
GrünZ News! 

#1 : Batman, zombies et lego 

 

Bienvenue tout le monde dans cette nouvelle émission : Le GrünZ News! Le 
concept est tout ce qui a de plus simple; une rapide récapitulation des dernières 
nouvelles et affaires sortis ces derniers temps dans le monde de l’industrie geek et 
de la pop-culture. Des sorties prochaines au cinéma, des enquêtes menés sur des 
vedettes, des anecdotes déclarés sur Twitter, des révélations, des projets en cours 
de production, etc. Commençons dès maintenant avec les nouvelles du mois! 

 

Ben Affleck viré du projet de film solo The Batman 

On commence fort! En effet, Ben Affleck, le fantastique acteur et réalisateur 
d’Argo, Batman V Superman et d’un de mes plaisirs coupables préférés Dare Devil 
s’est fait viré du film qu’il avait même proposé d’être  le réalisateur et l’acteur 
principal lui-même! 

 

On sait à peu près tous ce que ça signifie, DC et Warner Bros ont tapés du pied sur 
la table pour éviter que Ben n’ai pas le contrôle des équipes artistiques et faire en 

sorte  qu’il ne sorte pas du plan de DCEU créé par ceux-ci. Je trouve cela dommage 
personnellement, déjà parce qu’il était vraiment cool en Batman, mais surtout je 
n’ai jamais compris pourquoi les fanboys l’ont harcelé sur Twitter? Sérieux, 
pourquoi? Il était très bien dans le rôle! Pourquoi le changer maintenant? 

 

X-Men : Les nouveaux mutants ont été re-repoussés 

Ok, ça fait deux ans qu’on attend ce putain de nouveau film X-Men, vous allez vous 
décidez oui ou non? Pour résumé, on a un nouveau film de l’un des univers 
cinématographiques les plus réussis en terme de superhéros qui va piocher dans 
le genre de l’horreur avec pour réalisateur le gars qui a fait le sympathique Nos 
étoiles contraire. En clair, les fans veulent absolument voir ce film!  

 

 



Ho et c’est sans parler des annonces qui montrant que le film va déchirer sa mère 
et le fait que l’on repousse déjà la sortie de X-Men : Dark Phoenix. J’attends pas 
grand-chose de Dark Phoenix, mais Les nouveaux mutants est clairement parti pour 
être mon film de l’année! J’veux dire, un film de superhéros/horreur?! Mais je dois 
absolument voir ce film! 

 

World War Z 2 annulé 

«Ho non. La suite d’un film nul qui a fait un succès au box-office très mitigé et qui 
a fait un joli bide. Moi qui voulait absolument voir ça. Ouin ouin.». Mouais non, 
comme vous, j’avais oublié ce film. Alors David Fincher aurait dû être de la partie, 

mais franchement, avec le mauvais départ qu’a été le premier film, je ne crois pas 
qu’on aurait eu un chef-d’œuvre hein. 

 

Black Widow sera classé R (17 ans et moins) 

J’ai deux choses à dire à ce propos. Premièrement, ce n’est pas un peu con de faire 
un film sur la Veuve Noire APRÈS Infinity War? Bravo Marvel! Tu viens de spoiler 

que la Veuve Noire ne va pas mourir! Pour cadeau je t’offre un joli doigt dans ton 
petit anus serré! (Je suis mature oui) 

 

Deuxièmement, je sens tellement l’excuse de Marvel du genre «Ouais vous avez 

vu? On est trop des rebelles! On va faire un film trash dans le MCU!» qu’ils avaient 
déjà sortis à l’époque de la sortie de Deadpool. Bon bah on aura qu’à se dire qu’au 
moins ils n’ont pas sortis la carte-piège du film girl-power. Parce que dans ce cas-
ci, ils n’auront pas à subir une erreur qu’avait eu le film Wonder Woman autour de 
sa communication. Dans tous les cas, il est possible d’avoir autant un bon film 
qu’un film sympa mais sans plus. 

 

Un film Funko Pop en préparation 

Non non. C’est pas une blague. On prévoit délibérément un film sur les figurines 
Funko Pop! Alors je n’ai pas envie de crier au plagiat, mais je trouve ça couillu de 
faire un film avec le concept de Toy Story auquel on vient de partager le synopsis 
du quatrième film qui arrive cet été.  

 



Non seulement ça, mais il y a aussi le Film Lego 2 qui sort en ce moment en salle, 
avec son opposant direct Playmobile qui veut faire lui-aussi son propre film! 
D’ailleurs, selon mes notes tirées du site du Journal du Geek, on prévoit aussi avoir 
les personnages de Deadpool et Hello Kitty? Heu… Je sais pas si Marvel va accepter 
très facilement… 

 

Endgame va durer trois heures! 

Oui! Marvel comprend enfin la nécessité de laisser respirer le récit! Et c’est tant 
mieux sachant que ce sera la fin définitive de la grande aventure du MCU… Quoi? 
Deux films sont déjà prévu après ce qui est censé être la fin finale de la finalité?... 

Bon, ben on va quand même espérer un excellent film pour le coup! Sinon ça risque 
de rager sévèrement dans les commentaires sur Senscritique et Rotten Tomatoes! 

 

Voilà, c’était tout ce que j’avais à annoncer. Merci d’avoir lu le premier épisode du 

GrünZ News! On se revoit prochainement pour des nouvelles bien fraiches sur la 
pop-culture! 


