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Sur remise de ce coupon lors
de votre passage en caisse,
votre magasin vous fera bé-
néficier de la réduction cor-
respondante. L'utilisation de
ce bon pour tout autre achat
que les produits mentionnés
donnera lieu à des poursuites.
Offre non cumulable et non
remboursable. Valable uni-
quement en France métropo-
litaine (Corse comprise). Un
seul bon par produit acheté.
Reproduction interdite. Hen-
kel France SA - 92100 Bou-
logne Billancourt - RCS
Nanterre 552 117 590 - CAP
115 138 508€
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«J’AI TOUJOURS
CRU EN MOI»
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� Il y a une semaine qu’ils ont pris le départ 
pour un voyage de 6 500 km en Europe, à vélo avec…
un piano. La pianiste Guillemette Dufouleur et le
photographe Christophe Clavet, 24 et 25 ans, ont ainsi
décidé d’«investir le quotidien des passants, les
surprendre, aller là où on ne (les) attend pas et (se) laisser
surprendre par les rencontres». A l’aventure musicale
ils ont jugé bon d’ajouter une touche d’écologie,
puisque le triporteur (conçu par Christophe) sur lequel
ils transportent leur piano est électrique, équipé 
de batteries au lithium alimentées à l’énergie solaire.
Partis de Saint-Jean-de-la-Porte, en Savoie, le couple
se donne neuf mois pour traverser une quinzaine
de pays. Après l’Italie, leurs prochaines étapes seront
la Grèce, la Macédoine et la République tchèque. 
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� JOURNÉE DE L’ALLERGIE
La quatrième Journée française 
de l’allergie donnera lieu à des
manifestations dans une cinquantaine
de villes. Elle sera consacrée cette
année aux allergies enfantines.

� SÉNAT ET ASSEMBLÉE
Après trois semaines de suspension 
à cause des élections régionales, 
les travaux parlementaires reprennent
pour les députés et les sénateurs. 

La belle histoire Demain 23/03
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En avant la musique !

Invention du cinéma
� Louis et Auguste Lumière viennent 
de déposer le brevet du cinématographe.
Ce jour-là, ils font la démonstration 
de leur invention devant des scientifiques. 
Le film présenté, le premier de l’histoire
du cinéma, se déroule à Lyon 
et s’intitule La sortie des usines Lumière.
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Nicolas Sarkozy, à propos du meurtre d’un policier 
par un membre supposé d’ETA, mardi dernier.

DES FRANÇAIS se disent pour la réouverture des
maisons closes. Selon un sondage CSA publié jeudi
dernier dans Le Parisien-Aujourd’hui en France, 70 %
des hommes sont très largement favorables à cette 
idée, contre 49 % des femmes. Mais les opposants aux
maisons closes semblent de moins en moins nombreux.

Les trous noirs de l’espace
Selon les travaux publiés mercredi par la revue
Nature, les trous noirs, appelés «quasars» 
(des «sortes de bébés galaxies», comme 
l’a expliqué l’astrophysicienne danoise Marianne
Vestergaard), auraient grossi très vite pendant 
le premier milliard d’années qui a suivi le Big Bang,
dans l’univers primitif. 

59%

1895
22 m
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“Que les choses soient
très claires, la France ne
se laissera pas intimider
par les terroristes
espagnols.”



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.

à deux pas, tout est là !

marché franprix lance sa 
première gamme de 10 vins, 
en provenance de grandes régions 
viticoles françaises.

Issus de la sélection élaborée 
par Aude Rebourcet, œnologue 
de talent, ces vins équilibrés et 
gourmands accompagnent toutes 
vos occasions de dégustation, 
tout en restant très accessibles.

Rouges, blancs ou rosés, 
partez à la découverte 
d’une large palette 
d’arômes, de saveurs 
et de couleurs. 

Avec cette nouvelle gamme, 
marché franprix poursuit sa démarche 
de qualité environnementale. 
Ces vins sont nés d’une agriculture 
respectueuse de la terre comme 
des produits cultivés.

La nouvelle gamme de Vins

10 vins gourmands à déguster
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Tabac – Le fabricant de tabac 
Japan Tobacco lancera bientôt 
au Japon une cigarette qui 
ne brûle pas et qui n’émet
aucune fumée. Une réponse aux
restrictions de plus en plus sévères
qui touchent les fumeurs dans 
les lieux publics. L’absence 
de combustion évitera par ailleurs
la consommation de goudron. 

Santé 
Le cancer du sein 

pourrait désormais être
traité sans chirurgie

grâce à la cryothérapie,
selon Maxisciences. 

Une nouvelle technique 
de destruction 

locale des tumeurs 
par congélation a été

expérimentée 
par des chercheurs 

aux Etats-Unis.

Environnement – Le comité interprofessionnel 
du vin de Champagne (CIVC) va lancer un nouveau
standard de bouteilles. Elles seront allégées de 
65 grammes et devraient ainsi réduire l’empreinte
carbone de 8 000 tonnes, soit l’équivalent 
de l’émission actuelle de 4 000 voitures.

Le top

Savez-vous que…

L’Afrique 
en face

Coup de chapeau

des bonnes nouvelles

� Voilà plus d’un an qu’ils sont
partis du Cap, en Afrique du Sud. 
8 000 kilomètres plus tard,
Guillaume Combot et Enora
Nedelec, deux jeunes Français en
quête d’idéal, ont à peine parcouru
la moitié de l’itinéraire qu’ils ont
choisi. Un chemin qui doit les
mener en Europe, en passant par le
Moyen-Orient. Après tout, cela ne
représente que 20 000
kilomètres... Ils sont actuellement
en Afrique noire, quelque part entre

l’Ouganda et le Soudan. Dans ce
voyage, ils ont découvert presque
sans moyens et sans argent (1,50
euro chacun par jour) «l’Afrique
d’en bas», celle où, du voyageur
démuni ou de l’habitant, on ne sait
qui est le plus pauvre. Afrique du
Sud, Lesotho, Mozambique, Malawi
et Tanzanie, les deux marcheurs
n’ont pas hésité à s’enfoncer 
– parfois sans autorisation – dans
des parcs naturels. «Le rythme lent
des pas nous invite à mieux nous
connaître et comprendre l’homme,
racontent-ils sur leur site. Autant
de trésors que nous accumulons
avec joie et reconnaissance.»
www.merakiste.fr
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Enora et Guillaume 

Sourires à Haïti
La reconstruction 
de l’île dévastée s’ébauche. 
A l’image de cette maîtresse
d’école qui travaillait mercredi
dernier avec des enfants
traumatisés par le séisme. 

… LE SMILEY A QUARANTE-SEPT ANS.
Le visage rond avec deux points pour les yeux
et un arc de cercle pour la bouche a fait son
apparition le 10 mars 1953 dans les pages 
du New York Herald Tribune. D’abord utilisé

pour qualifier le type d’article (les bonnes
nouvelles), il est repris et coloré dix ans 
plus tard par une compagnie d’assurances
américaine. Le smiley n’est utilisé à des fins
commerciales que dans les années 1970. 

Ecrivez-nous :
redac@directsoir.net
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Caen, la Ligue 1
en ligne de mire
� Après n’avoir pris que 14 points sur
27 possibles dans les neuf premiers
matchs de l’année, un bilan qui a fait
baisser sa moyenne du début de saison,
Caen, avec Sambou Yatabaré (photo), a
repris sa marche en avant contre
Clermont le week-end dernier (2-1).
Opposé ce soir (20h45) à Angers dans le
cadre de la 29e journée, le club normand
a l’occasion de faire un pas de plus vers
une Ligue 1 quittée en mai dernier et qui
lui tend les bras. Une victoire ce soir à
Jean-Bouin, à moins de dix journées de
la fin de la saison, assurerait quasiment
cette remontée express. 

FOOTBALL
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Réagissez : redac@directsoir.net
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LE BILLET DE
CHRISTOPHE PACAUD
Journaliste RTL et Direct 8

Huis clos

275 MILLIONS
DE DOLLARS

ont été investis
par Michael

Jordan pour le
rachat complet
des Charlotte

Bobcats.
L’ancienne gloire

des Chicago
Bulls est le

premier ancien
joueur à devenir

propriétaire
d’une franchise.

CYCLISME

Nombreux sont ceux qui ont vu dans le
départ d’Astana de Lance Armstrong et de
nombre de ses lieutenants un affaiblis-

sement de l’équipe au détriment de son leader,
Alberto Contador. Mais l’Espagnol, vainqueur du
Tour de France l’été dernier, a prouvé depuis le
début de la saison qu’il avait de la ressource.
Vainqueur du Tour de l’Algarve en février, puis
récemment de Paris-Nice, Contador se sent bien,
l’a prouvé et n’hésite pas à le dire : « Je suis plus
tranquille que l’an dernier (en référence à ses rela-
tions difficiles avec Armstrong, ndlr), c’est une
grande différence avec 2009. » Et chez un cham-
pion du calibre d’Alberto Contador, quand la tête va
bien, les jambes suivent.  

