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Stéphane DIAGANA

ACOUFUN

RIP CURL

Interview Christian LAX

Sélection Musique et Festivals
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Toute l’équipe COOLTURE
vous souhaite de 

TRÈS BONNES 
VACANCES !



www.coolture.fr

COOLTURE 
IDÉES

> SOMMAIRE

Cet été nous vous proposons un numéro sportif et ensoleillé pour 
accompagner vos vacances. Nous avons notamment choisi de 
vous dévoiler comment nos champions fi nancent leur carrière et 
préparent leur reconversion. Vous apprécierez d’autant plus leurs 
exploits à Pékin, à partir du 8 août, et en septembre pour les jeux 
paralympiques.

Stéphane Diagana, qui commentera les épreuves d’athlétisme des 
JO pour France Télévision, est notre invité. Il nous présente avec 
enthousiasme ses nouvelles responsabilités à la Ligue Nationale 
d’Athléthisme, et son engagement pour Sport Sans Frontières.

Nous avons également rencontré trois personnalités qui vont au 
bout de leurs passions : Olivier Cantet, DG de Rip Curl Europe, 
Arnaud Borrel, ancien photographe de guerre et Gwench’lan 
Catherine, jeune ingénieur et skipper, qui a réussi à participer à la 
route du Rhum en 2007 parmi les grands.

L’été est également la saison des festivals. COOLTURE s’est associé 
à la FNAC et à STARZIK.com pour vous proposer une sélection des 
évènements et des nouveautés musicales à ne pas manquer.

Encore une fois, passez de bonnes vacances, et retrouvez-nous sur 
les campus dès la rentrée de septembre.

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

Stéphane DIAGANA,
Un homme de cœur.
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Bonnes vacances ! 
Éditorial

RENCONTRER

[RÉ] AGIR !

[SE] CULTIVER!

“
”

Quoi que tu puisses faire 
ou rêver de faire, ENTREPRENDS. 

L’audace a du génie, 
de la puissance et de la magie, 

COMMENCE MAINTENANT

Goethe

>>> RECEVEZ COOLTURE ! EN PARTICIPANT AUX FRAIS D’ENVOI >>>
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> Une reconversion réfléchie et réussie
Après un DUT de biologie appliquée aux industries 

alimentaires, Stéphane Diagana interrompt ses études 

pendant 5 ans pour se consacrer au sport à 100%. Puis 

il réfléchit à « l’après », et se lance dans le cursus ESCP-

EAP. Il précise : “Après 5 ans, je ne me voyais pas faire de la 

recherche, alors j’ai choisi une formation généraliste qui me 

servirait pour mes autres projets à venir... L’ESCP m’a proposé 

un cursus aménagé, sur 5 ans. En attendant, l’expérience de 

commentateur sportif est enrichissante, mon engagement 

pour Sport sans frontières aussi me tient à cœur”. 

Je ne résiste pas à la tentation de lui demander 

comment se passe le tournage avec Fabien 

Galthié, est-il aussi «marrant» qu’il en a l’air? 

Stéphane Diagana lâche une anecdote : 

“Evidemment Fabien sur-joue un peu les 

novices, le programme doit être drôle, alors 

nous faisons souvent plusieurs prises pour 

obtenir l’effet comique souhaité. Fabien n’est jamais le dernier 

pour en rajouter et pour refaire une scène. Sauf une fois... 

Pour le taekwondo, Pascal Gentil, champion du monde, 

effectue un coup de pied circulaire de 360° (!) pour enlever 

un ballon de Rugby posé sur la tête de Fabien. Juste 

après l’impact, Fabien lâche : bon celle-là elle est 

bonne, on ne la refait pas !”.

