans la version
originale) explore une grande partie du mythique run
de Chris Claremont sur les X-Men (l’âge d’or des
X-Men pour beaucoup de lecteurs de la série), avec
notamment La Saga du Phoenix Noir en point d’orgue.
Voilà qui semble parfait en guise de préambule
de la sortie en salles imminente, le 5 juin prochain,
du film Dark Phoenix réalisé par Simon Kinberg,
avec notamment Sophie Turner (Game of Thrones)
dans le rôle-titre. Quant au talent de synthèse dont
fait preuve une fois encore Ed Piskor, on est bluffés
avec ce deuxième volume (la série devrait compter
normalement trois volumes en tout, une trilogie donc).
Et il est fort à parier qu’elle devienne collector, alors
ruez-vous dessus sans tarder !
ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Enrique Sanchez Abuli, Eduardo Risso
SORTIE : 02 mai 2019

VS

LIGNE DE FRONT
ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Ivan Brandon, Esad Ribic,

Nic Klein

SORTIE : 06 mars 2019

Si l’on connaît surtout le dessinateur croate Esad Ribic pour ses travaux chez
Marvel sur Loki, Silver Surfer : Requiem, Sub-Mariner : The Depths et Secret
Wars (de 2015), il signe avec Ivan Brandon sa première série indépendante
(chez Image Comics) : VS, une épopée futuriste où le monde semble courir
à sa perte et où seuls comptent l’appât du gain et le succès (une société pas si
lointaine de la nôtre finalement...) Sur un principe similaire à d’autres récits
d’anticipation classiques comme Running Man ou Rollerball, des soldats érigés
en célébrités médiatiques combattent pour la fortune, le star-system et bien
sûr leurs sacro-saints sponsors. Mais le succès est de courte durée et la star du
moment peut vite se retrouver évincée pour laisser la place à de nouveaux venus
plus agressifs. VS est une série menée tambour battant, bourrée d’action, qui
ne nous laisse pas le temps de souffler, un rythme haletant qui rend compte
de la vie infernale dans cette société au bord du gouffre. Une réussite du genre.
BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

AVENGERS ACADEMY
TOME 1 : GROS DOSSIER

ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Christos Gage, Mike McKone,

Jorge Molina, Tom Raney, Sean Chen
SORTIE : 03 avril 2019

Publié originellement aux États-Unis en 2010, puis
dans Marvel Heroes en France, ce premier tome
regroupe les treize premiers épisodes d’Avengers
Academy. Hank Pym entouré du Vif argent, Tigra,
Justice et Speedball comptent bien former les
prochaines générations d’Avengers, à commencer par
six jeunes élèves dotés de pouvoirs surpuissants, en les
entraînant et leur apprenant à user de leur talent au
mieux. Mais il semblerait que ces jeunes surhumains
aient quelque chose à cacher. Même s’il s’agit de
personnages inconnus, on est vite saisis par l’intrigue
ourdie par Christos Gage (scénariste de séries comme
Daredevil ou Hawaii Five-O, mais aussi dans les
comics sur The Amazing Spider-Man ou The Superior
Spider-Man) et le style efficace de Mike McKone se
prête fort à cette histoire. Bref, comme pour d’autres
nouveaux titres comme Avengers: The Initiative, tout
fonctionne bien et on a hâte de découvrir la suite. Une
bonne surprise en somme.

THANOS

LE CONFLIT DE L’INFINI
ÉDITEUR : Panini Comics
DE : Jim Starlin, Alan Davis
SORTIE : 09 mai 2019

Le Titan fou amoureux de la Mort est décidément partout, que ce soit avec l’immense
Avengers : Endgame (dont personne ne sortira indemne) ou dans une actualité comics
résolument chargée : Le gant de l’infini vient d’être réédité (qui sera suivi par La guerre
de l’infini en juin et La croisade de l’infini en août), tandis que Thanos : l’ascension de Jason
Aaron et Simone Bianchi sortira à nouveau en ce mois de mai. Avec Le conflit de l’infini,
Jim Starlin (La mort de Captain Marvel) et Alan Davis (Excalibur) poursuivent leur
trilogie et ce deuxième volet qui s’inscrit donc juste après Thanos : Les frères de l’infini.
Dans une tentative désespérée de protéger la réalité, Adam Warlock avait déjà donné la
gemme à Thanos. Des années plus tard, cette décision continue à le hanter, Thanos étant
sur le point de devenir le seigneur de toute réalité. Et seul son frère Eros, un facétieux
troll dénommé Pip et Adam Warlock sembleraient à même de le contrer... Finalement,
ce qui empêche Thanos d’atteindre son but c’est peut-être lui-même ! Il lutterait donc
contre son propre avenir !? Et la Mort est toujours présente dans le tableau…
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BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

