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ACTUS
BAZ LUHRMAN EST DE RETOUR

LA SUITE DE SPIDER-MAN NEXT
GENERATION EST ANNONCEE
Sony Pictures a officiellement
annoncé la date de sortie de la
suite du film d’animation entre
autre primé aux Golden Globes,
aux Oscars et aux Batfta SpiderMan: Next Génération. Cette
suite devrait sortie en salles le
8 avril 2022, soit une semaine
avant le Black Panther 2 de
Marvel Studios. Pour mémoire,
Spider-Man: Into the SpiderVerse qui met en avant le personnage de Miles Morales a été dirigé par Bob Persichetti,
Peter Ramsey et Rodney Rothman. Le script a été écrit par Phil Lord, qui a produit
le film avec Avi Arad, Amy Pascal, Christopher Miller et Christina Steinberg. Une
belle réussite avec un ton et une animation épatante !

DIX POUR CENT : SAISON 4

Après The Great Gatsby et The Get Down, sa série injustement avortée arbitrairement par Netflix au bout d’une premières saison pourtant géniale, Baz
Luhrman revient avec pas moins de deux projets : un biopic sur Elvis Presley
en pré-production et l’adaptation de la nouvelle de Mikhail Bulgakov The
Master and Margarita, une satire de la société soviétique qui revisite le mythe
de Faust et celui de la crucifixion du Christ mais aussi une histoire d’amour
à travers le temps et l’espace. Cette nouvelle a déjà inspiré d’autres artistes :
The Rollings Stones avec Sympathy For The Devil, Salman Rushdie pour Les
versets sataniques ou encore Pearl Jam pour Pilate.

Le tournage a débuté et se poursuivra jusqu’en février 2020 ! Les
guest stars confirmées sont : Charlotte Gainsbourg, Franck Dubosc,
José Garcia, Sandrine Kiberlain, Sigourney Weaver, Anne Marivin,
Stéphane Freiss, Mimie Mathy, Nathalie Baye et Muriel Robin.
D’autres guests surprises s’ajouteront mais sont encore tenus secret.
Affaire à suivre !

RICHARD STANLEY ADAPTE
H.P. LOVECRAFT
Color Out of Space de Richard Stanley, avec Nicolas Cage et Joely Richardson
est un film intense dont la première française a eu lieu en présence de son
réalisateur durant le PIFFF au Max Linder. Il faut dire que rares sont les
bonnes adaptations de Lovecraft sur grand écran, les plus belles réussites à ce
jour sont le cultissime Evil Dead (1981) de Sam Raimi, Cloverfield (2008)
de Matt Reeves, FOG (1980) et L’Antre de la Folie (1995) tous deux signés
John Carpenter et plus récemment La Cabane dans les Bois (2012) de Drew
Goddard. Le film de Richard Stanley les rejoindra-t-ils ?

LA SAISON 2 DE THE BOYS EST DEJA
MISE EN BOITE !
On se remet pourtant à peine du visionnage de la saison 1 de cette série décapante
qui donne une nouvelle lecture du mythe des super-héros qui cumulent autant la
popularité des célébrités, l’influence des politiciens et l’adulation vouée aux dieux.
Mais qui dit « super-héros » induit ici également des super défauts et c’est bien ça
le hic. Une première saison qui a fait quasiment l’unanimité lors de son arrivée sur
Amazon Prime Vidéo en juillet dernier avec son ton résolument nouveau. Adaptée
du comics de Garth Ennis, créée par Evan Goldberg, Seth Rogen (Preacher) et Eric
Kripke (Supernatural), également showrunner, vous retrouverez l’univers sanglant et
trash de The Boys dès l’été prochain. On a hâte !
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DISNEY + DEBARQUE EN
FRANCE LE 31 MARS 2020

Alors que le service de streaming a ouvert le 12 novembre
aux Etats-Unis avec entre autre le 1er épisode de la très
attendue série de Jon Favreau inspirée de l’univers Star
Wars : The Mandalorian, Disney a confirmé que son service
proposera dès sa première année plus de 25 séries originales
et 10 films originaux, ainsi que des documentaires et des
émissions spéciales. À son lancement, le service proposera
7.500 épisodes de séries, 400 films issus du catalogue
historique et 100 plus récents venant de Pixar (Forky Asks
A Question, série dérivée de Toy Story), Marvel (Captain
Marvel…), National Geographic (The World According to Jeff
Goldblum, Magic of the Animal Kingdom...).

CONSTANCE DÉMÉNAGE!
Recordwoman de l’émission
TV On Ne Demande Qu’à En
Rire, après son 1er spectacle
Partouze Sentimentale, cette fois
Constance déménage avec son
spectacle Pot Pourri au Théâtre
de l’Oeuvre tous les mardis à
21h à partir du 14 janvier 2020,
après 1 saison 1/2 de succès au
Théâtre des 2 Anes. Par ailleurs,
elle continue sa tournée dans
toute la France.
Toutes les dates prêt de chez
vous https://www.constanceofficiel.fr/tournee/
Sa chronique dans l’émission
Par Jupiter! continue de cartonner sur France Inter tous les
mardis, pour les curieux, avec le
coté espiègle, pétillant et irrévérencieux qu’on lui connaît !
Théâtre de L’Oeuvre, 3 cité
Monthiers (au niveau du 55,
rue de Clichy) Paris 9°
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SELECTION DE FIN D’ANNÉE

SELECTION DE FIN D’ANNÉE
En manque d’idée pour vos cadeaux? Qu’à cela ne tienne, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette
sélection. Faites votre choix !

MUSIQUE :

DVD / BLU-RAY :

BEAUX LIVRES & ARTBOOKS :
BATMAN 1939-2019
Livre-Posters - 80 couvertures
mythiques
(Urban Comics)

A STAR IS BORN
de Bradley Cooper
coffret regroupant le film
et la BO
(Polydor/Universal)

DAVID BOWIE
Space Oddity, édition 50ème
anniversaire
Album Space Oddity (2019 mix)
Disponible en CD individuel, version
digitale standard, version digitale
96/24, vinyle noir et éditions vinyle ultra
limitées argentées et dorés.

VANESSA PARADIS
Best Of & Variations
(version livre-disque inclus
2 CD + bonus Les Sources
Tour - Olympia 2019)
(Barclay/Universal)

DONNIE DARKO de Richard Kelly
Coffret Ultra Collector #14 : édition limitée
numérotée contenant le film en version cinéma
et Director’s Cut, commentaires, documentaires,
scènes coupées et un entretien exclusif avec
Richard Kelly (Double Blu-Ray + Double DVD
+ livre de 200 pages avec 50 photos d’archives)
(Carlotta Films)

DAVID BOWIE
VH1 Storytellers
Un concert donné par David Bowie pour
l’émission VH1 Storytellers le 23 août 1999,
publié pour la première fois en vinyle, avec
4 titres présents seulement en digital et DVD
jusqu’à aujourd’hui.
(Parlophone/Warner Music)
PINK FLOYD
Coffret & Best Of
The Later Years
1987 - 2019
Coffret de 16 disques
(5xCDs, 6xBlu-Rays,
5xDVDs) réunissant les
titres enregistrés par le
groupe à partir de 1987
Egalement disponible
en versions 2-LP / 1CD
‘Highlights’
(Pink Floyd Records/
Parlophone/Warner Music)

