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les Avengers débarquent
au kinépolis de lomme !
évènement
Avengers : le film que l’on voulait, Joss Whedon l’a fait !
Je vais commencer par un aveu : je ne suis pas fan
spécial,
de Joss Whedon. Non pas que je lui reproche quoi
ce soit, c'est juste que je n'ai jamais accroché à
soirée spéciale ! que
Buffy, et ses X-Men m'ont laissé un peu froid... Mais

La sortie d’Avengers est un évènement attendu par
tous les fans de Marvel depuis le 1er Iron Man au
cinéma, en 2008. En effet, la scène post-générique
de fin nous dévoilait un charismatique Nick Fury,
sous les traits de Samuel L. Jackson, proposant à
Tony Stark d’adhérer à un grand projet d’équipe de
super-héros... Nous avons alors tous envisagé qu’un
film avec les plus grands héros de la « Maison des
idées » pourrait voir le jour. Et c’est chose faite !

A cette occasion, le Kinépolis de Lomme, avec le
partenariat du Lille Comics Festival et de Comics
Chronicles, vous propose une soirée Avengers avec
la projection des films Iron Man, Thor 3D et Avengers 3D. En plus des films, vous pourrez rencontrer
quelques dessinateurs locaux et participer à des
quizz pour gagner des lots offerts par Panini, Comics
Chronicles et le Bazar du Bizarre !
N’attendez plus et rejoignez-nous !
16h - Le Lille Comics Festival présente
ses artistes - Dédicaces pour tous !
- Eric Van Elslande (Moi Benoit)
- Hervé Créach (Codex Alphabeticus, Alter Ego...)
- Laurent Arthaud (Hoplitéa, ComixHeroes Universe...)
- Julien Nido (ComixHeroes Universe...)
- Marion (Giga Banga)
Concours Comics Chronicles
16h45 - Iron Man
Concours Comics Chronicles
19h45 - Thor 3D
Concours Bazar du Bizarre
22h20 - Avengers 3D
Package à 26€ hors lunettes

là, je tiens à le dire d’emblée : ce film est ce que nous
tous, fans de comics, avons toujours rêvé de voir à
l'écran. Ça y est, on l'a notre vrai blockbuster, notre
film qui déchire tout pendant plus de 2h. Aussi, il
devrait plaire au plus grand nombre, et cet avantage
s'avère être également son inconvénient. (Mais on y
reviendra plus loin) Quoi qu'il en soit, j'ai assisté là à
une véritable avant-première, avec des gens (certainement pas tous fans de comics) qui tantôt riaient,
tantôt acclamaient, ou encore applaudissaient les
exploits virtuels de nos héros favoris... Alors, Avengers est-il le summum du film de super héros ? Peutêtre bien...

Un condensé du meilleur
Autre aveu : je suis vraiment très difficile à convaincre
lorsqu'il s'agit d'une adaptation cinématographique
d'un comic book. Résumer, ou en tout cas, tirer la
substantifique moelle d'une oeuvre qui a 50 ans en
un peu plus de 2h, est en général très casse gueule
et aucunement chose aisée. Eh bien pourtant, Joss
Whedon m'a convaincu, et m'a même donné envie
d'aller le revoir, ce qui n'arrive quasiment jamais au
bas mot. Qu'on se le dise, pour moi, Thor était bien
gentillet, et si Captain America et Iron Man premier
du nom remplissaient leur contrat, ils n'allaient, selon
moi, pas plus loin. Les productions autour des comics me semblaient dans l'ensemble assez "mou du
genou". Pourquoi diable un Transformers (ok, c'est
aussi un comic book, mais je parle là du mainstream
Marvel et DC surtout) envoie-t-il du lourd, alors
qu'Iron Man devrait se contenter d'être bien lisse et
en retenu ? On parle tout de même d'adapter des
choses qui, par définition, suintent la démesure à travers les planches des fascicules. Eh bien, on a enfin
un réalisateur qui a compris que transposer à l'écran
un univers tiré d'un comic book permettait de véritablement se lâcher, et de laisser libre court à cette
folie que seul ce formidable divertissement peut permettre. Ainsi, on ne s'ennuie pas une minute, il n'y
a aucun temps mort, ça dépote du début à la fin.
Après tout, pourquoi se rendre au cinéma, surtout
avec les moyens actuels qu'offre la technologie, si
ce n'est pas pour en prendre plein les yeux une fois
de temps en temps ? Avengers nous donne l'occasion pendant un peu plus de deux heures de juste
rêver et de retrouver une âme d'enfant à la lecture
d'un Strange ou autre Marvel Icons... Alors oui, le
scénario n'est pas bien folichon, et pourrait se résumer très succinctement en : "Un grand méchant veut
conquérir le monde et les héros vont s'allier pour l'en
empêcher"... Mais est-ce là l'important ? Je ne crois
pas. Whedon a pris le parti du grand spectacle, et il
nous le sert à merveille. Qu'il en soit ainsi.
Aussi, pour une fois, on est très loin d'avoir tout vu
dans la bande annonce, au contraire même, le plus
spectaculaire n'y était pas montré. Et puis encore,
alors que la fin pêche en général et est vite expédiée, ici, il n'en est rien. La dernière demi-heure est

