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ACTUS

LES PROJETS BLUMHOUSE AVEC AMAZON PRIME 

NOUVELLE RELECTURE DU PARRAIN III

VERS PLUS D’INCLUSIVITÉ DANS LES JEUX VIDÉOS

CHEZ SONY, LE PROJET DE FILM SUR 
KRAVEN LE CHASSEUR PREND FORME 

JARED LETO A LES DENTS LONGUES 

Le studio Blumhouse de Jason Blum dévoile les premières images de 4 films faisant partie 
du projet de 8 films Welcome To The Blumhouse co-produit par le studio et Amazon Prime : 
The Lie réalisé par Veena Sud (The Killin, 7 Seconds), Black Box d’Emmanuel Osei-Kuffour Jr. 
(Born With It), Evil Eye de Elan & Rajeev Dassani (A Day’s Work, Jinn)  et Nocturne de Zu Quirke 
(Zugwang, Ghostling). Ces quatre films sont attendus pour le mois d’Octobre sur la plateforme 
et les quatre suivants courant 2021. 

Francis Ford Coppola va sortir une version restaurée de son chef-
d’œuvre avec un nouveau début et une nouvelle fin. Un nouveau 
montage du Parrain III, le dernier opus de la célèbre trilogie mafieuse 
de Francis Ford Coppola sorti en 1990, sera à nouveau en salles en 
décembre, vient d’annoncer la Paramount.

Une pétition signée par plus de 40.000 personnes 
demande une plus grande variété de coupes de 
cheveux (notamment les style afro and co) dans le 
jeu ANIMAL CROSSING (Nintendo) tandis qu’une 
plus grande diversité de couleurs de peaux devrait 
être proposé dans le jeu THE SIMS 4 (EA Games) 
et ce, après une pétition signée par plus de 86.000 
personnes.

« Inclusivity is at the core of The Sims franchise. 
From the beginning, we set out to let you build Sims that look like you, or people you know. 
We haven’t done enough and we gonna change that.» (Lindsay Pearson, The Sims executive 
producer)

Alors qu’on attend les films «Venom : Let There Be Carnage» et «Morbius» (avec 
Jared Leto) courant 2021 (sans oublier un nouveau Spider-Man avec Tom Hol-
land), Sony vient d’embaucher J.C. Chandor (Triple Frontier avec Ben Affleck) 
pour réaliser un film centré sur le personnage de Kraven le Chasseur (dont le 
scénario serait adapté du comics «La Dernière Chasse de Kraven»)

Alors que sa prestation en Joker dans Suicide Squad n’a pas fait l’unanimité, loin s’en 
faut, Jared Leto truste les projets cinématographiques : outre Morbius, le vampire de 
l’univers de Spider-Man, il devrait camper le pape du Pop Art Andy Warhol dans un 
biopic en préparation et il est également en pourparler pour figurer au casting de 
haut de vol de Gucci, le projet de film de Ridley Scott centré sur le meurtre du petit-
fils Gucci commandité par son ex femme Patrizia Reggiani (campé par Lady Gaga).  
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LE RETOUR DE MIRWAIS

THE MANDALORIAN SAISON 2

Mirwais (Taxi Girl, Was, Uffie, Madonna…) sera 
de retour avec le single « 2016 - My Generation » 
assorti d’un clip réalisé par Ludovic Houplain de 
H5 (Logorama) le 24 octobre prochain annonçant 
un nouvel album pour 2021.

La saison 2 très attendue du spin-off à succès de 
Star Wars, The Mandalorian débutera le 30 octobre 
sur Disney+, veille d’Halloween.

ACTUS



YELLE

Yelle c’est Julie Budet et Jean-François Perrier, duo des plus atypique qui, depuis 2005 nous propose une chanson 
pop synthétique scandée avec des textes on ne peut plus pétillants et facétieux. 3 albums, de nombreux singles 
dont quelques hits imparables (« Je Veux Te Voir ») et quelques tours du monde plus tard dont plusieurs tournées 
aux Etats-Unis, Yelle nous livre son 4ème album L’Ere du Verseau teasé par l’amouraché « Je T’aime Encore » et 
le sautillant et incongru « Karaté », un disque fort en émotion mais toujours dansant, pour notre plus grand plaisir.

 
ON T’ATTENDAIT DEPUIS UN MOMENT APRÈS TON 3ÈME ALBUM MAIS TU N’AS PAS CHÔMÉ POUR 
AUTANT DIS-MOI…
Effectivement par exemple j’ai fait un court-métrage et j’aime beaucoup mais j’avoue que je ne pousse pas dans ce sens, je 
n’ai même pas d’agent : mais si quelqu’un a des envie de tournage avec moi, je suis partante ! 
Et puis on a sorti des singles, on a tourné…

LE TITRE DE CE 4ÈME ALBUM EST L’ERE DU VERSEAU, C’EST TON SIGNE ?
Pas du tout ! (Rires!) Je suis Capricorne. Le titre n’est pas en lien avec mon signe astrologique, mais avec l’idée que l’on 
vient de traverser ces 2000 dernières années avec l’ère du poisson, une ère très guerrière, autour de l’idée d’avoir un seul 
homme au pouvoir, une société pyramidale… Mais l’ère suivante (dont on ne sait pas vraiment lorsqu’elle commence) c’est 
une ère d’apaisement, qui est fraternelle, qui horizontalise en favorisant des amitiés entre les peuples. Jean-François et moi 
on trouvait ça beau et on avait envie de ça. On se sent oppressés en tant qu’individus dans la société dans laquelle on vit 
en ce moment. Je ne sais pas s’il agit d’un message d’espoir mais en tout c’est une vision qui est différente. Un changement 
qui replace l’humain au coeur de la vie. 

C’EST PRESQUE PARADOXAL AVEC L’ENVAHISSEMENT ACTUEL QUE L’ON SUIT AVEC LES RÉSEAUX SOCIAUX… 
Justement l’ère du Verseau c’est aussi l’ère de la communication : mais est-ce que les choses vont changer pour autant je 
ne sais pas ? 

TU NOUS AS HABITUÉ À UN UNIVERS VISUEL ASSEZ DÉLURÉ ET COLORÉ MAIS POURTANT LA POCHETTE 
MONTRE UNE RARE SOBRIÉTÉ, TOI QUI M’EST TOUJOURS APPARUE COMME TRÈS TECHNICOLOR. 
C’est vrai qu’on a cette image là et on aime ça. Pour autant, c’est vrai que le clip de Je T’aime Encore est tout blanc : on avait 
aussi envie de raconter une autre part de nous qui est peut-être plus sombre, un coté « bleu » qui est peut-être lié au fait de 
veiller, de grandir, envie de raconter d’autres choses mais sans que ce soit dramatique non plus. En fait on a toujours fait 
ça : on a toujours parlé de la mort, mais sous une forme un peu légère. L’idée c’est toujours de faire danser avec des trucs 
sérieux. On aime bien aussi la noirceur et ce que cela peut raconter. Dans la pochette je pense qu’il y avait un peu l’idée du 
chaos, de passage dans un moment de tempête qui amène à quelque chose de nouveau. En fait même si je reste optimiste, 
je me sens moins naïve aujourd’hui avec les choses que l’on traverse, notamment cette année… 

UN PEU PLUS LES PIEDS SUR TERRE ?
Peut-être…

CELA VIENT PEUT-ÊTRE AUSSI DE LA VIE QUE TU AS À LA CAMPAGNE ?
Oui j’habite en Bretagne, dans la baie de Saint Brieuc. D’ailleurs, cela m’a permis de vivre le confinement assez bien si je 
compare avec des amis qui sont en appartement par exemple. Même si ce n’est pas du confinement j’ai aussi l’habitude 
de vivre un peu comme cela, lorsqu’on travaille en studio notamment. Les semaines on avait beaucoup de travail à terminer 
l’album, préparer la sortie, les singles etc… Ce qui était particulier pour nous c’était ne pas pouvoir sortir, ne pas aller boire 
des verres avec des copains, ne pas aller au resto, ne pas aller voir de concert, etc… J’ai du mettre en pause mes cours de 
flûte traversière au Conservatoire etc… C’est le lien social qu’on a perdu durant cette période.

