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Paris / Pigalle
3 jours • 10 salles • 130 concerts
Aedan • Alice et Moi • ATOEM
Barry Moore • Blick Bassy
Bon Entendeur djset • CORPS
Calling Marian • DI#SE • DNGLS
Faada Freddy • Glauque
Hervé • Hyacinthe • Imany
Irma • Julien Granel • Kub
La Chica • Les Gordon live
Lala &ce • Lord Esperanza

Lola Marsh • Maud Geffray
«Still Life» with Lavinia Meijer
Mauvais Œil • Mila Dietrich
Molécule présente Acousmatic 360
Moka Boka • Nelick • NSDOS
Oscar Jerome • Paul Seul
Pongo • Praa • Rare Akuma
Sentimental Rave • Süeür
Tessa B •The Supermen Lovers live
Tsew The Kid • WILDES • Yseult
Xixa • YellowStraps ... & 100 more!

Programmation complète
et billetterie
www.mamafestival.com

ACTUS

ACTUS
BREAKING BAD : LA SÉRIE SE POURSUIT EN FILM SUR
NETFLIX EN OCTOBRE

JOAQUIN PHOENIX EST LE
NOUVEAU JOKER

Voilà le pitch du film, écrit et réalisé par le créateur de la série Vince Gilligan et
intitulé El Camino: A Breaking Bad Movie du nom du véhicule utilisé par Jess pour
s’échapper à la fin de la série: « Après son évasion de captivité, Jesse doit faire face à
son passé afin d’envisager de pouvoir se forger une sorte de futur. » L’idée est venue
d’Aaron Paul lors d’une discussion concernant la célébration des 10 ans de la première diffusion de la série. La série AMC auréolée de prix, dont plusieurs Emmy
Awards, compte 5 saisons et a été diffusée sur Netflix. L’épisode final a réuni plus
de 10 millions de spectateurs et a été suivi par le prequel Better Call Saul (qui vient
juste d’être renouvelée pour une cinquième saison), suivant Jimmy McGill, l’avocat
de Bob Odenkirk. Diffusion prévue sur Netflix à partir du 11 octobre prochain.

MATRIX EST DE RETOUR

Après l’anniversaire des 20 ans de la trilogie célébrée avec
une ressortie en salles en août, le magazine Variety annonce
qu’un quatrième opus va s’ajouter à la saga, Keanu Reeves
et Carrie-Ann Moss reprenant les rôles de Neo et Trinity.
La production, qui sera réalisée par Lana Wachowski,
devrait commencer début 2020, avec un script co-écrit
par Lana avec Aleksandar Hemon et David Mitchell. Le
film devrait donner une conclusion aux questions posées
dans Matrix Revolutions sorti en 2003 : « La plupart des
questions et concepts posés dans le dernier film prennent encore
plus de sens aujourd’hui », a déclaré Lana Wachowski. On
n’en sait pas beaucoup plus pour l’instant...

DES CONCERTS POUR NOTREDAME DE PARIS
Renaud Capuçon et ses amis, les altistes Gérard Causse et Adrien
La Marca, ainsi que les violoncellistes Edgar Moreau, Victor JulienLaferrière et Julia Hagen vont donner une série de concerts afin de
récolter des fonds dédiés à la restauration Notre-Dame de Paris dévastée par un tragique incendie en avril dernier. Ils joueront dans six
cathédrales emblématiques de France du 17 septembre au 2 octobre
2019: 17 septembre: cathédrale de Chartres ; 22 septembre: cathédrale
de Lyon ; 24 septembre: cathédrale de Reims ; 25 septembre: église de
Saint-Germain des Prés Paris ; 29 septembre: cathédrale d’Amiens ;
02 octobre: cathédrale de Bordeaux. Les recettes issues de la billetterie
seront redistribuées au profit de la restauration de la cathédrale NotreDame de Paris et des cathédrales historiques accueillant la tournée.
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COMIC CON PARIS 2019
C’est déjà la cinquième édition du
Comic Con Paris, qui aura lieu
du 25 au 27 octobre à la Grande
Halle de la Villette ! Grand
rassemblement dédié à la pop
culture, trois jours durant vous
pourrez plonger sans vergogne
dans l’univers des comics, films,
jouets, cosplay et autres jeux vidéo. Parmi les nombreux invités
cette année, on citera notamment
Alexander Ludwig (Vikings,
Hunger Games), Morena Baccarin
(Deadpool, Gotham, Homeland),
Ben McKenzie (Gotham, Newport Beach), mais aussi les trois
hommes forts de la saga Injustice,
Bruno Redondo, Daniel Sempere
et Tom Taylor ; sans oublier le génial créateur de comics auteur de
la formidable saga des Pierres de
l’Infini (avec Thanos), Jim Starlin, une histoire au retentissement
cosmique portée au cinéma lors
des films Avengers : Infinity War et
Endgame et de nombreux autres.
Outre les invités de renom, le Comic Con Paris est aussi l’occasion
pour la jeune génération d’illustrateurs de présenter son travail
à des professionnels du secteur
et ainsi espérer se faire une place
dans les maisons d’édition les plus
prestigieuses. Retrouvez toutes les
infos et la programmation complète sur www.comic-con-paris.
com

Alors qu’on attend avec impatience la sortie du film Joker réalisé par
Todd Phillips (The Hangover Trilogy) en salles le 9 octobre, on apprend
que Joaquin Phoenix s’est inspiré de personnes souffrant de « rire pathologique » pour le film. Il a la lourde tâche d’endosser le personnage
grimaçant après Jack Nicholson et Heath Ledger… Mais si quelqu’un
peut relever ce défi, c’est bien lui. Et si la bande annonce ne laissait
pas trop de doutes, c’est désormais officiel : le film aura bien le label «
R-Rated ». On devrait donc découvrir un film bien plus sombre que
ce qu’on a déjà vu dernièrement chez Warner et DC.

L’HOMME INVISIBLE SUR LES
ÉCRANS DÉBUT 2020
Universal & Blumhouse Productions (Insidious, Upgrade, Into The Dark)
avancent la date de sortie de The Invisible Man au 28 février 2020.
Réalisé par Leigh Whannell (Upgrade, Insidious Chapter 3), le film
compte au casting Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale, Us), Storm
Reid (12 Years a Slave), Harriet Dyer (No Activity), Aldis Hodge (Hidden Figures, Underground, City on a Hill) et Oliver Jackson-Cohen
(The Haunting of Hill House, Dracula, The Raven). La toute première
version cinématographique signée Universal de The Invisible Man est
sortie en 1933, basée sur la nouvelle de H.G. Wells publiée en 1897.
D’autres versions ont suivi ensuite, notamment dans les années 40
comme Le Retour de l’Homme invisible, La Femme invisible ou encore
L’Agent invisible. En 2016, une nouvelle version intitulée The Unseen
voit le jour, suivie d’une production britannique signée Khian Bartlett
& Carol Damgen et une autre encore réalisée par Rocky Burnswork
en 2018. Une histoire et un thème qui font donc toujours recette !

COFFRET ULTRA COLLECTOR
CHRISTINE #13
Après des éditions dédiées aux films d’Hitchcock, de Sidney Lumet ou encore d’Antonioni, avec le cultissime Christine il s’agit de la rencontre entre le maître incontesté de la littérature d’épouvante Stephen King et le cultissime réalisateur spécialisé dans le thriller horrifique et
fantastique John Carpenter. Ça ne pouvait faire que des étincelles ! Et c’est le cas avec ce film sorti en salles en 1983 qui nous conte l’histoire
d’un ado et de sa superbe Plymouth Fury 1957, qu’il a restaurée avec amour mais qui se transforme, malgré lui, en une voiture meurtrière
incontrôlable : comment arrêter le terrible engin ? Cette édition coffret ultra collector (édition limitée à 3000 exemplaires) du film restauré
en 4K contient, outre les versions 4K ultra Blu-Ray et DVD, un livret exclusif de 200 pages comprenant 50 photos d’archives et une plongée
au cœur du tournage du film par l’historien du cinéma Lee Gamblin émaillé de nombreux
entretiens avec John Carpenter, le scénariste Bill Phillips mais aussi les acteurs Keith Gordon
et Alexandra Paul. Le coffret lui-même a été illustré superbement par l’artiste belge Mainger.
(Également disponible en édition single Blu-Ray et DVD). À noter également, la sortie d’une
autre adaptation cinématographique d’un roman de Stephen King, Cujo, sorti la même année
que Christine : l’histoire d’un huis clos entre une femme et son fils, prisonniers de leur voiture
face à un imposant et terrifiant saint-bernard enragé suite à la morsure d’une chauve-souris
qui ne les lâchera pas. Cette nouvelle restauration 4K intégrale contient de nombreux bonus,
entretiens et un document de 43 min sur le tournage. Sortie des deux films en divers formats
le 18 septembre 2019. www.carlottavod.com
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FIFA 20

FIFA 20

SORTEZ DES LIMITES !
Doté du moteur FrostbiteTM, EA SPORTSTM FIFA 20 sur PlayStation®4, Xbox One, PC et Nintendo Switch* vous propose
deux facettes du Jeu Universel : le prestige du football professionnel et une nouvelle expérience réaliste de street football avec
EA SPORTS VOLTA. FIFA 20 innove sur tous les plans : le FOOTBALL INTELLIGENT vous offre un réalisme sans
précédent, FIFA Ultimate TeamTM vouspropose de nouvelles façons de créer votre équipe de rêve et EA SPORTS VOLTA
vous plonge dans le monde du street avec des terrains réduits.