Plus sérieusement, il détaille ses objectifs à la 

présidence de la LNA : “Professionnaliser ce qui peut 

l’être, afin d’assurer aux sportifs de haut niveau une 

protection sociale en phase avec leur activité. Et aussi 

coordonner les grands meetings pour rationnaliser 

les plannings, donner de l’importance aux clubs 

dans la gestion du haut niveau en France, en leur 

permettant de trouver des sources de financement 

plus variées comme dans d’autres sports. C’est un mandat 

passionnant, à la dimension politique certaine, il faut faire 

travailler ensemble de nombreuses cellules aux intérêts pas 

toujours convergents”.

Et puis début juillet, il doit remettre à Valérie Pécresse, 

ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

son rapport sur le sport à l’université. Il détaille : “L’état 

des lieux n’est pas brillant : beaucoup d’étudiants arrêtent le 

sport quand ils arrivent à l’université. Leur alimentation est 

moins équilibrée que chez leurs parents, ils ont du mal à 

se construire une nouvelle vie sociale et le taux de réussite 

en licence est dramatiquement bas. Au final, la population 

étudiante est globalement en meilleur santé que la moyenne, 

mais elle met en danger sur cette période ce capital santé 

par le manque d’activité physique notamment. 

Le sport à l’université doit permettre de pallier 

ces problèmes, en créant un lien social entre 

les pratiquants, en offrant des défis à des 

étudiants qui vont s’investir pour mener à bien 

un projet de groupe”.

Son engagement auprès de “Sport sans 

Frontières” aussi le fait vibrer : “Aussi souvent que je peux, je 

relaie les opérations de l’association. Il y a 10 ans, j’avais été 

épaté par l’engagement d’Arnaud Mourot, un lutteur qui comme 

moi s’entraînait à l’Institut National du Sport et d’Éducation 

Physique. A l’époque, il a créé l’association e t 

aujourd’hui, elle intervient dans 7 

pays difficiles, en menant des 

actions à la fois concrètes et 

hautement symboliques, et en véhiculant une 

valeur essentielle : le respect de l’autre, et de ses 

différences”.

Stéphane, rendez-vous à Pékin pour 

commenter les jeux, communiquez-nous un 

peu de votre dynamisme et de votre bonne 

humeur !

                                                                                    - EG 

-

Le champion a la gentillesse de nous accorder un peu de 

son temps entre les enregistrements de la série “comico-

sportive” de l’été avec Fabien Galthié, ses travaux pour 

la mission gouvernementale sur le sport à l’université, 

son mandat de président de la Ligue Nationale 

d’Athlétisme (LNA), son prochain départ pour Pékin, 

et son déménagement.

Nous avons quasiment le même âge, il a les 

médailles en plus. Alors forcément les questions 

se bousculent, sur sa carrière, sa reconversion, ses 

projets.

> Le sport, une passion

Depuis toujours il aime courir : “Dès 7 ans j’ai réalisé 

que j’aimais courir, à 10 ans je m’inscris dans le club 

d’Athlétisme de la ville voisine de Cormeilles en Parisis dans 

le Val d’Oise, j’essaie toutes les disciplines, la course, les 

lancers, le fond. Je ne choisirai le 400 m haies qu’après 10 

ans de pratique. En Junior, j’étais bon, mais pas exceptionnel, 

je n’ai gagné aucun titre avant celui de champion de France 

Sénior en 1990, à l’âge de 21 ans”.

Quand on lui demande comment on arrive à se motiver chaque 

jour pour aller courir en hiver, sous la pluie, la nuit, la réponse 

est naturelle : “C’est vrai que c’est un sport dit “ingrat”, il faut 

répéter toujours les mêmes exercices, pour une course qui 

dure moins d’une minute ! Il faut être passionné, et 

alors la relation à l’entraînement et à la compétition 

devient « addictive ». Mes frères trouvaient suspect 

de me voir déblayer la neige en hiver sur la piste 

pour pouvoir courir, alors ils ont essayé, et ils s’y 

sont mis aussi !”

