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L’Incal
par	A.	Jodorowsky et	Moebius

L’Histoire
Dans un monde cruel et décadent, un minable détective du nom de John
Difool devient malgré lui le pion d’un plan cosmique pour sauver
l’univers, de rencontres en épreuves et de courses-poursuites en
expériences mystiques, il n’est pas prêt de se douter de ce que cette
aventure lui réserve.
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Points	Clés	
• Un chef-d’œuvre qui a influencé les nouvelles générations de BD françaises (Méta-

Barons, Technopères, Megalex)
• Une référence cinématographique (source d’inspiration du scénario du CINQUIÈME

ÉLÉMENT de Luc Besson)
• Un classique de science-fiction créé par Moebius, salué par la critique

internationale pour ses bandes dessinées (Arzach, Blueberry et Major Fatal) et pour
sa contribution artistique à des films tels que Alien de Ridley Scott ou Abyss de
James Cameron.

• Une critique jubilatoire des travers de la société contemporaine
• Une histoire menée par la plume mythique de Jodorowsky, qui est également un

réalisateur prolifique de films devenus cultes, comme La Montagne Sacrée, EL Topo,
La danse de la réalité et Poésie sans fin.
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Albums

• Tome	1	- L’Incal noir	(1981)
• Tome	2	- L’Incal lumière	(1982)
• Tome	3	- Ce	qui	est	en	bas	(1983)
• Tome	4	- Ce	qui	est	en	haut	(1985)
• Tome	5	– La	Cinquième	essence	(première	partie)	(1988)
• Tome	6	– La	Cinquième	essence	(deuxième	partie)	(1988)
• Les	Mystères	de	l’Incal (2016)	par	Jean	Annestay et	Christophe	

Quillien
Plus	de	trois	millions d’exemplaires	vendus	!
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Presse

L’Incal est l’une des bandes dessinées choisies par
Libération pour accompagner sa parution pendant l’été
2006.

Tirage à	50	000	exemplaires
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Produits	dérivés
• Figurines (Démons et Merveilles)
• Tasses
• T-shirts (Narrow Escape)
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Produits	dérivés

• Laminium Lightning (Défense d’Afficher)
• Cartes de tarot (Le Diouris)
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L’Incal a	été	publié	en	
27	langues	:
Allemand		
Anglais
Argentin		
Brésilien	
Catalan
Chinois	
Coréen
Croate	
Danois	

Espagnol
Finnois		
Grec

Hongrois	

Islandais
Italien	
Japonais
Macédonien
Néerlandais
Norvégien		
Polonais	
Portugais	
Russe
Serbe
Slovène
Suédois	
Turc		
Tchèque	

Plus	de 500	000	albums	vendus	et 40	000	intégrales

Éditions	étrangères



Séries dérivées

• L’histoire remonte à la jeunesse de notre
cher détective de seconde zone, John Difool.

• Parution en 6 tomes entre 1988 et 1995.
• Plus de 500 000 exemplaires vendus en

France.
• Avant l’Incal est traduit en 16 langues:

allemand, anglais, croate, danois, espagnol, finnois,
grec, italien, japonais, néerlandais, polonais, portugais
(Portugal & Brésil), serbe, tchèque et turc .

• Plus de 150 000 albums vendus à
l’étranger.

Avant	L’Incal
par	A.	Jodorowsky and	Janjetov
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Séries	dérivées

• Suite au succès de la série, Alexandro
Jodorowsky et José Ladrönn signent le dernier
cycle de cette saga mythique.

• Entre	2008	et	2014,	une	série	de	trois	tomes	est	
sortie.	Ensuite,	sort	une	intégrale	de	luxe	à	
tirage	limité	dédicacée	par	Jodorowsky and	
Ladrönn.

• Grâce à Ladrönn, qui réunit l’élégance graphique
de Moebius et la technique de Giménez, l’Incal
n’a jamais été aussi bien dessiné.

