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Black Panther: Wakanda forever
Le film est désormais dans les salles !

La suite du premier volet de

Black Panther, qui avait

connu un triomphe

planétaire, est sortie le 9

novembre dans les salles de

cinéma en Suisse, sans sa

star Chadwick Boseman

décédé en 2020.

Cette production Marvel à

forte dimension humaine,

réalisée par Ryan Coolger,

est dominée par les figures

féminines, interprétées

notamment par les actrices

Letitia Wright et Angela

Bassett.

Dans ce film le roi T’Challa

(Black Panther) est mort.

C’est donc sa mère, la reine

Ramonda, qui dirige

désormais le royaume. Sa

fille, la princesse Shuri,

peine à accepter la perte de

son frère.

Tiraillée entre douleur,

nécessité de reprendre le

flambeau et désir de

vengeance, Shuri incorpore

la lutte fratricide qui opposait

dans le premier volet Black

Panther à son cousin Erik

Killmonger.
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FIFA 23

Le jeu permet de jouer la Coupe du Monde

FIFA 23 est un jeu très connu. Il comprend un nouveau mode de la Coupe du Monde au Qatar, qui

a commencé le 20 Novembre 2022. C’est un jeu très fluide !
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God of War

Le jeu du mois de novembre

Le jeu God of War: Ragnarök

est sorti le 9 novembre.

Durant sa première semaine

de parution, il s’est vendu à

plus de 5 millions

d’exemplaires, un immense

succès pour ce jeu publié par

Sony.
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Avatar 2

Avatar 2 sort le 14 décembre

2022
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Sonic Frontiers : le jeu
vidéo de Sega est sorti le
8 novembre.
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Dahmer : la série sortie le
21 septembre 2022 aura-t-
elle une saison 2 ?
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Just Dance : la version
2023 est sortie le 22
novembre 2022.

page 14


