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WATCHMEN REVIENT EN SERIE 

CANNES 1939 À ORLEANS 2019

Après une adaptation cinématographique n’ayant pas fait l’unanimité 
en 2009, HBO joue gros avec une nouvelle adaptation du roman 
graphique signé Alan Moore et Dave Gibbons et publié par DC 
Comics, en format série cette fois, avec n premier épisode diffusé aux 
Etats-UNis le 20 octobre. Le casting comprend de nombreux acteurs 
chevronnés comme Jeremy Irons (Justice League), Regina King (The 
Leftovers), Don Johnson (Django Unchained), Louis Gossett Jr. (Hap 
and Leonard), Tim Blake Nelson (Colossal), Adelaide Clemens (Rec-
tify), Frances Fisher (Masters of Sex), Yahya Abdul-Mateen II (The 
Handmaid’s Tale), Sara Vickers (The Crown), Jean Smart (Fargo) ou 
encore James Wolk (Tell Me A Story). La série est créée, écrite et 
produite par Damon Lindelof. Ce dernier a annoncé que celle-ci ne 
serait pas une adaptation directe du comics, mais plutôt une nouvelle 
histoire se déroulant dans le même monde et, de l’intrigue originale, 
on n’y retrouvera que Doctor Manhattan, l’ancien Silk Specter et 
Ozymandias. Voilà  qui risque de dérouter plus d’un fan de comics 
car les attentes sont grandes. (Diffusion France +24h sur OCS)

«  Nous préparions pour sep-
tembre 1939 le Festival de 
Cannes, destiné à concurrencer 
la fameuse biennale de Venise. 
Notre festival aurait fait chaque 
année le centre mondial du ciné-
ma… » Cette citation de Jean 
Zay (Souvenirs et solitude - 
1942) est évocatrice. Bien sûr, 
en 1939, le premier festival de 
Cannes n’a pas eu lieu à cause 
de la guerre. Mais cette année, 
80 ans plus tard, revivez ce 
premier festival de Cannes à 
Orléans. Pour la première fois, 
retrouvez les 30 films de la programmation de ce festival inconnu 
pour la plupart (puisque fantôme), présentés ensemble. Tous les in-
grédients y seront : un jury international (dont le président est Amos 
Gitaï), le palmarès et bien sûr son lot de célébrités qui fouleront son 
tapis rouge. C’est le comédien et humoriste Alex Lutz qui tiendra le 
rôle du maître de cérémonie. Cet événement est piloté par le comité 
Jean Zay Cannes 1939. L’occasion de se replonger dans le cinéma de 
Jean Duvivier, André Malraux, William Dieterlé, Christian-Jaque, 
Victor Fleming ou encore Frank Capra. Avis aux cinéphiles ! 
Orléans 2019 du 12 au 17 novembre 2019
Infos complémentaires et programmation complète sur : www.fes-
tivalcannes1939.com 
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LAST CHRISTMAS : LA B.O. DU FILM INSPIRÉ PAR LES 
CHANSONS DE GEORGE MICHAEL
Alors que la comédie romantique coécrite par Emma Thompson, réalisée par Paul Feig (L’Ombre d’Emily) et portée par 
le duo Emilia Clarke (Game of Thrones) et Henry Golding (Crazy Rich Asians), comptant également Emma Thompson 
et Michelle Yeoh au casting, sortira sur nos écrans le 27 novembre, la bande originale de Last Christmas où figurent une 
quinzaine de morceaux emblématiques signés George Michael et Wham! sera disponible dès le 8 novembre en CD et 
digital, ainsi qu’une édition vinyle le 15 novembre. Et si l’on connaît les hits du regretté chanteur britannique égrenés tout 
au long du film, de « Everything She Wants » à « Praying for Time » en passant par « Freedom! ’90 » et « Fastlove », nous avons droit à un titre complètement 
inédit intitulé « This Is How (We Want You to Get High) », enregistré par George Michael qui travaillait sur un album à sa mort, le 25 décembre 2016. De 
quoi ravir les fans ! (label : Sony Music)

BRUCE SPRINGSTEEN : LE FILM 

LES RECETTES DE SNOOP DOGG

Alors que le dernier et 19e opus du Boss Western 
Stars a été bien accueilli autant par les critiques 
que par le public, les fans sont restés un peu dé-
contenancés en apprenant qu’il ne partirait pas en 
tournée avec cet album. Mais Bruce Springsteen 
a coréalisé le film éponyme avec Thom Zimny (on 
lui doit déjà le spectacle autobiographique Bruce 
Springsteen on Broadway, sorti sur Netflix l’an der-
nier). Le film Western Stars offrira aux spectateurs 
une performance live exceptionnelle présentant 
l’intégralité du dernier album, avec un orchestre au 
complet, dans une ambiance typiquement western, 
« centenaire et habitée des meilleurs fantômes et esprits 
». Le tout est entrecoupé d’interviews datant de 

Quand le rappeur américain qui a déjà fait les 400 coups se 
met aux fourneaux, forcément Ça fume en cuisine ! Dans cet 
ouvrage, Snoop Dogg se montre toujours aussi facétieux et 
présente 65 recettes forcément culte, plus savoureuses et « 
fumeuses » les unes que les autres. La star du gangsta rap 
s’est même fait adoubée par l’icône Martha Stewart avec qui 
il partage la vedette du fameux show culinaire Potluck Dinner 
Party depuis 2016 ! Un véritable touche-à-tout de génie ! Au 
fil de ces 200 pages, Snoop Dogg nous ouvre les porte de sa 

cuisine, nous livre conseils et astuces, du petit-déjeuner 
au dessert, sans oublier bien sûr quelques cocktails, avec 
le concours du journaliste hip-hop Ryan Ford. Êtes-vous 
prêts à suivre les recettes du Doggfather (ou Uncle Scoop 
pour les intimes) afin de préparer les meilleurs pancakes, 
tacos, quesadillas, gaufres au poulet, homard Thermidor 
ou dinde aux herbes ? Alors n’oubliez pas de préchauffer 
le four ! (Éditions Solar)

différentes périodes, de passages plus intimes et 
d’images actuelles. Un œil dans le rétroviseur sur 
la vie d’artiste et la carrière du rocker. Et lorsque 
Zimny filme Springsteen dans le désert de Joshua 
Tree, au volant d’une vieille voiture, look de rocker 
de rigueur, on a droit à des images fortes en émo-
tions où l’on comprend mieux pourquoi il incarne 
cette image de l’Amérique comme personne. La 
projection de Western Stars au Toronto Interna-
tional Film festival a laissé le public médusé. Si le 
film sera projeté un peu partout dans le monde en 
octobre, la date de sortie française n’a pas encore 
été annoncée. (distribution Warner Bros, France)

FÊTEZ HALLOWEEN AU GRAND REX !

THE BEATLES : THE SINGLES COLLECTION

Pour Halloween, le plus grande salle de cinéma du monde sera envahie de zombies et de passionnés du genre réunis pour frissonner 
devant les nouvelles versions restaurées de la trilogie culte de George A. Romero : La nuit des morts-vivants (1968), Zombie (1978) 
et Le jour des morts-vivants (1985). À vos agendas, ne manquez pas une soirée terrifiante le jeudi 31 octobre dans la grande salle 
du Grand Rex pour un marathon spécial agrémenté d’animations, d’invasion de zombies en direct, d’un tournoi immersif en VR 
et de nombreuses autres surprises. 
Ouverture des portes à 18h. Premier film à 20h. Fin de soirée 2h15. 
Infos et réservation : www.legrandrex.com

Après le succès des rééditions des albums Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, de l’album blanc et bien sûr d’Abbey Road 
en septembre, un coffret réunissant tous les singles de The Beatles (hors EP) sort dans les bacs le 22 novembre. Cerise 
sur le gâteau, chaque single est présenté avec la pochette originale du pays où il est sorti, une particularité qui donne 
l’occasion de faire le tour de monde avec les plus grands titres des « quatre garçons dans le vent » qui ont définitivement 
marqué l’histoire de la musique d’une trace indélébile : 23 singles de « Love Me Do » avec sa pochette américaine à « 
Free As A Bird », en passant par « Eleanor Rigby » avec sa pochette argentine ou « Lady Madonna » édition japonaise. 
(Universal Music France)

