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LE CHANT DU CYGNE DE BATMAN 
AU KINÉPOLIS DE LOMME !

The Dark Knight Rises vient boucler la trilogie que 
souhaitait réaliser Christopher Nolan sur Batman. 
Véritable relecture des aventures du justicier de 
Gotham, ce Batman restera le plus sombre et le plus 
réaliste jamais vu sur grand et petit écran !

A cette occasion, le Kinépolis de Lomme, en par-
tenariat avec le Lille Comics Festival et Comics 
Chronicles, vous propose une soirée avant-première 
The Dark Knight Rises avec la projection du film en 
VOSTF. Vous pourrez aussi rencontrer quelques 
dessinateurs et participer à un quizz pour gagner 
des lots offerts par Urban Comics, Comics Chro-
nicles et le Bazar du Bizarre !

N’attendez plus et rejoignez-nous !

Plusieurs séances proposées :
- 19h00 en VF
- 20h30 en VOSTF
- 21h00 en VF
- 22h15 en VF

L’animation se concentrera sur la séance  
en VOSTF de 20h30.
Au programme :
- Dessinateurs du LCF
- Quizz par Comics Chronicles et le Bazar du Bizarre
- Cosplayers

Liste des dessinateurs présents :
- Julien Nido,
- Eric Van Elslande,
- Merlin,
- Hervé Créach,
- Geoffo,
- Wally,
- Novy,
- Damien Colboc,
- Tystr,
- Waltch.

Je pense avoir vu toutes les versions de Batman sur 
petit et grand écran... les bonnes, les moins bonnes 
et celles franchement mauvaises. Toutefois, la ver-
sion, voire la « vision », de Christopher Nolan est 
venue jeter un immense pavé dans la mare ! Oubliez 
l’aspect carnavalesque des histoires du Chevalier 
Noir, ce Batman-là est sombre et réaliste, ce qui 
n’est pas sans rappeler le travail de Frank Miller sur 
le justicier de Gotham dans « The Dark Knight ».
Nolan a donc brisé les codes classiques de Batman : 
Manoir Wayne détruit dès la fin du premier film, pas 
de gothique Batcave, mais un froid Batbunker et les 
méchants sont tout juste grimés, sans fantaisie au-
cune. Nous sommes très loin de l’image du Batman 
incarné par Adam West dans la série des années 
1960 !

Pourtant, on ne peut qu’applaudir cette version du 
Chevalier Noir, juste et puissante. Chaque film est un 
tourbillon qui entraîne inexorablement chaque spec-
tateur à la suite de Bruce Wayne, et de son alter-ego, 
dans une Gotham démente et démentielle. Au point 
qu’il est difficile de les comparer avec les autres films 
de super-héros, tant leur intensité diffère du schéma 
convenu dans lequel s’inscrivent les autres histoires 
d’encapés ! Et si The Avengers est certainement la 
meilleure adaptation de comics jamais réalisée, on 
peut difficilement la mettre en balance avec The 
Dark Knight Rises, car les deux films ne jouent pas 
sur le même tableau.

LA QUESTION SE POSE ALORS DE SAVOIR 
CE QU’IL ADVIENDRA DE BATMAN APRÈS 
NOLAN ?!
Contrairement à Marvel, qui a élaboré un réseau 
cohérent de films et dont le calendrier est parfaite-
ment bouclé jusqu’en 2015, DC et la Warner sont 
plutôt à la traîne. Beaucoup de projets avortés, 

comme Wonder Woman, et aucun univers cinéma-
tographique unifié font que cela semble impossible 
d’envisager une réunion de la Justice League pour 
2015. Pourtant, la rumeur s’est de nouveau répan-
due, notamment avec l’arrivée de Jeff Robinov à la 
tête de la Warner... et tout reposerait sur la teneur du 
prochain Superman, Man of Steel.
En effet, cette nouvelle adaptation des aventures du 
héros de Metropolis semble prendre une tournure 
plus sombre que celles qui nous aient été données 
de voir jusqu’à maintenant. Le costume n’arbore plus 
le bleu pétant et le judiciairement litigieux slip rouge 
au profit d’un bleu très foncé et beaucoup plus « côte 
de mailles » ! L’éternel boy-scout lorgnerait-il sur le 
Batman de Nolan ? C’est fort probable !

Reste toutefois les autres membres de la JLA, dont 
le seul à avoir connu une version grand écran est 
Green Lantern qui, en bien ou en mal, était à des an-
nées lumière de l’ambiance des Batman de Nolan !
DC et Warner ont donc 3 ans pour essayer de don-
ner une base solide à leur Justice League !

