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~ Supercross de Paris-Bercy 
. l' méncaJne qui vous a\tend 

C'est du grands?ectacl~~u~ de \a capitale: des champions 
durant troiS sowees au d entier une suc ~ession 

enus du mon e · 
de r,upercross v . t le ui déf1eront sans 
d'Impressionnantes figures fredes ygrosq son et une foule de 

l 1 < de la grav1te. u 
scrupule es 01" • Su er bonus pour la seconde 
spectateurs survoltes P S rt Jr légende viVante 

· t e James tewa · 
année consecu IV · r . euve de sa présence. 
de la diSCipline. honorera epr 

WWW SUPERCROSSBERCY.COM 
EN SAVOIR+: · 

c~. 1 Spectacles 

~ carrefourspectacles.fr, 

A 360 billetteries O applis mobile (] ~ 

DU 06 PAYS DE LORIENT 
AU 11 N 0 v Les IndisciplinéEs 

Il n'y a pas que le mainstream 
dans la vie 1 Il y a aussi toutes 
ces personnalités atypiques qui 
font pétiller le rock et la pop 
à leur manière. C'est à Lorient. en 
novembre. que ces art1stes posent 
leurs valises pour nous rafraîchir 
les oreilles. Au côté de Daniel 
Darc. l'écorché vif. vous y 
découvrirez ainsi les brillants 
et insaisissables Alt-J (li), 

les sautillants et jubilato1res Naive 
New Beaters. l'électro épurée de 
College. le « robot rock » de The 
Cast of ( heers. le proJet Woodk1d 
(Run Boy RunJ, etc. À ne pas rater 1 

EN SAVOIR+ : 
WWW.LESINDISCIPLINEES.COM 

DU 15 
AU 18 
NOV 

TOULOUSE 
Des éto1les 
et des ailes 

Cette année. le Festival aérospatial 
de l'image et du l1vre fêtera 
les trente ans du vol du premier 
França1s dans l'espace et le 
prem1er vol d'un A1rbus. en 1972. 
ProJeCtion de films. an1matlons 
autour de simulateurs de vol, 
atel1ers scientifiques. salon du 
livre .... passionnés ou simplement 
curieux de tout ce qui se passe 
dans le ciel et l'espace devraient 
être aux anges. Et c'est gratuit 1 

EN SAVOIR+ : WWW. 
DESETOILESETDESAILES.COM 

DU 15 
AU 18 

ov 
MONTPElliER 
Montpellier 
in Game 

Le jeu vidéo dans tous ses états 1 
Les 16 et 17 novembre. on 
commence séneux (et motivé 1) 
avec des rencontres autour des 
métiers du jeu vidéo et de la 
création numénque. Et le week
end. on joue, on JOUe et on reJOUe 1 
Point fort · une grande LAN (jeu 
en réseau local) qu1 devrait réunir 
plusieurs centaines de joueurs venus 
du monde entier. Au programme : 
tournois de League of Legends. 
Counter-Strike: Source. StarCrajt 2. 
Bonus 2012 : le Festival des 
webséries 1 Vous y rencontrerez 
leurs auteurs et acteurs et 
pourrez élire votre série préférée. 

EN SAVOIR+ : 
WWW.MONTPELLIERINGA.ME.COM 

FRANCE 
Mobile Film Festival 
1 mobile. 1 minute. 1 film 1 

Vous avez jusqu'au 
7 janvier 2013 pour envoyer votre 
film sur le site offic1el du fest1val. 
Conditions : quïl ne dépasse pas 
une minute et qu'il soit tourné 
avec un téléphone mobile. Pas 
de thème obligatoire. mais. pour 
avoir une chance de remporter 
l'un des prix. oubliez les séquences 
vidéo gag ou les <<j'arrive à me 
toucher le nez avec le bout de ma 
langue » 1 Le 12 févner 2013. seront 
annoncés les noms des heureux 
gagnants. choisis par un jury de 
professionnels et les internautes. 

EN SAVOIR + : 
WWW.MOBILEFILMFESTIVALCOM 

FRANCE 
Le Train de 
l'orientation 
De Pau (10 nov) 

à Angers (9 déc.), en passant 
par Nice (18 nov), Dijon <25 nov), 
Metz (5 décJ . . le Train de 
l'orientation fera étape celte 
année dans quatorze gares 
de l'Hexagone. Vous pourrez y 
rencontrer les différents acteurs 
de renseignement supérieur et 
des représentants de nombreux 
secteurs d'activité. Que fawe après 
un bac S ou L? Comment Intégrer 
une école de commerce? ... 
Des conférences vous aideront à 
vous y retrouver et à faire 
le choix qui vous convient le mieux. 

EN SAVOIR+: 
WWW.LETUDIANT.FR 
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DIX ANS APRÈS SON 
CUL TISSIME PRÉDÉCESSEUR. 
LE NOUVEAU VOLET DE 
MAIS QUI A TUE PAMELA 
ROSE? NOUS PROMET DES 
RÉVÉLA Tl ONS FRACASSANTES. 
AVEC. CEDE FOIS, KAD & 
OLIVIER AUX MANETIES. 

Qu 'est-ce qui vous a motivés pour faire 
une suite de Mais qui a tué Pamela Rose? 
Kad Merad L'argent 1 On était au fond du trou 1 

Olivier Ba oux 
K. M Non. mais n'écrivez pas ça 1 Il y en a qui 
pourraient le croire 1 Barrez cette note 1 [Une rature 
plus tard.] La vraie raison. c'est qu'on en a eu envie. 
On se voit tout le temps avec Olivier. il y a une vraie 
amitié entre nous. Ce n'est pas comme si on s'était 
retrouvés et qu'on s'était dit: «Qu'est -ce que tu 

deviens? Et si on refaisait un film ensemble? ». En 

fait. on y réfléchissait depuis pas mal de temps ... 
O. B. On en rigolait régulièrement, jusqu'à ce que 

notre producteur nous prenne au sérieux et nous 
demande de nous mettre au boulot. 
K. M On a donc décidé de passer à l'acte. Il paraît 
que c'est moi qui en ai parlé en premier, mais Je ne 
m'en souviens pas. 

O. B. · Et puis. ça devenait vraiment intéressant dix 

ans après le premier volet. Pamela Rose est un film 
culte pour les fans du genre. qui nous réclamaient la 
suite. Mais il fallait laisser passer du temps. Cela 
nous a permis de faire évoluer nos personnages. 
Les inspecteurs Riper et Bullit reviennent, mais la vie 
les a changés. ils ont vieilli . pris du bide, mûri un peu. 

Eric Lartigau avait réalisé le premier film . 
Vous coréalisez celui-ci. Vous aviez envie 
de tout maîtriser ... 
O. B On a d'abord proposé à Éric de le faire. 
Mais il nous a répondu que nous étions capables de 
le faire nous-mêmes. 

C'est vrai, Olivier, qu 'entre- temps vous 
avez réalisé votre premier film, en 2007, 
puis Safari, L'Italien, Les Tuc he ... 
0 B · Oui . j'ai appris ce métier. et Kad aussi. qui 
venait de faire Monsieur Papa. son premier film ... 
avec des enfants. quand même 1 

K M Et avec des insectes aussi 1 Une expédition 
en Afrique du Sud 1 [Rires.] C est vrai que je me 
sentais prêt à réaliser avec Olivier. On s'est fait ••• 



: INTERVIEW 

Une nuit sans lune, 
au fond du cimetière de 
Burnsville. le cercueil de 
Pamela Rose est profané 
par un mystérieux inconnu. 
Prévenu par le shérif. 
l'agent Douglas Riper 
appelle à la rescousse 
Richard Bullit. son ancien 
coéquipier. Mais Bullit, 
trahi jadis par Riper, 
a mangé sa Fuego et fait 
table rase du passé. 
Les deux anciennes gloires 
du FBl vont se rabibocher 
pour mener une enquête 
périlleuse. qui va les mener 
au cœur du pouvoir. à la 
Maison Blanche et même 
tout près de la « présidente 
des États-Unis of America ». 

En salles le 5 décembre. 
Un re- film de Kad Merad 
et Olivier Baroux. 
Avec Kad Merad, Olivier 
Baroux, Audrey Fleurot, 
Omar Sy, Laurent Lafitte, 
Guy Lecluyse ... 

Elle fait bonjour de la main, c'est donc 
forcément la Présidente <Audrey Fleurat)! 
Il a une oreillette et l'œil aux aguets. c'est 
son protecteur assermenté <Omar Syl! 

••• le plaisir de tout maîtriser. de l'écriture à la réa
lisation en passant par le casting. C'est très exci
tant d ·être responsable de tout 1 

Mais le style est demeuré le même ... 
0 B Cela reste un film de potaches. des bêtises 
d'enfant qu'on se voit faire. 

Vous vous êtes même autorisé une scène 
~e sexe très hot avec la présidente des 
Etats-Unis d'Amérique! 
O. B À notre sauce 1 Il n'y a rien de plus ennuyeux 
que les scènes de sexe dans un film. on sait toujours 
à l'avance comment ça va se passer. La nôtre est 

filmée à travers les hublots d'un avion. avec un 
déroulement très spécial. C est une scène d'auteur 1 

Audrey Fleurat, la Dame du Lac de la série 
Kaamelott, qu'on a vue dans Intouchables, 
est magnifique en présidente. 
Comment avez-vous pensé à elle? 
O. B. Audrey est une comédienne qu'on suivait 
depuis quelque temps. Elle n'avait pas encore 
tourné Intouchables quand on l'a recrutée. mais elle 
était crédible dans le rôle. 
K M . C'est une jolie fille. avec. en plus. une auto
rité naturelle - cette autorité qu'elle dégage dans 

son rôle d'avocate pour la série Engrenages. Nous 
avions envisagé Michèle Laroque dans un premier 
temps- tant pis. elle va l'apprendre en lisant ça-. 
mais il ne fallait pas quelqu'un de trop connu. pour 

éviter de vampiriser le rôle. 

0 B .. Et puis Intouchables est sort i. et elle est 
beaucoup plus connue maintenant 1 Mais si ça peut 
nous porter chance ... 

C'est amusant qu'Omar Sy soit 
à nouveau son partenaire, toujours 
amoureux d'elle. Vous allez vous 
attirer les foudres de Mme Sy! 
K M. Oui. c'est sûr. Mais on trouve qu'il y a une 
belle alchimie qui s'est créée entre eux. 

Vous affublez Omar Sy d'une coupe 
de cheveux improbable et Laurent 
Lafitte de coiffures insensées, sans 
parler de votre collection de perruques ... 
Y a-t-il une raison particulière à cela? 
0 B. On cherchait à caractériser le personnage de 
Laurent : il incarne le supérieur hiérarchique. dévoré 
par l'ambition. de l'inspecteur has been Douglas 
Riper. Et il est obsédé par ses cheveux. Quand 

j'écris un personnage, il faut qu'il me fasse marrer. 
K M On aime bien cette équipe de comédiens. 
On pense d'a illeurs recruter à nouveau Audrey 
Fleurat et Laurent Lafitte pour un prochain fi lm. 
Entre eux. ça devrait conclure 1 

O. 8 · On vous donne déjà le titre. parce qu'il nous 
plaît et qu'il fonctionne : On a marché sur Bangkok 1 

Olivier, vous n'avez jamais fait un film 
sans Kad. Croyez-vous que vous pourrez 
vous passer de lui un jour? 
0 8 C'est vrai? 

K M . Oui oui. c'est vrai. je suis dans lous les 
films. même dans Les T uche 1 

O. B. : Ah, oui ... Ben ... Chaque fois que j'entreprends 

un film, je pense forcément à Kad. Je ne vois que lui 
pour échanger. me marrer sur le projet... 

NOVEMBRE 2012 



K. M Nous sommes un peu comme Poiret et 
Serreau. quoi. Ou Poireau et Serret. D'ailleurs. 
nous fêterons bientôt nos cent ans sur scène. au 
Palace. le 14 janvier 2014 1 

0 B. Oui. Olivier & Kad ont cent ans. puisqu 'on va 
avoir tous les deux cinquante ans. 

Et le prochain Pamela Rose? 
. M . . On y a déjà pensé. le faire pour le plaisir. Si 

_g celui-là marche. bien sûr ... 

~ 0 B . Soit il faut ne pas tarder. soit attendre 
:3 encore dix ans pour boucler la trilogie 1 

~ Sérieusemenl. Olivier. tu nous vois en Riper 
~ et Bullit dans dix ans 7 

~ O. 8 Pourquoi pas 7 

9 PROPOS RECUEILLIS PAR DOMINIQUE VALOTIO 

SORTIE LE 5 DÉCEMBRE -------------------------------
MAIS QUI A RE-TUÉ 
PAMELA ROSE ? 
de Kad Merad 
et Olivier Baroux. 

LGM 

ILS VEULENTSAUVŒ 1)\MfRIQIJE. 
MAIS 1)\MÉRIQUE N'EN A PAS [NVIE. 

UNR[- 111 1 0[ 

KAO & OLIVIER 

\ORTII LI ) 

Passer inaperçus, se fondre dans la 
masse f?I?Ur surgir au bon moment : mission 
impossible pour nos deux complices? 

9 



EN SALLES 

LOOPER 
2072. Les organisations 
criminelles utilisent 
illégalement le voyage 
temporel pour fa1re disparaître 
leurs ennemis. Ainsi. des 
tueurs spécialisés disposent 
du corps en 2042 et 
encaissent leur paye. Lorsque 
Joe se rend compte qu'il doit 
s'étimmer lui-même. il hésite 
et laisse sa cible s'échapper ... 
Méconnaissable sous son 
maquillage et ses prothèses 
pour ressembler à son 
alter ego vieillissant, Joseph 
Gordon-Levitt (Premium 
Rush! en impose par son 
char1sme débonnaire. tandis 
que Bruce Wiltis appor te à son 

ROYAL 
AFFAIR 

jeu des notes mélancoliques. inédites dans son répertoire. Six ans après le fascinant 
Brick. Ri an Johnson retrouve t'étoile montante de Hollywood pour un brutal thriller 
d'anticipation solidement ficelé. 

EN SALLES LE 31 OCTOBRE 

UN FILM DE Rian Johnson AVEC Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt, 
Emily Blunt, Paul Dana, Jeff Daniels... DURÉE : 1 h 50 

10 

L'AIR DE RIEN 
Trente ans auparavant, Michel Delpech enchaînait les tubes. De nos jours. 
il vit retiré à ta campagne. collectionnant plutôt les retards d'impôts et les 
amendes impayées. Grégory Morel. l'huiSSier de justice chargé de saisir t'ex- idole. 
quant à lui. ne semble pas très motivé à confisquer ses biens. tt se met même 
à t'aider pour tes remboursements en t'entraînant dans une tournée improbable ... 
La chanson, Quand j'étais chanteur. entonnée dès 1975 par Michel Oelpech, prend 
ici des allures de prophétie. À travers une chronique douce-amère. on y découvre 
un interprète plein d' autodérision. qui devient le porte-étendard de ces stars tombées 
dans t'oubli. contraintes de devoir faire face aux vicissitudes d'un quotidien banal. 

EN SALLES LE 7 NOVEMBRE 

UN FILM DE Grégory Magne et Stéphane Viard AVEC Michel Delpech, 
Gregory Montel, Frédéric Scotlande, Christophe Miossec ... DURÉE: 1 h30 

NOVEMBRE 2012 



Llnt.E BIRD 
Jojo est un petit garçon débrouillard 
qui se sent seul : l'absence de 
sa mère est d'autant plus lourde que 
son père. gardien de nuit. est un peu 
dépassé et sujet à de violentes 
colères qu1 ne laissent pas beaucoup 
de place à la discussion. Quand 
il découvre un petit oiseau blessé. 
Jojo le recueille en cachette. trop 
content de pouvoir parler à son nouvel 
am1 de sa maman chanteuse de 
country. part1e en tournée. de sa copine 
amatrice de chewing-gum ou de 
son quotidien qu'il enJOlive avec poésie. 
Une tragédie se dessine en filigrane 
de ce conte initiatique au terme duquel 
le jeune héros va devoir finalement 
fa1re face à une sombre réalité. 
Car admettre le pire, c 'est aussi grandir ... 

EN SALLES LE 21 NOVEMBRE 

UN FILM DE Boudewijn Koole 
AVEC Rick lens, loek Peters, 
Susan Radder ... DURÉE : 1 h 21 

FRANKENWEENIE 

LE CAPITAL 
Costa-Gavras fait fort avec son 
nouveau film, en surfant sur un sujet 
actuel et hautement sensible. les arcanes 
de la finance, tout en offrant à Gad 
Elmaleh son premier rôle dramat1que. 
dont il s' acqu1tte avec prestance. 
Il y 1ncarne Marc Tourneuil, un homme 
de l'ombre qui se voit soudain propulsé 
à la tête de la plus grosse banque 
européenne. Pouvoir. argent. profits. 
manipulations et alliances vont paver 
l'ascension de ce lucide financier aux 

dents longues qui ne fait que profiter 
du système capitaliste.« J'enrichis les 
r~ches. j'appauvris les pauvres. Je su1s 
un banquier normal», confie-t-il dans 
un résumé parfait de cette chronique 
cynique et bien aigu1sée sur les rouages 
d'une économie mondiale en pér il. 