JOYRIDE

IGNITION
Dans ce récit complet édité dans la collection Log In de Glénat, les scénaristes Jackson Lanzing et Collin Kelly (le comics
Hacktivist et la web-série King of Atlantis) sont à nouveau réunis pour nous plonger dans cette saga futuriste. Les héros
sont de jeunes recrues échappées de l’Alliance gouvernementale mondiale (chargée de les former pour rejoindre l’armée
de la Jeunesse Alliée), ayant « emprunté » un vaisseau spatial suite à la réception d’un mystérieux message provenant de
l’autre côté du dôme qui recouvre désormais la Terre. L’impulsive Uma Akkolye s’est entourée d’une équipe hétéroclite
manquant cruellement d’expérience pour en savoir plus sur l’origine du message. Uma et ses acolytes seront-ils à la hauteur
de ce qui les attend ? Malgré une intrigue classique au départ, on est vite happés par les personnages bien développés
sur un scénario qui prend son envol une fois passés les deux premiers chapitres. Le tout est servi par le superbe travail
graphique de Marcus To, mais aussi par une utilisation judicieuse des couleurs qui colle bien au style de la narration.
Une belle réussite dans l’ensemble, malgré un dénouement un peu trop rapide.
ÉDITEUR : Glénat
DE : Jackson Lanzing, Collin Kelly, Marcus To
SORTIE : 17 avril 2019

ODY-C

EN ROUTE VERS LA DISTANTE ITHICAA
Le tandem Matt Fraction (le crossover Fear Itself
et Hawkeye pour Marvel et Sex Criminals chez
Glénat) et Christian Ward (The Ultimates ou
New Avengers chez Marvel) signent avec Ody-C
une superbe et passionnante fresque revisitant
l’Odyssée d’Homère. Cette fois, l’action ne se
déroule pas avant J.C., mais au XXVIe siècle
après une guerre spatiale qui a fait rage durant
cent longues années ! Odyssia et ses frères
d’armes n’ont qu’une idée en tête : revenir sur leur
lointaine planète Ithicaa, ce qui va s’avérer un
parcours des plus ardus et parsemé d’embûches.
Cette édition Omnibus de 336 pages vaut
largement le détour : elle reprend l’intégralité
de cette fantastique saga de science-fiction à
l’univers psychédélique avec des planches aux ÉDITEUR : Glénat
couleurs incroyables (une nouvelle prouesse du DE : Matt Fraction,
catalogue Image Comics) et on y retrouve des Christian Ward
thématiques résolument modernes comme la SORTIE : 24 avril 2019
question du genre et de l’identité. Bravo !

FELA BACK TO LAGOS

Dans ce thriller urbain sur fond de
croyances vaudou, on suit le parcours
tragique d’Adedola, petit voyou livré à
lui-même à Lagos, capitale tentaculaire
du Nigeria contemporain. Il est question
de rédemption à travers l’amour de la
musique de Fela Kuti, le roi de l’afro beat,
une passion qui sauvera le jeune Nigérian
malgré une cérémonie de purification
à l’acide menée par un pasteur ! En plus
d’être une évocation envoûtante de l’artiste
emblématique, Fela back to Lagos questionne
les politiques de l’Afrique d’aujourd’hui et
les croyances ancestrales qui ont la vie dure
et sont pourtant bien éloignées du monde
ÉDITEUR : Glénat actuel ; le tout sur des rythmes enivrants
DE : Loulou Dedola, Luca Ferrara signés Fela bien sûr.
SORTIE : 2 mai 2019

TORPEDO 1972
(VERSION COULEURS)
Auréolé de multiples récompenses (et même nommé au prix Harvey), le scénariste franco-espagnol Enrique Sanchez
Abuli a créé le personnage de Torpedo voilà plusieurs décennies, en 1981, avec le dessinateur Alex Toth, une histoire
de gangster à la fois comique et sombre se déroulant en 1936, qu’il a poursuivie ensuite avec l’Espagnol Jordi Bernet
jusqu’en 2004. Aujourd’hui Torpedo est de retour, mais cette fois exit les faubourgs new-yorkais des années 30, le
personnage est catapulté dans les milieux disco des années 70, le tout sous la houlette du dessinateur Eduardo Risso
(Je suis un vampire, 100 Bullets). Le malfrat sicilien Luca Torelli, plus connu sous le nom de Torpedo, a désormais le
visage buriné par les années, mais conserve son charisme légendaire et un maniement de la gâchette des plus alertes
dans cette histoire où l’on retrouve la mythologie du personnage. Ce reboot des plus prometteurs a de quoi ravir les
nombreux fans de la série ! À noter que deux éditions sont disponibles simultanément, l’une en couleurs et l’autre en
noir et blanc, pour ceux qui apprécient un graphisme plus sombre.
ÉDITEUR : Glénat
DE : Enrique Sanchez Abuli, Eduardo Risso
SORTIE : 2 mai 2019
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CINÉMA