VOLTA FOOTBALL

Replonge le football dans la rue et redonne vie à la culture, à la créativité et au style du football sur terrains réduits. Créez votre
personnage, laissez s’exprimer votre style et jouez en toute liberté dans différents lieux du monde. Laissez s’exprimer votre style
avec une toute nouvelle jouabilité empreinte de réalisme. Dans la pure tradition du football sur terrains réduits tel qu’il est
pratiqué dans des rues, des cages et sur des terrains de futsal à travers le monde, la jouabilité VOLTA vous offre la possibilité
de plonger dans le monde du street avec des gestes techniques simplifiés, de nouvelles animations et même la possibilité de
jouer avec les murs. Vous disposez de possibilités infinies pour personnaliser votre joueur que ce soit pour les vêtements, les
coupes de cheveux et les tatouages, mais aussi les célébrations. Créez votre joueur ou votre joueuse et flambez dans les différents modes de jeu de VOLTA Football. Dotez vos joueurs des derniers accessoires à la mode : chemises, chaussures, sweats,
tatouages et coupes de cheveux. Débloquez de nouvelles tenues au fur et à mesure de votre progression dans VOLTA en
relevant des défis dans le jeu. Vous avez la possibilité de jouer sur de nombreux terrains de jeu partout dans le monde. Sous
une autoroute à Amsterdam, dans une cage à Londres ou sur les toits de Tokyo, VOLTA Football vous permet d’évoluer dans
des endroits typiques de certaines régions du monde, en optant pour des terrains et des environnements de tailles différentes,
avec ou sans mur, et disputer des matchs divers comme des 3-contre-3 sans gardien, des 4-contre-4 avec ou sans gardien, des
5-contre-5 ou essayez-vous au Futsal professionnel.

PLUSIEURS MODES DE JEU DISPONIBLES :

Coup d’envoi VOLTA : emmenez vos équipes professionnelles dans la rue et évoluez dans les nombreux lieux VOLTA et
avec différents formats de matchs. Disputez un PSG - OL à Paris, le derby madrilène dans des rues espagnoles ou l’affiche
Chelsea - Tottenham dans une cage à Londres. Univers VOLTA : améliorez votre équipe VOLTA en disputant des matchs
joueur solo contre des formations générées par la communauté sous différents formats et en différents endroits. Après chaque
victoire, recrutez l’un des joueurs adverses et créez votre équipe en privilégiant la technique et le collectif. Histoire VOLTA
: suivez votre personnage dans un scénario où vous affronterez les légendes internationales du street-football. Gagnez des
récompenses, personnalisez votre joueur, recrutez de nouveaux éléments dans l’espoir de disputer le Championnat du monde
VOLTA à Buenos Aires. Ligue VOLTA : jouez la montée et évitez la relégation dans la Ligue VOLTA en ligne. En affrontant
d’autres joueurs vous pourrez vous frotter à d’autres équipes en ligne où chaque victoire vous rapproche de la division supérieure.

DECOUVREZ LE FOOTBALL INTELLIGENT
Une refonte complète qui vous offre un réalisme sans précédent ! Chaque moment sur le terrain prend une autre envergure
: avec le ballon, sans le ballon et dans les espaces. Trois piliers : Moments Décisifs (avec le ballon), Fluidité Réaliste (sans le
ballon) et Physique du Ballon (dans les espaces). Cette approche vise à placer l’utilisateur au centre de chaque match.
La fluidité réaliste qui vous permet de placer le joueur au coeur de l’action : les qualités fondamentales des joueurs de classe
mondiale passent par une prise de conscience du temps, des espaces et du placement. Des un-contre-un dynamiques où l’accent
est mis sur les moments décisifs contrôlés par le joueur et créé à partir du tempo des plus grands championnats La Défense
de l’IA où le système de placement et de tacle a été repensé afin de créer un environnement où l’IA est plus complémentaire
avec le joueur contrôlé par l’utilisateur. Des mouvements naturels grâce à des innovations dans les déplacements et le placement, les joueurs de l’IA évoluent de façon plus naturelle et plus calme qu’à l’accoutumée accentuant le coté réaliste de l’action.
Les moments décisifs : de la finition Sang-Froid dans les trente derniers mètres aux tacles maîtrisés en défense, les matchs
se gagnent ou se perdent sur les moments décisifs contrôlés par le joueur. Les dribbles latéraux : la nouvelle mécanique de
dribbles latéraux donne encore plus de profondeur aux options offensives pour plus de souplesse. Des tacles maîtrisés : grâce
au système de contrôle actif, la défense déclenchée par le joueur devient plus avantageuse et gratifiante grâce à de nouvelles
animations de tacles. Un nouveau système de coups de pied arrêtés offrant plus d’options de visée sur les coups francs directs
et les pénaltys, notamment avec la création d’une mécanique de tirs basée sur la technique. La finition « Sang-Froid » où le
mécanisme des tirs a été retravaillé pour vous offrir plus de régularité et de précision dans la finition. Les frappes de balle
deviennent plus réalistes et plus gratifiantes. La physique du ballon permet d’obtenir un degré de réalisme encore jamais atteint
avec de nouvelles trajectoires de tirs, des interactions plus réalistes sur les tacles et un comportement du ballon basé sur les lois
de la physique comme si vous y étiez ! Le nouveau système de déplacement est plus cohérent et permet d’obtenir des effets et
des rebonds du ballon encore plus réalistes. De nouvelles trajectoires de tirs encore plus réalistes sur les frappes. Vous pourrez
ainsi déclencher des frappes travaillées, flottantes, enroulées ou sans contrôle et à la trajectoire montante.

PARTICIPEZ A L’UEFA CHAMPIONS LEAGUE, L’UEFA EUROPA LEAGUE & L’UEFA SUPER CUP

Les compétitions de clubs les plus prestigieuses du monde, comprenant la Ligue des Champions UEFA, l’Europa League
et la Super Coupe reviennent dans FIFA 20 à travers d’authentiques éléments de l’UEFA tels que les habillages officiels des
diffuseurs, les écussons des maillots, les ballons de match et les trophées iconiques, le tout dans une variété de modes comprenant FIFA 20 Ultimate Team, le Mode Carrière, un Mode distinct Champions League et plus encore.

É D I TE U R : E L E C TR O N I C A RTS I N C .
D É V E LO P P E U R : E A VA N C O U V E R E T E A R O U MA N I E
D ATE D E S O R TI E : 2 7 S E P TE MB R E 2 0 1 9
C LA S S I FI C ATI O N : P E G I 3
P LATE FO R ME S : N I N TE N D O S W I TC H * , P S 4 , X B O X O N E , P C
J O U E U R S E N LI G N E : 1 -4
J O U E U R S H O R S -LI G N E : 1 -4

*: FIFA 20 Édition Standard est également disponible sur Xbox One et PC.
FIFA 20 Édition Essentielle est disponible sur Nintendo Switch et ne comprend pas le mode Volta
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JEUX VIDÉO

JEUX
VIDÉO
MUSIQUE

Par Briec Jequel

ONINAKI

WOLFENSTEIN : YOUNGBLOOD
Jeu bourrin à l’humour potache, la nouvelle génération de Wolfenstein est à classer sur l’étagère des jeux qui défoulent. Jusqu’ici jouable uniquement en solo, ce nouvel opus propose une coopération à deux joueurs en ligne. Plus on est de fous, plus ça défouraille.