EN SALLES LE 14 NOVEMBRE 

UN FILM DE Costa-Gavras 
AVEC Gad Elmaleh, Natacha Régnier, 
Bernard le Coq, Hippolyte Girardot... 
DURÉE : 1 h53 

Opportunément en salles le jour de Halloween, ce long-métrage d'animation 
de Tim Burton, en 30 - mais en noir et blanc -. démontre une nouvelle fois 
la richesse de l'univers du cinéaste. Basé sur un court-métrage réalisé en prises 
de vue réelles en 1984. Frankenweenie nous raconte l'histoire d'un chien ressusc1té 

par son jeune maître. Victor. qui refuse la mort de son Sparky adoré. Le Jeune 
inconscient décide de le ramener à la vie grâce à la science et au pouvoir 
de la foudre. Et cela fonctionne 1 Victor doit cependant s'assurer que ni les voisins. 
n1 ses parents. n1 ses amis ne découvrent que Sparky est toujours vivant... 
Tim Burton rend hommage aux films d'horreur des années 1930 en nous proposant 

cette œuvre monstrueusement touchante. avec JUSte ce qu'il faut de frissons 
et d'humour. Pour petits et grands enfants. 

EN SALLES LE 31 OCTOBRE 

UN FILM DE Tim Burton AVEC LES VOIX DE Charlie Tahan, Winona Ryder, 
Martin landau, Martin Short, Michael Keaton ... DURÉE : 1 h 27 

MAGISTRAL 1 
• 

Un Roméo et Juliette contemporain 
Les lnrockuptibles 

Rapide comme une partie 
de ping-pong, drôle, 

totalement inattendu. LeMande 

Une découverte, un coup 
de foudr~ ! 1h15 de pure énergie. 

Télérama 

Une èxplosion d'humour 
et d'inventivité. Marianne 



EN Y\LLES 

COM E DES FRÈRES 
Boris, quarante ans, a réussi dans la v1e. ma1s ne 

se remet pas de sa rupture avec Charlie. Élie. trente ans. 
officiellement scénanste pour la télé. passe l'essentiel 
de son temps dans les soirées branchées. il a a1mé Charlie 
quand ils étaient au lycée. Quant à Maxime. vingt ans 
mais à peu près so1xante-c inq dans sa tête. Charlie 
a été sa baby-sitter. et il l'aime comme une sœur. Pour 
elle. Bor1s. Élie el Maxime se retrouvent coincés ensemble 
pendant 900 kilomètres. direction la Corse. Un voyage. 
quand on a pour seul po1nt commun un attachement 
pour une même femme. c'est long ... Les acteurs ont 
beau se démener. seul Pierre Niney lire son épingle 
du Jeu en nous offrant les meilleures répliques dans 
ce raad movie. ankylosé par de trop nombreux flash-back. 

EN SALLES LE 21 NOVEMBRE 

UN FILM DE Hugo Gélin AVEC François-Xavier Demaison, 
Nicolas Duvauchelle, Pierre Niney, Mélanie Thierry ... 
DURÉE : 1 h44 

12 

LA VtRITAIILE HJSTOUŒ 
OE L'EN.FANT OTAG.E D.ES FAJitC 

ERACIO~E 
-~--"""""""-

N'AIE PAS PEUR 

OPERACIÔN E 
Colombie, décembre 2007. Les Fare 

annoncent la libération de trois de leurs otages : 
Clara Rojas. son fils Emmanuel et la députée 
Consuelo Gonzàlez de Perdomo. 
Mais. au moment où le monde entier attend 
impatiemment les images de l'événement. 
les Fare retardent celle libération. En réalité. 
ils ont perdu la trace du petit EmmanueL .. 
Découvrez comment la vie déjà compliquée d'un 
paysan colombien s'est transformée en enfer 
absolu sous les feux conjoints de la pression 
internationale. des rivalités inter-États et de 
la course-poursuite entre les Fare et les services 
secrets colombiens. Un drame passionnant. plus 
que jamais d'actualité. qui aborde avec JUStesse 
le conflit colombien et le drame des déplacés. 

EN SALLES LE 28 NOVEMBRE 

UN FILM DE Miguel Courtois Paternina 
AVEC Luis Tosar, Martina Garcia ... 
DURÉE : 1h49 

IBlllER À vingt-c inq ans, Sylv1a ne peul plus vivre avec le poids du secret 
IIBÉil qui a brisé son enfance. Pour se reconstruire el accéder enf1n 

R1JEDA à l'estime de so1. elle va devoir affronter son passé. Montxo Armendànz 
filme au plus près son personnage victime d'inceste. de l'enfance 
à l'âge adulte. Le spectateur v1t avec elle la stupeur de la première 
agression. la sidération. le chagrin. le refus d'écoule de la mère 
d1stante. la peur 1nténorisée JOUr après jour. Pour neutraliser la charge 
émotionnelle du sujet. les témo1gnages des membres du groupe 
de parole, auquel Sylvia participe. entrecoupent les scènes. Il en résulte 
un film 1mplacable el militant. qui ouvre la voie à la résilience possible. 
message d'espoir adressé aux victimes. 

EN SALLES LE 31 OCTOBRE 

UN FILM DE Montxo Armendàriz AVEC Lluis Homar, Michelle Jenner, 
Belén Rueda... DURÉE : 1 h 49 
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Les Éditions Tonkam présente 

La Vie de 
Steve Jobs 

La miraculeuse success story du créateur 
d'Apple en bande dessinée 

Résumé : 
L'annonce du décès de Steve Jobs a plongé les gens 
du monde entier dans la surprise et la tristesse . Tout 
d 'abord congédié par Apple, qu ' il avait pourtant fon
dé, puis rappelé ensuite dans la société où il concevra 
alors une succession de produits innovants, voici la vie 
très mouvementée de Steve Jobs qui a tout de la success 
story telle qu 'elle pourrait nous être contée dans un film . 
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La vie de Steve Jobs 
Supervisé par C&R lnstitute 

Auteur(s) : Collectif oUr'• 
Collection : Découverte <;e.e. 'j 
Format : 150x21 Omm, 196 pages 
Prix : TK 7 (15 .50€) 
ISBN : 978-2-7595-0985-0 
EAN : 9782759509850 
Code HacheHe : 5889464 
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Tout sur sa rencontre avec Steve Wozniak 
et la création d'Apple 

Son départ d'Apple, sa rivalité avec 
Bill Gates et la création de Pixar 

Son grand retour chez Apple et la création 
de l'lmac, I'IPod, l'lphone, ITune ... 



Mllll!J;~M TOURNAGE 

SUR LE PLATEAU DE 

cc LES PROFS 
DU TABLEAU NOIR AUX SALLES OBSCURES. 
IL N'Y A QU'UN PAS. APRÈS L'ÉLÈVE OUCOBU, 
VOICI LES PROFS QUI POINTENT LEUR NEZ ! 
À LEUR TÊTE, PEF. AIR LE MAG, MUNI 
D'UN CART ABLE TOUT NEUF, S'EST INVITÉ 
SUR LE TOURNAGE. RENCONTRES. 

Rendez- vous à Pontoise, près de Paris, dans une ancienne 
bâtisse de la Banque de France. Bien loin des décors de salles de 

classe dans lesquels l'équipe a tourné durant six semaines. nous 
assistons aujourd 'hui à un casse. Nos profs s'apprêtent à forcer 
le coffre du ministère de l'Éducation nationale pour récupérer les 
sujets du baccalauréat (voir extrait de la scène page ci-contre). 
l'obJectif étant d'arriver à un taux de 100 %de réussite pour leurs 
charmantes têtes blondes. À la réalisation. Pierre-François Martin
Laval. alias PEF. l'ancien membre des Robins des bois. qui a fait 

bien du chemin depuis ses cascades improbables. 

Après Essaye-moi et King Guillaume, nous retrouvons PEF aux 
commandes de son troisième film. Il a choisi d'adapter Les Profs, 
la bande dessinée à succès dont il est fan. Il nous explique :«J'ai 
beaucoup appris depuis mon premier film. la direction d'acteurs 
notamment. Sur celui-ci . fai dû parfois diriger quatre-vingts per

sonnes pour une scène. Par contre. je stagne sur une chose : le 
stress. Il est autant présent qu'à mes débuts. Je n'ai pas trouvé 

la recette ... >> Derrière mais aussi devant la caméra. PEF a le 
souci du détail : « La comédie est avant tout une affaire de rythme. 

et je porte un soin tout particulier aux gags visuels. C'est pour 
cela que je me suis entouré d'acteurs venus de la scène. Ils n'ont 

Sport, chimie, histoire, anglais ... , toutes 
tes matières et toutes tes personnalités se 
retrouvent régulièrement en salle des profs. 
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SORTIE LE 17 AVRIL 2013 
------------------- -------------
LES PROFS, 
de PEF 

pas peur de se mettre en danger >>. Au générique. le Jeune Kev 
Adams, François Morel. Arnaud Ducret et son anc1enne prof de 
théâtre. Isabelle Nanty. Pierre-François Martin-Laval nous 
raconte : << J'ai pensé à Isabelle dès l'écriture. elle appréhendait 
de JOuer son personnage de prof d'anglais hystérique. mais, 
comme d'habitude. elle m'a épaté. Elle invente sans cesse. c'est 
dingue, elle me cueille à chaque fois. >> 

Si Isabelle Nanty était déjà présente sur ses précédents 
films, une nouvelle recrue de marque arrive sur le plateau, Chris
tian Clavier. Fini Astérix, il est aujourd'hui Cutiro. un prof très très 

paresseux. Un rôle à contre-emploi pour cet habitué des person
nages agités.« J'a1 tout de suite dit oui. même SI mes souvenirs 
d'école remontent trop loin pour que je m'en souvienne. l'univers 
du film me paraissait intemporel, voire universel. Tout le monde 
aurait voulu avoir les profs de cette histoire >>, précise l'acteur 
Pour le réa lisateur, c'est son meilleur élève:« Il m'a étonné par 

son perfect ionnisme. il a déjà un bagage énorme. mais il reste 
pourtant le plus bosseur d'entre nous, il arrive toujours en avance 
en connaissant son texte sur le bout des doigts. Je l'appelle "mon
sieur One Shot ". la première prise est toujours la bonne. >> Chris

tian Clavier aJoute : «Ce qu'il y a de bien avec PEF. c'est qu'il sait 
ce qu'il veut, mais prend en compte nos propositions. c'est un réel 
échange.>> Du coup. à deux JOurs de la fin du tournage, l'acteur 
ne garde que de très bons souvenirs : «Ce que fai le plus aimé, 
ce sont les scènes de classe. l'interaction avec les élèves était 
parfaite. et on s'est beaucoup amusés.>> 
En attendant de voir le résultat le 26 JUin 2013, PEF chouchoute 

son équipe JUsqu'à la dernière minute: «Bon. si on ne termine 

pas trop tard. Je paye une tournée générale au café du coin. >> 
Tout le monde reprend le travail avec le sourire, en attendant 

joyeusement la récré. 
DE NOTRE ENVOYÉE SPÉCIALE ALEXANDRA ROUAUD 
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DÉBORAH 
FRANÇOIS 

Les doigts d'or 

À L'AFFICHE DE POPULAIRE AUX CÔTÉS 
DE ROMAIN DURIS ET DE BÉRÉNICE BEJO, 
DÉBORAH FRANÇOIS SE DÉCOUVRE UNE 
PASSION POUR LES CONCOURS DE VITESSE 
EN DACTYLOGRAPHIE DANS UNE DÉLICIEUSE 
COMÉDIE FAÇON FIFTIES. RENCONTRE AVEC 
LA PÉTILLANTE ACTRICE BELGE. 



L'action du film s'articule autour 
des compétitions de dactylos, 
un sujet plutôt surprenant. Comment 
avez-vous réagi à la lecture du scénario? 
Déborah François : Au départ. je pensais que ce qui 

concernait les compétitions avait été inventé de 
toutes pièces par Régis Roinsard. J'ignorais l'exis
tence de ces concours. car on n'en trouve pas vrai
ment de traces. Il existe peu de photos ou de films 
sur le sujet. Pourtant. j'ai trouvé l'idée plutôt amu
sante et je suis tout de suite tombée amoureuse de 

Rose Pamphyle. Nous étions plusieurs comédiennes 
à vouloir ce rôle. et je suis heureuse de l'avoir obtenu. 

Ce projet est aussi le premier 
long-métrage de Régis Ronsard. 
Avez- vous eu des appréhensions? 
O. F. : Pas particulièrement. Nous avons été tous très 

surpris par son assurance. Il était à la fois à notre 
écoute en nous laissant de la liberté par rapport au 
script et intransigeant quand c'était nécessaire. 

Romain Duris, Bérénice Bejo, 
Eddy Mitchell, et Miou-Miou, 
vous êtes plutôt bien entourée ... 
O. F. : J'ai adoré travailler avec Romain. Il est très 
exigeant. et nous avons la même vision des choses 
pour ce qui est d'incarner un personnage. Nous fai
sions en sorte de ne jamais faire deux fois la même 

prise. Dès lors. l'alchimie entre nos deux person
nages devenait plus palpable. Pour ce qui est d'Eddy 
Mitchell. Miou-Miou et Bérénice Bejo. je suis un peu 
frustrée de ne pas avoir eu davantage de scènes 
avec eux. Ce sont de formidables acteurs. 

A l'instar de The Artist, dans lequel 
jouait Bérénice Bejo, Populaire partage 
un amour pour le cinéma américain 
d'antan et, une approche très visuelle 
du récit. Eprouvez- vous une affection 
particulière pour cette époque? 
O. F. : Jaime beaucoup les films des années 1950 : 

Comment épouser un milliardaire?. Sabrina. Funny 
Face. My Fair Lady ... J'ai une préférence pour les 
comédies romantiques. qui flattent mon côté midi
nette. C'est aussi la grande époque des studios 
hollywoodiens. avec Lauren Bacall. Marilyn Mon
roe. Audrey Hepburn ... Ces stars étaient encore 
considérées comme des icônes car elles étaient 

peu nombreuses. De nos JOUrs. les médias ont 
changé la donne en érigeant au rang de stars 
notamment des candidats de téléréalité. 

Comment voyez - vous votre personnage? 
O. F. : Je pense avoir la même détermination 
qu 'elle Une force de volonté couplée à une immense 
maladresse [rires]. Rose est une féministe qui 

s'ignore. Elle est bien loin de la suffragette. mais elle 
va montrer la voie aux autres femmes. sans théor i
sation. sans grands discours. 

Robes corolles, taille cintrée, frange 
courte et chevelure relevée . 
Qu 'avez-vous ressenti en arborant ces 
costumes et cette coiffure des années 1950? 
D. F. : Ils m'ont beaucoup aidée à construire mon 
personnage. Pour ce film. j'ai eu la chance d'avoir 
plusieurs costumes sur mesure. J'ai pu discuter en 
amont avec la chef costumière de ce qui m'irait le 
mieux et me permettrait de pouvoir taper à la 
machine sans être gênée. ce qui n'était pas forcé
ment gagné [rires]. 

Justement, en parlant de machine 
à écrire, avez-vous suivi un entraînement 
particulier pour taper juste? 
O. F. : Durant trois mois. je m'y consacrais deux à 
trois heures par jour. Au début. comme je n'avais 
pas l'habitude de garder une telle posture et que 

les touches du clavier sont vraiment dures à enfon
cer. j'avais mal aux coudes. J'ai même failli avoir 
un tennis-elbow 1 Et j'ai fini avec de grosses 
ampoules aux doigts 1 

Après avoir été un moine [Le Moine], 
une caissière [Les Tribulations 
d 'une caissière], la voix d'une girafe 
[Zarafa] et désormais une championne 
de dactylographie, qu'aimeriez-vous 
incarner dans un prochain film? 
O. F. : Je suis assez cliente de nouvelles expé 

riences. Pour Memories Corner. Je m'étais rendue 
au Japon. Tout dépend, bien sûr. du scénario. Je 
rêve de travailler avec Tim Burton ou Gus Van Sant. 
des réalisateurs qui ont une vision et un univers bien 

à eux. J'aimerais faire quelque chose de différent de 
mes précédents rôles. Un film d'action. par exemple. 

incarner une sorte de Lara Croft ou un personnage 
très noir. Cela dit. avec ma maladresse naturelle. je 
pense qu'une bonne préparation serait nécessaire. 
surtout si on doit me confier des armes [rires} 

PROPOS-RECU EILLIS PAR VALÉRIE LEVILAIN 
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LA SORTIE DE SKYFALL, 
LE NOWEAU JAMES BOND, 

VIENT FÊTER LES CINQUANTE ANS 
DE L'INDESTRUCTIBLE AGENT 

SECRET. AITENTION LÉGENDE! 





MIIIIII;~M PHÉNOMÈNE 

LES BEAUX ACTEURS! 

CHARME ET SENS DE L'HUMOUR, C'ÉTAIT PAS GAGNÉ! 
Cela fai t cinquante ans qu'une maJorité d'hommes rêvent d'enfi

ler un smoking, de conduire une Aston Martin, de tr ipoter des tas 

de gadgets high-tech et d'aborder de sublimes femmes en leur 

susurrant « Mon nom est Bond ... James Bond ». Depuis que 

Sean Connery a prononcé cette simple phrase en 1962 dans 

James Bond contre Dr No, il a fait entrer le matricule 007 au 

rang de phénomène. au cinéma. bien sûr. mais aussi à la rad io, 

dans les jeux vidéo. et. en premier lieu. en librair ie. 

