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superman saves the day

L’année dernière The Dark Knight Rises venait bou-
cler la trilogie de Christopher Nolan sur Batman.  
Alors que la Warner et DC souhaitaient donner une 
cohérence à leur univers cinématographique, il était 
tout naturel de retrouver Nolan, quelque part, dans 
la production d’une nouvelle trilogie dédiée à Super-
man ! A l’instar du justicier de Gotham, le héros de 
Metropolis va connaître une adaptation beaucoup 
plus sombre que ce que nous avons vu jusqu’à 
maintenant !
Pour découvrir ce film évènement, le Cinéville 
d’Hénin-Beaumont, en partenariat avec Comics 
Chronicles, vous propose une soirée avant-première 
Man of Steel en 3D. Vous pourrez aussi rencontrer 
quelques dessinateurs et participer à un quizz pour 
gagner des lots offerts par Urban Comics et Comics 
Chronicles !

programme :
19h00 - « ouverture » de la soirée avec la présence de des-
sinateurs qui réaliseront des sketchs pour tous les specta-
teurs qui le souhaitent.
Avec :
- Marion, dit Merlin de Gotthingem,
- Eric Van Eslande,
- Thibault,
- Julien Nido,
- Hervé Créach.

19h30 - début de la conférence animée par Xavier Fournier,  
rédacteur en chef de Comic Box
« 75 ans de Superman »

20h30 - Questions/Réponses et quizz avec de nombreux 
lots à gagner (LEGO Man of Steel, DC Saga offert par 
Urban Comics et quelques petites surprises...)

21h00 - Projection 3D de Man of Steel.

Prix de la soirée : 8,20€ (3D incluse)

Apparu pour la première fois chez Detective Comic 
(futur DC Comics) dans Action Comics #1 en juin 
1938, Superman fût conçu par Jerry Siegel et Joe 
Shuster.

une rencontre historique...

Tous deux fils d’immigrés juifs, nés en 1914, Jerry 
Siegel et Joe Shuster se sont rencontrés pour la 
première fois à l’âge de 10 ans, lorsque Shuster 
déménagea à Cleveland avec sa famille, ville natale 
de Siegel.
Très tôt, les deux amis commencèrent à publier un 
fanzine de science-fiction, Joe dessinant les his-
toires de Jerry. C’est dans ce fanzine que Superman 
connu réellement ses premières origines, les 
auteurs ayant inventé un héros qui se mua rapide-
ment en super-héros, s’inspirant du mythe d’Hercule 
et du roman Gladiator (1932) de Philip Wylie.
En 1938, les deux amis passent les portes de 
Detective Comics et vendent leur personnage qui 
obtient, dès le départ, la première couverture du 
nouveau magazine de l’éditeur : Action Comics.

les années de procédures

Superman connu un succès immédiat, ce qui 
n’échappa pas à ses créateurs. En 1946, Siegel 
et Shuster entamèrent un procès contre DC à pro-
pos des droits du personnage. Après 2 ans de lutte 
acharnée, les auteurs de l’homme d’acier abandon-
nèrent leurs prétentions contre environ 200 000$, 
Jerry Siegel continuant tout de même d’écrire 
quelques histoires de Superman.
En 1978, les deux amis reviennent à la charge. 
Cette fois, la tentative fût plus fructueuse et Siegel 
et Shuster repartirent avec, chacun, une rente 
annuelle de 35 000$ pour le restant de leur vie et 
toute apparition de Superman, dans un film, une 

super-film
super-soirée

75 ans de superman sur écran

il était une fois... siegel & shuster

Jerry Siegel assistant à la finalisation des planches de strip de Joe Schuster

Serial (feuilleton diffusé au cinéma avant un film)
- 1948 : Superman (15 épisodes) avec Kirk Alyn
- 1950 : Atom Man vs Superman (15 épisodes) avec Kirk Alyn

séries
- 1952-1958 : Les Aventures de Superman avec George Reeves
- 1988-1992 : Superboy avec John Haymes Newton (1988-89) et Gerard Christopher 
(1989-92)
- 1993-1997 : Loïs et Clark - Les nouvelles aventures de Superman avec Dean Cain
- 2001-2011 : Smallville avec Tom Welling

dessins animés
- 1941-1942 : Superman (Studios Fleischer)
- 1996-2000 : Superman - L’ange de Metropolis
- 2001-2006 : La ligue des justiciers
- 2005-2006 : Krypto le superchien
- 2006-2008 : La Légende des Super-Héros
- 2008-2011 : Batman : L’alliance des Héros
- 2010-2013 : Young Justice

