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C'est dans IR

Le choix d'octobre
Dons IQ multitude des films, BD et outres DVD,
Phosphore fait le tri.

Le Film

L enrage du ciel
De Joseph Safieddine
et Loïc Guyon

ne carrière d'aviateur,

ça peut démarrer comme ça.

Par un type qui ne vous regarde
pas, qui balance en montant dans son

engin: «J'ai besoin d'un gars qui fasse

office de sac de sable pour mes exercices

de réception. C'est simple, tu sers juste
de lest. » ll faut voir alors Roger Henrard

qui s'enflamme, les bulles d'enfance

où il se prend pour un oiseau. Il vole,

s'engage dans l'armée, photographie

les chars allemands, échappe de peu

aux tirs... Une vie qui traverse le siècle,
le Paris des années 1920 et la guerre,

sans éviter les crash. Le dessin

est enleve, et on ressent son excitation,
sa trouille, la vitesse.

David Groison (Sarbacane, 24 €)

Leurs contes
•to Perrault
Collectif

Belfond a eu la bonne
idée de proposer

a Gérard Mordillât,
Emmanuelle Pagano,
Cecile Coulon et
d'autres auteurs
contemporains,
de réinterpréter les
contes de Perrault Pari
gagnant1 On s'étonne
de cette Cendrillon
travestie en garçon,
on rit de ce Riquet a
la houppe ne dans une
famille gouailleuse qui
propose un bien coquin
marchéè Radieuse
Aurore On tremble
dans le pensionnat de
Barbe bleue ou Paul le
Sphynx règne sur ses
camarades et on pleure
sur l'épouse du conte
Griselidis que son
man tyrannise dans
le pur respect des
conventions sociales
De quoi fouiller nos
zones d'ombre!
Fabienne Jacob
(Belfond, 17€)

Sicario
De Denis Villeneuve. Avec Emily Blunt, Benicio
Del Toro, Josh Brolin Sortie le 7 octobre

Ine agent du FBI collabore avec
un mystérieux groupe d'agents
gouvernementaux pour débus-

quer le patron d'un cartel de la drogue
au Mexique. Après Pnsoners, Denis
Villeneuve poursuit son exploration
du Bien et du Mal. Certaines séquences
sont une pure leçon de cinéma,
notamment une traversée de la frontière
entre les USA et le Mexique, pleine
de tension. Le scénario, entre
manipulations et choix cornéliens,
est implacable Emily Blunt en idéaliste
voyant son sens des valeurs mis à mal
et Benicio Del Toro en mercenaire
aux intentions troubles incarnent
magistralement une vision désabusée
du monde À se demander ce qui laisse
le souffle coupe en sortant de ce thriller
très haut de gamme: son intensité ou
sa très sombre morale? Alex Masson •

Citizenfour
De Laura Poitros

Juin 2013, Hong
Kong Lin homme

va faire exploser
un scandale inouï
en dévoilant des docu-
ments qui montrent
comment les USA
espionnent la planète
entière .. On pourrait
croire à un thriller
paranoïaque
d'Hollywood C'est en
fait un documentaire
passionnant sur une
histoire vraie, celle
vertigineuse d'Edward
Snowden, un des
grands lanceurs
d'alerte apparus
ces dernières années
Didier Roth-Bettonil
(BlaqOut/Arcadès, 20€)

Divergence
De Paul Greengrass

La spectaculaire
scène de combat

dans le tram se
déroule en fait dans
deux wagons installes
dans des studios
devant un ecran
(où le paysage défile),
derrière un ventilo
qui simule le souffle
de la vitesse Marrant
de voir la baston
imaginée d'abord
en dessins puis en
images de synthèse,
avant d être jouée
par les acteurs et
cascadeurs D.G. •
(M6 vidéo, 16€)
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La Série