Par Joss Danjean

DVD / BLU-RAY
AMAZING GRACE

Par Joss Danjean

ASAKO I&II

En 1972, à l’intérieur d’une petite église de Los Angeles, Aretha Franklin s’apprêtait à enregistrer
Amazing Grace, l’un des plus grands albums gospel de tous les temps. C’est Sydney Pollack qui
filme l’enregistrement de cet album devenu mythique, avec quelques problèmes techniques qui
surviennent (comme des mauvais claps de début et de fin empêchant d’avoir l’image synchronisée
avec le son). À l’issue du tournage épique car en condition de direct, Pollack se retrouve avec
plus de 20 heures de bandes, un véritable casse-tête de montage, et le réalisateur de Tootsie passe
à un autre projet cinématographique : Nos plus belles années avec Barbra Streisand et Robert
Redford. Le matériel termine dans des cartons de la Warner Bros pour être finalement oublié.
Voilà qu’aujourd’hui, 46 ans plus tard, grâce au producteur Alan Elliott qui s’est battu pour déterrer
ces enregistrements et terminer le montage, un film d’1h27 sort enfin. On y retrouve l’ambiance
quasi mystique de l’enregistrement où, quatre ans après l’assassinat de Martin Luther King, Aretha
Franklin chante sa foi inébranlable devant un public en transe et en pleurs. Le projet avait été
pourtant mis en berne en 2011 car Aretha Franklin ne voulait plus en entendre parler, mais suite à
son décès, une projection a été organisée pour les ayants droit à Détroit et le feu vert a finalement
été donné. Attendez-vous à être littéralement transportés par ce documentaire magnétique qui a
conservé le grain de la pellicule d’origine pour notre plus grande joie.

G ENR E : drame, romance
ÉD IT EUR : Arte Video
D E : Ryusuke Hamaguchi
AV EC : Kaho, Shôta Sometani, Masahiro

Higashide

F O R M AT: DVD
SO R T IE : 22 mai 2019

Le coffret vynile intégral Amazing Grace : The
Complete Recordings vient d’être réédité
GEN RE : documentaire
ÉDI TEUR : CGR Events
DE : Sydney Pollack
AVEC : Aretha Franklin,

Révérend James Cleveland
SORTI E EN SAL L ES : projections
exceptionnelles du 6 au 10 juin dans plus
de 100 salles françaises

ROCKETMAN

Après le succès mondial de Bohemian Rhapsody et l’incroyable prestation de Rami Malek en Freddie
Mercury (Oscar d’interprétation), le nouveau biopic musical le plus attendu de l’année n’est autre
que Rocketman, dédié à Elton John (campé par Taron Egerton). Le 16 mai prochain, c’est Sir Elton
qui foulera le tapis rouge pour l’avant-première mondiale du film lors du 71e Festival de Cannes. La
première partie du film retrace l’enfance d’Elton John, de la Royal Academy of Music de Londres
jusqu’à son premier concert américain au Troubadour, le célèbre club de Los Angeles. Verra-t-on
une scène torride entre Elton John et son manager John Reid, interprété par Richard Madden, la
star de la série Bodyguard ? Ce que l’on sait déjà, c’est que le jeune comédien britannique a chanté et
même enregistré ses propres versions des chansons d’Elton John dans les studios d’Abbey Road. Le
principal intéressé aurait même été bluffé en écoutant le résultat. En 2013, c’est déjà Dexter Fletcher
qui avait engagé pour réaliser Bohemian Rhapsody, avant de laisser les manettes à Bryan Singer pour
finalement reprendre sa place à la fin du tournage. Il serait même question que Fletcher ait tout de
même tourné plus de 20% du biopic sur Queen avant de prendre la direction de Rocketman. Les
biopics musicaux, un univers impitoyable ?

L’affiche est signée David Lachapelle
GE N RE : biopic musical
É D I T E U R : Paramount
D E : Dexter Fletcher

AV E C : Taron Egerton, Jamie Bell,

Richard Madden

S O RT I E E N S A L L E S : 29 mai 2019
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Par le réalisateur de la série cinéma Senses, Asako I & II est
l’adaptation du roman de l’écrivaine Tomoka Shibasaki (Kyō
no dekigoto - A Day On The Planet, Sono Machi No Ima Wa Aujourd’hui dans cette ville, Haru no niwa - Jardin de printemps).
On suit la jeune Asako qui a quitté Osaka suite à la disparition
soudaine de Baku, son premier grand amour. Deux ans plus
tard, elle rencontre son double parfait prénommé Ryohei à
Tokyo, où elle a refait sa vie afin d’oublier. Alors qu’elle tombe
amoureuse de ce double, elle se rendre compte petit à petit
que sa personnalité est assez différente de celle de Baku. La
grande réussite de Ryusuke Hamaguchi, c’est d’être parvenu
à plonger le spectateur dans le même doute que son héroïne
sur l’identité de Ryohei. Asako I & II s’inscrit à la fois dans
le drame psychologique et le récit d’initiation amoureuse. Un
véritable bijou !

