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amaZing !
Qui dit soirée Movie’n’Draw, dit dessinateurs ! Et ils 
ne seront pas moins de 6 pour vous tisser l’esquisse 
de vos héros préférés !!

marion
alias merlin de gotthingem
Illustratrice
L’atout charme de la soirée mais 

surtout un coup de crayon enchanteur !
http://antredemerlin.blogspot.fr/

hervé créach’
Professeur d’arts plastiques
Il ne vous enseignera pas tous ses 
secrets mais vous aurez soif de son 

talent !
http://jet2022.deviantart.com/

François maillet
alias sprigoo
Infographiste
Illustrateur de talent dont vous pouvez

découvrir le travail sur :
http://heysprigoo.blogspot.fr/

Julien nido
Artiste freelance
Dessinateur sur plusieurs projets
comics et notamment publié dans

ComixHeroes chez AElement Comics
https://www.facebook.com/nidoart

toubab
Peintre-illustrateur freelance
Petit nouveau de la troupe, il manie 
son pinceaux avec souplesse et 

légèreté.
https://www.facebook.com/bentoubab

eric van elslande
Graphiste
Déjà auteur de plusieurs BD, il met
actuellement son talent au service de

la création d’un jeu vidéo
http://ericdimension.deviantart.com/

En dédicace dès 19h
dans le hall du Cinéville Hénin-Beaumont

Spider-Man fait parti des tous premiers super-héros 
lancés par Marvel, en 1962, et il devient très vite 
très populaire. Il faut dire que Stan Lee (secondé au 
dessin par Steve Ditko) a concocté LA recette par 
excellence du super-héros auquel on peut très faci-
lement s’identifier !
Peter Parker est en effet un jeune garçon, timide, 
pas sportif et plutôt tête d’ampoule (un génie en 
somme), qui semble plutôt destiné à une vie dis-
crète. Mais tout bascule pour lui lorsqu’il se fait 
mordre par une araignée (oui, une araignée ça 
mort, ça ne pique pas) radioactive (aujourd’hui on dit 
plutôt génétiquement modifiée) qui lui confère des 
pouvoirs surhumains : superforce et super-adhésion 
aux murs !!
Confronté à ses choix et à leurs conséquences, le 
jeune Peter doit alors prendre en main ses grands 
pouvoirs ainsi que les grandes responsabilités qui 
vont avec...

un garçon normal...

Peter Parker est avant tout un garçon comme les 
autres, avec ses problèmes d’ado, ses problèmes 
de cœur et, plus tard, ses problèmes d’argent ! En 
comparaison des autres héros, il est sans doute le 
personnage de Marvel le plus « vrai » tant le jeune 
lecteur peut retrouver son quotidien dans celui 
du héros. Quelque part, Stan Lee avait découvert 
la potion magique des Twilight et autres Vampire 
Diaries qui passionnent tant les jeunes (et moins 
jeunes) d’aujourd’hui : la vie de tous les jours parse-
mée de super fantaisie ! Puis ses pouvoirs restent, 
dans une certaine mesure, de l’ordre du possible...

Aussi, comment ne pas s’attacher au personnage 
qui connaît une bonne dose de galères, de façon 
régulière, et dont on souhaite ardemment qu’il s’en 
sorte ? Impossible ! Et plus Spider-Man sera mal-
mené dans les comics, plus la passion des fans se 
déchaînera.

dessinateurs 
sur le Fil

à grands pouvoirs... nombreuses adaptations tv et ciné !

dans les collants de peter parker

spider-man est sans doute le super-héros le plus populaire au monde. sa personnalité et ses pouvoirs en font une icône qui traverse les générations sans 
prendre une ride et qui a tout de suite séduit la télé et le cinéma. parmis les nombreuses adaptations, nous nous arrêterons sur celles diffusées en France...

séries animées
l’araignée (1967), avec paul soles
A peine 5 ans après son apparition en comics, Spider-Man arrive déjà sur les écrans pour 
le plus grand plaisir des enfants. Les plus vieux d’entre-nous se souviennent certainement 
de la fameuse chanson du générique !

spider-man, l’homme-araignée (1994-1998), avec christoher daniel barnes
La plus longue et la plus connue des séries animées du Tisseur !

les nouvelles aventures de spider-man (1999-2000), avec rino romano
Un flop !