Stéphane Diagana dégage force et sérénité, il 

parle posément, il a souvent le mot pour rire. C’est 

sans doute ce qui explique ses bonnes relations 

avec les médias : “Nous nous sommes apprivoisés 

mutuellement. Il faut dire que je suis monté en 

puissance progressivement, après mon titre de champion de 

France, le record de France, la 4è place aux JO en 1992, le 

record d’Europe… les journalistes se sont intéressés à moi 

davantage à chaque palier franchi, jusqu’au titre de champion 

du monde”.
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CV EXPRESS 

Né le 23 juillet 1969 à St-Affrique (Aveyron)

CARRIÈRE SPORTIVE

Discipline : 400 m haies, 4x400 m

Période d’activité : 1990-2004

Actuel recordman d’Europe 
du 400 m haies (47”37)

RECONVERSION

Membre du comité des sportifs de l’Agence 

mondiale antidopage (AMA)

PRINCIPAUX TITRES

CHAMPIONNATS DU MONDE

1995 : Médaille de bronze du 400 m haies 

1997: Médaille d’or du 400 m haies

1999 : Médaille d’argent du 400 m haies 

2003 : Médaille d’or du 4x400 m haies

           (après déclassement du relais US)

 CHAMPIONNATS D’EUROPE

1994 : Médaille de bronze du 400 m haies

           Médaille d’argent du 4x400 m haies

2002 : Médaille d’or du 400 m haies

CV EXPRESS
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RENCONTRE avec

© Erwan Sourget

www.coolture.frCOOLTURE N°3 - JUILLET/AOÛT 2008 

PRINCIPAUX TITRES

Stéphane Diagana, champion du monde du 400 m haies en 1997, actuellement très en vue à 
la télévision avec Fabien Galthié pour la série “Les Jeux à l’Essai”, nous explique comment il 
a géré sa reconversion, après 14 années passées au plus haut niveau.

“ Dès sept 

ans, j’ai réalisé 

que j’aimais 

courir  ” 

TÉLEX >> JEUX OLYMPIQUES PÉKIN 2008 - XXIXe OLYMPIADES >>

Ven 8 août : Cérémonie d’ouverture >> 303 médailles d’or distribuées >> Dim 24 août : Cérémonie de clôture >>

Photos © Vandystadt
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LES ZATHLÈTES, T1
Scénario : Giga et Dessin : Bloz
Avec la participation de : Stéphane 
Diagana
Éditions : Bamboo - 9,45€ 

À vos marques… 
prêts… Riez ! 

:: Préface ::
“Collaborer à l’aventure des Zathlètes 
c’était avant tout l’idée de participer à 
un projet consacré à l’athlétisme. Un 
sport magnifi que et universel. Un sport 
comportant autant de disciplines que 
de traits de “caractères”. […] Et quoi 
de mieux que la bande dessinée et 
l’humour pour dépeindre cet univers? 
La bande dessinée qui est un outil 
de communication idéal, notamment 
vis-à-vis des jeunes, pour évoquer les 

différentes facettes de ce sport. 
[…] L’athlétisme n’est réellement 
médiatisé que quelques mois dans 
l’année et particulièrement pendant 

la période estivale en Europe. Tous 
les supports sont donc nécessaires 
pour mettre en avant les vraies 
valeurs de cette discipline 
olympique. Et quand, en plus, 
on passe un bon moment de 
rigolade, c’est encore mieux…”

Stéphane DIAGANA
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Nouveau !

APRÈS LE SPORT, UNE VIE HYPERACTIVE

STÉPHANE DIAGANA

Photos © Vandystadt
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COUP de POUCE
NOTRE

COOLTURE N°3 - JUILLET/AOÛT 2008 

SPORT SANS FRONTIÈRES :

Benoit MULLER

Directeur de la Communication 
et du Développement

Tel : 01 53 27 66 43 

benoit.muller@sportsansfrontieres.org

SPORT SANS FRONTIÈRES :

Stéphane DIAGANA

“ 
En Afghanistan, 

une action symbolique 
ET essentielle ” 

SPORT SANS FRONTIÈRES
LE SPORT POUR SE RECONSTRUIRE
Langage universel de notre temps, facteur de cohésion et de rassemblement, outil d’accroche 
pour rassurer et stabiliser, le Sport est une nouvelle réponse au développement de l’individu 
et des communautés. 

