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Harry Potter et l'enfant Maudit

Harry Potter et l'enfant maudit est une pièce de théâtre britannique 
en quatre actes, *écrite par Jack Thorne à partir d'une 
histoire originale de J. K. Rowling ,John Tiffany et Jack Thorne.
 Mise en scène par 
John Tiffany, 
la pièce a été jouée pour la première fois le 31 juillet 2016 au 
Palace Theatre à Londres.
 Le script de la pièce a été publié en 2016.
L'action de la pièce se déroule dix-neuf ans après les 
évènements du livre 
Harry Potter et les Reliques de la Mort et suit 
les aventures d'Harry Potter, âgé de 37 ans et désormais
 employé au Ministère de la Magie, 
et de son plus jeune fils, Albus Severus Potter, l'année et son entrée à Poudlard .
Arrière de couverture :Etre Harry Potter n'a jamais été facile et ne 
l'est pas davantage depuis qu'il travaille au cœur 
des secrets du ministère de la Magie mariée et père 
de trois enfants, Harry se débat avec un passé 
qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le 
poids d'un héritage familial dont il n'a jamais voulu, quand passé et présent s'entremêlent 
dangereusement, 
père et fils se retrouvent face à une dure vérité :
les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus inattendus.



Nos impressions :

Nous sommes  plutôt déçu de ce 
livre car il ressemble 
beaucoup trop à Harry Potter et le prisonnier 
d'Azkaban et que l'histoire se répète. Sinon ,
il y a de nouveaux 
héros et héroïnes, de nouveaux méchants 
et de nouvelles menaces. Cette histoire 
peut-être intéressante mais 
elle reste moins bien que tout les autres 
Livres. Je suis profondément déçu de ce livre
car il y a des 
incohérences avec l'histoire de base et 
qu'il y a un manque
 D'imagination. Mais bon J.K.Rowling s'est rattrapé 
sur les Animaux Fantastiques, si vous l'aviez pas vu, nous vous le conseillons.



Star Wars Rogue One

Dans une période de guerre civile, les populations 
doivent faire face à la nouvelle arme
 de l'Empire galactique, l'Étoile Noire. 
Cette nouvelle arme fait également office debase militaire,
 elle est capable d'anéantir 
des planètes entières. Un groupe de résistants 
s'unit pour en voler les plans.
 Agissant pour le compte de l'Alliance rebelle,
 une jeune femme solitaire (Jyn Erso) 
est chargée de cette mission, 
aidée par son coéquipier
(le capitaine Cassian Andor) et
 par une équipe de mercenaires 
ainsi que par un ancien droïde impérial.
 Leur périple les conduira sur différentes planètes comme 
Jedha, une planète qui 
connait un hiver permanent ayant abrité les
 premiers adeptes de la Force ou encore 
la planète tropicale Scarif, contrôlée par
 l'Empire et disposant d'une 
installation militaire importante. 
En chemin, ils seront confrontés 
aux forces impériales, 
équipées d'immenses véhicules 
terrestres (AT-ACT) et de vaisseaux spatiaux. 
Sous les ordres directs du cruel Directeur Orson Krennic 
qui contrôle la mise en place 
de l'Étoile Noire, les stormtroopers impériaux, 
les Shoretroopers et les Deathtroopers doivent 
à tout prix repousser les rebelles. Le terrible Dark Vador supervise en effet de près les opérations.



Les personnages :
(principaux mdr)

- Mon Mothma : Sénatrice opposée à l'instauration d'un régime
 autoritaire. Elle participe à la fondation de l'Alliance Rebelle et 
la dirige jusqu'à la disparition de l'Empire Galactique.

- Bail Organa : Membre de la famille royale d'Alderaan, il est 
également sénateur. 
Il fait partie, avec la sénatrice Padmé Amidala, 
du comité loyaliste du Chancelier Palpatine jusqu'à ce que ce
 dernier devienne avide 
de pouvoir. À la mort de son amie Padmé Amidala, il adopte 
sa fille Leia et l'élève au rang de princesse. Il a participé à la
 création de l'Alliance Rebelle. Il meurt lors de la destruction 
de sa planète par l'Étoile de la mort.