BLUE NOTE RECORDS
Beyond The Notes
Documentaire signé Sophie
Huber sur le fameux label de
jazz américain (disponible en
DVD, Blu-Ray et digital)
(Decca/Eagle Vision)
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DENIS VILLENEUVE coffret 2 films
Blade Runner 2049 & Premier Contact
formats Blu-Ray + disque bonus et DVD
(SPHE)

AVANT-PROPOS DE

MICHAEL KEATON
PRÉFACE DE

DENNIS O’NEIL

FINAL FANTASY XV
OFFICIAL WORK
(Mana Books)

EVIL DEAD de Sam Raimi
Coffret Trilogie édition ultime :
édition limitée contenant
5 Blu-ray, 1 DVD, 1 Blu-ray
4K UHD, 1 livre de 112 pages
exclusif, 1 jeu de plateau créé
spécialement, des bonus
inédits... également disponible
le 1er film en Blu-Ray 4K
et le coffret trilogie en Blu-Ray
& DVD.
(L’Atelier D’Images)

THE CROWN
de Peter Morgan
coffret saisons 1 & 2
formats Blu-Ray et DVD
(SPHE)

THE AMAZING SPIDER-MAN
coffret 2 films
The Amazing Spider-Man & Le Destin
d’un Héros
format Blu-Ray 4K
(SPHE)

ANDREW FARAGO
ET GINA McINTYRE
COMICS • CINÉMA •

INTRODUCTION DE

KEVIN CONROY
L’HISTOIRE COMPLÈTE DU CHEVALIER NOIR

• SÉRIES • JEUX VIDÉO

BATMAN
L’histoire complète
du Chevalier Noir
Avant-propos de Michael
Keaton - Préface
de Dennis O’Neil Introduction de Kevin
Conroy - De Andrew Fargo
et Gina McIntyre
400 pages afin de tout
savoir sur toutes les
incarnations du héros qui
vient de fêter ses 80 ans
(Huginn & Muninn)

THE ROLLING STONES
INEDIT
30 ans d’archives de Jo
Wood
De : Jo Wood
Mannequin, Jo Wood
devient la femme de Ronnie
Wood, guitariste des Rolling
Stones qui l’embarque dans
la folle vie des tournées et
des répétitions, pendant
30 ans.
(Glénat)

DIABLO : LE LIVRE
D’ADRIA
Un bestiaire de Diablo
(Mana Books)
LE TEMPLE DU SILENCE
Les Mondes et Univers
Oubliés d’Herbert Crowley
De Justin Duerr
(Urban Comics)

PAUL McCARTNEY
Yesterday and today
De François Plassat
Un livre sous étui cartonné sur Paul
McCartney aussi par les mots que
par les images
(Hugo et Cie)

PEAKY BLINDERS de
Steven Knight
Coffret BO 2xCD
(Mercury/Universal)
VIKINGS de Michael Hirst
coffret intégrale des saisons
1à4
formats Blu-Ray et DVD
(MGM)

MADONNA
4 albums vinyles collector couleur argent
The First Album (1983), Like A Virgin (1984),
True Blue (1986) et Who’s That Girl (1987)
(Sire records/Warner Music)

™

HOMMAGE A AKIRA
Héritage de
l’Apocalypse
De Stéphane Chaptal
(Ynnis Editions)

JEUX :

BRUCE SPRINGSTEEN
L’Amérique en mots
De Brian Hiatt - Préface
Antoine de Caunes
L’Amérique dans toute
son humanité à travers les
mots du Boss
(Gründ)

ELECTRO
Une Anthologie
De Thomas Gaetner
(Gründ)

STARCRAFT
CINEMATIC ART
(Mana Books)

BATTLE QUIZ :
LE DERNIER QUIZ
AVANT LA FIN DU
MONDE - 500 questions
sur la fin du monde
de Benjamin Pascal & Anne
Murat

KROSMOZ
15 Years Artbook
(Ankama)

LE QUIZ DU
DRAGON - 500
questions sur
l’héroïc fantasy
de Julien Grenier
(Ynnis Editions)
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LA MACHINE A 10 ANS !

LA MACHINE A 10 ANS !

SOYEZ PRÊTS POUR 6 JOURS DE FESTIVITÉS
DÉBRIDÉES DU 21 AU 26 JANVIER 2020 !

LA MACHINE DU
MOULIN ROUGE
A 10 ANS !

Afin de célébrer comme il se doit l’anniversaire de ce lieu devenu
incontournables, toutes tribus musicales confondues, l’équipe de
la Machine vous a concocté pas moins de cinq jours de festivités
et d’événements haut en couleurs. L’entièreté de la programmation
n’est pas encore divulguée car des surprises vous attendent.
Jugez plutôt :

Depuis une décennie, La Machine réconcilie tous les publics, du
concert au clubbing, du rock à l’électro, de l’underground au plus
populaire, du jeune au moins jeune, d’une clientèle de quartier
jusqu’à un auditoire venant aussi bien de tout l’hexagone et même
de l’étranger, grâce à une programmation attractive de haut vol.

Mardi 21 janvier :
de 19h à 01h - La Machine Central - Le Banquet avec Yannick Ferez,
chef du Sagi

Alors que la Locomotive a été un haut lieu des yéyés dans les
années 60 puis une véritable Mecque techno, Stéphane Vatinel et
les équipés créatives de Sinny&Ooko ont su développer une âme
nouvelle dans ce lieu baptisé désormais La Machine du Moulin
Rouge. Il faut dire que le lieu se dévoile sur pas moins de quatre
étages : du Central (capacité 1000 personnes en format club et
800 en concert) dont le sound system a été renouvelé récemment à
La Chaufferie (400 personnes) auquel sont venus s’ajouter Le Bar
à Bulles et sa terrasse plantées d’érables du Japon depuis 2015 et
Le Toit, lieu plus intime ouvert au public depuis 2017. Soit quatre
espaces sur quatre niveaux se déployant sur 2500 m2 au total.

Mercredi 22 janvier :
une programmation hors musique se déploiera entre La Machine et Le
Bar à Bulles (à découvrir ultérieurement)
Jeudi 23 janvier :
de 19h à 23h - le Bar à bulles - Le Vin avec Adrien (gratuit) : Apéro,
Expo et dégustation
de 19h30 à minuit - la Machine Central : Kamaal Williams, Blu Samu,
Catnapp & guest