PLUS QUE JAMAIS FAVORI
Resté chez Astana malgré le départ de nombreux
coureurs de valeur et les appels du pied d’autres
formations, Contador n’oublie pas de souligner le
travail de ses coéquipiers : «Je sais que beau-
coup de gens mettent en doute la valeur de mon
équipe […]. Dans le groupe, on travaille en

confiance. Tout le monde est à cent pour cent der-
rière moi, ça se passe bien.» 
Reste à confirmer dès aujourd’hui sur le Tour de
Catalogne, dont le Madrilène prendra le départ au
prologue de Lloret de Mar, qu’il est plus que jamais
favori à sa propre succession sur les routes de
France en juillet prochain.

Contador est déjà là
Vainqueur du Tour de l’Algarve en février, puis récemment de Paris-Nice,
Alberto Contador, qui prend aujourd’hui le départ du Tour de Catalogne, 
est déjà en grande forme à moins de quatre mois de la Grande Boucle.

Alberto Contador, leader de l’équipe Astana.
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Asituation exceptionnelle, mesure
exceptionnelle. Il aura fallu la mort
d’un supporter parisien, roué de coups aux

abords du Parc le jour de PSG-OM, pour instaurer
un code de conduite aux bandes suivant leur
équipe en déplacement, là où le calendrier, souvent
chamboulé, les guide. Il aura fallu un nouveau
décès pour décider de rompre, de mettre de
la distance entre les dirigeants du club parisien
et les représentants des groupes de supporters. 
Il aura fallu cette bataille rangée pour réorganiser
le système des abonnements et faire le ménage
dans les complicités et les mauvaises alliances
de circonstance. Il aura fallu cette triste nouvelle
pour que l’on se dise que vider les tribunes des
stades d’un coup d’un seul sans tenir compte de
l’adversaire était la bonne solution. Même si ce
dernier comprend qu’il y va de l’intérêt général
et ne peut qu’entériner cette requête au nom de
l’exemple, le club en question, privé de son soutien
habituel, peut alors légitimement se poser la
question de la suite de cette décision prise à chaud.
Et si Paris élimine Auxerre cette semaine, le PSG
devra-t-il encore jouer sa demi, voire sa finale de
Coupe de France dans un stade vide afin de
respecter la logique du moment. Jouer à huis
clos… une idée paradoxale pour une rencontre de
football, sport a priori rassembleur ? Jouer à huis
clos… un mal pour un bien ? Silence, on joue…



mètres cubes d’eau. C’est
ce que consomme, en
moyenne, un Français cha -
que année, à raison d’un
prix moyen de 3 euros par

mètre cube. En France, l’eau représente ainsi moins de 0,8 %
du budget des ménages, selon l’Insee. Le prix devrait toute-
fois augmenter «en raison des mesures de plus en plus exi-
geantes relatives aux normes d’assainissement», précise Jean-
François Donzier. Parallèlement, le dernier rapport de la
Fédération professionnelle des entreprises de l’eau a fait état
d’une baisse de la consommation d’eau des Français depuis
quelques années.

ENVIRONNEMENTwww.directsoir.net

Quels sont les objectifs de la France en terme
de qualité et de gestion de l’eau?
Le plus gros chantier a été fixé par la directive-cadre
européenne de 2000 qui impose à la France le «bon état
écologique» des eaux de surface et souterraines, sur trois
échéances: 2015, 2021 et 2027. C’est un projet extrê-
mement ambitieux. En 2015, deux tiers de nos eaux
devront être en «bon état écologique», contre un tiers à
ce jour. Nous devons aussi continuer à améliorer la qua-
lité chimique de l’eau souterraine et travailler sur la pré-
vention des inondations, un point sensible en France,
puisque les fleuves débordent de façon très régulière. Et
les dégâts causés en Vendée par la tempête Xynthia ont
prouvé que nous n’avons que trop construit sur des zones
inondables. Enfin, la qualité de l’eau potable, en particu-
lier les branchements en plomb et la présence de nitrates,
reste un chantier important. Il faut rappeler que 98 % de
la population française est desservie par le réseau public
d’eau potable. Il ne reste que 154 grandes communes qui
n’ont pas de stations d’épuration aux normes européennes.

La pollution des eaux est souvent pointée 
du doigt en France. Quelles sont les priorités?
Nous devons progresser sur les pollutions agricoles – les
pesticides et les fertilisants –, qui contaminent surtout les
nappes souterraines, sans pour autant jeter la pierre aux
agriculteurs qui sont dépendants d’un modèle producti-
viste établi dans les années 1950-1960. La diminution

des pesticides supposerait notamment une réorienta-
tion de la PAC (Politique agricole commune, ndlr).
Aujourd’hui, l’usage de certaines molécules est interdit
par le ministère de l’Agriculture. Les agriculteurs sont
aussi formés à un meilleur dosage des traitements. Nous
développons également une politique de protection des
points d’eau… L’usage des pesticides reste toutefois
essentiel pour obtenir de bons rendements. Une inter-
diction totale est donc impossible à ce jour.

La France a-t-elle un rôle à jouer 
dans cette crise de l’eau annoncée?
L’Hexagone est sans conteste un leader mondial sur la
qualité de ses services, loin devant les Etats-Unis ou le
Canada. Il a donc un rôle essentiel dans l’accompagnement
des pays en développement. Pour cela, trois axes peuvent
être dégagés: tout d’abord la lutte contre le gaspillage –
il y a 50 % de déperdition dans les réseaux d’eau potable
de ces pays. Deuxièmement, moderniser l’irrigation, qui
représente 70 à 80 % de la consommation mondiale
d’eau. Elle est majoritairement traditionnelle et causerait
60 % de perte d’eau. Enfin, l’assainissement de l’eau sera
le principal défi. Selon les chiffres de l’UN-Water (organisme
de gestion de l’eau pour l’ONU, ndlr), 85 % des eaux usées
dans le monde sont rejetées sans traitement dans les
milieux naturels.

*Office international de l’eau.

Jean-François Donzier, directeur général de l’OIE*

Le CHIFFRE du jour

«98 % de la population française est
desservie par le réseau public d’eau potable»
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L’eau, symbole fort de vie, est au cœur
des préoccupations internationales.
1,1 milliard d’êtres humains n’ont pas
accès à l’eau potable, et 2,6 milliards
ne disposent pas d’assainissement. 
En France, si la qualité de l’eau 
et le système d’assainissement 
sont reconnus au niveau mondial,
plusieurs chantiers restent à mener.

120

Jean-François
Donzier siège
également 
au conseil
d’administration
du Partenariat
mondial pour
l’eau (GWP).

Journée mondiale de l’eau



Tranquillement. Assurément. Le
petit gars de Carpentras pour-
suit son fabuleux chemin. Avec

On trace la route, son troisième album 
– dont les premiers extraits ont déjà révélé
la qualité –, il devrait assurément sceller
une nouvelle et belle histoire avec son
public. Ce disque, il a pris le temps de le
ciseler au cours de l’année écoulée, pen-
dant laquelle le chanteur s’était fait rela-
tivement discret. «J’ai levé le pied pour
profiter de mes proches et de la vie, tout
simplement», explique-t-il. A seulement
35 ans – après six ans d’une notoriété
acquise lors des 400 représentations de
la comédie musicale Le roi soleil –, il s’est
imposé comme l’une des personnalités
artistiques préférées des Français. Non
seulement du fait du succès de ses
albums (le premier, Mon paradis, s’était

arraché à 1,6 million d’exemplaires en
2007), mais aussi pour sa personnalité
simple, généreuse… et solaire.

NOUVELLE IDOLE
Un récent sondage du Journal de Mickey
fait de lui le chouchou de nos chères têtes
blondes, tandis que sur scène, il électrise
leurs aînés et fait chavirer les cœurs. Il y
a de l’authenticité chez Maé : une qualité
pas si fréquente chez les «nouvelles stars»
contemporaines, qui manifestent réguliè-
rement une désarmante fatuité. Certes,
la «success story» semble trop parfaite,
mais comment ne pas penser que sa jeu-
nesse passée dans un univers sain et sim-
ple n’a pas contribué à bien lui visser la
tête sur les épaules. S’il n’était pas devenu
artiste ? «Je travaillerais, comme quand
j’avais 15 ans, au côté de mon père dans
la pâtisserie familiale», confie-t-il simple-
ment à Direct Soir.