Le studio japonais Tokyo RPG Factory, spécialiste comme son
nom l’indique des jeux de rôle, nous présente une nouvelle aventure entre médiéval fantastique et mysticisme autour de la réincarnation.
La grande originalité du jeu est son postulat narratif : la mort n’est
pas une fin en soi, chacun peut se réincarner dans un autre monde.
Mais il faut toutefois transiter par un univers intermédiaire, dans
lequel les âmes en peine peuvent être guidées par des guerriers
spéciaux. C’est là que le joueur intervient. Il incarne l’un de ces
« Gardiens » dont la mission est de passer sans cesse du monde
des vivants aux ténèbres pour pourfendre toutes les bestioles qui
empêchent les défunts d’accéder à leur tant attendue réincarnation. Cela donne des situations intéressantes sur le rapport à la
mort, certains dialogues offrant même un point de vue assez inédit dans le jeu vidéo. Malheureusement, ces scènes narratives ne sont vraiment
pas mises en valeur par les cinématiques directement sorties d’un autre âge. C’est là le gros défaut d’Oninaki, la réalisation n’est vraiment à
la hauteur d’un jeu de 2019. Certes, la direction artistique nous offre des graphismes vraiment plaisants ; dans un registre crayonné avec des
couleurs pastel, ils soulignent l’ambiance globalement romantique du jeu. Mais les environnements sont assez pauvres et manquent vraiment
de détails. À ceci s’ajoute un level design rudimentaire qui se résume par un enchaînement de couloirs et de donjons faisant penser à des hack’n
slash archaïques. La seule satisfaction est l’intervention de démons qui assistent le joueur et dont les compétences sont suffisamment variées
pour susciter l’intérêt. Finalement, Oninaki s’adresse plutôt aux débutants sensibles aux atmosphères typiquement nipponnes.

AGE OF WONDERS : PLANETFALL

ÉD IT EU R , D ÉVEL OPPEU R : SQU ARE
EN IX, TOKYO R PG FAC TORY
GEN R E : R PG
SU PPOR T S : PC , PS4, SW IT C H
D AT E D E SOR T IE : D ÉJ À D ISPON IB L E

En passant sous l’égide des Suédois de Paradox Interactive, le studio néerlandais Triumph délaisse l’heroic fantasy pour la science-fiction, sans
s’éloigner toutefois des mécanismes de jeu qui ont fait la réputation de la série des Age of Wonders.
À la tête d’une civilisation déracinée, le joueur est incité à
conquérir des terres inconnues. Loin d’être inhabité, ces espaces pullulent d’éléments en tous genres. De la faune locale
(forcément menaçante), aux vestiges très variés (épaves, cités,
minerais) en passant par des formes de vie concurrentes, les
activités et les loisirs ne manquent pas. À la manière des jeux
de gestion les plus connus, Civilization en tête, Planetfall
respecte totalement la règle des 4X : exploration, exploitation, extermination, expansion sont les quatre composants
fondamentaux pour faire un jeu de stratégie et gestion digne
d’intérêt. À ce titre, le contrat est totalement honoré. De la
petite implantation de départ, il faut grossir le plus possible,
coloniser un maximum de territoire tout en consolidant sa
défense. La diplomatie tient logiquement une place de choix
dans le gameplay de Planetfall : échange de technologies ou
de bons procédés, la nécessité de tenir compte de l’humeur de ses voisins est indispensable. Néanmoins, il convient de reconnaître que tous
ces mécanismes sont largement pratiqués dans de nombreux jeux, à tel point qu’il est difficile de faire son trou parmi les chefs de file comme
Total War ou Endless Space. Mais Planetfall bénéficie d’une bonne réalisation et n’a pas à rougir face à ses pairs (hormis des bruitages un peu
embarrassants et certaines animations fâcheuses). Même les phases de combat au tour par tour très inspirées par Xcom représentent un défi à la
hauteur. Si Planetfall n’est pas particulièrement ambitieux, il propose quand même un divertissement amplement satisfaisant.

Culte depuis le début des années 90 à l’instar de Doom, Quake ou Half-Life, Wolfenstein a ce capital sympathie qui en fait un jeu un peu à part.
Son principe d’uchronie, si cher à la pop culture et aux jeux vidéo, le rend attachant. Il faut imaginer que les nazis n’ont pas perdu la guerre et,
qu’en plus, ils ont tellement progressé technologiquement que leurs machines à tuer dépassent tout entendement. C’est une proposition scénaristique idéale pour dézinguer à outrance des super méchants sans aucun cas de conscience.
Toutefois, heureusement, le jeu est jouable en solo, avec comme partenaire une intelligence artificielle parfois aux fraises, mais qui a le mérite
de bien nous épauler. Car il faut concéder que le niveau de difficulté est assez élevé par moments. Surtout que les checkpoints de sauvegarde ne
sont pas comme les FPS classiques, les joueurs doivent s’attendre à recommencer des niveaux entiers si le boss de fin n’a pas été tué du premier
coup (telle une logique de jeu multijoueur). C’est encore pire lorsqu’on rejoint une partie en cours, car il peut même arriver de devoir anéantir
une seconde fois des adversaires difficiles, ce qui s’avère parfois franchement lassant. Mais heureusement, le niveau de compétence ne cesse
de monter même après les défaites. Cette quête de points d’expérience est d’ailleurs un peu trop flagrante et rend le jeu pas vraiment subtil :
on massacre à la chaîne, sans vraiment trop savoir pourquoi à la fin. Mais si le but est de se défouler un grand coup, Wolfenstein : Youngblood
est parfait. D’autre part, ce nouvel épisode comporte une originalité remarquable. Outre le fait d’être jouable à deux, ce n’est plus le héros aux
grandes épaules, à la mâchoire carrée et la barbe de trois jours qui occupe l’écran, mais deux jeunes filles à peine sorties de l’adolescence, dont la
fougue n’a d’égale que leur immaturité. C’est une très bonne idée pour un FPS de ce genre. Cela donne une vraie dynamique et une fraîcheur
revigorante. Par ailleurs, l’humour est encore plus marqué car l’action se déroule dans les années 80 et les créateurs s’en sont donnés cœur joie
pour imaginer toutes sortes de références divertissantes. Ce contraste entre fantaisie et hémoglobine, violence et plaisanterie, référence historique
sinistre et raillerie est toujours aussi réjouissant. Pour le décor, les combats se déroulent dans une stupéfiante ville de Paris assiégée, qui mélange
le style haussmannien avec l’architecture fantasque nazi. Albert Speer, l’architecte personnel de Hitler aurait adoré : c’est grandiloquent, néofuturiste, anxiogène et intimidant. Les développeurs ont imaginé des niveaux sur des hauteurs différentes qui mélangent couloirs, recoins et
grands espaces. La topographie n’est pas toujours lisible, mais elle est admirablement ludique.
Si le premier Wolfenstein date de 1981, la quinzaine de titres semés tout au long de ces quatre décennies n’ont pas tous laissé une empreinte
mémorable. De l’édition historique imaginé en 1992 par Id Software, Wolfenstein 3D, à la renaissance en 2014 par le studio aujourd’hui en charge
de son développement, Machine Games, cette licence parvient toujours à trouver son souffle.

É D I TE U R , D É V E LO P P E U R : B E TH E S D A ,
MA C H I N E G A ME S
G E N R E : A C TI O N
S U P P O R TS : P C , P S 4 , X B O X O N E ,
S W I TC H
D ATE D E S O R TI E : D É J À D I S P O N I B L E

ÉD IT EU R , D ÉVEL OPPEU R : T R IU M P H
ST U D IOS, PAR AD OX IN T ER AC T IVE
GEN R E : ST R AT ÉGIE
SU PPOR T S : PC , PS4, XBOX ON E, MA C
D AT E D E SOR T IE : D ÉJ À D ISPON IB L E
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Le Crédit Mutuel donne le

BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

Après un premier volume publié en
novembre dernier développant des
récits alternatifs survenus durant les
sagas Civil War, Age of Ultron et Avengers vs X-Men, ce nouveau volume
permet d’envisager d’autres issues aux
événements survenus durant l’épopée
Inf inity avec Thanos, les Inhumains,
les X-Men, les Gardiens de la Galaxie,
mais aussi lors de Dark Reign, Planete
Hullk, Annihiliation, House of M, Fallen
Son, Spider-Man Noir ou encore la Chute de l’empire Shi’Ar, le
tout servi par un florilèges de scénaristes et de dessinateurs.
Et on commence d’entrée de jeu par une question « coup de
poing » : Et si Thanos avait rejoint les rangs des Avengers ?
Voilà qui peut faire couler d’encre n’est-ce pas ? A noter que
la série TV animée What If ? a été annoncée officiellement
pour la Phase IV du MCU. Diffusion prévue au printemps
2021 sur Disney+.
E D I T EU R : PA N IN I C OMIC S
D E : J O SH U A WILL IA MS O N - GREG
PA K - J I M MC C A N N - G O R AN SUDZUKA
- L EO N A R D K IR K - R A FA E L SANDOVAL C O L L E C T IF
SORTIE LE : 7 AOÛT 2019