La programmation à la fois pointue et éclectique est devenue
de plus en plus collégiale au fur et à mesure avec de nombreux
intervenants : à Peggy Szkudlarek se sont ajoutés Marc Reslpandy
et Michaël Mateescu de Sonotown, Théo Muller pour les résidences
Dada Temple sans oublier Laure Vergne et Edouard Rose pour la
programmation du Bar à Bulles.
En 10 ans la Machine a été le théâtre d’événements mémorables
comme les 20 ans du label Ninja Tune, de nombreux festivals où
se sont produits des artistes tels Laurent Garnier, Black Madonna
ou encore Robert Hood ou encore Time Tunnel, la fameuse
résidence du légendaire Jeff Mills. Outre la musique électronique,
La Machine accueille des événements plus rock comme les soirées
du label Born Bad Records, King Gizzard & The Lizard Wizard,
le Paris Psych Festival ou encore le lancement du Hellfest mais
aussi hip-hop avec les soirées Yard et des artistes comme Skepta,
S$AP Rocky, Lolo Zouaï, Caballero & Jeanjass ou encore Kali
Uchis. Sans oublier un accueil tout particulier de la communauté
LGBTTQIA+ avec par exemple les soirées Wet For Me du collectif
Barbi(e)turix, mais aussi le festival 100% féminin, Les Femmes S’en
Mêlent et même des avant-première de film comme Only Lovers
Left Alive du cinéaste et musicien américain Jim Jarmush.
Tenez-vous prêts à attaquer cette nouvelle décennie du bon pied
car La Machine prévoit dorénavant une solide programmation
d’environ 150 concerts par saison !
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ACCÈS & INFOS PRATiQUES :
- ADRESSES :
La Machine du Moulin Rouge 90 boulevard de Clichy
75018 Paris
Le Bar à Bulles 4bis Cité Véron 75018 Paris
- TRANSPORTS :
Métro ligne 2 (arrêt Blanche) & ligne 13 (arrêt Place de
Clichy)
Bus lignes 68/30/54/74/80/21
- BILLETTERIE :
CONCERTS (23 et 26.01) :
23€ en prévente / 25€ sur place
CLUB (24 et 25.01) :
Gratuit avant 23h30 / 23€ en prévente / 25€ sur place

La Machine du Moulin Rouge
90 Boulevard de Clichy 75018 Paris
Programmation complète et infos pratiques :
www.lamachinedumoulinrouge.com

Vendredi 24 janvier :
de 22h à 23h30 - Le Bar à Bulles & La Machine : Concert Live (gratuit)
(la programmation sera annoncée ultérieurement)
de 23h30 à 6h - La Machine Central + Chaufferie - Quartiers Rouges :
Kode 9, Teki Latex, CEM, Barker (live), Crystallmess, Carin Kelly b2b
Bob SLeigh, Christian Coiffure et Background.
Samedi 25 janvier :
de 22h à 23h30 - Le Bar à Bulles & La Machine : Concert Live (gratuit)
(la programmation sera annoncée ultérieurement)
de 23h30 à 6h - La Machine Central + Chaufferie - Club : DJ Marcelle,
Stellar on source, Clara! y Maoupa, Ploy, Black Zone, Myth Chant (live),
Promesses, Théo Muller et Gigsta.
Dimanche 26 janvier :
de 12h à 18h - Le Bar à Bulles - Brunch & Chill (gratuit) : Musique,
boire et manger !
de 18h30 à 23h - La Machine Central - Concert de Clôture : Beak>, Vox
Low, Abschaum et Maria Violenza.
Venez fêtez à la Machine du Moulin Rouge 10 ans d’activisme musical
tout azimut et vous préparer pour la décennie à venir qui s’annonce des
plus excitantes.
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JEUX VIDÉO

STRANDED SAILS: EXPLORERS OF
THE CURSED ISLANDS

Par Briec Jequel

NOTRE TOP 10
DE L’ANNÉE
Fin d’année oblige, un petit bilan
s’impose et voici une sélection de nos
Best Of qui ont fait la joie des gamers
de tous bords.

Luigi’s Mansion 3
Nintendo confirme encore une fois son hégémonie dans
le registre du jeu d’aventure familiale. Bourré d’invention,
d’humour et de références cinématographiques, ce
troisième épisode est le meilleur de la série et le titre de
l’année sur Switch.

Death Stranding
Sans conteste, Death Stranding est l’œuvre vidéoludique
le plus remarquable de 2019, voir de la décennie. Aussi
original que déconcertant, l’auteur élève le jeu vidéo
vers de nouveaux horizons, entre introspection et
contemplation.
Sony interactive / Kojima production

Nintendo

A Plague Tale : innocence
Avec ses allers et retours du fantastique à l’Histoire,
ce jeu d’aventure français brille par son récit et son
rythme haletant. Si le sujet est âpre (guerre de cent ans,
peste noire), l’atmosphère générale n’en est pas moins
envoûtante.

Tom Clancy’s The Division 2
Très généreux dans son contenu, The Division 2 est aussi
très riche en activité. C’est le jeu coopératif par excellence.
Par ailleurs, la reconstitution d’un Washington abandonné
est une formidable réussite.

asobo Studio / Focus Home Interactive

Massive Entertainment / Ubisoft

Metro Exodus
le FPS classique n’est pas mort ! Ce jeu Ukrainien en
est l’exemple vivant. Metro Exodus est indéniablement
captivant, les décors sont saisissants et l’action nous
emporte jusqu’au bout de cette odyssée passionnante.

Total War Three Kingdom
Difficile de rivaliser avec une licence aussi expérimentée
que Total War. Creative Assembly érige le jeu de stratégie
au somment du genre depuis presque 20 ans.

Remedy / 505 Games

G E N R E : S U RV I E
E D I TE U R : S A N D B O X
P LATE FO R ME S : P S 4 , X B O X O N E ,
S W I TC H
S O R TI E : D É J À D I S P O N I B L E

CALL OF DUTY : MODERN WARFARE

Deep Silver / 4A Games

Control
Titre qui manipule le surnaturel avec une aisance
stupéfiante. Très intriguant dans sa narration, il fascine
aussi pour ses ambiances palpables tout en étant
convainquant du côté de l’action.

Suite à un naufrage sur un archipel des mers du sud, le joueur va devoir survivre et
aider tous les survivants. Ce jeu en monde ouvert est parfaitement adapté au jeune
public. Bienveillant sans être mièvre, il est très bien pensé en terme de level design
et sa difficulté est bien équilibrée. Il n’y a qu’une seule tâche à exécuter à la fois, et les
paramètres de survie sont simplifiés et les sanctions de sont pas punitives. Sa grande
qualité est de ne pas être intimidant. Les parties peuvent être courtes car l’action est
fluide et facile à suivre. Graphiquement, les développeurs ont choisi le registre du
cartoon avec des couleurs franches et chatoyantes. C’est très agréable pour la rétine.

JEUX VIDÉO

DEATH STRANDING

Comme il aurait été truculent d’assister à la 1ere réunion de Kojima dans
laquelle il a exposé son projet : « je vais faire un jeu sur un livreur de colis
qui va sauver les USA ! ». Alors que l’on reproche de plus en plus souvent
aux jeux de ne faire que des missions « FEDEX », l’auteur japonais a
choisi de faire une œuvre uniquement consacrée à ce gameplay. Si le
principe peut faire sourire sur le papier, in fine, l’inventeur de Metal Gear
Solid signe un chef d’œuvre profondément humaniste. Telle une fable
métaphysique sur le lien qui unis les êtres humains, il nous fait participer à
un acte de résilience d’une grande poésie. C’est un véritable geste d’auteur
qui a trouvé dans le jeu vidéo son medium d’expression par excellence. On
sent que le créateur connaît parfaitement les mécaniques du jeu vidéo, il a
mis cette expertise au service d’une narration extraordinaire.
G E NRE : A CT I O N
E D I TE U R : S O NY I NT E RA CT I V E / K O JI MA
P RO DUCT I O N
P L AT E F O RME S : P S 4
S O RT I E : DÉ JÀ DI S P O NI B LE

GHOST RECON BREAKPOINT

La licence Call of Duty cristallise à elle toute seule toute la force de frappe de
l’industrie du jeu vidéo : gros budget de développement, plan de communication
massif, rayonnement mondial. Son contenu participe aussi à en faire le blockbuster
vidéoludique suprême. Tout y est extrêmement simpliste au bénéfice d’une efficacité
sans pareil. La mise en scène est extrêmement impressionnante et rarement les scènes
de batailles ont atteint un tel niveau de tension. Mais c’est difficile de ne pas être
troublé par le réalisme des situations et la proximité avec les évènements qui secouent
le monde contemporain. Comme cette scène glaçante d’attaque terroriste à Londres
dans laquelle les civils se mélangent avec les meurtriers, l’agitation est telle que l’on
peut les confondre et parfois se tromper de cible.

