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commerce

saint-émilion

au garage comme à En bref
la maison (en mieux)

les dealers de science
récompensés
L’association bordelaise Dealers de sciences
a reçu ce week-end le trophée de l’Etudiant.
Ce trophée régional vient récompenser
les actions de médiation scientifique
menées par les «Dealers» depuis 2009.
L’association regroupe des étudiants du
Master professionnel «histoire, philosophie et
médiation des sciences de l’ISIC (Bordeaux 3)
et vise à rendre la science accessible à tous.
Elle organise des conférences, expositions et
publications. Infos sur dealersdesciences.com

Hommes et femmes
inégaux face à la ville ?
Le C2D, conseil de développement durable de
l’agglomération bordelaise, organise, dans
le cadre de sa réflexion sur le thème «genre
et ville» une soirée projection débat ce soir
à 20h30 au cinéma Utopia. Autour du film
«Les femmes du bus 678», le débat portera
sur «les femmes face aux incivilités dans les
espaces et les transports publics». A 20h30.

Dans son garage, Benoît Opitz (à droite) propose aux clients de louer le
matériel et d’effectuer eux-mêmes les réparations.

En temps de crise, l’idée a de quoi
séduire. Depuis la mi-décembre,
le garage Méca Auto Concept, à
Pessac, propose aux mécaniciens
du dimanche d’effectuer euxmême l’entretien de leur voiture
moyennant la location, à
l’heure, d’un emplacement et du
matériel nécessaire aux tâches
à effectuer. Le « self garage », concept

importé des états-Unis, a déjà séduit Nicolas
Thomas, habitant du centre-ville de Bordeaux,
venu pour faire sa vidange et « réparer deux
trois bricoles » : « je n’ai pas de garage et ma
voiture dort dans la rue, explique-t-il. Pour faire
la vidange, il faut passer sous le véhicule et en
ville, ce n’est pas évident. Ici, j’ai tout ce qu’il
faut car avec la mécanique, on n’est jamais à
l’abri des aléas. Par exemple, s’il y a un boulon
qui casse, on n’est pas obligé d’aller le chercher
dans un garage, il y a tout sur place.»

Une facture divisée par deux
Mais l’aspect pratique du « self garage » n’est
pas son seul avantage. Ce que les clients
viennent avant tout chercher, c’est l’économie
substantielle qu’il peuvent réaliser. Propriétaire
d’une Honda Civic de « plus de 30 ans », JeanMichel Ducher est venu changer ses quatre
plaquettes de frein : « dans un garage traditionnel,
sans compter les plaquettes, ça m’aurait coûté
au moins 100 euros. Là, je vais payer 25€ pour
une heure. C’est très économique. Je suis au
chômage alors pour moi, c’est vraiment super.»
Nicolas Thomas acquiesce : « ici, c’est tout
bénéf, s’enthousiasme-t-il. On arrive rapidement

à diviser la facture par deux. Je viens de changer
la pompe de direction assistée sur mon autre
véhicule. Cela m’a pris trois heures de travail
et au final, ça m’a coûté 500€, alors que chez
le concessionnaire, on m’avait fait un devis à
1100€. Dans un garage, la main d’oeuvre coûte
déjà 80€ de l’heure. Le calcul est vite fait...»
Un concept dans l’air du temps
Benoît et étienne Opitz sont les co-gérants du
Méca auto concept. Ces deux frères passionnés de mécanique ont vu dans l’ouverture d’un
« self garage » l’occasion de proposer un service
« différent » et bien ancré dans l’air du temps :
« on est en période de crise, avance Benoît. Ce
concept répond à une demande, ça correspond
à un véritable besoin chez les gens. En général,
les clients sont très contents car ils repartent
avec une facture deux ou trois fois moins élevée
que dans une concession.» Benoît et étienne
proposent également des cours de mécanique
aux néophytes : « le but, c’est que ceux qui n’y
connaissent rien puissent se débrouiller seuls
pour les réparations de base » affirme étienne.
Les deux frères, qui souhaitent rapidement embaucher un mécanicien supplémentaire, espèrent réaliser des bénéfices d’ici un an. Outre le
« self », le garage propose aussi une activité
plus classique de réparation multimarque et une
autre de préparation de « véhicules sportifs.» •
Olivier Saint-Faustin
Renseignements : mecaautoconcept.com
En Gironde, trois autres « self garage » existent : le garage moderne (Bordeaux), Autogeix
(Illats) et Jema Auto services (Marcheprime)

bordeaux

le football scolaire
fait son mondial

Du 14 au 22 avril prochain, Bordeaux deviendra la capitale
mondiale du sport scolaire, plus
particulièrement du football
scolaire. Durant une dizaine de jours, la ville
accueillera le championnat du monde de la catégorie, auquel participeront 36 équipes, 24 masculines et 12 féminines, venues de 26 pays.
En jeu : le titre de champion du monde, que la
France essaiera de remporter pour la deuxième
fois après un premier succès en 1999. Hier, dans
les salons de l’hôtel de ville, deux élèves du collège Edouard Vaillant de Bordeaux ont procédé
au tirage au sort des huit poules, dont les rencontres se disputeront sur les pelouses de la plaine
des sports Colette Besson, dans le quartier du
lac. Chez les garçons, la France se retrouve
dans un groupe équilibré au côté de l’Italie, la

République Tchèque, la Belgique, le Guatemala
et la Slovénie. Les filles, elles, en découdront
avec le Guatemala, mais aussi avec la Grèce et
la Hongrie. Qui représentera la France ? Mystère, tant que le championnat UNSS ne sera pas
terminé, en principe, fin février. Car la condition
pour participer à ce championnat du monde est
que les joueurs fassent tous partie du même
établissement scolaire. En France et dans la
majorité des pays, c’est donc le vainqueur du
championnat national qui représente sa patrie.
Mais dans d’autres pays, comme au Brésil, une
sélection est effectuée l’année précédent ce
mondial, organisé tous les deux ans, afin de
regrouper les meilleurs éléments dans le même
établissement... Une tactique qui n’a pas payé
lors de la dernière édition puisque c’est l’Allemagne qui est actuellement tenante du titre. •

Catherine Chegrani-Conan, qui vit au Haillan
et a déjà écrit une quinzaine d’ouvrages sur
la diététique et la nutrition, vient de faire
paraître un livre intitulé «200 recettes santé
pour bébé» (éditions Idéo). Une compilation
de préparations équilibrées pour bambins de
1 à 18 mois.

Le classement décennal des
vins de Saint-Emilion, révisable
tous les dix ans et homologué
par le ministère de l’Agriculture, fait de nouveau l’objet de
plusieurs demandes d’annulation. Le premier classement des vins de

Saint-Emilion a vu le jour en 1955. Véritable
enjeu commercial et financier, ce classement
est révisé tous les 10 ans. Mais le dernier
avait été annulé par la justice, saisie par huit
propriétés déclassées en 2006. Le gouvernement avait alors fait adopter le rétablissement
du classement antérieur de 1996, en y intégrant les promotions de 2006. Pourtant, selon
une information révélée par le magazine spécialisé Terre de Vins, trois propriétés auraient
à nouveau décidé de déposer un recours en
annulation. «Trop d’erreurs ont été commises
et la réglementation n’a pas été respectée
(...) nous sommes désolés de devoir en arriver là», a déclaré Lucile Carle, du château
Croque-Michotte, l’un des requérants. •

tramway : nouvelle zone
de travaux à mérignac
Nouvelle avancée dans les travaux du tram à
Mérignac : depuis la semaine dernière et pour
deux ans, le chantier s’installe sur l’avenue
Roland Dorgelès, les rues Maurice Utrillo et
André Ouley. Cela implique des difficultés
de circulation dans le secteur. Ainsi jusqu’au
12 avril, un alternat est mis en place avenue
Dorgelès. Infos auprès du médiateur chantier
au 06 16 33 78 14.

cap sciences sème les
graines de la connaissance
A peine la page Lascaux tournée, Cap Sciences
propose une nouvelle grande exposition
aux visiteurs du Hangar 20. «Agriculture et
céréales : nourrir les hommes» a ouvert ses
portes ce week-end. Jusqu’au 30 juin, on
pourra y découvrir l’histoire et les enjeux de
la culture céréalière grâce à de nombreux
jeux, maquettes, quiz et manipulations
interactives. Tout public à partir de 8 ans.
www.capsciences.net

une soirée débat avec
terrafemina
Véronique Morali, la présidente du Women’s
forum, et fondatrice de l’association
Terrafemina, sera à Bordeaux ce soir pour
une conférence à la CCI sur le thème «Quels
changements ou dynamiques de changement
à mener dans les entreprises en contexte de
crise et croissance faible?» Une déclinaison
locale de terrafémina a été créée à Bordeaux.
Info sur www.terrafemina.com
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social

les artisans
manifestent
La Capeb Gironde appelle tous les
artisans à descendre dans la rue
vendredi dans le cadre de la mobilisation nationale organisée dans
la filière. La Capeb est la chambre syndicale

des artisans du bâtiment. Elle dénonce une accumulation de mesures qui auraient impacté le secteur (l’activité des artisans du bâtiment a baissé de
2,5% au 4 trimestre 2012) : alourdissement des
cotisations patronales, «concurrence déloyale»
des auto-entrepreneurs, exclusion du dispositif de
crédit d’impôt compétitivité emploi (CICE), hausse
programmée de la TVA à 10%.
« Les artisans en ont assez des belles paroles et
veulent des actes concrets, prévient le président
de la Capeb Gironde Michel Dumont. Ils se battent
chaque jour pour garder leurs salariés et faire face
à leurs échéances alors que les délais de paiement sont intenables, leurs trésoreries exsangues
et les banques absentes. Il est plus que temps que
les pouvoirs publics prennent la mesure de cette
exaspération.» Un rassemblement est prévu vendredi à 14h devant l’Hôtel de région.•

BORDO
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Cumulez des euros avec Auchan Mériadeck
& dépensez-les dans les commerces
de proximité à Bordeaux
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vigipirate renforcé

En bref

« vigilance et
responsabilité »

bordeaux : un sondage en
forme de douche froide
pour la gauche
Un sondage a été commandé par le PS
dans la perspective des prochaines
municipales à Bordeaux. Son résultat
est peu optimiste quant aux chances de
victoire du président de la CUB Vincent
Feltesse, dont on sait qu’il s’interroge sur
une éventuelle candidature dans la villecentre. Ce sondage placerait Alain Juppé
en tête avec 56 à 58% des voix. De quoi
faire plaisir au maire, qui présentera ses
voeux à la presse aujourd’hui.

«Pas de panique, mais vigilance
et responsabilité». Michel Delpuech, le

préfet de Gironde, d’Aquitaine et de la zone de
défense sud-ouest, a détaillé hier les mesures
mises en place dans la région dans le cadre du
renforcement du plan vigipirate. Ce renforcement
est national bien entendu, décidé par le Président
de la République dans le cadre des menaces qui
pourraient peser sur le pays suite à l’intervention
militaire au Mali (lire p8). «Quand un pays est
engagé sur un front extérieur, au coeur de ce qui
est le foyer d’agitation le plus fort d’Al Quaïda,
(..) il est nécessaire que nos concitoyens aient
conscience de l’enjeu», a rappelé le préfet.

à blanquefort, dartess
va... bien !

En Gironde comme ailleurs en France, le plan
vigipirate est au rouge en permanence depuis
les attentats de Londres en 2005. Le dispositif
est toutefois modulable et c’est un nouvel échelon dans la gradation des mesures qui a été
franchi. Il implique la mobilisation de moyens
supplémentaires, notamment le recours à des
moyens militaires affectés à des missions de
surveillance. Voici les points clé du dispositif
présenté par le préfet hier :
- renforcement des patrouilles militaires dans
les gares et les aéroports. 25 hommes sont
désormais affectés à Bordeaux, 25 à Toulouse.
Par ailleurs les contrôles de sécurité sont renforcés à l’embarquement dans les aéroports.
- des moyens en forces mobiles mis à disposition des préfets : 4 unités mobiles sont affectées à la zone de défense sud-ouest, soit un
effectif de 400 hommes (320 sur le terrain). Des
rondes seront effectuées 24h/24h. Jeudi une
unité et demi de plus sera disponible pour attribuer des moyens aux villes secondaires comme
Poitiers ou Limoges.
- renforcement du taux de mobilisation dans

© afp

Surveillance et sécurisation

De Paris à Bordeaux, les patrouilles de
militaires sont renforcées

les services de police et de gendarmerie
(repos ou formations différées pour augmenter
le taux de présence sur le terrain).
- mobilisation des services de renseignement, notamment ceux de la direction zonale
du renseignement intérieur.
Ce dispositif a pour mission de renforcer la surveillance des lieux accueillant beaucoup de public (gares, aéroports mais aussi centres commerciaux) et de sécuriser des sites considérés
comme sensibles : représentations étrangères,
lieux de cultes... Deux réunions devaient par
ailleurs se tenir d’ici ce matin. L’une avec les
représentants des centres commerciaux de
l’agglomération bordelaise, l’autre avec ceux
des réseaux de transport (SNCF et Kéolis) et
les maires de la CUB.• SL

Toutes les entreprises n’ont pas forcément
le moral en berne en ce moment. Parmi
celles qui vont bien (parlons-en aussi !), il
y a Dartess, leader français de la logistique
du vin, basée à Blanquefort. Elle vient de
présenter un bilan positif pour 2012 avec
un chiffre d’affaires en hausse de 7,2%
(17,7M€) et un effectif qui passe de 250
à 262 personnes. Après avoir réorganisé
le fonctionnement de ses 11 sites dans
le Bordelais, elle entend axer 2013 sur
le développement du e-commerce. Elle a
par exemple été choisie par le site venteprivée.com comme prestataire logistique
pour son activité vins et spiritueux.

macabre découverte
en centre-ville
Les pompiers sont intervenus hier soir
en plein centre-ville, rue des Piliers de
Tutelles, au domicile d’une septuagénaire
vivant seule et qui ne répondait pas
aux appels. C’est apparemment sa fille
qui, n’ayant pas de nouvelles, aurait
donné l’alerte. Entrés par une fenêtre
du premier étage, les pompiers l’ont
retrouvée morte.
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maison d’arrêt

le projet
vérouillé
Gradignan risque de devoir attendre sa nouvelle maison d’arrêt plus longtemps que prévu. Le

projet de construction d’un nouvel établissement, qui devait sortir de terre juste à côté de
l’actuelle maison d’arrêt, est ajourné. Décidé
sous l’ancien gouvernement, le projet n’a pas
été retenu dans le plan triennal de la ministre
Christiane Taubira.
C’est le montage financier qui est en cause :
c’est l’option du partenariat public-privé (PPP)
qui avait été retenue (construction et gestion
par le privé), or le gouvernement actuel n’y
est plus favorable, le jugeant trop coûteux à
terme pour la collectivité.