L'agent secret. inventé par l'écrivain britannique lan Fleming en 

1953, était un brin ennuyeux, antiromantique. avec des goûts -

le golf. le jeu. etc.- proches de ceux de son créateur, mais il n'a 

cependant pas tardé à devenir un personnage culte. Sean 

Connery et. plus tard, Roger Moore vinrent donner au commander 

L'ASTON MARTIN 

20 

L'Aston Martin 085, 
la mythique, vrombit 
pour la première 
fois sur les routes 
de Goldfinger (1964). 
Dans Skyja/1, 
on la retrouve avec 
un petit pincement 
au cœur. Jolie 
séquence nostalgie. 

~:::.:::~.-..-- _ 1 George Lazenby 
Beaux gars et tilles de. rev:~re.t de Sa Majesté). 
et Diana Rigg (Au~~,~~~~: Scorupco (Golde)EyeJ. 
Z.Pierce Brosnan ~ (Rien que pour vos yeux . 
3. Carole Souque (Goldfinger). 
4 Honor B\ackman e our vos yeux). s: Roger Moore (R'(l_i':ncfnde ne suffit pas). 
b. Sophie Marceau 

ru 
de la Royal Naval Reserve ses lettres de noblesse et son charme ~ 

légendaire. L'influence du cinéma est telle que lan Fleming, a:: 
0 

impressionné par la performance de Sean Connery. donnera à i 
son personnage le sens de l'humour et des origines écossaises 1 Uï 

Le mythe doit également beaucoup au mythique producteur des J 
débuts. Albert R. Broccoli. La société qu'i l a léguée à sa famille. ~ 
EON Productions. contrôle toujours l'univers Bond. Elle est la ~ 

Q 

seule à avoir le droit de produire des films James Bond et à tirer }; 

bénéfice du merchandising pléthorique autour du héros. À ce 8 
j our. elle a fait de James Bond la série la plus rentable derr ière ~ 

Harry Patter. Le bi lan se compte en mi lliards de dollars. ~ 
~ 
ë 

::> 
-DANIEL CRAIG EN 007? ON A TIRÉ LE BON NUMÉRO! 
:0 

Le dernier opus de ce phénomène. réalisé par Sam Mendes ~ 

(American Beau/y. JarheadJ, est sorti le 26 octobre, pile-poi l N 

pour les cinquante ans du premier fi lm. Dans Skyfa/1, c'est Daniel ~ 

Craig qui incarne 007, pour la troisième fois. Une évidence. qui ~ 
ne le fut pas au départ. Avec une carrure impressionnante et un ::: 

côté rentre -dedans particulièrement affi rmé. Daniel Craig mettait ~ 
à mal la classe à la James Bond. entretenue encore par son ~ 

prédécesseur Pierce Brosnan. Les cinq acteurs ayant interprété ~ 

le personnage culte - dont George Lazenby, qu'on oublie tou- ~ 

JOurs, et Timothy Dalton, qu'on préfère oublier - mariaient f 
humour British. silhouette taille mannequin. culture et intelli - ~ 

gence savamment agencées. avec le permis de tuer. cil 

UN « Q » RAJEUNI ET UNE « M » INDÉBOULONNABLE 
j 
>
"' 

Daniel Craig avait- il la tête à parler couramment l'allemand, le ~ 

japonais, le russe et le chinois (un m inimum pour un agent f 
secret)? Certains en doutaient. Ils avaient tort. Après trois épi- ] 

sodes. l'acteur britannique a réussi à rassurer les fans de 007 :;: 
de la première heure et à conquérir un nouveau public, au point ~ 

~ 
que la presse titrait récemment « Daniel Craig est-il le meilleur 2 

James Bond?» Il est vrai que. pour terrasser un homme en trois ~ 
secondes chrono, il vaut mieux être bien ta illé et. pour en tuer un g. 
autre aussi vite, ne pas trop perdre de temps à philosopher. ..Ô 

1' Les accessoires indispensables de Bond? D'abord un fl ingue de ~ 

haute précision et une voiture superbe :le Walther PPK et l'Aston ~ 

Martin de Sean Connery ont mis la barre très haut. Les deux ont <9 
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été bourrés de petits gadgets merveilleux par le pince-sans-rire 
O. spécialiste de la R&D au sein du Ml6. les services secrets de 
Sa Gracieuse Majesté. Dans Skyfa/1. Q est un geek. interprété par 
Ben Whishaw. trente et un ans. dont la jeunesse surprend 007. 
Les femmes sont évidemment l'atout maître de l'agent secret. 
Les James Bond girls le séduisent, le renseignent Ua secrétaire 
Miss Moneypenny en tête), tuent quelques méchants et peuvent 

même lui briser le cœur. Le casting de Skyfa/1. comme sept épi
sodes de la série. a élu une James Bond girl française <Bérénice 
Marlohel pour incarner la compagne du grand méchant <Javier 
Bardem). Le scénario tourne autour d'une autre femme. M. qui 
doit payer le prix d'erreurs du passé et tester la loyauté de son 

fidèle agent. Depuis sept épisodes. c'est une femme également. 
l'épatante Judi Dench. qui incarne la directrice du Ml6. preuve 
que la série sait évoluer avec son temps 1 Pas de doute. James 
Bond a encore un sacré avenir. 

ET LEWEB? 
www.skyfall-movie.com 

www.007.com : le site officiel de 
James Bond (en anglais. of course). 

SÉVERINE GARNIER 

jamesbond007.net : le Club James Bond 
France a monté un joli petit site bien 
documenté pour les passionnés. 

http://www.skyfall-movie.com
http://www.007.com


DRAME 

Les esquintés 
sublimes 
ALI <MATTHIAS SCHOENAERTS> HABITE DANS 
LE NORD. Un jour. il se retrouve avec sur les bras 
son fils de cinq ans. qu'il connaît à peine. Sans domi
cile. il trouve refuge chez sa sœur à Antibes. À la suite 
d'une bagarre dans une boîte de nuit. son destin croise 
celui de Stéphanie (Marion Cotillardl. qui travaille 
comme dresseuse d'orques au Marineland. Quand la 
Jeune femme subit un grave accident qui la laisse 
amputée de ses deux jambes. Ali va l'aider, sans pitié 

ni condescendance. Entre ces deux cabossés de 
l'existence va se nouer une relation particulière. Le 
film aurait pu tomber dans le pathos. mais la mise en 
scène de Jacques Audiard transcende un scénario 
d'une force déjà incroyable. Charnel, servi par des 

acteurs touchés par la grâce. De rouille et d'os parle 
du corps sans tabou. Le Blu-ray présente davantage 
de suppléments que le DVD avec, notamment. un 

makinq of. des scènes coupées commentées et un 
intéressant module sur les effets spéciaux. 

DE ROUILLE ET D'OS, UGC VIDÉO. 

ACTION 

Piégés 
À Jakarta, en Indonésie, 
se trouve une ci tadelle imprenable 
où se planque le trafiquant le plus 
dangereux du pays. Une équipe 
de policiers d'élite est envoyée 
pour y mener un raid secret. 

Mais. grâce à ses indics. le pacha 
de la drogue en a été informé et 
a mis au point un piège infernal. .. 

Quelque part entre le jeu vidéo 
et le film de bas ton. The Raid 
fait montre d'une mise en scène 
super-créative qui le propulse 
déjà au rang de classique du 
genre. Mais. attention. âmes 
sensibles s'abstenir 1 Se procurer. 
de préférence. l'édition combo 
DVD + Blu-ray, tant pour les 

qualités techniques que pour 
la richesse des suppléments qui 
décortiquent la confection du film. 

THE RAID, M6 VIDÉO. 
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COMéDIE 

42 ans et 533 enfants 1 

Alors qu' i l s'apprête à être pèr e, 
David Wosniak. éternel adolescent 
de quarante-deux ans. découvre 
être le géniteur anonyme de 
533 enfants bien déterminés 
à le retrouver ... Un sacré p1tch 1 

En tout cas. le pari est tenu · 
petit bijou made in Québec 
à l'humour décapant. Starhuck 
s'appuie sur un scénario qui 

parle de devenir <vraiment) adulte. 
C'est incontestablement le 
jeel-qood movie de l'automne. 

Parmi les nombreux bonus. 
ne ratez pas le bêt isier et le quiz 
des expressions québécoises 1 

STARBUCK, DIAPHANA. 

. -·-lA ~ 

PART DES ANG~S 
• 1\tdDII.CQ 

COMéDIE 

Humour bien distillé 
Robbie, j eune père de famille 
à Glasgow, écope d'une peine 
de travaux d'intérêt général pour 
bagarre. Il fait la connaissance 
de Rhino. Albert et Mo ainsi 
que de Harry. l'éducaleur. qui les 
initie à la dégustation du whisky. 
Robbie se découvre un réel 
talent en la matière. Peut-être 
l'occasion de prendre un nouveau 
départ... Mais. avant. il y a une 
belle arnaque à tenter 1 La Part 
des anges est. certes. une comédie 
avec des personnages hauts en 
couleur et des gags drolatiques. 
mais aussi un film doté d'un 

fond social. Normal. Ken Loach 
est aux commandes. En bonus. 

ma king of et scènes coupées. 

LA PART DES ANGES, FRANCE 
TÉLÉVISIONS DISTRIBUTION. 

, 

HEROS OU ESPION? 
Huit ans après la disparition de deux soldats 
améncains lors de l'attaque de Bagdad, 
l'un d'entre eux réapparaît alors que tout 

le monde le pensait mort depuis longtemps. 
Rapatrié aux États-Unis, il est accueilli 
en héros. Seule contre tous. Carrie Mathison, 

agent de la CIA. est persuadée qu'il est 
en réalité devenu un espion préparant une 
attaque terroriste pour le compte de l'ennemi ... 
Claire Danes et Damian Lewis, épatants 
dans les rôles princ ipaux, ont été JUstement 
récompensés à la dernière cérémonie des 
Emmy Awards, qui couronne les meilleures 
sér ies télé. Home/and en fait part1e, à n'en 

pas douter. Même Barack Obama en est 
1ncondit1onnel! En exclusivité dans les coffrets 
Blu- ray et DVD : cinq minutes de prologue à la 
saison 2, des scènes inédites et un makinq of. 

HOMELAND, SAISON 1, FOX PATHÉ EUROPA. 
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ÉRIE PHÉNOMÈNE PAR LE RÉALISATEUR DU FILM LES ÉVADÉS ET LE PRODUCTEUR DE TERMINA TOR 

CHAÎNE ADDICTIVE 

www.nt1.tv 
facebook.com/nt1 tv @nt1tv 

http://www.nt1.tv


MUSIQUE 

«Vous 
êtes mes 
étoiles! » 

PLUS DE 2500 INTERNAUTES L'ONT 
SOUTENU POUR PRODUIRE SON 

PREMIER ALBUM. ILS SONT PLUS DE 
250000 À LE« LIKER » SUR FACEBOOK, 

8000 À LE SUIVRE SUR TWITIER. .. 

24 

Votre premier single est intitulé Speed of Light 
(De l'amour et des étoiles). C'est un hommage à vos fans ... 
Baptiste Giabiconi : C'est une chanson d'amour. mais c'est 

aussi l'histoire de la rela tion que j'ai eue avec mes fans pendant 
la préparation de l'album. À travers cette chanson. j'avais envie 
de leur adresser un petit message. « Vous êtes mes étoiles », et 
de leur dire qu'il faut croire en ses rêves. 

Deux mille cinq cents internautes ont financé 
votre album via le site My Major Company. 
Impressionné d'avoir autant de producteurs? 
B. G. :On a du mal à réaliser, ça fait beaucoup de gens ! Je n'en 
reviens pas 1 On a ouvert la jauge le 4 juin, le 18 juin on avait 
atteint 200 000 euros 1 [Baptiste a récolté 287000 euros pour 
enregistrer son disque. Un record.} De me dire qu'il y a deux mille 
cinq cents personnes qui croient en ma musique. c'est fabuleux ! 
Ça m'a donné de la force. 

Vous allez donc inviter ces deux mille cinq cents 
personnes à boire un café ... 
B. G. : J'<;n suis capable 1 

Vous avez été mannequin pour Karl Lagerfeld. 
Qu'est-ce que cette activité vous a apporté dans 
votre manière de travailler? 
B. G. : Je ne sais pas si la mode m'a apporté quelque chose pour 

la musique. Pour moi, ce sont deux choses bien distinctes. 

Peut-être un peu plus d'aisance. 

Et de la rigueur peut-être aussi. .. 
B. G. : La rigueur. Je l'ai toujours eue. Je suis quelqu'un de très 
carré. Chiant un peu des fois [rires}. 

Comment ça? 
B. G. : Je suis perfectionniste. J'ai du mal à faire les choses à 
moitié. je n'aime pas le sentiment d'inachevé. Quand j'ai décidé 

de proposer quelque chose aux gens, je veux quelque chose 
de propre. de quali té. 

Ne seriez-vous pas également un peu hyperactif? 
B. G.: Un peu ... [Rires.} J'ai besoin d'avoir l'esprit toujours occupé. 

Vos racines corses, est-ce quelque chose d'important? 
B. G. : Complètement 1 Je revendique mon côté corse et je suis 
fier de le dire. En Corse. c'est le côté familial qui prime, les 

choses simples de la vie : un bon barbecue. sortir la guitare avec 
la famille, chanter. être heureux. Je crois qu'il faut mémoriser 

ces moments-là. 

Vous souvenez-vous de vos premiers 
contacts avec la musique? 
B. G. : Mes premiers souvenirs musicaux. c'était quand j'étais 

petit, avec mon papa. en vacances : il était fan des Rolling Stones. 
d'AC/OC. .. Il mettait ça à fond dans la voiture. On partageait 
beaucoup de choses. et c'est vrai qu'il m'a donné goût à la 
musique. À l'âge de onze ans. mes parents se sont séparés. J'ai 

souffert. et ce qu'il me restait de mon enfance, c'était ce lien avec 
la musique que mon père m'avait transmis. Il viendra me voir 
bientôt en concer t. Et je serai fier de chanter devant lui. 

PROPOS RECUEILLIS PAR AMANDINE SCHERER 



DEB JAM & BACKLINENMA PRÉSENTENT : 
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OCTOBRE 2012 
Mardi 30 - St Amand les Ea ux - Le Pasino 
Mercredi 31 - Forges les Eaux - L'Espace J. Bauchet 

NOVEMBRE 2012 
Jeudi 1 - Peronne - L'Espace Mac Orlan 
Vendredi 2 - Anzin - Le Théâtre 
Samedi 3- Clamart -Le Théâtre 
Mardi 6 - Avignon - L'Opéra 
Mercredi 7 - Aix en Provence - Le Pasino 
Jeudi 8 - La Grande Motte - Le Pasino 
Vendredi 9 - Béziers - Zinga Zanga 
Samedi 10- Salon de Provence - Espace C.Trenet 
Mardi 13- Toulouse - Le Zénith 
Mercredi 14 - Perpignan - Parc Expo 
Jeudi 15 - Marseille - Le Dôme 
Mardi 20 - St Etienne - Le Zénith 
Mercredi 21 - Lyon - La Halle Tony Garnier 
Jeudi 22 - Châteauroux - Mach 36 
Vendredi 23 - Nantes - Le Zénith 
Samedi 24- Niort - L'Acclameur 
Mardi 27 - Morlaix - Langolvas 
Mercredi 28 - Quimper - Penvilliers 
Vendredi 30 - Bruxelles - Forest National 

DECEMBRE 2012 
Samedi 1 - Amnévllle - Le Galaxie 
Dimanche 2 - Strasbourg - Le Zénith 
Jeudi 8- Lille - Le Zénith 
Vendredi 7 - Dunkerque - Le Kursaal 
Lundi 10 - Grenoble - Le Summum 
Mardi 11 - Annecy - L'Arcadium 
Mercredi 12- Dijon - Zénith 
Jeudi 13 - Mâcon - Le Spot 
Vendredi 14- Lausanne - La Patinoire Malley 
Mardi 18- PARIS - Zénith 
Mercredi 19- PARIS - Zénith 
Jeudi 20 - PARIS - Zénith 
Vendredi 21 - PARIS - Zénith 
Samedi 22 - PARIS - Zénith 
Jeudi 27 - PARIS - Zénith 
Vendredi 28 - PARIS - Zénith 
Samedi 29 - PARIS - Zénith 
Lundi 31 - PARIS - Zénith 
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MUSIQUE 

ABSTRACT HIP-HOP 

Voyage épique 
On a beau chercher, 
on ne trouve pas d'équivalent 
à ce funk chaloupé aux accents 
hip-hop. Deux ans après la sortie 
de l'excellent Herbai Tome. 
Herbaltser. piloté par les DJ Ollie 
T eeba et Jack Wherry. publie 
sur son propre label There Were 
$even. septième opus enlevé et 
novateur. où les beats puissants 
et les cutvres tnctstfs voisinent 
avec les scratchs et les featurings 
(T win Peaks. Hannah Clive. 
Teenburger ... ) bien sentis. 
Plus psychédélique. l'album 
embarque l'auditeur à travers 
un voyage éptque : du dub 
onduleux de Welcome ta 
Extravagance à la prise de 
contrôle électronique de Mother 
Dave en passant par la flûte 
maniaque et funky de Take'Em On. 

Hypnotique et supersonique. 
There Were $even pourrait bien 
être la bande-son idéale. 