L’ADAPTATION DU COMICS SANDMAN

CHARLIE CHAPLIN : FILM MUSIC ANTHOLOGY

Après les dernières adaptations en série des romans American Gods et Good Omens pour Amazon Prime, Neil Gaiman a confirmé 
que l’adaptation en série du génial Sandman par Netflix serait fidèle au comics original publié par DC : « Ce sera la même histoire et 
nous couvrirons la plupart si ce n’est la totalité des petites histoires fourmillant au cours du récit original. » L’ambitieux projet est produit 
par Gaiman lui-même, et par David Goyer (Constantine), le tout écrit et réalisé par Allan Heinberg (The Catch, Grey’s Anatomy). 
Œuvre majeure dans la bibliographie très fournie de Gaiman, Sandman compte pas moins de 75 numéros et suit l’ancien et puissant 
Dream, aka Morpheus, personnifiant le rêve et l’imagination. Il fait partie des Éternels : sept frères et sœurs représentant le délire, le 
désir, la destruction, le désespoir, le destin et la mort. Après 70 ans de captivité, Morpheus s’évade et souhaite reprendre son rang… 

Cette année, on célèbre dans le monde entier les 
130 ans de la naissance de Charlie Chaplin — 
connu également sous le nom de Charlot —, pré-
curseur et icône absolue du cinéma muet avec une 
carrière qui dura pas moins de 65 ans. L’exposition 
« Charlie Chaplin l’Homme-Orchestre » a ouvert 
ses portes à la Philharmonie de Paris et se tiendra 
jusqu’au 26 janvier 2020. Après le Film Music An-
thology sorti en CD en avril dernier et son édition 
vinyle le 27 septembre regroupant les plus grandes 
musiques des films de Chaplin de City Lights à 

Modern Times, en passant par The Great Dictator 
sans oublier les musiques des courts-métrages 
comme The Kid, aujourd’hui un superbe coffret 
de 12 CD intitulé The Complete Soundtrack voit 
le jour. On y retrouve l’intégralité de ses musiques 
de films, agrémentée d’un énorme livret très bien 
documenté avec de nombreuses photos inédites, le 
tout présenté dans un luxueux packaging. Un must 
pour tous les amoureux de cinéma. 
(Le Chant du Monde/Pias)

L’AFFAIRE SPIDER-MAN

VAMPIRE, VOUS AVEZ DIT VAMPIRE ?

Alors que le torchon semblait avoir définitivement brûlé entre Sony et Disney 
concernant l’avenir du tisseur dans le MCU et la production des prochains 
films, un accord a finalement été trouvé entre les deux parties. Kevin Feige 
(Marvel) et Amy Pascal (Sony) vont coproduire le prochain Spider-Man et 
des interactions entre le MCU et le Spider-Verse devraient voir le jour éga-
lement. Bien entendu, c’est toujours Tom Holland qui portera le costume de 
notre monte-en-l’air préféré, mais on ne sait pas encore si Jon Watts passera 
à nouveau derrière la caméra, après Homecoming & Far From Home – si c’était 
le cas, cela ferait de lui le second réalisateur à signer une trilogie Spider-Man, 
après Sam Raimi. Dans les projets de Sony afin de développer le Spider-Verse, 
on attend la suite de Venom avec Tom Hardy réalisée par Andy Serkis, Morbius 
dont Jared Leto veut à tout prix jouer le rôle, ainsi qu’un autre film autour 
de l’ennemi emblématique de Spider-Man Kraven Le Chasseur, sans oublier 
ceux que tout le monde attend: les terribles Sinister Six. 

Alors que l’exposition dédiée au suceurs de sang de toutes sortes (elle 
est habilement sous-titrée De Dracula à Buffy) vient de débuter à la 
Cinémathèque de Paris pour se poursuivre jusqu’au 19 janvier 2020, 
Carlotta Films en profite pour nous offrir une perle du genre avec 
la version restaurée 4K et son 5.1 de Fright Night (titre français, 
Vampire, Vous Avez Dit Vampire ?) sorti sur les écrans en 1985 
et réalisé par Tom Holland (également réalisateur de Jeu d’Enfant 
en 1989 avec la fameuse poupée Chucky) avec Chris Sarandon 
où un ado comprend que ses nouveaux voisins sont des vampires 
lorsqu’il se rend compte qu’ils emménagent avec des cercueils 

pour seuls bagages. Car ce film (qui a même eu 
droit a son remake avec Colin Farrell), s’il n’est 
pas aussi connu que ses confrères horrifiques des 
80’s comme Freddy, Hellraiser et consorts, mérite 
pourtant largement le détour. À découvrir ou a 
re-découvrir aujourd’hui, avec de nombreux bonus 
inédits afin de savourer jusqu’à plus soif !
Éditeur : Carlotta Films. Sortie le 30 octobre, for-
mats Steelbook Blu-Ray édition limitée et DVD 



STAR WARS   JEDI: FALLEN ORDER STAR WARS   JEDI: FALLEN ORDER

DES COMBATS IMMERSIFS DIGNES D’UN FILM
Devenir un Jedi n’est plus un rêve inaccessible avec Jedi: Fallen Order, qui vous propose un système de combat 
au sabre laser novateur mêlant frappes, parades, esquives et capacités dévastatrices liées à la Force. Utilisez 
habilement vos compétences et vous surmonterez les obstacles qui se dressent sur votre chemin. La prise en 
main du système de combat est intuitive, mais maîtriser les subtilités de vos nouveaux pouvoirs demandera 
entraînement et pratique !

UN NOUVEAU CHAPITRE DE L’HISTOIRE DES JEDI
Ancien Padawan fuyant l’Empire, vous devrez terminer votre entraînement avant que les Inquisiteurs impériaux 
ne découvrent vos plans pour rétablir l’Ordre Jedi. Dans cette aventure narrative, vous devrez échapper au fléau 
qu’est l’Empire en compagnie d’un ancien Chevalier Jedi, d’un pilote acariâtre et d’un droïde intrépide. Combat, 
exploration ou énigmes, de nombreux défis vous attendent : saurez-vous les relever ?

LA GALAXIE VOUS ATTEND
Forêts séculaires, falaises balayées par les vents ou encore jungles surnaturelles sont autant d’écosystèmes 
uniques en leur genre que vous pourrez explorer sans limites dans Jedi: Fallen Order. Débloquez de nouveaux 
pouvoirs et capacités afin de redécouvrir les cartes en exploitant la Force de manière toujours renouvelée. Mais 
rappelez-vous, l’Empire vous traquera sans relâche dans sa croisade contre l’Ordre Jedi, alors ne traînez pas !

STAR WARSTM JEDI: FALLEN ORDER : BONUS DE PRÉCOMMANDE*
Précommandez Star Wars Jedi: Fallen Order et obtenez des équipements cosmétiques inédits pour votre
sabre laser et votre compagnon droïde.

Une aventure galactique vous attend dans Star Wars Jedi: Fallen Order, le nouveau jeu d’action-aventure à la 
3e personne développé par Respawn Entertainment. Dans ce jeu narratif en solo, vous incarnez un Padawan 
Jedi qui a échappé de justesse à la purge de l’Ordre 66 après les événements de l’Épisode 3 : La revanche des 
Sith. Afin de reconstruire l’Ordre Jedi, vous devrez rassembler les pièces de votre passé brisé pour terminer 
votre entraînement, développer de nouvelles capacités liées à la Force et apprendre à maîtriser votre célèbre 
sabre laser, tout en gardant une longueur d’avance sur l’Empire et ses impitoyables Inquisiteurs.

En maîtrisant leurs capacités, les joueurs devront livrer des combats de Force et de sabres laser aussi intenses 
que ceux des films Star Wars. Pour venir à bout de leurs ennemis, ils devront faire preuve d’astuce, évaluer 
leurs forces et leurs faiblesses, et utiliser habilement leur entraînement de Jedi pour remporter les combats et 
résoudre les énigmes qu’ils rencontreront en chemin.