GLASS
G ENR E : thriller, fantastique
ÉD IT EUR : Disney France
D E : M. Night Shyamalan
AV EC : James McAvoy, Anya

Taylor-Joy, Bruce Willis, Sarah
Paulson, Samuel L. Jackson
F O R M AT S : 4K Ultra HD +
Blu-ray, Blu-ray, DVD
SO R T IE : 24 mai 2019

Après avoir redoré son blason avec Split, la nouvelle réalisation
de M. Night Shyamalan créé à nouveau la controverse. Et
pourtant Glass a de sérieux arguments : il réunit les personnages
d’Incassable (2000) et de Split (2017) dans le même film !
L’action se situe dans la chronologie du film précédent et on
retrouve David Dunn (Bruce Willis), dit l’homme incassable,
qui fait équipe avec son fils Joseph dans sa croisade contre les
criminels et plus particulièrement contre Kevin Crumb ( James
McAvoy) qui cumule pas moins de 23 personnalités différentes
dont celui de « La Bête ». Quant à Elijah Price (Samuel L.
Jackson), handicapé frappé d’ostéogenèse imparfaite et fan de
comics dans lesquels il se réfugie depuis qu’il est enfant, il dit
avoir des informations sur les deux individus. David et Kevin
se retrouvent dans un hôpital psychiatrique sous la houlette du
docteur Ellie Staple (Sarah Paulson), après une altercation qui
tourne court. Son but est de confronter les trois hommes afin
de leur faire comprendre qu’ils n’ont pas vraiment de pouvoir
surhumain… Avec Glass, Shyamalan questionne sa propre
mythologie, tout en appliquant les règles éprouvées des films
de super-héros façon Marvel ou DC.
DVD/BLU-RAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

L’HOMME FIDÈLE
G ENR E : comédie romantique
ÉD IT EUR : Ad Vitam
D E : Louis Garrel
AV EC : Laetitia Casta, Louis Garrel, Lily-Rose Depp
F O R M AT : DVD
SO R T IE LE : 7 mai 2019

Deuxième réalisation de Louis Garrel après Les Deux Amis (2015),
L’Homme fidèle reçoit la caution de voir son scénario co-signé par JeanClaude Carrière. Abel est joué par l’acteur iconique aux 35 films qui se
met en scène aux côtés de Marianne (Laetitia Casta) et d’Ève (Lily-Rose
Depp) dans ce marivaudage. Dix ans après leur histoire et alors que Paul,
le mari de Marianne, vient de décéder, Abel décide de la reconquérir. Mais
tout se complique lorsque le petit Joseph, 9 ans, fils de Marianne, révèle
que sa mère a tué son père et que Marianne pousse Abel dans les bras
d’Ève. L’Homme fidèle affiche une belle maîtrise, notamment au niveau de la
photographie, pour un film d’une durée assez courte, mais dense et bourré
de péripéties. Une jolie surprise donc.

THE HATE THAT YOU GIVE

Adaptation du roman éponyme d’Angie Thomas publié en 2017, George
Tillman Jr. (Scenes for the soul, Soul food, Les chemins de la dignité) signe avec
The Hate U Give un film qui adopte un point de vue frais et nouveau sur
un drame de la vie quotidienne de la communauté noire aux États-Unis.
Amandla Stenberg joue tout en sensibilité le rôle de Starr Carter, une
adolescente vivant entre deux univers bien différents : le quartier noir où
elle réside, en proie à la pauvreté, et le lycée blanc du quartier chic où elle
suit ses cours. Un équilibre pas facile à maintenir pour la jeune fille qui doit
jongler en permanence entre ces deux mondes. Mais le jour où son ami
Khalil se fait tuer devant elle par un agent de police blanc, tout est remis
en question pour elle qui a un pied dans deux communautés. Commence
alors son parcours pour trouver son propre chemin, dégagé des pressions
extérieures émanant de la communauté afro comme de la blanche. Malgré
le postulat de départ selon lequel les violences policières sont le fruit d’un
racisme de base, le réalisateur parvient à nuancer un peu sa vision sans
éviter les écueils d’un sujet brûlant difficile à traiter. Une fois de plus, c’est
l’interprétation de l’actrice principale qui porte le tout.
G ENR E : drame
ÉD IT EUR : Fox France
D E : George Tillman Jr.
AV EC : Amandla Stenberg, Regina Hall,

Russell Hornsby
F O R M AT S : Blu-ray, DVD
SO R T IE : 29 mai 2019
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DVD / BLU-RAY
LE GRAND BAL
GE N R E : documentaire
É D I T EUR : Pyramide Distribution
D E : Leatitia Carton
F O RMAT: DVD
S O RT IE : 7 mai 2019

DVD / BLU-RAY
UN BEAU VOYOU
GEN RE : film policier/comédie
ÉDI TEUR : Pyramide Video
DE : Lucas Bernard

A
a

A

AVEC : Charles Berling, Swann Arlaud, Jennifer Decker
F ORM AT: DVD
SORTI E : 7 mai 2019