Mobilisation des élus locaux

C’est une très mauvaise nouvelle pour la Ville
de Gradignan qui soutenait le projet, espérant
voir enfin les conditions de détention s’améliorer. Le maire Michel Labardin a écrit au ministère et le député du secteur Alain Rousset
abordera le sujet à l’Assemblée nationale le
29 janvier. «S’il ne conteste pas la remise en
cause du montage financier du projet, il rappellera l’extrême vétusté de cet établissement
ainsi que les conditions indignes de travail
pour le personnel pénitentiaire et de vie pour
les détenus» fait savoir son cabinet.
«En l’état, la prison de Gradignan ne peut
remplir les missions de réinsertion qui lui sont
confiées alors qu’elle figure tristement en tête
des maisons d’arrêt les plus surpeuplées de
France.
Avec un taux de surpopulation de 192% pour
les hommes et 142 % pour les femmes,
l’établissement est en tension constante. Il
doit faire face à des fluctuations parfois très
importantes. Entre le 29 septembre et le 10
décembre une augmentation de 87 détenus
supplémentaires a pu ainsi être comptabilisée», estime Alain Rousset.•

ca-aquitaine.fr

1 et seule
banque certifiée
pour préparer
votre retraite.
re

Avoir un coach retraite,
ça fait la différence
N°Cristal 0 969 32 12 22
APPEL NON SURTAXÉ

N°Cristal 0 969 32 12 22

1re banque certifiée AFNOR CERTIFICATION en octobre 2011 pour « 10 engagements de service pour préparer la retraite » - REF-238 - www.afnor.org
Seul l’organisme payeur des régimes obligatoires peut renseigner sur le montant réel des pensions de retraite. Crédit photo : Corbis. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine : Société coopérative à capital variable, agréée en tant
APPEL NON
qu’établissement de crédit. Société de courtage d’assurances immatriculée au registre
des SURTAXÉ
intermédiaires en assurance sous le N° 07 022 491. 304, bd du Président Wilson - 33076 BORDEAUX CEDEX. RCS BORDEAUX 434 651 246.
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Humour

Cirque

Cirque Arlette Gruss «Symphonik»
Les premières à Bordeaux du nouveau spectacle :
trapézistes, as de la voltige, clowns rock’n’roll et déjantés, chevaux, éléphants, fauves... avec un orchestre de 10 musiciens. Place des Quinconces, jusqu’au
10 février, heures variables, première ce soir à 20h30,
17-35€ adultes, 14-32€ enfants. Ménagerie ouverte
tous les jours de spectacle, 10h-12h et 14h-18h et
pendant la séance. Répétitions publiques les dimanches 20 janvier, 27 janvier et 3 février, séances à
prix réduit les 17, 24 et 31 janvier et les 4 et 7 février.
www.cirque-gruss.com

Théâtre

«Quartett», Cie Le Glob/Jean-Luc Ollivier
Théâtre d’après «Les Liaisons dangereuses». Glob
Théâtre, jusqu’à vendredi, 20h, 6-16€
«Les Brèves de comptoir», de Gourio et Ribes
Comédie. Salinières, les mardis et mercredis
jusqu’au 13 mars, première, 20h30, 12-20€
«Le Clan des divorcées»
Comédie. Théâtre Victoire, du mardi au samedi
jusqu’au 16 février, 20h30, 15-19€
«Kitch ou double» de Josillianne Connangle
Comédie. Café-théâtre des Beaux-Arts, du mardi au
samedi jusqu’au 26 janvier, 20h30, 15-19€

Classique

«Prima Donna», Ensemble Orfeo 55
Baroque : Vivaldi, Bach. Direction et contralto Nathalie Stutzmann. Grand-Théâtre, 20h, 8-55€
Les Mardis de l’orgue : Didier Rousseau
Le titulaire de l’église du Christ-Roi de Toulouse joue
Francisco Correa de Arauxo. Église Notre-Dame
(Talence), 20h30, entrée libre.
Alexandre Tharaud : Grieg, Schumann, Mahler,
Beethoven

© Marco Borggreve

Jeune public

«Le Bal des grenouilles», Cie L’Arbre à bulles
Théâtre jeune public (3-6 ans), d’après «La Bouche»
d’Antonin Louchard. La Boîte à jouer, jusqu’à samedi, 10h et 15h, 7€

Danse

«Parler aux oiseaux 2», Cie Dromosphère (Des
Souris, Des Hommes)
Théâtre-performance hybride, solo de Gianni Grégory Fornet, création. Molière-Scène d’Aquitaine,
18h30, 7€
«Zombie Aporia», Daniel Linehan (Des Souris,
Des Hommes)
Danse contemporaine très rock’n’roll. Théâtre des 4
Saisons (Gradignan), 20h45, 16-21€

Humour

Thierry Samitier dans «J’en étais où ?»
One man show, mis en scène par Pascal Légitimus.
Comédie Gallien, jusqu’à samedi, 20h30, 12,8018,80€

Classique (piano). Pin Galant (Mérignac), 20h30, 2835€, jeunes 8€

Concerts

Les mardis du jazz
Jazz. Chez le Pépère, 18h30, entrée libre.
Le Larron
Chanson mordante (Paris). Le Cube (Villenave-d’Ornon), 19h30, 6€
Beards + Cleckhuddersfax + Face Up To It !
Post-punk, rock progressif (UK). Novo Local, 20h, 5€
Les mardis blues : Blues On The Edge
Blues. Comptoir du Jazz, 22h, gratuit.

Scènes
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Les souris dansent

C’est parti pour Des Souris, Des Hommes,
le festival des arts de la scène monté
par Le Carré-Les Colonnes (notre édition
d’hier)... qui démarre fort et tout en danse !
Ainsi, ce soir, on pourra voir le virtuose
new-yorkais Daniel Linehan dans «Zombie
Aporia», sorte de karaoké chorégraphique
très rock’n’roll, aux 4 Saisons de
Gradignan (20h45, 16-21€), ou lui préférer
la création live du nouveau solo de Gianni
Grégory Fornet, de la Cie Dromosphère,
intitulé «Parler aux oiseaux 2», à l’Oara
(18h30, 7-8€). Voire assister aux deux pour
16€ seulement avec le “Pass 2” en vente
sur Internet (www.lecarre-lescolonnes.fr).
Demain, la chorégraphe croate Ivana
Müller proposera aux 7 ans et plus sa
1re création pour enfants, «Partituur»,
un jeu chorégraphique interactif, où les
kids n’ont qu’à se laisser guider par les
voix dans le casque... Drôle et étonnant !
Au Carré, à 11h, 15h, 16h30 et 18€, 5-7€

20 ANS DE TALOCHE !

Les histoires les plus courtes sont
les meilleures ? Pas dans le cas
des Frères Taloche, qui viennent
ce soir au Fémina fêter leurs
20 ans de pitreries et de blagues
belges. Entretien avec Vincent
Taloche, le plus jeune frère du duo.

Vingt ans déjà que votre duo, rendu célèbre par la
parodie de «J’ai encore rêvé d’elle» du duo Il était
une fois, court la Francophonie. Comment fait-on
pour durer aussi longtemps ?
C’est une très bonne question ! Mais qu’on ne se pose
jamais, et c’est peut-être pour ça qu’on est toujours là
(rires). En vingt ans, on ne s’est jamais arrêté, il n’y
a pas eu un mois de creux, entre les tournées et la
création. Disons aussi qu’on n’a jamais été d’énormes
stars, en tout cas, on n’a jamais été surmédiatisés. Ce
qui nous a permis d’éviter les effets de mode et de
nous renouveler sans nous reposer sur nos lauriers.
Et puis, il y a le fait qu’on ait monté notre propre société de production : on travaille comme des artisans,
avec une grande liberté.
Ce spectacle des 20 ans est un florilège de vos
meilleurs sketchs. Lequel préférez-vous rejouer ?
Oui, on est allé piocher dans notre répertoire, avec des
sketchs qu’on n’avait pas rejoués depuis 17-18 ans !
Et c’est un vrai plaisir de les rejouer aujourd’hui. Mon
préféré à reprendre vient du dernier spectacle : c’est
«L’Enterrement». J’adore le jouer ! Il n’y a pas un
soir où je ne trouve pas une nouvelle chose à faire !
C’est le fou rire garanti avec Bruno…
Y a-t-il des sketchs inédits ?
Oui, trois. Il y en a un qui nous trottait dans la tête
depuis très longtemps et pour lequel on n’avait jamais trouvé le bon angle, c’est «La Salle d’attente».
On a fini par le placer dans un cabinet vétérinaire,
à la façon burlesque, quasi sans parole. Il y a aussi
«Les nouvelles technologies», où on s’amuse des
nouvelles modes, la 3D, les iPads… Enfin, un dernier
qu’on joue en bord de scène, très près du public :
«Les Anecdotes», construit à partir de tous ces petits
moments où des gens nous ont reconnus dans la rue.
Celui-là, on s’est beaucoup amusé à l’écrire !
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Des Souris des Hommes #6
Festival des nouvelles écritures contemporaines du
Carré-Les Colonnes : théâtre, danse, performances,
arts du cirque et de la marionnette, installations/expositions. À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 1er février,
à Saint-Médard, Blanquefort, Bordeaux et ailleurs
dans l’agglo. Programme, infos et réservations :
www.lecarre-lescolonnes.fr
Mois de la danse à Cenon
Stages de danse classique et contemporaine
(payants), nombreux ateliers d’initiation gratuite à
d’autres styles, spectacles et conférence dansée,
jusqu’au 31 janvier. www.culture-cenon.fr

Les Frères Taloche «20 ans»
Humour burlesque et visuel, tout public. Fémina,
20h30, 36,80€

Bruno et Vincent Taloche, la belle aventure
de deux clowns inséparables depuis 20 ans.

En vingt ans, vous êtes restés très fidèles à votre
style très visuel, finalement…
C’est vrai. Enfin, dans l’univers des Taloche, notre
principal atout, c’est le visuel, le burlesque. Mais ça
ne se résume pas à ça. Il y en a avec beaucoup
de texte, comme «Le Poème» ou «L’École de braquage». Mais on est tout de même un peu à l’opposé
du rire à la mode, le stand up. Parce que ce qui continue à nous faire rire, ce sont les Monty Python, De
Funès, Pierre Richard… Étonnamment, il y a très peu
de gens à perpétuer cette tradition du visuel. Il y a eu
Courtemanche, Shirley et Dino… Mais, dans un sens,
ça nous arrange ! (rires)
Jamais vous n’avez été tenté(s) de la jouer solo ?
Si, bien sûr, on l’a imaginé, on en a parlé plusieurs
fois ensemble. On s’est toujours dit que si l’un d’entre
nous avait une proposition, il n’y aurait aucun problème… en donnant la priorité au duo. Et comme on
a la chance qu’il tourne vraiment bien, sans relâche…
Alors on a fait quelques bricoles chacun de notre côté,
mais assez peu, finalement. Même notre dernière expérience hors de nos spectacles, on nous a pris en
duo : on a joué les serviteurs de Catherine Deneuve,
la Reine Cordelia, dans le dernier «Astérix» ! •
Recueilli par SLJ
Ce soir à 20h30, au Fémina, 36,80€. Tél. 05 56 48 26 26.

I.BOAT

ATELIERS TOUS AZIMUTS
Gourmands et musicaux pour les
plus grands, plus ludiques pour les
petits : sur la péniche-concert des
Bassins à flot, on garde le cap avec
la reprise des ateliers, dès ce soir.

Joyeux méli-mélo, pour commencer, demain, avec
une projection puis un atelier arts plastiques :
les plus petits, dès 3 ans, pourront voir dès 14h30
«10,11,12 Pougne le Hérisson», la toute dernière collection de jolis courts-métrages des studios Folimages, avant de passer aux choses plus sérieuses avec
l’expérimentation jusqu’à 17h de diverses techniques
artistiques avec une plasticienne diplômée. C’est pour
les 4-8 ans et c’est 10€ pour le film, un goûter et l’atelier (3€ film seul, inscriptions yuticket.com).
Et il n’est pas trop tôt pour s’inscrire pour l’atelier découverte photo, mercredi 30, de 14h30 à 17h, où les
mômes dès 6 ans sont invités par le Labo révélateur
d’images à venir déguisés pour faire des clichés des
trésors du bateau (10€, yuticket.com)

© Le Labo révélateur d’images

Agenda
En ce moment
Festivals

www.bordeaux7.com

Demain, les adultes sont conviés à une «initiation
au vin» et aux grands crus, de 19h à 20h30, avec
Stéphane Boutiton, l’ex-oenologue du Château Smith
Haut Lafitte (25€, inscription via restaurant@iboat.
eu), premier atelier gastronomique de l’année avant
les cocktails, le 24, et la cuisine chinoise le 26.
Enfin, les musiciens ont droit ce soir, de 19h à 21h à
un atelier DJing tous niveaux, à la découverte de la
platine Pioneer CDJ 2000 (5€, florian@iboat.eu). •

Bordeaux Culture

www.bordeaux7.com
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à venir

Toujours prêts à en découdre
Ils ne seront par ici que dans un mois,
mais étant donné que les places partent
comme des petits pains pour leur date
du 15 février au Krakatoa de Mérignac,
autant vous en parler tout de suite : les
Lilly Wood & The Prick sont de retour, et
en pleine forme ! Rencontre lors de leur
tournée promo, en décembre dernier.