Principes
SPORT SANS FRONTIÈRES est une association 

de Solidarité Internationale, apolitique et non 

confessionnelle, qui développe depuis 1999 à travers le 

monde des programmes d’éducation par le sport, pour 

les publics marginalisés en situation difficile, victimes de 

la guerre et de la pauvreté. Elle utilise le sport comme un 

outil éducatif et thérapeutique. 

Dans de nombreuses parties du monde, des enfants 

n’ont pas accès aux activités ludiques et sportives qui 

sont pourtant essentielles à leurs développements 

physique, mental et social. Faire du sport est un droit 

fondamental que SPORT SANS FRONTIÈRES souhaite 

défendre activement sur ses missions. 

En 2007, plus 17 000 enfants ont bénéficié des 

programmes de SPORT SANS FRONTIÈRES.

Organisation   
Elle a organisé des missions dans plus de 10 pays. 

Aujourd’hui, 7 missions sont gérées activement par 

plusieurs membres de l’association, en Afghanistan, 

Bolivie, Inde, Kosovo, Sénégal, Sri Lanka et au Burundi. 

L’association est gérée par 7 personnes au siège (France) 

en plus d’une quinzaine de Volontaires de Solidarité 

Internationale, en charge des missions. Sa mission en 

France consiste à sensibiliser les jeunes à la solidarité 

internationale à travers un bus itinérant. 

SPORT SANS FRONTIÈRES s’appuie sur un puissant 

réseau de partenaires institutionnels, comme le Ministère 

de la Jeunesse et des Sports, des associations, des 

entreprises, des fondations (Deloitte, Generali, Fondation 

René Lacoste) et écoles partenaires, et dans les médias, 

L’Equipe. Elle est également partenaire d’événements 

sportifs comme les 20 kms de Paris.

De nombreuses personnalités sont parrains de 

l’association, essentiellement des sportifs comme 

Stéphane Diagana, Laurence Fischer, Richard Dacoury, 

Virginie Dedieu, Ladji Doucouré, Tony Estanguet, mais 

aussi des journalistes : Nelson Monfort, Patrick Poivre 

d’Arvor.

Réalisations 
Les missions internationales menées à bien par 

l’association se déroulent sur plusieurs années, et 

consistent en la réhabilitation et construction de 

plateformes sportives, et la formation d’animateurs 

et d’éducateurs sportifs. L’association permet d’aider 

les acteurs locaux qui œuvrent pour aider les enfants 

en grande difficulté (ou aux groupes en difficulté, 

comme les femmes ou les minorités), afin d’aborder 

des problématiques comme la confiance en soi, le 

rapport au corps, le rapport à l’autre. L’association 

organise aussi des «tournois citoyens» composés d’une 

rencontre sportive suivie d’un débat afin de sensibiliser 

les populations locales sur des problématiques liées à 

la santé, l’hygiène, l’environnement, en association avec 

les acteurs locaux. SPORT SANS FRONTIÈRES contribue 

aussi au développement économique local en favorisant 

la création de micro-activités autour du sport, notamment 

la fabrication et la réfection de matériel sportif.

 

> Pour en savoir plus  www.sportsansfrontieres.org

LES CONCRÉTISATIONS 
DE SSF SUR LA MISSION 
AFGHANISTAN EN 2007 : 
L’objectif en Afghanistan est de mettre en 

place deux centres sportifs permettant 

l’accès à la pratique sportive aux 

populations les plus vulnérables, l’un 

dans le Jardin des Femmes (quartier 

Parwan, Kaboul), l’autre dans le quartier 

de Darcht-e-Barchi (district de Deh Qabel, 

Kaboul).