UNE VOLONTÉ DE FER
S’il a connu le succès à 28 ans, Christophe
Maé n’est pas prêt d’oublier avec quel
acharnement il a appris le métier. «A 18 ans,
j’ai quitté le domicile
familial en me disant que
j’étais musicien et que je
le resterai. J’ai donc pris
ma voiture et je suis allé
du côté de Saint-Tropez
avec un ami percussionniste. Nous avons
commencé par taper aux portes en deman-
dant : “Pouvons-nous venir nous installer
devant votre restaurant entre 21 heures et
22 heures pour faire la manche ?” Certains
patrons ont accepté.» Un acharnement
admirable par bien des aspects, même si

l’intéressé ne se souvient pas avoir connu
le découragement. «J’ai toujours cru en
moi», avoue-t-il sans fausse modestie. Père

d’un petit garçon, Jules, qui
vient de fêter ses 2 ans, Chris -
tophe Maé a cependant eu à
cœur de ne pas sombrer dans
l’autosatisfaction et le narcis-
sisme destructeur. 

GÉNÉREUX
Le chanteur est généreux et porte une vive
attention à ses prochains. A sa famille bien
entendu, à ses amis, à son public, et à ceux
qui ne connaissent pas forcément un des-
tin aussi radieux que le sien. En effet, au fil

des années, il est devenu l’un des artistes
emblématiques des Enfoirés et parraine l’as-
sociation Un sourire, un espoir pour la vie,
fondée par l’ancien footballeur Pascal Olmeta
pour réconforter les enfants malades et sou-
tenir leurs familles. Autant d’engagements
qui en font un artiste à mille lieues de l’ar-
chétype du chanteur torturé aux textes som-
bres. Car, répétons-le, l’homme est simple.
Influencé par les sons caribéen et africain (il
aime Bob Marley et Youssou N’Dour), il
confesse son goût de la fête. 
Seule pointe d’orgueil, il adore voir ses tubes
repris par des milliers de fans. «J’en avais
toujours rêvé.» Tant mieux, car son énergie
et son talent aussi nous font rêver.

SUR LA ROUTE
DU SUCCÈS

«J’AI TOUJOURS 
RÊVÉ DE FAIRE
CHANTER LES FANS.»

�Dingue, Dingue, Dingue et J’ai laissé,
les deux premiers extraits qui ont précédé
la sortie de On trace la route, deuxième
album studio de Christophe Maé, ont
ensoleillé la fin de notre hiver. La patte
de l’auteur-compositeur-interprète, faite
de sonorités acoustiques et de mélodies
entêtantes, qui a fait l’énorme succès de
Mon Paradis est une nouvelle fois au
rendez-vous. Tant et si bien qu’on imagine
aisément chacun de ces nouveaux titres
comme un tube potentiel. Pour l’écriture

des textes, le chanteur a fait appel à des
amis de longue date (Boris Bergman,
Lionel Florence, Florian Gazan…). Mais
aussi, plus surprenant, à la rappeuse
Diam’s pour deux titres, dont J’ai vu la
vie, un hommage à l’Afrique pour laquelle
le chanteur a eu un coup de cœur. Côté
musiciens, il s’agit de la même équipe
que celle de Mon Paradis, enrichie de
quelques nouveaux venus : Manu Katché
à la batterie sur deux morceaux ou
encore Felipe Salvidia, un musicien chilien

issu du hip-hop, qui a signé des lignes
de batterie subtiles, apportant à On trace
la route une touche afro dynamique. Ce
qui conviendra parfaitement à la scène,
où Christophe Maé se produira dès le
mois de juin. En attendant, c’est sur les
ondes qu’on devrait partager un bon bout
de route avec lui.

On trace la route, Christophe Maé
(Warner). En tournée à partir 

de juin 2010. Toutes les dates 
sur www.christophe-mae.fr

Des tubes taillés pour les grands espaces
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Christophe Maé a réalisé son rêve : vivre de sa musique et de ses chansons.

CHRISTOPHE MAÉ

EN COUVERTURE Directsoir N°726 / Lundi 22 mars 201010

Après le triomphe de
«Mon paradis» et de «Comme 
à la maison», écoulés
respectivement à 1,6 million
et à 700 000 exemplaires, 
et une tournée qui a réuni
plus d’1 million de fans,
l’interprète des tubes «On
s’attache», «Ça fait mal» et
«Belle demoiselle» revient
avec un nouvel album studio,
«On trace la route». Portrait
d’un artiste qui, depuis 
ses débuts, n’a jamais cessé
de croire en sa bonne étoile.
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CRANBERRIES,
LE «ZOMBIE» DE RETOUR
Réunis autour de la chanteuse Dolores
O’Riordan depuis quelques mois pour une
tournée mondiale, vingt ans après la nais-
sance du groupe et sept ans après leur
dernière prestation scénique, les rockers
irlandais stars des années 1990, hier soir
à Lyon, se produisent ce soir à Paris. Les
fans qui trouveront portes closes pourront
éventuellement se consoler un peu avec
Bualadh Bos : The Cranberries Live, un 
CD sorti en début d’année qui regroupe
quelques-uns de leurs plus grands 
titres tels Zombie, Linger, Promises, 
Ode to My Family ou encore Just My
Imagination… Mythique.
Cranberries, en tournée. 
En concert notamment ce soir 
et le 12 avril à Paris (Zénith), 
le 2 avril à Rennes, 
le 3 à Tours, le 4 à Limoges… 
Toutes les dates sur
www.cranberries.com.

PETER GABRIEL EN ODYSSÉE
SYMPHONIQUE

Il fête cette année son grand retour sur le
devant de la scène avec un huitième album
studio intitulé Scratch My Back, une sélec-
tion de reprises de classiques du rock qu’il
a choisi d’interpréter accompagné d’un
orchestre symphonique. Enregistré sous 
la houlette de Bob Ezrin (Pink Floyd, Lou
Reed) et Tchad Blake (Suzanne Vega, 
Tom Waits), Scratch My Back offre un
voyage dans l’univers sonore du cofonda-
teur de Genesis : David Bowie, Lou Reed,
Neil Young, Paul Simon, Talking Heads,
Radio head, ou encore Arcade Fire…

Embarque ment pour le live ce soir à Bercy.
Peter Gabriel, en concert ce soir 
au Palais omnisports de Paris-Bercy.

BREST OF MIOSSEC
Paru il y a quelques mois, Finistériens,
son septième album coécrit avec un autre
Brestois célèbre en la personne de Yann

Tiersen, confirmait s’il le fallait encore le
talent de Miossec pour la chanson écor-
chée vive. Le Breton paie en ce moment
sa tournée…
Miossec, en concert le 24 mars
à Paris (Olympia) et en tournée.

Toutes les dates sur
www.christophemiossec.com.

ÇA WAX TOUJOURS POUR TAILOR
Avec In The Mood For Life, son troisième
album unanimement salué par la critique,
Wax Tailor continue de distiller ses bonnes
vibrations hip-hop teintées de trip-hop et de
soul sur les routes de France et de Navarre.
Wax Tailor, en tournée. En concert
notamment les 25 et 26 mars à Paris
(Olympia), le 1er avril à Saint-Herblain, 
et le 2 avril à Morlaix dans le cadre 
du Festival Panoramas… Toutes 
les dates sur www.waxtailor.com.

SÉLECTION

Le printemps des concerts
Pop, rock symphonique, chanson française, soul trip-hop : quatre artistes incontournables dans leur domaine à savourer en live.
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Cette saison, Wajdi Mouawad
est incontournable. Au Théâtre
de La Colline, il interprète, au

côté d’Emmanuelle Béart, Stepan Fedorov,
révolutionnaire jusqu’au-boutiste du chef-

d’œuvre d’Albert Camus, Les justes.
Mais son activité d’auteur est égale-

ment mise à l’honneur. Aux Ateliers
Berthier, il présente au public pari-
sien Ciels, dernier volet, après

Littoral, Incendies et Forêts, de
sa tétralogie Le sang des pro-
messes. Une pièce à suspense
à la fois populaire et exigeante,

où poésie et complot s’enchevê-
trent avec finesse. Placé au centre

de ce qui pourrait être une 
capsule spatiale, assis sur 

des tabourets rotatifs – les
scènes se déroulent, en

effet, à 360 ° – le
public assiste

en direct à

une enquête menée par l’opération
Socrate, une cellule antiterroriste inter-
nationale. Sa mission : décrypter des mes-
sages codés en vue de déjouer un atten-
tat, dans une atmosphère apocalyptique.  
Hasard ou coïncidence, c’est aussi d’at-
tentat qu’il s’agit dans Les justes, une
pièce inspirée de l’assassinat en 1905 à
Moscou du grand-duc Serge par un grou-
puscule révolutionnaire. Après avoir mené
l’enquête, Wajdi Mouawad passe de l’au-
tre côté du miroir. Ainsi, il incarne un ter-
roriste prêt à tout pour la cause qu’il
défend. Deux pièces fortes à découvrir
sans attendre. 

Ciels, jusqu’au 10 avril, 
Ateliers Berthier,  

8, boulevard Berthier, 
Paris 17e (01 44 85 40 40). 