Le commissaire Beffrois (Charles Berling) est un flic à la cool. Cheveux grisonnants,
chemise hawaiienne, il sourit face aux petits délits et offre un jus d’orange aux
cambrioleurs. Tout proche de la retraite, il décide de s’intéresser à un dernier cas :
« Une valse à quatre temps, une valse à vingt ans ; c’est une série de vols de tableaux étalés sur plusieurs années. L’affaire est intéressante, il ne
beaucoup plus troublant, c’est beaucoup plus troublant, mais s’agit pas d’un voleur à la sauvette, d’un malfrat quelconque, mais d’un véritable poète
beaucoup plus charmant qu’une valse à trois temps… » : Brel doté d’une sensibilité face à l’art, d’un beau voyou en somme. C’est une enquête à la
chantait si bien la frénésie d’un bal. Avec Le Grand Bal, Gaston Leroux qui débute. De porte en porte, de rencontre en rencontre, le policier
on redécouvre la fête de nos aïeules. Depuis 25 ans, ils dressera le portrait de ce noctambule qui glisse entre les toits de Paris et s’introduit dans
sont plus de 2000 curieux à danser pendant 7 jours et 8 l’entrebâillement des fenêtres pour s’emparer de la beauté couchée sur une toile. AW
nuits au Grand Bal et ainsi perdre la notion du temps.
Un documentaire presque sociologique qui nous montre
ce besoin quasi vital de danser avec l’autre, de se toucher
Voici une nouvelle pépite qui nous vient d’Angleterre
et de partager le temps d’un tango ou d’une viennoise. Ici,
avec cette mini-série déjantée (5 épisodes de 60 min)
tout se confond, âges, sexes, cultures, langues, comme une
signée David Nicholls et adaptée avec brio de l’œuvre
joyeuse tour de Babel. Les timides se font inviter par les
caustique d’Edward St Aubyn. Patrick Melrose
habitués, les musiciens s’adaptent à la cadence de la foule,
(Benedict Cumberbatch), cavaleur, narcissique,
tout bat plus fort, les mains, les pieds et les cœurs. AW
schizophrène, alcoolique, mais aussi accro aux drogues
et issu du milieu aristocratique britannique, tombe
à nouveau dans ses pires traumatismes et souvenirs
d’enfance alors qu’il vient à New York chercher les
cendres de son père décédé. On suit alors sa descente
Disponible pour la première fois en Blu-Ray (et en
aux enfers émaillée de flashbacks dans cette réalisation
DVD dans une toute nouvelle édition), le chef-d’œuvre
enlevée où l’humour corrosif côtoie les scènes chocs. JD
d’Emir Kusturica – prix de la mise en scène à Cannes en
GEN RE : comédie dramatique
1989 – est à redécouvrir dans un nouveau master HD
ÉDI TEUR : Koba Films
agrémenté de nombreux suppléments (« Autour du Temps
DE : David Nicholls
des Gitans », « Le Rêve gitan », « La musique comme
AVEC : Benedict Cumberbatch, Jennifer Jason Leigh,
art de vivre », « L’Errance et le Rêve », « Témoignage
Hugo Weawing, Jessica Raine
d’amitié », « Kustuland », fin alternative). Cette fresque
F ORM AT: édition 2 Blu-Ray spéciale Fnac, édition
baroque, aussi étrange que poétique, mêle le réalisme
2 DVD
SORTI E : 2 mai 2019
social et l’imaginaire débridé de Kusturica. On y suit la
vie de Perhan, né de parents slovène et tzigane et élevé par
sa grand-mère Hatidza avec Danira, sa sœur invalide, et
son oncle Ahmed, Casanova de pacotille, sans oublier son À voir absolument tellement l’expérience de ce film est aussi déconcertante que captivante.
dindon apprivoisé ! Afin de pouvoir épouser Azra, la fille Le tandem Justin Benson et Aaron Moorhead (Resolution, Spring) revient nous hanter
de la voisine, il part en Italie afin de gagner de l’argent… avec ce thriller fantastique hautement anxiogène, bien qu’il se déroule essentiellement en
Auréolé de la superbe musique composée par Goran plein air. Brillamment réalisé et doté d’une esthétique léchée, The Endless suit deux frères
Bregovic, Le Temps des Gitans est un film flamboyant, qui reviennent sur les lieux d’une secte dédiée aux extra-terrestres et à la mort dont ils se
fourmillant de détails et très construit sur le thème de sont échappés dix ans plus tôt, après avoir reçu une mystérieuse cassette de la part d’un
l’appartenance et du désir inassouvi : il s’inscrit parmi les de ses membres. À leur retour, l’un veut rester et l’autre repartir. Mais ils se retrouvent
meilleures réalisations du réalisateur serbe. JD
tous deux coincés dans une sorte de boucle spatio-temporelle sans fin fonctionnant
sous d’autres règles physiques que notre réalité. Cette histoire
d’extra-terrestres serait-elle donc véridique ? Parviendront-ils
GE N RE : drame
à s’échapper de cet endroit infernal alors que tout leur semble
ÉDIT E U R : Carlotta Films
dramatiquement hors de contrôle ? JD
D E : Emir Kusturica

PATRICK MELROSE

LE TEMPS DES GITANS

THE ENDLESS

AVE C : Davor Dujmovic,
Bora Todorovic, Ljubica Adzovic,
Husnija Hasimovic
F O RM AT: Blu-Ray, DVD
SO RT I E : 22 mai 2019
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GEN RE : thriller fantastique, science fiction
ÉDI TEUR : Koba Films
DE : Justin Benson et Aaron Moorhead
AVEC : Aaron Moorhead, Justin Benson,