En 2003, dix après la Saga du Gant de l’infini, Jim Starlin relançait son
run avec le Titan Fou amoureux de la Mort, avec cette mini-série de 6
épisodes (contenus dans cette réédition) qu’il poursuivra ensuite dans
une série mensuelle. Après avoir infusé quelques méta-commentaires
dont Thanos a le secret comme une énième explication du destin qui
le pousse à détruire l’univers, c’est Jean Grey & le professeur Xavier et
ensuite Thor qui décèlent l’arrivée de la nouvelle menace, suivi par le
Surfeur d’Argent : même Fatalis se met à caresser l’espoir de récupérer
cette puissance à son compte. Doté de nouveaux pouvoirs par l’Ordre
Céleste, Akhenaton, dépassant ainsi même le statut de dieu pour celui d’une des forces primaires
de l’univers, s’avère inarrêtable par les héros terrestres, seul Thanos qui s’entoure d’une équipe
de cinq super-héros (Surfeur d’Argent, Docteur
Strange, Hulk, Namor et Captain Marvel) semble
monter un plan susceptible de le stopper : trouver
la nouvelle source de son pouvoir et l’éradiquer.
Mais bien sûr, Thanos a une autre idée en tête
qui pourrait avoir hélas pour effet secondaire de
précipiter l’univers à sa perte, une fois encore.
ED IT EU R : PAN IN I C OM IC S
D E : J IM STAR LIN
SOR T IE L E : J U ILLET 2019

JUPITER’S CIRCLE
Ce préquel de Jupiter’s Legacy est une véritable
superproduction estampillée du surdoué Mark
Millar (à qui l’on doit entre autres Kick-Ass, Ultimates, Kingsman ou encore The Magic Order dont
le premier volume est paru en mai dernier chez
Panini) : jugez plutôt avec pas moins de 6 dessinateurs, 8 encreurs et 2 coloristes ! Panini réédite
ici les deux tomes publiés initialement dans un
seul volume poids lourd de près de 300 pages !
L’occasion de découvrir ce qu’il s’est déroulé les
années précédents cette société utopique issue de
la crise de 2008 où les super-héros ont pris le monde en main. Jupiter’s
Circle nous ramène en 1930 afin de suivre les tribulations des superhéros de la 1ère génération : on découvre donc Blue Bolt, Flare, Skyfox,
Utopian et Lady Liberty, des héros ressemblant à s’y méprendre aux
personnages de l’âge d’or des comics de DC. Mais la société de l’époque
ne laisse rien passer donc pour les héros il s’agit de cacher son homosexualité dans l’Amérique des années 1950, impossible de tromper son
épouse avec une jeune femme, ne pas afficher la désillusion vis-à-vis de
la classe politique, impossible de critiquer la guerre du Vietnam et l’envoi
de la jeunesse à la guerre, sans oublier la place encore bien vacillante des
minorités dans la société… Et c’est là que réside tout le talent de Millar,
encore une réussite ici.
E D I T EU R : PA N IN I C O MIC S
D E : M A R K MIL L A R - WILF REDO TORRES - DAVIDE GIANFELICE - C H R IS
S P R O U S E - R IC K B U R C H E TT - KARL STORY - TY TEM PLETON
S O R T I E L E : JU ILL E T 20 1 9
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NEW MUTANTS / LOKI
EN EXIL
Ce Marvel Deluxe reprend les 5 épisodes que composent le
crossover Exiled publié en 2012 où se télescopent deux séries :
Journey Into Mystery écrit par Kieron Gillen où Loki retrouve
un corps plus jeune et cherche la rédemption et New Mutants
la série de Dan Abnett et Andy Lanning. Alors que personne à
Asgard ne songe à lui faire à nouveau confiance, sauf peut-être
Thor, Loki cherche à toute force à se racheter aidé par une petit
sorcière dénommée Leah et mandaté par Hela pour l’aider tandis qu’on apprend que Dani Moonstar,
la chef des Nouveaux Mutants, est aussi
une walkyrie. Loki veut stopper le sort
qu’il a lancé en invoquant les Dises,
des spectres se nourrissant des âmes et
les empêcher d’envahir San Francisco.
L’album se clôt avec une histoire issue
de Journey Into Mystery où l’on part en
Angleterre où Loki devra user user
des dons pour ramener la paix dans
l’Outre-Monde.
ED IT EU R : PAN IN I C OM IC S
D E : KIER ON GILLEN - D AN ABN ET T - AN D Y LAN N IN G - C A R M IN E D I GIAN D OM EN IC O - R IC H AR D ELSON
SOR T IE L E : J U ILLET 2019

BATMAN
LIVRE-POSTER 1939-2019
À l’occasion des 80 ans du
personnage emblématique
de la maison DC, retrouvez
les moments clés de son histoire à travers 80 couvertures
de légende. De Bob Kane à
Jerry Robinson en passant
par Neal Adams, Frank Miller, Jim Lee ou encore Bill
Sienkiewicz, chaque livre
offre sa vision du justicier
nocturne. D’illustrations qui
ont fait date à des couvertures
inattendues et singulières, il
s’agit d’une superbe sélection de posters à détacher montrant
de nombreuses facettes du chevalier noir : régulièrement réinventé et traversant les époques, Batman est devenu un personnage immortel qui continue à inspirer les artistes d’aujourd’hui.

PRÉSENTENT

CONCERT ÉVÈNEMENT

É D I TE U R : U R B A N C O MI C S
D E : C O L L E C TI F
S O R TI E : 2 5 O C TO B R E 2 0 1 9

AMERICAN GODS
VOL.2
Suite du roman graphique avec les personnages créés par Neil
Gaiman, ici scénarisé et dessiné par P. Craig Russell (The Graveyard Book, Elric: Stormbringer, Killraven), mais aussi par Scott
Hampton (Batman : Des cris dans la nuit, Simon Dark, X-Men:
The Life Eaters). On suit le
périple de Voyageur (qui n’est
autre que le vieux dieu Odin)
avec Shadow, dont il a fait en
quelque sorte son homme à
tout faire à sa sortie de prison. Après les anciens dieux,
Voyageur souhaite rallier
quelques nouveaux dieux à sa
cause : le fastidieux voyage se
poursuit à travers des ÉtatsUnis en proie aux croyances
les plus diverses, où les bizarreries en tout genre croisent
leur route, comme cet alter ego dénommé Mike Ainsel résidant à Lakeside. Mais ce n’est pas le moment de mollir car la
Grande Guerre arrive à grand pas…
É D I TE U R : U R B A N C O MI C S
D E : N E I L G A I MA N , S C O TT H A MP TO N
S O R TI E : 2 7 S E P TE MB R E 2 0 1 9

MERCREDI 2 OCTOBRE
- AU GRAND REX -

AVEC
ADAMO
ALAIN CHAMFORT
ARTHUR TEBOUL
(FEU! CHATTERTON)

BERTRAND BELIN
BRIGITTE FONTAINE
CHLOÉ MONS
HELENA NOGUERRA
J. P. NATAF

JANE BIRKIN
JEAN FAUQUE
MALIK DJOUDI
MIOSSEC
PIERRE GUÉNARD
(RADIO ELVIS)

RAPHAËL
H.F THIÉFAINE ...

UNE SOIRÉE SOUS LA DIRECTION MUSICALE DE YAN PÉCHIN
PROJECTIONS D’IMAGES DE L’INA MISES EN SCÈNE PAR CHRISTIAN EUDELINE
PRODUCTION EXÉCUTIVE : LE RAT DES VILLES

RÉSERVATIONS : LEGRANDREX.COM - TÉL. 01 42 64 49 40
AGENCES ET POINTS DE VENTE HABITUELS

© Richard Dumas
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LA FIN DE L’UNIVERS MARVEL

WHAT IF ?
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MUSIQUE

Par Joss Danjean

LES 5 TERRES
TOME 1 : DE TOUTES MES FORCES

PENSS ET LES PLIS DU MONDE
Auteur entre autres de La Saga de Grimr qui lui a valu le Fauve d’or en 2018,
Jérémie Moreau nous fait à nouveau partager son art et sa vision singulière
dans ce magnifique conte philosophique qu’il a lui-même scénarisé et dessiné
: un artiste complet qui a été célébré par une exposition lui étant dédiée cette
année au Festival international de la bande dessinée d’Angoulême.