© Vincent Arbelet

Début d’année musclé
au Krakatoa

© Mark Maggiori

Rien qu’à voir leur tournée promo, on se dit que le
succès ne leur est pas monté à la tête et qu’ils continuent à ne pas marcher dans les clous du show-business. Pas de grand raout presse, non : juste une
soirée avec les fans, au Catering, le bar à bagels de la
place Fernand-Laffargue. Au menu, causette libre sur
fond de musiques qu’ils aiment. Un point c’est tout.
«Ça correspond à ce qu’on est, je crois», explique Nili
la chanteuse, toujours le sourire aux lèvres. «Une jolie
façon de faire de la promo, qui nous ressemble, en
privilégiant le lien avec ceux qui aiment ce qu’on fait.
Parce que c’est vrai que c’est souvent beaucoup plus
difficile d’aller à leur rencontre après les concerts.»
La promo, presque une promenade de santé avant la
tournée qui démarre en 2013 avec plus de 30 dates
au programme, déjà, avant les festivals d’été.
Symptôme de ce besoin irrépressible de garder ce
lien avec le public, Nili est constamment sur Facebook à balancer des photos et des messages. «Salut
Bordeeeeeaaaaaauuuuux !!!! On se voit à 20h30
au Catering !??» poste-t-elle pendant l’interview. Et
les commentaires pleuvent en retour – on sent l’impatience de les revoir. Surtout depuis que le duo a
sorti le successeur de leur premier effort «Invincible
Friends», «The Fight» (“le combat”, Cinq7), porté par
deux singles toujours aussi efficaces, «Middle Of The
Night» et son obsédant refrain discoïde, et la jolie ballade folk «Where I Want To Be (California)».

Nili et Benjamin, alias Lilly Wood & The Prick, défendent à mains nus (ou presque) leur 2e album, «The Fight»

Côté musique et inspirations, rien de véritablement
différent, on reste dans la veine pure pop à forte teneur en folk arrosée de subtiles touches d’electro.
«C’est une suite logique mais, ce qui a changé, c’est
qu’on s’est améliorés, sourit Benjamin, le musicien. Il
y a donc moins ce côté enfantin, bricolé, et le fait d’utiliser une vraie batterie donne un son plus organique.»

Baroque Attitude
Pour elle, ç’a été un rêve de jeunesse qui s’est réalisé, en 2008 :
avoir son propre orchestre de chambre. L’Ensemble Orfeo 55 est
l’aboutissement de 25 ans de carrière pour Nathalie Stutzmann,
extraordinaire contralto qui a joué avec les plus grands du
classique (Karajan, Rattle, Ozawa...) et du baroque (Gardiner,
Minkovski). Demandé partout dans le monde, Orfeo 55 fait les
honneurs, ce soir, du Grand-Théâtre avec un beau programme
autour de Bach et Vivaldi. À 20h, 8-55€, tél. 05 56 00 85 95.

En bref

Amérique panoramique

sommaire également, un excellent dossier sur le revival punk et un chouette papier sur Le Larron (qu’on
peut voir ce soir au Cube de Villenave). On devrait
retrouver le magazine gratuit très vite dans toutes les
bonnes crèmeries. Mais pour les plus pressés, il vient
d’être mis en ligne sur www.longueurdondes.com

© DR

Et nous mangions 1 jour sur 2...
Ah De Niro et son inénarrable béret ! Et des James
Woods, Joe Pesci, William Forsythe à leur sommet,
sans oublier la bande-son du grand Morricone : si
vous n’avez vu «Il était une fois en Amérique» qu’à la
télé, la fresque magistrale de près de 4 heures sur la
mafia américaine signée Sergio Leone mérite vraiment
d’être vue sur la grande toile. Encore plus si le film est
projeté en copie neuve restaurée et si, à l’entracte, une
experte telle la programmatrice Manon Delauge anime
une discussion autour du film, comme c’est le cas ce
soir aux Colonnes de Blanquefort, dans le cadre de ses
cycles Ciné Mémoire. À 19h, 5€. Tél. 05 56 95 49 12.
Pas de chance, cette fois-ci, c’est à Paris que notre
confrère «Longueur d’ondes» fêtera demain en musique son nouveau numéro avec des pointures : Alexis
HK, François Hadji-Lazaro ou encore Serge TeyssotGay, qui fait la Une de cette dernière livraison. Au

Ah non, ce n’est pas cette «Bohème»-là, celle d’Aznavour, mais celle de Puccini qui est à l’affiche des cinés
de l’agglo pour une retransmission depuis le Royal
Opera House de Londres. Un chef-d’oeuvre donné avec
une distribution éclatante – Rolando Villazon et Maija
Kovalevska en tête – qu’on pourra voir ce soir, à 20h,
au CGR Le Français et au Méga CGR de Villenave-d’Ornon (19€), ainsi qu’au Mérignac Ciné (16,50€). Plus
d’infos et réservations sur www.akuentic.com

Invitation au voyage
En ce début d’année, le musée d’Aquitaine poursuit
de belle manière son cycle de conférences consacré
aux «Mondes Atlantiques», en jetant des ponts entre
Ancien Monde et Nouveau Monde sur plus de six
siècles d’histoire en collaboration avec l’université
Bordeaux-4, avec l’aide des instituts Cervantès et
Camões. La reprise a lieu ce soir à 18h avec «L’Amérique dans la conscience espagnole au XVIe siècle»,
par le Pr Bernard Lavallé, de la Sorbonne. Programme
complet sur www.musee-aquitaine-bordeaux.fr

Mais il faut reconnaître que le duo a été propulsé dans
le grand bain à vitesse grand V. Repérés en 2009 par
Pierre Guimard – qui est devenu leur producteur et
leur bassiste sur les tournées –, ils sortaient mi-2010
leur premier album, récompensé aussitôt, début 2011
par la Victoire de la musique, celle de la Révélation du
public. La plus belle ? «C’est sûr ! Le fait que ce soit
les gens qui nous aient choisi, ça nous a énormément
touchés», se souvient Nili «Avant même de penser
Victoire, on était à des milliers de kilomètres de pen-

ser sortir un album quand on s’est rencontrés, Nili et
moi. La Victoire, ça a été une vraie surprise !»
Avec un «The Fight» dont les ventes sont au beau
fixe, trois dates parisiennes complètes (La Cigale et
Le Trianon) ou presque (L’Olympia, pour leur 2e passage déjà !), le duo s’engage certes dans un combat,
celui du difficile cap du 2e album. Mais, semble-t-il, un
combat gagné d’avance... •
Sébastien Le Jeune
Vendredi 15 février, à 20h30 (1re partie Granville), 23€.

© Vincent Catala - Universal

Et toujours des textes en anglais, la seconde langue
maternelle de Nili, née à Tel Aviv. «On est deux personnes assez différentes, mais on partage la même
sensibilité. Une sorte de nostalgie du passé immédiat,
comme si notre jeunesse avait passé trop vite», soupire Nili. «On ne fait pas une musique triste, tempère
Benjamin, mais c’est vrai que cette peur de vieillir
peut se ressentir dans le son comme dans les textes.» Étonnant constat quand on sait qu’à eux deux,
ils dépassent à peine les 50 piges...

Propulsés dans le grand bain

Encore de bonnes ondes

L’année 2013 du Kraka démarre, comme on
pouvait s’y attendre, avec une programmation
toujours très portée sur le rock – au sens large.
Le sludge post-metal des Suédois de Cult of Luna
(le 25/01), les nettement plus groovy Britanniques
de The Heavy pour les Nuits de l’Alligator (5/02),
les petits Belges à fort caractère de Balthazar, au
2e album, «Rats», encore plus chamber folk que
le précédent (16/03), une autre Belge, An Pierlé,
en tournée piano solo avec sa pop fragile (21/03),
ou encore nos bons vieux kepons 20 ans d’âge Les
Sales Majestés (4/04). Sans oublier toute la team
Talitres, le label bordelais qui viendra souffler
ses 20 bougies dans la salle mérignacaise avec en
têtes d’affiche Julien Pras et Troy Von Balthazar –
Monsieur Chokebore ! (22/03)
Mais les autres versants des musiques actuelles
ont aussi leur place : la chanson de Tété (11/04),
le reggae d’Alpha Blondy (5/04), la trance world
acoustique d’Hilight Tribe (26/04) et même de
l’electro qui tabasse : «Rave Age», le nouveau live
de Vitalic (photo), aux lights qui en met plein les
mirettes (9/02). www.krakatoa.org

zapa embellit ses magasins
à son nouveau concept

liquidation totale
avant travaux

du mardi 4 décembre 2012
au dimanche 3 février 2013
29 cours de l'Intendance
33000 Bordeaux
05 56 00 76 95

déclaration préfectorale n° 2012111 du 4 octobre 2012
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BLANQUEFORT
LES COLONNES 4, rue du Docteur-Castéra
05 56 95 49 00

Anna Karénine 20h45 (vo)
Il Etait une fois en Amérique 19h (vo)
Télé Gaucho 18h

BORDEAUX
CGR FRANCAIS 6, rue Fénelon 08 92 68 85 88
California Dream - 3D 18h
De l’autre côté du périph 11h 13h30 15h45 18h

20h15 22h30

Jack Reacher 10h45 13h45 16h30 19h30 22h15
L’Homme qui rit 11h 13h30 16h 18h 20h15
L’Odyssée de Pi - 3D 11h 13h45 16h30 19h30 22h15
La Bohême 20h15
La Stratégie de la poussette 11h15 13h45 16h

18h 20h15 22h30

Le Hobbit, un voyage inattendu - 3D 11h15 13h30

15h 16h45 18h15 20h15 21h30

Mais qui a re-tué Pamela Rose? 15h45
Maniac (Interdit aux -16 ans) 11h15 22h30
Mes héros 11h15 13h45 16h 18h
Populaire 11h 13h45 18h 20h15
Possédée (Int -12 ans) 13h45 16h 20h15 22h30
Skyfall 10h45 13h45 16h30 19h30 22h15
Twilight - Chapitre 5 : Révélation 2e partie 22h30
Un prince (presque) charmant 11h15 13h45 16h

18h 20h15 22h30

MÉGARAMA 7, quai des Queyries, BordeauxBastide 08 92 69 33 17

Anna Karénine 14h 19h15
Argo 21h30
De l’autre côté du périph 14h 16h 18h 20h 22h
Jack Reacher 14h 16h30 19h 21h30
L’Homme aux poings de fer (Interdit aux -12 ans)

14h 16h 18h 20h 22h
L’Homme qui rit 14h 16h 18h 20h 22h
L’Odyssée de Pi 16h30
L’Odyssée de Pi - 3D 14h 19h 21h30
La Stratégie de la poussette 14h 16h 18h 20h 22h
Le Hobbit, un voyage inattendu 15h 16h 18h
20h30 21h30
Le Hobbit, un voyage inattendu - 3D 14h 17h15 19h15
Les Cinq légendes 14h 16h 18h15 20h 22h
Maniac (Interdit aux -16 ans) 14h 16h 18h 20h 22h
Mes héros 14h 16h 18h 19h45
Populaire 16h30 21h30
Possédée (Interdit -12 ans) 14h 16h 18h 20h 22h
Skyfall 14h 16h30 19h 21h30
Twilight - Chapitre 5 : Révélation 2e partie 14h
16h30 19h 21h30
Un prince (presque) charmant 14h 16h 18h 20h 22h

UGC-CINÉ CITÉ 13-15, rue Georges-Bonnac
08 92 70 00 00

Amour 10h40 19h30
Anna Karénine 10h45 (vost) 13h30 (vost) 16h15

(vost) 19h10 (vost) 21h45 (vost)
Au-delà des collines 11h (vost) 19h (vost)
Augustine 14h 16h30 22h
De l’autre côté du périph 11h10 13h40 15h40 22h15
Foxfire, confessions d’un gang de filles 10h40
(vost) 13h25 (vost) 16h10 (vost) 18h55 (vost)
21h40 (vost)
Jack Reacher 11h (vost) 13h45 (vost) 16h30
(vost) 19h10 (vost) 21h55 (vost)
L’Homme qui rit 11h15 13h45 15h45 17h45 20h 22h10
L’Odyssée de Pi 11h 13h45 16h30
L’Odyssée de Pi - 3D 19h15 (vost) 21h50 (vost)
La Stratégie de la poussette 11h 13h45 15h45
17h45 20h 22h
Le Hobbit, un voyage inattendu 10h50 14h 17h15
Le Hobbit, un voyage inattendu - 3D 20h30 (vost)
Le Monde de Charlie 10h50 (vost) 13h (vost)
15h10 (vost) 19h35 (vost) 22h15 (vost)
Les Invisibles 17h15
Main dans la main 11h15 13h45 15h45 17h30
19h55 22h15
Maniac (Int -16 ans) (vost) :13h15 17h30 22h
Margin Call 13h15 (vost) 17h17 (vost)
Populaire 11h 15h15 19h30
Rengaine 15h30 22h10
Renoir 10h45 13h30 15h15 17h30 19h50 22h05
Sugar Man 11h (vost) 13h50 (vost) 15h50
(vost) 17h50 (vost) 19h45 (vost) 22h15 (vost)
The Master 10h50 (vost) 13h30 (vost) 16h15
(vost) 19h (vost) 21h45 (vost)
Un prince (presque) charmant 11h 14h 16h 18h
19h50 22h

UTOPIA 5, place Camille-Jullian 05 56 52 00 03
Comme un lion 17h20
Foxfire, confessions d’un gang de filles

14h45 (vost)

Gimme the Loot 17h45 (vost)
Jours de pêche en Patagonie 19h30 (vost)
Le Carrosse d’or 15h10
Les Bêtes du sud sauvage 19h50 (vost)
Les Femmes du bus 678 20h30 (vost)
Les Habitants 21h15 (vost)
Les Hauts de Hurlevent 15h (vost)
Main dans la main 15h20

Paradis: amour 21h45 (vost)
Renoir 19h45
Tabou 17h30 (vost)
Télé Gaucho 18h10
The Master 15h30 (vost) 21h (vost)
Tomi Ungerer, l’esprit frappeur 19h (vost)
Touristes 22h (vost)
Yossi 17h10 (vost)

www.bordeaux7.com

Sur les toiles bordelaises
nouveautés

TOUJOURS A L’AFFICHE

Un prince (presque) charmant
De Philippe Lellouche. Avec Vincent Perez,
Vahina Giocante. 1h28. Comédie
Jean-Marc, quadra carriériste et pressé
ne cherchant qu’à satisfaire ses intérêts
personnels, va croiser malgré lui la route de
Marie. Tout oppose cet homme d’affaire et
cette jeune femme éprise de liberté et de
justice.