QUAND L’ALBUM A-T-IL ÉTÉ CONÇU ?
L’album était terminé avant le confinement c’était le moment où l’on s’occupe du tracklisting, etc.. Tout a été fait à la maison 
sauf le mixage et le mastering : on a travaillé avec un garçon qui s’appelle NKF (PNL, Angèle). Il a mixé l’album de Sébastien 
Tellier aussi. Il vient du rap mais il est très pop dans ses goûts. On avait juste tourné le clip de « Je t’Aime Encore » avant le 
confinement. Et puis ce nouvel album on le sort sur notre propre label Récréation Center et c’est la première fois qu’on 
fait tout, tous seuls. Tout cela était en gestation donc le confinement a été assez dense pour nous : on ne s’est pas ennuyés. 

LA NOUVELLE ÈRE DE YELLE
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QU’EST CE QUI A ÉTÉ LE POINT DE DÉPART DE L’ALBUM ? TU AS PUBLIÉ DES SINGLES ENTRETEMPS MAIS 
À QUEL MOMENT T’ES-TU DIS « ON VA FAIRE UN NOUVEL ALBUM » ?
En fait on commençait à avoir pas mal de bouts de choses : un peu de musique et des morceaux de textes, sur lesquels on 
revenait avec des choses qui nous accrochaient. J’ai tendance à penser que lorsque des choses reviennent régulièrement c’est 
qu’elles doivent exister. Sur une ou deux démo quelque chose s’est déclenché et on a eu la réponse à cel que l’on cherchait.

QUEL A ÉTÉ LE PREMIER MORCEAU TERMINÉ ?
C’était « Peine de mort » : c’est pas le morceau le plus joyeux je sais. C’est assez personnel : j’ai perdu mon papa à l’automne 
2018. Ce morceau a été commencé à distance avec un ami de Montréal, puis Jean-Français a travaillé dessus et l’idée s’est 
imposée et du coup on est partis à Montréal pour faire les prises de voix studio et pousser la production. Après une semaine là, 
on est revenu avec le morceau terminé qui nous a paru être le début possible d’un album, chose que l’on n’avait pas ressenti 
depuis 4 ans, malgré les singles comme « Romeo » publiés entretemps. Cela nous a mis le pied à l’étrier, on s’est rendu qu’on 
étaient prêt mais il nous fallait un déclic. Voyou est passé durant l’été et on a travaillé ensemble sur « Menu du Jour », « Vie 
d’en face », il a aussi joué de la basse sur « Emancipence » et c’était lancé.  

L’ERE DU VERSEAU EST UN ALBUM POP, ÉGALEMENT PLUS GRAVE, MAIS VOUS 
ALLEZ CONTINUER DE NOUS FAIRE DANSER EN LIVE DÈS QUE POSSIBLE N’EST-
CE PAS ?
A la rentrée on espère pouvoir débuter une tournée en France en Europe qui passera par 2 dates 
à la Cigale fin octobre. On est pressé de revoir les gens, de les retrouver. 

« MON BEAU CHAGRIN » PARLE JUSTEMENT DE CETTE DÉPRIME D’APRÈS CONCERT, 
APRÈS DES HEURES DE LIESSE SUR SCÈNE…
Quand on est en tournée on vit des moments up and down assez forts. Mais là avec le confinement 
on s’est rendus compte combien on aime ça et combien cela nous manque. Ce que j’aime dans 
mon métier c’est les gens, c’est ce que le live provoque, ce que ça leur procure à eux…

Retrouvez l’intégralité de l’interview sur le site www.openmag.fr

YELLE 
L’Ere du Verseau 

(Label Recreation Center)
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CD disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

Par Joss Danjean

HOWLING : COLURE 
(Counter Records) 

BOB MOSES : DESIRE (label Domino records) 

DISCLOSURE : ENERGY 
(label Island records) 

KRUDER & DORFMEISTER : 1995 
(label G-Stone) 

GROOVE ARMADA : EDGE OF THE HORIZON (label BMG)

RY X et Frank Wiedemann à nouveau réunis sous le nom de Howling présentent Colure, second 
album de leur collaboration musicale. RY X, artiste alternatif solo et membre de The Acid, et 
Frank, la moitié de Âme, apportent une suite d’envergure à leur premier album Sacred Ground. 
Quand l’émotion de la pop se marie avec l’électronica. Littéralement envoûtant.

Le duo canadien a décidé de nous faire danser et y parvient haut la main avec son nouvel album 
Desire et notamment une éminente collaboration avec le DJ/producteur ZHU. Le duo livre un album 
house profonde, sensuelle et extrêmement groovy qui, sans être particulièrement aventureuse, ne 
manquera pas d’hypnotiser les clubbers et les fans d’électronique. Du début à la fin, Desire ne manque 
pas d’attirer l’attention.

Le retour des frères Lawrence avec un 3ème album de 11 titre où l’on retrouve un 
grand nombre de stars en featurings comme Kelis, Fatoumata Diawara, Channel Tres, 
Common, Kehlani, Mick Jenkins, slowthai et d’autres, un album qui semble revenir aux 

sources club du duo : un sortie de house tribale qui ne manque pas d’énergie mais 
plutôt de fraîcheur dans la production un peu trop propre et léchée. 

22 ans après The K&D Sessions, le duo autrichien de trip-hop KRUDER & 
DORFMEISTER annonce son retour avec le clip de « Johnson » annonçant 
leur prochain album 1995 prévu sur le label G-Stone Recordings pour le 30 
octobre prochain. Les sonorités downtempo, trip-hop et new wave – qui ont 
fait l’essence du groupe (mais aussi de toute la vague électronique UK du 
milieu des années 90 avec Massive Attack, Portishead ou encore Thievery 
Corporation) sont revues et corrigées dans un esprit plus futuriste, vocaux samplés à l’appui. 
Composé de 15 titres, 1995 a été mastérisé par Bernie Grundman (Steely Dan, Michael Jackson, 
Dr Dre) et conçu dans le même esprit que The K&D Sessions et le DJ-Kicks de 1996, emprunt de 
vapeurs mélancoliques. On sait que 1995 fait référence au printemps 95, ou le duo passait leurs 
journées en studio a composer baigné dans la fumée de cigarettes : oublié durant des années, 
le projet voit enfin le jour aujourd’hui après avoir été retrouvé au fond d’un carton. Une sorte de 
flashback en somme. 