Au total les bénéficiaires directs :
• Une dizaine d’activités sportives

 proposées (le volley-ball, le basket-ball, 

le football, l’expression corporelle

• 20 adultes formés 

(80% sont des femmes)

• 810 enfants,  jeunes et adultes.

• 14 000 personnes ont participé

aux activités

 Afghanistan © DR Yamina ©  Photo A.Pacciani - 2005
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À la SNCF, le rôle d’un ingénieur ne se limite pas à son champ
d’expertise technique. Votre envie de relever les défis de qualité de
service, d’innovation, d’efficacité, votre capacité à prendre rapidement
des responsabilités, à fédérer vos équipes autour de ces enjeux forts
et ce, quelle que soit votre fonction (maintenance et ingénierie, gestion
de production, service aux clients) nous intéressent. Diversité
des missions, des savoir-faire, des personnalités : chacun de nos
collaborateurs reflète, à sa manière, la diversité de la société 
et des clients de la SNCF. De la rencontre de toutes ces différences 
naissent les talents qui donnent au train des idées d’avance.
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Ce centre commercial Leclerc a mis en place des ombrières pour protéger les véhicules 

stationnés sur le parking. L’originalité de ces abris réside dans le fait que sur leurs toits 

ont été disposés 5472 panneaux photovoltaïques! Cette installation s’impose d’emblée 

comme la plus grande centrale solaire du genre en France, en produisant 1,42 GWh 

par an, soit la consommation annuelle d’environ 400 familles ! 

Chacun peut agir à son échelle. Ainsi des sociétés spécialisées, comme Solactiva, 

proposent des solutions clés en main, et c’est avec surprise que l’on constate que 

l’installation est viable même en région parisienne : en comptant les aides fiscales, et 

la vente de l’électricité sur le réseau à un prix garanti, l’amortissement est rapide. 

Bon à savoir, et à faire savoir ! Parlez-en !                                    
                         + d’info sur www.solactiva.fr

LES BONNES
       IDÉES

ETRE ACTEUR DU SOLAIRE, 
C’EST POSSIBLE !
Le centre commercial Leclerc de Saint-Aunès dans l’Hérault le prouve. Et nous pouvons tous devenir 
acteurs de la révolution solaire, la société SOLACTIVA propose des solutions clé en main!

> COMMENT ÇA MARCHE ?

C’est très simple: vos panneaux solaires 

transforment la lumière du soleil en 

courant électrique. Celui-ci est injecté 

sur le réseau public via un compteur 

de vente. À la fin de l’année, EDF vous 

fait un chèque. Vous êtes producteur 

d’électricité propre !
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> Les partenariats avec les fédérations nationales 
et les grands évènements
Ce type de partenariats est assez courant, chaque entreprise 

choisissant en général un sport de prédilection. Ici l’aide aux 

sportifs est moins ciblée, mais les fonds collectés permettent 

aux Fédérations Nationales de détecter et d’encadrer les 

sportifs prometteurs, et d’assurer un meilleur suivi global des 

champions.

Ainsi LA RATP s’est inscrite durablement dans le Rugby, 

en renouvelant son accompagnement pour 4 ans avec la 

FFR en tant que «Transporteur de la Fédération Française de 

Rugby et Fournisseur Officiel du XV de France». LA SOCIÉTÉ 

GÉNÉRALE est également un partenaire important de la FFR 

depuis plusieurs années. Ces deux partenariats ont permis à 

la FFR d’évoluer vers le professionnalisme et d’accompagner 

les sportifs dans ce changement crucial.

Autre exemple significatif sur l’importance du soutien des 

grandes entreprises : BNP PARIBAS et le Tennis.