• 60 000 albums vendus en France.
• La série est traduite en 15 langues:
- anglais,	allemand,	danois,	espagnol,	finnois,	italien,				

japonais,	néerlandais,	polonais,	portugais,	brésilien,	
croate,	serbe,	tchèque	et	turc.

Final	Incal
par	A.	Jodorowsky and	Ladrönn
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La	Caste	des	Méta-barons
par	A.	Jodorowsky et	J.	Giménez

L’Histoire	
• Cette grande saga space opera nous raconte, génération par génération,

l'ascension, par les sacrifices et la survie, d'une dynastie de guerriers dont
descend le Méta-Baron, personnage mythique de l'Incal.

• Les tomes présentent plusieurs générations de Méta-Barons aux prises avec
les forces qui se sont liguées contre eux au sein d’une galaxie corrompue
par la cupidité, le pouvoir et la terreur.
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Points	Clés

• Magistralement illustré par le graphisme
réaliste et sombre de Giménez

• Un grand succès auprès de la critique et des
lecteurs.

• Des personnages issus de la série-culte L’Incal.
• Le triomphe médiatique remporté par la série
tout au long de sa publication (1992-2004) en
a fait un classique du genre.
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Albums
• Tome 1 – Othon le trisaïeul (1992)
• Tome 2 – Honorata la trisaïeule (1993)
• Tome 3 – Aghnar le bisaïeul (1995)
• Tome 4 – Oda la bisaïeule (1997)
• Tome 5 – Tête d’acier l’aïeul (1998)
• Tome 6 – Doña Vincenta Gabriela de Rhoka l’aïeule (1999)
• Tome 7 – Aghora le père-mère (2002)
• Tome 8 – Sans-Nom le dernier Méta-Baron (2004)
• La Maison des Ancêtres (2016)
• Les Armes du Méta-Baron (2008)

Plus de 1 360 000 exemplaires vendus
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Produits dérivés
• Porte-clés et Laminium Lightning (Défense d’Afficher)

• Buste	en	bronze	(Samuel	Boulesteix)

• Buste	en	résine	composite	(Édition	Originale)

• Figurines (Splitter	Verlag)

• Cartes	de	Tarot	(Lo	Scarabeo)

• T-shirts (Narrow	Escape)
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Éditions étrangères

allemand       anglais        catalan         
chinois           croate          danois          
tchèque          grec            hongrois       
italien          japonais     néerlandais  
polonais      portugais   (Portugal & 
Brésil)            russe            serbe             
suédois        espagnol    (Espagne & 
Chili &       Argentine)

Plus	de	500	000	albums	vendus	à	
l’étranger

La	Caste	des	Méta-Barons	a	été
publiée	en	21	langues	:
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• Le mercenaire légendaire est revenu
en 2015. Cette nouvelle série s’inscrit
dans la chronologie de La Caste des
Méta-barons.

• Ecrite par Jerry Frissen sur un
synopsis de Jodorowsky, la saga se
composera de quatre cycles de deux
épisodes.

• 6 volumes sont parus depuis
novembre 2015.

• Le jeune talent, Valentin Sécher a
réalisé les deux premiers opus ainsi
que le cinquième et sixième album
paru en septembre 2018.

Séries	dérivées
Méta-baron

par	A.	Jodorowsky,	J.	Frissen,	V.	Sécher	&	N.	Henrichon
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• Le dessinateur primé, Niko
Henrichon (Fierté de Baghdad, prix
d’IGN pour la bande dessinée la plus
originale de 2006), dessine le
deuxième cycle. Tome 3 & 4 parus
en février 2017.

• À la suite du succès international de
La Caste des Méta-barons, cette
nouvelle série connaît elle aussi un
lectorat mondial. Elle est traduite en
allemand, anglais, croate, italien,
espagnol, néerlandais, polonais,
russe et tchèque.

Séries	dérivées
Metabaron

par	A.	Jodorowsky,	J.	Frissen,	V.	Sécher	&	N.	Henrichon
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Castaka
par	A.	Jodorowsky	&	Das	Pastoras

• Castaka nous	amène	à	la	découverte	des	
origines	généalogiques	du	plus	grand	guerrier	
de	l’univers.	Bien	loin	d’un	passé	glorieux	et	
honorable,	nous	y	découvrirons	une	lignée	de	
pirates	déloyales	et	vengeurs	façonnée	par	la	
brutalité	de	la	guerre.