Voici enfin le retour d’Andy Cato & Tom Findlay plus connus sous le nom de Groove Armada, 
dévoilant leur nouveau titre ‘’Love 4 Now” avec Todd Edwards en invité. Ce morceau s’annonce 
comme un hymne positif, transmettant un message d’amour et d’unité, avec la voix de Todd 
brillant au-dessus d’un groove italo-disco addictif. Leur nouvel album et déjà 7ème album Edge 
Of The Horizon sortira le 2 octobre 2020 en digital. Comme à leur habitude, le duo y créée un 
melting-pot de styles, mais à la différence des guitares ultra présentes de leur dernier album 
Black Light (2010), le fil conducteur de ce nouvel opus se situe entre Hall & Oates, Prince et Roxy 
Music, de belles références qui annoncent un disque des plus chaleureux et groovy.
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Au résultat Gene vous embarque dans une dimen-
sion psychédélique pop qui n’appartient que lui, 
entre groove nonchalant, pop étincelante, mélancolie 
altière, funk princier pour terminer par un voyage quasi 
mystique. Il s’agit là du meilleur de Sam Eastgate/LA 
Priest à ce jour sans aucun doute. Sans oublier que 
l’album a été produit aux côtés d’Erol Alkan, l’artiste, 
producteur, DJ et fondateur de Phantasy records basé 
à Londres.

Cerise sur le gateau, LA Priest a convoqué les belges 
Soulwax et le britannique Totally Enormous Extinct 
Dinosaurs pour remixer de main de maître les titres 
« What Moves » et « Beginning », une excellente col-
laboration artistique dans les deux cas : « Beginning » 
prenant ainsi par exemple un virage Italo-disco des 
plus roboratif et addictif.

Concerts : 
30.09.2020 - La Maroquinerie, Paris
01.10.2020 - Le Grand Mix, Tourcoing

LA PRIEST
Gene
(Label Domino)

L’ex-leader de Late Of The Pier, Sam Eastgate, fait son retour sous le pseudonyme LA Priest, quatre ans après son super 
premier album solo, Inji (2015) avec Gene, un nouvel opus tout aussi cosmique. Entre-temps on a pu l’entendre, sous le nom 
de Sam Dust, en collaboration avec Connan Mockasin pour le génial album Soft Hair en 2016.

Avec GENE, LA Priest nous livre une pop soul extravagante : un son aussi mutant qu’audacieux, plein de trou-
vailles sonores et complètement décomplexé. 

Aussi bricoleur que compositeur que compositeur aguerri, le titre de l’album provient d’une toute nouvelle boîte à rythmes 
analogique que Sam a imaginée et construite tout seul. Travaillant en solo durant plus de deux ans entre Californie, le Pays 
de Galles et la côte sud de l’Angleterre, soudant le fer à la main, Sam a développé les composants internes de GENE en 
utilisant des dizaines de circuits électriques qu’il a lui-même fabriqués ! La création est venue après une recherche d’une 
alternative à la structure et à la rigueur des boîtes à rythmes habituelles. Pas étonnant donc que ses motifs rythmiques soient 
si uniques, agrémentés de sonorités quasi pastorales et luxuriantes, en liaison directe avec l’influence de ses changements 
géographiques.
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JEUX VIDÉO
Par Briec Jequel 

JEUX VIDÉO disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

1971 PROJECT HELIOS

THE LAST OF US PART II

C’est au studio espagnol Reco Technology que nous devons ce jeu de tactique au 
tour par tour enrobé d’un design original. L’action se déroule dans un monde parallèle 
qui aurait vu la terre être privé de soleil en 1942 et être envahie par la glace. 

Cela faisait 7 ans que nous attendions le 2e épisode de The Last of Us. Comme son prédécesseur qui faisait office d’apothéose 
pour la PS3, cet épisode arrive alors que la console nouvelle génération est annoncée.

En 1971, une alliance du dernier recours voit le jour dont le but est de retrouver 
une importante scientifique. Celle-ci a été kidnappé par une stratocratie (un état 
militaire) qui ne demande qu’a garder son pouvoir. Si la finalité de cette mission 
est assez confuse, le contexte saute aux yeux tellement les graphismes profitent 
d’un stylisme impeccable. A mi-chemin entre la BD et le photoréalisme, c’est un 
plaisir de découvrir les décors au fur et à mesure de la progression. Ils arrivent à 
jongler entre des éléments retro futuristes et des ornements purement inventés. En 
outre les huit personnages jouables sont suffisamment différents pour renouveler 
dynamisme des combats. Échauffourées qui manquent cruellement de panache par 
ailleurs. Notamment à cause de théâtres d’opérations minuscules qui ne laissent pas 
beaucoup d’alternative et d’adversaire ancrés dans le sol qui ne bougent quasiment 
jamais. Ce qui limite de la même manière les prises de décisions. De plus l’aspect 
RPG éprouve des lacunes qui empêche le joueur d’approfondir son propre style 
de jeu. C’est beaucoup trop survolé et ça n’influence pas vraiment les combats. 
Tous ces défauts sont particulièrement dommage car il y a dans 1971 Project Helios 
une atmosphère séduisante. A moins de n’avoir jamais déjà joué à un jeu tactique, 
auquel cas on se rend vite compte des limites, ce titre pourrait très bien être une 
porte d’entrée dans le genre tactical.

Autant évacuer la question immédiatement, cette suite n’est pas comme les suites classiques des jeux vidéo. Alors qu’habi-
tuellement toute l’attention se fixe sur les améliorations ou la refonte du gameplay, cette deuxième partie de The Last Of Us 
est surtout attendu pour la prolongation de son histoire. Certes, le studio Naughty Dog a heureusement fait évoluer la jouabilité 
vers quelque chose de plus fluide et nerveux mais ce n’est finalement pas le plus intéressant à retenir. Plus que la forme, 
c’est le fond du jeu qui attire toute l’attention. Les auteurs poussent le joueur vers des espaces cognitifs assez perturbants. 
Ils nous interrogent sur notre part d’humanité en situation de désespérance :  Quelle 
part d’humanité reste-t-il lorsque l’horizon est dévasté par une extrême violence ? Quel 
sentiment est le plus fort, l’empathie ou la vengeance ? Comment concilier résilience et 
deuil quand son environnement est aussi mortifère ? En tant que joueur, nous assistons 
et participons à des supplications sanglantes de personnages en quête d’un nouveau 

sens à leur vie. L’obsession et l’acharnement que 
les protagonistes mettent en œuvre pour assouvir 
leur vendetta dans un monde où la sauvagerie est 
omniprésente intrigue autant qu’il fascine. Au point 
que le joueur peut se retrouver à jouer contre le leitmotive du personnage qu’il incarne. 
Nous sommes contraints de faire des choses qui nous répugnes, comme si nous par-
tagions la même malédiction. Vu d’ici, on pourrait croire que le jeu est désagréable 
mais ce n’est pas du tout le cas. La narration nous happe, l’action nous harponne, et 
comme dans le premier épisode, notre expérience de joueur en sort grandi. The Last 

of Us laisse une empreinte longtemps après avoir éteint la console. Cette profonde chronique de la vie post apocalyptique 
ou l’amour et la haine se disputent la caractéristique de l’être humain est une œuvre unique dans le paysage vidéoludique.