courts métrages
- 2010 : Superman/Shazam

longs métrages
- 1951: Superman and the Mole Men, avec George Reeves
- 1978 : Superman  par Richard Donner avec Christopher Reeve
- 1980 : Superman II  par Richard Lester avec Christopher Reeve
- 1983 : Superman III  par Richard Lester avec Christopher Reeve
- 1987 : Superman IV par Sydney J. Furie avec Christopher Reeve
- 2006 : Superman Returns par Bryan Singer avec Brandon Routh
- 2013 : Man of Steel par Zack Snyder avec Henry Cavill

films animés
- 2008 : Justice League - The New Frontier
- 2008 : Superman - Doomsday
- 2009 : Superman/Batman - Ennemis publics
- 2010 : Justice League - Crisis on Two Earths
- 2010 : Superman/Batman - Apocalypse 
- 2011 : All Star Superman
- 2012 : Superman contre l’Élite
- 2012 : La Ligue des Justiciers - Échec
- 2013 : Superman contre Brainiac
- 2013 : Justice League - Flashpoint Paradox 
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Sans doute un des titres les plus vus sur les « unes » du Daily Planet... « Superman a sauvé la journée », une expression commune outre-Atlantique qui signifie que le héros a encore 
sauvé tout le monde et protégé la Terre. Difficile, donc, de ne pas titrer ce Comics News ainsi. Toutefois, il n’est pas certain que nous le voyons dans la nouvelle adaptation cinématogra-
phique de l’histoire de l’homme d’acier. Man of Steel s’appuie sur une version beaucoup moins iconique que celle connue dans les comics depuis la création du personnage. En effet, 
Superman est avant tout perçu comme un étranger et, en tant que tel, n’a pas la confiance de tous, notamment des militaires et du gouvernement américain. Ce changement d’attitude 
envers le plus grand des super-héros est dû au reboot de l’univers DC intervenu il y a près de 2 ans, connu aussi sous l’appellation « The New 52 », et publié par Urban Comics depuis 
mai 2012. C’est donc un Superman mal-aimé qui continuera, tout de même, à nous sauver...

série, un comic ou dans un jeu vidéo, doit obligatoi-
rement être accompagnée de la mention « créé par 
Jerry Siegel & Joe Shuster ».
Et si Jerry Siegel refusa d’écrire une fin imaginaire 
pour Superman en 1986 suite à l’histoire Crisis on 
Infinite Earths, lui et Joe Shuster reçurent tout de 
même un Eisner Award en 1992, récompensant leur 
plus grande création !

Après la mort des deux « papas » de Superman, 
leurs descendants n’ont pas lâché l’affaire. Portant 
une fois de plus DC devant les tribunaux, les 
familles de Siegel et Shuster sont notamment res-
ponsables de la disparition du célèbre slip rouge du 
super-héros. Toutefois, ne doit-on pas les remercier 
pour ça ?

Fioutch & Cable 



En 75 ans, les histoires de Superman n’ont pas 
cessé de se multiplier. De ce fait, il n’est pas 
facile de se lancer. Voici donc des pistes de lec-
ture grâce aux traductions de l’éditeur français 
Urban Comics.

Depuis mai 2012, Urban Comics publie le mensuel DC Saga qui accueille les séries, estampillées « The New 52 », Superman, Justice League, Supergirl 
et Flash. « The New 52 » c’est le reboot total opéré par DC pour remettre de l’ordre dans 75 ans d’histoire. Origines trop changeantes et trop souvent 
changées, nombreuses crises impliquant de nombreuses réalités parallèles, les personnages de l’éditeur devenaient de plus en plus inaccessibles aux 
nouveaux lecteurs. Aussi, après un évènement temporel appelé « Flashpoint », DC relança la numérotation de toutes ses séries (52 au total) en sep-

tembre 2011. Si certains personnages ne connurent pas beaucoup de modifications par 
rapport à l’ancien monde comme Batman ou Green Lantern, la « sup-family » n’eût pas 
cette chance : Superman n’est plus le héros adulé par tous, son mariage avec Loïs n’a 
jamais existé, Supergirl est une totale étrangère sur Terre (elle ne parle que le krypto-
nien !) et ses relations avec son cousin sont plutôt houleuses, quant à Superboy, résultat 
d’une expérience scientifique, il cherche encore à comprendre ce qu’il est réellement ! La 
vie n’est pas rose quand on a du sang kryptonien !!
Prochainement, les séries de la « sup-family » vont connaître leur tout premier cross-
over avec la saga H’El on Earth (dans DC Saga et DC Saga HS à partir de juin). Plus 
que jamais, il ne fera pas bon porter un « S » sur sa poitrine !