Callie Hernandez, Tate Ellington
F ORM AT: Blu-Ray, DVD
SORTI E : 24 avril 2019
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JEUX VIDÉO

JEUX VIDÉO
Par Briec Jequel

DAYS GONE

IMPERATOR : ROME

Cela fait quelques années que les jeux édités par Sony en exclusivité sur sa
console font preuve d’une grande qualité. De Horizon Zero Dawn à Spider
Man en passant par God of War, chaque nouvelle sortie nous met en appétit.
D’autant plus lorsqu’il s’agit d’une nouvelle licence !

action
Sony / Bend
P L AT E F O R M E S : PS4
S O R T I E : déjà disponible
GE N R E :

ÉDITEUR :

Zombies, héros blanc, USA, monde ouvert post-apocalyptique, RPG : tous ces
mots-clés servent à décrire la plupart des grosses productions vidéoludiques
sorties ces derniers temps. Autant dire que les développeurs ont intérêt à
ramer fermement s’ils veulent que leur création sorte du lot. Quelle est donc la
particularité de Days Gone pour donner aux joueurs l’envie de se plonger dans ce
nouvel univers ? Pour commencer, le jeu est beau et ses panoramas montagneux
incitent à l’exploration. Ensuite, les combats sont bien ajustés, pouvant être
épiques quand on se retrouve face à une horde de monstre ou tendus pendant
les phases d’infiltration. L’aspect survie tient bien la route aussi. La nécessité de
trouver toute sorte de fournitures maintient le joueur en éveil et les sentiments
de frustration et de satisfaction sont bien équilibrés. Toutefois, le gameplay
souffre de quelques problèmes de réglage, comme la gestion de l’essence pour la
moto qui devient fastidieuse à la longue, les armes blanches qui sont beaucoup
trop fragiles pour être crédibles ou bien un cycle jour-nuit excessivement rapide.
De nombreux bugs viennent enfin entacher l’expérience de jeu – espérons
que les mises à jour ne se feront pas trop attendre... Heureusement, tous ces
problèmes n’arrivent pas à gâcher le plaisir : l’énergie du jeu nous pousse sans
arrêt à vouloir continuer. En fait, son principal défaut est probablement d’être
sorti un peu tard. Alors que le zombie était un sous-genre de la pop culture,
il devient aujourd’hui une figure surreprésentée dans le jeu vidéo. Il y en a
tellement que l’indigestion guette les gamers. Ce n’est plus les personnages de
ces jeux qui devront lutter pour exister, mais les éditeurs.

NEO ATLAS 1469

WORLD WAR Z

Dans la famille des jeux japonais réinterprétant l’histoire de la vieille Europe, je demande les grandes explorations du
XVe siècle. Entre grande découverte et cartographie, Neo Atlas 1469 brille par son originalité.

Paru au mitan des années 2000, le livre de Max Brooks fut adapté quelques années plus
tard au cinéma avec Brad Pitt. World War Z paraît aujourd’hui en jeu vidéo.

Dès le lancement du jeu, on comprend instantanément que le spectre de
Left 4 Dead va planer sur le gameplay général de World War Z. Comme
son modèle sorti il y a plus de dix ans, le soft créé par Saber Interactive
se joue en coopération avec trois autres partenaires. Tous les niveaux
sont accessibles immédiatement et chaque partie dure environ trente
minutes. Six classes de combattants sont proposées et une kyrielle
d’armes sont aux services des survivants. Sans révolutionner le genre,
World War Z se distingue des autres œuvres sur les zombies par son
cosmopolitisme et la nature des infectés. L’action se déroule aux quatre
coins du monde – plus précisément à New York, Jérusalem, Moscou

et Tokyo –, ce qui est un très bon prétexte pour varier les décors et,
de ce point de vue-là, c’est réussi. Les développeurs sont parvenus à
retranscrire des ambiances vraiment typiques. Le comportement des
monstres qui s’agglomèrent en masse tel un fluide est l’autre singularité
de World War Z. La quantité phénoménale de créatures hostiles qui
s’affichent à l’écran offre de bonnes montées d’adrénaline. Rarement un
jeu n’aura donné autant l’occasion aux joueurs de défourailler de si bon
cœur. L’action est en flux tendu et demande une grande concentration
si on ne veut pas finir dans l’estomac des infectés. Rejouable à volonté,
World War Z va mettre à l’épreuve de nombreux gamers.

action
Saber Interactive
P L AT E FO RME S : PS4, Xbox
One, PC
SO RT I E : déjà disponible
GE N RE :