ÉDITEUR: RECO TECHNOLOGY
GENRE: RPG / TACTIQUE

PLATEFORME: XBOX ONE, PS4, PC, SWITCH 
SORTIE :  DÉJA DISPONIBLE

ÉDITEUR: NAUGHTY DOG / SONY
GENRE: ACTION, NARRATION
PLATEFORME: PS4
SORTIE :  DÉJA DISPONIBLE
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Après avoir irradié de ses nuages radioactifs tous les types de consoles (du PC à la PS4 en passant par la Switch) avec le 
deuxième épisode de la série Wasteland, le studio InXile profite de la rentrée pour révéler une troisième partie très attendue.  

Connu pour avoir développé Sly Cooper et In Famous, le studio étasunien Sucker Punch change de cap et propose littéralement 
une autre ambiance, celle du japon médiéval au XIIIème siècle lors de la première tentative d’invasion Mongol.

Wasteland a le privilège de cumuler deux caractéristiques remarquables qui place la série 
dans le haut du panier. La première est le titre de meilleure ambiance déglingué. A l’instar de 
Fall Out dont il partage le même système de dialogue crée par Obsidian Entertainment, c’est 
toujours un plaisir de découvrir les différentes reparties échangées par les protagonistes. 
Entre gauloiserie, balourdises et grivoiseries, l’humour noir est définitivement la marque 
de fabrique de cette ambiance post apocalyptique souvent imitée mais jamais égalée. 
La deuxième caractéristique qui fait de Wasteland un jeu marquant est la mécanique de 
combat au tour par tour. Avec Xcom, les jeux bien équilibrés ou la tactique demande une 
fine lecture de la situation se comptent sur les doigts d’une seule main. Toutefois ces qua-
lités souffrent d’une asymétrie regrettable a cause de certains défauts qui rendent parfois 
Wasteland assez archaïque. Comme les graphismes qui manquent de finesses sur console, 
ou bien des temps de chargement trop fréquents et trop longs. Mais les différentes amé-
liorations ne manquent pas d’intérêt. Tel l’inventaire, dont l’interface et la connexion entre 
les personnages a été simplifié.  Les items sont disponibles simultanément pour tous les 
personnages. Ce n’est enfin plus nécessaire de passer des heures à faire des transferts 
d’objets. La transformation la plus considérable est l’exploration de la carte du monde. 
Désormais à bord d’un véhicule dans un décors enneigé, on dirige son équipe au hasard 
des routes dans un monde ouvert jusqu’à tomber sur des évènements plus ou moins dan-
gereux. Et lorsqu’il s’agit d’escarmouches, le véhicule participe même au combat ! En tout 
état de cause, dès les premières heures de jeu, on envisage assez facilement d’y passer 
encore plus d’heures tellement InXile sait faire plaisir. 

Au lancement du jeu, un menu nous propose de jouer avec un filtre noir et blanc comme si nous étions dans un film de Akira 
Kurosawa. Si le résultat un peu gadget, ce filtre a la vertu d’afficher l’amour et le respect des créateurs pour les figures sty-
listiques et les codes esthétiques du japon traditionnel. De ce point de vue-là, le jeu est totalement réussi. On est instanta-
nément immergé par cette atmosphère ou la violence cohabite avec le raffinement le plus romanesque. Situé au moment de 
l’authentique première invasion mongole sur une petite île à mi-chemin entre la Corée et le Japon, Sucker Punch a trouvé le 
bon contexte pour son jeu. Il permet notamment d’implanter des ennemis un peu partout sans que ce soit artificiel et d’insuffler 
à l’histoire un héroïsme totalement justifié. Ainsi, la carte n’est pas trop grande, elle n’est pas non plus saturée d’information 
et les graphismes sont particulièrement élégants grâce à toutes ses fleurs et particules qui papillonnent au rythme du vent. 
D’ailleurs, pour remplacer la traditionnelle boussole en bas d’écran, les développeurs ont eu une merveilleuse idée : en frôlant 
le pavé tactile de la manette, un vent divin apparait et donne la direction à prendre. Cette brillante trouvaille est à l’image du 
jeu dans sa globalité : stylisé, astucieux et poétique. Bien que dans ses mécaniques Ghost of Tsushima ressemble à d’autres 
jeux en monde ouvert (Assassin’s Creed en tête), il a d’autres atouts bien solides.

ÉDITEUR: INXILE
GENRE: RPG / TACTIQUE
PLATEFORME: XBOX ONE, PS4, PC
SORTIE :  DÉJA DISPONIBLE

ÉDITEUR: SUCKER PUNCH /  SONY
GENRE: ACTION,  RPG
PLATEFORME: PS4
SORTIE :  DÉJA DISPONIBLE

JEUX VIDÉO

WASTELAND 3

GHOST OF TSUSHIMA



10

BANDES DESSINÉES

BANDES DESSINÉES disponibles en magasin Fnac et sur fnac.com

KA-ZAR
INTEGRALE 1969-1973

DIE - TOME 1 : MORTELLE FANTASY

X-MEN GRAND DESIGN 
TOME 3 : X-TINCTION

Ka-Zar c’est un peu le Tarzan de chez Marvel, flanqué non pas d’un chimpanzé mais d’un 
titre à dent de sabre dénommé Zabu comme acolyte. Voilà une nouvelle intégrale Marvel qui 
débute et compile les premiers épisodes publiés entre 1969 et 1973 du personnage dont les 
aventures sont signées de Stan Lee et Roy Thomas et dessinées par « King » Jack Kirby, 
John Buscema ou encore Barry Windsor-Smith. Loin d’être cantonné aux aventures exotiques 
comme Seigneur de la Jungle Oubliée, Ka-Zar aura droit à son coup de projecteur grâce à sa 
rencontre avec les X-Men. Si le monde de Ka-Zar c’est la Terre Sauvage, une jungle primitive 
située quelque part sur le continent antarctique réchauffé par des sources d’eau chaudes, 
il se retrouvera également dans les rues de New York. On le verra confronté au Dr Fatalis, à 
Kraven le chasseur, à l’énigmatique Homme de Pierre métamorphosé en avatar du Dieu Soleil 
ou encore à l’Homme Chose. 

Kieron Gillen (Dark Vador) et Stéphanie Hans (Avengers Origins) collaborent de nouveau après 
Journey Into Mystery, Angela et The Wicked + The Divine pour leur première série indépendante 
qu’ils ont imaginé ensemble : ils nous plongent dans l’univers des jeux de rôles façon Donjons & 
Dragons mais cette fois il s’avère que le jeu peut devenir mortel. L’action nous ramène en 1991 où 
six adolescents se retrouvent chez leur Maître de Jeu pour jouer à un jeu de rôle fantastique...mais 
disparaissent inexplicablement. 5 d’entre eux sont de retour deux ans plus tard. Devenu adultes 
30 ans plus tard, la partie reprend car le jeu n’est pas terminé. Die est un récit à la fois sombre et 
envoûtant qui rappelle les scénarios à la Stephen King avec le passage à l’âge adulte (comme dans 
Ca). Le comics a reçu autant d’excellentes critiques que l’adhésion du public qui en a fait une des 
meilleures ventes de l’année en 2019 aux Etats-Unis.