• Une	série	complète	en	2	volumes.	Née	de	la	
collaboration	entre	le	légendaire	scénariste	
Alejandro	Jodorowsky et	du	dessinateur	Das
Pastoras.

• Publiée	dans	11	langues	:	allemand,	anglais,	
espagnol,	danois,	grec,	italien,	japonais,	
néerlandais,	polonais,	serbe	et	portugais.	 19

Séries	dérivées



Les	Technopères
par	A.	Jodorowsky,	Z.	Janjetov et	F.	Beltran	

• Albino,	Suprême	Technopère,	se	remémore	les	exploits	accomplis	pour	
atteindre	le	plus	haut	grade	de	sa	confrérie,	tandis	qu’il	mène	une	légion	
de	500 000	apprentis	vers	la	terre	promise.

• Chaque	album	retrace	sa	quête	spirituelle	pour	devenir	Technopère,	le	
créateur	de	jeux	virtuels	inspirant	tous	les	êtres	de	la	galaxie.	Depuis	sa	
naissance	jusqu’au	temps	de	la	narration,	cette	histoire	illustre	la	
poursuite	et	l’accomplissement	d’un	rêve.

L’Histoire
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Points	Clés

• Un	graphisme	réaliste	très	abouti	
par	le	talenteux	Zoran	Janjetov.

• La	science-fiction	comme	on	
l’aime,	avec	une	profusion	d’extra-
terrestres	et	de	vaisseaux	
spatiaux.

• Une	brillante	histoire	à	couper	le	
souffle,	du	scénariste	acclamé	par	
la	critique,		Alejandro	Jodorowsky.
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Albums
• Tome	1 - La	Pré-école	Techno	(1998)
• Tome	2 - L'École	pénitentiaire	de	Nohope	(1999)
• Tome	3 - Planeta	Games	(2000)
• Tome	4 - Halkattrazz,	l'étoile	des	Bourreaux	(2002)
• Tome	5 - La	secte	des	Techno-évêques (2003)
• Tome	6 - Les	secrets	du	Techno-Vatican	(2004)
• Tome	7 - Le	Jeu	parfait	(2005)
• Tome	8 - La	Galaxie	Promise	(2006)

Plus	de	600	000	exemplaires	vendus	en	France	
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Éditions	étrangères

• Les Technopères est traduit en 14 langues:
allemand,	anglais,	italien,	serbe,	danois,	néerlandais,	croate,	japonais,
coréen,	espagnol,	brésilien,	tchèque,	russe	et	polonais.

• Plus de 150 000 exemplaires vendus à l’étranger.
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Lucha	Libre
par	Jerry	Frissen

L’Histoire
• Au Mexique, le catch est un véritable phénomène de société appelé

Lucha Libre.
• Les catcheurs ou Luchadores portent un masque à la signification

particulière et sont de véritables héros dans la réalité.
• Aux États-Unis, où la culture latino est de plus en plus importante,

Lucha Libre rencontre un grand succès.
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Points Clés

• Une jeune génération de scénaristes et d’artistes influencés par les
mangas, les comics américains et la BD française (Bill, Gobi, Fabien
M, Tanquerelle et Witko)

• Un humour féroce et détonnant
• Des personnages hauts en couleur et très attachants
• Lucha Libre se présente comme une anthologie incluant des

histoires et des articles
• Les histoires sont ensuite publiées en édition intégrale.
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Luchadores Five
by	Jerry	Frissen &	Bill

• Revêtus de leur masque, ils arpentent
les rues de L.A. à la recherche de
l'ennemi. Tous pratiquent la Lucha
Libre, ce catch mexicain dont les
meilleurs lutteurs sont considérés
comme des demi-dieux.

