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Pour les amateurs de frissons

SUSPENSE GARANTI
C’est une valeur sûre ! Impossible de décevoir vos
proches avec ce beau coffret comprenant 14 des
meilleurs films d’Alfred Hitchcock : Sueurs froides, La
mort aux trousses, Psychose, Les Oiseaux, Fenêtre

sur Cour... Ils sont tous là ! Les
chanceux détenteurs de ce
coffret pourront parfaire leur
culture cinématographique
avec ces chefs-d’œuvre du
maître du suspense.

Blu-ray (édition limitée) :
110 €

POUR LES FANS DE NOIR ET BLANC
Deux ans après son incroyable « Dracula », George
Bess s’attaque à un autre classique de la littérature

fantastique : « Frankenstein ».
Adaptation de l’œuvre de Mary
Shelley, ce roman graphique de
200 pages, tout en noir et blanc,
plonge le lecteur dans le cau
chemar d’un monstre et dans la
folie d’un homme. Une œuvre
grandiose !

« Frankenstein », éditions
Glénat, 25,5 €

ÂMES SENSIBLES, SABSTENIR
L’hiver arrive et avec lui l’occasion de se faire peur !
Cette collection de dix films estampillés Blumhouse

(la maison de production de Ja
son Blum) va satisfaire la soif de
frissons des amateurs d’horreur.
Get Out, American Nightmare,
Split, The Visit ou encore Invi
sible Man, le choix est vaste ! II
est temps de verrouiller sa porte
d’entrée et de sortir les pop

corn...

DVD : 45 € Blu-ray: 59 €

Pour les baroudeurs et amoureux de la nature

UNE VIE AVEC LES CHEVREUILS
Amoureux de la nature, Geoffroy Delorme n’a pas 20 ans quand il décide de
s’installer dans une forêt de Normandie pour vivre au contact des che
vreuils. Cette aventure va durer sept ans. Avec le temps, les chevreuils de
viennent comme des amis, une famille sauvage, dont il partage les joies, les
peines, les peurs. De cette expérience hors du commun, l’auteur et photo
graphe a rapporté des centaines de clichés exceptionnels. II dévoile aujour
d’hui la version illustrée du livre dans lequel il retrace son incroyable his
toire.

L’homme chevreuil version illustrée, éditions les Arènes, 240 pages,
29,90€

UN HYMNE À LA PLANÈTE
Ce coffret reprenant cinq documentaires signés Yann Arthus-Bertrand sé
duira les passionnés de nature. Avec « Home », « Planète Océan », « La Soif
du monde », « Méditerranée, notre mer à tous » et « Legacy, notre héri
tage » (sorti cette année), le réalisateur offre un hymne à la planète tout en
nous sensibilisant sur sa fragilité et en nous montrant les gestes forts pour
la préserver.

DVD: 25,99 €

PARIS COMME VOUS NE LAVEZ JAMAIS VUE
À la fois beau livre de photographie et guide original de la ville, « Paris Ty
pographie » nous dévoile la Ville Lumière comme on ne l’a jamais vue au
paravant. Des marqueurs de la grande Histoire au Paris populaire, Mar
guerite Chaillou a arpenté les rues à la recherche des chiffres et des lettres
qui ornent les murs de la capitale française. Résultat, un livre monument
de 320 pages et plus de 700 photographies de ses plus belles trouvailles.

Paris Typographie, de Marguerite Chaillou, éditions les Arènes, 320
pages, 45€

UN VOYAGE EN MUSIQUE
L’invitation au voyage peut également se faire par le biais d’un al
bum, et cela, Parcels l’a bien compris. Après un premier album accla
mé par la critique en 2018, les Australiens reviennent avec un double
album explorant le spectre de la lumière et de l’ombre, Day / Night.
Au cœur des intentions du quintet, on retrouve le désir perpétuel
d’expérimenter, pour offrir à l’auditeur un voyage entre ombre et lu
mière, tantôt émouvant, tantôt galvanisant.

« Day/ Night » (Virgin Music), disponibleà15€
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