Les justes, jusqu’au 23 avril, Théâtre
de La Colline, 15, rue Malte-Brun,

Paris 20e (01 44 62 52 52). 
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BANDE DESSINÉE

Drôles de mondes
� Aldebaran, Betelgeuse, Antarès…
Leo n’en finit plus de subjuguer son
public avec un imaginaire toujours plus
foisonnant. Et comme à chacune de ses
parutions, le tome 3 d’Antarès (troisième
cycle des Mondes d’Aldebaran) n’a pas
dérogé à la règle du succès en se hissant
dès les premiers jours à la sixième 
place du classement de ventes de livres. 
Outre les créatures aussi fantastiques
que terrifiantes qui peuplent 
cet épisode, le dessinateur brésilien livre
une mise en garde contre toute forme
d’obscurantisme. A noter : une vente 
de tirages d’art Mondes de Leo, 
jusqu’au 30 mars dans plusieurs
magasins Fnac (www.fnac.com)
Antarès, épisode 3, Leo, 
Dargaud, 10,95 €.

THÉÂTRE

Wajdi Mouawad sur tous les fronts 

Une vingtaine de projets, de leur ébauche
à leur réalisation, sont à découvrir.

EXPOSITION

Le bazar design
de Patrick Jouin
� Le travail de Patrick Jouin, 
la quarantaine à peine passée, tient
déjà une place importante sur la
scène internationale de la création.
Après avoir travaillé pendant quatre
ans pour l’agence de Philippe Starck,
il décide de voler de ses propres 
ailes en 1999. A la fois designer,
architecte, scénographe, l’homme est
curieux et touche-à-tout. Avec son
équipe, il réfléchit en permanence
à de nouveaux projets : boutiques,
restaurants, mobilier, art de la table.
A Paris, on lui doit dernièrement
la conception des stations de Vélib’.

Contraintes techniques, marketing
ou simplement pratiques : son travail
se conçoit comme une immense
plate-forme devant recevoir
de multiples informations afin
que le projet aboutisse. L’exposition
que lui consacre le Centre Pompidou
est conçue comme son agence.
C’est un véritable bazar où
s’accumulent matériaux, maquettes,
croquis, dessins, plans… Le visiteur
peut ainsi découvrir les différentes
étapes nécessaires à la fabrication
d’un objet. Une vingtaine de projets
parmi les plus représentatifs de
sa diversité créative sont exposés.
Patrick Jouin, la substance 
du design, jusqu’au 24 mai, 
Centre Pompidou, Paris 4e

(01 44 78 12 33).

Image en 3D de l’exposition.

Ciels, une pièce où poésie et suspense s’entremêlent. 
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L’acteur, metteur en scène
et auteur libano-québécois
est actuellement à l’affiche
des «Justes», d’Albert Camus.
Il présente également 
au public francilien «Ciels»,
dernier volet de sa tétralogie 
«Le sang des promesses».
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MUSIQUE

Le phénomène Cole
débarque en France
En tête des charts en Angleterre, le premier album 
de Cheryl Cole, «3 Words», écrit et produit en partie par 
le roi du RnB, Will.I.Am., sort aujourd’hui dans les bacs.

� Outre-Manche, la bombe Cheryl Cole
fait la une des tabloïds aussi bien pour 
sa relation houleuse avec Ashley Cole,
footballeur de Chelsea, que pour 
ses performances scéniques. Membre 
du girls band Girls Aloud et jurée de la

célèbre émission de télé-crochet 
X Factor, la jeune femme originaire 
du nord-est de l’Angleterre a décidé
de s’émanciper en sortant son premier
album solo, 3 Words. Dans cette quête
d’indépendance musicale, Cheryl Cole 
a croisé la route des plus grandes
personnalités de l’industrie du disque,
dont le très couru Will.I.Am, chanteur des
Black Eyed Peas. A l’instar du bondissant
Heaven, ils livrent quatre duos parmi 
les onze titres de cet opus, mêlant dance,
pop et RnB. La ballade Parachute devrait
par ailleurs séduire ses fans. Quant 
au single Fight For This Love, signé 
Andre Merritt, Steve Kipner et Wayne
Wilkins, il a été numéro un des ventes 
en Angleterre lors de sa sortie 
en octobre. Espérons que la belle Cole
rencontre le même succès auprès 
du public français. 
3 Words, Cheryl Cole, AZ/Universal.Cheryl Cole mêle dance, pop et RnB.

Grenoble
exhume 
ses trésors

EXPOSITION

� 3 500 dessins du XVe au XVIIIe siècle
dormaient dans les collections du musée 
de Grenoble. Ces trésors du passé vont 
être intégralement dévoilés au public, 
à raison d’une sélection par an, pendant
trois ans. La première exposition réunit 
120 dessins issus des différents foyers
artistiques de la péninsule italienne. 
Les œuvres françaises et nordiques 
feront l’objet de deux autres expositions.
De chair et d’esprit, jusqu’au 30 mai,
musée de Grenoble, 5, place Lavalette,
Grenoble (38) (04 76 63 44 44).
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Splendeurs et misères de Bollywood
Sorti en 1992 dans son pays, «La nuit aux étoiles» est le premier roman de l’Indienne
Shobhaa Dé à être traduit en français. Une étonnante incursion dans les coulisses 
du cinéma de Bombay, qui égratigne au passage l’image d’une société pas si lisse.

Le monde merveilleux et pailleté
du cinéma cache bien souvent un
envers du décor moins glorieux.

Paru en 1992 en Inde avec grand fracas, 
La nuit aux étoiles sort enfin en France. Dans
ce roman, Shobhaa Dé, célèbre éditorialiste,
écrivain et mondaine indienne, dresse le por-
trait des coulisses de la plus grande machine
cinématographique du monde. Avec plus de
1 000 films par an et une force de travail de
plus de 6 millions d’employés, Bollywood
élève ses différentes stars au rang de vérita-
bles divinités. Cet ouvrage, dans lequel l’au-
teur ne mâche pas ses mots, raconte l’as-
cension et la chute de l’une d’entre elles. 
Aasha Rani, adolescente au physique avan-
tageux et originaire du sud de l’Inde, part
tenter sa chance à Bombay, la ville de tous
les possibles. Encouragée par une mère
ambitieuse qui n’hésite pas à pousser sa fille
dans les bras de producteurs ou de réalisa-

teurs libidineux, l’héroïne découvre les
dessous peu reluisants du milieu du cinéma.
Construit en flash-backs, le récit dévoile un
microcosme infesté par la corruption, les
arrangements répugnants et l’argent sale.
Cette plongée dans la jet-set bollywoodienne
est en outre le prétexte à une description
crue de la société indienne. On y découvre
en filigrane une presse people toute-puis-
sante et peu scrupuleuse, un racisme non
dissimulé, où le culte de la peau blanche fait
rage, et un monde où
la valeur des acteurs
se mesure à l’aune du
succès ou de l’échec
de leur dernier film en
date.
La nuit aux étoiles, 

Shobhaa Dé, 
Actes Sud/Lettres

indiennes, 23 €.

Shobhaa Dé est l’auteur
de quinze ouvrages. Tous sont 

des best-sellers en Inde.

Etude de nu, de Giuseppe Cesari.
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Dramaturge, Jean-Marie Besset
est également le nouveau direc-
teur du Théâtre des Treize-Vents

(centre dramatique national de Languedoc-
Roussillon et Mont pellier). Il présente en ce
moment R.E.R. au Théâtre de la Tempête,
à Paris. La pièce traite du fait divers qui a
secoué la France en 2004 et qui a inspiré
André Téchiné pour son film La fille du RER,
sorti en 2009 et dont il avait lui-même cosi-

gné le scénario. Le 9 juillet 2004, Jeanne
déclare à la police avoir été victime d’une
violente agression antisémite sur la ligne D
du RER. Son témoignage provoque une
vague d’indignation et est largement relayé
par les médias. Trois jours plus tard, elle
avouera avoir menti pour attirer l’attention
de sa famille sur ses problèmes personnels,
mettant du même coup sens dessus des-
sous le monde politico-médiatique. Jean-
Marie Besset reprend la trame du fait divers
pour faire de Jeanne l’élément déclencheur
dans la rencontre de deux jeunes couples
d’Ile-de-France aux extrémités de l’échelle
sociale.

R.E.R., de Jean-Marie Besset, 
mise en scène de Gilbert Désveaux,  

jusqu’au 18 avril au Théâtre 
de la Tempête, Cartoucherie, Paris 12e

(01 43 28 36 36 ou
www.latempete.fr).
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MONOGRAPHIE

Hugo, père et fille
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Les bonnes ondes 
de Charles Schillings
� Courtisé par tous les clubs de la planète 
et par les créateurs de mode pour mettre 
en musique leurs défilés (Karl Lagerfeld, 
Thierry Mugler, Alexandre Vautier…), Charles
Schillings, DJ et producteur liégeois, par ailleurs
directeur artistique du label Pschent (qui produit
notamment les compilations Hôtel Costes) 
sort un nouvel album. Nettement Electro house

et très influencé par les années 1980, Like A Radio, grâce aux mélodies entêtantes
entonnées par la chanteuse Juanita Grande, est aussi le plus pop de sa discographie.
Like A Radio, Charles Schillings, Pschent Wagram.
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«R.E.R.» sur les rails

Andréa Ferréol et Mathilde Bisson dans R.E.R.
sur la scène du Théâtre de la Tempête.