Après une incroyable reconstitution de la Bolivie, Ubisoft envoi ses forces
spéciales sur une île imaginaire ressemblant fortement aux territoires du
Pacifique Sud, Nouvelle-Zélande et Tasmanie en tête. Si le principe est
totalement similaire à l’épisode précédent, l’édition 2019 est fortement
enrichi et efface les nombreux défauts de son prédécesseur. Notamment du
côté de l’histoire dont la figure principale est l’acteur Jon Bernthal (connu
pour son rôle dans The Punisher). Certes l’aspect survie est totalement
négligeable contrairement à ce qui avait été annoncé, mais l’action et
l’exploration sont en revanches des éléments de gameplay parfaitement
maîtrisés. Ubisoft n’a d’ailleurs plus à démontrer son savoir-faire en ce qui
concerne les mondes ouverts. Ce nouveau Ghost Recon en est l’expression
la plus éloquente.

G E N R E : A C TI O N
E D I TE U R : I N FI N I TY WA R D / A C TI V I S I O N
P LATE FO R ME S : P S 4 , X B O X O N E
S O R TI E : D É J À D I S P O N I B L E

GENRE : RPG
É D I TE U R S : S P I D E R S / FO C U S H O ME
I N TE R A C TI V E
S U P P O R TS : P S 4 , X B O X O N E
D É J A D I S P O N I B LE

Creative Assembly

Mortal Kombat 11
Avec son festival de fatalités toutes plus rocambolesques
que les autres (scène où l’on achève son adversaire) et
son exigence technique, Mortal Kombat est toujours la
référence ultime des jeux de baston.
NetherRealm Studios

Gears 5
Retour inattendu de l’une des références historiques de la
Xbox, Gears 5 est une vraie bonne surprise. Les principes
de bases sont respectés, mais du sang neuf a heureusement
été injecté dans cette licence autrefois moribonde.
Xbox Game Studios / The Coalition

Judgment
Il n’y a que les japonais pour faire ce genre de jeu qui
mélange autant de genre avec une facilité et une cohésion
désarmante. Le sérieux côtoie le burlesque, l’intrigue
policière se télescope avec un jeu de baston old school,
bref ça va dans tous les sens et c’est ça qui est bien.
Yakuza Studio / Sega
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SERIES
Par Joss Danjean

CINÉMA
WEATHERING WITH YOU (LES ENFANTS DU TEMPS)

TOP DES NOUVELLES SÉRIES DE L’ANNÉE

Hormis les séries que nous connaissons et apprécions déjà comme The Crown, Dark, The Deuce, Succession ou encore The Marvelous Mrs
Maisel, il est difficile de faire le tri dans la jungle des nouveautés qui sortent à chaque saison, voici celles qui selon nous ont marqué l’année.
A noter que l’ordre est ici à titre simplement indicatif.
1.Carnival Row
(Amazon Prime Video)
Une super production à l’univers
steampunk avec Cara Delevingne
en fée rebelle et Orlando Bloom en
policer qui s’est amouraché d’elle :
la série mêle à la fois fantastique et
romanesque.

APRÈS YOUR NAME. DÉCOUVREZ LE NOUVEAU FILM DE MAKOTO SHINKAI

2.Watchmen (HBO)
Une nouvelle adaptation cette fois plutôt réussie
du roman graphique culte de Alan Moore
et Dave Gibbons, sous fond de lutte contre
des supremacistes blancs dénommés la 7ème
cavalerie.

3.Chernobyl (HBO)
Une des séries de l’année saluée autant par la critique que par le public. Nous
sommes le 26 avril 1986, l’un des réacteurs explose à la centrale nucléaire
de Chernobyl, en Ukraine. L’histoire vraie de la pire catastrophe causée
par l’homme et de ceux qui ont sacrifié leur vie pour sauver l’Europe du
drame. La série créée par Craig Mazin revient sur les conséquences aussi
bien sur le personnel de l’usine, que sur les équipes de secours, la population
et l’environnement de ce terrible drame.

6.The Dark Crystal :
Age Of Resistance (Netflix)
Le retour des marionnettes de Jim
Henson (le papa du Muppet Show)
devenues mythiques dans une histoire
entre magie et héroïc fantasy se déroulant
chronologiquement avant le film culte de
1982 réalisé par Jim Henson & Frank Oz.

8.Sex Education (Netflix)
Une jolie surprise que cette
série ado abordant le sexe au
second (voire au 3ème degré),
Gillian Anderson en mère
intrusive thérapeute sexuelle y
est géniale.
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Quelques autres titres se sont distingués comme Looking
for Alaska (Hulu) qui revient à la série pour ado classique
style Dawson par Josh Schwartz, His Dark Materials
(HBO) l’adaptation britannique en série de la trilogie A la
croisée des mondes de Philip Pulman et Project Blue Book
(History/Warner TV) où l’on retrouve le génial Aiden
Gillen (Game Of Thrones), en scientifique sceptique de la
présence Alien sur terre.

Après le carton monumental de Your Name, Makoto Shinkai récidive avec Weathering With
You (Les Enfants du Temps), sorti au Japon le 19 juillet dernier, déjà un succès aux Box Office
devant Le Roi Lion. Projeté au festival de Toronto en sélection officielle, Weathering With
You représentera également le Japon pour la prochaine cérémonie des Oscars. Si Your Name
est quasiment devenu culte, sa narration pour le moins alambiquée et quelques longueurs
nuisent au film quoique magnifique par ailleurs, défauts que Makoto Shinkaï a gommé de
sa nouvelle réalisation avec un scénario plus accessible où l’on suit les tribulations du jeune
Hodaka venu à Tokyo pour échapper à son quotidien, devant au pied levé journaliste/
reporter pour un magazine donnant dans le paranormal. C’est alors que des pluies diluviennes
s’abattent sans discontinuer sur le Japon et tandis que Hodaka enquête avec circonspection
sur de prétendues prêtresses du temps, sa rencontre avec la jeune Hida va remettre en cause
ses convictions. Weathering With You est un film tout public, très accessible, où la pluie
-superbement représentée- joue un rôle à part entière.
« Mon intention étant de produire un film de divertissement qui plaise aussi bien aux adolescents
qu’aux générations plus âgées. Cependant, il y a ici une thématique forte introduite dès le titre :
la météo. Je suis né et j’ai grandi au Japon, mais je crois que ce phénomène est devenu global. J’ai
vraiment l’impression que le climat change de manière brusque ces dernières années et je crois que,
chacun à notre niveau, nous nous en rendons plus ou moins compte ».