Les fans de Star Wars reconnaîtront des lieux, des armes, des équipements et des ennemis emblématiques, et 
découvriront de nouveaux personnages, des décors, des créatures, des droïdes et des adversaires inédits dans 
Star Wars. Dans cette authentique histoire Star Wars, les fans plongeront au cœur d’une galaxie récemment 
tombée aux mains de l’Empire. Au cours de leur fuite, ils devront démontrer leur courage de Jedi, se battre pour 
survivre et explorer les mystères d’une civilisation éteinte depuis bien longtemps, en s’efforçant de reconstruire 
les vestiges de l’Ordre Jedi que l’Empire tente par tous les moyens de réduire à néant.

DEVENEZ UN JEDI

STAR WARS © & TM 2019 Lucasfilm Ltd. Tous droits réservés. Le code de jeu et certains contenus audio et/ou 
graphiques © 2019 Electronic Arts Inc. EA, le logo EA, Respawn et le logo Respawn sont des marques commer-
ciales d’Electronic Arts Inc.
*Des conditions et des restrictions s’appliquent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.ea.com/fr-fr/games/
starwars/jedi-fallen-order/disclaimers. Les concept art ne sont pas finaux et peuvent être modifiés.  

JEU : STAR WARSTM JEDI:  FALLEN ORDER
DÉVELOPPEUR : RESPAWN ENTERTAINMENT

DATE DE SORTIE: 15 NOVEMBRE 2019  
CLASSIFICATION:  PEGI 16

PLATEFORMES : PS4, XBOX ONE, PC

TM TM

76
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MUSIQUEJEUX VIDÉO NFS     HEAT
Par Briec Jequel 

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

CONTROL

PILOTEZ LE JOUR, 
RISQUEZ TOUT LA NUIT

Impossible à résumer en quelques lignes, le dernier jeu du studio finlandais 
Remedy est une nouvelle fois un objet vidéoludique non identifié. Entre 
action, énigme et enquête dans un monde paranormal, Control déroute de la 
meilleure des façons.

Depuis les épisodes 1 et 2 du désormais culte Max Payne, en passant par le mal 
aimé et pourtant mémorable Alan Wake, jusqu’à l’ambitieux mais raté Quantum 
Break, Remedy a le mérite de proposer à chaque fois des aventures vidéoludiques 
un peu à part. Jamais de suite ni de préquel, tous leurs jeux décrivent un uni-
vers singulier, en ayant cependant un dénominateur commun : le surnaturel. 
Dans Control, le FBI devient le FBC (Bureau fédéral de contrôle), son QG 
baptisé l’Ancienne Maison est hanté par The Hiss. Cette entité venue d’une 
autre dimension a pris possession des lieux et des employés, elle contrarie par 
ailleurs largement l’enquête de l’héroïne qui cherche des réponses à propos de 
la disparition de son frère. Sur le papier, l’histoire paraît intelligible, mais dans 
le jeu le mystère est beaucoup plus épais. Les amateurs de mille-feuilles nar-
ratifs vont se régaler. D’un autre côté, les développeurs n’ont pas bâclé l’aspect 
shooting et action. Les combats sont parfaitement réglés. Une fois les outils 
létaux disponibles maîtrisés, les affrontements deviennent épiques. La direc-
tion artistique est aussi l’un des atouts de Control. En choisissant une unité de 
lieu et un environnement minimaliste, les créateurs sont parvenus à créer une 
atmosphère palpable et vraiment unique. 

Pilotez le jour et risquez tout la nuit dans Need for SpeedTM Heat, une expérience palpitante qui 
vous met au défi d’intégrer l’élite de la course urbaine face à de redoutables policiers corrompus.

PRENEZ DES RISQUES, ENCHAÎNEZ LES VICTOIRES
Participez au Speedhunter Showdown le jour et gagnez de l’argent à l’issue de courses et d’épreuves 
de drift et de tout-terrain. Frottez-vous ensuite aux courses nocturnes pour bâtir votre réputation 
dans les rues de la ville. Mais dès que les patrouilles nocturnes prennent le service à la nuit tombée, 
redoublez de vigilance car les pilotes ne sont pas les seuls à enfreindre les lois. Vu les risques que 
vous allez prendre, vous n’avez pas fini de frissonner.

AFFIRMEZ VOTRE LIBERTÉ
Avec encore plus d’articles pour personnaliser vos voitures et votre personnage au volant, c’est le 
moment d’affirmer qui vous êtes et de faire en sorte que tout le monde le sache. Faites correspondre 
les performances et le comportement routier de votre voiture à votre style, constituez un crew 
d’amis en ligne puis semez la pagaille ensemble aux quatre coins de Palm City. On cherche à vous 
arrêter ? Très bien. Là, ça devient intéressant.

RÉSISTEZ À LA POLICE
La journée, repoussez vos limites en provoquant les flics de Palm City. À la nuit tombée, échappez 
au danger d’une unité spéciale corrompue qui traque les voitures et leurs conducteurs. Allez plus 
loin dans l’histoire et affrontez le chef de l’unité spéciale, le Lieutenant Mercer, alors que vous 
menez une bataille sans répit pour la domination des rues de la ville.

Précommandez Need for SpeedTM Heat Édition Standard et recevez la Mitsubishi Lancer Evo-
lution X K.S Edition comme première voiture.

GENRE: SHOOT /  ACTION /  ENIGMA
ÉDITEUR: REMEDY /  505 GAMES
SUPPORT: PS4, XBOX ONE
DÉJA DISPONIBLE

GENRE : RPG
ÉDITEURS : SPIDERS /  FOCUS HOME 
INTERACTIVE
SUPPORTS : PS4, XBOX ONE
DÉJA DISPONIBLE

GREEDFALL
Dans un monde infesté par une terrible maladie baptisée Malichor, les 
hommes sont incités à traverser les océans pour coloniser une Terre inconnue. 
Mais cette contrée nouvelle est convoitée par d’autres nations et, surtout, elle 
n’est pas tout à fait inhabitée. 

À la manière des jeux de rôle japonais, Greedfall s’empare d’une période his-
torique réelle pour la distordre en un univers parallèle : le XVIIe siècle et la 
colonisation du monde par l’Europe. Si le Moyen  ge est la période la plus sou-
vent utilisée dans les jeux, le fait de prendre les temps modernes comme motif 
narratif est assez original et mérite d’être souligné. Mais contrairement à notre 
réalité, le monde de Greedfall cohabite avec la magie et des créatures chimé-
riques. Développé par le studio parisien Spiders, le titre affiche une grande 
ambition, celle d’un RPG triple A, où la narration importe autant que l’action. 
Toutefois, autant le dire tout de suite, le résultat n’est pas vraiment à la hauteur 
des prétentions. C’est d’autant plus difficile à admettre que le jeu est singu-
lièrement attachant. En effet, les qualités sont nombreuses : l’histoire est bien 
écrite, les personnages sont correctement étoffés, la gestion des compétences 
est intéressante... Mais c’est malheureusement entaché par des défauts assez 
flagrants : la rigidité des animations qui datent d’un autre temps ou des textures 
issues directement de la PS3. Mais la richesse du contenu peut malgré tout 
faire oublier les diverses lacunes, le joueur peut facilement se laisser embarquer 
dans l’aventure. Il faut désormais espérer que le studio puisse un jour obtenir 
un budget digne de leur imagination fertile. 

JEU : NEED FOR SPEEDSTM HEAT
DÉVELOPPEUR: ELECTRONIC ARTS

DATE DE SORTIE: 8 NOVEMBRE 2019 
CLASSIFICATION:  PEGI 16

PLATEFORMES: PS4, XBOX ONE, PC

© 2019 Electronic Arts Inc. EA, le logo EA, Need for Speed et le logo Need  for Speed sont 
des marques déposés d’Electronic Arts Inc. Le nom, la forme et le logo de tous les produits 

appartiennent à leurs propriétaires respectifs et sont utilisés avec leur permission.

TM
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BORDERLANDS 3 JOKER 
RENAISSANCE 

DOOM PATROL 
VOLUME 1

Depuis 2009, les sales gosses de Gearbox Software nous proposent un jeu post-apocalyptique affreux sale et méchant répondant au doux nom 
de Borderlands. Après de nombreux DLC et autres produits dérivés, voici la troisième mouture. 