- Jyn Erso : Jeune fille violente, son passé est plutôt tourmenté. 
Elle est chargée 
par l'Alliance Rebelle de collecter des informations sur 
l'Étoile de la mort, 
une arme de l'Empire avec qui elle rêve de faire la guerre. 
Alors qu'elle opérait seule jusque là, elle trouve en l'Alliance 
rebelle le moyen de frapper à plus grande échelle.

- Capitaine Cassian Andor : Officier de renseignement de l'Alliance. 
Il servira de coéquipier à Jyn Erso lors de sa mission de recherche 
sur l'Étoile de la mort. Il est décrit comme étant toujours calme, 
même sur le champ de bataille. Il arrive toujours au bout de ses missions, 
avec le minimum de ressources disponibles.



*
Les animaux fantastiques : 

En 1926,  Gellert Grindelwald, le puissant mage noir bulgare, 
a disparu depuis deux ans. Pourtant, 
la menace est toujours aussi pesante.
 Certains sorciers extrémistes pensent qu'il serait nécessaire 
de révéler l'existence des sorciers au 
monde moldu, afin d'affirmer leur 
domination « pour le plus grand bien ». Chez les Moldus, 
la secte des Fidèles de Salem sévit à New York, 
traquant les sorciers et sorcières pour les exterminer tous.

À New York, des événements étranges se produisent, 
provoquant la stupéfaction 
tant des Non-Maj' (Moldu) que des sorciers.
 Le directeur du département de la Justice magique du 
MACUSA 
(Congrès magique des États-Unis), Percival Graves, 
enquête sur ces événements. 
On les décrit comme « une ombre avec des yeux », 
et tout laisse penser à un retour de Grindelwald même si Graves
 penche plutôt sur l'hypothèse d'une créature magique.



La suite ;)

À son arrivée à New York, Norbert a laissé s'échapper son niffleur, 
qui a infiltré une banque et volé 
une somme colossale d'argent. En le récupérant, il est surpris par 
Jacob Kowalski, 
un Non-Maj' venu à la banque pour demander un prêt afin de pouvoir 
ouvrir une boulangerie, 
et qui a été éconduit. Il échange sans le savoir sa valise et celle de Norbert.
 Lorsqu'il l'ouvre, 
c'est une catastrophe car celle-ci est magique et plusieurs 
des animaux qu'elle contient (occamy, demiguise, billywig, murlap,...) 
s'échappent. Norbert 
retrouve Jacob et les deux hommes sont ensuite hébergés par Porpentina 
et sa sœur Queenie, 
une legilimens. C'est en récupérant l'éruptif que Norbert et Jacob sont fait
 prisonniers dans 
la valise magique par Porpentina qui les mène au MACUSA. 
La présidente est formelle : la détention d'animaux d'élevage est interdite 
aux États-Unis. Porpentina, Jacob et Norbert sont enfermés.



Le coup de cœur du mois : 

Au royaume des Six-Duchés, le prince Chevalerie, de la famille régnante des Loinvoyant, renonce 
à devenir roi-servant le jour où il apprend l'existence de Fitz, 
son fils illégitime. Le jeune bâtard grandit à Castelcerf, sous l'autorité de Burrich, le maître d'écurie. 
Mais le roi Subtil impose que Fitz reçoive, 
malgré sa condition, une éducation princière. L'enfant découvrira bientôt que le véritable dessein 
du monarque est tout autre : faire de lui un assassin au service du pouvoir royal. 
Et tandis que les attaques des Pirates rouges mettent en péril la contrée, Fitz va constater
 à chaque instant que sa vie ne tient qu'à un fil : celui de sa lame.
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