� «Demain, dès l’aube, à l’heure où blanchit la campagne...»
Qui ne connaît ce premier vers du sonnet consacré par Victor
Hugo à sa fille Léopoldine, morte à 19 ans dans un naufrage 
sur la Seine ? Ce sublime poème est aussi l’histoire d’un amour
total entre un père et sa fille. Documents à l’appui, Florence
Colombani ressuscite avec intensité cette relation qui dépasse 
la famille Hugo pour tendre à l’universel. «Je ne peux
demeurer loin de toi plus longtemps…» Léopoldine Hugo 
et son père, Florence Colombani, Grasset, 16,50 €.

D’un fait divers qui avait marqué les esprits en 2004, 
le dramaturge Jean-Marie Besset, en observateur 
de la société contemporaine, livre une pièce tout en finesse.



� Le créateur de génie Christian Louboutin collabore 
depuis un an avec Barbie pour créer une collection
spéciale, conjugaison parfaite de son univers 
sexy et chic et de la magie du monde de Barbie. 
La nouveau-née est rousse aux yeux verts et s’appelle
Dolly Forever. Elle porte une tenue kaki style safari avec
des bottes «Fuchsia Forever Tina Fringed». Elle dispose
de trois autres magnifiques paires de chaussures,
chacune dans sa boîte. Du pur délire, tout simplement
magique ! Inutile de préciser qu’il s’agit d’une édition
limitée, disponible dès ce mois-ci. II n’y en aura donc
pas pour tout le monde. Coffret collector Barbie, 112 €.
• www.net-a-porter.com/barbie 
• www.barbiecollector.com
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A l’occasion des défilés prêt-à-
porter printemps-été 2010, 
il est une attitude à côté de

laquelle personne n’aura pu passer : l’at-
titude «main dans la poche». Appuyant une
démarche assurée, elle confère à la
silhouette savamment habillée un air cool
et détaché. Au-delà des collections riches
et originales, la plupart des créateurs ont
adopté ce genre. Parfois considérée
comme dénotant d’un comportement vul-
gaire ou nonchalant, cette année, la main
dans la poche ne saurait être condamnée,
preuves à l’appui. Classe, style et mouve-
ment, les mains qui expriment tant de
choses, camouflées dans une poche, don-
neront de l’allure, de l’assurance et du
mystère. Les accessoires, au placard pour

cette fois, donneront l’occasion aux
fashionistas du printemps de mettre clefs
et argent dans les poches, comme un
homme, avec un air de liberté désinvolte.
L’allure sera magnifiée par la conjugaison
de cette attitude avec des cheveux au
mouvement naturel et des talons hauts.
Avec des cheveux attachés et des talons
plats, le ton serait totalement différent.
Pour ne citer qu’eux, Balmain, Paul & Joe,
Sportmax, mais aussi Hugo Boss, Barbara
Bui, Valentino et Vivienne Westwood n’ont
pas échappé à la tendance.
Cette attitude s’adapte à tout type de vête-
ments, du short à la jupe en passant par le
jean, le pantalon de tailleur, la robe ou
encore la combinaison. Seule condition,
bien sûr : qu’il y ait des poches !

Attitude, la fashion détente

Barbie chaussée par Louboutin
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� Jusqu’au 28 mars, 
le site de vente en ligne de mode
de luxe net-a-porter.com propose
une vente exceptionnelle de
vêtements et d’accessoires portés
par des célébrités lors des défilés 
Fashion for Relief de Londres 
et de New York, organisés par
Naomi Campbell. Les bénéfices 
de cette vente seront reversés 
à l’association White Ribbon
Alliance qui vient en aide 
aux mères et bébés d’Haïti.

Naomi Campbell
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� Afin de venir en aide 
aux enfants victimes 
des tremblements de terre 
à Haïti, Valentino met en vente 
des tee-shirts couture. 
Les bénéfices de cette vente 
seront versés en intégralité 
à la Fondation Francesca-Rava 
qui finance des programmes
médicaux (www.valentino.com).

Valentino

Tee-shirts Valentino
environ 290 €.

Robe Moschino Cheap & Chic
parmi les pièces mises en vente.
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Paul & Joe. Boss Orange. Balmain. 

Les collections de prêt-à-porter pour la saison 
printemps-été ont mis l’accent sur la beauté 
et la désinvolture. De la classe, tout en détente, 
décryptage d’une tendance de podiums.
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BUZZ TÉLÉ

� Après plus d’une année de tournage,
le magazine Les infiltrés, présenté
par David Pujadas, revient sur France 2
pour une deuxième saison, à partir
du mardi 6 avril. Chaque semaine, 
le magazine révélera les agissements
clandestins et les méthodes illicites
de différents mouvements, milieux 
et entreprises. Dans la première
émission, les journalistes lèveront 
le voile sur les réseaux pédophiles.
Pendant de nombreux mois, une équipe 
a mené l’enquête sur ces délinquants
sexuels qui se livrent au «grooming»,
démarche visant à manipuler un enfant
via Internet à des fins sexuelles.

Les réseaux
pédophiles infiltrés

JUSQU’AU BOUT
DE L’ÉTRANGE
Christophe Dechavanne et Patrice
Carmouze proposeront une nouvelle
Soirée de l’étrange en direct 
sur TF1, samedi 3 avril à 20h45.
Les deux compères entraîneront
les téléspectateurs dans des histoires
toutes plus rocambolesques et
mystérieuses les unes que les autres.
L’émission retracera des affaires
sensationnelles comme le métro
hanté de Londres, l’énigme des
larmes d’huile, l’école française
des sorciers ou encore les thèses
réfutant la mort de Michael Jackson.
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Akhenaton 
se confie
� Isabelle Giordano recevra 
le rappeur Akhenaton (photo)
dans Giordano hebdo, le 2 avril 
à 19h30, sur Arte. Au cours 
de ce tête-à-tête, le leader 
du groupe IAM se livrera 
sur sa carrière, sa musique 
et sa vision du rap.

David Pujadas présente Les infiltrés. 

Christophe Dechavanne et Patrice Carmouze.
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LE BILLET 
DE JEAN-MARC MORANDINI
Journaliste, animateur de radio et de télévision

C’est une faute qu’a commise France 2, 
en finançant puis en diffusant 
les documentaires de Christophe Nick 

sur la télévision. J’ai déjà parlé, dans ces colonnes,
du Jeu de la mort, mais jeudi soir, en deuxième
partie de soirée, la chaîne a cru bon d’en rajouter
une couche. Et là, on a envie de dire que trop 
c’est trop. Pourquoi cet acharnement soudain du
service public contre les chaînes privées ? France
Télévisions a-t-elle à ce point besoin d’enfoncer 
la concurrence pour vanter ses propres qualités, 
qui sont pourtant indéniables. Tout cela est non
seulement mesquin, mais pose également de vraies
questions sur l’utilisation de l’argent du service
public. Fallait-il cofinancer ces documentaires
engagés qui ont coûté plus de deux millions
d’euros ? Jeudi soir, le comble a sans doute été
atteint avec une série d’images d’archives et trois
pauvres intervenants qui revenaient sans cesse
avec le même discours austère et formaté «anti-
télé-réalité». Pis, ce documentaire pointait du doigt
l’émission Psy Show, première du genre à tomber,
selon eux, dans «le voyeurisme obscène». Mais ce
qu’a oublié de souligner l’auteur du documentaire,
c’est que Psy Show était diffusé sur Antenne 2…
chaîne publique. On aurait pu se demander
pourquoi le service public diffusait de telles
émissions à l’époque ? Pourquoi une émission
comme Sexy folies dans laquelle des candidats 
se déshabillaient entièrement face à la caméra,
était également diffusée sur les chaînes du 
service public ? Voilà des questions qui auraient
été intéressantes et qui auraient permis 
de comprendre comment la télé-réalité avait
débarqué sur les chaînes privées. Cette série 
de documentaires est donc un échec sur le fond, 
sur la forme, mais aussi en termes d’audience. 
Avec ces enquêtes, il semble bien que France 2 
se soit tiré une balle dans le pied… A demain !