• Leurs noms : Red Demon, Dr. Pantera,
Diablo Loco, King Karateca, et leur
chef: El Gladiator, un homme d’une
force et d’une intelligence hors du
commun.
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Tequila
by	Jerry	Frissen &	Gobi

• Tequila	a	été	exclu	des	
Luchadores Five	après	une	
dispute	avec	leur	chef	El	
Gladiator.

• Il vit avec sa femme Cheryl
dans un mobile home au
milieu du désert, où ses
voisins sont aussi pauvres
que lui.
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Les	Tikitis
by	Jerry	Frissen &	Fabien	M.

• Ces lutteurs purs et durs sévissaient
dans les rues de L.A. bien avant les
Luchadores Five.

• Philoloco, Polynôme Z, Cerebre X et le
bon Docteur Sumo étaient des héros
respectés et craints de tous. Mais avec
l’âge, ils ont préféré se retirer sur une
île du Pacifique pour y couler des jours
paisibles.

• C’est dans ce climat de laisser-aller
indigne pour des héros de leur trempe
que leur pire ennemi, King Katch, fait
brutalement irruption.
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Luchadoritos
by	Jerry	Frissen &	Hervé	Tanquerelle

• Melindez est un petit garçon de 6 ans
passionné de catch mexicain qu’il
pratique déjà avec ferveur.

• Il s’entraîne tous les jours avec l’aide de
ses amis pour atteindre le niveau des
plus grands lutteurs de Lucha Libre, ses
idoles. Comme il n’est encore qu’un
enfant, il a tendance à prendre les choses
trop à cœur.

• Lucha Libre rencontre le Petit Spirou, le
catch mexicain vu à travers les yeux d’un
enfant de 6 ans.
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Éditions	étrangères

• Le	magazine	Lucha	Libre	et	l’édition	intégrale	ont	été	publiés	en	
Espagne,	en	Italie,	au	Japon	et	aux	États-Unis	(Image	Comics).
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Produits dérivés

• Art Toys (Muttpop, USA)
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Produits	dérivés
• T-shirts et	accessoires (Nekowear)
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Des	personnages	hauts	en	
couleur
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Bouncer
par	A.	Jodorowsky et	F.	Boucq

L’Histoire

• Issu d’une famille marquée par le destin, Bouncer est un manchot armé d’un
revolver qui tente de se faire une place dans un monde violent et amoral.

• Une série aux différents cycles liés par la présence du videur de saloon
Bouncer, une figure bienveillante dans une ville décadente et misérable.

• Le superbe graphisme de Boucq, conjugué à l’univers de Jodorowsky, a fait
de cette fable gothique de l’ouest américain un classique.
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Points	Clés

• Un western grandiose et unique en son genre
• Un scénario digne des plus grand films d’Hollywood
• Un grand succès auprès des lecteurs
• Salué mondialement par la critique
• Des auteurs renommés et accomplis
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Albums
• Tome	1	- Un	diamant	pour	l’au-delà	(2001)
• Tome	2	- La	pitié	des	bourreaux	(2002)
• Tome	3	- La	justice	des	serpents	(2003)
• Tome	4	- La	vengeance	du	manchot	(2005)
• Tome	5	- La	proie	des	louves	(2006)
• Tome	6	- La	veuve	noire	(2008)
• Tome	7	- Cœur	double	(2009)

Plus	de	500	000	exemplaires	vendus
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Produits	dérivés

• Logo mobile (Mobyvillage)
• Figurines (Figures et Vous)
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Éditions	étrangères

allemand							anglais												chinois
croate										danois											espagnol		
finnois								italien									néerlandais	
polonais				portugais							japonais			
serbe											suédois											tchèque
tamil														turc

Plus	de 300	000	albums	
vendus	à	l’étranger

Bouncer est	traduit	en	
17	langues:	
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Sanctuaire
par	Xavier	Dorison &	Christophe	Bec

L’Histoire	
• Juin 2029. Après avoir capté un appel de détresse d’un autre sous-

marin, l’équipage de l’USS Nebraska explore les profondeurs de
grottes et découvre l'épave d'un sous-marin soviétique vieux de 70
ans à proximité d'un immense sanctuaire.