spider-man : les nouvelles aventures (2003), avec neil patrick harris
Et oui, Barney Stinson a incarné Spidey... dans un dessin animé qui a fait suite au premier 
film de Sam Raimi !

spectacular spider-man (2008), avec Josh keaton
Plutôt fidèle aux comics...

ultimate spider-man (depuis 2012), avec drake bell
Série actuellement diffusée et produite par Disney, très appréciée du jeune public.

séries tv
the amazing spider-man (1977-1979), avec nicolas hammond
Si la série reste inédite en France, le téléfilm ayant servi de pilote ainsi que les 2 premiers 
épisodes de la saison 1, réunis en seul film, ont été diffusés au cinéma vers la fin des 
années 70... avec un certain succès !!!
 
Films
spider-man, spider-man 2 et spider-man 3 (2002, 2004 et 2007), réalisés par 
sam raimi avec tobey maguire
Suite au succès des X-Men en 2000, c’est Spider-Man qui installe définitivement l’ère super-
héroïque au cinéma. Sam Raimi satisfait l’ensemble des fans avec des films qui rendent 
plutôt justice au comics. Tobey Maguire est plutôt convaincant en Peter Parker (même si 
ses mimiques et autres grimaces font souvent l’objet de plaisanteries) et les effets spéciaux 
autour des déplacements de Spider-Man assez bluffant. La série s’essouflera malgré tout 
avec le 3e opus et Sony annoncera rapidement un reboot, au grand dam des fans !

Amazing Spider Man (2012), réalisé par Marc Webb avec Andrew Garfield
Rapide reboot du héros à peine 5 ans après la fin de la première trilogie, Amazing s’inspire 
surtout de l’univers Ultimate Marvel et offre un Spider-Man encore ado, plus moderne, au 
rythme effrené, qui laisse encore les fans mitigés. La fin de cette trilogie est annoncée 
pour 2016...

... mais une vie super compliquée !

Même si chacun rêve de pouvoir grimper aux murs 
ou de s’élancer, au bout d’une toile, entre les buil-
dings de Manhattan comme Spider-Man, il ne fait 
pas bon, toutefois, se balader dans les bottes de 
Peter Parker.

Orphelin de père et mère, il est élevé par son oncle 
et sa tante. Mais l’oncle Ben sera la première victime 
collatérale de l’évolution de Peter... Ensuite, notre 
héros doit faire face à la virulence d’un des hommes 
les plus influents de New York : J. Jonah Jameson, 
rédacteur en chef du Daily Bugle, patron de Peter, et 
farouche opposant de Spider-Man. Il doit aussi vivre 
avec la culpabilité de la mort de Gwen Stacy, son 
premier grand amour. Il passe le plus clair de son 
temps à se soucier de la santé de sa tante May, et 
ses ennemis, de plus en plus nombreux, ne cessent 
de le harceler ! Sans parler des clones et différents 
symbiotes qui prirent un malin plaisir à brouiller les 
pistes de son identité super-héroïque.

Enfin, son mariage avec Mary-Jane Watson fût, sans 
doute, le plus tourmenté de tout l’univers Marvel...

un nouveau départ

Sans tout vous révéler des péripéties de Spidey, 
sachez que notre « Monte-en-l’air » a retrouvé un 
certain statut quo. Célibataire, il a vécu encore 
quelques temps avec sa tante avant de se trouver un 
appart et un job de chercheur pour les Laboratoires 
Horizon. Et qui dit nouvelle vie, dit nouvelle copine. 
En effet, si il est toujours ami avec Mary-Jane, il ne 
sont plus mariés (en fait, ils ne l’ont jamais été grâce 
au sort de Mephisto... une longue histoire...) et Peter 
noue des liens avec une ancienne amie, Carlie 
Cooper, qui travaille pour la police.
Une nouvelle routine s’installe. Toutefois, Peter va 
bientôt faire face à une situation totalement inédite 
en recroisant la route d’un de ses vieux ennemis : le 
Dr. Octopus... Mais c’est une autre histoire !