Une balle dans le pied

Réagissez : redac@directsoir.net
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Comment est organisée
votre émission ?
Philippe Labro : Elle se découpe à peu
près en quatre parties. Il y a d’abord «Les
mots de la semaine», où nous demandons
à nos chroniqueurs de commenter les mots
les plus édifiants, étonnants ou
significatifs de la semaine écou-
lée. Ce qui donne déjà lieu à un
petit débat. Ensuite, nous diffu-
sons deux sujets réalisés par nos
journalistes, comme Colombe
Prins ou Bérengère de Termont
(qui est par ailleurs rédactrice en chef de
l’émission, ndlr), lesquels donnent chacun
lieu à un débat. Nous essayons de faire
alterner le plus possible les sujets pure-
ment politiques et les sujets plus socié-
taux pour que chaque téléspectateur puisse
s’y reconnaître. Et la dernière partie, inti-
tulée «I have a dream» suivant le célèbre
leitmotiv de Martin Luther King, consiste
pour chaque chroniqueur à énoncer son
souhait le plus pressant à propos du
dénouement d’un fait d’actualité.

Pourquoi faire appel exclusivement 
à des journalistes ou éditorialistes ?
P. L. : Nous voulons aller le plus loin possible
dans le débat, de la manière la plus libre
possible. C’est l’esprit du titre Langue de

bois s’abstenir. Pour cela, la présence de
journalistes compétents, éclairés, n’ayant
précisément pas leur langue dans leur
poche est précieuse. Nous avons une petite
dizaine de chroniqueurs, qui essaient
d’alterner pour que quatre soient présents

à chaque émission, avec cette loi
fondamentale : deux hommes et
deux femmes obligatoirement. Pierre
Bénichou est présent, quant à lui,
à chaque émission parce qu’il
dispose d’un statut un peu spécial
du fait de sa vision très originale de

l’actualité jointe à une manière plaisante
de l’énoncer. Nous essayons de mettre
beaucoup d’humour dans cette émission
pour qu’elle ne se change pas en un
pensum télévisuel de plus. 

Qui sont les autres chroniqueurs 
de l’émission ? 
P. L. : Ils viennent d’horizons très différents :
Yves Thréard du Figaro, Elisabeth Lévy du
site Causeur.fr et de RTL, Anne-Sophie
Mercier de Charlie Hebdo. Nous accueillons
aussi Michèle Cotta que l’on ne présente
plus, qui est comme la mémoire de la
Ve République, Philippe Tesson, bien connu
lui aussi du grand public, ou encore Sophie
Coignard de L’Express, dont les livres ont
obtenu un grand succès.

Au fil des saisons, «Langue de bois s’abstenir» est devenu l’une des émissions de débat
les plus emblématiques du PAF. Aux commandes, l’homme-orchestre s’appelle Philippe Labro.
Tous les lundis soir, avec son élégance et sa curiosité coutumières, il n’a pas son pareil pour
sortir le débat des ornières du prêt-à-penser.

INTERVIEW Philippe Labro, journaliste

� Avec 590 000 téléspectateurs
en moyenne chaque samedi
sur Canal+, L’effet papillon s’est
imposé comme l’un des magazines
incontournables d’actualité
internationale du petit écran.
Le 14 avril à 22h15, Daphné Roulier
présentera Une nuit autour 
du monde, un pot-pourri des
meilleurs sujets de l’émission. 
Le programme proposera, entre
autres, une enquête sur les yakuzas
et des reportages chez les scouts
du Hezbollah au Liban et dans 
la communauté gay du Sénégal.

«L’effet papillon» propose une
compilation de ses meilleurs sujets

Daphné Roulier présente ce concentré d’info.
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Philippe Labro.

� Fabien Barthez a rangé depuis
longtemps les gants de gardien
de but au placard et s’adonne
désormais à sa nouvelle passion :
la course automobile. Dans Fast
Club, le 3 avril sur W9, Stéphane
Rotenberg ira à la rencontre
de l’ancien portier de l’équipe
de France de football.
Il présentera son nouveau défi :
courir la prochaine saison
dans le championnat GT. 
Pour l’occasion, il fera une
démonstration au volant de sa
voiture de l’écurie GCR-Médiaco. Fabien Barthez est l’invité de Fast Club.

Du football
à l’automobile
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«Liberté, rire et controverse 
sont nos principes»

Y a-t-il de la place aujourd’hui encore
pour ce type d’émission politique ?
P. L. : Bien entendu, puisque, me semble-
t-il, la majorité des grandes chaînes le
pratiquent. L’originalité de la nôtre repose,
je crois, sur les quelques principes que
nous nous sommes imposés : d’abord, la
liberté, la controverse, les engueulades et
le rire comme art de la discussion. Ensuite,
cette parité hommes-femmes que j’ai déjà
évoquée. Et le troisième principe est de
coller à l’actualité tout en venant juste après,
ce qui permet de tirer des leçons et de
construire des raisonnements un peu plus
complexes que ceux qu’entraîne la simple
réaction à chaud. Enfin, j’ajouterais que
nous essayons de ne pas rester seulement

entre nous, puisque nous faisons intervenir
à la fin de l’émission deux personnes du
public choisies au hasard pour avoir en
quelque sorte le point de vue de «l’homme
de la rue».

Quels sujets aborderez-vous ce soir ?
P. L. : Je ne vais pas tout vous révéler, ce
serait déflorer l’émission. Mais il est évident
que le second tour des régionales qui a eu
lieu hier fera l’objet d’un gros sujet. On va
sûrement s’étriper dans la bonne humeur
à propos de l’interprétation des résultats. 
Ça promet !

Langue de bois s’abstenir, 
tous les lundis à 23h30, 

magazine, Direct 8.

� Pour la première fois depuis sa création, Chabada,
l’émission musicale de Daniela Lumbroso, sera diffusée 
en prime time, le lundi 5 avril à 20h35, sur France 3.
Le nouveau programme à succès sur la chanson française
sera consacré, pour l’occasion, aux Carpentier. Il y a
cinquante ans, Maritie et Gilbert Carpentier, les pionniers
de la variété sur le petit écran, créaient leur toute première
émission de divertissement. De nombreuses personnalités,
dont Eddy Mitchell, Françoise Hardy ou Alain Souchon
seront présents sur le plateau pour commenter les images
d’archives de ces grands moments de télévision.

Pleins feux sur les Carpentier

Chabada, présenté par
Daniela Lumbroso, passe
en prime time le 5 avril. 

«ALLER LE
PLUS LOIN
POSSIBLE
DANS 
LE DÉBAT»
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� Jean-Marc Morandini revient ce
soir sur les faits divers les plus
marquants de ces dernières semaines.
En première partie, un reportage sur
Tanja, une jeune femme de 26 ans
morte sous les coups de son ex-
compagnon. Malgré plusieurs appels à
l’aide face aux menaces qu’elle a
subies, personne ne l’a prise 
au sérieux. Le meurtrier, arrêté le
lendemain, avait pris la fuite avec leur
enfant de 18 mois. Pourquoi les appels
à l’aide de la jeune femme sont-ils
restés sans réponse ? Jean-Marc
Morandini fera également le point sur
le procès en appel de Jacques Viguier,
rejugé pour le meurtre de sa femme, en
2000. La rédaction de Présumé
Innocent a aussi enquêté sur deux
affaires de meurtre qui ont défrayé la
chronique : l’assassinat sauvage à
l’arme blanche de deux retraités à

Pont-Sainte-Maxence, dans l’Oise, et le
meurtre de Gilles Andruet, joueur
d’échecs prodige assassiné à coups 
de batte de base-ball une nuit 
d’été 1995. Le meurtrier, condamné par
contumace, est resté pourtant en
liberté plusieurs années au Maroc.
Retour sur le combat du père de la
victime pour que justice soit faite. 
Le magazine reviendra enfin sur
l’affaire Bettencourt. Pour rappel, 
la fille de Liliane Bet tencourt, héritière
de l’empire L’Oréal, accuse un
photographe, François-Marie Banier,
d’avoir profité des largesses de sa
mère : presque 1 milliard d’euros 
de dons divers ! Liliane Bettencourt
entend, elle, faire ce qu’elle veut 
de son argent. Abus de faiblesse ou
simple générosité, Présumé Innocent
a voulu en savoir plus. 
Présumé Innocent, magazine.

Jean-Marc Morandini présente Présumé Innocent.

� Au lycée Toulouse-Lautrec 
de Vaucresson (92), des élèves
handicapés et une section sports-
études de rugby partagent la même
scolarité bruyante, à grand renfort 
de courses en fauteuil roulant 
et de petites histoires entre valides 
et handicapés. Dans cette ambiance
de «mixité» inhabituelle, le film traque
les grandes questions qui travaillent
l’adolescence et qui trouvent 
ici un retentissement particulier.
Foutue adolescence, documentaire.

Adolescence dans un fauteuil

20H40

Des faits divers passés au crible
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Chronique de l’adolescence dans un lycée où
valides et handicapés partagent leur scolarité.

Débuts d’une légende
� Premier numéro de l’ère Christopher Nolan, 
cette aventure de Batman revient 
sur la jeunesse du superhéros, interprété 
ici par Christian Bale. Cet épisode 
donne un second souffle aux aventures 
de la superchauve-souris.
Batman Begins, film. 