Au final, on peut tout de même se contenter d’appré-
cier l’énorme et le magnifique travail de Christopher 
Nolan sur Batman, et consacrer cette trilogie comme 
une œuvre d’art unique, qui restera gravée à jamais 
sur nos Blu-Ray, même si elle ne trouve jamais écho 
dans aucun autre film de DC !

Cable 

FILM ÉVÈNEMENT,
SOIRÉE SPÉCIALE !

70 ANS DE BATMAN SUR NOS ÉCRANS

THE DARK KNIGHT RISES... ET APRÈS ?

La réunion des deux grandes figures de DC aura-t-elle lieue en 2015 ?

Serials
- Batman, 1943, avec Lewis Wilson.
- Batman et Robin, 1949, avec Robert Lovery.

Séries
- Batman, 1966-1968, avec Adam West
- Les Anges de la nuit, 2002-2003, avec Bruce Thomas

Séries animées
- Batman, avec Robin le garçon prodige, 1968-1978, avec Olan Soule
- Les Nouvelles Aventures de Batman, 1977-1981, avec Adam West
- Batman, 1992-1995, avec Kevin Conroy
- Superman, l'Ange de Métropolis, 1996-2000, avec Kevin Conroy
- Batman, 1997-1999, avec Kevin Conroy
- Batman, la relève, 1999-2001, avec Kevin Conroy (Bruce Wayne) et Will Friedle (Terry McGinnis)
- La Ligue des justiciers, 2001-2006, avec Kevin Conroy et Kyle Alcazar
- Static Choc, 2000-2004, avec Kevin Conroy
- Batman, 2004-2008, avec Rino Romano
- Batman : L'Alliance des héros, depuis 2008, avec Diedrich Bader
- La Ligue des Justiciers : Nouvelle Génération, 2010, avec Bruce Greenwood

Longs métrages
- Batman, 1989, avec Michael Keaton
- Batman : Le Défi, 1992, avec Michael Keaton
- Batman Forever, 1995, avec Val Kilmer et Chris O'Donnell
- Batman et Robin, 1997, avec George Clooney et Chris O'Donnell
- Batman Begins, 2005, avec Christian Bale
- The Dark Knight : Le Chevalier noir, 2008, avec Christian Bale
- The Dark Knight Rises, 2012, avec Christian Bale

Films hors séries
- Alyas Batman en Robin, 1965, avec Bob Soler
- Batman, 1966, avec Adam West
- James Batman, 1966, avec Dolphy
- Batman contre Dracula, 1967, avec Jing Abalos
- Fight Batman Fight!, 1973, avec Victor Wood
- Alyas Batman en Robin, 1993, avec Joey de Leon
- Batman contre le fantôme masqué, 1993, avec Kevin Conroy

OAV
- Batman et Mr Freeze : Subzero, 1998, avec Kevin Conroy
- Batman, la relève: Le Retour du Joker, 2000, avec Kevin Conroy (Bruce Wayne) et Will Friedle 
(Terry McGinnis)
- Batman : La Mystérieuse Batwoman, 2003, avec Kevin Conroy
- Superman/Batman : Ennemis publics, 2009
- Superman/Batman : Apocalypse, 2010
- Batman et Red Hood : Sous le masque rouge, 2010, avec Bruce Greenwood

Téléfilms
- Legendes des Super-héros, 1979, avec Adam West
- Dans la grotte de Batman, 2003, avec Adam West

Courts métrages
- Batman: Dead End, 2003, avec Clark Bartram
- Superman/Batman : Au service du monde, 2004

Retrouvez tous nos articles sur www.comicschronicles.fr 



Le mois de juillet est riche en aventures du 
Chevalier Noir. Avec Knightfall, 3 autres albums 
viennent compléter l’histoire de Batman, dont le 
superbe Année 1, en édition spéciale avec cof-
fret Blu-Ray/DVD.

Grâce à notre partenaire Urban Comics, vous aurez la possibilité de remporter 5 albums Knightfall lors du quizz organisé avant la projection du film en 
VOSTF à 20h30 ! Knightfall est, en partie, l’histoire sur laquelle s’appuie le film The Dark Knight Rises, où on découvre les terribles conséquences de 
l’affrontement entre Bane et Batman.
Vous pourrez aussi gagner de nombreux autres lots, dont des goodies offerts par Urban Comics, ainsi qu’un jeu PS3 de Batman Arkham Asylum et 
Batman Arkham City, et quelques boîtes LEGO Batman !
Aussi, ce soir, tentez votre chance et, surtout, soyez rapide !!!

