
RReeggaarrdd ssuurr AAmmeerriiccaann DDaadd ::

La famille déjantée de Seth MacFarlane
commencerait-elle à nous emmerder… pour
de vrai  ?

Une rentrée
PPLLEEIINNEE DD''EENNTTRRAAIINN !!

CCuullttuurree ::

Qu'est-ce que c'est ?
Pistes de réponses,
histoire, origines...

AAccttuuaalliittéé ::

Débrief des infos en
quelques minutes;
actu locales, débats,
critiques, sélections de la
rédactions, sujets etc...
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"La France est un pays
aux racines Judéo

Chrétienne. La France
est un pays de race

blanche dans laquelle
on accueille des

personnes étrangères
comme le disait le
général De Gaulle,

mais c’est comme ça
(...) La France est

judéochrétienne dans
ses racines (...) et je
n’ai pas envie que la

France devienne
musulmane car dans ce
cas ce ne serait plus la
France. J’ai envie que

la France reste la
France".

"Le problème c’est
qu’en 2015 vous
fassiez encore

cette distinction
moi c’est ça qui me

choque. Il y a
depuis des

décennies des
couples mixtes qui
ont des enfants qui
n’ont pas la peau

blanche et qui sont
autant Français
que vous et moi"

Le 26 Septembre dernier, Laurent Ruquier accueille sur le plateau de "On est pas
couché", Nadine Morano invitée politique de la semaine. Notre dessinateur Yohan
revient sur un moment précis, qui a fait polémique.
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Portrait d'un savoir-faire d'exception

Nelly Saunier
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Joaillerie

Mode

Cinéma
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Marty Mc Fly arrive en 2015
dans sa DeLorean, le monde

célèbre son arrivée.

Les Français champions
d'Europe de volley-bal l en

gagnant face à la Slovénie.

Le maire d'Alès ordonne la
fermeture de l 'abattoir après la

dénonciation des conditions.

Le studio Golden Moustache et
N icolas H ullot publie une vidéo
pour sensibi l iser sur la COP21 .

Manuel Valls annonce plusieurs
contrats entre la France et l 'Arabie

Saoudite

Burger King pourrait racheter
Quick en prenant sa place en

France et concurrencer McDonalds

Attentat extrêmement meurtrier
durant une manifestation pacifique

en Turquie.

Allocution du Président sur une future
loi pour faire de "toute inspiration

raciste ou antisémite" une
"circonstance aggravante pour une

infraction"

En Gironde, une coll ision entre un
camion et un bus aurait provoqué au

moins 43 morts et quatre blessés
graves

Sortie du trai ler officiel de Star
Wars : The force Awakens.

Rocco Sifredi lance son
U niversité du sexe, la "Siffredi

Hard Academy"

Renforcement sur les lois à
propos de la fouil l les des
bagages dans les gares.
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Élections régionales
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Événements Locaux de Octobre 2015

- La Guerre des sexes (jusqu'au 04 Octobre a 20h30 du jeudi au samedi /
17h00 dimanche)
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- Yann Marian fait des gueules (du 22 octobre au 01 novembre a
20h30 du jeudi au samedi)

- Trio ERMS - Les chants de l' invisible (vendredi 09 et samedi 10
octobre a 20h30)

- Façons d'aimer (jeudi 1 er octobre a 18h30)

Un art dramatique à l'écriture chorégraphique ?
(jeudi 07 octobre à 20h30)
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- Fredo chante Renaud (Jeudi 29 Octobre 2015 à 21 H00)

(10 octobre a 20h30)

- Fantaisie écossaise (dimanche 11 octobre)

- Jaïn (Jeudi 15 Octobre 2015 à 21 h00)
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- Jazz : Carte Blanche à Alexandre Jouravsky (mardi 27 à 18h)

- Jazz : Beat the rush (mardi 3 novembreà 18:00)

(jusqu'au 4 octobre) 34 Salon International.

