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A	la	fin	du	film	Batman	v	Superman,	nous	pouvions	voir	Lex	Luthor,	 incarné	par	Jesse	Eisenberg,	être
incarcéré	dans	une	prison,	et	en	train	de	divaguer	de	façon	très	curieuse	sur	une	puissance	mystérieuse
en	 route	vers	 la	planète	Terre.	Si	 grâce	 à	 une	 certaine	 scène	 coupée,	 nous	 savons	que	Lex	a	 été	 en
contact	 avec	Apokolips,	 nul	 ne	 sait	 si	 dans	 le	 film	Justice	 League,	 prévu	 pour	 l’année	 prochaine	 et
actuellement	en	cours	de	tournage,	le	personnage	de	Jesse	Eisenberg	sera	présent	et	si	oui,	dans	quelle
mesure.

Un	début	de	réponse	vient	s’offrir	à	nous	puisque	l’acteur	s’est	confié	lors	de	la	récente	convention	MCM
de	Londres.

Je	suis	dans	l’attente.	Ils	viennent	de	commencer	à	filmer	Justice	League,	et	je	suis	en	quelque
sorte	 en	 train	 d’attendre	 mon	 tour.	 Je	 ne	 sais	 pas	 ce	 que	 je	 suis	 autorisé	 à	 dire,	 j’ai	 comme
l’impression	 qu’un	 drone	 de	 DC	 me	 suit	 et	 que	 si	 je	 dis	 quelque	 chose	 d’incorrect	 je	 serai,
comment	dire,	éjecté.	Mais	oui,	je	le	pense	bien	[qu’il	est	dans	le	film],	et	j’adore	ça,	et	j’adore
toutes	les	personnes	qui	y	sont.	C’est	un	groupe	de	personnes	vraiment	talentueuses.

Difficile	donc	de	dire	quelle	importance	aura	le	personnage	mais	au	vu	de	son	importance	dans	Batman	v
Superman,	de	ce	qu’il	sait,	et	de	la	menace	approchante,	on	peut	penser	qu’il	aura	droit	à	un	plus	qu’un
simple	 caméo.	 N’oublions	 pas	 que	 certaines	 rumeurs	 voudraient	 qu’il	 soit	 également	 présent	 dans	 le
film	Suicide	Squad	qui	arrive	cet	été…	Réponse	dès	le	3	août	prochain	pour	cela	!
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Jason	Todd	29/05/2016	à	18:27	-	Connectez-vous	pour	répondre

Excellente	chose	si	il	est	présent	dans	Justice	League	Part	One.

Darkseid~sama	29/05/2016	à	18:37	-	Connectez-vous	pour	répondre

Très	bonne	nouvelle	:)

Porter	29/05/2016	à	18:51	-	Connectez-vous	pour	répondre

Peut	être	qu’il	va	faire		»	équipe	»	avec	la	jl	à	la	fin	,	du	moins	travailler	ensemble	pour	contrer
une	plus	grosse	menace.
L’ennemi	de	mon	ennemi	est	mon	ami.
La	relation	entre	sup	batman	et	lui	pourrait	être	hyper	intéressante.
Ou	alors	ça	sera	juste	un	caméo	en	prison	ou	ils	vont	l’interrogé	sur	la	menace	à	venir	ce	que	je
n’espère	pas	pour	lui.

Skypaul	29/05/2016	à	19:02	-	Connectez-vous	pour	répondre

Mon	intérêt	remonte	pour	ce	film

Mocassin	29/05/2016	à	21:20	-	Connectez-vous	pour	répondre

Excellente	nouvelle,	je	l’ai	adoré	dans	BvS	!

Mandalorwarrior	29/05/2016	à	22:48	-	Connectez-vous	pour	répondre

Ce	serai	cool	dans	tout	les	cas	!…	L’attente	va	être	longue,	maintenant…	Pourquoi	ça	doit	être
aussi	long	?

Brutal	Destr0y333r	29/05/2016	à	23:04	-	Connectez-vous	pour	répondre

Ce	serait	génial	qu’il	reste	au	centre	de	l’intrigue	depuis	sa	prison	!
C’est	déjà	cool	qu’il	ait	au	moins	un	petit	rôle.	Je	l’adore	!
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Vous	devez	être	connecté	pour	poster	un	commentaire.
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DC	Fan	Arts,	Lifestyle,	29	mai	2016,	 5

Rejoins-nous 	|	Mot	de	passe	oublié?