É D I T E UR :
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Il y a toute sorte de jeux de gestion : gérer un zoo, un parc d’attraction, une ville, une équipe de foot
ou un hôpital sont quelques-uns des thèmes fréquemment proposés. Imperator : Rome, quant à lui,
nous propose d’administrer un empire antique depuis sa naissance.
Alors que les Romains n’étaient qu’un petit peuple parmi tant
d’autres en Italie du centre, comment ont-ils pu conquérir
l’ensemble du pourtour méditerranéen pour devenir l’un des
plus grands empires de l’histoire de l’humanité, Imperator :
G ENR E : gestion
Rome propose une piste pour comprendre ce destin en prenant
ÉDITEUR : Paradox
PLATEFOR MES : PC, Mac, Linux
les commandes de cette civilisation. La religion, la technologie,
SOR TIE : déjà disponible
la diplomatie, la guerre, le commerce, la politique sont autant
de disciplines qu’il va falloir expérimenter pour étendre son
territoire et soumettre les peuples. Il y a une quantité incroyable
de paramètres avec lesquels le joueur doit se familiariser (mais
très peu d’explications). Au point d’être un peu déstabilisant
dans les premières heures, au moins jusqu’à comprendre qu’il
est impossible de tout maîtriser sur le bout des doigts. L’instinct
est finalement le meilleur des guides dans ce jeu. Encore fautil avoir des velléités d’expansion pour bouleverser l’équilibre
général car si on ne fait rien, le jeu peut vivre seul lorsque
la paix règne. C’est le joueur lui-même qui doit choisir ses
objectifs (il n’y a pas de scénario). Envahir les Étrusques, s’allier
avec telle ou telle tribu, soudoyer tel ou tel sénateur pour éviter
une rébellion … Tous ces projets sont à mener dans le seul but
d’accroître l’hégémonie de Rome. Digne d’une encyclopédie,
Imperator : Rome est un régal pour les férus d’histoire, une
fenêtre ouverte sur une époque fascinante.

Le jeu commence avec cette étrange hypothèse : la Terre serait ronde ! Il y aurait même
une route maritime menant directement aux Indes si l’on se dirige vers l’ouest. Loin des
les terres-plastiques du 21ème siècle, ce postulat était pourtant dans l’esprit des intrépides
explorateurs et des puissants commerçants il y a 500 ans. Pour en avoir le cœur net, le
seul moyen était d’aller voir et surtout de revenir pour rendre compte. Dans le meilleur
des cas, une route commerciale était même mise en place. Voici en quelques mots
le résumé du gameplay très original de Neo Atlas 1469. Le joueur est à la tête d’une
compagnie portugaise de commerce et doit envoyer ses flottes à travers les océans pour
découvrir le monde et dessiner des cartes. Mais pour financer ses expéditions, il faut de
l’argent, d’où la nécessité de faire des affaires. Si la carte de l’Europe est assez fidèle à
la réalité, il n’en est rien du reste de la Terre. Le joueur va dessiner au fur et à mesure le
contour des côtes qu’il va découvrir, à la manière des explorateurs de l’époque, la surprise
est permanente ! Le jeu pousse ce principe à un tel point que chaque joueur aura son
propre planisphère (les continents se dessinent aléatoirement). C’est assez malin car
l’identification est instantanée, chaque découverte apporte son lot de satisfaction ou
de déception. Toutefois, il est dommage que les développeurs n’aient pas soigné le
graphisme des cartes, une meilleure direction artistique aurait donné au jeu un vrai plus.
Autre défaut, Neo Atlas 1469 est excessivement bavard ! La progression est sans cesse
interrompue par des dialogues interminables qui pourraient se résumer en quelques
mots. Malgré tout, ces problèmes ne nous privent pas d’un véritable plaisir de jeu.
ÉDITEUR :

G ENR E : gestion, stratégie
Arc System Works / Artdink
PLATEFOR MES : Switch
SOR TIE : déjà disponible

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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AGENDA
SOLIDAYS 2019

21 ans, c’est l’âge de la majorité universelle, on le sait, mais c’est aussi et surtout 21 ans de solidarité avec une
nouvelle édition des Solidays. Cette année, les cœurs risquent de battre encore plus fort, avec une programmation
plus qu’étoffée. De la scène montante avec Angèle, Tamino, Ninho, en passant par des classiques comme Hocus
Pocus ou encore Suprême NTM, le ruban rouge promet d’être bien porter une nouvelle fois !
Le 21, 22 et 23 juin l’Hippodrome de Longchamp ne tiendra plus en
place. Après une édition anniversaire à succès célébrant les 20 ans du
festival avec 25 millions d’euros récoltés pour la recherche contre le virus
du VIH, les Solidays reviennent et comptent bien nous régaler encore fois.
Forcément, il faudra faire aussi bien voire mieux cette année et l’événement
à plus d’une corde à son arc pour y parvenir. Pour nous faire danser, on
pourra compter sur la pop ravageuse et faussement candide de la Belge
du moment Angèle, sur la disco réanimée de Corine ou sur Cléa Vincent
pour des « Nuits sans sommeil ». Solidays, c’est aussi le retour des freaks
que l’on adore avec la rave fantomatique de Vladimir Cauchemar et le duo
Sud-Africain Die Antwoord à ne surtout pas rater puisque leur cinquième
album devrait être leur dernier. Toujours plus proche des classiques, le
festival rassemblera les grands de la scène urbaine française des années
90 avec notamment le plus américain des groupes de rap français Hocus
Pocus et son hip-pop jazzy. On vous aura prévenu !