THE HERBALISER, THERE WERE 
SEVEN, DEPARTMENT H. 
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CHANSON FRANÇAISE 
Ballades automnales 
On avait quitté Pauline Croze 
sur une très belle note avec 
Un brwt qui court. deuxtème 
album ambitieux. Ctnq ans plus 
tard. le plaisir est intact à l'écoute 
du Prix de l'éden. nouvel opus 
de onze titres produit par 
Édith Fambuena (Hubert-Félix 
Thtéfaine. Françotse Hardy. 
Jane Birkin. Julien Doré ... ). 
Moins écorché que les précédents. 
le dtsque alite avec réussite 
chanson françatse décomplexée 
et groove aux sonorités plus 
modernes. Avec des titres comme 
Le Chant de l'orpailleur. Heures 
creuses et De la joie. la jolie 
brune au ttmbre de voix Inimitable 
semble avotr trouvé son éden 
de paix et signe un album qui 
lui ressemble. délicat et sincère. 

PAULINE CROZE, LE PRIX DE 
L'EDEN, CINQ7 1 WAGRAM. 

Le scratch 4 étoiles 
DIRE QUE LE RETOUR DE C2C ÉTAIT ATTENDU EST UN DOUX EUPHÉ
MISME. Quatorze ans après sa formation. le groupe nantais. quadruple cham
pion du monde de DJ par équipe. revient taquiner le cross fader et jette. avec 
Tetra. un gros pavé dans la culture du turntablism. Véritable patchwork éner
gétique. ce premier opus n'est pas qu'un simple disque de scratcheurs mais 

une œuvre composite. au croisement des influences ra p. jazz. sou! et funk de 
Hocus Pocus (20Syl et Greeml et de l'énergie électro-rock de Beat Torrent 
(Atom et Pfell. Tetra puise aussi bien dans le blues Wown the Raad), le hip

hop funky (8ecause of You.jeaturinq Pigeon John), la pop (Who Are You.feat. 
Olivier Daysoull et les ambiances rétrofuturistes (Happy, feal. Derek Martin), 
que dans l'électro. à l'image du poétique et classieux F.U. Y.A, qui clôt l'album. 

Éclectique. réJouissant. percutant. Tetra est une grenade dégoupillée lancée 
dans la mêlée électro et réussit un tour de force : concilier puristes et grand 
public. Cela valait le coup d'attendre. 

CZC, TETRA. ON AND ON RECORDS 1 MERCURY. 

ÉLECTRO-POP 

Virage pop 
Il y a deux ans, Tourist History 
propulsait les T wo Door Cinema 
Club sur le devant de la scène 
hype avec son électre-pop festive 
et ses h1ts Irrésistiblement 
dansants (/Con Ta/k. Somethmg 
Good Con Work .. .J. Attendus 
de pied ferme par les fans. 
les Irlandais sortent aujourd'hui 
Beacon. deuxième album plus 
personnel. plus pop et plus 
sér1eux produit par Jackntfe Lee 
Œloc Party. Blur. RE.M ... l. 
S1 on reconnaît la patte du groupe. 
la spontanéité du premier album 
semble s'être perdue en chemin. 
On salue néanmoins la force 
de !tires comme Sun. Pyramid 
ou du tubesque Someday. 

TWO DOOR CINEMA CLUB, 
BEACON, KITSUNÉ 1 
COOPERATIVE MUSIC. 

ELISA[]) BRASIL 
ROL LI~<J w lU, 

BOMBE ÉLECTRO 
D'origine brésilienne, Elisa do Brasi l 
n'a pas succombé au rythme endiablé 
des batucadas, mais aux beats ton itruants 
de la musique électronique. Elle a bien 
fait. Depuis plus de dix ans, la charmante 
DJ fait fureur en live. À son actif : 
deux compilations de ses mix aux 
soirées Massive du Rex Club, un album 
(First Stroke) et des shows survitaminés 
inoubliables. De retour aux manettes. 
elle sort Rolling the Oice, deuxième 

album explosif entre dubstep, drum. 
techno et jungle. Toujours accompagnée 
de la sulfureuse Miss Trouble, elle 
démontre, en douze titres, que la musique 
électronique n'a plus de secret pour 
elle. Inspiré, puissant, énergique, 
son Rolling the Di ce sent bon la fête! 

ELISA DO BRASIL, ROLLING THE DICE, 
X-RAY PRODUCTION. 
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L'inattendue 
« J'avais les meilleures raisons du monde de ne 
pas me lancer dans la musique. » On pensait tout 
connaître de Lou Doillon. On avait tort. Comédienne 
et icône de mode. la fille de Jane Birkin et du cinéaste 
Jacques Doillon avait caché son don pour la chan
son. Par crainte du regard des autres, héritage 
familial oblige. Puis elle s'est lancée. Et les préjugés 
ont volé en éclats. Encensé par la critique et le 
public. son premier opus. Places, est l'une des plus 
belles surprises de cette fin d'année. Quelque part 
entre Feist. Cat Power et Patti Smith. Lou se dévoile 
à travers des ballades folk et mélancoliques. Une 
véritable renaissance pour cette jeune femme à 
fleur de peau. jusque-là plus connue que populaire. 

2-

Précoce, elle commence sa carrière d'actrice 
de cinéma dans Kunq-Fu Master, d'Agnès Varda. 
puis. sous la direction de son père. dans Trop (peu) 
d'amour, en 1998. Elle enchaîne les films avant de 
décrocher le rôle principal de Blanche, de Bernie 
Bonvoisin. Mais le film est un échec, et les appari
tions de Lou sur grand écran se font plus discrètes. 

Un peu perdue. elle trouve un second souffle grâce 
au mannequinai. puis au théâtre avec L'Image. un 
texte de Samuel Beckett qu'elle monte avec Arthur 
Nauzyciel. Mais, entre le cinéma, la mode et le 
théâtre. la belle a du mal à trouver sa place. Pour 
s'évader, elle trouve refuge dans la musique, 
qu'elle réserve à ses proches. Jusqu'à ce 
qu'Étienne Daho, sous le charme, ne fasse sortir 
ses chansons de la confidentialité. 

3-
Un album élégant 
Délicats, mélancoliques, feutrés, les onze titres 
en anglais de Places. impeccablement produits par 
Daho et mixés par Philippe Zdar. de Cassius <The 
Rapture. Phoenix ... ), sont gravés en dix jours dans 
des conditions live. Une manière de rester dans la 
lignée du cinéma indépendant de son père. confie
t-elle. La voix, troublante, rauque et légèrement voi
lée, se pose sur des textes autobiographiques dont 
les paroles révèlent des années d'errance, de frus
trations et d'amours malheureuses. Avec ce coup 
de maître. Lou a enfin trouvé sa place et devient, à 
trente ans, une auteure, compositrice et interprète 
de talent avec laquelle il faudra compter. 

VALÉRIE NESCOP 
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DES COM/C BOOKS 
The Walking Oead, 

c'est d'abord une série de 
come books signée Robert 

Kirkman. qui a vu le jour en 2003. 
Frank Darabontla remarque 
et en achète les droits. Pour 
conserver l'esprit de la BD 

et préserver ses fans. 
il embauche Robert Kirkman 

pour coécrire le scénario 
de la série. Bonne idée 1 

_){(Transformation) 

. - --- -- -- - -- ---------- - ---------- -~- - -- --- --- --- -- - - ---- --- - - 'T- ----- - - - --- - ---- - --- -- ---. 
' ' ' 
' ' 

À L'ORIGINE 

Un casting aux petits oignons. 
Dans le rôle principal, ceux 
qui ont l'œil avisé auront 

reconnu l'acteur britannique 
Andrew Lincoln. Francophone, 

l'acteur est connu du public 
français pour avoir incarné 

le rival de Romain Duris dans 
le cœur de Vanessa Paradis 
dans L 'Arnacœur, en 2010. 

.. i'iNtl\fWW 
' 
' 
f 

Lorsque l'officier de police 
Rick Grimes se réveille 
d'un coma, il trouve un 

monde apocalyptique envahi 
par des zombies. Non loin 
de lui, un petit groupe de 

vivants, pourchassé par les 
« morts», lutte pour rester 

en vie. Rick et le groupe 
survivront-ils aux zombies 
et à eux-mêmes dans ce 

nouveau monde horrifique? 

lij #!~' :\l)jl 
' 
f 

Frank Dara~nt, 
réalisateur des Evadés 
et de La Ligne verte, 

est un amateur de films 
d'horreur et un grand fan 

de George Remere, maître 
incontesté des films 

de zombies, à qui on doit 
La Nuit des morts-vivants. 
C'est lui qui est à l'origine 

de The Walking Oead. 

' 'f 
Pas besoin d'être un homme 

pour aimer les zombies! 
La preuve, une femme se 

cache derrière la production 
de The Walking Oead. Il faut 
dire que Gale Anne Hurd, 
c'est son nom, est plus 
tournée vers les films 

d'action que vers les comédies 
romantiques. Elle a produit 
les premiers Terminator, 
et son premier mari n'est 

autre que James Cameron. 

t~·Hi:t.<•l~N!i!#4 
Tne Wal<ing ............ .......... De ad, 

C'EST 
,.. ------ --- , l----------,--- - -------, 
' 

Pour donner 
rendez-vous 

à vos zombies 
préférés. 

SurTwitter : 
#Walking 
DeadNt1 

Sur Facebook : 
www.facebook. 
com/TheWalking 

DeadAMC 
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OMG*! 
C'EST 
TOP! 

·-----· --- ---: 'f 
Chic, ça fait super peur! 

Par sa qualité, la série a marqué 
le retour en grâce des séries 

fantastiques. Voici, tout simplement, 
l'une des meilleures. Les effets 
spéciaux sont impressionnants. 

Et quoi de plus jubilatoire 
que d'avoir la chair de poule devant 

son écran de télévision? 

* OMG • Oh. my Gad'(<< Oh, rrond1eu' >>) 

Trois saisons pour sursauter. 
Si vous n'aimez pas avoir peur, 

si vous êtes allergique aux zombies, 
fuyez ! Si la deuxième saison est 

un peu en dessous de la première, 
il n'y a rien à jeter. Et la troisième 

s annonce très prometteuse. 

« LA MORT OUI MARCHE », OK, 
ON A COMPRIS. MAIS, EN FAIT, C'EST 
QUOI EXACTEMENT CEDE SÉRIE? 
PETITE FICHE DE RA TIRAPAGE. 

FRÉDÉRIC MURAROTIO 

f 
Parce que. 

En l'espace de deux saisons, l'univers sombre de 
The Walking Oead a fédéré une énorme communauté de 

fans. La fan page de Facebook comptabilise déjà plus 
de dix millions de membres, et les amateurs, grimés en 
morts-vivants, envahissent parfois les rues pour des 
« Zombie Walks » organisées partout dans le monde. 

NOVEMBRE 2012 
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LIVRES/BD 

SAGAMANGA 

Hommage 
àSonGoku 
Les aventures de Gon 
Freecss continuent! 
Le jeune homme. 
accompagné de ses 
trois compères Kurapika. 
Léolio et Kwua. ira dans ce 
nouveau tome de surpnses 
en rencontres incroyables. 
comblant les plus assidus 
fans du manga. Après 
avoir exploré l'au-delà avec 
Yuyu Hakusho. Yoshihiro 
Togashi nous entraîne 
dans un univers totalement 
imaginaire. bousculant 
tous les repères existant 
dans notre fin de siècle. 
Où sommes-nous? Quand 
sommes-nous? L'auteur 
sème d'abord le trouble. 
brouillant quelque peu 
les repères du lecteur. pu1s 
l'aventure se met en place. 
le voyage de Gon commence 
el ne s'arrête plus. 
Hunter X Hunter, n· 29, 
de Yoshihiro Togashi, 
Kana, 208 p., 6,85 € . 

JO 

PARODIE 
Dur dur d'être 
un Zorro! 
Mon premier est un 
cavalier sorti de l'orage. 
Mon deuxième s1gne son 
nom à la pointe de l'épée. 
Mon troisième arbore 
une fine moustache. Mon 
toul est un héros bien connu 
dont le nom commence 
par un « z ». Comme Zorro? 
Non. un << z >> comme 
don Diego 1 Bon. d'accord. 
c'estle même ... Celle 
réJOUissante série parod1que 
raconte la vra1e v1e. pas 
SI glamour. de don Diego. 
alias Zorro. Le pauvre n'a 
pas de chance : un nouvel 
instituteur arnve au village, 
lui pique sa fiancée el 
devient une vedelle sous 
le pseudonyme de Wolverino. 
obligeant Zorro à trouver 
un petit boulot dans une 
épicerie ... De quoi vous 
dégoûter de jouer les héros 1 
Z comme don Diego, de 
Fabcaro & Fabrice Erre, 
Dargaud, 40 p., 10,60 € . 

SCIENCE-FICTION 

Libérez les Kid'z! 
Tokyo, 11 janvier 2038. 
Un million d'habitants 
plongent dans une étrange 
amnésie. L'économie est 
paralysée. Pour éviter 
une contamination. 
le gouvernement conf1ne la 
population dans un espace 
coupé du monde. où les 
victimes sont réduites au 
statut d'enfants-adultes 
ils sont devenus des 
<< Kid'z >>. Noa. un surdoué. 
va tenter d'élucider 
le mystère ... Celle histoire 
complète en trois tomes 
n'est pas seulement un 
thriller futuriste haletant. 
c'est aussi une réflex1on 
passionnante sur 
la soc1élé contemporaine 
comme seuls les mangas 
savent en proposer. 

Amnesia, d'Ono Yoichiro, 
Glénat, 192 p., 7,60 € . 

MISE AU POINT 
Pan sur les clichés! 
Vous croyez encore 
que la guerre de Cent 
ans a duré cent ans, 
que les piranhas peuvent 
dévorer une vache el 
qu'il ne faut jama1s réveiller 
un somnambule? Alors. 
celle BD est pour vous! 
Ses auteurs s'amusent 
- el le lecteur avec -
à tordre le cou à une 
cinquantaine d'idées reçues. 
transm1ses de génération 
en génération. aussi 
amusantes qu'infondées. 
Moralité : ce n'est pas 
parce que << tout le monde 
le dll >> que c'est vrai. 
el qu'il faut croire dur 
comme fer à lous les clichés. 
À propos de fer. combien 
de fois va-l-il falloir vous 
répéter que les épinards ne 
sont pas riches en fer. hein? 

Idées reçues et corrigées!, 
de Yannick Lejeune, 
Turalo & Jean-Philippe 
Peyraud, Delcourt, 
48 p .• 13,95 € . 

Un beau cadeau our; les tètes 

MORTS ANNONCÉES 
Une pnse de sang dans la Mach1ne. 
et il n'y a plus qu'à l'actionner : un simple 
mot 1mpnmé vous annoncera de quelle 
manière vous allez mourir. Depuis 
son mvent1on. la Mach1ne de la mort 
bouleverse le monde. C'est à part1r 
de ce postulat de depart que trente-quatre 
auteurs nous présentent leurs histoires 
de morts annoncees . macabres et 
drôles. grinçantes et loufoques. Il y a 
ains1 ce cadre commerc ial qu1 annonce 
fièrement à tous ses clients. au grand 
dam de son patron. qu'il f in1ra dévoré 
par des l1ons, celu1 qu1 év1te les légumes 
parce qu'1l sait qu'il mourra par leur faute 
- ma1s comment? -, l'adolescente qUI 
conva1nc son père de la laisser consulter 
la Mach1ne parce que tous ses copa1ns 
à l'école l'ont déjà fait... On se délecte 
de ces nouvelles plaisamment cruelles 
à la manière des h1sto1res de Hitchcock 
presente. A déguster avec modération. 

La Machine à écrire la mort, collectif, 
Fleuve Noir, 400 p., 20 € . 
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AMOUREUSE 
D'UNE ENDIVE? 
À seize ans. Sandra Bullet préfère s'Inventer 
des vies de dinde aux marrons ou de tigre 
du Bengale sous antalg1ques que sort1r 
de sa coquille. Côté parents. tout est à 
refaire : sa mère. comédienne. rate toutes 
ses auditions. et son père no1e sa déprime 
dans les chips. Côté cop1nes. ce n'est 
guère m1eux : Irène Lara dit n'importe 
qu01 et le pense, et Dés1rée Rathanavana. 
l'élève parfaite, lu1 pou mt l'existence. 
Heureusement. il y a Endive au Jambon, 
qui lui écrit son amour pare-mails. 
Si seulement il ne se répandait pas 
comme un légume trop cuit et consentait 
à se montrer ... L'autobiographie désopilante 
d'une ado comme on les aime · ronchon. 
te1gneuse. neurasthénique et cyclothymique. 

Les Vingt-Cinq Vies de Sandra Bullet, 
de Colas Gutman, L'École des loisirs, 
160 p .• 8,50 €. 

POLAR 

Sans appel 
Bienvenue à Juârez, poussiéreuse 
bourgade mexicaine où les touristes 
viennent s'encanailler et acheter 
pilules. drogues et prostituées à bas 
prix. Autre spécialité de la ville : 
la disparition de femmes. enlevées 
par des bandes organisées. C'est ici 
qu'a échoué Kelly Courier. ex-boxeur 
américain qui vivote désormais entre 
matchs truqués et petit trafic de 
marijuana. Pour l'amour de Paloma. 
sa petite amie. Kelly voudrait se refaire 
une santé. redevenir un vra i boxeur. 
Mais Paloma disparaît à son tour. 
Kelly, coupable commode. est jeté 
en prison. Pour la police du coin. 
l'affaire est close. Pas pour Rafael 
Sevilla. un vieux flic dont la fille a subi 
le même sort. Son enquête le mène 
dans les bas-fonds mafieux de la ville ... 
Un polar violent et émouvant. sur 
le problème. réel. des assassinats 
de femmes à Ciudad Juârez. 