REVIEW	VF	–	EARTH-2	TOME	5
30/05/2016,	2	commentaires

REVIEW	VF	–	PREACHER	TOME	3
29/05/2016,	Un	commentaire

REVIEW	EXPRESS	VO	–	SEMAINE	#247
28/05/2016,	7	commentaires

REVIEW	TV	–	ARROW	S04E23
«	SCHISM	»
27/05/2016,	34	commentaires

REVIEW	VO	–	SCOOBY	APOCALYPSE	#1
26/05/2016,	8	commentaires

REVIEW	TV	–	THE	FLASH	S02E23	«	THE
RACE	OF	HIS	LIFE	»	FINAL	SAISON	2
26/05/2016,	28	commentaires

REVIEW	VO	–	DC	UNIVERSE	:	REBIRTH
#1	(SANS	SPOILERS)
25/05/2016,	56	commentaires

REVIEW	TV	–	GOTHAM	S02E22
«	TRANSFERENCE	»	FINAL	SAISON	2
25/05/2016,	25	commentaires

blackhippy 	le	30	mai,	15:18	dans	Les	mauvaises
critiques	de	Batman	v	Superman	méritées,	selon
Jeremy	Irons

Green	Lent	et	Terne 	le	30	mai,	15:01	dans	Tom
Cavanagh	sera	toujours	récurrent	dans	The	Flash
Saison	3

batloen 	le	30	mai,	14:50	dans	Les	mauvaises
critiques	de	Batman	v	Superman	méritées,	selon
Jeremy	Irons

Arkham	Joker 	le	30	mai,	14:39	dans	Les
mauvaises	critiques	de	Batman	v	Superman
méritées,	selon	Jeremy	Irons

darthfry 	le	30	mai,	14:24	dans	Review	VF	-	Earth-
2	Tome	5

Snowboard 	le	30	mai,	14:19	dans	Les	mauvaises
critiques	de	Batman	v	Superman	méritées,	selon
Jeremy	Irons

Flash 	le	30	mai,	13:55	dans	Les	mauvaises
critiques	de	Batman	v	Superman	méritées,	selon
Jeremy	Irons

DarkBane 	le	30	mai,	13:44	dans	DC	Comics
dévoile	les	couvertures	de	New	Super-Man	#1

DarkBane 	le	30	mai,	13:41	dans	DC	dévoile
quatre	nouvelles	variantes	pour	Rebirth
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REVIEW	TV	–	GOTHAM	S02E22
«	TRANSFERENCE	»	FINAL	SAISON	2
25/05/2016,	25	commentaires

REVIEW	TV	–	PREACHER	S01E01
«	PILOT	»
23/05/2016,	23	commentaires

REVIEW	TV	–	DC’S	LEGENDS	OF
TOMORROW	S01E16,	FINAL	DE	SAISON
20/05/2016,	22	commentaires

REVIEW	TV	–	ARROW	S04E22	«	LOST	IN
THE	FLOOD	»
19/05/2016,	7	commentaires

DC	Planet	est	un	site	entièrement	et	exclusivement	dédié	à
l’univers	DC.	Passionnés	depuis	 longtemps	par	 cet	 univers,
nous	 avons	 décidé	 qu’il	 était	 temps	 d’offrir	 aux	 internautes
Français	 un	 site	 qui	 ne	 traite	 que	 de	 DC	 et	 de	 ses	 deux
autres	labels	:	Vertigo	et	Mad.

Avec	 la	 montée	 en	 puissance	 de	 DC	 sur	 l’ensemble	 des
médias,	 le	 relaunch	 de	 leur	 univers,	 l’arrivée	 d’un	 nouvel
éditeur	de	cet	énorme	catalogue	en	France	(Urban	Comics),
nous	 pensons	 fermement	 que	 ce	 site	 pourra	 trouver	 son
public	et	sa	place	parmi	les	sites	traitants	des	comics.

DC	fans,	nouveaux	arrivants	ou	juste	curieux,	ce	site	est	fait
pour	 vous!	 Alors	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 faire	 part	 de	 vos
remarques.

Bonne	lecture	à	tous!
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