La stratégie de la poussette
De Clément Michel. Avec Raphaël
Personnaz, Charlotte Le Bon. 1h30. Comédie
Thomas a laissé partir Marie, à force de ne
pas s’engager. Un an plus tard, toujours
inconsolable, il se retrouve avec un bébé sur
les bras. Il va se servir de cet enfant pour
reconquérir la femme de sa vie... .

EYSINES
JEAN-RENOIR Rue de l’Hôtel-de-Ville 05 56
57 91 90

Thérèse Desqueyroux 20h30

MÉRIGNAC
MÉRIGNAC-CINÉ 6, place Charles-de-Gaulle
08 92 68 70 26

Cherchez Hortense 21h30
De l’autre côté du périph 19h
Jack Reacher 21h30
L’Odyssée de Pi 19h
La Stratégie de la poussette 19h
Le Hobbit, un voyage inattendu 21h30
Opéra: La Bohème 20h15 (vost)

PESSAC
JEAN-EUSTACHE Place de la Ve-République
05 56 46 00 96

Comme des frères 21h
Film surprise 19h (vost)
Foxfire, confessions d’un gang de filles 16h 20h50
L’Odyssée de Pi 18h30
Le Festin de Babette 17h
Le Roi du curling 18h50 (vost)
Les Bêtes du sud sauvage 21h (vost)
Les Invisibles 16h20
Mon père va me tuer 17h (vost)
Tabou 20h40 (vost)
Télé Gaucho 18h30
Traviata et nous 18h40
Violeta 20h30 (vost)

ST-MÉDARD-EN-JALLES
CINÉ-JALLES Place de la République 05 56
95 98 90

Comme des frères 18h
De l’autre côté du périph 18h30
Les Bêtes du sud sauvage 21h
Renoir 20h
Shining (Interdit -12 ans) 18h15 (vost)
Thérèse Desqueyroux 20h30

TALENCE
GAUMONT Allée du 7e-Art, place de l’Eglise 08
92 69 66 96

De l’autre côté du périph 13h30 15h30 17h30

19h30 21h30

Jack Reacher 14h 16h45 19h30 22h15
L’Odyssée de Pi 13h15 15h45 18h15 20h45
L’Odyssée de Pi - 3D 14h 16h30 19h15 21h45
La Stratégie de la poussette 13h30 15h30 17h30

19h30 21h30

Le Hobbit, un voyage inattendu 14h 17h30 21h
Le Hobbit, un voyage inattendu - 3D 14h30 18h 21h30
Les Cinq légendes 15h15
Les Cinq légendes - 3D 13h15 17h15
Maniac (Int -16 ans) 13h15 15h30 17h45 19h45 21h45
Mes héros 13h30 15h30 17h30 19h30 21h30
Skyfall 19h15 22h
Un prince (presque) charmant 13h30 15h30

Comme un lion
De Samuel Collardey. Avec Marc Barbé,
Mytri Attal. 1h42. Drame
Mitri a 15 ans et vit dans un village au
Sénégal. Comme tous les jeunes de son
âge, il joue au foot en rêvant du Barça et
de Chelsea. Lorsqu’un agent recruteur le
repère, Mitri croit en sa chance..
Une histoire d’amour
De Hélène Fillières. Avec Benoît
Poelvoorde, Laetitia Casta. 1h20. Drame
Elle l’a rencontré un soir de printemps, elle
est devenue sa maîtresse. Il lui a offert un
revolver, elle une combinaison en latex.
Imprudent, il lui a proposé un million de
dollars. Insatiable, elle est venue lui rappeler
ses promesses...
Paradis : amour
De Ulrich Seidl. Avec Margarete Tiesel,
Peter Kazungu. 2h. Drame
On les appelle les « sugar mamas », ces
Européennes grâce auxquelles, contre un
peu d‘amour, les jeunes Africains assurent
leur subsistance. Teresa, une Autrichienne
quinquagénaire, passe ses vacances dans
ce paradis exotique. Elle recherche l’amour
mais, passant d’un « beachboy » à l’autre et
allant ainsi de déception en déception, elle
doit bientôt se rendre à l’évidence : sur les
plages du Kenya, l’amour est un produit qui
se vend.
The Master

VILLENAVE-D’ORNON
MÉGA CGR Avenue du 7e-Art - Sortie Rocade
n°20 08 92 68 85 88

Alex Cross (Interdit aux -12 ans) 11h15
De l’autre côté du périph 11h 13h30 15h45 18h

20h15 22h30

Ernest et Célestine 18h
Jack Reacher 11h 13h45 16h30 19h45 22h30
L’Homme aux poings de fer (Interdit aux -12 ans)
L’Homme qui rit 11h15 13h45 18h
L’Odyssée de Pi - 3D 11h 13h45 16h30 19h45 22h30
La Stratégie de la poussette 11h15 13h45 16h

18h 20h15 22h30

Le Hobbit, un voyage inattendu 10h45 13h45

14h30 16h30 17h30 20h 21h 22h
Les Cinq légendes - 3D 18h

Mais qui a re-tué Pamela Rose? 11h15 13h45

18h 20h15 22h30

L’Odyssée de Pi
De Ang Lee. Avec Suraj Sharma, Irrfan
Khan. 2h05. Aventures
Après une enfance passée à Pondichéry
en Inde, Pi Patel, 17 ans, embarque avec
sa famille pour le Canada où l’attend une
nouvelle vie. Mais son destin est bouleversé
par le naufrage du cargo en pleine mer.

bientôt à l’affiche

16h 22h30

Un prince (presque) charmant 11h15 13h45 16h

Le Hobbit : un voyage inattendu
De Peter Jackson. Avec Ian McKellen,
Martin Freeman. 2h45. Fantastique
Les aventures de Bilbon Sacquet, entraîné
dans une quête héroïque pour reprendre le
Royaume perdu des nains d’Erebor, conquis
longtemps auparavant par le dragon Smaug.

Jack Reacher
De Christopher McQuarrie. Avec Tom
Cruise, Rosamund Pike. 2h11. Action
Un homme armé fait retentir six coups de
feu. Cinq personnes sont tuées. Toutes les
preuves accusent l’homme qui a été arrêté.
Lors de son interrogatoire, le suspect ne
prononce qu’une phrase : « Trouvez Jack
Reacher. » .

16h 22h30

11h15 13h45 16h30 19h45 22h30

De l’autre côté du Périph
De David Charhon. Avec Omar Sy, Laurent
Lafitte. 1h36. Comédie
Un matin à l’aube dans une cité de Bobigny,
près d’un vieux tripot clandestin, est retrouvé
le corps sans vie de Eponine Chaligny,
femme du très influent Jean-Éric Chaligny,
premier patron de France, au centre d’un
climat social extrême qui secoue la France
depuis quelques semaines. ..

Anna Karénine
De Joe Wright. Avec Keira Knightley, Jude
Law. 2h11. Drame
Russie, 1874, la belle et ardente Anna
Karénine jouit de tout ce à quoi ses
contemporains aspirent : mariée à Karénine,
un haut fonctionnaire du gouvernement à qui
elle a donné un fils, elle a atteint un éminent
statut social à Saint-Pétersbourg. .

17h30 19h30 21h30

Maniac (Interdit -16 ans) 20h15 22h30
Mes héros 11h15 13h45 18h 20h15
Opéra: La Bohème 20h15
Populaire 11h 18h 20h15
Possédée (Interdit -12 ans) 16h 18h 20h15 22h30
Skyfall 11h 13h45 16h30 19h45 22h30
Twilight - Chapitre 5 : Révélation 2e partie

Maniac
De Franck Khalfoun. Avec Elijah Wood, Nora
Arnezeder. 1h29. Thriller
Dans les rues qu’on croyait tranquilles, un
tueur en série en quête de scalps se remet
en chasse. Frank est le timide propriétaire
d’une boutique de mannequins. Sa vie prend
un nouveau tournant quand Anna, une jeune
artiste, vient lui demander de l’aide... .

De Paul Thomas Anderson. Avec Joaquin
Phoenix, Philip S. Hoffman. 2h17. Drame
Freddie, un vétéran, revient en Californie
après s’être battu dans le Pacifique.
Alcoolique, il contient difficilement la violence
qu’il a en lui… Quand Freddie rencontre
Lancaster Dodd, charismatique meneur d’un
mouvement, il tombe sous sa coupe...

Django Unchained
Date de sortie : 16/01/2013. De Quentin
Tarantino. Avec Jamie Foxx, Christoph
Waltz. 2h44. Western
Le parcours d’un chasseur de prime
allemand et d’un homme noir pour
retrouver la femme de ce dernier retenue
en esclavage par le propriétaire d’une
plantation...

Culture
EMELI SANDÉ

ALT-J

IBRAHIM MAALOUF

Our Version of Events

An Awesome Wave

Wind

La chanteuse
britannique,
encore inconnue
il y a quelques
mois, est devenue
incontournable.
EMI France.
© EMI

Premier album
studio pour le
groupe. Une vision
inédite du rock
et un mélange
des genres.
Pias France.
© PIAS

Le trompettiste
rend hommage
à Miles Davis et
son chef-d’œuvre
Ascenseur pour
l’échafaud.
Harmonia Mundi.

FOENKINOS SONDE En bref
LE MAL DU SIÈCLE

NOMMÉS AUX VICTOIRES
DE LA MUSIQUE

Céline Dion, C2C, Tal, Orelsan ou encore
Sexion d’Assaut font partie des heureux
nommés des 28es Victoires de la musique.
Retransmise sur France 2, France Inter
et France Bleue, la cérémonie aura lieu
le 8 février prochain en direct du Zénith
de Paris. On retrouve notamment Benjamin
Biolay, M, Lou Doillon ou encore Françoise
Hardy dans les prestigieuses catégories
artiste interprète masculin et artiste
interprète féminin de l’année.

«INTOUCHABLES»
EN LICE POUR LES GOYAS
Le ﬁlm Intouchables, déjà en lice pour
de nombreux prix, dont les Golden Globes,
vient d’être nommé pour les Goyas,
équivalent espagnol des césars français,
dans la catégorie meilleur ﬁlm européen.
La cérémonie se déroulera à Madrid
le 17 février prochain. L’an dernier,
ce prix avait été remporté par le ﬁlm
The Artist, de Michel Hazanavicius,
avec Jean Dujardin et Bérénice Bejo.

DAVID BOWIE SORT
DE SON SILENCE
© C. HÉLIE/GALLIMARD

LA CHINE, DEUXIÈME
AU BOX-OFFICE EN 2012

son emploi et la demande de divorce de sa
femme. Une chute libre jusqu’à la convalescence et l’espoir d’une renaissance. Un mal
nécessaire que l’auteur de Nos séparations
décrit sous la forme d’un
journal de bord de la douleur, son intensité conditionnant l’état d’esprit du
narrateur. •
Je vais mieux,
de David Foenkinos,
Editions Gallimard,
19,50 €.

© GALLIMARD

Avec une hausse de plus de 30 %
des ventes de billets de cinéma et
des recettes atteignant 17 milliards
de yuans (2 milliards d’euros), la Chine
prend la deuxième place mondiale derrière
les Etats-Unis en termes de marché, selon
l’agence Chine nouvelle. Un beau score pour
le pays qui protège de manière draconienne
son industrie du cinéma, limitant le nombre
de ﬁlms étrangers distribués sur son
territoire. Pour la première fois en dix ans,
ce sont les ﬁlms importés qui représentent
la majeure partie des recettes (51,5 %).

ALBUM

LE NUMÉRIQUE BOOSTE
LES VENTES MUSICALES
Aux Etats-Unis, la vente de musique
a augmenté de près de 3,1 %, grâce
notamment aux achats de morceaux
en ligne. La vente de supports physiques,
comme les CD, reste la plus importante,
mais accuse une baisse de 12,8 %.
Les artistes Adele et Taylor Swift arrivent
en tête des charts, cumulant à elles
deux près de 9,25 millions d’exemplaires.

UNE ANNÉE COURONNÉE
DE SUCCÈS POUR
LE COLLECTIF C2C

© FIFOU

© DR

LE RAPPEUR LECK ENTRE
DANS LA COUR DES GRANDS
Après des featurings avec La Fouine,
Sniper, Sadek ou DJ Abdel et des clips comme
All In – visionné plus d’un million de fois sur
YouTube – Leck sort son premier album. Dans
Je suis vous, le rappeur rend hommage à ses
proches et à ses fans qui l’ont toujours poussé
à se dépasser. Pour XPTDR, Besoin d’en parler, Fais le L ou On se connaît au village, Leck
fait appel au rap, à la soul ou à la pop. «C’est
une belle étoile du 94 mais, surtout, c’est un
4x4 qui fonce et reste surprenant sur tous les
terrains, au niveau technique comme de sa
voix. Il y a toujours beaucoup de magie quand tu es
en studio avec lui»,
confesse son producteur. •
Je suis vous,
Leck (Believe).

Le jeune rappeur Leck.

1995

Paris sud minute

Universal Music.

RODRIGUEZ

Searching
For Sugar Man

Sony Music.

GOLDEN GLOBES 2013

BEN AFFLECK
PLÉBISCITÉ
«Argo» de Ben Affleck a coiffé au
poteau «Lincoln» de Steven Spielberg aux

70e Golden Globes. Le thriller d’espionnage de
l’acteur de 40 ans a été couronné, dans la nuit
de dimanche à lundi, des prix du meilleur film
dramatique et du meilleur réalisateur, surprenant ainsi le tout-Hollywood qui était réuni à
Beverly Hills pour l’occasion. Avec sept nominations, c’était le biopic sur le 16e président des
Etats-Unis qui partait favori de ces récompenses. L’honneur est quand même sauf pour
Spielberg, puisque son acteur principal, Daniel
Day-Lewis, a été distingué comme meilleur acteur dans un film dramatique. La cérémonie a
distingué également Amour par le Golden
Globe du meilleur film étranger. Le drame signé
par l’Autrichien Michael Haneke continue ainsi
une belle ascension amorcée au dernier Festival de Cannes avec la Palme d’or. Les films français Intouchables et De rouille et d’os, ainsi que
l’actrice Marion Cotillard, repartent de leur côté
bredouilles de cette soirée qui préfigure bien
souvent le palmarès des prochains oscars. •

David Bowie a dévoilé la semaine dernière
son nouveau single, Where Are We Now ?
Le public aura dû attendre dix ans pour
réentendre la voix de la rock star qui
n’avait pas sorti d’album depuis Reality.
Son site officiel indique que ce nouvel opus
de 14 titres, baptisé The Next Day, doit sortir
en avant-première en Australie le 8 mars,
avant une sortie mondiale le 11 mars.

