


EDITO
Enfin notre premier numéro !

Après vous en avoir longuement parlé dans 
un coin de couloir, le voici enfin ! Nous arri-
vons désormais au bout de notre projet tuteuré. 

L’équipe Fanzine est heureuse et fière de vous pré-
senter  Café’In Src dont voici le premier numéro !

L’actualité Cinéma, Jeux vidéo et High-Tech n’aura 
désormais plus de secret pour vous ! Découvrez 
également en exclusivité l’interview d’un talent SRC.

Ils ne nous restent qu’à vous souhaiter de 
prendre autant de plaisir à la lecture que nous 
en avons pris pour la réalisation de celui-ci !

N’hésitez pas à nous donner votre avis sur la page 
dédiée à ce fanzine !
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Emprunt à des pouvoirs uniques qu’il ne sait com-
ment gérer, il devra faire face au Général Zod et 
à ses hommes de main qui menacent la Terre. 
Superman sauvera-t-il sa planète adoptive ? 

Pour le savoir, rendez-vous mi-juin !

MAN OF STEEL

2013 : L’année sera celle des 
super-héros ou ne sera pas !

A     près le récent succès d’Iron Man 3, 
c’est au tour de Superman de faire son 
grand retour sur nos écrans. Pour sa 

sixième adaptation cinématographique, c’est 
sans son célèbre slip (N’en déplaise aux incon-
ditionnels) que nous retrouvons Clark Kent  dans 
Man Of Steel, sortie prévue le 19 juin 2013 !

Réalisé par Zack Snyder  (300, Sucker Punch) et 
produit entre autre par Christopher Nolan, à qui  
l’on doit la trilogie Batman, ce nouveau film se veut 
être lui aussi le premier épisode d’une saga. 
Man of Steel nous raconte donc l’histoire du 
célèbre journaliste Clark Kent, venu 
de la planète Krypton et adopté 
tout jeune, à la recherche 
de ses origines. 

Actu Cinéma

MOI MOCHE ET 
MÉCHANT 2

« Mais pourquoi est-il aussi 
méchant ? Parce quuue... »

Mon coup de cœur de juin ! Le film d’ani-
mation que j’attendais ! Fans du premier 
volet des aventures du héros d’Univer-

sal Pictures, c’est sans nul doute que nous 
nous retrouverons le 26 juin 2013 ! 

Nous retrouvons Gru, menant désormais sa 
vie bien entouré de ces trois adorables petites 
protégées et toujours en compagnie de ces 
drôles d’acolytes jaunes, les minions ! Mais 
rien n’est jamais très calme dans la vie de notre 
héros qui va faire la rencontre de Lucy Wilde, 
venue le chercher pour une mission capitale : 
sauver le monde d’une nouvelle menace !

STAR TREK : 
INTO DARKNESS

Vous reprendrez bien un peu de 
Spock ?

Face au retour des super-héros, 
l’équipage de l’Enterprise contre-
attaque ! En effet nous retrouvons le ca-

pitaine Kirk et son fidèle second Mr Spock 
dans un nouvel opus (le douzième consa-
cré à l’univers Star Trek !) Star Trek : Into 
Darkness ! Sortie prévue le 12 juin 2013 !

Dans ce nouvel épisode, réalisé par J.J Abrams, une 
nouvelle mission attend les membres de StarFleet : 
Protéger la Fédération des planètes unies face à 
la menace terroriste menée par John Harrison !

Un synopsis aussi attrayant que la bande an-
nonce qui pourrait attirer les fans de l’univers 
tout comme les moins initiés. Vous n’avez plus 
d’excuses pour ignorer l’existence des vulcains !
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Quoi de nouveau chez notre méchant pré-
féré au grand cœur dans ce nouvel épisode ? 
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LES ÉCRANS PLIABLE

La course aux écrans souples ! 
Samsung serait-il en tête ?

Actu High-Tech

Les constructeurs rivalisent d’imagination pour 
occuper le devant de la scène en matière de 
technologies d’écran. En effet c’est lors de la 

conférence du CES de 2013 que Samsung a dévoilé  
ces projets d’écrans pliables, ou plutôt flexibles 
car oui la technologie ne permet pas encore 
à l’écran de se plier complètement.  Le tout 
premier téléphone à écran flexible devrait 
donc sortir fin 2013 d’après Samsung. 

Mais Samsung n’est pas le seul à être dans la 
course, ces concurrents aussi consacrent aussi du 
temps à leurs écrans.