Les Disparues de Juârez, de Sam 
Hawken, Belfond Noir, 394 p., 21 € . 

ROMAN 
Décrochages en cité 
Mai 2005. Au lycée Ravel, de l'autre 
coté de la passerelle qui rejoint la tour 
Presov. Lila fait le mur pour reJoindre 
son copain et semer Hicham. son pet it 
frère. qui s'est trouvé une vocat ion: 
veiller sur la vertu de sa sœur quand 
il ne traîne pas dans la cité. Pas de 
chance : les flics débarquent dans le 
lycée. à la recherche de Déborah. une 
élève disparue. dont la << cancritude » 
a fait baisser les bras à tout le corps 
enseignant. L'inspecteur Arénas 
fouille dans la vie de cette fille 
en plein << décrochage » : bulletins 
catastrophiques. mère targuée. strings 
et robes en strass dans la chambre 
de la tour HLM partagée avec le petit 
frère. blog de drague ... Dans ta cité. 
la tension monte. Un premier 
roman saisissant. chronique détaillée 
d'un ghetto disparu. inspiré par 
celui des barres Ravel et Presov à 
La Courneuve. dynamitées en 2004. 

404 Not Found, d'Hervé Decca, 
Actes Sud, 304 p., 20 € . 

DOCU 
Vies d'artistes 
Ils s'appellent Anaïs, BB Brunes, 
Les Innocents. Cocoon. Guerilla 
Poubelle. Kiddie Coke. Olivia Ruiz. 
Shaka Ponk. Ultra Vomit. Barrie 
Populo. Zaz. Les uns sont encore 
des jeunes pousses du rock. les autres 
ont installé leurs pénates depuis 
quelques années déjà sur les scènes 
de France et de Navarre. Pascal 
Pacaly les a rencontrés. cuisinés 
et confessés. Résultat : une série 
de portraits hauts en couleur où 
on en apprend des vertes et des pas 
conformes sur le parcours. rarement 
en ligne droite. de ces nouveaux 
enfants terribles du rock français. 

Rock Attitude, de Pascal Pacaly, 
Grimal, 288 p., 18,90 €. 
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JEUX VIDÉO 

ASSASSIN'$ CREED, LE MODÈLE 
En cinq épisodes. Ubisoft a réussi à prouver avec Assassin's 
Creed que l'on pouvait uti liser avec intelligence des éléments his
toriques dans un jeu vidéo. Ainsi. chaque volet constitue avant 
tout un voyage dans un passé reconstitué avec soin. Un périple 
qui amène le joueur à vivre des aventures durant la Renaissance 
italienne ou à prendre part à la brutale guerre d'indépendance 

américaine. Masyaf. Florence. Venise. Rome. Constantinople, 
Boston. New York sont autant de cités que l'on peut parcourir à 
différentes périodes dans les épisodes d'Assassin's Creed. Le 
travail pour coller à la réalité est énorme. De longs mois de 
recherches sont nécessaires. L'architecture des bâtiments. le 

mode de vie des habitants. leurs comportements. les coutumes. 
les couleurs dominantes. les odeurs. Ubisoft prête attention au 
moindre détail pour être certain que chaque lieu rende la saveur 
de l'époque. Les jeux sont également l'occasion d'en apprendre 

plus sur des événements. des monuments ou des grandes figures 
populaires de la période choisie. Les actions du personnage prin
cipal de chaque jeu et leurs effets relèvent. eux. de la fiction. 

LES ALLIÉS ENTRENT DANS LA BATAILLE 
Bien avant Assassin's Creed. les jeux de tir en vue subjective se 
sont. eux aussi. servis de l'histoire pour proposer aux joueurs 
de participer. on ne peut plus directement. à des batailles ten

dues et épiques. Tous les confl its importants du siècle dernier 
ont été uti lisés. sous toutes les coutures. Mais la palme revient 
à la Seconde Guerre mondiale. qui a été exploitée un nombre 
incalculable de fois. Quelques exemples : Medal of Honor. Cal/ of 

Outy ou encore Brothers in Arms. Cette guerre. souvent mise en 
scène par le cinéma. s'avère riche en événements marquants et 
dramatiques. Quel que soit son continent. le public se sent 
concerné par ce thème. Plus confidentiel. certains jeux d'aven
ture ont eux aussi pioché dans l'histoire pour offrir un décor 
singulier. On pense en particul ier à Versailles 7685. un jeu 
d'enquête sorti en 1996 dont l'intrigue a pour cadre le fameux 
château à l'époque du Roi-Soleil. Un lieu fabuleux qu'il était réel
lement plaisant de découvrir de l'intérieur. 

DES PARTIES QUI S'ÉTENDENT 
SUR DES MILLIERS D'ANNÉES 
S'il y a un genre qui aime l'histoire. c'est bien celui des Jeux de 
stratégie. Plus posés que les titres tournés vers l'action. ils pro
fitent pleinement de la dimension politique des conflits. La saga 
Total War propose. par exemple, un postulat extrêmement réa
liste. Tout est travaillé pour que le jeu soit fidèle à l'histoire. dans 
le moindre détail. Qu'il s'agisse du décor des cartes. des équipe
ments de chaque unité ou de leur tactique sur le champ de 
bataille. Ensuite. c'est à vous d'influencer la destinée de votre 
camp en usant de stratégies politiques retorses ou en livrant des 
batailles en temps réel épiques et très tact iques. 
Si Total War se cantonne à un contexte donné. avec Civilization. 
les parties s'étirent davantage dans le temps. Elles se déroulent 

sur plusieurs milliers d'années' Si l'on peut faire la guerre pour 
étendre son influence. la diplomatie est tout aussi efficace pour 



parvenir à ses fins. C'est-à-dire faire en sorte que sa civilisation 
- aztèque, égyptienne. romaine ou autre - domine le monde. 

Autre jeu, autre style : la série Caesar proposait, elle, de devenir 
en quelque sorte l'architecte. façon SimCity. d'une cité pendant 

la Rome antique. 

ON AVANCE OU ON RECULE? 
Plus subtil mais moins réaliste. le part i pris de certains studios 
de développement est de s'amuser avec l'histoire. Chez Eugen 
Systems. on aime l'exercice de l'uchronie, c'est-à-dire partir 

d'une situation historique et en modifier un élément pour réé
crire l'histoire qui s'ensuit. Ainsi. les éditeurs français ont 

imaginé. avec Wargame · European Escala/ion. le déroule
ment d'une guerre froide qui aurait abouti à ce que les deux 
camps passent réellement à l'offensive. Bien que le conflit 
soit imaginaire. les unités des diverses factions sont. quant 

à elles. très réalistes. 
Avec Cali of Dufy: Black Ops Il. le studio Treyarch a choisi 
de jouer la carte de l'anticipation. En faisant appel à un 
cortège d'experts en tout genre. la firme américaine a 
imaginé à quoi ressemblerait une guerre dans treize ans. 
Le résultat. bien qu'en apparence futuriste. semble 
devoir être crédible. Rendez-vous dans une dizaine 
d'années. même endroit, même date. pour constater ce 

qu'i l en est dans la réalité. 
PIERRE-ALEXANDRE CONTE 
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QUOI 
DE NEUF7 
en novembre . 

Le mois de novembre const itue une période cruc iale pour 
l'industrie du jeu vidéo. Noël approchant à grands pas. il s'agit de 
la fenêtre de sortie choisie par de très nombreux éditeurs pour 
balancer sur le marché leurs plus grosses productions. Il vaut donc 
mieux avoir les reins solides pour ne pas se noyer dans la masse 
de titres arrivant en même temps sur les rayons des revendeurs. 
Chaque semaine voit débarquer un blockbuster 1 

Hormis Halo 4 et Hitman : Absolution, sur lesquels notre attention 
s'est portée pour ce numéro. la star annoncée et attendue de tous. 
c'est bien entendu Cal/ of Dufy. Black Ops Il. Cette année. 
la série se projette dans le futur avec une campagne solo 
se déroulant en partie en 2025. ce qui indui t l'arrivée de 
nouvelles armes et d'ennemis d'un nouveau genre. À l'ins-
tar de ses prédécesseurs. ce Jeu de tir en vue subjec-
tive propose un contenu très dense. avec une 
campagne solo rythmée. un mode « Zombies 
fun » et une tonne de possibilités pour 
s'éclater en ligne. Côté spor t. le rallye 
est à l'honneur grâce à WRC 3 
alors que les passionnés 
de catch attendent. de 

HITMAN. SOLU ION 
Plutôt méthode douce ou force brutale? 
Sous-tit ré Absolution. le nouveau Hitman marque le retour du charismatique agent 47 
après plus de six ans d'absence. Malgré cette période d'inactivité. l'homme au code-barres 
tatoué derrière le crâne n'a rien perdu de ses talents d'assassin. Il aurait même élargi le champ 
de ses compétences. Le niveau de difficulté le plus extrême permet notamment au joueur 
de mettre en surbrillance les ennemis. Un ajout de taille qui souligne la nouvelle orientation 
de la série, qui cherche désormais autant à plaire aux fans des premiers épisodes qu'à 
un public plus novice ayant envie d'incarner un personnage très puissant sans se prendre la tête. 
Cette volonté de séduire tout le monde se traduit par la possibilité d'adopter deux approches 
radicalement différentes lors des missions, qui vous demandent, comme d'habitude, d'assassiner 
une cible donnée. Pour cela. vous pouvez opter pour la voie brutale, qui conduit à l'exécution 
de la proie et de tous ses hommes de main, ou pour une autre. plus « douce », qui nécessite 
une bonne dose de patience. Celle-ci consiste à observer attentivement le lieu dans lequel 
vous évoluez, à se fondre dans la population et à chercher un moyen indirect d'effectuer 
votre boulot. Se déguiser, piéger une voiture avec un explosif, empoisonner discrètement de 
la nourriture. il existe pour chaque mission des dizaines de façons d'atteindre votre objectif. 
Ce système de jeu très ouvert fait tout le charme de Hitman :Absolution, un épisode qui 
se veut à la fois novateur et respectueux de l'ADN de la série. Pour peu que vous soyez adulte 
- ce titre est particulièrement violent -, et qu'incarner un personnage charismatique au job 
un peu singulier vous tente, il n'y a aucune raison de ne pas honorer le come-back de l'agent 47. 



leur côté. WWE 73 comme le messie. Pour sa part. la PlayStation 3 

s'offre deux exclusivités sympathiques. Au programme. des courses 

de karts endiablées dans LittleBigP!anet Karting et de la baston entre 

héros de chez Sony dans PlayStation Ali-Stars . Battle Royale. 
Novembre marq ue aussi le retou r de la licence Far Cry avec un 

troisième volet singeant la formule de ses prédécesseurs. mais de 

déroulant cette fois sur une gigantesque île du Pacifique. On termine 

avec l'événement de cette année 2012, l'arrivée. le 30 novembre. de 

la toute nouvelle console de salon de Nintendo : la Wii U 1 On vous en 

repar le en détail dans le prochain numéro. 
PIERRE-ALEXANDRE CONTE 

HALO 4 
Des ennemis plus forts 
et plus malins 
La sortie de Halo 4 est à l'évidence l'un 
des points culminants de cette fin d'année 
vidéo-ludique. D'une part. parce que la série 
dont le jeu est issu se range dans la catégorie 
des phénomènes mondiaux. au regard 
du nombre de joueurs se procurant chaque 
épisode. D'autre part. parce que ce quatrième 
épisode propose une expérience d'une 
rare richesse. Pour faire simple. Halo 4 est 
un jeu de tir en vue subjective. Vous y incarnez 
un personnage aujourd'hui entré dans la 
culture populaire : le Mas/er Chief Brillant 
soldat humain en permanence équipé d'une 
armure aux propriétés multiples. il émerge 
dans Halo 4 d'un profond sommeil ayant duré 
plus de quatre ans. Après un réveil compliqué 
et quelques péripéties. notre héros atterrit sur 
une mystérieuse planète peuplée par d'ennemis 
coriace. jamais rencontrés auparavant : 
les Prométhéens. Vifs, malins. ces extraterrestres 
bénéficient des technologies de pointe 
de leur civilisation. Ces nouveaux adversaires 
font justement tout le sel de l'aventure de 
Halo 4. Leur intelligence artificielle vous met 
en permanence à rude épreuve dans des 
champs de bataille souvent ouverts. 
Plaisant manette en mains, bourré d'action. 
mis en scène avec soin, le jeu s'inscrit en prime 
avec brio dans ta riche mythologie de la série. 
Mais. en plus de. sa campagne principale. 
ce quatrième volet dispose d'un atout de poids : 
son contenu multijoueur. Il propose une aventure 
additionnelle épisodique payante à parcourir 
en coopération avec d'autres joueurs et 
une multitude de modes compétitifs gonflant 
significativement la durée de vie du jeu. Un must! 

HALO 4 

DÉCONSEILLÉ AUX MOINS 
DE 16 ANS. 
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ILS SONT JEUNES ET BEAUX ET ILS S'AIMENT SUR SCÈNE. 
ENFIN, ILS ESSAYENT. .. DANS AMOUR SUR PLACE OU 
À EMPORTER, AMELLE CHAHBI ET NOOM DIAWARA REVISITENT 
LE COUPLE MIXTE. SANS TABOU NI LANGUE DE BOIS. 

Vous pouvez nous raconter 
le spectacle en quelques mots ... 
Noom Diawara : On est un couple ordinaire. Je l'ai draguée sur 
Facebook. et le spectacle commence par le premier rendez

vous. Au début. il y a le jeu de la séduction. de la drague. mais. 
malheureusement. par la suite tout ne se passe pas aussi bien 
que prévu: il y a les hauts et les bas de la vie de couple. C'est 
ponctué par le fait qu'elle est« rebeu »et moi« renoi ». 

Comment vous êtes-vous rencontrés? 
Amelie Chahbi : On s'est rencontrés dans des scènes ouvertes. 
Quand on fa it de l'humour. on se connaît tous. on fréquente les 
mêmes lieux pour présenter nos sketchs. On s'est retrouvés 

ensuite au Jamel Comedy Club. Il y avait un bon feeling entre 
nous. On avait tous les deux envie de faire une pause dans le 
stand-up et de proposer autre chose à notre public. On voulait 

leur donner envie d'aller au théâtre. mais avec nos propres 
codes. notre façon de parler. nos musiques. 

Le public a l'air d'être conquis par 
votre couple . Pourquoi, à votre avis? 
A. C. : Très souvent. le public se retrouve dans notre spectacle. 
Deux personnes se sont même rencontrées au théâtre il y a un 
an et demi. Ils ont eu un bébé et ils sont même venus avec lui 1 

Donc venez voir la pièce si vous voulez des enfants [rires}. 
N. D. : Il y a même un mec qui est venu treize fois voir la pièce 1 Il nous 
a vus dans toutes les salles. accompagné de personnes différentes 1 

C'est un bon plan, votre spectacle, pour un premier 
rendez-vous. Vous êtes un peu le nouveau Meetic ... 
A. C. : Si tu viens. tu peux repartir avec quelqu'un 1 

L'écriture de votre pièce est très fine ... 
N. D. : L'histoire d'amour nous sert de prétexte pour parler 

d'autre chose. comme de l'avortement, la religion. le racisme 
entre communautés. Pendant l'écriture. on a mis un point d'hon
neur à parler de ces choses qui existent dans la société. 

A. C. : Le rac isme communautaire. on n'en parle Jamais. mais ça 
existe. On va à fond dans les clichés pour montrer que c'est 

ridicule. qu'il faut en terminer avec tout ça. 

Et là, vous êtes en train de préparer le film ... 
A. C. : Des gens du métier sont venus voir la pièce et nous ont 
proposé de l'adapter au cinéma. On vient de terminer le scénario. 
C'est une belle aventure qui se poursuit. Tous les jours. il y a une 
bonne surprise. Jamais on n'aurait imaginé ça. 
N. D. : On ne peut pas trop en dire. mais il y aura des surprises. 

f des nouveaux personnages. 

.!!! 

"' Est-ce que vous vous souvenez de votre pire rencontre 
~ avec les parents de l'un de vos ex? g_ 
~ N. D. : Toutes les rencontres ont été formidables. je suis un enfant 
tl! formidable. Les parents ont été sous le charme à chaque fois! 
~ A. C. : J'ai toujours eu de la chance. Sauf certaines mères qui 
0 
9 disaient que j'étais trop maigre et qui voulaient me faire manger. 

Qu'est-ce que vous a apporté le Jamel Comedy Club? 
A. C. : De belles rencontres. D'ailleurs, on se revoit beaucoup. 
on a des projets ensemble. 
N. D. : Le Jamel Comedy Club nous a mis en avant . médiatique
ment parlant. 
A. C. : Après cela . il fallait aussi voler de ses propres ai les. 
On ne peut pas rester à vie au Comedy Club ... 