Pierre Croussaud (02 au 09 octobre)
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Retour sur la culture au sens large

MMaaiiss qquu''eesstt ccee
qquuee cc''eesstt qquuooii
qquuee cceett ttee cchhoossee,,
llaa ccuull .. .. .. tt rruucc ??

LLaa ffaabbuulleeuussee
hhiissttooiirree ddee llaa
ccuullttuurree..

JJ
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CC''eesstt bbiieenn jj oollii mmaaiiss aaiilllleeuurrss ,, cc''ééttaaiitt ccoommmmeenntt ??

EE

TT
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Regard sur : American Dad

E

N

C
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Non, je crois que ce qu’il
reste à American Dad, c’est un
bon doublage – je plaisante.

Sérieusement, la série
possède encore de bonnes
capacités : un peu de poésie
(voir l’épisode 10 de la saison
11, consacré au vieil Hollywood,
plutôt touchant – c’est pas
suffisant, mais ça compte), une
légèreté et une ironie intactes
(Seth continue d’attaquer au fil
des épisodes, et peu importe si
ça choque ; cette audace est
remarquable), et des
personnages devenus insipides,
mais qui, finalement, n’auraient
sans doute pas besoin de grand
chose pour redevenir hilarants
(il arrive que Stan et Cie nous
refasse rire, tout de même), à
commencer, d’ailleurs, par une
plume plus fine et des
dénouements plus travaillés – la
fin des derniers épisodes de la
série ressemble davantage à
une erreur de montage qu’autre
chose.

Oui, on veut y croire, car
entendre chanter Stan « Good
Morning U.S.A. » nous a
longtemps ému de joie ; et on
veut que ça recommence.

Au boulot, Seth !
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Pause Gaming

SS

Avant de commencer le test de ce jeu,
j'aimerais revenir sur deux choses. La première

fut que les jeux Dragon Ball sorti sur ps3 ou encore
sur Xbox ont une vécu ce que nous pouvons

appeler une époque maudite.



AA
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HHIISSTTOO
RRIIQQUUE

E::
Je m'explique :

AA

LL

VV

PP

La deuxième chose, comme je vous en
avais parlé au tout début de l'intro
est que j'ai instauré un nouveau barème
qui nous permettra de donner une
note objective avec plus d'efficacité.
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DUREE DE VIE : 15/20

GG

BB

SCENARIO : 15/20

LL

TTEESST
T ::
Ainsi, parlons de ce Xenoverse :

GRAPHISMES : 15/20.

UU

MM

LL

JOUABILITE : 13/20

MM

BANDE SON : 18/20

CC

Note globale : 15/20
GG



Ce que vous avez
manqué
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Bien vu l'artpix !
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Créé et mis en page par des membres bénévoles fortement impliqués, Épix a maintenant plus
d'un an et demi et n’est pas près de s’arrêter ! L’équipe est composée de rédacteurs
principalement étudiants motivés et aux univers variés réunis autour d’un seul but : vous distraire
et vous faire partager leurs passions.

Ce journal numérique à destination tout public évolue sous les traits de Pax, héros ambitieux aux
grandes oreil les dont le rêve est d’un jour se produire sur papier !
Épix, c’est tout un monde, une vision de pensées colorées ; et comme Pax est partageur, i l vous
invite avec le sourire dans ce show dynamique et -qui plus est-, mensuel !
Toute l 'équipe vous souhaite de bonnes vacances et rendez-vous à la rentrée !

Rédacteur-en-chef :

Directrice artistique :

I l lustrations :

Maquettiste :

Rédacteurs :

.

Notre site officiel : www.journalepix.wordpress.com

On a aussi une page Facebook : Venez commenter le
numéro avec nous !

On aime aussi Pinterest !

https://journalepix.wordpress.com/
https://www.facebook.com/journalepix
https://www.pinterest.com/journalepix/