BATMAN STORY

BATMAN ANNÉE 1 ( pack Bluray + DVD)
Scénario: Miller – Dessin: Mazzucchelli
Public : Ado-adulte - à partir de 12 ans
Collection : DC PREMIUM
Date de sortie : 6 juillet 2012
Pagination : 144 pages - Format : 185 x 282mm
Prix : 20 € 
Quand il avait six ans, Bruce Wayne a vu ses parents 
se faire assassiner sous ses yeux. Après un entrai-
nement intensif, il revient à Gotham City pour mener 
une guerre sans merci contre le crime... mais ce ne 
sera pas facile. Face à la corruption des autorités 
de la ville et leurs liens avec la pègre, Bruce, sous 
le déguisement du vigilant Batman, va forger une 
alliance avec un policier nouveau venu à Gotham : 
le lieutenant James Gordon.

LA REVANCHE DE BANE
Scénario : Dixon Chuck,Nolan - Dessin : Palmer
Public : Ado-adulte - à partir de 12 ans
Collection : DC NEMESIS
Date de sortie : 6 juillet 2012
Pagination : 160 pages - Format : 171 x 264mm
Prix: 15 € 
On aborde les fameuses années 70 avec douze nou-
veaux épisodes. Au programme, le retour de la Pan-
thère Noire, l'entrée en scène d'Arkon et Red Wolf, la 
Légion Fatale et bien d'autres surprises…

GRANT MORRISON PRESENTE BATMAN tome 2
Scénario : Morrison - Dessin : Daniel
Public : Ado-adulte - à partir de 12 ans
Collection : DC SIGNATURES
Date de sortie : 13 juillet 2012
Pagination : 272 pages - Format: 171 x 264mm
Prix : 22.5 € 
Le Gant Noir se referme sur Batman et l’armée du 
Dr Hurt s’apprête à conquérir Gotham City. Les alliés 
du Chevalier Noir parviendront-ils à aider ce dernier, 
battu et brisé psychologiquement ? Bruce Wayne a-
t-il enfin atteint la limite de ses capacités : sa guerre 
contre le crime va-t-elle prendre fin ? (contient Bat-
man # 672-681 et des pages de 52 # 30 et 47)

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

5 ALBUMS KNIGHTFALL À GAGNER LORS DE LA SOIRÉE

KNIGHTFALL, LA SAGA

BATMAN KNIGHTFALL tome 1
Scénario : Collectif - Dessin : Collectif
Public : Ado-adulte - à partir de 12 ans
Collection : DC CLASSIQUES
Date de sortie : 6 juillet 2012
Pagination : 352 pages
ISBN : 9782365770767
Format : 171 x 264mm
Prix : 28 € 

En planifiant l’évasion de tous les criminels de l’asile 
d’Arkham, Bane exécute le premier mouvement d’un plan 
minutieusement pensé. Son objectif est simple : détruire 
physiquement et mentalement le Chevalier Noir. Acculé, 
exténué, Batman est contraint de faire appel à ses der-
nières forces pour finalement s’avouer vaincu, pour la toute 
première fois.

Urban Comics a lancé un véritable programme pour redo-
rer l’image de DC en France. La « Distinguée Concur-
rence » a, en effet, été longtemps boudée par les lecteurs 
de comics de l’hexagone au profit de Marvel, qui était sans 
doute moins complexe à aborder il y a quelques années.

Grâce à ses différentes collections, Urban réédite donc cer-
tains arcs majeurs des héros de DC et profite de la sortie du 
film The Dark Knight Rises pour publier la saga Knightfall, 
présente sur tous les titres « Batman » entre 1992 et 1993.

Knightfall est à Batman ce que la « Mort de Superman » 
est au dernier fils de Krypton : un chamboulement majeur 
de la vie du super-héros, qui se retrouva brisé et hors-jeu 
pour quelques temps. Ce fût alors l’occasion de découvrir 
un nouveau personnage, Jean-Paul Valley, alias Azrael, qui 
incarna un Batman violent et sans pitié !

Knightfall 1 est donc un album essentiel pour tous les fans 
du Chevalier Noir... C’est sans doute l’histoire qui a mis le 
plus à mal le héros le plus populaire de DC Comics !

Retrouvez d’autres actualités 
sur Batman et les héros DC 
sur www.urban-comics.com