5.The Mandalorian (Disney+)
La première série live action issue
de l’univers Star Wars, signée Jon
Favreau, on y retrouve tout l’univers
de la saga et forcément les fans sont
au rendez-vous.

4.Modern Love (Amazon Prime Video)
Série chorale dans la veine de This Is Us
et A Million Little Things avec comme
particularité que chaque épisode raconte
une histoire d’amour avec des personnages
différents et un casting de haut vol
réunissant Anne Hathaway, Dev Patel,
Tina Fey, Olivia Cooke, Catherine Keener
et même Ed Sheeran (!).

Par Joss Danjean

AU C I N É M A L E 8 JA N V I E R 2 0 2 0
KOTARO DAI G O NANA MORI TSUBASA HONDA SAKURA KI R YU SEI HI R AI Z MI YUKI KAJI CHI E KO BAI S HO SHUN OGURI HISTOIRE ORIGINALE, SCÉNARIO, RÉALISATION MAKOTO SHI N KAI MUSIQUE RADWI M PS CONCEPTION DES PERSONNAGES MASAYOSHI TANAKA DIRECTEUR DE L’ANIMATION ATSUSHI TAMURA DIRECTEUR ARTISTIQUE HI R OSHI TAKI G UCHI CHEF OPÉRATEUR YUGA TOKUNO KENJI I M URA
TAKEUCHI CAMÉRA RYOSUKE TSUDA ASSISTANT RÉALISATEUR YOKO MI K I SON HARU YAMADA EFFETS SONORES EI K O MORI K AWA PRODUCTION MI N AMI I C HI K AWA NORI TAKA KAWAGUCHI PLANNING GENKI KAWAMURA PRODUCTEUR DÉLÉGUÉ YOSHI H I R O FURUSAWA CO-PRODUCTEURS WAKANA OKAMURA KI N UE I T O PRODUCTEUR MUSIQUE SAYOKO NARUKAWA
PRODUCTION TOHO CO., LT D. / COMIX WAVE FILMS INC. / STORY INC. / KADOKAWA CORPORATIO N / EAST JAPAN MARKETING & COMMUNICATIONS, INC. / VOQUE TING CO., LTD. / LAWSON ENTERTAINMENT, INC. SOCIÉTÉ DE PRODUCTION STORY INC. COMIX WAVE FILMS INC. TOHO CO., LT D RELEASE

Si vous souhaitez découvrir les premières oeuvres de Makoto Shinkai, nous vous conseillons
de visionner son second long métrage Voyage vers Agartha, un récit initiatique d’aventures
ainsi que Garden of Words, drame poétique, deux oeuvres très différentes qui prouve que
Makoto Shinkaï est à l’aise dans les styles les plus variés.

CHEF CG YOSHI TAKA

7.Years And Years (BBC One)
Certainement la série de l’année :
plus anxiogène et intense que Black
Mirror, avec une Emma Thompson
effrayante en célébrité rebelle
reconvertie en femme politique,
le tout dans un futur dystopique
apocalyptique pas si improbable.

9.The Boys
(Amazon Prime Video)
La première série de super-héros
qui dynamite le genre en montrant
que les « super » font preuve aussi
de super défauts. Cette adaptation
réussie du comics trash de Garth
Dennis et Darick Robertson en a
conservé le ton.

10.Euphoria (HBO)
Série produite par Drake, avec
Zendaya qui crève littéralement
l’écran, Euphoria révolutionne au
passage la série pour ados : des lycéens
en plein tumulte entre alcool, sexe,
drogue et quête identitaire.

G E N R E : A NI MAT I O N/ MA NG A
D I S TR I B U TI O N : B A C F I LMS / A NI MÉ
DE : MA K O TO S HI NK A I
S O R TI E E N S A L L E S : 8 JA NV I E R 2020

MILLENIUM ACTRESS
Vous le connaissez sûrement par ses réalisations plus emblématiques telles Perfect
Blue (1997) ou Paprika (2006), Satoshi Kon, hélas disparu, a redéfini le paysage de
l’animation japonaise avec son style inimitable brouillant les frontières entre fiction
et réalité. Sorti en salles au Japon en 2002, le film n’a hélas pas eu de sortie cinéma en
France, c’est aujourd’hui enfin chose faite dès le 18 décembre, il était temps, merci à
Septième Factory !
Sous couvert de compter sa vie remplie de passion pour un jeune homme qu’elle
a à peine croisé étant jeune, une ancienne gloire du cinéma japonais dénommée
Chiyoko Fujiwara nous fait plonger dans un récit qui nous permet de traverser les
grandes périodes historiques du Japon du 20ème siècle. La mise en scène virevoltante
entre deux flashbacks est un vrai plaisir des yeux car si le scénario ne semble pas
aussi profond que celui du cultissime Perfect Blue, le coté un peu flou du scénario est
largement contrebalancé par la virtuosité de l’animation et les sauts incessants dans le
temps et dans l’espace du Japon font de Millenium Actress un vrai bonheur qui mérite
largement d’être vu en salles, sur grand écran : un film où l’on se perd parfois pour
mieux se retrouver. Malgré des écueils certains, Satoshi Kon livre ici une oeuvre dense,
charnelle, aussi passionnelle que passionnante sur l’amour, le cinéma et l’histoire du
Japon. Certainement un des films les plus méconnus de ce réalisateur de grand talent
hélas disparu trop tôt (il nous a quitté en août 2010).
G E N R E : A N I MATI O N / MA N G A
D I S TR I B U TI O N : S E P TI È ME FA C TO RY
D E : S ATO S H I K O N
S O R TI E E N S A LLE S : 1 8 D É C E MB R E 2 0 1 9
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DVD/BLU-RAY
Par Joss Danjean

L’INTOUCHABLE
HARVEY
WEINSTEIN

EDITEUR : L E PACTE
DE : CÉDRIC KHAN
AVEC : CATHERINE DENEUVE, EM M ANUEL L E BERCOT,
VINCENT M ACAIGNE
FORM ATS : DVD ET (VOD L E 1 0 JANVIER)
SORTIE : 1 5 JANVIER 2 0 2 0

ONCE UPON A TIME IN… HOLLYWOOD
A l’heure où l’on vient d’apprendre qu’il nous gratifierait certainement d’un Kill Bill 3, avec son 9ème
long-métrage Once Upon A Time In Hollywood, Quentin Tarantino livre une véritable déclaration d’amour
à Hollywood, situé en 1969 alors que nous sommes aux derniers moments de l’âge d’or des studios et
tout est sur le point de changer, avec une industrie en pleine mutation. On y suit les tribulations de la
star de télévision Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) et du cascadeur Cliff Booth (Brad Pitt).
ED I TEU R : SPHE
D E : Q U EN T I N TARANTINO
AVEC : BR AD PITT, L EONARDO DICAPRIO, M ARGOT ROBBIE, EM IL E HIRSCH,
MAR G AR ET Q UAL L EY, TIM OTHY OLYPHANT, AUSTIN BUTL ER, DAKOTA FANNING, BRUCE
D ER N ET AL PACINO.
FO R MATS : D VD, BL U-RAY, 4 K, ACHAT DIGITAL ET EDITIONS COL L ECTOR FNAC :
C O F F R ET 4K + BL U-RAY AVEC UN 4 5 T, UN NUM ÉRO EXCL USIF DE M AD M AGAZINE
ET U N E AFFI CHE VINTAGE DE COL L ECTION ET ÉGAL EM ENT STEEL BOOK 4 K + BL U-RAY
AVEC U N E MI NI-ÉDITION D’UNE REVUE DE CINÉM A VINTAGE
SO R TI E : 14 DÉCEM BRE 2 0 1 9