Du Massacre Mutant à X-Tinction programmée, sans oublier le fameux procès de Magnéto 
et les premières apparitions de Longshot, Gambit ou Cable : retrouvez dans ce tome 3 
de Grand Design une des périodes les plus dingue de l’histoire des X-Men, toujours sous 
la plume aiguisée d’Ed Piskor (Hip Hop Family Tree) qui livre ici la 
conclusion de sa relecture du premier âge d’or des mutants à savoir 
la période Chris Claremont.

Panini Comics nous offre ce mois-ci également un autre projet qui 
s’annonce tout aussi génial : un nouveau Grand Design dédiés aux 
premières années des Fantastic Four par l’excellent Tom Scioli, qui 
devrait lui compiler les débuts des FF de l’ère Lee/Kirby. Cet artiste est 
d’ailleurs souvent comparé à Jack Kirby, en plus souple et en l’occur-
rence, en plus rétro.  

EDITEUR : PANINI COMICS 
DE :  ROY THOMAS - GERRY CONWAY - BARRY WINDSOR-SMITH 
SORTIE LE :  12 AOÛT 2020

EDITEUR : PANINI COMICS 
DE :  KIERON GILLEN - STÉPHANIE HANS - 

CLAYTRON COWLES 
SORTIE LE :  02 SEPTEMBRE 2020

EDITEUR : PANINI COMICS 
DE :  ED PISKOR - TOM SCIOLI 
SORTIE LE :  DISPONIBLE

Par Joss Danjean 
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STEVE BANNON, LE GRAND 
MANIPULATEUR

Personnage sulfureux 
tout d’abord vu proche 
de Donald Trump dont il 
dirigeait sa campagne puis 
émancipé il serait passé 
aux commandes d ’un 
vaste mouvement mon-
dial en vue de favoriser la 
montée des nationalismes 
et populistes financé par 
d’obscures mécènes aux 
moyens conséquents, vi-
sant notamment à rallier 
les pays et mouvements 
européens de la France 
(Marine Le Pen) à l’Italie 
(Matteo Salvini). Le do-
cumentaire d’Alison Klay-
man dresse le portrait de 
l’homme, de l’intime à ses 
ambitions tout en mon-
trant le charisme de ce 
meneur né. Un document 
qui fait froid dans le dos !

EDITEUR : L’ATELIER DISTRI-
BUTION
DE :  ALISON KLAYMAN
FORMATS : DVD
SORTIE LE :  18 FÉVRIER 2020

ALICE ET LE MAIRE

C’est toujours un plaisir que de re-
trouver Fabrice Luchini sur l’écran 
même lorsqu’il cabotine comme il 
sait si bien le faire. Après le duo 
qu’il a formé avec Camille Cottin 
pour Le mystère Henry Pick, c’est 
en tandem avec Anaïs Demoustier 
qu’on le retrouve pour Alice Et Le 
Maire, où il endosse le rôle de Paul 
Théraneau, un maire usé au bout de 
30 ans de vie politique qui va vivre 
l’arrivée d’Alice une jeune philo-
sophe pleine de ressources dans 
son cabinet comme une sorte de 
renouveau salvateur. Bien évidem-
ment c’est truculent, tout en finesse 
et le tandem fonctionne à merveille. 
Nicolas Pariser (Le Grand Jeu) a 
bien fait de vouloir travailler avec 
Fabrice Luchini pour un résultat 
plus que réussi dans cette analyse 
des rapports homme/femme qui 
font de la politique.  

EDITEUR : M6 VIDEO
DE : NICOLAS PARISER
AVEC : FABRICE LUCHINI, 
ANAIS DEMOUSTIER ET NORA 
HAMZAWI
FORMATS : DVD ET BLU-RAY
SORTIE LE :  05 FÉVRIER 2020 

DVD & BLU-RAY

THE NEW POPE
3 ans après The Young Pope, Jude Law (Pie XIII) remet le 
couvert aux cotés de John Malkovitch ( Jean-Paul III) qui lui 
succède avec toujours Paolo Sorrentino (Silvio et les autres, La 
Grande Bellezza) aux commandes : une mini-série de 9 épisodes 
brillante où provocation, grandiloquence, excentricités, érotisme 
et désirs inavoués sont de mises pour notre plus grand plaisir 
(coupable ou non). On a même droit aux participations de Sha-
ron Stone et Marilyn Manson dans leurs propres rôles dans les 
épisodes 4 et 5! Voilà une série inclassable à voir absolument, 
quoi que vous puissiez penser du catholicisme et du Vatican. 

EDITEUR : STUDIOCANAL 
DE : PAOLO SORRENTINO

AVEC : JUDE LAW, JOHN MALKO-
VITCH, SILVIO ORLANDO, CÉCILE DE 
FRANCE, JAVIER CAMARA, LUDIVINE 

SAGNIER
FORMATS : SAISON 2 ET INTÉGRALE 

2 SAISONS EN DVD ET BLU-RAY 
SORTIE LE :  05 FÉVRIER 2019

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

Par Joss Danjean
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V FOR VENDETTA 

LEVIATHAN  
TOME 1. ASCENSION   /   TOME 2. GUERRE SECRÈTE

Attention culte ! Avant l’adaptation en film à succès avec Natalie Port-
man, il y avait surtout la série de comics publiée entre 1982 et 1988 
signée du génial Alan Moore et de l’excellent dessinateur David Lloyd. 
C’est une excellente initiative que cette nouvelle édition dans la collec-
tion DC Black Label mettant en avant les nouveaux classiques de DC 
Comics. L’histoire nous plonge dans un monde post apocalyptique après 
un conflit nucléaire où même si le Royaume Uni est épargné un parti 
fasciste a pris le contrôle du pays. C’est alors qu’un anarchiste dénommé 
V et portant  masque représentant le visage de Guy Fawkes (visage 
de la conspiration des poudres) lance une campagne pour ébranler 
tous les symboles du pouvoir. Lors de sa première action d’éclat, le 
dynamitage du Palais de Westminster, V sauve Evey, une jeune fille 
de 16 ans qui risquait d’être violée puis exécutée pour prostitution. On 
retrouve ici des thèmes comme antifascisme, anarchisme, critique de 
l’autoritarisme, manipulation des médias, corruption… le tout sous forme 
de récit dystopique. 