Les 5 Terres, la nouvelle saga d’heroic fantasy signée Lewelyn et Lereculey,
nous plonge dans un monde fantastique où des peuples animaliers se disputent
le pouvoir.
Le trône du vieux roi Cyrus, victorieux de nombreuses batailles légendaires
mais désormais aux portes de la mort, est autant convoité par sa famille (que
ce soit ses enfants ou ses neveux) que par ses amis et ennemis des royaumes
voisins. Jeune tigre aussi violent que prétentieux, son neveu Hirus n’a de cesse
d’imposer sa volonté à tout le royaume. Mais ils sont nombreux à lorgner sur
le trône avec envie...
En plus du cahier graphique en fin d’album, ce tome 1 est accompagné d’une
version noir et blanc en tirage limité afin d’apprécier plus longuement les superbes dessins signés Jérôme Lereculey. Les trois tomes suivants du premier
cycle (qui en comptera six) sortiront en 2020 : le premier en janvier, le deuxième
au premier semestre et le troisième au second.

Vivant dans des temps immémoriaux, le solitaire Penss est plus intéressé par
la contemplation de la beauté de la nature que par la chasse et sa survie ne
tient qu’à un fil. Mais celui-ci fait une découverte pour le moins incroyable :
le monde entier se déplie de manière implacable ! Cette révélation transforme
radicalement sa vie et sa vision du monde : il est alors persuadé que l’avenir de
l’humanité va s’en trouver altéré.
É D I TE U R : D E L C O U RT
D E : J É R É MI E MO R E A U
S O R TI E : S E P TE MB R E 2 0 1 9

UMBRELLA ACADEMY
TOME 3 : HÔTEL OBLIVION

É D I T EU R : D E LC O U RT
D E : J É R ÔME LE R E C U LE Y - LEW ELYN
S O R T I E : S E P T E MB R E 2 0 1 9

Après le gros carton
de la série sur Netflix
de ce début d’année,
découvrez le comics qui
a engendré le phénomène Umbrella Academy
avec ce troisième tome.
Les tomes 1 & 2 de la
série ont également été
réédités en version augmentée. On suit les tribulations de sept enfants
recueillis par le milliardaire philanthrope Sir
Reginald Hargreeves
parmi 47 femmes tombées mystérieusement enceintes
alors qu’elles ne montraient aucun signe de grossesse, et
ce dans l’espoir de sauver le monde de l’apocalypse. Suite
au décès de Hargreeves et aux problèmes relationnels
de cette étrange famille, le groupe se dissout et chacun
poursuit son chemin de son côté : Numéro 5 devient
mercenaire, Rumeur s’apitoie sur son mariage et Space
Boy erre au hasard dans les rues de Tokyo. Nos étranges
héros doivent affronter Perseus et les méchants d’Oblivion tandis qu’un nouveau péril les guette…

LA MALÉDICTION DE LOKI
TOME 1 & 2
Scénarisé et dessiné par Hachi, ce seinen
entre drame et fantasy est un best-seller au
Japon où il compte déjà cinq volumes (dont
le quatrième tome a d’ailleurs été épuisé dès
sa sortie). C’est assurément le seinen du moment: à ne pas manquer.
Orpheline ayant le don de donner vie aux
personnages de ses peintures à l’aide de son
propre sang, Aisya est enfermée et exploitée
pour son art si particulier. Mais ses tableaux
apportent autant la richesse que la mort à ses
propriétaires... Afin de rompre avec sa solitude, elle donne vie à Loki, à qui elle demande
avant de trépasser de retrouver ses œuvres
maléfiques et de sauver ainsi les personnes en
danger. Mais plus Loki en apprend sur l’âme
humaine, plus il se met à détester les hommes.
ÉD IT EU R : D ELC OU RT
D E : H AC H I
SOR T IE : SEPT EM BR E 2019
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É D I TE U R : D E L C O U RT
D E : G E R A R D WAY - G A B R I E L B À
S O R TI E : S E P TE MB R E 2 0 1 9

LES NAUFRAGÉS D’HYTHAQ
TOME 16 : LES ASSIÉGÉS DE GLÈBLE
Véritable rendez-vous annuel attendu
par les fans, voici le 16ème tome de cette
fantastique saga de science-fiction initiée en 2003. On suit les aventures de
l’officier Granite, de la belle Callista et
du jeune technicien Narvath, tous trois
rescapés du vaisseau Brume de comète
dérivant vers une planète inconnue. Ce
nouveau volume plein de rebondissements (dont une énorme surprise) nous
conte notamment le parcours de Granite, qui a rejoint les exilés de la Fédération pourchassés par les nouveaux
maîtres de la galaxie à l’aide du plus
incroyable vaisseau jamais construit.
Durant cette course-poursuite, Granite
se lance dans une quête mystique afin
de récupérer son pouvoir sur le feu.
É D I TE U R : S O L E I L
D E : C H R I S TO P H E A RLE S TO N - A DRI E N
FL O C H
S O R TI E : S E P TE MB RE 2019
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Par Joss Danjean

SUPER MICKEY
Le Flamand Pieter De Poortere, connu entre autres pour son personnage cynique et facétieux Dickie, signe ici
un super grand format. Les cacahuètes magiques de Super Dingo sèment la zizanie en plein cœur du zoo, une
opportunité dont Pat Hibulaire et ses sbires comptent bien tirer profit… Mais c’est sans compter sur Mickey
qui veille au grain et n’hésitera pas à endosser le costume de héros afin de remettre de l’ordre dans tout ce bazar.
Comme à son habitude, De Poortere opte pour la narration muette et montre une fois de plus son incroyable sens
du gag visuel. Un bel hommage à la souris désormais culte, dans cet exercice de style à la fois superbe et drôle.

KIMETSU NO YAIBA

É D I T EU R : GL É N AT
D E : PI E T E R D E P O O RT E R E
S O R T I E : 4 S E P T E MB R E 2019

SNOTGIRL
TOME 2 : CALIFORNIA SCREAMING

LA CHASSE
AUX DÉMONS
EST UNE AFFAIRE
DE FAMILLE

KOYOHARU
GOTOUGE

Voici la suite des aventures de Lottie Pearson, blogueuse mode de Los Angeles à la vie apparemment impeccable,
tout droit sortie de l’imagination de Bryan Lee O’Malley, auteur notamment de Scott Pilgrim. Dans cette nouvelle histoire, Lottie tente de faire table rase de son passé mais, bien sûr, les choses ne se passent jamais comme
prévu… Elle se retrouve prise au cœur d’un imbroglio impliquant Caroline et son frère Virgile, Cutegirl et sa
sœur, l’enquête du détective John Cho... Elle sera tourmentée par des questions hautement existentielles du type :
Normgirl va-t-elle se marier avec Ashley ? La tension est à son comble ! Bref Snotgirl, c’est toujours aussi déjanté,
girly à souhait, mais trash aussi. Une série décapante mise en images par Leslie Hung et son univers pop fluo.
ÉDITEUR : GLÉNAT
DE : LESLIE HUNG, BRYAN LEE O’ M ALLEY
SORTIE : 28 AOÛT 2019

HISTOIRE(S) DU MANGA MODERNE (1952-2020)
Il s’agit d’une nouvelle édition revue et augmentée – la première édition se clôturait en 2014 et celle-ci prend fin en
2020. Dès 1952, alors que le Japon tente de se reconstruire après la Seconde Guerre mondiale, essayant d’oublier les
bombes atomiques de 1945, la population japonaise s’éprend avec passion du manga moderne. Le manga va puiser dans
la culture classique tout en intégrant ces traumas modernes (Qui n’a pas versé une larme en visionnant Le Tombeau des
lucioles de Isao Takahata en 1988 ?). Pas étonnant qu’en un demi-siècle le manga soit devenu une part considérable de
l’économie et de la culture du pays (il se vend un milliard de titres manga par an) : le studio Ghibli et son mentor Hayao
Miyazaki sont aussi connus que Disney. En 2016, Your Name de Makoto Shinkai devient le plus gros succès mondial
japonais et c’est la nouvelle réalisation de Shinkai, Weathering with You, qui a été choisie pour représenter le Japon lors
de la prochaine cérémonie des Oscars. Matthieu Pinon et Laurent Lefebvre nous livrent dans cet ouvrage 70 portraits
d’artistes qui ont marqué l’histoire de la bande dessinée japonaise afin de nous expliquer cette culture, cet art. Un ouvrage
réalisé par des passionnés qui se révèle hautement enrichissant.

GÔSHU LE VIOLONCELLISTE
Quand on vous parle de passion : une fois encore l’éditeur Ynnis spécialisé dans la culture pop et notamment manga
nous fait découvrir dans ce petite fascicule illustré par Mitsukai In’ki le conte de Kenji Miyazawa intitulé Gôshu le violoncelliste. Après les œuvres qui ont inspiré Kiki La Petite Sorcière ou encore Perfect Blue, on découvre ici l’histoire qui a
donné lieu au film éponyme de Isao Takahata sorti en 1981 et auréolé de prix. En bonus, une analyse signée Stéphanie
Chaptal en forme d’hommage à Takahata, ainsi qu’un entretien exclusif avec le violoncelliste Edgar Moreau établissant
un parallèle entre l’histoire de Gôshu et la sienne.
ÉD IT EU R : Y N N I S
D E : KEN J I M IYAZ AWA, M IT SU KAI I N ’ K I
SOR T IE : J U ILLET 2 0 1 9
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KIMETSU NO YAIBA © 2016 by Koyoharu Gotouge/ SHUEISHA Inc.