Avengers est le meilleur
film de super héros
depuis... Non, peut-être
bien le meilleur
tout court à ce niveau
juste colossale. Plus encore qu'une adaptation des
Ultimates (le scénario reprend certaines intrigues
dans les grandes lignes avec pas mal de raccourcis), on a droit quasiment à du Authority au cinéma !

excelle dans les répliques cultes et traits d'humour
bien pensés. Mais peut être-un peu trop. Autant, un
certain moment entre Loki et Hulk est déjà anthologique et a provoqué l'hilarité dans la salle, autant
une certaine blague sur Galaga (Oui, le fameux jeu
vidéo) pourra en faire rire certains à gorge déployée,
alors que d'autres y verront vraiment une tentative
trop poussive de faire de l'humour et trouveront ça
ridicule. Personnellement, dans l'ensemble, j'ai trouvé que les gags participaient au charme du film. J'ai
entendu certains émettre des réserves sur les effets
spéciaux, et très franchement, je pense que de ce
coté là, c’était vraiment bien fichu. A cet égard, on
retrouve des lieux bien connus des comics... Et sur
grand écran cela est juste grandiose ! [...]*

Des défauts ?
Alors oui, on peut en trouver, cependant ils ne nuisent
pas vraiment à la qualité du film. Déjà, et c'est peutêtre pour moi le principal inconvénient : il faut avoir
vu Thor, Captain America et le premier Iron Man pour
comprendre les enjeux et les motivations des personnages. Un spectateur qui voudrait directement se
lancer avec Avengers risque d'être un peu perdu et
de ne pas saisir de quoi il retourne, c'est dommage.
En même temps, les précédents films prennent 10
ans dans la tronche tant le fossé avec Avengers est
grand ! A ce propos, j'ai vu le film en 3D, il faut s'y faire,
c'est la nouvelle donne. (Et aussi un moyen de luter
contre le piratage). Cela dit, contrairement à Captain
America où certaines scènes étaient sombres au
point d'être difficilement compréhensibles, ici, la 3D,
bien qu'inutile directement, est propre et bien travaillée. Elle ne gène pas le visionnage. Ensuite, lorsque
je disais que le film plaira à tous, il ne faut pas oublier
qu'avant tout, il s'adresse aussi à un jeune public.
Aussi, point de mort directement montrée (à l’exception peut-être d'une... Et c'est bien la seule !). Cela
est un peu embêtant lorsqu’on assiste à la scène
finale où l'on se doute que les pertes humaines sont
nombreuses, néanmoins, par un moyen détourné,
elles sont adressées. Et puis, qui dit jeune public,
dit forcément une bonne dose d'humour... Le film