Depuis plus de 20 ans, la banque joue un rôle majeur dans 

le statut international du Tournoi de Roland Garros. Elle fut 

présente dans les années 1980 lorsque la FFT la sollicita 

pour l’expansion du site et la construction du court n°1 ou 

pour la création du Centre National d’Entraînement, destiné à 

former les meilleurs joueurs français. Et encore aujourd’hui, 

Roland Garros parvient à se maintenir parmi les 4 tournois 

du Grand Chelem grâce aux investissements massifs de BNP 

Paribas. 

De même, dans la voile, la fameuse transat a changé 

de nom pour devenir la “Route du Rhum-LA BANQUE 

POSTALE” pour sa 8ème édition.Il s’agit de la partie visible 

d’un partenariat exclusif qui doit permettre à la course de 

continuer de grandir. 

Enfin côté cyclisme, la banque LCL, quant à elle, est depuis 

longtemps associée au Tour de France. 

Bref les engagements des entreprises dans le sport 

ne manquent pas et les sources de financement 

sont  très variées. Du CIP ciblé pour chaque athlète 

au partenariat avec les fédérations, chacune permet 

à nos sportifs d’être compétitifs au plus haut niveau 

et, nous l’espérons, de remporter un maximum de 

médailles à Pékin. 

En attendant, soyez les premiers à les soutenir ;-)        
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LE SPORTIF DE HAUT NIVEAU ET L’ENTREPRISE
Diffi cile de concilier sport de haut niveau et vie professionnelle. C’est pourtant le défi  que relèvent au 
quotidien de nombreux sportifs qui seront présents aux JO de Pékin cet été.  Pour les aider, de grands 
groupes leur proposent soit des contrats d’images pour les meilleurs, soit des Contrats d’Insertion 
Professionnelle (CIP), soit un soutien à leur fédération. Découvrez comment nos meilleures chances 
de médailles fi nancent leur passion et préparent leur avenir.
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SPORTIFS DE 

> Les contrats d’insertion professionnelle (CIP)
Depuis 1982, toute personne inscrite sur la liste 
des sportifs de haut niveau peut être embauchée 
en Contrat d’Insertion Professionnelle (voir encart 
ci-contre). 

La SNCF fut précurseur lorsqu’elle recruta son 

premier sportif de haut niveau sous Contrat d’Insertion 

Professionnelle (CIP) en 1982 : un engagement novateur 

pour accompagner la carrière sportive d’un champion. 

Aujourd’hui, 13 disciplines différentes sont représentées 

au sein de l’entreprise et 26 sportifs sont salariés à la 

SNCF. Ils ont intégré le dispositif «Athlètes SNCF de haut 

niveau» et peuvent désormais concilier sereinement leurs 

engagements professionnels et leur carrière sportive. 

À travers cette initiative, la SNCF soutient le mouvement 

sportif français au niveau des élites valides et handisports 

qui peuvent bénéficier d’horaires aménagés, et anticiper 

l’après-sport par l’apprentissage d’un métier.

EDF compte également un important contingent de 

sportifs de haut niveau avec 62 athlètes dont 22 ont signé 

un CIP.  L’Équipe EDF, dont l’objectif est d’incarner les 

valeurs du groupe EDF, “pèse” aujourd’hui plus de 300 

titres de champions de France, 50 titres de champions 

du monde et 30 titres de champions olympiques et 

paralympiques! Les joies de ces succès se partagent 

en interne et contribuent au rayonnement du Groupe à 

l’extérieur.

D’autres proposent aussi ce type de contrats: il s’agit de 

grandes entreprises comme la Poste, la RATP, France 
Telecom, Gaz de France, Veolia, mais aussi l’Armée 

française, qui est le premier employeur français 
d’athlètes de haut niveau, et les collectivités 
territoriales, toujours avec cette volonté d’accompagner 

les athlètes non seulement pendant leur carrière, mais 

aussi après, en leur assurant des programmes de 

reconversions ciblées et personnalisées.