ÉD IT EU R : Y N N I S
D E : M AT T H IEU PIN ON , LAU R EN T LEFE B V R E
SOR T IE L E : 3 J U ILLE T 2 0 1 9

OFFRE DÉCOUVERTE
LE T01 ACHETÉ
LE T02 OFFERT
RENDEZ-VOUS
LE 18 SEPTEMBRE

www.paninimanga.fr

RETROUVEZ L’ANIME EN EXCLUSIVITÉ SUR
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LIVRES & BANDES DESSINÉES
Par Joss Danjean

KUROSAVOIR, LA
NOUVELLE COLLECTION DE KUROKAWA

SPINOZA
À LA RECHERCHE DE LA
VÉRITÉ ET DU BONHEUR

La culture et l’art du manga ne s’inscrivent
pas que dans le divertissement, loin s’en faut.
La preuve éclatante nous arrive aujourd’hui
par l’éditeur de shôjo, seinen et autres shônen,
Kurokawa (My Home Hero, One Punch Man,
Arsène Lupin, Pokemon). Après « KuroPop »,
collection dédiée à la pop culture, Kurosawa
lance une nouvelle collection intitulée « KuroSavoir » où le manga permet de vulgariser et
rendre ainsi accessible les grands penseurs et
leurs traités ou leurs théories. Dès le 12 septembre, vous pourrez découvrir Karl Marx : Le
Capital, Gustave Le Bon : Psychologie des foules
et , tandis qu’une seconde vague arrivera à
partir du 14 novembre avec Fiodor Dostoïevski : Crime et Châtiment, Arthur Schopenhauer
: Aphorismes sur la sagesse dans la vie et Werner Sombart : Amour, luxe et capitalisme. Une
nouvelle manière ludique d’appréhender les
grands courants de pensée et les pensées les
plus ardues.

La culture et l’art du manga ne s’inscrivent pas que dans le
divertissement, loin s’en faut. La preuve éclatante nous arrive
aujourd’hui par l’éditeur de shôjo, seinen et autres shônen,
Kurokawa (My Home Hero, One Punch Man, Arsène Lupin,
license Pokemon). Après « KuroPop », collection dédiée à la
pop culture, Kurosawa lance une nouvelle collection intitulée «
KuroSavoir » où le manga permet de vulgariser et rendre ainsi
accessible les grands penseurs et leurs traités ou leurs théories. Dès le 12 septembre, vous pourrez découvrir Karl Marx:
Le Capital, Gustave Le Bon :
Psychologie des foules et , tandis
qu’une seconde vague arrivera
à partir du 14 novembre avec
Fiodor Dostoïevski : Crime
et Châtiment, Arthur Schopenhauer : Aphorismes sur la
sagesse dans la vie et Werner
Sombart : Amour, luxe et capitalisme. Une nouvelle manière
ludique d’appréhender les
grands courants de pensée et
les pensées les plus ardues.

É D I T EU R : K U R O S AWA
D E : C O LL E C T IF
S O R T I ES : 1 2 S E P T E MB R E /
1 4 N O V E MB R E

ÉD IT EU R : D U N O D
D E : PH ILIPPE AM A D O R
SOR T IE : 4 SEPT EM BR E 2 0 1 9

D’APRÈS UNE HISTOIRE DE STEPHEN KING
ANTHOLOGIE DE STEPHEN KING À L’ÉCRAN
Qu’ils aiment ses livres, ses films, ou les deux, les fans de Stephen King trouveront dans ces pages la totalité des
adaptations des romans de Stephen King, décortiquées et mises en rapport avec l’œuvre originale. Bien sûr tout
le monde connaît les grands succès et les films cultes comme Shining de Stanley Kubrick, Carrie de Brian de
Palma, Stand By Me de Rob Reiner, La Ligne Verte de Frank Darabont, Christine de John Carpenter (qui ressort
grâce à Carlotta Films), et bien sûr la nouvelle adaptation de l’effrayant Ça dont on attend la suite sur les écrans
le 18 septembre sans oublier la nouvelle série Castle Rock (diffusée sur Hulu aux États-Unis)… Mais Stephen
King c’est au moins 80 transpositions de ses œuvres sur le petit et le grand écran? Cependant qui se souvient
de la série Raven ou les 10 films de la saga des Enfants du maïs ? Au total les deux auteurs reviennent sur tout
Stephen King à l’écran au travers des presque 300 pages que compte cet ouvrage.

L’ALBUM QUI RÉJOUIT !
DÉJÀ DISPONIBLE AU RAYON BD
© ZEP 2019
© Éditions Delcourt

ÉD IT EU R : H AC H ET T E H ERO E S
D E : M AT T H IEU R OSTAC ET F R AN Ç OIS C A U
SOR T IE L E : SEPT EM BR E 2 0 1 9
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Découvrez plus
de #HappySex
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DVD & BLU-RAY

MUSIQUE

Par Joss Danjean

Par Oriane Houdayer

AVENGERS ENDGAME
C’est le film de tous les records : la suite d’Infinity War (avec
Spider-Man: Far From Home) clôt magnifiquement la phase
III du MCU et une histoire débutée en 2008 avec le film coup
de poker Iron Man campé par Robert Downey Jr. L’incroyable
rêve cinématographique de Kevin Feige affiche un casting aussi
énorme qu’époustouflant (quasiment du jamais vu), a été classé
#1 au box office de l’année (jusqu’à l’arrivé de la nouvelle version du Roi Lion) et il affiche une durée record de 3h. Pour
tous les fans de Marvel et de Comics, il y aura un avant et
un après Endgame. Et pour la petite histoire, suite au hiatus
entre Sony et Disney, c’est certainement le dernier film Marvel
où l’on pourra voir Tom Holland en Spider-Man. En bref, ce
film est et demeurera quoi qu’on en dise, un must des films de
super-héros au cinéma, à l’instar des Batman de Tim Burton,
des Spider-Man de Sam Raimi et de la trilogie Batman de
Christopher Nolan.

L’ÉMOUVANT GRAND RETOUR DE RAPHAEL SAADIQ
ÉD IT EU R : T H E WALT D ISN EY C OMPAN Y
D E : AN T H ON Y ET J OE R U SSO
AVEC : SC AR LET T J OH AN SSON ,
R OBERT D OW N EY J R ., C H R IS
H EM SW ORT H , C H R IS EVAN S, M AR K
R U F FALO, ELIZ ABET H OLSEN , J ER E MY
R EN N ER , PAU L R U D D , TOM H OLLA N D ,
KAR EN GILLAN , D ON C H EAD LE, J O S H
BR OLIN , C H R IS PR AT T, D AN AI GU R I R A ,
BEN ED IC T C U M BER BAT C H , GW YN E TH
PALT R OW, AN T H ON Y M AC KIE, SEB A ST IAN STAN , J ON FAVR EAU , C H ADW IC K BOSEM AN , T ESSA T H OM PSO N ,
EVAN GELIN E LILLY, TOM H ID D LESTO N ,
M IC H ELLE PF EIF F ER , D AVID BAU TI S TA ,
BEN ED IC T W ON G, T ILD A SW IN TON,
C OBIE SM U LD ER S, H AYLEY AT W EL L ,
R EN E R U SSO…
F OR M AT S : ST EELBOOK ÉD IT ION S P ÉC IALE F N AC BLU - R AY 4K U LT R A H D,
BLU - R AY 4K U LT R A H D , BLU - R AY 3 D
( IN C LU S. 2 BLU - R AY) , BLU - R AY, D V D
GEN R E : AC T ION , FAN TAST IQU E,
AVEN T U R E
SOR T IE : 30 AOÛ T 2019

90’S

Alors qu’on l’a souvent vu au casting des comédies légères, Jonah Hill passe ici à la réalisation (et signe également
le scénario de cette reconstitution bluffante du Los Angeles des années 90 où il joue avec brio l’équilibre entre
la comédie dramatique et le teen movie. On suit l’été de Stevie, ado de 13 ans, qu’un groupe de skateurs vient
d’adopter en le surnommant Sunburn. Entre rites d’initiation entre ados, la recherche de l’approbation de son
grand frère caractériel et violent, les premières gamelles en skate, sa mère plutôt absente mai aussi les premiers
émois avec le sex opposé, Steve va voir sa vie changer radicalement. Un film plein de fougue et d’une incroyable
fraîcheur mettant en scène une bande de gamins plus vrais que nature, le tout avec bande-son d’enfer. Coup
de maître pour la première réalisation intimiste de ce trentenaire qui semble nous plonger dans ses propres
souvenirs d’ado.
ÉDITEUR : DIAPHANA
DE : JONAH HILL
AVEC : SUNNY SULJIC, KATHER IN E
WATERSTON, LUCAS HEDGES, NA- KEL
SM ITH, OLAN PRENAT