Le dernier roman de David Foenkinos sur le mal de dos.

le sujet de son nouveau roman, Je vais mieux.
Après avoir fait un détour par le cinéma en
2011 avec l’adaptation pour le grand écran de
son ouvrage La délicatesse avec Audrey Tautou et François Damiens, le romancier donne
à lire l’histoire d’un quinquagénaire affable
qui, du jour au lendemain, se voit frappé par
un mal de dos inexplicable. Commence alors
une apocalypse intime et vertigineuse qui passera notamment par la spirale médicale pour
découvrir la cause de la douleur, la perte de

Et aussi…

© HARMONIA MUNDI

ROMAN

C’est le mal du siècle. Le mal de
dos inspire David Foenkinos et lui fournit
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© P. DRINKWATER/AP/SIPA

avec

mardi 15 janvier 2013

L’Américain Ben Afﬂeck a reçu les
Golden Globes du meilleur réalisateur
et du meilleur ﬁlm dramatique pour Argo.

DVD

COURSIER À
MANHATTAN
Wilee (Joseph Gordon-Levitt) est
coursier à Manhattan. Sur son ﬁxie (vélo

à pignon ﬁxe), il est le plus rapide de New York
et doit composer avec la folle circulation newyorkaise. Alors qu’il accepte une course qu’il
croit ordinaire, il prend en charge un pli que
vont se disputer plusieurs individus dangereux.
Porté par des cascades se déroulant entièrement à vélo, Course contre la mort (Premium
Rush) fait preuve d’originalité. Les bonus de
cette sortie vidéo proposent deux courtsmétrages sur les coulisses de tournage. •
Course contre la mort (Premium Rush),
de David Koepp, avec Joseph
Gordon-Levitt, Sony Pictures
Home Entertainment, 19,99 €.

Le collectif de DJ français C2C vient
de remporter le prix du public des European
Border Breakers Awards (EBBA) 2013,
décerné aux Pays-Bas à l’occasion du
festival Eurosonic Noorderslag. Originaires
de Nantes, les quatre scratcheurs ont déjà
été cette année récompensés d’un disque
de platine pour leur tout premier album
Tetra, sorti en septembre dernier.

© SONY PICTURES

À écouter
Top
albums

www.bordeaux7.com

Course contre la mort, de David Koepp.

LE PENTAGONE INAUGURÉ

DANS L’ACTU
Les grands couturiers
© P. VERDY/AFP

à Arlington, près de Washington. Ce bâtiment comportant cinq ailes (d’où
son nom) est destiné à réunir
les services du Département
de la guerre (devenu Département de la défense en
1947). Ses 28 kilomètres de
couloirs en font le bâtiment
de bureaux le plus grand du
monde. Plus de 26 000 personnes y travaillent aujourd’hui.

présenteront leurs collections homme
automne-hiver 2013-2014 à Paris. Ce sont
Valentino et Christian Lacroix qui ouvriront
les défilés.
Le collectif Jeudi noir

© A. ANTONIOL/SIPA

© U.S. AIR FORCE/GETTY/AFP

Le 15 janvier 1943, l’état-major des Etats-Unis inaugure le Pentagone,

Le déficit budgétaire de la France a atteint
87,2 milliards d’euros en 2012, soit un milliard
de plus qu’attendu, a annoncé hier Bercy.
Malgré cette différence, Jérôme Cahuzac,
ministre délégué au Budget, a déclaré que ce
résultat «conforte (la) stratégie de retour à
l’équilibre» du gouvernement et a confirmé
l’objectif d’un déficit public à 4,5% du PIB
cette même année. En 2011, le déficit
budgétaire était de 90,8 milliards d’euros.

UN CORPS RETROUVÉ DANS
LA DEULE À LILLE

sera reçu par la ministre de l’Egalité des
territoires et du Logement, Cécile Duflot, pour
évoquer l’attribution des logements sociaux.

LES ISLAMISTES DU MALI ANNONCENT DES REPRÉSAILLES

UN RISQUE POUR LA FRANCE ?

François Fillon, le 2 décembre dernier, aux Entretiens de Royaumont (Val-d’Oise).

C’est le jour de la réconciliation à
l’UMP. Un mois après l’accord de sortie de

crise signé par Jean-François Copé et François
Fillon, et quelques heures avant que le président de l’UMP n’annonce cet après-midi une
nouvelle direction, le groupe dissident créé
par l’ex-Premier ministre à l’Assemblée, le
Rassemblement UMP (R-UMP), va être dissous. Conformément à l’accord du 17 décembre, les principaux postes seront doublés :
Laurent Wauquiez sera vice-président au côté

VIGIPIRATE À LA LOUPE
Alerte jaune : menace imprécise. Des
mesures locales sont prises face à des
risques réels mais encore indéterminés.
Alerte orange : menace plausible. Incite
à prévenir le risque d’une action
considérée comme plausible.

Des réseaux dans l’Hexagone
Conscient des risques de représailles terroristes,
le gouvernement français avait annoncé dès samedi le renforcement du plan Vigipirate, notamment dans les lieux publics et les transports.
Et le ministre de l’Intérieur, Manuel Valls, a reconnu hier, dans un entretien au Parisien, que
l’intervention au Mali «peut inciter des indivi-

Les Français de l’étranger visés
La menace la plus immédiate concerne donc les
quelque 6 000 Français présents au Mali et dans
sa région. Dès le lancement des opérations, vendredi, François Hollande avait demandé aux ressortissants nationaux dont «la présence n’est
pas indispensable au Mali» de «quitter provi-

ndlr) et d’Aqmi, qui pourraient disposer des
moyens logistiques pour mener des opérations.
Et nous ne sommes pas à l’abri d’agressions
individuelles, comme un coup de machette, par
exemple.»
Les craintes sont encore plus vives pour les sept
otages français aux mains de groupes islamistes
au Sahel. Elles sont renforcées par l’échec, samedi en Somalie, de la mission de sauvetage de
l’otage Denis Allex, probablement mort. Et par
la propagande des islamistes somaliens shebab,
qui ont publié hier une photo du cadavre d’un
Blanc, présenté comme le chef du commando
qui avait mené la mission de libération. •

La manifestation des «anti», dimanche.

JEUX D’ARGENT

EN QUÊTE D’UN REPRENEUR

DES MISES RECORDS
Une fortune. Les Français ont misé l’an dernier la somme record de 32,5 milliards d’euros
aux jeux d’argent, en hausse de 2,8 % par rapport à leurs mises de 2011 (31,6 milliards). La
Française des Jeux (FDJ) a su en proﬁter, enregistrant sur la période une augmentation de
son chiffre d’affaires de 6,1 %, suivie par le
PMU (+2,5 %). De leur côté, les casinos subissent les difﬁcultés ﬁnancières actuelles des
Français, avec une baisse de 1,8 % de leur chiffre d’affaires en 2012 et de 20 % sur les cinq
dernières années. Le marché des jeux en ligne

Sur
Le décryptage complet
de Louis Caprioli,
spécialiste du terrorisme.

SERVAL SE POURSUIT

vait», a déclaré le ministre de la Défense,
Jean-Yves Le Drian. L’aviation française a
également bombardé les positions des islamistes à Douentza (800 km au nord de
Bamako), mais les
combattants avaient
déjà fui. Par ailleurs,
les rebelles touaregs
du Mouvement national de libération
de l’Azawad se sont
dits «prêts à aider»
la France.

Le parquet de Paris a fait appel de la
décision des juges d’enquêter sur Nicolas
Sarkozy dans le cadre de l’affaire Karachi.
Trois juges veulent en effet déterminer si
l’ex-président de la République s’était rendu
complice d’une violation du secret de
l’instruction lors de la diffusion en 2011 d’un
communiqué de l’Elysée sur l’affaire Karachi.
Des familles de victimes de l’attentat de
Karachi avaient porté plainte suite à ce texte.

VIRGIN MEGASTORE

La période d’observation de quatre mois pourrait permettre de trouver un repreneur.

Au quatrième jour de l’opération Serval,
l’armée française a fait face, hier, à une
contre-offensive des combattants islamistes. Ces derniers ont pris le contrôle de
la ville de Diabaly, à
environ 400 kilomètres au nord de Bamako, après s’y être
inﬁltrés de nuit. «Ils
sont lourdement armés. Ils sont très déterminés, ils sont très
organisés. On le sa-

Le gouvernement tire une conclusion de la
manifestation de dimanche contre le mariage
homosexuel : être pédagogue pour défendre son
projet de loi. «Les propos que j’ai entendus montrent que nous avons encore des explications à
fournir. Ce sont des choses que nous allons
éclaircir», a expliqué hier la ministre de la Justice, Christiane Taubira, à l’origine du texte gouvernemental. «S’il y a des inquiétudes, des interrogations à lever parmi une partie des
manifestants, nous les lèverons», a abondé sur
Europe 1 la porte-parole du gouvernement,
Najat Vallaud-Belkacem, qui dénonce les
«contrevérités» de certains manifestants. A Lyon,
la garde des Sceaux l’a répété : si le texte va entraîner des modiﬁcations de terminologie dans le
code civil, «les termes père et mère ne disparaîtront pas». Elle a aussi redit que l’idée d’un référendum «ne correspond pas à notre droit actuel».
La Constitution exclut les questions sociétales du
champ des consultations possibles. •

© CHAMUSSY/SIPA

Les salariés vivaient dans la crainte

© ADJ N.-N. RICHARD/ECPAD/AP/SIPA

d’Allah, nous allons frapper le cœur de la
France. Partout. A Bamako, en Afrique et en Europe», a lancé hier un responsable du Mouvement pour l’unicité et le jihad en Afrique de
l’Ouest (Mujao), l’un des groupes islamistes qui
contrôlent le nord du Mali. Une annonce qui
conﬁrme que l’intervention française au Mali,
que François Hollande a inscrite dans le cadre
de «la lutte contre le terrorisme», a fait monter
d’un cran la menace d’attaques contre les intérêts de la France, tant sur son territoire qu’audelà de ses frontières.

dus ou des groupes à commettre des attentats,
aussi bien en France qu’à l’étranger». Si les
groupes islamistes maliens ne disposent pas de
cellules actives capables de frapper directement
dans l’Hexagone, leurs menaces pourraient toutefois inciter des groupes ou des individus isolés présents sur le sol français à passer à
l’action. «Jusqu’alors, les cellules terroristes présentes en France étaient liées au Maghreb, analyse Louis Caprioli, spécialiste du terrorisme au
groupe Géos. Mais des ressortissants africains
du Mali ou du Niger pourraient se radicaliser. Il
est ainsi envisageable que l’on assiste à l’émergence d’une nouvelle population de jihadistes
en France».

PÉDAGOGIE
À GAUCHE

supplémentaires sont prévus en
2013, selon les prévisions de l’Unedic publiées hier. La dette
de l’assurance chômage devrait s’élever à 13,8 milliards ﬁn
2012 (au lieu de 13,6 prévus) et à 18,6 milliards ﬁn 2013.
«2013 va rester une année extrêmement difficile»,
a commenté son président, Jean-François Pilliard.

© WITT/SIPA

© J. SAGET/AFP

L’avertissement se veut sans équivoque. «La France a attaqué l’islam. Au nom

soirement le pays». Suite aux menaces du
Mujao, le lycée français de Bamako a été fermé
hier par mesure de précaution. L’ambassadeur
de France, Christian Rouyer, a quant à lui recommandé la «vigilance» aux Français sur
place. Car si le sud du Mali reste sous le contrôle
de l’armée régulière, la menace islamiste y est
réelle. «L’année dernière, à la même époque,
deux ressortissants français étaient enlevés à
Niamey, qui se trouve loin au sud, rappelle Louis
Caprioli. A Bamako, on trouve des sympathisants d’Ansar Dine (un autre groupe islamiste,

ENQUÊTE SUR SARKOZY :
LE PARQUET FAIT APPEL

MARIAGE POUR TOUS

185 000 CHÔMEURS

Raymond Soubie, ancien conseiller social
de l’Elysée, hier dans «Le Figaro» à propos
de l’accord sur le marché du travail.

Alerte écarlate : menace certaine. Vise à
prévenir le risque d’attentat majeur, avec
des contrôles dans les trains, l’arrêt
éventuel du trafic aérien, la coupure de
l’eau du robinet ou le blocage des tunnels.

Les islamistes maliens ont répliqué hier
à l’offensive de l’armée française au Nord-Mali
en brandissant la menace terroriste.

de Luc Chatel, tandis que Valérie Pécresse sera
secrétaire générale comme Michèle Tabarot.
Des binômes coifferont les directions stratégiques. Et Jean-François Copé et François
Fillon coprésideront la commission d’investiture aux municipales. Les rivaux se réuniront
chaque semaine pour déﬁnir la ligne politique.
«Nous allons travailler ensemble pour, à la
fois, reconstruire, mais aussi s’opposer», veut
croire Copé, assurant que la page de la crise
est tournée. •

«C’est incontestablement un bon accord.
Les négociateurs ont eu le courage
d’avancer sur des sujets difﬁciles.»

Alerte rouge : menace probable. Traduit un
risque avéré d’un ou de plusieurs attentats
graves. Elle peut entraîner des restrictions
de circulation dans l’espace aérien.

Le niveau rouge renforcé du plan Vigipirate a été décrété samedi, notamment dans les lieux publics et les transports.

Le corps d’une femme d’une cinquantaine
d’années a été repêché par les secours,
hier matin, dans la Deule à Lille. Une autopsie
doit être pratiquée pour déterminer les
causes du décès. En 2011, cinq corps ont été
retrouvés dans le cours d’eau. Les enquêteurs
ont toujours exclu la piste criminelle.