Désormais chez DC Comics après un long run chez Marvel, Brian Michael Bendis signe ce récit original où 
Batman et Lois cherchent à découvrir qui se cache derrière Leviathan, cette organisation qui est parvenue à 
anéantir les plus grandes agences Spyral, ARGUS, DEUS et la Force Spéciale X qui se livraient depuis des 
années une guerre souterraine et secrète faite de rivalités de clan, de multiples trahisons. Leur première piste 
n’est autre que le justicier renégat Red Hood… 

EDITEUR : URBAN COMICS
DE : ALAN MOORE - DAVID LLOYD -  

VICTOR SANTOS
SORTIE LE :  DISPONIBLE

EDITEUR : URBAN COMICS
DE : BRIAN MICHAEL BENDIS -  STEVE EPTING - YANNICK PAQUETTE (TOME 1)
DE :  BRIAN MICHAEL BENDIS -  MALEEV ALEX - KUDRANSKI SZYMON (TOME 2)
SORTIE LE :  DISPONIBLE

BANDES DESSINÉES
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GERARD SCHAEFER : SEX BEAST

L’EPOPEE DE LA FRANC-MACONNERIE
TOME 1 : 

L’OMBRE D’HIRAM

TOME 2 : 
LES BÂTISSEURS

VERNON SULLIVAN/BORIS VIAN : ELLES NE SE RENDENT PAS COMPTE 

Spécialiste es tueurs en séries, Stéphane Bourgoin a rencontré Gérard Schaefer en 
1991 dans sa prison en Floride. L’homme qu’il rencontre est affable et souriant, celui 
qui, au sein de sa prison met en place un réseau de pédophilie, prend l’apparence d’un 
innocent. Dans ce nouveau titre de la collection « Serial Killers », Bourgoin se sert de 
son expérience pour raconter, avec la plume de Jean-David Morvan, le parcours de 
ce terrible personnage au caractère des plus monstrueux. Car le pire des monstres est 
bien celui qui s’ignore… Ainsi, Gerard Schaefer semble cumuler tous les vices : de la 
scatophilie à la nécrophilie, en passant par la zoophilie, le sadisme et la manipulation… 
Accusé du meurtre de deux adolescentes en 1973, il clame en avoir assassiné bien plus, 
plus d’une centaine selon lui, avant de se raviser et de se proclamer son innocence. 
Cet ancien adjoint de la police, qui aime conter ses délires sanginolents et obscènes 
dans ses livres, il se présente autant  en défenseur du Bien qu’en plus grand meurtrier 
de femmes de l’histoire. Sex Beast, revient sur ce parcours sinistre et malfaisant d’un 
tueur en série légendaire s’étant toujours amusé à brouiller les cartes. A ne pas mettre 
en toutes les mains.

Glénat nous propose une nouvelle saga dédiée à un 
monde mystérieux qui intrigue depuis la nuit de temps: 
la franc-maçonnerie et son univers mystique et caché. 

Didier Convard nous conte dans cette série qui comptera 
12 tomes, comment la Franc-Maçonnerie a toujours agi 
dans l’ombre de la Grande Histoire. 

Du récit légendaire et biblique de maître Hiram édifiant le 
Temple de Salomon aux actes héroïques de femmes et 
d’hommes luttant au cours du XXe siècle contre l’obscu-
rantisme, l’extrémisme et l’intolérance, vous en appren-
drez plus sur cette société secrète humaniste, son histoire, 
ses actions et son organisation. 

Quand Boris Vian signe un polar toujours sous son pseudonyme Vernon Sullivan avec 
ce Tome 3.
On ne vous fera pas la gageure de vous raconter l’histoire de ce nouveau volume mais sachez 
que c’est scabreux à souhait ; qu’il est question de collants et de mascara, de piqures qu’on 
ne fait pas sur ordonnance, d’un déluge d’humour, d’hyper violence et de sexe dans Elles 
se rendent pas compte, troisième roman de la série des romans noirs de Vernon Sullivan.
Un 4ème ouvrage de la série sera édité en novembre.

EDITEUR : GLÉNAT
DE :JEAN-DAVID MORVAN - FRANCISCO ESPINOSA - VLADIMIRO MERINO - SERGIO MONJES 
SORTIE LE :  9 SEPTEMBRE 2020

EDITEUR : GLÉNAT
DE :  DIDIER CONVARD - DENIS FALQUE (TOME 1)

DE :  JEAN-CHRISTOPHE CAMUS - OLIVIER PÂQUES (TOME 2)
SORTIE LE :  9 SEPTEMBRE 2020

EDITEUR : GLÉNAT
DE : JEAN-DAVID MORVAN - PATRICIO ANGEL DELPECHE 

D’APRÈS L’OEUVRE DE :  VERNON SULLIVAN /  BORIS VIAN 
SORTIE LE :  9 SEPTEMBRE 2020

BANDES DESSINÉES
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KUSAMA 
THE GRAPHIC NOVEL 

LA GRANDE AVENTURE DU JEU 
DE RÔLE

LE CHATEAU DE HURLE 

LE MYSTERE DES PINGOUINS

C’EST PRESQUE PAREIL 

Après Basquiat et Pollock 
Confidential, Laurence King 
publie ce roman graphique 
sur le parcours de Kusama
Du Japon rural à l’icône inter-
nationale - Yayoi Kusama a 
passé sa vie remarquable im-
mergée dans son art. Suivez 
son incroyable voyage dans 
cette biographie graphique 
vivante qui détaille son départ 
audacieux du Japon en tant 
que jeune artiste, son étreinte 
de la scène artistique animée 
de New York dans les années 
1960 et son retour éventuel à 
la maison et son ascension à 
la super-renommée du XXIe 
siècle.

Toute l’histoire du jeu de rôle, des 
origines à nos jours : bien sûr on 
songe immédiatement au cultis-
sime Donjons et Dragons, mais 
de l’appel de Cthuhu à Cyber-
punk Red, les jeux de rôles ont 
connus une incroyable évolution 
et font désormais partie de la pop 
culture. Du renouveau à la consécration, revivez les 
grandes heures de l’un des loisirs les plus particulier 
du XXème siècle qui déclencha peur, incompréhension 
avant de connaître la gloire à travers des solistes qui 
lui sont totalement dédié, voire parfois trop ? Entretiens 
exclusifs d’auteurs et artistes de renom, analyses et dos-
siers étayent cette grande aventure du jeu de rôle. 

D’aucun amateur d’animé manga ont pu appré-
cier l’étrange Mystère des Pingouins réalisé par 
Hiroyasu Ishida (et remarqué à lors du festival 
d’animation d’Annecy) sorti sur les écrans en 
2019, voici le récit qui a inspiré cette histoire ô 
combien bizarre : une fable où l’absurde vous 
emporte vers une poésie philosophique avec 
toujours la récurrence de message écologique, 
que l’on retrouve dans de nombreux récits is-
sus du pays du Soleil Levant. Il est signé du 
romancier japonais habitué de science fiction 
(Tatami Galaxy) Tomihiko Morimi, lauréat du 
Nihon SF taisho Award. Une colonie de man-
chots fait irruption en plein coeur du Japon et 
sans raison : Ayoama mène l’enquête sous la 
protection d’une jeune femme ayant d’étranges 
pouvoirs et découvrira ce que signifie le « mys-
tère des pingouins ». 

