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TOUT NOUVEAU 

TOUT BEAU 

Les acteurs de Spider-Man et Star Wars sont
réunis dans le même film… Une prometteuse 
aventure de science-fiction et d’action !

BONNES NOUVELLES !

6 NOUVELLES
E t si la planète subissait un grand 

bouleversement ? Dans un monde 
sans électricité, qu’arriverait-il
au cœur artificiel de Sofia ? Six 
histoires fortes à découvrir en lien 
avec l’expo virtuelle “Renaissances” 
de la Cité des sciences et de 
l’industrie. // Mathilde Allavène //
Renaissances, d’Yves Grevet, Nadia Coste… 
(Syros, 14,95 !)

De Doug Liman,
avec Daisy Ridley, 
Tom Holland, 
Mads Mikkelsen…

+ 6 NOUVELLES
D es hommes-plantes, des singes 

énervés, le printemps qui 
disparaît… Six autrices sortent
leur plus belle plume pour parler, 
chacune à leur façon, d’écologie
et de nature qui s’emballe. Ça fait 
réfléchir ! // A. G. // 
Elle est le vent furieux, de Sophie Adriansen,
Marie Pavlenko, Flore Vesco… (Flammarion, 15 !)

+ 7 NOUVELLES
D epuis 2006, le prix Clara met

en avant des écrivains de moins 
de 18 ans. Cette année, Paul (qui a 
déjà gagné le concours d’écriture de 
JB), Lola, Lorelei, Camille, Maéline, 
Lily et Rose nous livrent sept récits 
bouleversants, d’un village du Jura 
à Paris, de la Grande Guerre à l’an 
5303… Des talents à suivre ! // H. P. //
Pour Clara, de P. Thiollet, L. Gomes… (Fleurus, 10 !)

L’ADDITION 
d’histoires courtes

= 19 univers 
à découvrir

SORTIE 

LE 3 FÉVRIER

b
ChaOS waLkINg

L’AFFICHE
DÉCRYPTÉE

DRÔLE DE TITRE
“Le chaos en marche”, c’est 
joli, mais ça vient d’où ?
Le film est tiré d’une trilogie 
de romans du même nom, 
signée Patrick Ness, que tu 
peux dévorer dès maintenant.

DRÔLE DE SLOGAN
Tous les hommes ont un “bruit” : 
quand on s’approche d’eux, on peut 
entendre leurs pensées ! Mais Viola, 
elle, n’en a pas. Personne ne sait
ce qu’il y a dans sa tête… 
// Sylvestre Picard //

DRÔLES DE VISAGES
On reconnaît Daisy Ridley
et Tom Holland, qui jouent 
Viola et Todd. Sur la planète
Nouveau Monde, les femmes 
ont disparu. L’arrivée de Viola
va tout bouleverser…
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