9

depuis l’annonce, en milieu de semaine dernière,
du dépôt de bilan. Virgin Stores a ﬁnalement été
placé hier en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Paris, avec une période d’observation de quatre mois. Une décision qui donne
du répit à la direction de l’entreprise. «Nous allons travailler avec l’administrateur judiciaire
pour explorer différentes pistes», a indiqué la
présidente du directoire, Christine Mondollot, à
l’issue de l’audience. «Les salariés peuvent espérer qu’on trouve la meilleure solution pour
qu’ils gardent leurs emplois dans la société», at-elle ajouté. Quelque 1 000 emplois, répartis dans
les vingt-six magasins que compte l’enseigne en
France, sont aujourd’hui dans la balance. Et malgré

l’urgence, des raisons d’espérer existent. Certains acteurs de la distribution de biens culturels
pourraient vouloir tirer avantage de la situation.
A commencer par le réseau Cultura qui étudierait, selon Le Journal du Dimanche, l’opportunité
d’une reprise partielle ou totale de Virgin. La direction n’a pas souhaité commenter cette possibilité hier. Si un repreneur solide se présentait,
resterait alors à donner un nouvel élan à l’enseigne, dans un secteur qui est en pleine crise.
Sur les neuf premiers mois de l’année 2012, les
ventes de musique enregistrée ont sombré de
15 % sur le marché physique alors qu’elles grimpaient dans le même temps de 14 % sur le canal
numérique, selon les chiffres du Syndicat national
de l’édition phonographique (SNEP). •

peine à trouver un second soufﬂe. Les mises
n’ont augmenté que de 1 % l’an dernier. •

© T. COEX/AFP

DEMAIN

DÉFICIT BUDGÉTAIRE :
UN MILLIARD DE PLUS QUE
LES PRÉVISIONS

© F. DUFOUR/AFP

Les clés du jour

L’UMP VEUT AFFICHER En bref
SON UNITÉ RETROUVÉE

- Losc - Richardson - R-UMP - Cuba

C’EST ARRIVÉ UN 15 JANVIER

mardi 15 janvier 2013

R-UMP DISSOUS, DIRECTION ÉLARGIE

Terrorisme - Free - Tunisie - Mariage - Virgin
Grèce

France

www.bordeaux7.com
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La FDJ a augmenté son chiffre d’affaires.

DÉPLOIEMENT DU RÉSEAU FREE

L’OPÉRATEUR EN RETARD ?
La direction d’Iliad, la maison
mère, a rétorqué hier être
dans les temps pour couvrir
une interview aux Echos hier,
75 % de la population en
Fleur Pellerin, la ministre en
2015, seuil imposé par sa licharge de l’Economie numécence mobile. Le gouvernerique pointe un retard dans le
ment a toutefois mandaté
déploiement du réseau du 4e
l’Agence nationale des fréopérateur français. Au 1er janquences pour surveiller le dévier, Free Mobile n’avait mis
ploiement. «Le bon fonctionen service que 1 779 annement du marché suppose
tennes sur les 2 500 qu’il Le réseau Free va être surveillé.
que chacun investisse», a prés’était engagé à activer. En
cisé la ministre, répondant aux inquiétudes des
cause, leur stratégie qui a ciblé les campagnes
opérateurs traditionnels face à Free. •
alors que Free peine à s’implanter dans les villes.
Le gouvernement met
la pression sur Free. Dans

© D. MEYER/AFP

Grand Angle
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LA RÉVOLUTION TUNISIENNE A 2 ANS

En bref
UN ANNIVERSAIRE
CÉLÉBRÉ DISCRÈTEMENT

AUTOMOBILE : TOYOTA
DEVIENT N°1 MONDIAL

Avec 9,74 millions de véhicules vendus
l’an dernier, le constructeur japonais Toyota
s’empare de la première place mondiale, au
détriment de General Motors. Le constructeur
américain a vendu 9,2 millions de véhicules
en 2012. Le podium est complété par
l’allemand Volkswagen, qui compte
9,07 millions d’unités vendues, un record
historique pour le groupe, qui enregistre
une hausse des ventes de 11,2 % sur un an.

VINGT ET UN ENFANTS
TUÉS EN SYRIE

© F. BELAID/AFP

Des bombardements autour de Damas et
d’Alep ont tué vingt et un enfants hier, selon
l’Observatoire syrien des droits de l’homme.
Huit d’entre eux, âgés de 6 mois à 14 ans,
sont morts suite aux raids de l’aviation à
Mouadamiyat al-Cham, une localité au
sud-ouest de Damas. Trois autres, dont deux
d’une même famille, âgés de 6 et 7 ans,
ont été tués dans une ville proche.

LES TRANSPORTS BLOQUÉS
PAR LA NEIGE AU JAPON

De g. à d. : Mustapha Ben Jaafar, Moncef Marzouki et Hamadi Jebali, hier à Tunis.

Lors d’une cérémonie brève et sans
faste, les Tunisiens ont célébré hier le deuxième

anniversaire de la chute du président Ben Ali, le
14 janvier 2011. Réunis place de la Kasbah à
Tunis, les trois représentants de la coalition au
pouvoir – le président de la Constituante Mustapha Ben Jaafar, le chef de l’Etat Moncef Marzouki
et le Premier ministre Hamadi Jebali – ont simplement salué le drapeau, sans faire de discours.
Un «pacte social» a ensuite était signé entre syn-

dicats de travailleurs, patronat et gouvernement.
Hautement symbolique, ce texte entend s’attaquer à la misère et au chômage grandissant qui
étaient les causes principales de la révolution tunisienne. Toujours présents aujourd’hui, ces problèmes s’ajoutent aux tensions politiques – illustrées notamment par l’incapacité de la coalition
à rédiger une nouvelle Constitution – et à la montée des salaﬁstes comme autant d’obstacles à la
bonne marche du pays. •

LOI MIGRATOIRE

LES CUBAINS
EN VOYAGE
Les Cubains attendaient cela depuis
50 ans. Depuis lundi minuit, une réforme de

la loi migratoire leur permet de voyager librement à l’étranger, à l’aide d’un simple passeport
en règle. Jusqu’ici, une demande de «carte
blanche» devait être faite aux autorités, qui se
réservaient le droit de refuser sans fournir de raison. Une lettre d’invitation de l’étranger était
également nécessaire. Et même avec ces documents, le séjour à l’étranger ne pouvait dépasser
les onze mois, sous peine pour le voyageur d’être
considéré comme déﬁnitivement expatrié.
Cette révision de la politique migratoire, instaurée au début des années 1960 par Fidel Castro
pour éviter la fuite des cerveaux, était très attendue. Elle fait partie d’un ensemble de réformes mises en place par le président cubain
Raul Castro, visant à libéraliser le système communiste. Mais le prix élevé des passeports
(100 euros, dans un pays où le salaire moyen est
de 20 euros) pourrait rendre son application plus
délicate que prévue dans la pratique. •

Un manteau neigeux d’une douzaine de
centimètres a recouvert hier la région de
Tokyo et le nord-est du Japon, bloquant
près de 700 vols intérieurs et de nombreux
trains. Plusieurs autoroutes ont également
été fermées. Et plus de 400 blessés ont été
recensés lors de glissades et d’accidents.
Une telle épaisseur de neige n’avait pas été
constatée au Japon depuis 2001.

© R. ESPINOSA/AP/SIPA
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Les Cubains sont libres de voyager.

«Un an après que Kim Jong-un est
devenu le nouveau dirigeant suprême,
nous ne voyons pratiquement pas de signe
d’amélioration [en Corée du Nord].»

81,8 MILLIONS D’HABITANTS

ont été recensés en Allemagne, selon
les chiffres annoncés hier par l’Office des statistiques
Destatis. Après huit ans de déclin, la population allemande
augmente ainsi pour la deuxième année consécutive,
notamment grâce à une immigration plus importante,
en provenance majoritairement d’Europe centrale.

Navi Pillay, Haut Commissaire
aux droits de l’homme à l’ONU, hier.
© M. TREZZINI/AP/SIPA

UN TRÈS VIEUX «TUBE»

GRÈCE

LE POUVOIR ATTAQUÉ
Les violences se multiplient contre
le gouvernement grec. Hier, les bureaux

du principal parti au pouvoir, Nouvelle-Démocratie, ont été la cible de tirs de kalachnikov. Si
les coups de feu n’ont fait aucune victime, une
balle a néanmoins été retrouvée dans le bureau
du Premier ministre, Antonis Samaras. Ces événements font suite à une vague d’incendies criminels qui ont touché ces derniers jours deux autres bureaux du parti, le domicile du frère du
porte-parole du gouvernement, ainsi que ceux
de cinq journalistes grecs. Ces attaques pourraient venir de l’extrême gauche, en représailles
aux mesures d’austérité. •

© P. GIANNAKOURIS/AP/SIPA

IMAGE

La police scientiﬁque, hier à Athènes.

ALLEMAGNE

UN REMAKE DU CASSE DU SIÈCLE
© J. STILLWELL/AP/SIPA

Le scénario est digne d’un ﬁlm hollywoodien. Un gang de braqueurs est par-

Le métro londonien tel qu’il était il y a plus d’un siècle. Dimanche, pour célébrer
les 150 ans de l’ouverture du «tube», la ville avait remis sur les rails ce train à
vapeur construit en 1898. Les personnes présentes en gare de Moorgate ont
ainsi pu comparer l’ancien modèle au nouveau.

venu, dans la nuit de dimanche à lundi, à dévaliser une banque de Berlin… en creusant un
tunnel de 30 mètres. Les cambrioleurs avaient
commencé à creuser depuis un box fermé
dans le parking d’un immeuble voisin, sans
éveiller le moindre soupçon. L’opération a
duré plusieurs jours. Peut-être inspirée par le
«casse du siècle» d’Albert Spaggiari, l’équipe
a percé deux murs anti-intrusion faits de
béton et d’acier trempé pour arriver dans la

salle des coffres de l’agence locale de la Berliner Volksbank. Les malfaiteurs l’ont alors entièrement pillée avant de disparaître dans la
nature. Ils ont aussi pris soin de mettre le feu
au tunnel aﬁn d’effacer toute trace de leur
passage. «Nous ne savons pas combien de
personnes sont impliquées, ni combien ils ont
dérobé», a déclaré un porte-parole de la police allemande. Celle-ci a ainsi dû mettre ses
meilleurs enquêteurs sur l’affaire et espère retrouver un maigre indice qui aurait échappé
aux ﬂammes. •
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JACKSON RICHARDSON, EX-INTERNATIONAL DE HANDBALL

«JE VOIS LES BLEUS SUR LE PODIUM»

Jackson Richardson garde un œil avisé sur le
handball. Meilleur joueur du monde en 1995,
le Réunionnais de 43 ans demeure la ﬁgure
de proue du handball tricolore. Alors que
l’équipe de France dispute actuellement le
Mondial en Espagne et affronte le Brésil ce
soir pour le compte de la 3e journée du premier tour, l’ancien Barjot voit les Experts aller
loin dans cette compétition.
Quelles sont les chances
des Bleus dans ce Mondial ?
D’avoir un titre à défendre, c’est une bonne
chose car les joueurs partent avec l’ambition
de conserver cette couronne. Ils connaissent
aussi leurs forces et leurs faiblesses. Personnellement, je vois bien les Bleus sur le podium.
En 2012, les Bleus avaient raté
leur Euro en terminant 11e…
L’Euro, je le sentais venir. Et ça leur a servi de
leçon. Cette année, ils sont avertis et ils n’auront pas le droit à l’erreur. Leur seul véritable
adversaire, c’est eux-mêmes.
Avec la France, quelles sont
les autres équipes favorites ?
L’Espagne à la maison, même si elle est moins
puissante qu’il y a quelques années. Il y a
aussi les Suédois que la France pourrait retrouver en ﬁnale pour une revanche des Jeux
olympiques de Londres. Sans oublier deux

pays, le Danemark et la Croatie.

Les Bleus pourront s’appuyer
sur Daniel Narcisse, élu meilleur joueur
du monde 2012…
C’est un joueur qui le mérite depuis longtemps. C’est exceptionnel ce qu’il a fait. Ce
sera un atout dans ce Mondial. •

SA CARRIÈRE
EN BLEU

1 médaille de bronze lors des Jeux

olympiques de Barcelone, en 1992.

1 médaille d’argent en 1993 aux

Championnats du monde en Suède.

2 médailles d’or aux championnats du

monde en 1995 en Islande et en 2001 en
France.

417 sélections avec l’équipe de France. Il en
est toujours le recordman (première
sélection le 10 janvier 1990).
787 buts inscrits sous le maillot tricolore
durant sa carrière internationale.
© A. NOEL/ICON SPORT

Retiré des terrains depuis 2009,

Sur
L’intégralité de l’interview de
Jackson Richardson, ancien
handballeur français.

L’ex-joueur français de handball, Jackson Richardson, est serein pour les Experts.

250 MILLIONS DE DOLLARS

«Je veux honorer mon contrat avec le Real
Madrid (jusqu’en juin 2015, ndlr). Ce qui se
passera après, je n’en sais rien.»

(186 millions d’euros) auraient été proposés
au golfeur Rory McIlroy sur dix ans, selon les termes
de son nouveau contrat de sponsoring signé hier
avec l’équipementier Nike. Agé de seulement 23 ans,
McIlroy est devenu n° 1 mondial en mars 2012.
Il a déjà remporté trois tournois du Grand Chelem.

Cristiano Ronaldo, réagissant aux rumeurs
l’annonçant à Manchester United et au PSG,
hier sur le site de la Fifa.
© O. MORIN/AFP

FOOTBALL - COUPE DE LA LIGUE

SAINT-ÉTIENNE ET LILLE RÊVENT
TOUS DEUX D’UNE FINALE

En bref

PSG : THIAGO SILVA ABSENT
TROIS SEMAINES

Sorti sur blessure vendredi dernier contre
Ajaccio (0-0), Thiago Silva sera éloigné
des terrains au moins trois semaines.
Les examens passés hier par le défenseur
brésilien du PSG ont révélé une lésion
du biceps fémoral gauche.

RUGBY : DEUX RECRUES
AU STADE FRANÇAIS

© A. NOEL/ICON SPORT

Dixième du Top 14, le Stade Français va se
renforcer en vue de la saison prochaine.
Sakaria Taulafo (London Wasps) et Andrea
Cocagi (L’Aquila) vont s’engager avec le club
parisien, alors que le Sud-Africain Morné
Steyn devrait également signer.