Est-ce que vous avez l'impression 
que le stand-up doit évoluer? 
A. C. : Après six ans de stand-up. j'avais l'impression de tourner 
en rond. J'avais besoin de voir des comédies musicales. de voir 
aut re chose. Ce n'est que mon avis. mais les personnes qui font 
du stand-up racontent tous leur vie ... 

Est-ce que vous vous rappelez à quel moment vous 
avez compris qu'humoriste pouvait être un métier? 
A. C. : Quand fai pu payer mon loyer avec ça. Au moment où 
l'on te paie. tu comprends que ça y est : tu peux marquer 
« humoriste » sur les feuilles de renseignement. 
N. D. : Les galères des débuts. c'est aussi de très bons souve
nirs. Quand on cache aux autres ce qu'on fait. 

Au fait, quelle est la part de vécu dans ce spectacle? 
N. D. : On vous rassure. on n'est pas comme ça dans la vie 1 

Mais j'ai eu des menaces à la fin du spectacle parce que mon 
personnage est odieux. Les filles m'en veulent 1 

PROPOS RECUEILLIS PAR AMANDINE SCHERER 

DU 10 OCTOBRE AU 6 JANVIER 
------------ ------ --- --- -----------------

AMOU~ SUR PLACE 
Ol) A EMPORTER. 

Ecrit et interprété 
par Amelie Chahbi 
et Noom Diawara. 

Mis en .scène 
par Fabrice Eboué. 
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)ETE VEUX! (OUI, TOI, LÀ.) 

SENSATION 
En similicuir, le revêtement 
de ce compact est des plus 
agréables au toucher. 
La photo retrouve un plaisir 
inégalé, qui associe la vue 
et le toucher. 

CAPTEUR 
Le Leica X2 Paul Smith 
reprend les mêmes 
spécifications que celles 
du modèle de série. 
La résolution de son capteur 
grand format APS-C CMOS 
est de 16,5 mégapixels. 

LEICA X2, ÉDITION PAUL SMITH 

D'une diagonale 
de 6,9 cm, sa résolution 
est de 230 000 pixels ... 
seulement. Il est au format 
4/3 et non tactile. 

« Classic with a twist» (le classicisme avec un petit quelque chose en plus): c'est ainsi 
que le designer britannique Paul Smith décrit son travail, lui qui. depuis plus de quarante ans. 
réinterprète dans un style si personnelles tendances tout en en façonnant de nouvelles. Sa définition 
va comme un gant au compact numérique Leica XZ qu'il vient d'habiller de couleurs pop et flashy : 
orange brillant pour le capot en métal. ampoule gravée sur le flash escamotable. semelle en métal 
couleur jaune « frappante » (sic), gainage en cuir de vachette « racinq green» ... Attention : le tirage 
est limité à 1500 exemplaires (numéro d'édition gravé sur l'appareilll Autant dire que ce 16,5-mégapixels 
de la célèbre marque allemande a toutes les chances de devenir rapidement un collector 1 

Leica X2, édition Paul Smith. Prix indicatif : 2400 €. 

NOVEMBRE 2012 



« Pop-up ». il sort de 
son petit habitacle lorsque 
les conditions de lumière 
sont insuffisantes. 
L'utilisateur peut l'extraire 
à l'aide d'un petit levier 
situé au dos de l'appareil. 

OPTIQUE 
L'appareil est lesté d'un 
objectif 24 mm équivalent 
35 mm avec une focale 
fixe ouvrant à 2.8. 

ACCESSOIRES 
Lei ca propose d'associer 
à cette édition limitée 
des accessoires siglés 
Paul Smith : une courroie et 
un étui de protection en cuir 
de vachette couleur taupe. 

,_ 

--
-
-

-
--

COMBINÉ 
À brancher simplement sur 
la prise mini -jack de son 
téléphone mobile. ce combiné 
à l'ancienne se décline 
en rose, noir, bleu et blanc. 
Il dispose d'un bouton 
décrocher /raccrocher. 
Colorblock, Color Phone. 
Prix indicatif : 24,90 €. 

,.,. --

POP 
Radio. lecteur de CD 
et dock d'accueil. cette 
station se substitue à une 
classique chaîne hi -fi 
et diffuse sa bonne humeur 
dans toute la maison grâce 
à ses couleurs pop et flashy. 
Loewe, SoundBox. 
Prix indicatif : 499 €. 

Avec son kit piétons. 
ce casque au design old school 
60's propose une qualité 
d'écoute particulièrement 
claire et fidèle. En rouge, noir 
ou bleu. son arceau est 
recouvert de cuir véritable. 
T'nB, Sixties. 
Prix indicatif : 49,90 €. 

ALLÔ? 
Un look rétro chic mais des 
fonctionnalités bien dans leur 
temps pour ce téléphone
répondeur aux couleurs pop 
(rouge, orange, noir ou blanc) 
dont le combiné sans fil offre 
une portée de 50 mètres. 
Logicom, Rétro. 
Prix indicatif: 59,90 € . 

PORTABLE 
À la manière des enceintes 
qui entouraient la chaîne 
hi-fi de nos parents. une 
station d'accueil à transporter 
partout avec sa poignée. 
Elle joue les musiques des 
iPhone et iPod. mais surtout 
la carte de la nostalgie. 
Bathroom Graffiti, Bluestork. 
Prix indicatif: 49,90 €. 

MACHINE 
La réédition du cultissime 
ghetto b/aster, qui avait été 
immortalisé par LL Cool J 
dans son tube Can 't Live 
Without My Radio. Mais cette 
fois la sound machine fonctionne 
aussi en Bluetooth et accueille 
clés USB et carte mémoire. 
Lasonic, TRC 931. 
Prix indicatif : 300 €. 

PANARD 
Le grand retour des carreaux 
avec des baskets en tartan 
bleu et rouge pour soigner 
un look résolument moderne, 
mais pétri de valeurs sûres. 
Havaianas, Urbis Attitude. 
Prix indicatif : 70 €. 
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A~ ors, ça Y es · ------------
LE 21 DÉCEMBRE 2012, VOUS 
Y CROYEZ ? LA DATE APPROCHE 
À GRANDS PAS ET, ENTRE 
SCEPTICISME ET ADHÉSION, 
LES ESPRITS COMMENCENT 
À S'ÉCHAUFFER ... ET LE VÔTRE? 

On n'est plus trè s loin : le 21 décembre 2012. c'es t quasi 

demain. Ce jour- là. l'aube est censée se lever pour la dernière 

fois sur la Terre. Que va-t - il bien pouvoir nous tomber sur la 

tête 7 Déluge, tsunami. inversion des pôles. impact de météorite 

géante? Mystère. mystère ... Tout ce que l'on sait. c'est qu'on va 

tous y passer 1 Si. si. JUré 1 Une prophétie maya l'attesterait. 

médiatisée par 2072. le h/ockhuster de Roland Emmerich sorti il 

y a trois ans. Les Mayas mesuraient le temps plusieurs mill iers 

d'années à l'avance et ont cessé de compter à la fin du trei zième 

baktun (période de 394 ansl. Pour faire simple : leur calend r ier 

s'arrête au 21 décembre 2012. Au-delà. plus rien au programme. 

Voilà qui fait froid dans le dos. non 7 o· autant que les Mayas 

n'étaient pas les derniers des idiots - malgré quelques coutumes 

étranges comme les sacrifices humains et un jeu de balle très 

proche du foot dont ils immolaient les gagnants. privant leurs 

clubs des meilleurs JOueurs. 

«Le 21 décembre 2012 sera \a fin de\' é oïsme. 
de \a division. \e 21 décembre doit être \a fin 
du Coca-Co\a. et \e début du mocochinchi*. » 

. étrangères de Bo\tvie .. 

David Choquehuanca. mini\stretdaveesu~t~~~~~ Mora\es en jui\\et dernter. 
. . \ectora en .. 

\ors d'un meettng e . . êche très populaire en BoliVIe. 

h·nchi est une boisson a \a p 
*Le mococ 1 

Cette pseudo - préd ict ion fait bien se gausser les historiens. 

car tout ce ramdam ne serait finalement qu'une erreur d'inter

prétation 1 En effel , la conception du temps des Mayas était 

cyclique et leur « fin » correspondrait en fait à la dernière page 

de nos almanachs. arrachée avant de commencer le suivant. 

Tout ça pour ça 1 Les archéologues n'ont d'ailleurs jamais trouvé 

la moindre prédiction de bouleversement en 2012 dans les pro

phéties méso-américaines. Mais nous ne sommes pas ti rés 

d'affaire pour autant. Car ils ont découvert en mai dernier, sur 

les murs d'une habitation enfouie au Guatemala, les plus anciens 

calendriers astronomiques mayas connus. Certa ins allaient 

jusqu'à l'an 3500 de notre ère, ce qui nous laisse un peu de 
marge 1 « Les anciens Mayas prédisaient que le monde continue

rait et que dans sept mille ans les choses seraient exactement 

comme elles étaient alors », affirme l' archéologue William 

Saturne. de l'université de Boston. 

Al) $ECOURS! LA 
TELE S'Y MET AUSSI! 
SyFy et CanaiSat accompagnent 
les téléspectateurs jusqu'au 
dernier jour avec La Chaîne de la fin 
du monde, qui sera lancée le 
21 novembre et s'arrêtera un mois 
plus tard. Au programme : tout sur la 
fin du monde, avec plus de trente-cinq 
films. des séries, des documentaires 
et des productions originales. 
Sur la page d'accueil de son site web. 
l'indispensable compte à rebours. 

www .tachai nedelafindumondebysyfy. fr 

Le 21 décembre, c'est aussi Le Jour 
le plus court. la fête du court-métrage. 
Pour l'occasion, A rte a lancé un 
concours de petits films sur le thème du 
« 21/12/2012 ». Les meilleurs seront 
diffusés lors de cette fameuse soirée. 
Tous les autres sont visibles dès 
maintenant sur la page «Court-circuit. 
concours et ateliers» d'arte.tv/fr. 
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C'EST LE NOMBRE de fins du monde annoncées 
depuis la chute de l'Empire romain. 
Source : Le Mythe de la fin du monde, de Luc Mary <Trajectoire). 
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DU TEMPS 

Bon, les Mayas, c'est fait. Mais il y a la 

prédiction des Sumériens (4000 à 1750 av. 
J.-U, fixant elle aussi à 2012 le grand choc 
avec Nibiru, une planète mystérieuse du 
système solaire 1 Cet astre serait non visible 
en raison de son orbite elliptique autour du 
Soleil. et reviendrait près de notre planète 
tous les trois mille six cents ans. déclen
chant un cataclysme. Or, selon certains 
astronomes, il serait possible qu'une telle 

planète existe sans avoir été détectée. 
Troublant. Problème: la prédiction sumé

rienne a été décryptée par Zecharia Sitchin, 
écrivain russe passionné par la mythologie, 
les civi lisations extraterrestres et les pro
phéties anciennes. Il fit une interprétation 
très personnelle de tablettes cunéiformes 
supposées découvertes en Irak, pour écha
fauder sa théorie. Aucun archéologue n'a 
confirmé ses traductions ni retrouvé un 
élément permettant de penser que les 

Sumériens mentionnaient la planète Niribu, 

et encore moins les extraterrestres qui l'ha
bitaient, comme le prétendait Sitchin. C'est 
la théorie de 2012 qui en prend un coup 1 

Heureusement, il nous reste la tribu des 
Indiens Hopi, qui, eux aussi, auraient vu 

notre fin en 2012. Et, selon certains. le Yi
King, ou Traité des mutations. livre chinois 
d'oracles. aboutirait également à cette date. 
Alors. que faire 7 Se construire un abri sou
terrain d'ici au 21 décembre, cramer la vie 
par les deux bouts en attendant la fin 7 Ou 

faire comme si de rien n'était, en se disant : 
on verra bien .. 7 Ta be continued ... 

DOMINIQUE VALOTTO 

ET SUR LE WEB? 
hyperbate.fr/finsdumonde : un site qui 
compile livres, BD, films ... qui ont parlé à 
un moment ou à un autre de la fin du monde. 

Vous PAss 
~tf:ij ElLA SoiR{E EN 

~R L~O!Jfh.llDJ~ 
HAMPs. ElYSËES 

VOUS CROiSEZ 

@CUŒl1& 
C'EST FOU ÇA ! 

COMMENT TU VAS ? 

l 
4: JJiUI. et i8i, p ~ 

J"E fiLE À 

PouR FAiRE PARTiE DES 
SURViVANTS. Tu ViENS ? 

~ ~L'AVioN SE CRASHE --1--1 
Vous NE SAUREZ 7 
:rAMAiS Si c'ÉTAiT 

vous PARTEZ EN 

r1&(}ü • , 
DÎNER À LA TouR 

liE 111111:- ru:- 111- Ill_ 

UN VA\SSE"U SPATiAL 
MSSE PAR LÂ ... 

VDUS SAUTEZ DEDANS 
['EST BON, VOUS ÊTES 

SRUVEI~ 
NOVEMBRE 2012 
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Le parkour est un sport qui 
se pratique dans différents types 
de milieux, qu 'ils soient urbains 
ou naturels. Le but : aller d'un 
point à un autre en franchissant 
des obstacles, sachant que 
chacun fait son parcours comme 
ill' entend et sur une distance 
qui peut varier de quelques 
métres à des dizaines de 
kilomètres. C'est un art libre, 
selon ses pratiquants. 

LUI LL L'ID 
Le parkour a été créé il y a 
une vingtaine d'années par 
un Français, David Belle, qui 
définit ainsi cette discipline : 
« Le parkour, c'est d'abord aller 
à l'essentiel. Enseigner aux 
gens à avoir confiance en eux. 
à faire attention. La philosophie 
consiste à toujours avancer 
et à ne jamais s'arrêter. Si un 
jour. vous avez un problème, 
si vous vous retrouvez devant 
un obstacle, vous devez toujours 
vous relever et aller de l'avant. » 

L'lM ~CT 
D 8YAMAKA81 
David Belle est l'initiateur 
du groupe des Yamakasi, 
popularisés par le cinéma 
avec les films Yamakasi ou 
Banlieue 13, qui ont sorti le 
parkour de l'anonymat. C'est à 
Lisses, près d'Évry, que David 
a lancé ce sport. qui emprunte à 
la foi s à l'athlétisme (course), 
à l'escalade (franchissement des 
obstacles) et à la gymnastique 
(exécution de figures). 

LAU ERTI 
AVANT TOUT 
Le parkour est un sport 
particulier en ce sens qu'il 
n'y a pas de compétitions, 
même si la marque Red 
Bull tente de proposer des 
rassemblements avec certains 
enjeux, notamment par le 
biais du jree running, mélange 
de parkour et d'acrobaties. 
Le « traceur » - le pratiquant 
du parkour - est avant tout 
un homme ou une femme libre. 



PLUS QU'UN SIMPLE SPORT, 
LE PARKOUR, ART DU 
DÉPLACEMENT TRÈS 
EXIGEANT, EST CONSIDÉRÉ 
PARFOIS COMME UNE 
VRAIE PHILOSOPHIE DE VIE. 
MAIS, AVANT TOUT, OÙ 
TROUVER SES ADEPTES? 

Discipline des zones urbaines. rendue célèbre par 
David Belle et ses Yamakasi. le parkour n'a pas cru 
uti le de se lancer dans des compétitions. Alors, où 
pratiquer 7 Rudy Duong, l'un des meilleurs spécia

listes de la discipline en France que nous vous pré
sentons dans les pages suivantes, vous suggère 
cinq « spots» part iculièrement réputés en lie-de
France : La Dame du lac, à la fois sculpture et mur 

d'escalade, à Courcouronnes, le Long Rayage, à 
Lisses. la cathédrale d'Évry, les toits des Olym

piades. dans le 13• arrondissement de Paris. et 
enfin la Défense. Bien sûr. les spots ne se limitent 
pas à l'lie-de-France, et certains sites Web spécia
lisés, comme www.parkour-spot.com, en indiquent 

l'emplacement pour les traceurs novices ou en 
quête de nouvelles sensations. 
Depuis décembre 2011, une fédération de parkour 
s'est également créée. Elle organise des ren

contres entre pratiquants afin de renforcer les liens 
au sein de la communauté à travers la France. 
L'objectif est aussi de mettre en place des forma
tions pour préserver la philosophie du parkour, 
ainsi que de donner les moyens à chaque adhérent 
de pouvoir organiser ses événements dans sa 

propre ville. Pour en savoir plus. une seule direc
tion à prendre : www.fedeparkour.fr. 

PAGES RÉALISÉES PAR Y ANNICK COCHENNEC 

49 

http://www.parkour-spot.com
http://www.fedeparkour.fr


en molleton VESTE INSTANT Veste h~:~g:nce. Traceur, 70 €:. 
élasthanne, zip à ouverture 

BONNET Non doublé, 
avec logo brodé ton 

sur ton. Jersey 140 g, 
100 % coton. 2WS, 10 €:. 
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CHAUSSURES Légèreté, 
action flexible, technologie 
révolutionnaire Umlite 
procurant confort 
et protection. semelle 
Ortholite, mesh pour 

la respirabilité et . . 
positionnement strategique 

du caoutchouc de la ... 
semelle pour la durabilite. 
Unilite Trainer, 
OC Shoes, 100 €:. 