• Le commandant envoie une équipe en reconnaissance, qui ne donne
rapidement plus signe de vie. Une patrouille part à sa recherche mais
ne dispose que de quelques heures pour la retrouver. Dorison et Bec
transforment une simple mission de routine en une effroyable
descente aux enfers.
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Points	Clés

• Un	thriller	palpitant	digne	des	
plus	grands	films	de	science-
fiction	hollywoodiens.

• Un	graphisme	très	abouti	au	
service	d’un	scénario	captivant.

• Un	triomphe	auprès	des	lecteurs	
comme	de	la		critique.

• Des	auteurs	talentueux	qui	
parviennent	à	réaliser	du	cinéma	
sur	papier !
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Albums
• Tome	1	– USS	Nebraska	(2001)
• Tome	2	– Le	puits	des	abîmes	(2002)
• Tome	3	−	Moth (2004)

Plus	de	340	000	exemplaires	vendus	!
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Éditions	étrangères

• Sanctuaire est	traduit	en	9	langues	:
allemand,	anglais,	danois,	espagnol,	italien,	néerlandais,	polonais,	serbe	et	
turc
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Séries	dérivées
Sanctuaire	Redux

par	Stéphane	Betbeder	&	Riccardo	Crosa

43

• Adaptation de Sanctuaire en format manga.
• Plus qu’un remake, elle ajoute de nombreux éléments
par rapport au scénario original de Dorison et Bec.

• 5 albums parus depuis 2009.



Séries	dérivées

• Ce prologue, qui réunit Christophe
Bec & Philippe Thirault au
scénario, ainsi que Stefano
Raffaele au dessin, recrée
l’atmosphère si singulière de
Sanctuaire.

• L’histoire retrace les origines du
cauchemar démonique sur le fond
de décor du désert Syrien.

• La première partie de
«Sanctuaire Genesis» est sortie
en juin 2015, la suivante en
octobre 2015.

Sanctuaire	Genesis
By	X.	Dorison,	C.	Bec,	P.	Thirault	&	Stefano	Raffaele
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Je	suis	Légion
Par	John	Cassaday	&	Fabien	Nury

L’Histoire
• Décembre 1942 en Europe. Le conflit mondial est à son

apogée. Les nazis sont au sommet de leur puissance,
mais les Alliés ont remporté leurs premières victoires à
Stalingrad et dans le Pacifique.

• Un projet nommé « Légion » consiste en une série
d’épouvantables tests sur une jeune fille roumaine
apparemment dotée de pouvoirs surnaturels. Ses
capacités, en tombant aux mains des nazis, leur
conférerait un pouvoir inimaginable…

• Un jeu dont les véritables acteurs sont deux entités
surnaturelles qui rivalisent pour influer sur le cours de
la guerre !
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• Un thriller surnaturel dessiné par l’illustre John Cassaday
(Astonishing X-men, Planetary, Union Jack) et écrit par le prolifique
Fabien Nury (Il était une fois en France, W.E.S.T).

• Une intrigue digne des meilleurs scénarios hollywoodiens, avec
une adaptation cinématographique par Cassaday lui-même à venir.

• Un succès international auprès de la critique et des lecteurs.

Points	Clés
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• Tome	1	- Le	Faune	Dansant	(2004)	
• Tome	2	- Vlad (2006)	
• Tome	3	– Les	Trois	Singes	(2007)	

plus	de	150	000	exemplaires	vendus	

Albums
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• Je suis Légion est traduit en 11 langues:
allemand, anglais, chinois, espagnol, italien, japonais, néerlandais,
polonais, portugais (Brésil), serbe et turc.

Éditions	étrangères
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L’Histoire

• Un	petit	garçon	turbulent,	
Grégoire,	est	projeté	dans	la	
France	du	XVIIe	siècle	grâce	à	un	
médaillon	magique.	

• Avec ses amies les gargouilles, il
découvre un monde d’aventures
rempli de personnages hauts en
couleurs.