TENNIS

LA BATAILLE
DE MONFILS
C’est un nouveau départ dans la
carrière de Gaël Monﬁls. Au terme

d’une saison 2012 cauchemardesque ponctuée par des blessures à répétition, le Parisien
entame aujourd’hui son Open d’Australie
contre l’Ukrainien Alexandr Dolgopolov, dans
la peau du 86e joueur mondial. Une chute vertigineuse pour celui qui s’était glissé jusqu’au
7e rang à l’ATP en juillet 2011. «Je repars de
zéro, reconnaît Monﬁls. Mais c’est sympa
aussi, il y a moins d’attentes.» Et moins d’exigences, même si son quart de ﬁnale à Doha
et sa demi-ﬁnale à Auckland pour ses deux
premiers tournois de l’année – sans blessure
– ont fait renaître de l’espoir. •

VENDÉE GLOBE : GABART
CREUSE SON AVANCE

«C’est le match le plus important de
ce début d’année.» Si cette déclaration est de

l’entraîneur de Saint-Etienne, Christophe Galtier,
elle pourrait tout autant venir de la bouche de
son homologue lillois Rudi Garcia. Pour les deux
formations qui s’affrontent ce soir à GeoffroyGuichard pour une place en ﬁnale, la Coupe de
la Ligue reste le meilleur moyen d’accrocher une
place européenne. Si rien n’est perdu par le biais

du championnat, l’Asse et le Losc ne sont pas en
position de force. Tenus en échec par la lanterne
rouge nancéienne (2-2) le week-end dernier, les
Lillois pointent à la 8e place du classement. La
situation n’est guère plus réjouissante du côté
stéphanois. Les Verts n’ont remporté qu’un seul
de leurs huit derniers matchs toutes compétitions confondues et ont glissé dans la deuxième
partie de tableau. Malheur au vaincu. •

© VISUAL/ICON SPORT

Dimitri Payet, fer de lance de Lille.

Le Français François Gabart conservait hier
soir la tête du Vendée Globe dans l'Atlantique
sud, maintenant son principal adversaire et
compatriote Armel Le Cléac'h à une distance
respectable d'environ 270 milles, soit une
grosse demi-journée de course. A 20h heure
française, Gabart fonçait plein nord
en direction du méridien 28° ouest, où la
zone de convergence intertropicale (le nom
savant du redoutable Pot au Noir) semblait
peu active. Gabart est attendu à l'équateur
aujourd’hui en ﬁn de matinée et Le Cléac'h
environ 17 heures plus tard.
Gaël Monﬁls «repart de zéro» en Australie.
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AMBER HEARD ET JOHNNY DEPP

Dairies, a mis en vente son exemplaire de Cinquante nuances de Grey pour la bonne cause. Les
bénéﬁces seront reversés à sa fondation, ISF, qui
intervient dans des domaines tels que l’éducation
et l’écologie.

OUT WHERE IS THE KATT
Katt Williams a été interpellé par la police
pour ne pas s’être présenté devant les tribunaux.
L’acteur avait récemment multiplié les déboires.
Il était cette fois attendu devant la justice pour
une affaire de violences sur un employé de supermarché.

Fini le jeu du chat et de la souris.

Johnny Depp et Amber Heard ne se cacheraient désormais plus. Récemment de passage à Paris pour les besoins d’un tournage (Three days kills avec Kevin
Costner), la jolie blonde a été vue accompagnée de Johnny, visiblement dans
la capitale uniquement pour son plaisir.
Après que l’acteur s’est séparé de Vanessa Paradis au début de l’été dernier,
la jeune actrice – séduite par Depp sur
le tournage de Rhum Express –
avait alors été suspectée d’être
une «briseuse de ménage», ce
qui l’aurait conduit à s’éloigner
du héros de Pirate des Caraïbes. Depuis, si les rumeurs
allaient bon train sur la nature
de leur relation, les deux stars
tentaient de faire croire à une
simple amitié. Il se pourrait
bien qu’ils se soient lassés de
se cacher. C’est attablés au restaurant du célèbre hôtel Bristol (où les deux «amis» résident) qu’ils ont été aperçus
en tête à tête… mais à la
vue de tous. •

© DR

© DR

© DR

© A. JOCARD/AFP

C’est twitté
Bernard Pivot @bernardpivot1
Il y a des lundis où l’on regrette de n’être pas passé
directement de dimanche à mardi.
Pénélope Bagieu @PenelopeB
Mon énervomètre vient de monter à 9 d’un coup.
Gare à vous si j’atteins 10.
Jena Lee @JenaLeeOfﬁciel
C’est bon, j’ai écouté le nouveau Justin Timberlake,
je peux enﬁn aller dormir paisiblement. C’est ultra frais
et apaisant… Et sa voix…
Florian Gazant @ﬂogazan
Aujourd’hui c’est l’anniversaire de Jordy. Voilà j’ai parlé
de lui, je pense que c’est un beau cadeau non ?

EVA MENDES a prêté des habits à la mère de Ryan Gosling pour un tapis rouge. SHY’M a démenti

Buzz

© ADMEDIA/SIPA - R. YOUNG/REX FEA/REX/SIPA

VENTE DE CHARITÉ

Ian Somerhalder, l’acteur sexy de Vampire

© F. J. BROWN/AFP

ENSEMBLE,
C’EST TOUT

IN

© V. MACON/SIPA

12 mardi 15 janvier 2013

être enceinte. BRAD PITT aurait refusé que ses rides soient gommées sur les photos de sa campagne
de publicité pour un célèbre parfum. EMMA WATSON a révélé avoir été prise pour une mineure
lors d’un contrôle douanier à l’aéroport. TOM CRUISE s’est rendu en Corée du Sud pour devenir
citoyen d’honneur de la ville de Busan.

PLEINE
LUCARNE

HOME SWEET HOME

COURTENEY A DU CHIEN

© LEE JACKSON/STARMAX/SIPA

Courteney Cox a installé un carré de gazon sur le balcon de
son appartement pour que ses chiens puissent faire leurs besoins sans qu’elle ait à les sortir la nuit. Mais pour leur donner
envie de «marquer» leur territoire, l’actrice a conﬁé avoir ellemême uriné dessus. «Je me suis juste dit : «Bon, au
diable, je vais marquer le gazon !» et je l’ai fait. Je
ne pensais pas que ça allait marcher mais Hopper
est venu faire pipi sur mon pipi !», a-t-elle expliqué.

BLABLABLA...

«DANS LA VIE,
QUAND JE VEUX
QUELQUE
CHOSE, JE SUIS
PRÊTE À TOUT.»

© LORENVU/SIPA

UNE VIE DE STAR

© G. MARCOCCHI/SIPAUSA/SIPA

© BFA/SIPA - A. GHNASSIA/SIPA - AP/SIPA - J. SHORT/NBC/AP/SIPA - F. J. BROWN/AFP

CHARLIE NE SE REFUSE RIEN
futur enfant et a déboursé 11 millions de dollars
(8,5 millions d’euros), avec Kanye West, pour un
terrain de 1 300 m2 situé à Bel-Air (Californie).
Leur projet est de raser la maison existante et
d’y faire construire une villa équipée du «minimum» dont une salle de gym, une salle de cinéma, un salon de beauté, une piste de bowling,
un terrain de basket-ball et deux piscines.

© REX FEA/REX/SIPA

Kim Kardashian pense au bien-être de son

Charlie Sheen a retrouvé l’amour avec une jeune femme
âgée de 24 ans. Petit détail, il s’agit de Georgia Jones, une
actrice de ﬁlm pour adultes. Selon le site américain TMZ, elle
aurait déjà emménagé chez le comédien. Le Hufﬁngton Post
américain a récemment publié une photo des deux amoureux en train de s’embrasser lors de leurs vacances à Cabo
San Lucas, au Mexique. Tout va bien pour Charlie !

Charlotte
Lebon

INTERVIEWÉE DANS
LE MAGAZINE «ELLE».
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3°
d’argent non négligeables.
10°
POISSONS

CHANCE AMOUR C’est le beau

CHANCE AMOUR Recherchez de

CHANCE AMOUR Tendresse et

CHANCE AMOUR La passion

SANTÉ

l

ARGENT

l

DU 22 MAI AU 21 JUIN

lll fixe pour tout le signe !

Les trois décans en profitent.
CARRIÈRE Vous agissez
ARGENT avec intelligence, ce qui
lll vous permet de vous lancer
dans des initiatives hardies.
SANTÉ

SANTÉ

DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

nouvelles relations. N’hésitez
pas à varier vos habitudes.
CARRIÈRE Lancez-vous,
ARGENT car vous êtes au pied du mur.
ll N’attendez pas que les autres
prennent les choses en main.
l

SANTÉ

ll

MOTS FLÉCHÉS

Météo

lll

lll de vous enflammer comme

DU 23 OCTOBRE AU 22 NOVEMBRE

Tel : 05.35.31.21.75
info@bordeaux7.com

franchise et détermination.
SANTÉ Vous avez tout pour passer
ll une journée sereine.
ARGENT CARRIÈRE Une occasion
lll de recyclage est à saisir.
Acceptez ces propositions.

ll

affectif en famille. Vous
avez l’esprit serein et ne
ressentez aucun tourment.
CARRIÈRE Attention,
certaines susceptibilités
sont à ménager.

DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

CANCER

3 Rue Martignac - Bordeaux - Ligne B Arrêt Intendance

DU 21 AVRIL AU 21 MAI

l

SANTÉ

HOROSCOPE DU JOUR
DU 22 JUIN AU 22 JUILLET

CHANCE AMOUR Vous n’acceptez

Météo

SANTÉ

DU 24 AOÛT AU 22 SEPTEMBRE

lll fixe pour tout le signe !

TAUREAU

lll de vous enflammer comme

DU 23 SEPTEMBRE AU 22 OCTOBRE
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l

DU 23 NOVEMBRE AU 21 DÉCEMBRE

douceur : c’est agréable
pour les trois décans.
CARRIÈRE Avec ordre
ARGENT et méthode, vous parviendrez
lll à vos fins. Ne vous laissez
surtout pas influencer.
ll

SANTÉ

ll

l

SANTÉ

DU 19 FÉVRIER AU 20 MARS

vous pousse à des excès
de langage. C’est bon
et dangereux à la fois.
ARGENT CARRIÈRE Faites fi des
ll remarques désobligeantes,
5°
on cherche
à vous provoquer.
10°
ll

SANTÉ

3°
9°

2°
9°

l

3°
SUDOKU N° 1215
9°

5°
9°

1°
4°

-4°
1°

2°
8°
-2°
3°

3°
9°

0°

retouvez la solution du sudoku à partir de7°17h sur :
www.directmatin.fr
4°
9°

MOTS FLÉCHÉS

SUDOKU N° 1215

retouvez la solution du sudoku à partir de 17h sur :
www.directmatin.fr
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DOCUMENTAIRE - FRANCE 4

RÉCIF FATAL

www.bordeaux7.com

MAGAZINE - FRANCE 2

DANS L’OMBRE
DE POQUELIN
femmes, Tartuffe, L’avare, Le malade imaginaire… Ses pièces ont donné ses lettres de noblesse à la comédie. A l’occasion de sa semaine spéciale consacrée au théâtre, France 2
propose ce soir des Secrets d’histoire dédiés à
Molière (1622-1673). Avec l’aide d’historiens
comme Georges Forestier et Christophe Mory
et de comédiens dont Michel Bouquet, Fabrice
Luchini, Denis Podalydès, Francis Huster ou encore Catherine Hiegel, Stéphane Bern s’attache
à brosser le portrait de l’homme derrière l’auteur. Molière tombe le masque dévoile notamment l’acteur, le conﬁdent de Louis XIV et
l’amant qu’il était. De son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, Molière aurait pu choisir de devenir un «bourgeois gentilhomme» en reprenant l’affaire de son père qui vendait mobilier,
tissus et tapisseries à la haute bourgeoisie et à
la riche aristocratie, mais il choisira le théâtre,
les amours et la liberté… •
Secrets d’histoire, Molière tombe
le masque, France 2, 20h45.

LE BILLET DE JEAN-MARC MORANDINI
Journaliste, animateur de radio et de télévision

«24 heures
aux urgences»

Ils embarquaient pour une croisière de rêve. Dans la nuit du 13 au

14 janvier 2012, les 4 299 personnes, dont
plus de 3 200 touristes, qui se trouvent à bord
du Costa Concordia ont vécu un véritable cauchemar. Après avoir heurté un récif à près de
trois cents mètres de l’île de Giglio, au large
de la Toscane, le paquebot commence à prendre l’eau et à gîter. L’incompréhension des premiers instants se transforme rapidement en
panique générale. Trente-deux personnes
trouveront la mort ou disparaîtront. Le documentaire Le naufrage du Costa Concordia re-

DOCUMENTAIRE - FRANCE 5

LE MIRACLE DU CENTRE
DE SAN PATRIGNANO

vient, un an après les faits, sur cet événement
tragique à travers les vidéos réalisées par des
touristes et des membres de l’équipage. Malgré l’imperfection des images, les téléspectateurs découvrent l’ambiance qui régnait à
bord du navire, la fascination et la joie de
monter sur ce géant des mers deux jours
avant le départ. Après l’impact, la panique et
l’horreur qui s’emparent des passagers alors
que l’équipage tente de diriger les opérations
de sauvetage. Un témoignage bouleversant. •
Le naufrage du Costa Concordia,
France 4, 20h45.

En bref
UNE SÉRIE POUR
BRITNEY SPEARS ?

Loin d’être abattue après avoir appris que
son contrat en tant que jurée dans X-Factor
ne serait pas renouvelé, Britney Spears veut
poursuivre son aventure à la télévision, dans
une série. «Britney a besoin de rester
occupée et un environnement structuré
comme une sitcom serait idéal pour elle»,
a expliqué une source proche de la star
au site radaronline.com

«HOMELAND» : CLAIRE DANES
MET FIN AUX RUMEURS
Claire Danes, qui a accouché le 17 décembre
dernier, a conﬁrmé dans une interview au
magazine Elle américain qu’elle ne souhaitait
pas mettre sa carrière d’actrice entre
parenthèses. Elle met un terme aux rumeurs
annonçant son retrait de la série Homeland.

© KESKYA

THOMAS JOUBERT :
«LE PLUS BEAU MEC DE LA
TÉLÉ» SELON «TÊTU»
Au centre de San Patrignano, en Italie, les toxicomanes sortent du cauchemar.