F OR M AT S : D VD , BLU - R AY
GEN R E : C OM ÉD IE D R AM AT IQU E
SOR T IE L E : 3 SEPT EM BR E 2019

NOUS FINIRONS ENSEMBLE
Même s’il s’agit d’une suite au film Les Petits Mouchoirs, déjà réalisé par Guillaume Canet, Nous finirons ensemble arrive
neuf ans après son carton en salles… Difficile donc de dire que cette suite surfe sur la vague. On est d’ailleurs toujours
aussi surpris du succès du premier film, tant cette chronique douce-amère sur les rapports humains a pu symboliser la
célébration de l’amitié pour le public. On retrouve la bande de départ, explosée suite au décès de Ludo, qui doit se retrouver pour l’anniversaire « surprise » de Max. Mais celui-ci n’en a pas très envie, faisant le constat que sa femme l’a quitté
et que ses affaires ont chuté. Au résultat, un film choral, avec nombre d’acteurs qui ont fait leur chemin depuis, oscillant
entre perte d’illusion et cynisme avoué, et qui pourtant fait plaisir à voir, comme un plaisir coupable, parce qu’on l’aime
cette bande de copains un peu branque.
ÉD I T EU R : PATH É
D E : G U IL L A U ME C A N E T
AV E C : M A R ION C OT ILL A R D, FRANÇOIS CLUZET, BENOÎT M AGIM EL , G I LLE S L E L L OU C H E , LAURENT LAFFITE, VALÉRIE BONNE-

TON , PASC ALE AR BILLOT, J EAN D U J AR D IN , J OSÉ GAR C IA
F OR M AT S : D VD , BLU - R AY
GEN R E : C OM ÉD IE D R AM AT IQU E
SOR T IE L E : 11 SEPT EM BR E 2019

DOULEUR ET GLOIRE

Depuis son dernier album Stone Rollin’ publié en 2011, on attendait impatiemment des nouvelles du maître de la funk, Raphael Saadiq. On se
souvient avec nostalgie de l’époque où il chantait aux côtés de D’Angelo ou encore du groupe Tony! Toni! Toné!, qu’il formait avec son frère et
son cousin. En 2018 , il obtient sa première nomination aux Oscars, aux côtés de Mary J. Blige, pour « Mighty River » de Mudbound. Mais cette
fois-ci, le bassiste et chanteur se livre à cœur ouvert dans un album plus personnel que jamais, mélancolique mais pas que... On vous présente
l’émouvant Jimmy Lee.

QUI EST JIMMY LEE ?
Jimmy Lee, c’est le nom que Raphael Saadiq
a choisi de donner à son nouvel album, mais
c’est surtout le nom que ses parents ont choisi
de donner à son frère aîné, qui a succombé à
une overdose en 1998 et à qui il rend hommage en évoquant son combat. La dépendance, un vaste sujet auquel Raphael Saadiq
s’attaque à travers cet album épris de tolérance
et qui a pour but d’expliquer, de prévenir, mais
aussi d’aider. D’ailleurs, Jimmy Lee n’est pas le
seul de ses frères à avoir perdu la vie à cause de
ses addictions. Et vous l’aurez compris : la famille, c’est important pour l’artiste d’Oakland.

UN ALBUM MÉLANCOLIQUE, MAIS PAS QUE...
Loin de l’étiquette néo-soul qui lui colle à la peau, le nouvel album de Raphael Saadiq se veut plus
sombre, plus pop et aussi plus proche de Dieu, ce que l’on remarque dès le premier titre « Sinner
Prayer » (les prières d’un pêcheur) ainsi que sur l’interlude gospel « Belongs to God ». L’album
évoque aussi l’univers de la prison avec le titre « Rikers Island », un monde que Jimmy Lee, de
13 ans son aîné, aimait dépeindre (Rikers Island étant la deuxième prison la plus importante
des États-Unis et la plus grande prison de New York). Raphael Saadiq pose le doigt sur certains
aspects sombres des États-Unis, pays issu d’un monde qu’il pense « soûl » dans le titre « This
World is Drunk ». Difficile alors de rester sobre dans un environnement aussi à côté de la plaque.
On retrouve le roi du rap, Kendrick Lamar sur le titre « Rearview », qui surprend par son « How
can I change the world but can’t change myself ? » (Comment puis-je changer le monde, si je ne
me change pas moi-même ?) Une phrase forte qui pousse à la réflexion : pas de jugements sur
les autres, avant de se confronter à son miroir. Après 8 ans d’absence, on retrouve un Raphael
Saadiq assagi, qui se veut réaliste, mais rassurant. Comme quoi, avoir passé autant de temps à
se focaliser sur sa vie, à l’abri des projecteurs, lui a permis de prendre un chemin plus réfléchi.
On pouvait toujours, en attendant, écouter les artistes dont il a été producteur : la belle Solange,
Elton John, John Legend ou encore la BO de la série d’HBO Insecure. Son nouvel album, qu’il a lui-même produit et enregistré au studio
Blakesless Recordings à North Hollywood, fait la part belle à un casting d’invités de haute volée, avec notamment Kendrick Lamar, Ali Shaheed
Muhammad (de A Tribe Called Quest), Brook D’Leau ou encore le guitariste Rob Bacon, lequel joue sur le single « Something Keeps Calling ».
À retrouver en concert le 19 octobre au Château de la Pépinière à Nancy, ainsi qu’à l’Élysée Montmartre à Paris, le 21 octobre.

Dans sa nouvelle réalisation, c’est Antonio Banderas qui prête ses traits à Pedro Almodóvar dans une sorte d’autofiction
assez étrange. Douleur et Gloire permet à Almodóvar de se raconter : son enfance pauvre dans la région de Valence, son
rapport intime à la lecture, sa passion naissante pour le cinéma, la découverte de son homosexualité, son arrivée à Madrid,
ses addictions, ses dépressions et ses doutes. Mais il s’avère bien difficile de démêler le vrai du faux dans ce film... Douleur
et Gloire s’avère un bel exercice de style, que tous les fans d’Almodóvar doivent voir (et les autres aussi).
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DVD & BLU-RAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

ÉD IT EU R : PATH É
D E : PED R O ALM OD OVAR
AVEC : AN TON IO BAN D ER AS, ASH ER ET XEAN D IA, PEN ELOPE C R U Z
F OR M AT S : D VD , BLU - R AY, C OF F R ET 3 D VD ALM OD OVAR
GEN R E: D R AM E
SOR T IE L E : 25 SEPT EM BR E 2019

CD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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AGENDA
MAMA FESTIVAL : L’ÉVÉNEMENT QUI RÉUNIT PUBLIC ET
PROFESSIONNELS DE LA MUSIQUE
Cette année, MaMA fêtera ses 10 ans d’existence, un anniversaire que ce festival doublé d’une convention professionnelle compte célébrer
en grande pompe, en transformant le quartier de Pigalle en une véritable village-festival ! Ici, on découvre, on rencontre, on expérimente,
on danse, on rit… entre professionnels, entre amis, ou les deux !

ON AIME BEAUCOUP
ET VOUS ?
CONCERT

Une programmation alléchante
Pour la 10e édition du MaMA, il fallait marquer le coup. Au programme : 120 concerts répartis sur trois
journées et accessibles grâce aux pass 1 ou 3 jours. Avec 15 salles et lieux emblématiques de la vie nocturne
parisienne, allant de la Boule Noire à la Machine du Moulin Rouge en passant par le Carmen ou encore
le Bus Palladium, c’est une programmation éclectique et internationale qui vous fera groover. Cette année,
le cap est donné sur la scène portugaise ! Venez avec vos grands-parents ou vos enfants, il y en aura pour
tous les goûts : hip-hop, R’n’B, pop, rock, variété française, électro… On salive déjà à l’idée d’entendre la
voix envoûtante d’Enchantée Julia, l’univers acidulé du rappeur tendre Nelick ou encore la vibe hardcore
de Paul Seul. Le festival parisien accueillera aussi le duo électro-pop oriental Mauvais Œil, le boy’s band
solaire Nyokô Bokbaë, la Suissesse électro-pop Oh Mu, la déesse du R’n’B français Sônge, l’étoile montante
du rap hexagonal Lean Chihiro et le rappeur au phrasé tranchant Lord Esperanza, pour ne citer qu’eux.