A l’occasion de la soirée, vous pourrez remporter le DC Saga #10 offert par Urban Comics

super-comics

anthologie superman
Jerry Siegel, John Byrne, Grant Morrison... (scénario)
Joe Shuster, Frank Miller, Lee Bermejo... (dessin)
22/03/2013 - 320 pages - 22,50€
Découvrez l’étendue de la carrière de Superman à 
travers une quinzaine de récits marquants de  son 
histoire depuis sa création en 1938 à 2012.

Kingdom come
Mark Waid (scénario) - Alex Ross (dessin)
08/06/2012 - 320 pages - 28€
Dans un univers alternatif, Superman doit reprendre 
sa cape pour éduquer la nouvelle génération de  
super-héros au risque de les voir commettre l’irrépa-
rable. La tâche ne sera pas aisée face à son  ennemi 
de toujours, Lex Luthor, aidé par Batman !

all-star superman
Grant Morrison (scénario) - Frank Quitely (dessin)
07/06/2013 - 320 pages - 35€
Voici une vision possible de la fin de l’homme d’acier, 
où Lex Luthor est parvenu à l’empoisonner. N’ayant 
plus longtemps à vivre, Superman décide alors d’ap-
porter son ultime contribution à l’humanité, tout en 
réalisant douze défis.

superman Kryptonite
Darwyn Cooke (scénario) - Tim Sale (dessin)
01/02/2013 - 168 pages - 15€
En dépit de son immense puissance, Superman est 
encore un novice dans le monde des super-héros. 
De plus,  il va se découvrir une faiblesse redoutable, 
la kryptonite, dont il va apprendre les propriétés né-
fastes sur son organisme.

superman - pour demain
Brian Azzarello (scénario) - Jim Lee (dessin)
01/02/2013 - 344 pages - 28€ 
Après la disparition d’un million de personnes, dont 
sa femme, Loïs Lane, en à peine 24 heures, Super-
man prend difficilement conscience que même lui 
est peut-être incapable de sauver le monde entier.

superman - genese
Grant Morrison (scénario)
Rags Morales et Andy Kubert (dessin)
28/09/2012 - 256 pages - 22,50€
Suite à la relance de l’univers DC en septembre 
2011, de nouvelles origines de Superman sont  ima-
ginées afin d’en faire un héros plus ancré dans le 
monde d’aujourd’hui.

la mort de superman -  
un monde sans superman
Louise Simonson, Dan Jurgens... (scénario)
Jon Bogdanove, Dan Jurgens... (dessin)
07/06/2013 - 420 pages - 35€
Il y a toujours plus fort que soi même pour un homme 
tel que Superman. Cette fois, il va devoir affronter 
jusqu’à la mort un ennemi d’un nouveau genre : 
Doomsday !

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

dc saga, berceau du nouveau superman

dc saga #10
Scénario : Collectif - Dessin : Collectif
Public: Ado-adulte - à partir de 12 ans
Genre: Aventure
Collection: DC PRESSE
Date de sortie:  22 février 2013
Pagination: 112 pages
Format: 170 x 260mm
Prix: 5.6 €

Début en fanfare du nouvel adversaire de la Ligue dans « L’Odyssée du Vilain », par GEOFF 
JOHNS et JIM LEE ! Superman contre Angoisse round 2 : arrivera-t-il à faire entendre raison 
à cette jeune délinquante, par DAN JURGENS, KEITH GIFFEN et JESUS MERINO ! Supergirl 
affronte Black Banshee pour sauver sa meilleure amie, par MIKE JOHNSON, MICHAEL GREEN 
et MAHMUD ASRAR ! Le Météo Mage revient empoisonner l’existence de Flash, par FRANCIS 
MANAPUL, BRIAN BUCCELLATO et Marcus TO ! Et bien sûr, la suite de Shazam ! par Geoff 
JOHNS et Gary FRANK
(contient les épisodes US Justice League #9, Superman #10, Supergirl # 10, Flash #10)
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