DOWNTON ABBEY LE FILM
Les Crawley et leur personnel dévoué apprennent par courrier que la Reine et le Roi d’Angleterre
passera une nuit à Downton. Imaginez que tout le monde se met immédiatement sur le pont. Intrigues
et manigances ne mettent guère de temps à se multiplier depuis les salons feutrés jusqu’à l’étage du
bas du personnel de la maison. Ce long-métrage s’avère une réussite esthétique absolue et on aime ces
retrouvailles plus chaleureuses que jamais avec ces personnages qu’on a aimé durant 6 saisons de la série
et bénéficie de l’introduction de nouveaux personnages, malgré une intrigue somme toute un peu légère.
ED I TEU R : U NIVERSAL
D E : MI C H AEL ENGL ER
AVEC : MI C H EL L E DOCKERY, HUGH BONNEVIL L E, M AGGIE SM ITH,
ELI Z ABETH MCGOVERN
FO R MATS : EDITION DEL UXE EXCL USITÉ FNAC COM BO BL U-RAY DVD
SO R TI E : 5 F ÉVRIER 2 0 2 0
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LA TERRE MALÉFIQUE

“Aujourd’hui c’est mon anniversaire et j’aimerais qu’on ne parle que de
choses joyeuses.” déclare Andréa (Catherine Deneuve). Cédric Khan va
bouleverser ces plans en introduisant le retour d’un élément plus que
perturbateur avec le retour inopiné de Claire (Emmanuelle Bercot)
dont personne n’avait plus eu de nouvelles durant 3 ans. Claire
s’apprête néanmoins à déchainer les foudres au sein de la famille
d’Andrea, à son grand désarroi. Un film de passion familiale qui
manque toutefois de sel et de passion justement au profit de clichés
que le réalisateur aurait pu nous éviter. Se laisse regarder cependant
grâce notamment au talent des acteurs : on s’attendait à mieux.

L’Intouchable Harvey Weinstein est un film
documentaire britannique réalisé par Ursula
Macfarlane retraçant l’affaire de harcèlements et
d’agressions sexuelles dont le producteur Harvey
Weinstein, véritable Mogul du tout-puissant
cinéma américain est accusé. On découvre
l’ascension vertigineuse de ce magnat et de sa
compagnie éponyme, de la manière dont il a su se
maintenir au sommet alors même que le scandale
menaçait son pouvoir. Anciens collaborateurs et
accusatrices expliquent par le menu son mode
opératoire : il faut voir ce film afin de comprendre
quel monstre était Weinstein. Edifiant !
E DITE UR : L E PA C T E
DE : UR S U L A MA C FA R L A N E
F O RM AT S : D V D E T V OD
S O RTIE : 3 JA N V I E R 2 0 2 0

PRODIGY

FÊTE DE FAMILLE

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

Par Joss Danjean

NEONOMICON
Le grand Alan Moore (Watchmen, V pour Vendetta, From Hell) rend une nouvelle
fois un hommage à H. P. Lovecraft avec son comparse dessinateur Jacen Burrows
(Providence, Crossed). Un récit forcément dérangeant entre polar noir, sexe
et horreur qui pose les bases de Providence. Le FBI enquête sur de nombreux
meurtres ayant le même modus operandi et paraissant annoncer l’arrivée de
monstruosités provenant d’une autre dimension. L’agent Merryl Brears aura bien
du mal à poursuivre son investigation sans y perdre la raison. Âmes sensibles
s’abstenir.
E D I TE U R : PA N I N I C O MI C S
D E : A L A N MO O R E - J A C E N B U R R O W S
S O R TI E : 9 O C TO B R E 2 0 1 9

ANGELA

INESTIMABLE
Personnage né dans les pages de Spawn dont la paternité de la création du
personnage entre Neil Gaiman et Todd McFarlane a fait l’objet d’une petite bataille
juridique : Angela fait désormais partie de l’univers Marvel en tant que membre à
part entière de la famille des Asgardiens comme fille d’Odin et sœur de Thor et elle
a même sa propre série. Ce volume regroupe deux sagas dédiées à l’asgardienne :
Angela - Assassin d’Asgard ainsi que 1602 : Witch Hunter Angela (période Secret
Wars). Les deux histoires sont signées Kieron Gillen (Young Avengers, Loki) et
Marguerite Bennett (Years of Future Past) et illustrées par Stéphanie Hans (Die).
On retrouve aussi Phil Jimenez (New X-Men) et Marguerite Sauvage (Faith).
Angela, qui a été élevée dans le Dixième Royaume, au beau milieu des pires
ennemis d’Odin découvre qu’elle est l’une des héritières du trône d’Asgard. Voilà
qui va bouleverser sa destinée. Voilà un nouveau personnage qui va chambouler le
royaume. Diablement excitant !
EDITEUR : PANINI COMICS
DE : KIERON GILLEN - MARGUERITE BENNETT - STÉPHANIE HANS PHIL J IMENEZ - MARGUERITE SAUVAGE
SORTIE : 02 OCTOBRE 2019

Après Huck, le tandem formé par le scénariste-star (un brin surcoté) Mark
Millar (Civil War, Kick-Ass, The Magic Order) et le dessinateur Raphael
Albuquerke (Batman, American Vampire) livrent un thriller des plus haletant
où l’on suit les tribulations d’Edison Crane, à la fois milliardaire, scientifique,
artiste et aventurier, rien que cela ! Une sorte de Leonard de Vinci des temps
modernes en somme ! Et quand tout va mal, c’est Edison Crane qu’on appelle
à la rescousse, ce super-héros sans costume comme Millar les aime. Si le
récit chaotique passe vite de la normalité au fantastique, les nombreuses
scènes d’action sont menées tambour battant par Albuquerke et garde tout
l’intérêt de la lecture. Et comme c’était à prévoir, Millar a déjà vendu son
projet à Netflix pour en faire une série. A se demander s’il n’est pas meilleur
businessman que scénariste finalement !
E D I TE U R : PA N I N I C O MI C S
D E : MA R K MI L L A R - R A P H A E L A L B U Q U E R K E
S O R TI E : 6 N O V E MB R E 2 0 1 9

OLD MAN QUILL

LA FAUTE DE PERSONNE, SAUF LA MIENNE
Après les titres Old Man Logan et Old Man Hawkeye, le scénariste Ethan Sachs
(Star Wars: Galaxy’s Edge, Wolverine & Captain America: Weapon Plus...) et les
dessinateurs Robert Gill (Batgirl, X-O Manowar, Totally Awesome Hulk..) et
Ibraim Roberson (Weapon X, Old Man Logan, Old Man Hawkeye…) nous
plonge dans le futur sombre imaginé par Mark Millar et Steve McNiven avec
un « Star-lord » qui a perdu de sa superbe pour n’être plus que Peter Quill,
au détail près qu’il est tout de même devenu l’empereur de Spartax, un titre
ronflant en soi pour une situation qui s’annonce pourtant des plus précaires,
pour peu qu’il parvienne à rester vivant ! Un récit où l’on retrouve entre autre
ses acolytes veillissant des Gardiens de la Galaxie, la Garde Impériale Shi’Ar,
Fatalis, les Nova Corps et même un certain dévoreur des mondes (vous voyez
de qui je veux parler).
EDITEUR : PANINI COMICS
DE : ETHAN SACHS - ROBERT GILL - IBRAIM ROBERSON
SORTIE : 13 NOVEMBRE 2019

