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Chernobylite en accès anticipé le 16 octobre

Le jeu vidéo financé par une campagne participative dé-
butera sur la plateforme Steam le 16 octobre. Rappe-
lons toutefois que la version n’est pas terminée et évo-
luera au fil des semaines avec pour commencer 8h de 
jeu dans trois zones proches de la centrale.

Au cas où vous seriez passé.e à côté, un nouveau 
trailer de 90 secondes a été publié sur le twitter 
de Wit Studio en charge de l’adaptation du manga 
de Nagabe.  Le court-métrage de 10 min n’a pas 
encore de date de sortie en France, néanmoins cet 
extrait met d’ors et déjà des étoiles dans les yeux!

Derry Girls c’est l’histoire de quatre adoles-
centes et d’un cousin anglais étudiant dans 
un lycée pour filles dans l’une des villes les 
plus touchées par le conflit nord-irlandais 
durant les années 90. Une série littérale-
ment hilarante sur 5 amis vivant leur jeu-
nesse et leurs déboires dans l’insouciance 
du conflit en cours.  C’est rafraîchissant, ex-
trêmement comique, touchant par instants 
avec pour fond sonore l’excellent groupe 
The Cranberries. A regarder d’urgence 
d’autant que les épisodes sont très courts. 
Aucune excuse pour ne pas se prêter au vi-
sionnage de cette série qui vaut largement 
le détour et des barres de rire !

Sword art online War of underworld 
dans les starting-blocks!

La diffusion de la deuxième partie 
de l’arc Alicization a été annoncé 
pour le 12 octobre sur les chaînes 
de Tokyo MX, BS11, Gunma TV et 
MBS et en streaming sur AbemaTV. 
En France la série est licenciée par 
Wakanim qui accueillera cette nou-
velle partie.

Nouvelle preview pour le court-métrage 
L’enfant et le maudit

Sorties “en vrac”

04/10/2019 : Peaky Blinders 
Netflix Saison 5 Episode 1
08/10/19 : Beastars Studio 
Orange Saison 1 Episode 1
06/10/2019 : Batwoman Caro-
line DRIES Saison 1 Episode 1 
sur CW
17/10/19 : The Ancient Magus 
Bride Kore YAMAZAKI Tome 
11
31/10/2019 : Luigi’s Mansions 
3 Nintendo Switch

(Gros) coup de coeur série