Telle une marque de fabrique, le studio américain à l’origine du jeu est parvenu 
à créer une licence unique en son genre. À l’instar de Fallout, Wasteland ou Rage 
qui se déroulent tous dans un monde cruel et ravagé, Borderlands se distingue 
d’une part par son humour potache lourdingue mais souvent franchement 
drôle, d’autre part grâce à la nature de son graphisme. En effet, les créateurs ont 
choisi le cell-shading (ou ombrage de celluloïd en français) pour animer leur jeu 
d’action pure. Cet aspect cartoon a l’avantage de maintenir une distanciation 
entre le joueur et le propos. Ainsi, les limites du bon goût peuvent plus facile-
ment être franchies. Toutefois, l’efficacité de cette direction artistique prive les 
développeurs d’une envie de dépasser le cadre qu’ils se sont imposé. Dès lors, 
Borderlands 3 n’est qu’une suite qui améliore les épisodes précédents. Il ne faut 
pas s’attendre à une révolution ni à des surprises ébouriffantes. Heureusement 
que le jeu est depuis le début très complet en termes de gameplay et même 
si le terrain est connu, on ne s’ennuie pas. Les combats sont survoltés et le 
contenu amplement copieux. Ils ont par exemple considérablement enrichi le 
volume de butin disponible : il y a en partout, dans tous les recoins, sous chaque 
cailloux. Finalement, si cet épisode manque d’innovation profonde, il reste un 
divertissement diaboliquement fun.

Alors que Joaquin Phoenix fait un 
véritable triomphe dans le film de 
Todd Phillips sorti le 9 octobre et 
auréolé du Lion d’or du meilleur 
film à la dernière Mostra de Venise, 
le sinistre clown grimaçant s’apprête 
à lancer la plus grande offensive 
contre le Chevalier Noir, sous la hou-
lette des scénaristes Scott Snyder et 
James Tynion IV. Il va s’en prendre à 
Alfred et à la Bat-Family, et ira même 
jusqu’à parvenir à opposer les autres 

membres de la Justice League. Ce volume, qui reprend les 
Batman 13 à 17, 35 à 40 et l’Annual 3, est superbement mis 
en image par Greg Capullo et Jock qui font ici un excellent 
travail. Assurément l’un des volumes à se procurer parmi les 
rééditions dédiées au 80 ans de notre héros. 

Cette équipe de super héros 
(connue aussi sous la ban-
nière Patrouille Z) présentant 
tous des « super-défauts » a 
été créée en 1963 par Arnold 
Drake. La série s’arrête en 
1968 puis elle est rebootée 
en 1977 autour du person-
nage de Robotman, et ce n’est 
qu’en 1987 que les nouveaux 
personnages deviennent les 
héros de leur propre série. 
Plusieurs versions existeront 
ensuite, comme celle-ci, sous 
la houlette du scénariste-
star Grant Morrison et les traits de Richard Case. C’est cette 
équipe que l’on peut voir dans la série produite par Greg Ber-
lanti qui compte déjà 2 saisons. Ce comics aux personnages dé-
licieusement tordus s’inscrit dans un récit assez psychédélique.

GENRE: SHOOT/ ACTION
ÉDITEUR: GEAROX SOFTWARE /  2K 
GAMES
SUPPORT: PC, PS4, XBOX ONE
DÉJA DISPONIBLE

ÉDITEUR : URBAN COMICS 
DE :  SCOTT SNYDER, JAMES TYNION 
IV, GREG CAPULLO, JOCK
SORTIE LE :  27 SEPTEMBRE 2019

ÉDITEUR : URBAN COMICS
DE : GRANT MORRISON, RICHARD 
CASE 
SORTIE :  11 OCTOBRE 2019

GEARS 5
Fer de lance avec Halo du jeu d’action sur Xbox, la série Gears of War a connu 
son heure de gloire à la fin des années 2000 avant de sombrer dans l’oubli. 
Après Epic Games, c’est désormais grâce studio The Coalation que les Gears 
reprennent le boulot. 

La caractéristique principale qui a fait sortir du lot Gears of War est le cover 
shooting, cette façon dont les personnages ont de se mettre rapidement à cou-
vert avec autant d’agilité était assez inédite à l’époque. Le système marchait 
si bien qu’au fur et mesure des nouvelles éditions du jeu, tout le gameplay 
reposait exclusivement sur ce principe.  Au point que l’action se résumait à se 
planquer, tirer sur tout ce qui bouge à l’horizon, avancer et recommencer. Tel un 
rail shooter, Gears n’était plus qu’un jeu de tir bourrin sans vraiment de valeurs 
ajoutées. Si The Coalition a gardé tous les ingrédients de base de la recette, ils 
ont fait progresser la jouabilité vers une nouvelle dynamique. Notamment avec 
l’intervention d’un robot volant. Véritable couteau suisse de combat, il sert pour 
l’offensive comme pour la défense. Les combats changent alors de perspective et 
c’est probablement la meilleure idée que les développeurs ont eu pour relancer 
l’intérêt de la licence. Autre trouvaille qui donne au jeu une belle respiration, 
l’alternance de mondes ouverts et de couloirs. Certes ce n’est pas très original, 
mais les combats étant de plus en plus intenses à mesure de la progression 
dans l’histoire, ces moments d’exploration permettent de souffler. À ce titre, la 
gestion du rythme est une vraie réussite, comme l’ensemble du jeu finalement. 

ÉDITEUR : XBOX GAME /  THE COALI-
TION
GENRE : ACTION
PLATEFORME : XBOX ONE, PC
DÉJÀ DISPONIBLE

JEUX VIDÉO
Par Briec Jequel 
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LULU & NELSON
TOME 1 : CAP SUR L’AFRIQUE

TU MOURRAS MOINS BÊTE 
TOME 5 : QUAND Y EN A PLUS, Y EN 

A ENCOREDéjà scénaristes de La Balade de Yaya, Charlotte Girard et Jean-Marie Omont ont imaginé 
cette trilogie mise en images par Aurélie Neyret (Les Carnets de Cerise). Un récit fort en émo-
tions qui mêle à la fois aventure et pédagogie, le tout sur fond d’Apartheid. 

Après la terrible tragédie qui a hélas frappé la troupe de cirque de son père Roberto et ses ani-
maux, dont son préféré, le lion Cyrus, en ce printemps 1964, la jeune Italienne Lucia conçoit 
un plan complètement fou : fuguer pour partir en Afrique du Sud, pays où les lions battent la 
savane ! Après un voyage à bord d’un cargo où elle est rejointe par son père, quelle n’est pas leur 
déconvenue en découvrant un pays souffrant d’inégalités. Suite à un malheureux quiproquo, 
Roberto est arrêté par les forces de l’ordre en tentant de défendre Nelson, un jeune Noir en 
proie aux brutalités policières. Contre toute attente, Lulu et Nelson se rapprochent dans une 
quête commune, celle de la liberté.

Avec drôlerie, facétie et surtout beaucoup de recul, Marion Montaigne donne à nouveau la 
parole au fameux professeur Moustache, le scientifique qui répond à toutes les questions que 
personne n’ose poser !

Tous les sujets les plus loufoques sont évoqués ici : ce sont les raisons qui rendent Dark Vador 
de si méchante humeur, la quantité moyenne de poils qu’un chat doit entretenir chaque jour, 
les gestes de premier secours dans le cas d’un pénis (!) perdu en pleine mer. Les idées reçues 
volent également en éclats : sachez que les fourmis ne sont pas si travailleuses que ça et que si 
on se demande toujours s’il y a pilote dans l’avion, un pigeon pourrait bien faire l’affaire… À 
noter qu’Arte propose toujours en replay sur son site les épisodes de la série animée tirée de 
cette BD à succès.   