Jeff «Cable» Breitenbach 

Retrouvez tous nos articles sur www.northstarcomics.com 

Nicolas Hammond, le premier Spider-Man à l’écran...



spider-man 11
mensuel - 112 pages - 4,80€
sortie le 2 mai en kiosque
Si vous cherchez les principales séries consacrées 
au Tisseur, n’allez pas plus loin, voilà le mag qu’il 
vous faut ! Les 10 premiers numéros devraient se 
trouver facilement... Et puis le premier tome de 
Superior Spider-Man est sorti en librairie !
(Contient les épisodes US Superior Spider-Man 20-
21 ; Superior Spider-Man Annual 1 ; Superior Spider-
Man Team-Up 3 ; Superior Foes of Spider-Man 5)

marvel deluxe : ultimate spider-man 1
(nouvelle édition)
28,50 € - 344 pages
sortie le 14 mai en librairie
Ultimate Spider-Man c’est la version modernisée du 
Spider-Man classique. C’est aussi celle dont s’ins-
pire principalement le film... Ce rajeunissement offre 
une relecture intéressante des aventures de Peter 
Parker et de son alter-ego. Très accessible aux néo-
phytes !
(Contient les épisodes US Ultimate Spider-Man 1-13)

Je suis spider-man
Stan Lee, Gerry Conway, Roger Stern, David Miche-
linie, J.M. DeMatteis, J. Michael Straczynski, Steve 
Ditko, John Romita Sr, Gil Kane, Ron Frenz, Todd 
McFarlane, Sal Buscema, John Romita Jr
288 pages - 22,00 €
sortie le 23 avril en librairie
Une véritable anthologie !!
Découvrez les récits les plus importants de la car-
rière de Spider-Man ! Cet album exceptionnel retrace 
les origines du héros, la disparition de sa bien-aimée 
Gwen Stacy, ses combats historiques face à Venom 
et au Bouffon vert, sa rencontre avec le président 
Obama et beaucoup d’autres aventures. De nom-
breux articles complètent le programme !
(Contient les épisodes US Amazing Fantasy 15 ; 
Amazing Spider-Man (1963) 1, 50, 121-122, 248(II), 
300, (V2) 36, 500, 583(II), 601(II) ; Spectacular 
Spider-Man (1976) 200 ; Ultimate Spider-Man (2000) 
13)

Que lire parmi les nombreuses aventures de 
Spider-Man ? Le choix reste difficile mais Panini 
nous permet de focaliser notre attention sur 
quelques titres...

Fêtant bientôt ses 52 printemps, Spider-Man conserve tout de même une certaine forme olympique ! Evidemment, nos héros préférés ne sont pas aussi 
affectés que nous par le temps et si 50 ans se sont écoulés depuis le fameux Amazing Fantasy #15 et la première apparition du Tisseur, imaginez-vous 
que, dans l’univers Marvel, il s’en est écoulé à peine 10 !!
Aussi, 50 ans d’aventures ça peut effrayer beaucoup de lecteurs... Marvel a donc lancé sa grande opération « Marvel NOW! » afin d’offrir une porte 
d’entrée aux nouveaux fans sans oublier les anciens. Toutefois, avec le lancement de Superior Spider-Man, les choses ont beaucoup changé pour 
Peter Parker... notamment parce que ce n’est plus Peter sous le masque de l’Araignée mais un de ses pires ennemis : Otto Octavius alias Dr. Octopus ! 
C’est la bombe atomique lâchée par Dan Slott à la fin de la série Amazing Spider-Man : Octopus, mourant, a réussi à échanger son corps avec celui 
de Peter devenant, ainsi, celui qu’il a toujours combattu !
Si la grande communauté des fans s’est insurgée suite à cette nouvelle, on ne peut que constater l’excellence de la série et le point de vue tout à fait 
intéressant du méchant dans la peau du gentil, qui veut faire mieux que ce dernier... qui veut lui être supérieur !!
A lire, inévitablement !!!
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Merci au Cinéville Hénin-Beaumont pour 
l’organisation de la soirée et l’accueil réservé 
aux dessinateurs.

spider-comics

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

marvel now! rend spider-man supérieur !!

marvel now! : superior spider-man 1
Scénario : Dan Slott
Dessin : Ryan Stegman, Giuseppe Camuncoli
128 pages - 14,95 €
sortie le 26 mars en librairie

Le nouveau Spider-Man est arrivé et il est beaucoup mieux 
que le précédent ! Plus intelligent, plus fort… supérieur, 
quoi ! Et il va vite pouvoir le prouver face aux Sinister Six ! 
Découvrez dès à présent le début d’une nouvelle ère arach-
néenne. Avec des suppléments inédits !
(Contient les épisodes US Superior Spider-Man 1-5)