PANTALON sport baggy 
taille basse, avec large 
ceinture modulable, fiUJde, 

t le e. pu ré confortable, au s y · . 
d'une grande liberte de 
mouvement. Idéal pour 
la pratique des arts du 
déplacement, déclinable 
dans d'autres univers, 
sport et streetwe_ar. 
Big Ben Souls n01r, 
2WS, 75 €:. 



RUDV DUONG 

Né le 9 février 1983. 
1,77 m. 73 kg. 
www.traceur.com 

m 
---o c 
Q) 

~ 
iti'l~t•1'l::t ~ l:l:l::j 
PARME 

F 
ITALIE-FRANCE 
Après les trois premiers matchs 
des él1m1natoires de la Coupe du 
monde. contre la Finlande. la 
Biélorussie et l'Espagne. l'équipe 
de France s'offre un match 

amical de gala contre l'Italie 
à Parme. Face à la Squadra 
azzura. finaliste du dernier Euro. 
les hommes de Didier Des
champs auront encore une belle 
occasion de se tester et de 
s'affirmer avant la reprise de 

ces éliminatoires. en mars. 
contre la Géorgie et l'Espagne. 
Dans l'intervalle. une autre ren
contre amicale. entre la France 
et l'Allemagne. est également 
prévue le 6 février. 

EN SAVOIR+ WWW.FFF.FR 

l l!lr..tët.:.DJO-t~t•1'J::t~l=l:l::j 
NORVÈGE 

GOLDEN LEAGUE 
Du 4 au 16 décembre. l'équipe 
de France féminine de handball 
disputera le Championnat d'Eu
rope en Serbie. Sortie en quarts 
de finale de la compétition olym
pique par le Monténégro. elle se 
retrouvera dans un groupe 
éliminatoire composé du 
Danemark. de la Macédoine et 
de la Suède. Précédemment. 
du 23 au 25 novembre. les 
mêmes joueuses d'Olivier 
Krumbholz auront mis le cap 
sur la Norvège à l'occasion de 
la Golden League. un nouveau 

tournoi international qui ser
vira surtout de préparation 
aux grands rendez-vous. 

EN SAVOIR+ 
WWW.FEMMESDEDEFIS.COM 

it•IN•1'l::t~l:m::j 
LES SABLES- D'OLONNE 

VENDÉE GLOBE 
Si le temps le permet. le départ de la sept ième édition du Vendée Globe 
sera donné le 10 novembre à 13 heures aux Sables-d'Olonne. Organi
sée tous les quatre ans. cette course mythique consiste en un tour du 
monde sans escale réservé à des navigateurs solitaires. En 2008. ils 
avaient été trente à relever ce défi du << presque impossible ». Michel 
Desjoyeaux s'imposant après quatre-vingt-quatre jours de mer (son 
deuxième succès dans cette épreuve) devant dix autres rescapés. Cette 
fois. la flotte sera composée de seulement vingt bateaux. mais des skip
pers de renom. comme Vincent Riou. Jean-Pierre Dick. Marc Guillemot. 

Armel Le Cléac'h et Jean Le Cam. seront bien là. 

EN SAVOIR+ WWW.VENDEEGLOBE.ORG 

ib.i»..t'll~t•1fJ::t~l:l:l::j 
PARIS ET LILLE 

TOURNÉE D'AUTOMNE 
C'est une tradition du calendrier du rugby. En novembre. 
l'équipe de France effectue une tournée d'automne sur son 
territoire à l'occasion de trois test-matchs. qui sont autant de 
répétitions avant le prochain Tournoi des six nations. Cette 
fois. le XV de Philippe Saint-André commence par une ren
contre contre l'Australie. le 10. au Stade de France. avant de 
recevoir l'Argentine le 17 à Lille. puis de revenir dans son 
antre de Saint-Denis pour accueillir la formation des îles 
Samoa. L'occasion de faire le point sur l'effectif et de tenter 
d'incorporer de petits nouveaux. 

EN SAVOIR+: WWW.FFR.FR 

Erratum : une coquille s 'est glissée dans le texte 

« H Cup » du dernier Air le mag. Le joueur toulousain 

sur la photo porte le traditionnel maillot noir et rouge. 

Les blanc et rouge sont de l'équipe de Gloucester. 
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E \UE DE VOUS RECON\IERTIR1 BESOIN DE DÉVELOPPER VOS COMPÉTENCES ? 
DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS EK : 

• Management 1 Marketing 
·Comptabilité 1 Gestion 
• Secrétariat 1 Assistanat S DIPLÔMAM1ES 

\7 FORMA110M L'É1A1 

RECOMMUES p~~\ lRtltP) 
DE NIVEAU "' A 

• Ressources humaines 
·Commerce international 
• Commerce 1 Vente 
·Qualité /logistique 

RENSEIGNEZ VOUS 
• Immobilier auprès de 

·Web 
Laurence FEDERSPIL 01 39 53 44 04 

lfederspi l@ifocop.fr 

. 15 métiers 
Drplômes d'Etat - avec ou sans le BAC 

Choisir un avenir 
Le social 

Portes ouvertes 
Samedr 17 novembre 2012 Montrouge 

Assistant de service social 
Educateur spécialisé 
Educateur de jeunes enfants 

+ 4 Ucences au chorx 

Conseiller en économie sociale 
familiale 

Aide médico-psychologique 

Auxiliaire de vie sociale ... 

Master MOSS 
DElS + Master Politique et action publique 

CAFERUIS + Master 1 
Gouvernance et encadrement des organrsations 

) 

R~AIN CC.~MfV1E 
A S UN HANDICAP 

ÊC E PAS LA VICTOIRE 

ESPACE TRAVAIL 

LES PA GES 
A CTIVES 
Emploi 
Formation 
Filières 
Enseignement 
Écoles 

-·. 1 

Pour vos campagnes de recrutement 
et de communication 

• n·lr mensuel iëiÏlag cible les jeunes adultes d e 15 à 34 ans 

Media Marketing 
Nathalie Marié - 01 41 38 86 11 

nathalie.marie@mediamarketing.fr 

mailto:lfederspil@ifocop.fr
mailto:nathalie.marie@mediamarketing.fr


Le monde de l'entreprise 
s'ouvre petit à petit au 
handicap. Des dispositifs 
spécifiques et des aides 
existent pour faciliter 
l'insertion professionnelle 
des personnes en 
situation de handicap. 
Mais, parfois, malgré 
tout, on se demande 
comment s'y prendre 
pour décrocher un 
entretien d'embauche ... 
Quelques conseils 
et un mot d'ordre : 
ayez confiance en vous! 

MODE D'EMPLOI 

54 HANDICAP : 
VERS LA FIN DES PRÉJUGÉS 

58 HANDICAP ET ENTREPRISE : 
UNE RELATION GAGNANT-GAGNANT 

58 LES BONS PLANS ÉTUDIANTS 
À POITIERS 

PROFIL RECHERCHÉ 

80 BERNARD FOREVER. 
TATTOOS, JUSTE POUR UN TEMPS 
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D'EMPLOI 
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En France. environ une personne sur vingt de la tranche d'âge 
15-64 ans est reconnue travailleur handicapé. Pour cette caté
gorie, décrocher un emploi n'est pas une mince affaire. Selon 
l'Association pour l'insertion sociale et professionnelle des per
sonnes handicapées <Adaptl, leur taux de chômage a augmenté 

de près de 14% en 2011, alors que la hausse est de 5.3% pour 
l'ensemble de la population act ive. 

UN LONG CHEMIN À PARCOURIR 
«Le handicap reste un monde étrange pour beaucoup d'em
ployeurs », note Marie-Pierre Vandaële. conseillère en insertion 
professionnelle pour I'Adapt (voir interview page ci-contre). Pour 

que cela bouge, la loi impose par exemple aux entreprises de 
plus de vingt salar iés de compter parmi leur effectif au moins 
6 % de travailleurs handicapés ou de verser une contribution 
financière à I'Agefiph, l'association de gestion du fonds pour 

l'insertion professionnelle de cette catégorie. Du coup, petit à 
petit. le regard por té sur les personnes handicapées change. 
Toutefois. même si les préjugés à leur encontre diminuent, il 
reste du chemin à parcourir pour voir lever tous les freins. 

Vers la fin des préjugés 
LE REGARD SUR LE HANDICAP ÉVOLUE. 

LENTEMENT. DU 12 AU 18 NOVEMBRE. 
LA SEMAINE POUR L'EMPLOI DES 
PERSONNES HANDICAPÉES EST 

L'OCCASION D'EN PARLER. QUELQUES 
PISTES POUR ALLER DE L'AVANT ET 

TROUVER UN JOB À VOTRE MESURE. 

PREMIÈRES ÉTAPES VERS L'EMPLOI 
Pour commencer. la personne handicapée doit saisir la commis
sion des droi ts et de l'autonomie des personnes handicapées 
<CDAPHl afin d'obtenir la reconnaissance de sa qualité de travail

leur handicapé, le sésame pour bénéficier des mesures d'aide à 
l'insertion professionnelle : aide à l'orientation, entrée dans des 
entreprises adaptées. etc. La maison départementale des per

sonnes handicapées <MDPHl est l'interlocuteur privilégié pour 
mener à bien cette démarche. Autre étape incontournable : s'ins

crire à Pôle emploi. Selon le type de handicap. le nouvel inscrit est 
orienté vers Cap emploi. organisme dont l'objectif est d'aider dans 

leur recherche d'emploi les personnes handicapées. et parfois 
vers la mission locale pour ceux qui ont moins de vingt-six ans. 

UNE SÉRIE D'AIDES À NE PAS NÉGLIGER 
Un accompagnement tout au long du parcours d'insertion est sou
vent indispensable. Les mesures proposées par l'Associat ion de 
gestion du fonds pour l'insertion professionnelle des personnes 
handicapées <Agefiphl aussi · aides financières notamment. ser

vices spécifiques d'accès à l'emploi. Exemple: Appui projet. un 
dispositif d'orientation avec une période d'immersion en entreprise 
qui permet de valider le projet professionnel. Enfin. certaines 
offres d'emploi diffusées via I'Agefiph ou Cap emploi s'adressent 
exclusivement aux travailleurs handicapés. De quoi défricher. 

VICTOR DAMERVAL 

NOVEMBRE 2012 



QUELQUES RECOMMANDATIONS 
DE MARIE-PIERRE VANDAI!LE. 
conseillère en insertion professionnelle pour I'Adapt, à Mondeville (Calvados). 

QUELLES SONT LES SPêCIFICniS DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPêS? 
Marie- Pierre Vandaële : Le handicap recoupe une mult1tude de réalités. On peut être 
déficient physiquement ou intellectuellement. Cela peut remonter à la naissance ou survenir 
à la suite d"un accident de la route. Mais ça peut auss1 être temporaire ou contextuel : un 
co1ffeur devenu par exemple allergique aux produits utilisés dans son métier peut se 
retrouver en situation de hand1cap et devoir se réorienter professionnellement. L'essentiel 
est d" avoir conscience de son handicap. 

COMMENT MENER À BIEN SA RECHERCHE D'EMPLOI? 
M.-P. V. : Quelle que soit sa situation. pour faire aboutir sa recherche d"emploi. la confiance 

en soi compte beaucoup. Il faut savoir ce qu"on est capable de faire et avoir 
défini clairement le métier visé. Le seul sujet qui intéresse l'employeur. ce 
sont les ressources ou compétences dont dispose le candidat. Sont-elles 
en adéquation avec le poste à pourvoir? 

EXISTE-T-IL UNE MANiêRE DE FAVORISER SON INSERnON? 
M.-P. V. : Il faut repérer comment on se sent le plus à l'aise pour parler de son handicap. 
Pour cela. un accompagnement peut être très utile. Par ailleurs. on doit être au clair sur les 
activités et les tâches du métier ciblé. pour être en mesure d'expliquer en quoi le handicap 
n"est pas un frein à son exercice. Tester le mét1er auparavant. grâce à une période en 
entreprise. permet de m1eux cerner ses spécificités. De peur de rester assises toute la 
JOurnée. certa1nes personnes souffrant d"une pathologie du dos n'osent pas s"onenter vers 
un métier administratif. Cest méconnaître le secteur. On peut. par exemple. organiser son 
trava1l afin de pouvoir se lever au moins une fois par heure. Pas la pe1ne d'aJouter des 
obstacles là où il r,"y en a pas. 

www.agefiph.fr : aides et services pour les personnes 
handicapées et les employeurs; indispensable. 

www.capemploi.net : chargé de l'insertion professionnelle 
des personnes handicapées. !"organisme propose des offres d'emploi. 

www.handirect.fr : informations pratiques. actualité emploi et santé, 
droits et obligations; un moteur de recherche permet d'accéder 
à plus de six mille articles. 

www.bloghandicap.com : une Web TV consacrée au handicap. 

C'EST LE TAUX D'EMPLOI des personnes handicapées. 
Il est de 65 % pour l'ensemble des actifs. 

Sources : Adapt et Dares. 
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D'EMPLOI 

ET ENTREPRISE 
Une relation 
gagnant-gagnant 
AIDE À L'INSERTION PROFESSIONNELLE. 
AU CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION 
OU AU CONTRAT D'APPRENTISSAGE 
NE SONT QUE QUELQUES EXEMPLES 
DES NOMBREUSES MESURES DONT 
L'ENTREPRISE ET LA PERSONNE EN 
SITUATION DE HANDICAP PEUVENT 
BÉNÉFICIER. TOUR D'HORIZON. 

UN SOUTIEN FINANCIER 
Des aides financières sur mesure proposées par l'Agefiph peuvent 

être mobilisées pour compenser le handicap dans l'emploi ou le 

coût des prestations afin d'identifier précisément les besoins et les 

moyens à mettre en œuvre en fonction du handicap. 

DES CONSEILS EN OR 
Une expertise réalisée par un ergonome. spécialiste du handicap 

visuel. auditif. moteur ou psychique. vise à trouver les meilleurs 

moyens techniques. humains ou organisationnels afin d'établir de 
bonnes conditions de travail. Ces solut1ons vont de l'aménage

ment du poste de travail à l'utilisation de logiciels spécifiques. de 

la transcription en braille de textes à une prestation d'interpréta
riat dans le cadre d'une formation ou encore à l'achat d'un équi

pement de visio-interprétation ... 

DU 12 AU 18 NOVEMBRE: LA SEMAINE POUR 
L'EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPÉES 
Créée en 1997 par I'Adapt <Association pour l'insertion sociale et professionnelle des 
personnes handicapées), la Semaine pour l'emploi des personnes handicapées a pour 
objectif principal de mettre en contact candidats handicapés et recruteurs. Cette année. 
I'Adapt met l'accent sur les jeunes. Munis de leur CV. les candidats rencontrent des 
employeurs dans le cadre d'ateliers. de conférences et de tables rondes thématiques 
ou, de manière plus informelle, autour d'un café. Pour favoriser la mise en relation. 
des personnes guident les participants, des rencontres chronométrées de douze 
minutes entre travailleurs handicapés et recruteurs. des job datings. peuvent mener 
à un second entretien plus approfondi. Au cours des années précédentes. près de 60 % 
des candidats ayant participé à l'événement ont trouvé un emploi au bout de six mois. 

Pour connaître tous les rendez-vous de la Semaine : www.semaine-emploi-handicap.com 

UN ACCOMPAGNEMENT 
Une aide au tutorat permet d'améliorer l'intégration profession

nelle du salarié handicapé dans son nouveau poste. Attention. les 

mesures en faveur des travailleurs handicapés changent fré

quemment et varient selon le département ou le bassin d'emploi. 

car les fonds se définissent par territoire au n1veau régional. 

DES DISPOSITIFS 
Les travailleurs handicapés inscrits à Pôle emploi font partie des 

publics prioritaires et peuvent bénéficier des mesures destinées aux 

« personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et pro

fessionnelles d'accès à l'emploi». le CUl (contrat unique d'insertion) 

ou le CAE (contrat d'accompagnement dans l'emploi). par exemple. 

DES FORMATIONS 
La maison départementale des personnes handicapées <MDPHl 

accompagne le montage des projets de travailleurs handicapés. 

Ce statut ouvre notamment les portes aux formations se dérou

lant en centres ou écoles de réadaptat ion professionnelle <CRP 

ou ERPl. Des programmes de format ion existent dans de nom
breux domaines : de secrétaire ou comptable à électr icien en 

passant par agent d'entretien d'espaces verts ou prothésiste 

dentaire. Selon les cas. l'Agefiph finance la totalité du coût ou le 

cofinance en partenariat avec l'État. Pôle Emploi ou une collec

tivité territoriale. Pour établir votre dossier. faites-vous aider par 
un conseiller. Les travailleurs handicapés peuvent aussi bénéfi-

cier d'avantages. telle une aide technique. pour s'engager dans f 
la voie de l'alternance. Aucune limite d'âge n'est fixée pour ~ 

<{ 
signer un contrat d'apprentissage. Enfin. les travailleurs handi- ~ 

capés demandeurs d'emploi peuvent accéder à lout type de for- ~ 
mation dès lors que le métier choisi est compatible avec le ~ 
handicap. Renseignez-vous auprès d'un conseiller de Cap ~ 
emploi. de Pôle emploi ou de la mission locale. 0 

VICTOR DAMERVAL <0 
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CHEZ DÉCATHLON 
UN HANDICAP N'EST JAMAIS 

UNE BARRIÈRE. 
Vous êtes motivélel? 
Rejoignez-nous sur 

recrutement.decathlon.fr 



D'EMPLOI 

1 

Etudier à POITIERS 

BOUGER 
EN BUS, i VÉLO ... 
ET EN VOITURE 
La société Vitalis gère les transports 
de Poitiers, propose des vélos en 
libre-service et même des voitures 
en partage (Qtolisl. Les jeunes qui ont 
le permis ont droit à un pass spécial 
pour profiter de toutes les options. 

www. vitalis-poitiersjr 
www.otolis.com 

EN COVOITURAGE 
Écologique et économique, le 
covoiturage. Un site de mise en relation 

JEUNE ÉTUDIANTCE), VOUS DÉBARQUEZ DANS UNE VILLE 
UNIVERSITAIRE QUE VOUS NE CONNAISSEZ PAS? 
CHAQUE MOIS, AIR LE MAG VOUS DONNE DES PISTES 
POUR VOUS Y RETROUVER. 