Gargouilles
par	D-P	Filippi,	J.	Etienne	and	S.	Camboni
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Points	Clés

• Un	univers	de	palpitantes	aventures!
• Un	graphisme		proche	de	Disney	par	le	style	et	la	
couleur

• Des	personnages	sympathiques	auxquels	le	lecteur	
s’identifie	facilement.
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Albums

• Tome	1	- Le	voyageur	(2003)
• Tome	2	- La	clé	du	temps	(2004)
• Tome	3	- Les	gardiens	(2005)
• Tome	4	- Phidias (2006)
• Tome	5	- Le	double	maléfique (2008)
• Tome	6	- Le	livre	des	mages (2009)
• Tome	7	- La	dernière	porte	(2012)

Plus de 300 000 exemplaires vendus !
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Licences

• Gargouilles est traduit en
anglais, chinois, serbe, valencien,
galicien, hébreu et Italie.

• Tome 1 & 2 ont été publiés dans
le magazine jeunesse italien
Il Giornalino tiré à 60.000
exemplaires.

• Cette série a été sélectionnée par
France Loisirs pour figurer dans
son catalogue des meilleures
ventes de livres pour enfants.
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Série	dérivée

• Après Gargouilles, les lecteurs sont
invités à découvrir les nouvelles
aventures de Grégoire dans un monde
merveilleux et sauvage, riche en
surprises mais aussi en dangers… (trois
tomes déjà parus)

• Denis-Pierre Filippi et Silvio Camboni
confirment encore une fois leurs talents
en tant que conteurs et créateurs
d’imaginaire.

• Le Monde des Ados, un magazine phare
de Fleurus Presse tiré à 45.000 ex., a
post-publié l’histoire en été 2015.

Les	Mondes	Cachés
by	D-P	Filippi &	Silvio	Camboni
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Carthago
par	Christophe	Bec,	Eric	Henninot &	Milan	Jovanovic

54

• Les	êtres humains plongent aux	limites
les	plus	profondes de	la	terre,	en quête
des	ressources naturelles de	plus	en plus	
limitées.	Dans la	foulée,	ils rencontrent
des	monstres qui	auraient dû rester
cachés.

• Lors d’une expédition dans une fosse	
océanique,	une équipe de	scaphandriers
est attaquée par	un	mégalodon,	l’ancêtre
du	grand	requin blanc,	espèce que	l’on
avait considérée éteinte auparavant.

• La	découverte de	ce monstre va mettre
en danger	l’équilibre de	la	planète et	la	
survie de	la	race	humaine



Points	Clés
• Henninot et	Jovanovic	nous	offrent des	

dessins	à couper le	souffle.	

• Un	scénario plein de	suspens,	écrit par	
Christophe	Bec.	

• Bec emploie un	style	d’écriture
scientifique avec	une dimension	
écologique.	

• Il	s’inspire des	films	classiques
hollywoodiens,	tels que	Abyss	et	Jaws.	

• Utilisation	de	recherches scientifiques
pour	raconter une histoire réaliste
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Albums
• Tome	1	– Le	Lagon de	Fortuna	(2007)
• Tome	2	– L’Abyss Challenger	(2009)
• Tome	3	– Le	Monstre de	Djibouti	(2013)
• Tome	4	– Les	Monolithes de	Koubé (2014)
• Tome	5	– La	Cité de	Platon (2016)	
• Tome	6	– L’	héritière des	Carpates (2017)
• Tome	7	– La	fosse	du	Kamtchaka (2018)
• Tome	8	– Léviathan (2018)
• Tome	9	– Le	Pacte du	Centenaire (2019)
• Tome	10	– L'abîme regarde en toi (2019)

Plus de 500 000 titres vendus 
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Éditions	étrangères
• La série a été présentée par France Loisirs, le plus grand club de lecture

français, dans le catalogue des meilleures ventes de leurs bandes
dessinées.

• Carthago est traduit en 10 langues:
anglais,	allemand,	chinois,	croate,	espagnol,	italien,	néerlandais,	
Bosnien,	serbe et	suédois.
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• Carthago Adventures	est une série de	one-shots	qui	reprend les	
personnages de	Carthago.