ON AIME BEAUCOUP
ET VOUS ?
CONCERT

DU 6 AU 22 JUIN 2019, ACCORHOTELS ARENA,

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

CONCERT

ACTUELLEMENT EN TOURNÉE

Toutes les infos et programmation complète sur : www.solidays.org

BIGFLO & OLI

© Shelby Duncan

LA 30E ÉDITION DU DOUR FESTIVAL

Créé en Belgique en 1989, le Dour Festival est parvenu à se hisser parmi
les festivals européens les plus en vue, année après année : d’un micro
line-up de quelques artistes (tous français au départ) lors de la première
édition, l’événement est passé à plus de 200 artistes, 30 ans plus tard. Du
10 au 14 juillet, l’électro restera reine avec Disclosure, Charlotte de Witte,
Amelie Lens, Apparat, Mr. Oizo, Bicep, Bonobo, David August, Dima,
Kölsch, Kompromat et même Laurent Garnier ou Solomun. Les têtes
d’affiches rap seront également au rendez-vous : des artistes américains
comme A$AP Rocky, Action Bronson, Cypress Hill, Rae Sremmurd,
Vince Staples, mais également des rappeurs européens comme Damso,
Roméo Elvis, Orelsan, SCH, Moha La Squale ou encore Vald.

Quant à la scène Le Labo, elle présente une sélection d’artistes en
développement comme Boy Pablo, Claire Laffut, Kiddy Smile,
Gus Dapperton, Lolo Zouaï dans une veine plus expérimentale.

Plusieurs scènes sont dédiées à des courants musicaux plus spécifiques,
notamment l’Avantgarde Metal Day le samedi 13 Juillet avec une
sélection pointue ( Electric Wizard, Neurosis, YOB, Birds In Row, The
Body & Full of Hell, Vonnis et Wiegedood).

Toutes les infos et la programmation complète sur :
www.dourfestival.eu/fr

Leur premier album La Cour Des Grands, disque de platine, et le second, La Vraie Vie,
déjà double disque de platine, sont la confirmation de tous les espoirs placés sur eux.
Des disques vrais, émouvants, plein de phases, de fougue, de rimes et de pur hip-hop.

CONCERT

La scène dub est elle aussi à l’honneur avec la sélection Dub
Corner et des artistes comme Blackboard Jungle meets Cultural
Warriors, Wiked and Bonny, Carlie P ou encore Zema.

ACTUELLEMENT EN TOURNÉE

Attention, si vous vous lancez dans ce marathon de cinq jours
reposez-vous bien avant, sinon vous risquez de terminer heureux
mais sur les rotules !

« Jamais un aussi bon rappeur n’avait vraiment fait de skate. Jamais un vrai skateur
n’avait été aussi fort en rap. »

LOMEPAL

CONCERT

DU 21 AU 23 OCTOBRE, PARIS, LE TRIANON

RODRIGO Y GABRIELA
Cinq ans après leur dernier album, le duo de folk rock mexicain Rodrigo y Gabriela est prêt à ouvrir
un nouveau chapitre de son histoire avec l’album le plus ambitieux de leurs vingt ans de carrière.
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Toutes les infos, tarifs et réservations pour les concerts, clubbings, festivals, expositions,
spectacles et loisirs dans les magasins Fnac, sur fnac.com et sur votre mobile.

ENCORE PLUS SUR FNACSPECTACLES.COM
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AGENDA
Par Anastasia Wolfstirn

AVA FESTIVAL
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BELFAST SOUS LE SIGNE DE LA MUSIQUE ÉLECTRONIQUE

Cette année, on n’y résistera pas. Désigné comme le festival européen de musiques électroniques
le plus innovant, le AVA festival revient pour une cinquième édition les 31 mai et 1er juin 2019.
Belfast la créative accueillera une nouvelle fois des pointures du domaine pour un événement se
démarquant également par son intérêt pour les arts numériques et la réflexion musicale, à travers
conférences menées par les noms du moment : l’alien Ben UFO et sa musique intergalactique ou
encore le Berlinois Len Faki.
Côté programmation, on ne sera pas où donner de la tête. On fera un bond dans les années 80 avec
Motor City Drum Ensemble, Horse Meat Disco ou encore Palms Trax. À l’opposé, on partira à des
années-lumière avec l’excellente Avalon Emerson, ex-développeuse informatique qui a reconverti
ses bruitages de machines aux platines. La fièvre du samedi soir nous prendra assurément le 1er juin
avec les sets de la désormais iconique Honey Dijon, l’univers ultracoloré d’Eclair Fifi, mais aussi la
nébuleuse house-disco de Krystal Klear (qui vient tout juste de signer un remix génial du dernier
hit de Mark Ronson avec Lykke Li). En tant qu’incubateur de la scène électro émergente et de la
scène artistique, le AVA festival promet de transformer ses murs avec des installations visuelles
exceptionnelles et notamment une warehouse placée sous le thème de la dystopie, très 1984 de
Georges Orwell. L’endroit idéal pour assister au deux afterparties qui promettent d’être légendaires
avec pour maîtres de cérémonie deux génies Irlandais: Comby et Brame & Hamo.
Informations et programmations complètes sur : avafestival.com
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