Unreal
P

es coulisses de la télé-réalité...
Voici LA série qui vous fait voir
l'envers (voire l'enfer) du décor

d'une émission qui ressemble au
Bachelot Sexe, alcool, mensonges,
manipulations, chantage, coups
montés, les producteurs ne renoncent
à rien pour «faire de la bonne télé»
avec des candidats qui ne sont
que des cobayes plus ou moins
consentants. Le portrait est sombre,
très sombre, maîs comporte sans doute
une part de vérité derrière la satire.
En prime, dans les premiers rôles,
un duo de femmes (les productrices)
perverses à souhait: Rachel (Shiri
Appleby, vue dans dris) et Qumn
(Constance Zimmer, vue dans House
of Cards). À regarder d'urgence!!!
(plutôt que Les Ch'tis ou Les Anges...)
Marjolaine Boutet •
Diffuse aux Etats-Unis sur Lifetime

i«Youareliterallyinsane
if you think I am goinq

jtomarryagirl«i|
Imet3weeksago»

«Ic
D'Etgar Keret

n Israélien
peut-il aspirer

a uneviepepère7

Non, si on en croît
Etgar Keret. l'auteur
de ces nouvelles qui
relatent sept annees
de sa propre vie a
Tel-Aviv Maîs vivre sur
un volcan n'a jamais
empêche l 'humour1

L'auteur accompagne
sa femme a l'hôpital
pour l'accouchement
de son fils Surprise,
ils se retrouvent parmi
des victimes d'un
attentat terroriste
Ail leurs, une visite
a sa sœur ultraortho-
doxe est, elle aussi,
prétexte comique
impossible de se
souvenir du prénom
de ses onze enfants1

Plus lom, une question
lui est adressée
parles mamans pres
du bac a sable ou joue
son bambin de 2 ans
«Vous lui ferez faire
son service militaire7»
Question incongrue
partout dans lemonde
a propos d'un bebe,
sauf en Israel
Lin chef-d'œuvre
de dérision
Fabienne Jacob •
(Ed Poims 6 50€)

Kid g s Ouest
II était une fois,

dans les années
1980, un
formidable jeu
d'aventure verdâtre
et pixel lise contant
les aventures du
Roi Graham Si
populaire qu'il se
déclina bientôt en
moult épisodes
et moult livres...
puis disparut
au grand malheur
de ses fans
Maîs cet eté Kmg's
quest renaissait
de ses cendres!
Bien plus beau
et donnant au
loueur le sentiment
de prendre le
contrôle d'un
dessin animé Pixar
ou DreamWorks.
Pour la première
fois, on pouvait y
incarner le Roi
Graham, alors qu'il
n'était qu'un jeune
chevalier maladroit
tentant de monter
sur le trône en
venant à bout
d'épreuves corsées
Plusieurs voies
s'offraient à lui:
la force, la ruse,
la magie... De ses
choix, de son
habileté à résoudre
des énigmes,
dépendrait le futur
du royaume.
Pourrait-il devenir
Roi? Le jeu sorti
cet été n'est que
le premier d'une
série de cinq À
vous de décider la
suite! LéoPajonB
(PC.PS3.PS4 Xbox360,
Xbox One. 10€ environ
par episode)

A ux côtés de Fauve dans le titre
Voyou ou d'Hologram Lo',
DJ du groupe 1995

qui a produit ses EP, Georgie n'est plus
un inconnu Soutenu depuis le début
par les internautes, il a réalisé ce
premier album grâce a une campagne
de crowdfundmg ll demandait
35000€, il en a reçu plus de 50000,
boudant ainsi les labels traditionnels.
Son flow triste mêlé aux beats
lancinants laisse quand même passer
quèlques rêves entre les rimes
Apolline Guichet •
Bleu noir (Pans Sud)

La Réplique
Ghost are real,

l've seen them all my life »
Le réalisateur Guillermo del Toro
revisite les codes de la maison hantée.
On en frémit d'avance...
Crimson Pea/r, au ciné le 14 octobre