MINECRAFT

CHASSE À L’ENDER DRAGON
Voici le cadeau parfait pour les fans (et dieu sait qu’il y en a). Ca y est, le jeu
le plus vendu au monde à enfin sa BD illustrée par la dessinatrice du spinoff Rick and Morty : les aventures de M. Boîte à caca. L’occasion de découvrir
ou redécouvrir l’univers de Minecraft à travers des histoires inédites et des
personnages attachants comme Tyler, un jeune garçon comme plein d’autres
qui va en cours, fait partie d’un groupe d’amis, une vie somme toute normale…
Mais son petit univers est bouleversé lorsque sa famille déménage à l’autre
bout du pays. Mais alors qu’il a du mal à trouver ses marques dans sa nouvelle
vie, il retrouve sa joyeuse bande sur le serveur de Minecraft. Et après avoir
arpenté à de nombreuses reprises les étendues de la Surface et vécu ensemble
de nombreuses aventures, ils décident de se lancer dans une quête encore plus
périlleuse : affronter l’Ender Dragon !
A venir en janvier, le déjà très attendu volume 2 intitulé Histoires en blocs.
EDITEUR : PANINI COMICS
DE : SFÉ R. MONSTER - SARAH GRALEY
SORTIE : 30 OCTOBRE 2019

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com
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BD

Par Joss Danjean

MISHIMA

KLAUS

Le journaliste et scénariste Patrick Weber (Ouessantines, Belle-île
en père, Sang de Sein) nous conte avec ce roman graphique la vie
d’un artiste haut en couleurs et hors norme où il puise en partie son
inspiration de Confession d’un Masque et son propos est servi par
le trait d’une rare finesse de Li-An. Weber nous permet de mieux
comprendre le génie de cet auteur incroyable entre tradition et
modernité, incarnant à lui seul toutes les contradictions du Japon
de l’après-guerre. Il parachèvera son oeuvre d’une manière insensée
en mettant en scène sa propre mort. Absolument fascinant.

La suite des tribulations de notre beau barbu charpenté Klaus, évoluant dans un
superbe univers de fantasy servi par le trait de Dan More tombe à point nommé
avant les fêtes de fin d’année, n’est-ce pas? Il faut dire que le grand Grant Morrison
n’a pas son pareil pour nous conter l’histoire de ce « Klaus pas très Santa » ! Dans ce
volume, notre drôle de héros va se retrouver face à une reine des glaces vieillissante à
la tête d’une armée de robots bonhommes de neige tandis qu’il va devoir contrecarrer
les plans maléfiques d’une marque de soda bien décidée à transformer Noel en une
marque lucrative. A noter que le premier tome a été nommé aux Eisner Awards dans
la catégorie meilleur dessin.

E DIT E UR : V E N T D ’OU E S T
DE : W EB E R - L I - A N
S O RT IE :

EDITEUR : GL ÉNAT
DE : GRANT M ORRISON - DAN M ORE
SORTIE : 3 0 OCTOBRE

MA MORT EST MON CHEF D’OEUVRE

TOME 2

ALFRED HITCHCOCK
L’HOMME DE LONDRES

Ce récit signé Noel Simsolo (Ne Touchez A Rien, Docteur Radar, la série Napoléon ou
encore le diptyque consacré à Sacha Guitry) et dessiné en noir et blanc avec beaucoup
de réalisme par Dominique Hé (Les Jeux du Crocodile, Le secret du Mohune, Secrets
Bancaires et Secrets Bancaires USA) revient avec ce premier tome aux sources de la vie
du fameux cinéaste de la peur, alors qu’il passe encore sa jeunesse en Angleterre mais
qu’il façonne déjà sans le savoir son esprit à conter des histoires qui glace le sang et
qu’il rencontre Alma Reville, celle qui sera à la fois son assistante dévouée mais aussi
sa femme. Le second tome sera dédié à la seconde partie de sa vie et de sa carrière
cinématographique Outre-Atlantique avec l’incroyable succès que l’on sait.

LA MYSTERIEUSE AFFAIRE
AGATHA CHRISTIE
Rares sont les romancières qui ont eu autant de succès et déchainé
autant de passion qu’Agatha Christie, surtout lorsqu’en plein succès,
elle disparaît soudainement en décembre 1926 au grand dam de la
presse britannique. Les hypothèses les plus folles courent alors sur
les raisons de sa mystérieuse disparition. Le récit signé Chantal van
Den Heuvel et Nina Jacqumin est construit comme une enquête de
la célèbre auteure où l’on découvre l’intimité d’une Agatha Christie
en femme libre et indépendante, riche de son propre imaginaire
provenant d’une enfance pleine de fantaisie plutôt qu’en romancière
à l’imagination fertile. Quel est donc la réponse au mystère Agatha
Christie ?
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E DITE U R : V E N T D ’OU E ST
DE : CH A N TA L VA N D E N HEU VEL - N I N A JAC Q U MI N
S O RTIE : 3 0 OC TOB R E

Poursuivez l’aventure avec :

EDITEUR : GL ÉNAT
DE : DOM INIQUE HÉ - NOEL SIM SOL O
SORTIE : 3 0 OCTOBRE

THE WICKED & THE DIVINE

TOME 6 : PHASE IMPÉRIALE (2ÈME PARTIE)
Aussi abouti graphiquement grâce au travail conjoint de Jamie McKelvie (Phonogram,
Suburban Glamour, Invincible Iron Man, Secret Avengers…) et Matt Wilson qu’au
niveau de son scénario avec un Kieron Gillen (Journey Into Mystery, The Mighty Thor,
Uncanny X-Men, Star Wars : Darth Vader…) au meilleur de sa forme avec cette véritable
saga où douze dieux se réincarnent en jeunes adultes adulés, mais pour une courte
durée, car leur décès est inéluctable. Ce second volet de Phase Impériale, l’arc le plus
tragique de cette épopée moderne, pose la question de savoir qui vont-il entraîner
avec eux vers leur déchéance ?
EDITEUR : VENT D’OUEST
DE : KIERON GIL L EN - JAM IE M CKELVIE - M ATT WIL SON
SORTIE : 2 0 NOVEM BRE

JE SUIS DARK VADOR

STAR WARS : ALLÉGEANCE

LE 11 DÉCEMBRE

JE SUIS LUKE SKYWALKER

DÉJÀ DISPONIBLES

www.paninicomics.fr
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AGENDA

ON AIME BEAUCOUP
ET VOUS ?