ÉDITEUR : SOLEIL
DE : CHARLOTTE GIRARD, JEAN-MARIE 

OMONT, AURÉLIE NEYRET
SORTIE :  NOVEMBRE 2019

ÉDITEUR : DELCOURT
DE : MARION MONTAIGNE

SORTIE :  NOVEMBRE 2019

LENA RÊVE D’ÉTOILE
TOME 1 : LES VOYAGEURS 
DU TEMPS 

WALKING DEAD
NEGAN DANS LE TEXTE

Cette BD signée Jean-Charles Gaudin pour 
le scénario et Michela Cacciatore au dessin est 
l’adaptation officielle de la série éponyme dif-
fusée sur Disney Channel et France 4. Ce pre-
mier tome nous emmène au début du siècle. 
La danseuse et princesse Léna traverse ce qui 
s’avère être un portail temporel la propulsant 
en 2018 alors qu’elle est en apprentissage au 
sein de l’Opéra national de Paris. Henri, son 
promis, compte bien retourner terre et mer 
afin de la retrouver, tandis que Léna doit 
s’adapter à sa nouvelle époque. Heureusement, 
son intégration dans une école de danse va 
l’y aider… 

Véritable saga horri-
fique au succès reten-
tissant née de l’esprit 
de Robert Kirkman et 
du crayon de Charlie 
Adlard, la série Wal-
king Dead a mis en 
avant une ribambelle 
de morts-vivants affa-
més de chair humaine 
et toute une galerie de 
survivants bien déci-

dés à leur résister coûte que coûte. Cependant, le personnage de 
Negan tient une place à part dans cet univers tordu : vilain tout 
aussi adulé que détesté, il est devenu une figure emblématique 
de la série dès son arrivée dans le tome 17, notamment grâce 
son humour grinçant, ses tendances sociopathes affirmées et un 
langage des plus « fleuris ». Retrouvez ici un florilège des plus 
roboratifs des jurons, insultes et autres expressions favorites de 
ce saligot de première. ÉDITEUR : SOLEIL 

DE : JEAN-CHARLES GAUDIN, 
MICHELA CACCIATORE 

SORTIE :  NOVEMBRE 2019 ÉDITEUR : DELCOURT 
DE :  ROBERT KIRKMAN, 
CHARLIE ADLARD 
SORTIE :  NOVEMBRE 2019

LE SERPENT ET LA LANCE
ACTE 1 : OMBRE-MONTAGNE

Après avoir clôt la saga Okko comprenant 10 albums, Hub signe ici son grand 
retour en scénarisant et dessinant cette nouvelle trilogie en forme de thriller 
sur fond de culture aztèque. Tout un programme !

Ce premier tome de 180 pages nous plonge dans une campagne frappée dure-
ment par d’étranges assassinats inexpliqués de jeunes femmes retrouvées momi-
fiées. Alors que l’Empire préfère rester discret afin d’éviter toute panique au 
sein de la population, c’est Serpent, un haut fonctionnaire sadique privé de ses 
bras, qui mène les investigations. Quant au prêtre Cozatl, il demande l’aide 
d’Œil-Lance, son ami d’enfance, pour mener la contre-enquête… À noter 
qu’une version luxe en noir et blanc sortira à la même date que l’édition couleur 
classique. Les deux tomes suivants compteront eux aussi 180 pages chacun.

ÉDITEUR : DELCOURT
DE : HUB

SORTIE :  NOVEMBRE 2019
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LES FEMMES DE 
GAME OF THRONES

Quand bien même la 
fameuse série aux 8 sai-
sons et aux multiples 
prix adaptée de la saga de 
George R.R. Martin est 
terminée, le mythe Game 
of Thrones n’est pas près de 
s’éteindre : plusieurs séries 
inspirées de cet univers 
sont à venir sur HBO. Si 
cette lutte épique des neuf 
familles pour contrôler les 
sept royaumes à travers le 
Trône de fer met en avant 
de vaillants guerriers dé-
bordant de testostérone, 
les personnages féminins 
ne sont à mettre de côté, loin de là, de Brienne de Torth à Cersei 
Lannister en passant par Daenerys Targaryen jusqu’à Sansa et 
Arya Stark. Personnage après personnage, on se rend bien vite 
compte que ce sont les femmes qui détiennent les clés de cette 
histoire. 

ÉDITEUR : YNNIS EDITIONS
DE : GISÈLE FOUCHER 
SORTIE :  DISPONIBLE 

BRIAN DE PALMA
Cinéaste culte du Nouvel 
Hollywood, Brian De Pal-
ma nous a envoûtés de ses 
incroyables réalisations, de 
Carrie à Phantom of Paradise 
en passant par Scarface ou 
encore Snake Eyes. Il s’agit 
ici d’une version révisitée 
de l’ouvrage publié en 2001 
puis réédité en 2017. Au fil 
d’entretiens avec les journa-
listes Samuel Blumenfeld (Le 
Monde) et Laurent Vachaud 
(Positif), ce cinéaste pour le 
moins discret se livre sur ses 
obsessions comme l’image 
maternelle. On le découvre 
aussi à travers de nombreuses 
photos intimes et de tournage 
fournies par lui-même et son 
frère Bart. 

ÉDITEUR : CARLOTTA ÉDITIONS
DE : SAMUEL BLUMENFELD, 
LAURENT VACHAUD 
SORTIE :  07 NOVEMBRE 2019

THE POWER OF THE DARK 
CRYSTAL TOME 1

DEFENDERS
LA MEILLEURE DÉFENSE 

LES RECETTES LÉGENDAIRES DE 
DRAGON BALL

SPIDER-MAN
LE RETOUR DES SINISTER SIX

BRAM STOKER’S DRACULA

Voici la suite du film culte 
de Jim Henson et Frank Oz 
et de la série de Louis Leter-
rier diffusée sur Netflix, en 
version comics cette fois, le 
tout sur un scénario de Simon 
Spurrier  (à qui l’on doit entre 
autres l’adaptation du film 
Labyrinth, également de Jim 
Henson, mais aussi des titres 
comme Godshaper ou Coda) 
et des dessins signés Kelly & 
Nichole Matthews (Creature 
Feature, Angel & Buffy séries, 
The Scare School). L’histoire 

nous replonge dans un temps où Jen et Kira sont devenus roi 
et reine de Thra. C’est alors qu’une élémentaire de feu dénom-
mée Thurma est envoyée pour dérober un éclat du Cristal afin 
de restaurer son monde. Devenant amie avec le jeune Gelfling 
Kensho, elle ramène hélas à la vie les Skeksis et les Mystics… 

Ce volume 100 % Mar-
vel regroupe les épisodes 
américains inédits parus 
en 2018 et dédiés à 
chaque personnage de 
l’équipe (Immortal Hulk, 
Namor, Doctor Strange, 
Silver Surfer et enfin 
The Best Defense, qui re-
groupe tous les membres 
dans une histoire finale). 
Chacun doit gérer son 
propre problème : des 
aberrations à travers l’es-
pace-temps, un meurtre 
impossible, une porte 
sous l’eau, un vagabond 
à la fin des temps, une 
ribambelle de planètes. Ce récit complet aussi efficace que 
malin se conclut sur une aventure cosmique des plus débri-
dées signée Al Ewing & Joe Bennett. Si l’épisode du Surfeur 
d’argent reste le maillon faible de l’ensemble, le volume vaut 
largement le détour avec des personnages bien caractérisés. 

Le succès du dernier long-
métrage Super: Broly et de 
la série Dragon Ball Super 
montre une fois de plus que 
les fans de Son Goku sont 
toujours aussi vivaces. Le 
chef cuisinier et expert en 
pop culture Thibaud Villa-
nova nous offre un livre de 
recettes toutes plus savou-
reuses les unes que les autres, 
directement tirées de la série 
de mangas d’Akira Toriya-
ma. Retrouvez 37 délicieuses 
recettes de la gastronomie 
geek que vous pourrez assez 
facilement reproduire dans 
votre propre cuisine. À vos 
fourneaux, prêts, cuisinez !

Ce récit complet (initialement publié 
dans les Spider-Man Legacy 1 à 7 en 
2018) conclut le long run de Brian 
M. Bendis (Civil War II, Jessica Jones) 
initié en 2011 sur le personnage de 
Miles Morales. Le mystérieux Iron 
Spider (qui n’est autre que l’oncle 
de Miles, Aaron Davis) dirige les 
nouveaux Sinister Six et mène la 
vie dure à Miles, tandis que Spi-
der-Man va avoir fort à faire afin 
d’empêcher le vol d’un héliporteur 
du S.H.I.E.L.D., rien que cela ! Un 
récit qui remet en avant ce groupe de 
vilains qui, comme Sony Pictures le 

laisse entendre, pourraient faire l’objet d’un futur film (comme c’est 
également le cas pour Kraven le Chasseur et Morbius).