LE 20 MARS 2020, PARIS, LA SEINE MUSICALE

AGNÈS OBEL
Agnes Obel, chanteuse et pianiste, acclamée par la critique, annonce une nouvelle tournée européenne
pour le printemps 2020. Elle passera notamment par Nantes le 19 mars, Paris le 20 mars et terminera par
Anglet le 25 mars.

CONCERT

Un festival innovant

LE 26 FÉVRIER 2020, PARIS, L’OLYMPIA

MaMA festival est autant destiné au public qu’aux professionnels de la musique. Les intervenants seront
d’aussi bonne facture que la programmation musicale et aborderont diverses problématiques actuelles du
secteur. Conférences, présentations, masterclass… tout sera mis en œuvre pour explorer, soutenir et faire évoluer le milieu musical. Au total,
5 925 professionnels vous attendront pour échanger lors des 150 conférences ou rencontres internationales programmées. Il sera question
de l’exportation des artistes français à l’étranger, de la place des femmes dans la musique, de l’importance du streaming sur le marché, des
transformations du milieu de la musique dans la société actuelle...
Cerise sur le gâteau : l’espace d’animation ouvert au grand public pendant les 3 jours ! Rendez-vous sur le terre-plein central du boulevard
Rochechouart. Ce qui vous attend ? Musique, rencontres, espace de restauration, animations en tous genres et bon nombre d’autres surprises !
Rendez-vous le 16, 17 et 18 octobre prochain
Quartier Pigalle, Paris
Retrouvez toutes les informations et la programmation complète sur : www.mamafestival.com

OUVREZ VOTRE 3ÈME ŒIL : LE GRAND RETOUR DU
GROUPE DE RAP MYTHIQUE
Alors que l’absence de Mombi et Boss One (les deux membres fondateurs
du groupe emblématique marseillais le 3ème Œil) se faisait sentir, leurs
voix résonnaient toujours avec nostalgie dans nos têtes, et notamment la
B.O du film Taxi : « La Vie de rêve ». L’âge d’or du rap marseillais, ils l’ont
façonné. À l’époque signé chez Côté Obscur, le label d’IAM, c’est l’album
Hier, aujourd’hui, demain, sorti en 1999, qui les propulse sur le devant de la
scène. Vendu à 160 000 exemplaires, les titres « Hymne à la racaille », « La
Boomba » ou encore « Eldorado » font aujourd’hui irréversiblement partie
des essentiels du rap français. Des classiques, ils en ont en réserve, aujourd’hui
ce sont eux les anciens et c’est pourquoi on se doit d’écouter ce qu’ils ont à
nous raconter, surtout quand l’album qui a fondé leur mythe fête ses 20 ans.
Deux dates sont à garder en mémoire : ils seront présents à Paris le 18 octobre
au Nouveau Casino, puis à l’Espace Julien de Marseille le 7 novembre.
Et comme, c’est un grand événement (et qu’on est généreux), on vous fait
gagner 2x2 places pour le concert du 18 octobre, au Nouveau Casino à Paris.
Rendez-vous sur Openmag.fr pour tenter de remporter vos places !
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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.

PATRICK WATSON
Wave, le nouvel album de Patrick Watson, sortira le 18 Octobre sur Domino.
Watson dévoile aujourd’hui le titre d’ouverture : «Dream for Dreaming», qui est accompagné d’un clip.
Il entamera une tournée mondiale à l’automne et passera en France pour 4 dates, dont un Olympia à Paris.

CONCERT

LE 22 AVRIL 2020, PARIS, LA CIGALE

OLDELAF
Oldelaf est un chanteur au public large et varié, amoureux des (bons) mots, et fidèle en toutes occasions.
Après deux concerts complets au Café de la Danse il sera de retour à la Cigale le 22 avril 2020.

CONCERT

LE 15 NOVEMBRE 2019, PARIS, LA SEINE MUSICALE

THE CHEMICAL BROTHERS
The Chemical Brothers a redéfini l’idée de la musique électronique en live. Depuis leur début dans les modestes
boites de nuit Londoniennes, ils sont devenus les artistes incontournables des plus gros festivals du monde.
The Chemical Brothers adhère depuis sa création, à l’idée que le live doit être une expérience aussi auditive
que visuelle qui laisse au public la liberté de se perdre dans la trance de l’ensemble.

ENCORE PLUS SUR FNACSPECTACLES.COM
21

AGENDA
SALON FNAC LIVRES
Trois jours durant, les 20, 21 et 22 septembre à la halle des Blancs Manteaux (Paris 4e) se
tiendra la 4e édition du Salon Fnac Livres, le rendez-vous littéraire de la Fnac, un événement
à ne pas manquer !
Cette année l’invité d’honneur sera l’écrivain américain Bret Easton Ellis (American Psycho, Glamorama, Luna Park), un des acteurs principaux de la génération X. Le Salon Fnac Livres recevra
également les auteurs incontournables de la rentrée littéraire française, ainsi que les grandes
figures de la bande dessinée, des sciences humaines, de la littérature jeunesse et du cinéma.
Gratuit et ouvert à tous, le Salon Fnac Livres proposera une quarantaine de rendez-vous animés par des journalistes, des dialogues croisés, des rencontres thématiques. Cette année sera
inauguré l’Atelier, un nouveau lieu réservé à des rencontres plus intimistes, sans oublier une
centaine de séances de dédicaces avec des écrivains tels que Bret Easton Ellis, Monica Sabolo,
Jonathan Coe, Nathacha Appanah, Jim Fergus, Karine Tuil, Thomas Piketty, Siri Hustvedt,
David Foenkinos, Mazarine Pingeot, Philippe Besson, Kaouther Adimi, Erik Orsenna, Josiane
Balasko, Alejandro Jodorowsky, Éric-Emmanuel Schmitt, Sorj Chalandon, Valentine Goby,
Guillaume Musso, Laetitia Colombani, Fabrice Luchini, Laurent Binet, Abd Al Malik, Céline
Alvarez, Jean-Baptiste Andrea, Francis Huster, Adrien Bosc, Luc Lang, Catherine Jacob, Juanjo
Guarnido, Cécile Coulon, Boris Cyrulnik, Brigitte Giraud, Alexis Michalik, Victoria Mas,
Zabou Breitman, Daniel Picouly, Bérengère Cournut, Alain Rey, Alexandre Jardin, Sophie
Tal Men, Aurélien Bellanger, Étienne Klein, Ernest Pignon-Ernest, Zineb Dryef, Mathieu
Deslandes, Vincent Message, Stéphane Bourgoin, Colombe Schneck, Marin Fouqué, Isabelle
Desesquelles, Philippe Collin, Antoon Krings...
Les 400 libraires et 400 adhérents ont voté et présélectionné quatre romans finalistes en lice pour le 18e prix du Roman Fnac :
De Pierre et d’os de Bérengère Cournut (Le Tripode), Murène de Valentine Goby (Actes Sud), Girl d’Edna O’Brien (Sabine Wespieser) et enfin
Éden de Monica Sabolo (Gallimard). Le prix du Roman Fnac 2019 sera remis par Bret Easton Ellis lors de la soirée d’inauguration du Salon
Fnac Livres, le vendredi 20 septembre à 17h30.
Programme complet et informations détaillées sur
www.fnac.com/fnaclivres

CIGARETTES AFTER SEX A L’OLYMPIA
Le vendredi 8 novembre prochain, attendez-vous à une soirée d’exception : Greg Gonzalez et
ses acolytes de Brooklyn, Cigarettes After Sex, joueront sur la scène de l’Olympia à la faveur
des volutes de fumée.
Après le succès de leur premier album, il s’apprêtent à publier leur second opus, Cry, le 25
octobre prochain sur le label américain Partisan ( John Grant, The Black Angels, Eagulls…),
un disque enregistré sur l’île de Majorque, où le modernisme épuré d’un musée d’art urbain et
l’épopée intemporelle de certaines ruines historiques ont guidé Greg Gonzalez dans l’écriture
des morceaux.
Le groupe de dream pop vaporeux à l’esthétique sombre se produira devant un public conquis,
tellement il a su se rallier une fanbase solide grâce à ses mélopées ténébreuses, envoûtantes et
quasi chamaniques.
À l’image de leur nouveau single « Heavenly », Cigarettes After Sex creusent leur sillon et
conserve leur ligne musicale : un univers romantique, où ils nous font plonger avec délectation
dans leur océan d’amour. Une soirée à ne pas manquer et à partager à deux, ou pas.
Cigarettes After Sex
Vendredi 8 novembre à l’Olympia, Paris (75) à 20h.
Infos et billeterie sur le site Fnac.com
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