• Le	scénario de	Bec	s’éloigne des	océans,	et	ses personnages font	face	à
d’autres monstres fantastiques,	dont Bigfoot,		Chipekwe,	Aipaloovik et	
Amarok.

• Cinq	tomes	ont déjà	été publiés,	et	autres sont envisagés…

Spin	Offs

Carthago	Adventures
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Métal	Hurlant

• Métal Hurlant est un magazine français de
bande dessinées de science-fiction édité par
Les Humanoïdes Associés de janvier 1975 à
juillet 1987, et de juillet 2002 à octobre
2004, avec un dernière parution en 2006.

• Créé par Jean-Pierre Dionnet, Philippe
Druillet et Moebius, le magazine a obtenu
un succès grandissant grâce aux
collaborations de Richard Corben, Enki
Bilal, Jean-Claude Forest, Frank Margerin ou
Jacques Tardy.

L’Historique
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L’Esprit	du	magazine
• Au début exclusivement dédié à la science-fiction, Métal Hurlant

s’est rapidement imprégné du rock et du cinéma des années 70.

• Métal Hurlant a fait partie des plus importants magazines de la
presse adulte, en devenant une sorte de “laboratoire” qui a donné
naissance à quelques chefs-d'œuvre et à de grands noms de la bande
dessinée contemporaine.
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• Heavy Metal, la version américaine du magazine français, est publiée depuis
avril 1977.

• Des ventes mensuelles à plus de 230 000 exemplaires au début des années
1980.

• Des versions en portugais, espagnol et allemand ont également existé.

• La revue américaine a inspiré deux films (Métal Hurlant en 1981 et Heavy
Metal en 2000).

Éditions	étrangères
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• Série de science-fiction qui regroupe plusieurs histoires
indépendantes mais toutes liées par le mystérieux Métal hurlant ,
un étrange météore qui traverse l'espace et le temps en changeant
la destinée des êtres qu’il croise.

• Les six épisodes de 26 minutes sont directement adaptés des
bandes dessinées parues dans le magazine. La première saison a
été diffusée sur France 4 à l’automne 2012 et sur la chaîne No Life
en 2013.

Métal	Hurlant	Chronicles	
La	série	télé
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Métal	Hurlant	Chronicles	
Réalisation	et	casting

• La série a été portée à l’écran par le
réalisateur français Guillaume Lubrano.

• Bien que relativement nouveau dans la
profession à l’époque, il avait produit
l’adaptation télévisée du jeu Counter Strike,
Lubrano a cependant réussi à réunir des
acteurs célèbres.

• Au casting: Rutger Hauer (Blade Runner),
James Marsters (Buffy contre les vampires),
Joe Flanigan (La Porte d’Atlantis), Scott
Adkins (Un seul deviendra invincible),
Michael Jai White (Spawn) ou Kelly Brook
(Smallville).
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Métal	Hurlant	Chronicles
Saison	2

• Les	six	épisodes	de	la	saison	2	ont	été	diffusés	
dans	le	monde	entier	au	printemps	2014.

• Le	premier	épisode,	intitulé	L’Endomorphe,	
réunit	Michael	Jai	White,	Michelle	Lee,	Darren	
Shahlavi,	Silvio	Simac.	Dans	d’autres	épisodes	
apparaîtront	des	stars	comme	Michael	Biehn	
(Terminator,	Alien),	John	Rhys-Davies	(Le	
Seigneur	des	Anneaux,	Sliders),	Jimmy	Jean-
Louis	(Heroes,	Arrow),	Scott	Adkins	
(Expendables	2,	Hercules),	James	Marsters	
(Buffy),	Dominique	Pinon	(Amélie,	Alien	4)	et	
Lygie	Duvivier.

• La	société	basée	en	France WE	Productions	
et Panini	U.K.	Media assurent	la	production	de	
la	série	d’aventures	de	science-fiction	réalisée	
par	Guillaume	Lubrano.	
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