La légende Georges 
Bess (Phantom, La 
Légende du lama blanc, 
Anibal 5, Escondida, Le 
Vampire de Bénarès, In-
credible India…) signe 
une interprétation 
graphique à couper le 
souffle du cultissime 
comte Dracula ima-
giné par Bram Stoker 
en 1897, une œuvre ca-
pitale avec un univers 
gothique à souhait. Le 
choix délibéré d’exé-
cuter des planches en 
noir et blanc renforce 
la beauté ténébreuse 
du récit original dont 
il s’est attaché à rester 
au plus près : la puissance de son trait s’en trouve mise en avant et 
démontre encore une fois la virtuosité de Georges Bess, un des plus 
grands artistes de la BD contemporaine. Une édition grand format 
est proposée afin d’apprécier au mieux tout le talent graphique de 
l’auteur. 

ÉDITEUR : GLÉNAT 
DE :  SIMON SPURRIER, KELLY 

ET NICHOLE MATTHEWS  
SORTIE :  02 OCTOBRE 2019

ÉDITEUR : PANINI COMICS 
DE :  A. EWING, J.  LATOUR, G. 

DUGGAN, C. ZDARSKY, J.  BEN-
NETT, G. SMALLWOOD

SORTIE :  11 SEPTEMBRE 2019

ÉDITEUR : GLÉNAT 
DE :  THIBAUD VILLANOVA 

ÉDITEUR : PANINI COMICS
DE : BRIAN M. BENDIS, OSCAR BAZALDUA
SORTIE :  4 SEPTEMBRE 2019ÉDITEUR : GLÉNAT 

DE :  GEORGES BESS 
SORTIE :  16 OCTOBRE 2019

THE DISCIPLES
Ce récit complet nous 
emporte dans un futur 
où le Diable a fait de 
l ’espace son nouvel 
univers, un effrayant 
monde d’obscurité et 
de silence. Un des fers 
de lance du renouveau 
du comics d’horreur, 
Steve Niles (30 Days 
of Night: Dark Days, 
Winnebago Graveyard) 
s’associe avec le dessi-
nateur aguerri Chris-
topher Mitten (il a 
travaillé pour les plus 
grands éditeurs de 
Marvel à DC Comics, 

en passant par Image Comics) dans cette histoire éditée aux 
États-Unis par Black Mask. Dans un système solaire colonisé 
par les classes les plus riches, voici un space opera horrifique 
où l’on suit trois chasseurs de primes à travers leur recherche 
d’une jeune fille disparue au sein d’un culte sur Ganymède, 
autour de Jupiter. Une fois sur place, ils se rendent compte que 
le culte a éveillé une terrifiante puissance du mal et du chaos. 
ÉDITEUR : GLÉNAT 
DE : STEVE NILES, CHRISTOPHER MITTEN   
SORTIE :  18 SEPTEMBRE 2019

LIVRES
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STRANGERS THINGS 
DANS L’ENVERS DU DÉCOR MYTHO - SAISON 1

Ce superbe ouvrage présenté 
comme un recueil retrouvé 
des années 80 (jusqu’à men-
tionner « état correct » avec 
facétie sur la couverture pro-
tégée d’un blister old school) 
est le livre officiel des cou-
lisses de la série aux déjà 3 
saisons et 5 Emmy Awards 
créée par les frères Duffer. 
On plonge littéralement 
dans le monde du groupe 
de gamins de Hawkins 
dans les années 80 qui ont 
sauvé la ville (et le monde) 
— du moins le croient-ils... 
Retrouvez des fiches, infor-
mations, photos de tous les 
protagonistes de la série, de 

Mike à Dustin, sans oublier bien sûr l’étrange Onze (Eleven) avec ses 
pouvoirs contre le terrible Demogorgon venant du Monde à l’Envers. 
Vous saurez tout sur la genèse de la série, sans oublier plusieurs 
reproductions fac-similés comme la carte de Hawkins, les fiches de 
personnages de Donjons & Dragons et j’en passe. Superbe !

Q u e  s e  p a s s e - t - i l 
lorsqu’une mère de famille 
s’octroie un peu de répit 
dans une vie quotidienne 
harassante passée au petit 
soin pour sa famille avec 
un « petit » mensonge 
: elle est atteinte d’une 
maladie !? Mais forcé-
ment les mensonges vous 
rattrapent toujours sur-
tout de cette taille. Après 
Les Revenants, Fabrice 
Robert signe de main 
de maître cette comédie 
dramatique écrite par la 
romancière Anne Berest. 
Imaginez les quiproquos 
et les situation grinçantes 
qui s’ensuivent. A noter 
que Marina Hands a eu le 
prix d’interprétation lors 
du dernier festival Séries 
Mania.

ÉDITEUR : MANA BOOKS
DE : GINA MCINTYRE (PRÉFACE DE 

SHAWN LEVY)
SORTIE :  03 OCTOBRE 2019

GENRE : SÉRIE
ÉDITEUR : ARTE VIDÉO 
CRÉÉ PAR : ANNE BEREST ET 
FABRICE GOBERT 
AVEC : MARINA HANDS, 
MATHIEU DEMY
FORMAT : COFFRET 2 DVD
SORTIE :  02 OCTOBRE 2019

JAMES CAMERON
HISTOIRE DE LA 

SCIENCE-FICTION
James Cameron lui-même — on 
doit au réalisateur les plus grands 
films de science-fiction comme Ter-
minator, Aliens ou l’énorme succès 
d’Avatar — nous parle de ses ins-
pirations, notamment à travers des 
archives personnelles et inédites, les 
recherches et croquis autour de son 
premier court-métrage Xenogenesis. 
Ce livre d’art, richement illustré 
et inspiré de la série de la chaîne 
AMC, offre des entretiens exclusifs 
avec d’autres grands réalisateurs du 
genre comme Guillermo del Toro, 
George Lucas, Christopher Nolan, 
Arnold Schwarzenegger, Ridley 
Scott et Steven Spielberg. Des chapitres sont en outre dédiés à des 
sujets tels que les vies extraterrestres, l’espace, les voyages dans le 
temps, les monstres, les mondes dystopiques ou encore les machines 
intelligentes. Un must pour tout fan de SF qui se respecte.

ÉDITEUR : AMC/MANA BOOKS
DE : JAMES CAMERON, RANDALL FRAKES, 
BROOKS PECK, SIDNEY PERKOWITZ, MATT 

SINGER, GARY K. WOLFE, LISA YASZEK
SORTIE :  17 OCTOBRE 2019

UN ADO NOMMÉ 
CHURCHILL

CHARLOTTE PERRIAND,
PIONNIÈRE DE L’ART DE VIVRE 

Le nom de Winston Churchill, né 
en 1874 et décédé en 1965, résonne 
dans histoire de l’Europe et du 
monde. De ses études au collège 
d’Harrow à son poste de Premier 
ministre, cet ouvrage signé Sophie 
Doucet explique comment le jeune 
Winston devient Churchill. Entre 
ses coups de gueule, ses alterca-
tions avec la Reine et les grands 
de ce monde comme l’U.R.S.S., on 
suit le parcours de cet homme de 
poigne qui ne baissa jamais baisser 

la garde. Auteure de plusieurs biographies (sur André Malraux 
et Winston Churchill notamment) et à travers sa collaboration 
avec la revue culturelle L’Éléphant, elle a également publié aux 
éditions ScriNéo (Pour qui meurt Guernica ? et Un ado nommé 
Rimbaud). 

Ce documentaire coproduit 
par Arte France, Cinétévé 
et la Fondation Louis Vuit-
ton revient sur l’intimité de 
l’architecte et designeuse 
Charlotte Perriand, une vie 
dédiée à la création : de ses 
meubles révolutionnaires 
pour l’époque dans les an-
nées 1920 jusqu’à sa philo-
sophie replaçant l’homme au 
centre de son habitat et son 
environnement. À noter, le 
roman graphique de Charles 
Berberian, Charlotte Per-
riand au Japon disponible 
également chez Arte Édi-
tions / Les Éditions du 
Chêne.