Retomber dans la drogue après une
cure de désintoxication est hélas fréquent.
Pourtant, un lieu unique en son genre contredit les études à ce sujet. Le centre de réhabilitation de San Patrignano, en Italie, accueille
chaque année près de deux mille personnes,
et 72 % des pensionnaires sortent «guéris».
Pendant près d’un an, Jérémie Attali a suivi ces
hommes et ces femmes qui retrouvent un second soufﬂe dans ce centre.
D’une durée moyenne de quatre ans, le séjour
au sein de San Patrignano est gratuit. Grâce à
la vente de ses produits (agriculture, vin, élevage de chevaux) et aux dons, le centre parvient à vivre en autonomie. «Quand les arri-

vants sont reçus pour la première fois dans la
communauté, ils pensent qu’ils ne valent rien
[…]. Ce n’est pas notre idée. Ce que l’on essaie
de regarder, c’est leur beauté, leur talent, leur
potentiel», explique ainsi Andrea Muccioli, président et ﬁls de celui qui a fondé le centre il y
a maintenant trente ans, Vincenzo Muccioli.
Dans ce documentaire de 52 min, Jérémie Attali montre comment la reconquête de l’estime
de soi, le travail et l’entourage sont des facteurs déterminants pour retrouver un peu de
liberté face à l’esclavage de l’addiction. •
Le monde en face – «Vivo :
la meilleure drogue, c’est la vie»,
France 5, 20h35.

© FTV

Il y a un an, le Costa Concordia s’abîmait sur un récif à une encablure de l’île de Giglio.

Le présentateur Stéphane Bern.

FILM - W9

LE CHASSEUR
ENDIABLÉ
Un jeune cascadeur de 17 ans,
Johnny Blaze, fait un pacte avec le diable

pour guérir son père d’un cancer des poumons. Guéri le lendemain, ce dernier meurt
peu après d’une cascade en moto. Johnny accuse Méphisto de l’avoir trompé. Le diable lui
rétorque qu’il a honoré son contrat et que la
mort de son père est accidentelle et le prévient qu’il reviendra le voir. Johnny ignore
alors qu’il est devenu le chasseur de primes
du diable sur Terre, chargé de traquer les âmes
qui se sont enfuies de l’Enfer. En 2007, Nicolas Cage incarne à l’écran Ghost Rider, le célèbre personnage de «comics» de la maison
d’édition Marvel. Il partage l’afﬁche avec Eva
Mendes et Peter Fonda, irrésistible dans le rôle
du diable. •
Ghost Rider, W9, 20h50.

Thomas Joubert, chroniqueur de Faut pas
rater ça ! sur France 4, a été élu le plus
«beau mec de la télé» par le magazine
Têtu. Avec 31 % des votes exprimés par
les internautes sur le site du mensuel, il
devance Dominique Mari, journaliste de
France 3. L’an dernier, c’est Julien Tellouck
qui avait terminé en tête.

PLUS DE TEMPS
DEVANT LA TÉLÉVISION
3h50. C’est le temps passé en moyenne par
jour devant la télévision en 2012 par les
Français selon l’étude «Médiamat Annuel»
publiée par Médiamétrie, soit trois minutes
de plus que l’an dernier. A noter que ce sont
les personnes de plus de 60 ans qui ont
regardé le plus le petit écran avec en
moyenne 5 heures et 2 minutes en 2012.

© SND

J’ai pu voir en avant-première le documentaire
24 heures aux urgences, que vous découvrirez
ce soir sur TF1. On est très vite plongé
dans l’ambiance de ce service de l’hôpital
de Montpellier qui est l’un des plus fréquentés
de France. Pendant des jours, leur quotidien a
été ﬁlmé par plus de soixante caméras, aﬁn
de découvrir la détresse des malades, les
interrogations des soignants, mais aussi ces
moments de détente entre inﬁrmiers et médecins.
L’épisode de ce soir commence par une vague
d’émotion avec cette vieille dame agressée par des
adolescents, et qui arrive choquée, au bord des
larmes. Elle va trouver le réconfort psychologique
dans les mots doux et tendres d’une inﬁrmière.
Puis on est intrigué par ce jeune homme qui
affirme qu’il a été victime d’une chute de cheval,
mais aucun élément médical ne permet de
conﬁrmer ses dires. Alors, est-il un simulateur ?
On plonge dans une enquête à la façon de Dr House
pour tenter de démêler le vrai du faux. Enﬁn, cette
jeune ﬁlle retrouvée dans le coma par sa mère,
pour laquelle les médecins ont un pronostic
pessimiste, ﬁnit d’emporter notre adhésion à ce
programme passionnant qui évite le piège du
voyeurisme. En une heure, on ne voit quasiment
pas une goutte de sang. Tout est ﬁlmé avec dignité
et pudeur, alors on vient à regretter de devoir
attendre 23h20 pour regarder ce documentaire qui
mérite une meilleure exposition qu’une troisième
partie de soirée sur la Une. Plutôt que de nous
rediffuser un vieil épisode de la saison 7 de
Dr House à 22h50, il aurait mieux valu que
la ﬁction laisse place à la réalité.

© STRINGER/AFP

© E. ROBERT/DIRECT 8

Molière est l’auteur dramatique le
plus connu depuis 350 ans. L’école des

Nicolas Cage incarne le rôle d’un chasseur
de primes, le Ghost Rider.

Programme TV

www.bordeaux7.com
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FRANCE 3

CANAL +

17H25 Coup de foudre au prochain village
18H20 Une famille en or
19H05 Le juste prix
19H45 Nos chers voisins
20H00 Journal
20H40 Après le 20h, c’est Canteloup

17H15 Seriez-vous un bon expert ?
Jeu. Présentation : Julien Courbet.
18H00 On n’demande qu’à en rire
19H00 Mot de passe
19H30 N’oubliez pas les paroles
20H00 Journal

17H30 Slam
18H10 Questions pour un champion
19H00 19/20
20H00 Tout le sport
20H05 Le journal du Dakar
20H15 Plus belle la vie

Magazine. Présentation : Michel Denisot.

20H50 Dr House
Série. «Altruisme extrême».
Avec Hugh Laurie, Omar Epps.
21H35 Dr House
Série. «Placements à risque» • «Egoïste».
23H20 24 heures aux urgences
A Montpellier, 60 caméras ont filmé le quotidien d’un service d’urgences d’un grand hôpital.
00H35 Tous ensemble
Magazine. «La 100e».

20H45 Secrets d’histoire
Magazine. «Molière tombe le masque !».
Présentation : Stéphane Bern.
21H50 Le jeu de l’amour et du hasard
Théâtre (2012) 2h. Pièce de Dominique Thiel.
Promise à Dorante, Silvia obtient de son père
de faire la connaissance de son prétendant
sous le masque de sa servante Lisette.
23H50 D’un 11 septembre à l’autre
01H15 Journal de la nuit

20H45 Football
Coupe de la Ligue. «Saint-Etienne/Lille».
Demi-finale. A Saint-Etienne.
23H00 Soir 3
23H20 Ce soir (ou jamais !)
Magazine. Présentation : Frédéric Taddeï.
00H50 Sheila, l’histoire d’une vie
Documentaire. Portrait d’une artiste qui a embrassé une certaine histoire de France, celle
des Trente Glorieuses.

20H55 Parlez-moi de vous
Comédie dramatique française de P. Pinaud
(2011). 1h29. Avec Karin Viard, N. Barentin.
22H25 La fée
Film. Comédie franco-belge de et avec
Dominique Abel, Fiona Gordon, Bruno Romy
(2011). 1h33. Avec Philippe Martz.
23H55 Khodorkovski
Film. Documentaire allemand de Cyril Tuschi
(2011, VO).1h51.

FRANCE 5

18H20 Les Simpson
18H45 Le JT de Canal+
19H10 Le grand journal
20H05 Le petit journal
20H30 Le grand journal, la suite

D8

ARTE

M6

Magazine. Présentation : Alessandra Sublet.

17H35 Un dîner presque parfait
Divertissement. «Toulouse».
18H45 100 % mag
Magazine. Présentation : Faustine Bollaert.
19H45 Le 19 45
20H05 Scènes de ménages

17H15 X:enius
17H40 Villages de France
18H10 Une journée dans le tumulte de
19H00 L’Allemagne sauvage
19H45 Arte Journal
20H05 28 minutes

Magazine. Présentation : Cyril Hanouna.
20H05 Le Palmashow
Présentation : Grégoire Ludig et David Marsais.
20H30 D8 le JT

20H35 Vivo - La meilleure drogue,
c’est la vie
Doc. de Jérémie Attali et Guillaume Rebours.
21H30 Disparus volontaires
Chaque année, disparaissent, en moyenne,
11 000 adultes, soit 30 par jour !
22H40 C dans l’air
23H50 Entrée libre
Magazine. Présentation : Laurent Goumarre.
00H10 Himalaya, face aux abeilles géantes

20H50 Maison à vendre
Magazine.
Présentation : Stéphane Plaza.
22H20 Maison à vendre
Magazine. Stéphane Plaza va aider Isabelle
et ses filles à vendre leur maison, pour qu’elles
puissent enfin commencer une nouvelle vie.
01H30 Shark
Série. «Judas». Avec James Woods, Jeri Ryan.
02H20 Les nuits de M6

20H50 L’Allemagne, la France et vous
Magazine. Une grande enquête éclaire d’un
jour nouveau les relations franco-allemandes.
22H10 I Love Democracy
Série documentaire. «Cuba sans Fidel».
23H40 La musique
comme instrument de torture
00H35 Yourope
01H10 Menteur
Téléfilm. Drame belge de T. Geens (2008). 1h27.

20H50 Nouvelle star
Divertissement. Dix finalistes ont été qualifiés
pour le prime time en direct.
23H00 Nouvelle star : ça continue
Divertissement. «Nouvelle Star, ça continue»
effectue un retour complet sur la grande soirée
en direct, qui vient tout juste de se terminer,
avec notamment des interviews des jurés,
des candidats sauvés ou éliminés…
23H50 Touche pas à mon poste !

Notre sélection

17H30 C à dire ? !
17H45 C dans l’air
19H00 C à vous
20H00 Entrée libre
20H25 C à vous, la suite

20H45

24 HEURES AUX URGENCES

COUPE DE LA LIGUE

FRANCE 3

Saint-Etienne et Lille,
respectivement 11e et 8e
de Ligue 1 après vingt
journées, sont loin d’être
assurés d’une place
qualificative pour
la Coupe d’Europe
l’année prochaine.

TMC

20H35 Soda
20H50 Ghost Rider

15H30 Arabesque
18H05 Las Vegas
20H45 90’ enquêtes

FRANCE 4
20H45 Le naufrage
du Costa Concordia
Documentaire de Paul O’Connor
et Marc Tiley.
21H30 Les naufragés
qui ont fait l’histoire
22H20 11 Septembre 2001 L’état d’urgence
23H50 L’incroyable record
de Felix Baumgartner

23H20

TF1

Pour les besoins de cette
nouvelle série documentaire, la
société de production Shine n’a
pas lésiné sur les moyens en
installant, pendant dix jours,
soixante caméras à l’intérieur
du service des urgences de
l’hôpital de Montpellier.

W9
Action américain de Mark Steven
Johnson (2006, VM). 1h50.
22H45 Ultraviolet
Film. Science-fiction américain de
Kurt Wimmer (2004, VM). 1h27.
00H25 Héroïnes
Film. Drame français de
Gérard Krawczyk (1997). 1h55.

16H50 H
18H30 Touche pas à mon poste !

D17
16H25 Top D17
17H25 Top France
18H30 One Piece
20H50 Dossier paranormal

Magazine. Au sommaire :
«Usurpation d’identité : quand les
délinquants volent votre vie»
• «Au cœur de l’enquête avec les
nouveaux détectives privés».
23H15 New York,
police judiciaire

Série doc. «Fantômes, quand les
morts entrent en contact»
• «Crimes inexpliqués, morts
mystérieuses : révélations sur des
faits divers paranormaux».
00H10 Nouvelle Star

NRJ12

GULLI

20H35 Catwoman

Fantastique américain de Pitof
(2003). 1h44. Avec Halle Berry.
22H30 Sexcrimes
Film. Thriller américain de
John McNaughton (1998). 1h48.
00H15 Sex crimes 4 :
partie à quatre
Film. Thriller américain
de Andy Hurst (2010). 1h23.

18H55 Ma sorcière bien-aimée
19H55 In ze boîte
20H30 Gulli zap
20H35 Gulli mag
20H45 Le secret de Térabithia

Aventures américain
de Gábor Csupó (2006). 1h34.
22H20 Chérie,
j’ai rétréci les gosses
00H30 Fish’n Chips

NT1
16H35 Les frères Scott
19H00 Au nom de la vérité
20H05 Que du bonheur !
20H45 Moi à ton âge !

Comédie française
de Bruno Garcia (2012). 1h40.
22H30 Mon voisin du dessus
Téléfilm. Comédie française
de Laurence Katrian (2003). 1h40.
00H10 Tous différents

LCP
19H30 Internet, la guerre

est déclarée
20H30 Ça vous regarde - L’actu
20H50 Ça vous regarde
Présentation : Arnaud Ardoin.
21H30 J’aimerais vous y voir
22H00 Le 22h
22H45 Preuves par 3
23H30 Top questions
23H45 Poubel’ quizz

BFM
tV7TV
12h30
: Flash
/ Météo.
: Modes d'emplois
15H00
Non
stop14h45
15h-18h
- L'écologie.
15h15Story
: Escale - Valérie Lemercier .
18H00 BFM
17h00
: Découverte(s) Aquitaine(s) - Best of.
Magazine.

Présentation : Olivier Truchot.
20H00 20h Politique
Information.
Présentation : Alain Marschall.
21H00 Info 360
Présentation : Nathalie Lévy
et Jean-Baptiste Boursier.

ITÉLÉ
15H00 L’édition permanente

17h45
: Ecran
Total - du
Lessoir
sorties ciné de la
L’édition
18H00
semaine
19H45 20h Foot Magazine.
18h00
: Flash / Météo
/ BonsPinet
Plans / Info trafic.
: François
Présentation
18h15
: SuivezPraud.
le Guide - Toussaint Louverture.
et Pascal
18h30 : Le journal / C'est vous qui le dites.
20H35 L’édition du soir
19h15 : Carré VIP. 19h30 : Le journal / C'est
: MarcGourmand.
vousMagazine.
qui le dites.Présentation
21h00 : Panier
et Léa Salamé.
Fauvelle
21h15
: Découverte(s)
Aquitaine(s) - Best of
édition
grande
22H00
21h30
: Le La
journal
/ C'est
vous qui le dites.
la nuit
de: Bloc
L’édition
00H00
22h00
: Carré
VIP. 22h15
Note .
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