Alice et Moi

ALICE ET MOI
À LA CIGALE (75)

CONCERT

Après 2 EPs et moults vidéos créant un buzz amplement
mérité, Alice Et Moi nous a promis un premier album
très attendu pour le début d’année : un disque qui
s’annonce aussi facétieux, pétillant et irrévérencieux que
ses précédents titres. Il faut dire qu’Alice Et Moi parle
des sujets les plus intimes sans détour : « Filme-moi »,
« J’veux sortir avec un rappeur », « J’en ai rien à faire »
ou « C’est toi qu’elle préfère », autant de titres évocateurs
qui lui ont permis d’installer sa signature musicale
singulière alliée à des textes ciselés faussement naïfs.
Après avoir enflammé la Maroquinerie, Alice Et Moi
compte bien récidiver à la Cigale le 28 janvier prochain
avec son énergie communicative et son air mutin.
On a hâte !

LE 16 NOVEMBRE 2020, PARIS, ACCORHOTELS ARENA
ET EN TOURNÉE

VALD - CE TOUR EST CRUEL
Fort du succès relatif de ses deux premières mixtapes réalisées en auto-production et partagées sur internet,
Vald n’aura pas mis longtemps à attirer l’attention de producteurs de renom tels que Tefa (Diam’s, Sinik,
Sniper…) et Tunisiano. Vald tente de réconcilier fond et forme, technique et réflexion, dans un rap de l’absurde
narrant les apories de son temps.
CONCERT

LE 22 FÉVRIER 2020, PARIS LA DÉFENSE ARENA

DJ SNAKE
Quelques mois après la sortie de son deuxième album Carte Blanche, l’artiste français le plus écouté au monde
qui vient de remporter deux Awards aux Latin American Music Awards proposera à son public à Paris un show
exceptionnel encore jamais réalisé. DJ Snake est le premier artiste dans l’histoire de la musique électronique à se
produire dans une salle aussi grande.

ALICE ET MOI
le 28 janvier à la Cigale,
120 Boulevard de Rochechouart - Paris 18°

À GAUCHE : MANTEAU AMI . SURVÊTEMENT CAHARTT WIP . BASKETS NIKE . CASQUETTE STUDIO GERMÉ
À DROITE : CHEMISE VINTAGE . BRASSIÈRE DUNDAS . BAS DE SURVÊTEMENT FOR VERY COOL KIDS . MULES BY FAR
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LA ROUX

À L’ELYSÉE MONTMARTRE (75)
Alors qu’elle s’apprête à publier Supervision, son 3ème album
studio, Elly Jackson aka La Roux viendra nous faire découvrir
en live ce nouveau disque totalement assumé qu’elle publiera le
7 février 2020 sur son propre label Supercolour : une véritable
déclaration d’indépendance qui lui tenait à coeur, avoue-t-elle.
Nul besoin de dire que La Roux voit actuellement la vie en
Technicolor et livre un disque successeur à Trouble In Paradise
sorti en 2014 avec ce cocktail Tropical House aussi dansant
que roboratif. En dehors de sa propre musique, La Roux a
récemment collaboré avec Tyler, The Creator sur son album
Igor, ce n’est pourtant pas un coup d’essai avec un artiste urbain
puisqu’elle avait travaillé auparavant avec Kanye West sur My
Beautiful Dark Fantasy mais également d’obédience plus rock
comme New Order ou encore Heaven 17.
LA ROUX
le 11 février à l’Elysée Montmartre,
72 Boulevard de Rochechouart - Paris 18°
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CONCERT

LE 28 FÉVRIER ET LE 09 AVRIL 2020, PARIS, LA CIGALE,
ET EN TOURNÉE

POMME
Claire Pommet (aka Pomme) est une auteure compositrice interprète de 23 ans qui habite entre Paris et
Montréal. Son premier album À peu près sorti en octobre 2017, suite logique En cavale (2016), reçut l’honneur des
critiques. Une tournée-fleuve de plus de 300 concerts permit au public de rencontrer la musicienne, mais aussi
l’artiste, dans sa vérité pure tout au long des trois dernières années. Son nouvel album, Les failles, sort le 1er
novembre 2019.
CONCERT

LE 22 AVRIL 2020, ZÉNITH TOULOUSE METROPOLE,
ET LE 14 JUIN 2020, PARIS, ACCORHOTELS ARENA

NICK CAVE AND THE BAD SEEDS
«Joyeux et triomphant de manière inattendue» The Guardian.
«Parfois tendu et tonitruant, tendre et cathartique chez d’autres. C’est magistral» The Independent.
«Une réponse extraordinaire à l’inimaginable» The Telegraph.
Ghosteen, le 17e album studio de Nick Cave and The Bad Seeds,
est sorti en digital le 4 octobre dernier, et a été salué comme l’un de leurs meilleurs albums.

ENCORE PLUS SUR FNACSPECTACLES.COM
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MUSIQUE
LES ALBUMS INCONTOURNABLES DE L’ANNÉE

NOS COUPS DE COEUR 2020

2.MICHAEL KIWANUKA
Kiwanuka
(Mercury/Universal)

3.MARK RONSON
Late Nite Feelings
(Sony Music)

Outre les disques d’Angele, Clara Luciani, Lomepal ou encore
Romeo Elvis dans notre hexagone ou les cartons monumentaux
de Billie Eilish ou Post Malone Outre-Atlantique, voici les albums
à retenir de cette année :

ALICE ET MOI
Pétillante et facétieuse avec un style pop ultra
frais qui n’appartient qu’à elle, Alice Et Moi
s’apprête à publier son 1er album début 2020.

1.MABEL
Great Expectations
(Mercury/Universal)
À GAUCHE : MANTEAU AMI . SURVÊTEMENT CAHARTT WIP . BASKETS NIKE . CASQUETTE STUDIO GERMÉ
À DROITE : CHEMISE VINTAGE . BRASSIÈRE DUNDAS . BAS DE SURVÊTEMENT FOR VERY COOL KIDS . MULES BY FAR
78 - MODZIK

6.TYLER, THE CREATOR
Igor
(Columbia/Sony Music)

5.STEVE LACY
Apollo XXI
(3qtr)
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4.TOVE LO
Sunshine Kitty
(Polydor/Universal)

CD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

JOANNA
La française
qui ne mâche
pas ses mots
livre son 1er
ep dès janvier.

JASMIN
Ex.chanteuse pour Jabberwocky,
Jasmin publiera son 2nd ep
Bloom début 2020.

BLANCO WHITE
Blanco White est le projet solo du
londonien Josh Edwards dont le 1er
album sortira en juin prochain.
JOESEF
Ce ‘summer sad boy’ nous vient
tout droit de Glasgow
MODZIK - 79

9.IZIA
Citadelle
(Barclay/Universal)
LOUS AND THE YAKUZA
Entre ses vidéos « Dilemme » et « Tout est
gore » et sa résidence aux dernières Trans
Musicales, cette belgo-rwandaise fait déjà
beaucoup parler d’elle.

10.YSEULT
Rouge Ep / Noir Ep
(Believe)

7.SEBASTIAN
Thirst
(Because)

MUSIQUE

Alice et Moi

DIJON
Dijon Duenas, 26 ans, est un chanteur et producteur qui fait
tourner bien des têtes avec sa vibe sentimentale pop soul
r’n’b.

8.VELVET NEGRONI
Neon Brown
(B4/4AD)

JOY CROOKES
Le dernier Ep Perception de cette perle soul
britannique est une réussite

EVERYONE YOU KNOW
On a adoré leur dernier EP Look
Atfer Your Pennies.

LAUV
On attend avec impatience le premier
véritable album de Lauv, How I’m Feelin.
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