En 2010, Sony avait montré un écran en-
roulable, alors que Nokia developpait 
un téléphone portable qui déclenche 
des fonctions selon les déforma-
tions de l’écran. Tout  comme 
Samsung, LG a anoncé 
qu’il sortirait un écran 
flexible pour livre 
éléctronique. 

B r e f
vous l’au-

rez compris 
la souplesse est 

au rendez vous pour 
les années à venir ! Mais 

cette nouvelle technologie pose 
tout de même quelques questions 

comme son utilité ou encore son prix ! 

Le projet Ouya propose un tout nouveau concept 
de console.En effet Ouya est une console 
de jeux open source basée sur Androïd qui 

permet de jouer à des jeux free-to-play, c’est-
à -dire des jeux gratuits (par exemple League of 
Legends). Son utilisation du système d’exploitation 
Androïd permettra ainsi aux développeurs d’avoir 
accès à cette plateforme, et de publier des jeux 
grâce au kit de développement qui est fourni avec.
De plus pour les fans d’anciens jeux, cette console 
sera équipée d’un programme, appelé émulateur, 
qui permet à un programme plus ou moins ancien, 
conçu pour un autre environnement informatique, 
de fonctionner dans un environnement plus récent.

En plus de son nouveau concept Ouya 
sera vendue à seulement 79€, un prix re-
marquable pour une nouvelle console !

LA CONSOLE OUYA

La première console de salon 
sous Androïd disponible le 25 juin !

Pour l’instant la 4G LTE permet d’atteindre 
une vitesse de 75 Mégabits par seconde, or 
grâce à ses test Samsung est le premier qui a 

réussi à atteindre 1 Gigabits entre deux terminaux 
séparés par une distance de 2 kilomètres. Mais le 
géant de la téléphonie mobile ne compte pas s’ar-
rêter là et a pour objectif les 10 Gigabits seconde. 
Télécharger un film en moins d’une se-
conde, ça vous fait rêver ? Et bien ren-
dez-vous en 2020 car Samsung espère bien 
réaliser ce rêve  en commercialisant son offre.

SAMSUNG PREND DE 
L’AVANCE AVEC LA 5G!

Samsung teste la 5G avec succès !

Malheureusement tant que les investisse-
ments dans les infrastructures n’ont pas 
été réalisés, la 5G reste théorique.
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Actu Jeux 

GTA V alias Grand Theft Auto V, un des jeux 
les plus attendu de cette année 2013 sor-
tira le 17 Septembre 2013, exclusivement 

sur PS3 et Xbox360. Il ne reste donc plus que trois 
longs mois à attendre, cependant avec l’E3 appro-
chant à grands pas, on ne peut qu’espérer saliver 
sur le prochain trailer, les news, les gameplays 
de cet opus tant attendu.

Ce GTA 5 prendra place de la bourgade de Los San-
tos (ville inspiré de Los Angeles), territoire déjà bien 
connu de San Andreas. Rockstar a déjà annoncé 
une aire de jeu plus vaste que San Andreas, GTA 4 
et Red Dead Redemption réunis ! Cela équivaut à 
plus de 180km², cet environnement offre de nom-
breuses zones diversifiées allant de plages 
somptueuses au désert Californien, 
des rues grouillantes du centre-
ville aux entrepôts désaffec-
tés où vous pourrez vous 
balader librement. 

GRAND THEFT AUTO V

Le Blockbuster de Septembre !

U n e 
n o u v e l l e 

nouveauté, voit 
le jour avec non pas 

la présence d’un seul mais 
de trois personnages jouables 

Michael, Trevor et Franklin. 

La qualité visuelle est amélio-
rée depuis GTA 4, une narration plus 
travaillée voit le jour, les trois his-
toires ne cessent de s’entrechoquer. Il 
sera possible de passer d’un per-
sonnage à l’autre à tout moment, 
il existera des missions en solo, à deux et même 
avec les trois personnages simultanément. 

En bref, GTA V prévoit d’être le plus grand jeu 
bac à sable jamais créé avec toutes les per-
sonnalisations, les nouveautés, la taille de la 
carte… Il reste beaucoup à voir pour mieux cer-
ner ce colosse, l’E3 approche, soyons patient !

A l’aube de l’évènement E3, (le plus 
grand salon international du jeu vidéo) 
qui aura lieu à Los Angeles du 11 au 

13 Juin, les  tensions sont palpables…
Entre Nintendo qui fait le choix de ne pas 

assister aux conférences afin de garder 
le secret, Sony et Microsoft sont prêts 

à en découdre avec leurs consoles 
nouvelles générations respectives. 