20H35
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Batman (Christian Bale).

23H25

ZOOM TÉLÉwww.directsoir.net
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Sur la tombe de ses parents, Maigret songe à l’enquête qui l’attend. Le voici revenu dans le village de son enfance,
à la demande de l’ancienne patronne de son père, la comtesse de Saint-Fiacre, dont il était amoureux autrefois. 
Elle est victime de menaces évidentes et Maigret, sans mandat, accepte de l’aider et de trouver le meurtrier. 
Le commissaire a bien du mal à regarder la comtesse et sa nouvelle vie sans penser au passé. Avec Bruno Crémer.
Maigret et l’affaire Saint-Fiacre, un téléfilm de Denys de La Patellière, à 13h35, sur Direct 8.C
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17.00 Smallville, Série,
19.30 Les Simpson.
20.15 AZAP.
20.35 Coast Guards
Aventures américain 
de A. Davis (2006). 2h19. Avec
Kevin Costner, Ashton Kutcher.
22.20 Prise d’otages en pleine
mer, téléfilm. Aventures
américain de C. Budds (2004).
1h30. Avec Casper Van Dien.
0.05 Tendances, musique.

18.00 Alerte Cobra, série.
«Le choix de Laura».
18.50 MacGyver, série. 
20.40 Batman Begins
Fantastique américain 
de Christopher Nolan (2004).
2h19. Avec Christian Bale.
22.55 Une nuit en enfer, film.
Fantastique américain 
de R. Rodriguez (1996). 1h44.
0.40 Vampires 3, la dernière
éclipse du soleil, téléfilm.

17.55 Le rebelle, série.
18.45 Les Griffin, série.
19.40 Dragon Ball Z.
20.35 Renegade
Aventures italien de Enzo
Barboni (1987). 1h30. Avec
Terence Hill, Robert Vaughn.
22.20 Fear Factor, jeu.
0.05 Ça va se savoir, mag.
0.55 Désirs, série. «Petits jeux
entre amis» • «Shooting».
2.00 Lyon police spéciale, série.

19.50 Les dossiers de vis ma
vie : la quotidienne, divertis.
20.15 12 Infos, magazine.
20.35 Broken Arrow
Action américain de 
J. Woo (1996). 1h44. Avec
John Travolta, Christian Slater.
22.30 Le grand casting 
de la télé, divertissement.
0.10 Tellement vrai, magazine.
1.40 European poker tour, jeu.
«Copenhague».

19.30 J’aimerais vous y voir.
20.00 Toques et politique, mag.
20.30 LCP - Info.
21.00 Ça vous regarde
Magazine. Présentation :
Arnaud Ardoin. Ça vous
regarde impose une autre
façon de voir et de partager
l’actualité parlementaire.
21.45 Le député du jour.
22.00 Le 22h.
23.30 Agora 2.0, magazine.

17.25 Monk, série. «Monk retombe 
en enfance». Avec Tony Shalhoub.
Monk va chez un hypnotiseur.
18.15 La Ferme célébrités en Afrique.
19.05 Le juste prix, jeu. Présentation :
Vincent Lagaf’ et Gérard Vivès.
20.00 Journal.

20.45 Tombé sur la tête
Comédie dramatique française 
de Didier Albert (2009). 1h40. 
Avec Bruno Madinier, Michèle Bernier.

22.25 Esprits criminels, série.
«L’éventreur» • «Morts anonymes».
Avec Thomas Gibson, Mandy Patinkin.
0.00 Close to Home, série. «Tir groupé». 
0.55 Au Field de la nuit, magazine.
Présentation : Michel Field.
2.00 La Ferme célébrités en Afrique.
2.50 Sept à huit, magazine.
Présentation : Harry Roselmack.

17.15 Brigade des mers, série. 
«Un flic au-dessus de tout soupçon».
18.10 En toutes lettres, divertissement.
Présentation : J. Courbet et P. Bellemare.
19.00 N’oubliez pas les paroles, jeu.
Présentation : Nagui.
20.00 Journal.

20.35 FBI : portés disparus
Série. «Cavalier seul», «Amnésie».
Avec Anthony LaPaglia, Marianne
Jean-Baptiste, Enrique Murciano.

22.05 Mots croisés, magazine.
«Emission consacrée aux élections
régionales». Présentation : Yves Calvi.
0.20 Journal de la nuit.
0.40 «Ta bouche», opéra. Créé en 1922,
par Maurice Yvain, Yves Mirande, 
et Albert Willemetz, «Ta bouche»
reflète la frénésie des Années Folles.
2.40 Toute une histoire, magazine.

17.15 Des chiffres et des lettres, jeu.
17.50 Questions pour un champion,
jeu. «Spéciale langue française». 
18.30 18:30 aujourd’hui, magazine.
18.40 19/20.
20.00 Tout le sport.
20.10 Plus belle la vie, feuilleton.

20.35 Pirates à bord : 
au cœur d’une prise d’otages
Doc. de Frédéric Hissbach (2010).
La prise d’otages du Ponant.

22.00 Post-scriptum, magazine.
Présentation : Marie Drucker.
22.30 Soir 3.
22.55 Ce soir (ou jamais !), magazine.
Présentation : Frédéric Taddeï.
0.00 Tout le sport.
0.10 Les paysans, doc. de Gilles Perez
et Karine Bonjour. «La frustration».
1.05 Libre court, magazine.

18.10 L’album de la semaine.
18.20 Les Simpson, série.
«Qui s’y frotte, s’y pique».
18.45 Le JT de Canal+.
19.05 Le grand journal, magazine.
19.55 Les Guignols de l’info.
20.10 Le grand journal, la suite.

20.50 Millénium
Thriller suédois de Niels Arden Oplev
(2009, VM, 16/9e). 1h30. (1/6). 
Avec Michael Nyqvist, Noomi Rapace.

22.20 Coco, film. Comédie française 
de et avec Gad Elmaleh (2008). 1h43.
23.50 Dexter, série. «L’affamé» • 
«Les innocents». Avec Michael C. Hall.
1.35 Weeds, série. «Toute première
fois» • «Fromage de tête».
2.30 Un mari de trop, film. Comédie
britannique de Griffin Dunne (2007,
VM). 1h30. Avec Uma Thurman.

Présumé
innocent

Ce soir, Jean-Marc
Morandini revient

sur des affaires 
qui ont défrayé la

chronique judiciaire.
Au programme

notamment :
«L’affaire Viguier» 
et «Les querelles 

de la famille
Bettencourt».

���

Découvrir un opéra ���
Une présentation à la fois didactique et ludique
d’une œuvre de jeunesse de Mendelssohn.20H40Direct 8

22H55Arte

Bien�

��

���

Très bien
À voir 
absolument
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Russel Acker, un ancien collaborateur de Jim Phelps, a été arrêté par l’équipe après être devenu fou et dangereux.
Décidé à se venger, il prend l’apparence de Jim pour le faire accuser des meurtres d’anciens agents de l’équipe. 
Avec Peter Graves, Phil Morris et Thaao Penghlis.
Mission impossible : 20 ans après, Le masque, une série de Bruce Geller, à 19h45, sur Direct 8.
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18.35 Plus belle la vie.
19.40 Code Quantum, série.
20.25 Samantha oups !,
20.35 Le fabuleux destin
d’Amélie Poulain
Comédie franco-allemande 
de Jean-Pierre Jeunet (2000).
1h57. Avec Audrey Tautou.
22.30 Stéphane Rousseau 
au Bataclan, spectacle.
0.20 Les enragés de la cause
animale, doc. de Lauren Klein.

18.00 Q.G., magazine. 
19.00 Marschall-Truchot.
19.30 Showbizz Louise, mag.
20.00 Q.G., magazine. 
20.30 Sarko info.
20.40 Zéro info 
Magazine. 
Présentation : Karl Zéro.
21.00 Info 360, magazine.
Présentation : 
Karine de Ménonville 
et Ronald Guintrange.

18.00 Audrey Pulvar soir,
magazine. Présentation :
Audrey Pulvar et S. Chironi.
20.00 JT.
20.20 20h Foot, magazine.
20.30 L’édition permanente.
20.45 JT.
21.00 Info+.
22.00 Le point sur l’info, mag.
Présentation : Thierry Dugeon
et Céline Bruneau.
0.00 Le minuit pile.

18.00 Full Metal Alchemist.
18.50 Shérif, fais-moi peur !
20.30 Zap’17 sports, divertis.
20.40 Ça ne s’invente pas
Mag. Présentation : Adeline
Blondieau. Ça ne s’invente 
est une nouvelle émission de
reportages qui s’intéresse à 
la vie extraordinaire des gens.
22.10 Face au danger, mag. 
23.55 Sébastien Tellier 
à l’Olympia, musique.