SÉVERINE GARNIER 

<gratuite) a été créé par la région. ~ 
covoiturage.poitou-charentesjr 

.l( r 

S'INFORMER 
1/MAISON DES ÉTUDIANTS 
Vous avez besoin qu'on vous prête 
un ordinateur portable ou de trouver le club 
local de votre sport préféré? Rendez-vous 
à la Maison des étudiants! 

1, rue Neuma-Fechine-Borges. bât. A6. 
0549454700. etu.univ-poitiersjr 
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Rue 
Victor Hugo 

P~RKING 

HOTEL 
de VILLE 

http://www.vitalis-poitiersjr
http://www.otolis.com
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SE LOGER 
2/LE CROUS ET LE CRIJ 
Le service de logements universitaires 
du Crous gère quatorze cités 
et résidences publiques. Pour les 
logements du parc privé, on s'adresse 
au Centre régional information 
jeunesse (Crijl de Poitou-Charentes. 

Crous : 73. rue Théodore-Lefebvre. bât. 47. 
0549588600. Crij : 64. rue Gambetta. 
0549606868. 

/ 

© Yann1ck Labrousse pour Atr fe mag 1 V1l!e de Po1 tiers- Communauté d'agglomération Grand Po1t1ers 

SORTIR 
3/ A MINIMA CAFÉ 
Un café-bar-pub, à la clientèle jeune et branchée, 
qui accueille régulièrement le soir des concerts 
et des sets de DJ dans son sous-sol. La musique 
électro et expérimentale s'y sent chez elle. 

759. Grand 'Rue. 054907 3306. 

4/LES BACCHANTES 
Ce bar salsa et tango est le lieu le plus caliente 
de la ville . Danseurs. apprentis ou confirmés, 
y croisent le jeudi soir les étudiants du campus 
latine-américain de Sciences-Po Poitiers 
qui y retrouvent l'ambiance de chez eux. 

78. boulevard Anatole-Fronce. 
0549463458. 

&/ PLEXUS RECORDS 
Guillaume, disquaire nouvelle génération, 
défend la musique « non jetable ». Dans 
sa mini -boutique funky, ses vinyles de pop, rock, 
psyché, blues, world ou funk sont présentés 
avec amour et simplicité. On y trouve des pépites 
et de géniales K7 qu' il importe des États-Unis. 

798. Grand'Rue. 0687383537. 
plexusrecords.blogspotjr 
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RECHERCHE 

ll!i-MUUHI·Jit· R RD 
T attoos, FOREVER 
JUste pour un temps 

JULIEN-ANTOINE ET SES COMPÈRES 
CHRISTIAN ET MAXIME, TRENTENAIRES 

AMOUREUX D'ARTS GRAPHIQUES, ONT CRÉÉ 
DÉBUT 2012 UNE MAROUE DE TATTOOS 

TEMPORAIRES À L'HUMOUR DÉCALÉ. BERNARD 
FOREVER. À RETROUVER SUR LE NET. 

Qu'est-ce qui vous a donné envie de lancer 
ce site d' e-commerce, bernardforever. fr? 
Julien-Antoine Bayaval : Il y a quelques années. j'ai acheté un 
bouquin sur les tatouages. et ça m'a rappelé les décalcomanies 
des chewing-gums Malabar d'autrefois. Je me suis dit : pourquoi 
ne pas en créer des temporaires. un nouvel accessoire de mode. 
mais éphémère? Cela faisait aussi un moment que j'avais envie de 
lancer une activité d'e-commerce. Jen ai parlé à deux membres 

de l'agence de communication dont Je suis gérant. et c'était parti 1 

Comment fonctionnez-vous tous les trois? 
J.-A. B. : On peut tout gérer nous-mêmes ou presque. On des
sine et on a« designé »l'ensemble du site. On sait faire vivre les 
réseaux sociaux. C'est facile car nous nous connaissons bien 
puisque nous travaillions déjà ensemble. Christian et moi déve
loppons le site et créons le rédactionnel. On forme le team créa

tif. Maxime gère plutôt la partie administrative car il fait les 
choses très proprement. Notre boîte est une SARL [société à 
responsabilité limitée} dont nous sommes tous les trois associés. 

Pourquoi ce nom désuet « Bernard Forever »? 
J .-A. B. : On cherchai t un nom old fashion. plus du tout à la 
mode. Bernard. c'est un peu kitsch. à l'image de ces tatouages 
d'autrefois avec un cœur signé << À ma maman » qu'on plaçait 

sur le bras. Ça nous correspondait bien. 

« On cherchait un nom old ashion. 
lus du tout à la mode. Bernard, 

c'est un eu kitsch, à l'ima e 
de ces tatoua es d'autrefois ... » 

POUR EN SAVOIR PLUS : WWW.BERNARDFOREVER.FR 

Pourquoi avoir lancé une affaire en plus ? 
J .-A. B. : Notre concept. ici : s'amuser avant tout 1 Pour nous. 
c'est une récréation par rapport au quotidien professionnel. Nous 
n'avons de compte à rendre à personne. Nous jouissons d'une 
totale liberté. On monte. par exemple. des partenariats ou on 

donne carte blanche à des artistes que nous aimons pour la 
création de planches de tatouages. comme avec Jeanspezial. un 

collectif d'i llustrateurs que Je suis depuis longtemps. 

Comment avez-vous procédé pour 
concrétiser votre proJet? 
J.-A. B. : On a d'abord regardé comment fonctionne l'e-com
merce. On s'est inspirés d'autres sites. Ensuite. on s'est posé 
plein de petites questions . où produire nos tattoos. comment 
envoyer les produits? Etc. C'est la production et la logistique 

qu i ont nécessité le plus de démarches. essent iellement 
menées sur Internet. Pour le res te. c'était simple car nous 
connaissions bien notre cible. plutôt urbaine. qui elle nous res
semble. 80 % des acheteurs sont des filles. parisiennes et 
âgées de vingt -cinq à trente-cinq ans. 

Ça marche bien? 
J.-A. B. : Depuis le lancement. ça buzze pas mal. Le site a été vite 
rentable. ce qui est rare dans l'e-commerce. Attention. on ne roule 
pas sur l'or 1 Notre mise de départ était minime. On réinvestit tout 
ce qu'on gagne. C'est un proJet excitant. Et c'est plaisant de plaire 1 

PROPOS RECUEILLIS PAR VICTOR DAMERVAL 
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CONNEQÉ 

QUOI? VOUS ÊTES PASSÉ À CÔTÉ DE LA VIDÉO DE L'ANNÉE? 
VOUS N'ÊTES PAS AU COURANT DU TWITIO-CLASH 
QUI A ENFLAMME LA TOILE? IL EST TEMPS, AVANT QUE 2012 
SE TERMINE, DE REMETIRE LES PENDULES À L'HEURE. 

CLAIRE LEFEBVRE 
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CONNEQÉ 

LE UP·DUB DE L'ANNÉE 

« Isaac' s Lip-Dub 
Proposal» 
À ceux qui pensaient que les lip-dubs étaient 

devenus ringards. voilà de quoi leur faire 
changer d'avis. Le 23 mai dernier. Isaac. 
un jeune homme de Portland, aux États

Unis. faisait sa demande en mariage sous la 
forme d'un lip-dub live, rassemblant famille 
et amis du couple sur la chanson de Bruno 
Mars Marry You. avec une chorégraphie 
millimétrée. La vidéo a été vue plus de neuf 
millions de fois en une semaine 1 

Pourquoi on aime? Parce qu'au petit 
jeu de « qui fera la demande en mariage 
la plus originale » Isaac a frappé un grand 
coup 1 Difficile de ne pas verser une larme 
devant la performance et le travail réalisé 

par le jeune homme et ses amis. 
Le challenger. Le plan-séquence 
imaginé par l'humoriste Gonzague. intitulé 
Hollande parle avec Sarkozy sur Facebook, 
où un (faux) François Hollande met à JOUr 
ses statuts sur le réseau social et tchatte 

avec Manuel Valls, Nicolas Sarkozy, 
Car la Bruni et Ba rack Obama. Très drôle 1 

64 

LE CUP DE L'ANNÉE 

« Gangnam Style » 
Avec plus de deux cents millions de vues depuis sa mise en ligne 

le 15 juillet dernier. ce clip est LE phénomène de cette fin d'année. 
Il est signé PSY. de son vrai nom Park Jae-sang, une mégastar en 
Corée du Sud, un poil à l'étroit dans son costume. Le physique enrobé 
du chanteur, le titre de la chanson (une référence à un quartier huppé 
de Séoul) et le second degré omniprésent font inévitablement penser 
à nos Ça m'énerve, de Helmut Fritz. ou à Auteuil. Neuilly. Passy, 
des Inconnus. Le gros son énervé, faisant passer. en plus, 
Lady Gaga pour une communiante. 
Pourquoi ça buzze? Ce ti tre s'inscrit dans nos cerveaux. et nous 
donne envie de yaourter du coréen. Quant à la chorégraphie. elle est 

suffisamment simple pour avoir été déjà parodiée de nombreuses fois. 
Le challenger. Le clip de la chanson de Carly Rae Jepsen Cali Me 

Maybe. Aujourd'hui vue plus de deux cent soixante millions de fois, la 

vidéo a inspiré les chanteurs Justin Bieber et Katy Perry. l'acteur James 
Franco mais aussi une armée d'anonymes à l'imagination débordante. 

comme l'équipe de base-bali de Harvard. l'équipe de pom-pom girls de Miami 
et même un soutien de Barack Obama, qui a monté des discours de façon à 

donner l'impression que c'est le président américain lui-même qui chante. 

LA VIDÉO DE L'ANNÉE 

« Ce que disent 
les Parisiens » 

La vidéo publiée par le site My Little Paris, un s1te 
spécialiste des bons plans à Paris, Lyon et Marseille. 

pourrait tout aussi bien s'intituler « Ce que disent les 
Jeunes actifs vivant dans les grandes villes de France » 

tellement on se reconnaît tous dans les tics de 
langage et autres lieux communs évoqués. 

Pourquoi on aime? Parce qu'on a tous dit un JOUr 
«J'ai besoin de vacances»,« Demain, je monte ma 

boîte » ou « Les gens sont égoïstes » de manière hyper

sincère. en pensant dire quelque chose de très très fort. 
Variante : Sh*t Fashion Girls Say Même principe mais 

interprété par un Américain barbu travesti en it-qirl surlookée 
et hystérique. Ses analyses jashion à hurler de rire 

(« N'importe quelle fille de Coachella ressemble à Pocahontas qui 
reviendrait de Burning Man ... ») ont renouvelé le genre des 

« Shit people say», qui commençait à s'épuiser outre-Atlantique. 

LE TWEET DE L'ANNÉE 

Les 22 mots de Valérie T rierweiler 
Posté pendant la campagne des élections législatives. ce petit texte annonçait le soutien 

de la première dame de France à Olivier Falorni. candidat socialiste dans une circonscription 
de la Charente-Maritime. Petit détail : sa principale adversaire n'était autre que Ségolène 
Royal. ancienne compagne de François Hollande. Difficile de ne pas y voir un lien. 
Pourquoi ça a buzzé? Parce que cet épisode. plus proche d'un épisode 
d'Amour. Gloire et Beauté que du débat politique. a permis aux journalistes 

de parler des législatives de manière plus fun et sexy que le permet le sujet. 

Le challenger. Le tweet raciste de la spécialiste grecque du triple saut 
Voula Papachristou qui lui a valu l'exclusion des Jeux Olympiques de Londres. 

malgré ses regrets exprimés sur sa page Facebook. 

NOVEMBRE 2012 



LE HASHTAG DE L'ANNÉE 

#radiolondres 
Année électorale oblige. la politique est restée au cœur des conversations 
sur Twitter. Mais le thème qui a enflammé la twittosphère est resté concentré sur 
deux petits week-ends. ceux de la présidentielle. Sous le hashtag #radiolondres. 
on pouvait en effet accéder aux premières estimations des résultats. dès 15 heures. 

Ce qui était bien entendu illégal et a donné lieu à des messages codés très 
imaginatifs. tel celui-ci : « Selon le dernier bulletin météo suisse. la température 
à Amsterdam oscille entre 27 et 29 "C. à Budapest entre 25 et 26 T » 
Pourquoi ça a buzzé? Parce que le suspense était plus insoutenable 
qu'à la fin d'un épisode de Home/and, parce que l'interdiction était facile 
à contourner et la tentation d'en parler à demi-mot bien plus excitante 
que les assommantes soirées électorales à la télé. 
Le challenger. Parce que ce qui buzze n'est pas toujours drôle. 
le mot-clé #id idnotreport («Je n'ai pas porté plainte>>). proposé par 
l'association féministe anglaise Mumsnet. a permis à des milliers de femmes 
dans le monde de faire part. anonymement ou non, de viol ou d'agression 

sexuelle dont elles ont été victimes. 

LE TUMBLR DE L'ANNÉE 

« TextsfromHillaryClinton. 
tumblr.com » 
Imaginez la secrétaire d'État américaine. avec des lunettes de solei l. 
en train de regarder fixement son smartphone. assise dans un avion militaire. 
Seule. cette photo n'a pas grand intérêt. Associée à des clichés d'autres 
célébrités <Barack Obama. Sarah Palin . Mark Zuckerberg, Meryl Streep ... ) 
semblant dialoguer avec elle par SMS. la sér ie devient carrément hilarante. 
Pourquoi on aime? Parce que Hillary Clinton elle-même est fan 

(son« mème >>préféré serait celui avec Ryan Gosling). et qu'elle l' a fai t savoir 
en envoyant sa propre contribution et en souhaitant rencon trer les auteurs du site. 

Bref. grâce à ce tumblr. la secrétaire d'État est devenue cool. 
Variante . « RichKidsOflnstagram.tumblr.com >>. Des clichés postés su r le réseau soc ial 

lnstagram par de jeunes nantis passant leur temps à fai re du shopping, boire du champagne 
et voyager à bord de jets pr ivés ou de yachts. Une plongée au cœur de la vie des riches. 

qui vaut toutes les études sociologiques du monde. 

65 



CONNEUÉ 

S'INFORMER ET SE DÉFORMER 
WWW.LEGORAFI.FR 
Il était temps que la France a1t l'équivalent de The Onion. 
un journal américain satirique où toutes les nouvelles sont 
absolument fausses et terriblement drôles. C'est chose faite 
depuis le printemps dernier avec LeGorafi .fr . votre nouveau 
s1te de news totalement stupides. folles ou troisième degré. 

•• A. 

··-fl/--• o--oot·--t-·--·-.··------. ___ ,.... __ -

l
I:z: 

COURIR POUR VIVRE 
WWW.ZOMBIESRUNGAME.COM 
Quitte à faire du jogging, autant le faire pour une bonne 
ra1son. Grâce à l'appli Zombies. Run 1. vous ne courez pas 
simplement pour brûler les graisses. mais pour sauver 
votre vie. ce qui est un peu plus motivant. Une mission 
vous est donnée à chaque départ. À vous de la mener à 
bien. Une vo1x vous avert1t périodiquement de la présence 
proche de morts-vivants ... Pour 10S. Andro1d et même 
Windows phone. 5.99 € (sur l'App Store). 

VOIR LA VERITE EN FACE 
HON EST TRAILERS <YOUTUBE) 
Et si les bandes-annonces des blockbusters disaient enfin la vérité sur les fi lms 
qu'elles présentent? Et SI elles racontaient la fin. les erreurs de scénario et les scènes 
un peu grotesques? C'est ce que failla chaîne Vou Tube. Honest Trailers. un projet 
du collectif Screen Junkies. On vous recommande leur version de la bande-annonce 
de Prometheus. C'est en anglais et. même si vous ne comprenez pas tout. ça resle drôle. 

www.youtube.com/playlist?list=PL86F4D497FD3CACCE 

___ ...... ____ , __ _ 
::::::.=:~==-==.:::::.. ----··----.. ----·--... ·----------·M~Oo-----· 
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FAIRE DU VELO 
ROAD BIKE 
PARTY 
<YOUTUBE) 
Prenez un très très 
bon vélo de route (il a fai t 
le Tour de France 1) et sur tout 
un très très bon champion 
de vélo tr ial. Martyn Ashton. 
lâchez-les dans la nature. 

et voilà! Rotations et backflips 
au programme. Spectaculaire 1 

www.youtube.com/ 
watch?v= 7ZmJtYaUTaO 

WWW.GANGNAMDANCE.COM 

"' 0 

~----------------------------------------------------~ 9 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL86F4D497FD3CACCE
http://www.youtube.com/
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