ÉDITEUR : SCRINÉO
DE : SOPHIE DOUDET

SORTIE LE :  DISPONIBLE 

GENRE : DOCUMENTAIRE 
ÉDITEUR : ARTE VIDÉO
DE : STÉPHANE GHEZ
FORMAT : DVD
SORTIE :  15 OCTOBRE 2019

JIM HENSON’S  DARK CRYSTAL
Ce récit, d’après le film culte de Jim Henson (le père des Muppets, 
c’est lui) et Frank Oz et les illustrations préparatoires au film signées 
Brian Froud sorti en 1983 en France, 
est publié au moment où Netflix pro-
duit la série se déroulant avant le film 
intitulé Dark Crystal : Age of Resis-
tance. Dernier survivant du peuple 
des Gelflings, Jen se retrouve malgré 
lui seul rempart contre l’Apocalypse 
qui s’annonce suite à la querelle sé-
culaire entre les mystiques urRus et 
les perfides Skeksès en liaison avec 
la brisure du Cristal. Décidément, 
40 ans plus tard, le mythe de Dark 
Crystal est toujours aussi vivace et 
inspire les artistes. 

ÉDITEUR : YNNIS EDITIONS 
DE : A.C.H. SMITH 

SORTIE :  04 SEPTEMBRE 2019

DVD & BLU-RAY

TOLKIEN
Auteur vénéré par tous les amateurs d’heroic fantasy et phé-
nomène mondial depuis les trilogies de Seigneurs des Anneaux 
et du Hobbit de Peter Jackson au cinéma, J.R.R. Tolkien est à 
nouveau à l’honneur dans ce biopic romancé. On revient sur 
les jeunes années de l’écrivain et sur ce qui l’a amené à écrire 
cette histoire fascinante d’une communauté unie dans le but 
de sauver le monde. Injustement décrié par les fans, le film qui 
s’éloigne du merveilleux montre comment le traumatisme de 
la guerre a insufflé le récit de l’auteur en devenir.

GENRE : BIOPIC, DRAME 
ÉDITEUR : FOX FRANCE
DE : DOME KARUKOSKI
AVEC : NICHOLAS HOULT,
LILY COLLINS, COLM MEANEY
FORMATS : BLU-RAY ET DVD
SORTIE :  23 OCTOBRE 2019

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

Par Joss Danjean
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DVD/BLU-RAY disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com CD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Par Oriane Houdayer

KING PRINCESS
UNE « REINE CHEAP » AUX ALLURES 

DE PRINCESSE POP
Petite protégée de Mark Ronson, on connaît Mikaela Mul-
laney Straus, alias King Princess, pour sa musique pop aux 
belles touches de rock old-school. Ce style, la chanteuse de 
20 ans le puise directement dans son enfance, qu’elle a pas-
sée majoritairement en studio d’enregistrement aux cotés de 
sa famille de rockeurs. Les posters de Led Zeppelin et des 
Beatles qui trônaient au-dessus de sa tête dans sa chambre 
témoignaient déjà de son amour pour la musique. En multi-
instrumentiste de génie, on peut dire qu’elle a tout compris 
à la musique. Après tout, si Mark Ronson l’a choisie, on lui 
fait confiance. Et quelque chose nous dit, que le 25 octobre 
prochain, on aura la réponse, avec son premier album : Cheap 
Queen. Reine bon marché, reine des bonnes affaires... « Ça ne 
m’a jamais aussi bien défini », rétorque-t-elle en remuant ses 
bouclettes. Rencontre.

Qu’est-ce que tu écoutais quand tu étais petite ? Tu avais des 
posters dans ta chambre ?
 
J’avais des posters de Led Zeppelin, des Beatles… J’écoutais 
Jack White, beaucoup de classiques grâce à mes rockeurs de 
parents – les Rolling Stones, David Bowie ou encore Joni Mit-
chell – et le trip hop de Massive Attack.

Comment as-tu rencontré Mark Ronson ? Qu’est-ce qui a 
changé depuis qu’il est entré dans ta vie?
 
Tellement de choses ! Il aimait mon EP, donc nous sommes 
entrés en négociations pour signer sur son label. Puis je suis 
tombée amoureuse de sa personnalité, de sa gentillesse. En 
sa compagnie, je me sens comme une jeune productrice qui 
grandit. J’ai l’habitude de tout composer seule, mais j’apprends 
beaucoup de lui. À le regarder, je deviens meilleure.

Parfois tu as un look très androgyne, à partir de quand t’es-tu 
dis que tu pouvais porter ce que tu voulais ? 

Au lycée, je n’étais pas très bien dans mon corps. À la fac, je 
me suis coupé les cheveux, je m’habillais comme toute petite, 
c’est-à-dire comme un garçon. C’était une sorte de retour à 
l’enfance nécessaire pour devenir qui je suis aujourd’hui. Au 
lieu d’essayer de paraître plus sexy comme les autres filles de 
mon âge à ce moment-là, je suis vite redevenue qui j’étais.

KING PRINCESS
CHEAP QUEEN
(SONY MUSIC)

DVD/BLU-RAY 
Par Joss Danjean

TOY STORY 4
Titre emblématique des studios 
Pixar (car c’est bien le film qui a 
tout changé pour le studio d’ani-
mation américain), ce quatrième 
opus ne dépare pas et l’on prendre 
toujours autant de plaisir à retrou-
ver le shérif Woody, Buzz L’Eclair, 
Bo Peep, Jessie et leurs amis 
jouets. Une fois encore, Woody va 
privilégier la joie de ses proprié-
taires et il s’efface devant Forky, le 
nouveau jouet préféré de la jeune 
Bonnie qu’elle s’est elle-même 
confectionnée à l’école. Mais ce 
dernier ne pense qu’à repartir à la poubelle et Woody est là pour 
ramener Forky à Bonnie… Forcément cela donne lieu à de nouvelles 
aventures rocambolesques. 
GENRE : ANIMATION
ÉDITEUR : DISNEY
DE : JOSH COOLEY

AVEC LES VOIX ORIGINALES 
DE : ANNIE POTTS, TONY HALE,
TOM HANKS, TIM ALLEN, JOAN 
CUSACK

FORMATS : BLU-RAY 3D, BLU-
RAY, DVD, VOD ET COFFRETS 

INTÉGRALE.
SORTIE :  30 OCTOBRE 2019

SPIDER-MAN : FAR FROM HOME
Tout simplement devenu le plus gros succès des studios Sony Pictures (devant James Bond-Skyfall), la franchise Spider-Man a de nouveau le 
vent en poupe, notamment après le succès du film d’animation Into The Spider-Verse qui a récolté de nombreux prix (Oscar, Golden Globe et 
Bafta). Après le renouveau de Homecoming, Far From Home enfonce le clou en introduisant un nouveau personnage de l’univers de Spider-Man 
: l’énigmatique Mysterio campé par un Jake Gyllenhaal génial qui se retrouve face à notre tisseur préféré désormais sous les traits de Tom Hol-
land. Du coup, les projets de films autour du Spider-Verse se multiplient : Venom 2 déjà en route mais aussi les Sinister Six, Kraven Le Chasseur 
ou encore Morbius dont Jared Leto veut absolument jouer le personnage. On a hâte !

GENRE : AVENTURE, FANTASTIQUE
ÉDITEUR : SPHE
DE : JON WATTS
AVEC : TOM HOLLAND, ZNEDAYA, JAKE GYLLEN-
HAAL, SAMUEL L. JACKSON, JACOB BATALON

FORMATS : COFFRET ÉDITION SPÉCIALE FNAC 4K 
UHD, BLU-RAY, STEELBOOK ÉDITION SPÉCIALE 

FNAC BLU-RAY 3D ET DVD
SORTIE LE :  13 NOVEMBRE 2019

ANNA
Luc Besson signe un film à la croisée 
des genres, entre thriller et espion-
nage, quelque part entre Red Spar-
row et Seven Sisters. Le réalisateur 
français brouille les cartes autour du 
personnage de la jolie Anna (campée 
par Sasha Luss), dont on ne sait trop 
qui elle est : vendeuse de poupées 
russes à Moscou, mannequin à Paris, 
tueuse à gages à Milan ou espionne 
internationale - que sais-je encore ? 
Le plus gros écueil de ce film, ce n’est 
pas son évidente ressemblance avec 
Nikita, mais le choix de l’actrice principale, un énième man-
nequin au regard vide et froid, loin de faire preuve du même 
charisme que Jennifer Lawrence (Red Sparrow) ou Scarlett 
Johansson (Lucy). 