19.55 In ze boîte, jeu.
Présentation : J. Faggianelli.
20.25 Gulli mag, jeunesse.
20.35 Heartland
Série. «Coming Together» 
• «Ghost Horse»Avec Amber
Marshall, Michelle Morgan,
Shaun Johnston, Chris Potter.
22.10 Le poids de l’amour,
téléfilm. Avec Gregor Törzs.
23.40 Ratz, dessin animé.
0.00 Les Zinzins de l’espace.

17.20 Le rêve de Diana, feuilleton.
17.50 Un dîner presque parfait.
18.50 100 % mag, magazine.
Présentation : Estelle Denis.
19.45 Le 19 45.
20.05 Un gars, une fille, série. 
Avec Jean Dujardin, Alexandra Lamy.

17.45 C dans l’air, magazine. 
19.00 C à vous, magazine.
Présentation : Alessandra Sublet.
19.55 L’Inde, un pays en sursis, doc. 
de M. Aït-Habbouche et H. Corbière.
20.25 C à dire ?!, magazine.
Présentation : Thierry Guerrier.

20.35 Le temps des cerises :
Du tango au tracteur
Comédie dramatique allemand 
de Rainer Kaufman (2004). 1h30.

22.20 C dans l’air, magazine.
23.25 Foutue adolescence !, doc.
Au lycée Toulouse-Lautrec de
Vaucresson, des élèves handicapés 
et une section sport études de rugby
partagent la même scolarité bruyante.
0.20 Superscience. «Big bang».
1.10 Vietnam, voyage au pays 
des amours, documentaire.

20.40 Top chef
Divert. Présentation : San dri ne
Corman, Stéphane Rotenberg.
Six candidats sont encore en lice.

23.25 Le chef contre-attaque,
divertissement. «Les hommes aux
fourneaux». Présentation : Cyril Lignac.
1.10 Mysterious Ways, les chemins 
de l’étrange, série. «Le temps de la
renaissance» • «Esprit libre». 
Adrian Pasdar, Rae Dawn Chong,
Alisen Down, Christine Chatelain.
2.45 Les nuits de M6.

17.40 X:enius, magazine.
18.10 Chapeau melon et bottes de cuir,
«Noël en février». Avec P. MacNee.
19.00 Arte Journal.
19.30 Globalmag, magazine.
19.50 Le Grand Rift africain, série-doc.
«Le paradis des animaux».

20.35 Le salaire de la peur
Suspense français, italien d’Henri-
Georges Clouzot (1952). 2h36. 
Avec Yves Montand, Charles Vanel.

22.55 Découvrir un opéra, doc. de
Myriam Hoyer et Franziska Kutschera.
««Soldatenliebschaft» 
de Félix Mendelssohn Bartholdy.
23.50 Horizons lointains, documentaire
de Thierry Trelluyer. «Beyrouth».
0.45 The Burning, court-métrage.
1.15 Entreprise séduction, téléfilm.
3.00 Tupamaros, documentaire.

17.00 Le zapping, divertissement.
17.15 Les perles, divertissement.
Présentation : C. Belin et A. Carré.
18.40 Morandini !, magazine.
Présentation : Jean-Marc Morandini.
19.45 Mission impossible, 
20 ans après, série. «Le masque».

20.40 Présumé innocent
Présentation : J.-M. Morandini. 
Au sommaire : «L’affaire Viguier» 
• «Gilles Andruet : le tueur est libre».

22.40 Présumé innocent, notamment :
«L’affaire Treiber» et «Les secrets 
du docteur Delajoux».
23.40 Langue de bois s’abstenir, débat. 
0.40 Morandini !, magazine. 
1.40 24h people, divertissement. 
2.10 Le meilleur des Nous C nous.
Eric Collado, Jean Dujardin, Manu
Joucla, Eric Massot et Bruno Salomone.
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SAINT DE DEMAIN
PAR DEFENDENTE GÉNOLINI

LA BLAGUE

Envoyez vos blagues à : lejournal@directsoir.net
(avec vos nom et adresse). Un mini sudoku
électronique pour une blague retenue.

C’est la femme d’un jockey 
qui revient d’une grande 
surface avec les bras 
chargés de cadeaux. 
Et elle dit à son mari : 
– Tiens, v’là le résultat des courses !

(Jean-Marie, Lille)

SUDOKU force 2

Retrouvez les solutions des jeux à partir de 18 heures sur :
www.directsoir.net

9 1
5 1 3 6

5 3 2
5 8 4 3

4 7
8 7
5 2 4 1 8
7 2

8 6 5

� Alors qu’il en avait fait le proconsul de Carthage, 
le roi vandale Huméric n’a qu’une idée en tête, amener
Victorien à renier sa foi catholique pour adhérer 
à l’arianisme, religion chrétienne du roi, mais qui 
ne croit pas à la divinité de Jésus. Victorien n’a aucune
intention de renier son Eglise. Au contraire, il soutient
ses frères persécutés. Plus de 5 000 seront déportés
dans les déserts et mis à mort. L’Afrique chrétienne 
est ensanglantée. «Qu’on emploie les flammes, 
qu’on excite les bêtes contre moi, qu’on use 
contre mon corps des supplices les plus variés, 
jamais ne consentirais à ce que le roi demande.» 
A cette réponse claire, Huméric enrage. 
Tous les supplices seront employés contre Victorien, 
Frumence et leurs compagnons.
On les traîne à l’extérieur de la ville et on les martyrise.
Les bourreaux se lassent, car la plupart des maux 
ne semblent pas les atteindre. Cela a lieu en 484.

Etymologie du nom :
Dérivé de Victor, signifiant, en latin, «vainqueur».

Célébrités :
Ce beau prénom, au plus haut de sa forme, 
en 1996, ne fut donné qu’à 193 bébés.

Victorien Sardou, auteur de Madame Sans-Gêne
qui possède, dans le XVIe arrondissement 
de Paris, une rue depuis 1909, une villa depuis 1920, 
un square depuis 1927.

Vieux proverbe de ce jour :
«S’il pleut le jour de saint Victorien, on peut compter 
sur bien du foin.»

Pensée spirituelle de Victorien : 
«Je ne me rendrais pas coupable d’ingratitude envers 
le Dieu que j’ai le bonheur de connaître et qui 
a versé sur moi les grâces les plus précieuses.»

Courte prière de saint Cyprien de Carthage :
«Seigneur, rends-nous incapables de faire 
du mal, mais donne-nous de pouvoir le tolérer 
quand on en est victime.»

MÉTÉO

DEMAIN MATIN

DEMAIN APRÈS-MIDI

Demain, nous serons 
le mardi 23 mars 2010

LEVER: 6H47 / COUCHER: 19H07
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MOTS FLÉCHÉS
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Grâce aux cases numérotées, reconstituez le titre du film dans lequel cette vedette apparaît :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

HORIZONTALEMENT
 A – C’est le système D.
B – Très charnu. Petit de nature.
C – Cavité large et profonde. 
Cadre présentant un intérêt touristique. 

D – Rigueur économique.

E – Petit if à fleurs jaunes. C’est un 
champion. Ce dieu brillait par sa 
présence.

F – Dans l’armure, elle protégeait 
le haut des cuisses.
G – Donc pressante. 
H – Grande plaine inculte. 
Précision d’adresse.
I – Il glisse sur la table de l’architecte. 
Ils se sont installés dans des îlots
de verdure.

J – Temps très variable. Bien fournie.  

VERTICALEMENT
 1 – Il ne peut pas croire 
en la victoire.
2 – Causer de vives appréhensions. 
3 – Vile flatterie.
4 – Economiste français, auteur 
d’ouvrages sur les problèmes 
monétaires. Bois d’un arbre 
africain de couleur rougeâtre.
5 – Sans doute un peu 
audacieuce. Mât de fortune.
6 – Pommes de terre allongées.
7 – Souligna avec force. Pour idem. 

8 – Aliment pour nourrisson. Faire une 
une tentative pour améliorer la récolte. 
9 – Mettre en couches. Peu 
perceptible.

10 – Direction à suivre. Elle tombe 
des nues.  
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Retrouvez les solutions des jeux sur notre site internet
www.directsoir.net



Comment moins polluer l’eau ?

Comment préserver la biodiversité ?

Comment garantir l’accès à l’eau pour tous ?

Quel doit être le juste prix de l’eau ?

Comment améliorer le goût de l’eau ?

Idées neuves sur l’eau est une initiative de Lyonnaise des Eaux

Venez 
partager vos  Idées neuves sur l’eau Inventons ensemble

le futur de l’eau

Idées neuves sur l’eau

Inventons ensemble 
le futur de l’eau

Rendez-vous sur :

www.ideesneuvessurleau.net

Vous avez une idée ?

Vous voulez participer ?

Ideesneuvessurleau.net est un site 

de partage. Il recueille et rassemble 

vos idées pour l’avenir de l’eau. Des 

experts y proposeront régulièrement 

des sujets et des dossiers que vous 

pourrez consulter et enrichir.