Conclusion
Que dire ?... C'est le film que l'on attendait ! Avengers redéfini le genre. Dorénavant, c'est comme ça
que l'on voudra voir un film de super héros ! (Du
moins, un Marvel. Un Batman par Nolan peut rester
beaucoup plus dans la psychologie sans que cela
gêne) Du coup, ça risque d'être difficile pour Amazing Spider-Man de rivaliser avec celui-ci. Et idem, il
sera peut-être à présent bizarre de voir un Captain
America 2 ou un Iron Man 3 sans avoir l'impression
de revenir un peu en arrière. Dans tous les cas, les
futures productions Marvel souffriront forcément
de la comparaison et Avengers a mis la barre très
haute ! Vivement donc surtout Avengers 2... Et au vu
de la dernière minute, le mot qui vient à l'esprit pour
caractériser ce film est décidément : "ÉNORME" !
Avengers est le meilleur film de super héros depuis...
Non, peut-être bien le meilleur tout court à ce niveau.
Mr Honey Bunny 
* Retrouvez l’intégralité de la critique du film
par Bunny sur www.comicschronicles.fr

lecteurs,
rassemblement !

Avengers 5 : à gagner en exclusivité lors de la soirée
Grâce à notre partenaire Panini Comics, vous aurez la possibilité de remporter en exclusivité et en avant-première le 5e numéro du mensuel Avengers,
prévu en kiosque à partir du 2 mai !
Pour l’occasion, le magazine s’est habillé aux couleurs du film avec une couverture tirée d’un des artworks d’Avengers. Une édition unique !
Comics Chronicles vous proposera donc de remporter 5 exemplaires qui vous seront remis dans un sac Iron Man / Spider-Man et auxquels sera ajouter
un lot des 4 premiers numéros du magazine et 1 lot des rééditions VO de Secret Wars et Secret Wars 2.
Aussi, mercredi soir, tentez votre chance !!!

Héros à l’écran mais, avant tout, héros de
papier ! Retrouvez tous les albums parus ou à
paraître en français, regroupant les aventures
des Avengers :

AVENGERS 5

AVENGERS

mensuel, 4,70 EUR, 96 pages
en kiosque le 2 mai 2012
™
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Thor vs Galactus et le Silver Surfer : dernier round. De son
côté Captain America essaie de revenir dans notre dimension pendant que les Jeunes Vengeurs affrontent les Vengeurs (qui eux-mêmes en décousent avec Fatalis !). Par
Fraction, Coipel, Brubaker, McNiven, Heimberg et Chen.

BEST OF MARVEL : AVENGERS - ÉTAT DE SIÈGE

Déjà parus...

AVENGERS

Retour en 1986-1987 pour une des plus spectaculaires aventures des Vengeurs. Les terribles Maîtres
du Mal élaborent un plan machiavélique, afin d’infiltrer le Manoir des Vengeurs et d’éliminer un à un les
puissants héros.

??????AUBE NOUVELLE
UNE

Auteurs : Roger Stern, John Buscema
192 pages, 23,40 EUR, en librairie seulement
18 avril 2012

AVENGERS: L'INTÉGRALE 1970

Auteurs : Roy Thomas, John Buscema
248 pages, 28,40 EUR, en librairie seulement
18 avril 2012
On aborde les fameuses années 70 avec douze nouveaux épisodes. Au programme, le retour de la Panthère Noire, l'entrée en scène d'Arkon et Red Wolf, la
Légion Fatale et bien d'autres surprises…
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Cet exemplaire
vous est offert par
PANINI COMICS
www.paninicomics.fr

100% MARVEL : AVENGERS ORIGINS

Auteurs : Roberto Aguirre-Sacasa, Stephane Perger,
Stephanie Hans, Kathryn Immonen…
160 pages, 15,20 EUR, en librairie seulement
2 mai 2012
Cet album revient sur les origines de certains des
membres les plus emblématiques des Vengeurs.
Ainsi, vous pourrez redécouvrir les premiers pas
de Thor, Luke Cage, l’Homme-Fourmi, la Guêpe, la
Vision, Vif-Argent et la Sorcière Rouge.

Retrouvez tous ces titres
et bien d’autres encore
en librairies et comics shop
aux éditions