Square Enix déclare avoir des révélations 
grandioses lors de cet évènement, annon-
çant un nouvel opus de Final Fantasy ?
Bungie (créateur de Halo) semble vouloir nous 
offrir un nouveau genre de jeu avec leur projet : 
Destiny, le studio souhaite « redéfinir le genre 
FPS », GTA 5 de Rockstar semble vouloir mon-
ter en puissance avec les nouveautés qu’ils pro-
posent. Quant à Call of Duty : Ghost il semble 
mettre les fans de cette franchise en excitation. 
Et pleins d’autres surprises nous attendent !

Vous l’aurez compris, la nouvelle génération 
sera l’évènement phare de cette année, espé-
rons que cela nous en mettra plein les yeux !  

ELECTRONIC ENTER-
TAINMENT EXPO 2013

Le salon nouvelle génération !

Les premiers jeux nouvelles générations 
présentés feront tout pour se démarquer. 

Chacun ayant sa propre histoire et ses caractéris-
tiques.  
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Promotion d’un artiste

• Quel est ton comics préféré ?
Je dirais que X-Factor Investigations, écrit par 
Peter David, est celui que je préfère même 
si d’autres personnages m’ont beaucoup ins-
piré tels que : Deadpool, Spiderman et Spawn.

• Quand as-tu imaginé l’histoire de Drak 
Beryl et dans quelle circonstance ?
J’ai commencé à imaginer mon personnage en 
2007, ayant des similitudes au départ avec Spider-
man, il était capable de cracher du feu. Il s’appelait 
à la base Dragen Man, mais j’ai effectué des modi-
fications pour arriver au Drak Beryl actuel, en 2010.

• Comment es-tu arrivé à créer ton propre 
comics ?
Cela est né d’une rencontre avec mon des-
sinateur, Gaetan Degasperi, sur des forums 
parlant de comics. Je lui ai donc présenté
mon personnage. Il a de suite accroché et m’a aidé à 
développer le background de mon personnage, puis 
nous avons réfléchi à la possibilité de sortir une BD. 

UN NOUVEL HÉROS EST NAÎT... DRAK BERYL !

• Que penses-tu des adaptations 
cinématographiques qui ont 
été faites à partir des 
comics ?

J’aime 
b e a u c o u p 

l’univers cinématogra-
phique de Marvel qui pour moi à de-

faut d’avoir des très bons films a des très bons 
liens entre les films. J’aime également le Batman 
de Nolan mais je trouve qu’il a quelques défauts 
par exemple le manque d’humour du personnage 
alors que normalement Batman est un personnage 
provocateur, qui à travers ses répliques réussi 
à faire rire et c’est ce qui manque dans les Bat-
man de Nolan, ça reste trop réaliste à mon goût.
En revanche j’attends beaucoup du nouveau 
Superman « Man of Steel » qui semble vou-
loir ouvrir l’univers DC comics au cinéma 
comme l’a fait Marvel avec la team Avengers.

Pour ce premier numéro, nous avons rencon-
tré Maxime Saint Michel, jeune scénariste de 
comics.  Il a accepté de nous parler de sa 

passion et de répondre à nos questions.

• Depuis quand t’inté-
resses-tu à l’univers 
des comics ?
Je m’intéresse à cet uni-
vers depuis mon enfance, 
grâce à l’émission «Le 
choc des héros» qui pas-
sait à l’époque sur France 
3 avec Batman, Superman, 
La ligue des Justiciers, et 
Xmen Evolution.

• Aimerais-tu en faire ton métier ou est-ce 
uniquement une passion ? 
J’aimerai en faire mon métier, c’est-à-dire être 
scénariste de comics mais j’aimerai égale-
ment toucher à tous les univers dont l’audiovi-
suel écrire par exemple le scénario d’une série.

Nous vous souhaitons une belle découverte ! Et vous 
invitons à contacter Maxime pour en savoir plus !

Retrouvez les scénarios de Maxime dans :
Forgotten Generation 2 (4,90€)
Apocalypse Please (5,90€)
Et très prochainement dans Forgotten 
Generation 3 (avec une nouvelle aventure 
de Drak Beryl !)

Vous pouvez également suivre le travail de 
Maxime dans le labo d’Emmessem : 
http://emmessem.overblog.com

«J’aimerai toucher à tous les univers»