A découvrir le premier volet de la trilogie de Hurle, le roman dont 
Hayao Miyazaki s’est inspiré pour réalisé son film Le Chateau Ambulant 
(2004). Autrice incontournable de la littérature fantastique britannique 
et lauréate de nombreux prix (comme le Guardian Award for Children’s 
Fiction ou encore Mythopoetic Fantasy Award), Diana Wynne Jones 
ait preuve d’une incroyable imagination et d’une géniale force créative 
pour nous conter cette histoire d’une jeune chapelière sous le coup 
d’un sortlilège l’ayant fait veillird e 60 ans et la laissant démunie : cher-
chant à briser le charme, elle cherche à pactiser avec le démon du 
feu Calcifer qui vit dans un étrange chateau ambulant aux nombreux 
secrets…

Une anthologie de la contrefa-
çon au cinéma, aussi facétieuse 
que surréaliste. Si l’on connaît 
les grandes franchises ciné-
matographiques, on connaît 
moins (et c’est pas plus mal) 
les contrefaçons du genre : un 
Robocop venu du Bangladesh, 
une femme Terminator qui vient 
d’Indonésie ou encore un Star 
Wars d’origine brésilienne ! Les 
grandes sagas comme Star 
Wars, Alien, Rambo, Termina-
tor, les Dents de la Mer ou en-
core Police Academy - même 
Pixar et Disney - ont tous leur 

ersatz que l’on aimerait ne pas voir mais qui font 
bien sourire lorsqu’on les regarde avec un certain 
second degré. Retrouvez ici un mémento des plus 
grandes contrefaçons de la pop culture avec leur 
posters incongrus et forcément copié : certains n’y 
vont vraiment pas de main morte vous verrez !

GENRE : GRAPHIC NOVEL
EDITEUR : LAURENCE KING 

DE : ELISA MACELLARI 
SORTIE LE :  DISPONIBLE

GENRE : BEAU LIVRE/ANTHOLOGIE
EDITEUR : YNNIS EDITIONS 

DE : ELISA MACELLARI 
SORTIE LE :  OCTOBRE 2020

GENRE : ROMAN
EDITEUR : YNNIS EDITIONS
DE : DIANA WYNNE JONES 
SORTIE LE :  DISPONIBLE

GENRE : ROMAN
EDITEUR : YNNIS EDITIONS

DE : TOMIHIKO MORIMI 
SORTIE LE :  DISPONIBLE

GENRE : ANTHOLOGIE
EDITEUR : OMAKÉ BOOKS 

DE : CLAUDE GAILLARD 
SORTIE LE :  22 OCTOBRE

LIVRES
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DVD/BLU-RAY & CINÉMA 
BAD EDUCATION 

FLASH GORDON

TOTAL RECALL 

BILLIE

HBO Films® dévoile cette comédie noire acclamée par la critique, basée sur l’histoire vraie d’un scandale 
qui a secoué le district scolaire de Long Island dans les années 2000 où le scénariste Mike Makowski (I Think 
We’re Alone Now) était au premières loges car il était élève à l’époque dans cette école dont la réputation 
a été entachée par une histoire de détournement d’argent. Hugh  Jackman y dépeint un surintendant cha-
rismatique tandis que Allison  Janney brille en tant que chef d’entreprise du district. Ils commettent tous les 
deux le plus grand détournement de fonds de l’histoire des États-Unis au sein d’un établissement scolaire 
publique, le tout est traité sur le ton de la comédie dramatique assorti d’une fine étude psychologique et 
d’une écriture de grande qualité, le tout servi par une mise en scène sans esbrouffe mais diablement efficace. 
Lancé au festival de Toronto l’an dernier, Bad Education est le second long métrage de Cory Finley, dont le 
premier Thoroughbreds, s’était fait remarquer parmi les films indépendants à sa sortie. Coté bonus : D’après 
une histoire vrais, La perception de la perfection et Hugh Jackman & Allison Janney  conversation virtuelle.

Voici le superbe steelbook édition 40ème anni-
versaire Blu-ray 4K Ultra HD de ce film aussi 
kitsch que culte où Flash Gordon, capitaine d’une 
équipe de football américain, réussit, au péril de 
sa vie, à sauver la Terre menacée par les projets 
du cruel empereur Ming de la planète Mongo. Il 
s’agit d’une adaptation cinématographique de la 
série de comics créé par Alex Raymond en 1934. La musique du film a été com-
posée par Howard Blake et le groupe de rock mondialement connu : Queen !

A l’occasion de 30ème anniversaire, redécouvrez le film culte de science fiction de Paul Verhoe-
ven (Robocop, Basic instinct, Starship Troopers…) avec Arnold Schwarzenegger & Sharon Stone 
en salles dans une version restaurée 4K supervisée par le réalisateur lui-même. Pour rappel, 
me film est adapté de la nouvelle de Philip K. Dick We Can Remember It For You Wholesale 
(Souvenirs à vendre), TOTAL RECALL est un film particulièrement visionnaire et en avance sur 
son temps mettant en avant Arnold Schwarzenegger dans l’une de ses meilleures performances 
cinématographiques. En France, Le film sortira en salles le 16 septembre avec Carlotta Films et 
en SteelBook Ultra-HD et Blu-Ray le 2 décembre. Les bonus se composent d’un documentaire 
exclusif, Total Excess : comment Carolco a changé Holywood ? ainsi qu’un focus sur la bande-
son et le développement du film. 

BILLIE HOLIDAY, l’une des plus grandes voix de tous les temps, une femme au talent à couper le souffle et à 
la popularité mondiale, a été tout au long de sa courte vie une figure de controverse – une femme noire dans 
le monde d’un homme blanc, une victime et une rebelle dont l’infâme Strange Fruit, la première chanson de 
protestation, a gagné ses puissants ennemis. Elle était aussi une énigme, elle racontant sa propre histoire 
de vie un mélange de demi-vérités et d’improvisations de forme libre. À la fin des années 1960, la journaliste 
Linda Lipnack Kuehl s’est mise à écrire la biographie définitive de Billie. Au cours de la prochaine décennie, 
elle a retrouvé et enregistré des entrevues avec des personnages extraordinaires qui ont peuplé la courte 
vie tumultueuse du chanteur emblématique. Crus et honnêtes, ces témoignages plein d’émotion allaient de 
grands musiciens comme Charles Mingus, Tony Bennett, Sylvia Syms et Count Basie à son cousin, des amis de 
l’école, des amoureux, des avocats, des proxénètes et même les agents du FBI qui l’ont arrêtée. Mais le livre 
de Linda n’a jamais été terminé et les cassettes n’ont pas été lues – jusqu’à présent. Avec un accès exclusif 

et sans précédent aux étonnantes 200 heures d’interviews jamais entendues de Linda, BILLIE présente une légende américaine, 
capturant ses profondeurs et sa complexité à travers les voix de ceux qui la connaissaient le mieux. Soigneusement restauré avec 
des images et des photos colorisées par l’un des principaux artistes de couleur, c’est un conte saisissant et puissant de l’une 
des plus grandes chanteuses qui ait jamais vécu, et de Linda Lipnack Kuehl, une femme qui a sacrifié sa vie pour le faire savoir.