GENRE : ACTION, THRILLER
ÉDITEUR : PATHÉ
DE : LUC BESSON
AVEC : SASHA LUSS, HELEN 
MIRREN, LUKE EVANS 

FORMATS : ÉDITION LIMITÉE 
STEELBOOK BLU-RAY, BLU-
RAY ET DVD
SORTIE :  13 NOVEMBRE 2019
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Cette année, MaMA fêtera ses 10 ans d’existence, un anni-
versaire que ce festival doublé d’une convention profession-
nelle 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 ! 

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 program-
mation 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 tran-
chant Lord Esperanza, pour ne citer qu’eux.

Par Oriane Houdayer

FATBABS
MUSIC IS FOR KIDS

MAHALIA
LOVE AND COMPROMISE

Pour Fatbabs, la musique est un jeu d’enfant : « Et si je vous disais que parfois, 
j’ai l ’impression que la musique, c’est pour les enfants, pour ces âmes innocentes qui 
bougent leurs membres dans tous les sens sans se soucier du regard des autres, en la 
vivant tout simplement. Vous aussi vous vous reconnaissez là ? Il n’y a qu’après 
quelques verres que vous vous levez de votre chaise pour oser secouer votre popotin ? »
Le producteur Fatbabs, signé chez Big Scoop Records, peut vous faire retomber 
en enfance alors que vos cheveux blancs ont commencé à pointer le bout de 
leur bulbe il y a bien longtemps. Le 15 novembre prochain, son tout premier 
album solo Music is for Kids verra le jour, un opus aux couleurs du monde entier 
: le producteur de Rennes y fait figurer vingt invités de huit nationalités en 
tout. On retrouve Sizzla, le célèbre chanteur de reggae jamaïcain, mais aussi 
des artistes français de la scène émergente comme le rappeur Demi Portion ou 
encore la ravissante Rachel Lacroix.
Dans vos oreilles résonneront des notes résolument groovy, reggae, hip-hop, 
soul, funk et même jazzy, un album qui vous fera sauter de joie et secouer la 
tête dans tous les sens dans la rue, tout nu dans votre salle de bains (testé et 
approuvé), et même dans la queue du supermarché.
Avec Music is for Kids, libérez l’enfant qui sommeille (depuis trop longtemps) 
en vous.
En concert au Nouveau Casino le 14 décembre.

Depuis ses 13 ans, Mahalia écrit, chante et grandit – ce que l’on constate à 
travers ses textes, où elle envoie valser toutes ses émotions. Dès les premières 
notes, on reconnaît la voix si douce et mélodieuse de cette reine du R’n’B en 
devenir. Avec Love and Compromise, sorti le 6 septembre dernier, la native de 
Leicester nous a fait un beau cadeau. En amour, des compromis, on en a tous 
fait... Pour se retrouver seul à la fin du compte, sérieux ? « Si j’avais su, j’aurai 
pas venu », c’est ce qu’on se dit à chaque fois. Mahalia, elle, en ressort toujours 
plus forte. À tout juste 21 ans, elle n’a pas pourtant pas peur de se remettre en 
question. Elle a déjà souffert en amour, mais a aussi fait souffrir, ce qui a donné 
lieu à la première chanson dévoilée de l’album, « I Wish I Miss my Ex », où 
résonnent les pensées d’une femme moderne qui n’a pas peur de regarder en 
arrière pour mieux se comprendre. « On parle toujours des personnes qui nous ont 
fait du mal, mais je sentais qu’il était nécessaire d’évoquer les blessures qu’on laisse 
aux autres », explique-t-elle. On note le casting prestigieux de son album : le 
chanteur nigérian Burna Boy, la chanteuse très convoitée de la scène R’n’B 
anglaise Ella Mai, le producteur de génie Terrace Martin (qui a collaboré avec 
Stevie Wonder, la classe), mais aussi Hamzaa et Lucky Daye pour le titre « 
Regular People ». L’album d’une femme mature.
On la retrouve en décembre prochain en concert à Lyon le 11/12, au Ninkasi 
Kao, à Paris, au Bataclan le 12/12 et le 14/12 à Lille-Tourcoing, au Grand Mix.

FATBABS
MUSIC IS FOR KIDS 
(BIG SCOOP RECORDS)
DISPONIBLE LE 15 NOVEMBRE

MAHALIA 
LOVE AND COMPROMISE 
(WARNER MUSIC)

CD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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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.

41E RENCONTRES TRANS MUSICALES DE RENNES 
DU 4 AU 8 DÉCEMBRE 

Cette année, Jean-Louis Brossard, directeur artistique mythique du festival, 
nous propose une programmation qui met notamment en avant les sonorités 
chaloupées, qu’elles soient mâtinées de jazz, R’n’B, soul ou funk. Le rap sera 
également à l’honneur avec divers courants et dans sept langues différentes. 
Le reggae s’éloigne de la Jamaïque et fait l’objet de métissages apportant de 
nouvelles couleurs, qu’elles viennent de Corée, de Californie ou même du punk 
anglais. Et ce sont des musiques électroniques puisant dans les influences EBM 
et Détroit qui feront danser les festivaliers jusqu’à tard dans la nuit, tandis que 
les musiques afro se montreront toujours aussi bouillonnantes et novatrices, 
prenant de nouvelles formes, encore au gré d’influences diverses traversant la 
mer des Caraïbes jusqu’au continent américain. 

Une mention toute particulière pour la chanteuse-auteure-compositrice Lous 
and The Yakuza, Belge né au Rwanda et ayant vécu au Congo, qui se produira 
en live dans le cadre d’une création spéciale pour les Trans tous les soirs à 20h30 
à L’Aire Libre, du mercredi 4 au dimanche 8 décembre inclus. Sa pop, addictive, 
dansante et regorgeant d’émotions devrait faire mouche. À ne pas manquer. 

Cerise sur le gâteau, cette année marque le retour de l’enfant de la ville Étienne 
Daho qui joue à nouveau aux Trans après sa première prestation pour la toute 
première édition des Trans en 1979. Son « Edendahotour » reviendra sur l’un 
de ses albums charnières, Eden, publié en 1996 (qui fait l’objet d’une réédition 

41e Rencontres Trans Musicales de Rennes (35)
du mercredi 4 au dimanche 8 décembre 
Lieux : Parc Expo (Hall 3, Hall 4/Greenroom, Hall 8 et Hall 9) - L’Ubu - L’Aire Libre - le 
Triangle - L’Étage 

Retrouvez toute la programmation du festival ainsi que toutes les informations pratiques sur le site 
www.lestrans.com

en édition augmentée de raretés et inédits) mêlant pop, électro, jungle et easy-
listening, ainsi qu’une période riche en expérimentations, telle sa collaboration 
avec le groupe anglais Saint Etienne. 

Chaque année, grâce à sa programmation aussi riche qu’éclectique, Les Trans 
s’imposent comme une mine de nouveaux talents et de découvertes tous azi-
muts parmi lesquels vous trouverez les artistes qui feront - à n’en pas douter 
- l’année musicale à venir. En bref, c’est tout simplement un must. 

Lous and the Yakuza - (Begique/Rep. Congo/Rwanda) Etienne Daho - (France)

CONTINUADORES - (Mozambique) 

CATNAPP - (Argentine/Allemagne) MARINA SATI - (Grèce/Soudan) 

MAVERICK - (Irlande/R. Uni) 

ACIDO PANTERA - (Colombie) ENGRENAGE - (France)

SHORTPARIS - (Russie) VELVET NEGRONI - (États-Unis)

Festival culte dédié aux découvertes musicales venues des quatre coins du 
globe ou presque, cette nouvelle édition des Trans ne déroge pas à la règle, 
avec pas moins de 48 nationalités représentées dans une vingtaine de lan-
gues différentes.
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