EDITEUR : HBO FILMS /
WARNER
GENRE :  COMÉDIE
DE :  CORY FINLEY

EDITEUR : STUDIOCANAL
GENRE : AVENTURES FANTASTIQUES, SCIENCE FICTION
DE : MIKE HODGE
AVEC : SAM J. JONES, MAX VONSIDOW, MELODY ANDER-
SON, TIMOTHY DALTON, CHAIM TOPOL 
FORMATS :  BLU-RAY 4K ÉDITION STEELBOOK SPÉCIALE 
40ÈME ANNIVERSAIRE, COFFRET COLLECTOR BLU-RAY 
4K, DVD OU BLU-RAY SIMPLE
SORTIE LE :  19 AOUT 2020

DISTRIBUTION : L’ATELIER DISTRIBUTION
GENRE : DOCUMENTAIRE

DISTRIBUTION : 
STUDIOCANAL/ 
CARLOTTA FILMS 
GENRE : SCIENCE 
FICTION 
DE :  PAUL 
VERHOEVEN
AVEC ARNOLD 
SCHWARZENEGGER, 
SHARON STONE, 
MICHAEL IRONSIDE
SORTIE EN SALLES 
LE :  16 SEPTEMBRE 
2020

AVEC : HUGH JACKMAN, ALLISON JANNEY, GERALDINE VISWANATHAN, ALEX WOLFF, RAFAEL 
CASAL, STEPHEN SPINELLA, ANNALEIGH ASHFORD, RAY ROMANO
FORMATS : DVD
SORTIE LE :  16 SEPTEMBRE 2020

DE : JAMES ERSKINE
SORTIE EN SALLES LE :  30 SEPTEMBRE 2020
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AGENDA

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.

NANCY JAZZ PULSATIONS : DU 3 AU 17 OCTOBRE 

SEVDALIZA A LA GAÎTE LYRIQUE LE 21 AVRIL 2021

UNE NUIT AU LOUVRE : 
LEONARD DE VINCI 

L’édition 2020 se représente comme une édition collector pour l’incontournable Nancy Jazz Pulsations

http://nancyjazzpulsations.com

Vivez une visite privée de l’exposition diffusée dans les cinéma Pathé et Gaumont. 

“Cet album montre que l’essence de tout cela pour moi est l’amour. C’est une lettre profonde à moi-même, ma propre Bible 
que je dois écrire pour avoir confiance et croire en la vie.”

Durée cinema : 1h30. 
Séances exceptionnelles du 16 au 22 septembre 2020 

Le musée du Louvre et Pathé Live s’associent pour diffu-
ser dans les cinémas Pathé et Gaumont le film Une nuit au 
Louvre : Léonard de Vinci, la visite privée de l’exposition 
événement « Léonard de Vinci » qui a fermé ses portes 
le 24 février 2020 au musée du Louvre. Filmée spéciale-
ment pour le cinéma, cette visite est l’occasion unique de 
contempler au plus près les plus belles œuvres de Léonard 
de Vinci. Elle entraîne le spectateur dans une déambula-
tion nocturne au Louvre en compagnie des commissaires 
de l’exposition, Vincent Delieuvin et Louis Frank, dont les 
interventions permettent de mieux comprendre la pratique 
artistique et la technique picturale de l’artiste. C’est la pre-
mière fois que le musée du Louvre est ainsi mis à l’honneur 
dans un film documentaire diffusé exclusivement dans les 
salles de cinéma. 

Trois ans après son monumental premier album ISON, l’auteure, compositrice, pro-
ductrice et réalisatrice irano-hollandaise Sevdaliza revient avec un second opus intitulé 
Shabrang sur son label Twisted Elegance, toujours d’une classe folle. Et on la retrouvera 
sur la scène de la Gaîté Lyrique le 14 avril prochain : à ne manquer sous aucun prétexte.

Ce nouvel album qu’elle a produit avec son collaborateur de longue date Mucky 
s’incrit comme un ” voyage de découverte de soi, d’amour de soi et de paix dans 
tout le chaos du monde “ – d’où le corps meurtri de Sevdaliza capturé dans le vi-
suel du LP. Aujourd’hui elle vient de publier comme nouvel extrait “Habibi” qui fait 
suite à d’autres titres “Lamp Lady”, “Oh My God” et “Joanna”, tous aussi envoûtant. 

DES TÊTES D’AFFICHE CONCENTRÉES SALLE POIREL
Le festival double la durée de sa présence habituelle et investira 
la salle Poirel, véritable écrin et joyau du patrimoine historique 
de Nancy, pour 8 soirées avec :
- les étoiles montantes de la chanson française : SUZANE et 
POMME
- de grands virtuoses des cordes : LE TRIO JOUBRAN et le duo 
BIRELI LAGRENE & SYLVAIN LUC
- des artistes populaires : ANDRE MANOUKIAN avec son excel-
lente conférence musicale et le bluesman GREG ZLAP
- des musiques d’ailleurs : le pianiste de jazz cubain ROBER-
TO FONSECA et les vocalistes sénégalais DAARA J et FAADA 
FREDDY

LES SCÈNES DE LA PÉPINIÈRE ET DE L’AUTRE CANAL en 
OPEN AIR. Sur ces scènes en Open Air, les concerts se veulent 
avant tout défricheurs, festifs et réjouissants avec : ZOUFRIS MA-
RACAS, DJ FOLAMOUR, SOOM T, P.R2B, CRYSTAL MURRAY, 
KOLINGA et CHARLOTTE ADIGERY, MURMAN TSULADZE, 
KABYLIE MINOGUE, ONIPA, NCY MILKY BAND, EMILE OMAR, 
SAN SALVADOR, ASHLEY HENRY, LEON PHAL QUINTET, ME-
ZERG «Orkestar» (création), HANNAH WILLIAMS, YIN YIN
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CLAIRE LAFFUT 

PETIT PRINCE

CATASTROPHE

OKLOU

PRUDENCE

FHIN

Single « Etrange Melange » - disponible
La belge creuse son chemin en 

mélangeant musique et art, le tout avec 
des couleurs des plus chatoyantes 

Album Les plus beaux matins - 
sortie le 4 septembre 
Une rentrée toute en douceur bienvenue 
avec ce 1er album du français

Nouvel album Gong - sortie le 11 septembre 
Un opus présenté comme une sorte « comé-

die musicale sur la forêt, les smartphones et le 
temps qui passe » avec un son luxuriant

Mixtape Galore - 
sortie le 24 septembre 

Après son EP The Rites Of 
May et des collaboration avec 
Flavien Berger et Mura Masa, la 
française marque cette rentrée 
avec une mixtape aux sonori-
tés indie pop qui vaut bien un 
album.

1er EP Be Water - 
sortie 4 novembre 
Après 10 ans au sein du 
duo pop à succès The Dø, 
Olivia Merilhati prend son 
envol avec un premier EP à 
venir, précédé d’une poignée 
de singles envoûtant (et de 
reprises) qui ont fait mouche

1er album Trauma - 
sortie le 30 octobre 

Du fond de son studio Fhin 
n’en finit pas de livrer de 

superbes mélopées 
électroniques
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INSCRIVEZ-VOUS
WWW.SOCIETE-PERNODRICARDFRANCE-LIVEMUSIC.FR
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