> Les contrats d’image 
Autre moyen de financer son activité sportive, le contrat 

d’image est réservé aux tous meilleurs et à ceux qui 

bénéficient d’une grosse couverture médiatique. Ainsi, 

EDF s’est entouré ”de 6 ambassadeurs sportifs” en 

contrat d’image dont Tony Estanguet, porte-drapeau de la 

Délégation Française aux JO de Pékin, Laure Manaudou 

ou encore Alain Bernard. De même Gaz de France soutient 

Christine Arron et Mehdi Baala

Frédéric Belaubre (triathlon) - SNCF - Team Visa © Sylvie Chappaz

Nadège Douroux et Ingrid Petit-Jean (Voile) - Veolia - Team Visa © François Rousseau • Guyart © Sipa Press-FFE • Lucie Decosse © Sylvie Chappaz - SNCF Tony Estanguet @ dppi

UNE CAMPAGNE 100 % SPORT 
EDF met un coup de projecteur sur son engagement dans les 

sports d’eau – la natation, le canoë-kayak, l’aviron. Le but est 

d’établir le lien entre la production d’énergie sans CO2 et la 

performance sportive rendue possible par l’eau. Chaque visuel 

met en scène un athlète soutenu par EDF : Laure Manaudou 

pour la natation, Tony Estanguet pour le canoë-kayak, Adrien 

Hardy pour l’aviron.                  >>>  www.sports.edf.com

SNCF 
26 CIP dont :
Frédéric Belaubre (triathlon et agent d’accueil), 
Brice Guyart (escrime et chargé de projet à 
la direction de l’innovation et de la recherche) 
Lucie Decosse (judo et agent communication), 
Xavier de Le Rue (snowboard et assistant 
directeur de ligne), Marc Raquil (athlétisme 
et agent à la direction de la communication), 
Julie Bérengier (escrime et concepteur 
informatique à la direction de l’infrastructure), 
Sébastien Lenté (aviron et agent d’étude 
d’ouvrage d’art), Nathalie Bizet (équitation 
handisport et technicienne administrative), 
Marc-André Cratere (escrime handisport et 
agent commercial voyageur)…

EDF 
22 CIP dont :
Cyril Moré (escrime handisport), Adrien Hardy 
(aviron et administrateur), Sébastien Jouve  
(canoë-kayak et conseiller clientèle), Claire 
Febvay (plongeon et Marketeur régional), 
Julien Peudecoeur (aviron et chargé d’affaire 
SLC (Sécurité Logistique et Combustible), 
Fabien Lefèvre (canoë-kayak et gérant de 
société), François Meston (badminton et 
technicien principal de laboratoire), Philippe 
Ermenault (cyclisme sur piste et cartographe), 
Laurent Capet (volley-ball et conseiller 
clientèle), Claire Luyat (vol à voile et agent de 
métrologie), Jean-Yves Abbadie (tennis de 
table handisport et chef de projet)…

6 contrats d’images dont :
Tony Estanguet (Canoë Kayak,) Laure 
Manaudou (Natation), Alain Bernard 
(Natation)

FRANCE TELECOM 
7 CIP :
Elisabeth Chevanne-Brunel (cyclisme et 
employé), Dimitri Karbanenko (gymnastique 
et contrôleur de gestion) Yann Cucherat 
(gymnastique et communication), Fabrice 
Gazin (escrimeur et ingénieur), Florent 
Marée (gymnastique et magazinier), David 
Martinl (trampoline et employé) et Nicolas Le 
Forestier (ski nautique et manager).

Alain Bernard @ dppi
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Quels postes occupent-ils ? 
= Qualifi és aux Jeux Olympiques au 26 juin 2008....

LA POSTE 
11 CIP dont :
Yohann Diniz (marche et chargé de 
communication)

RATP 
9 CIP :
Yannick Lavigne (Canoë biplace et régulateur 
du trafi c des bus), Naman Keita (athlétisme), 
Denis Augé (guide athlétisme handisport 
et conducteur de métro), Laurent Barbey 
(canoë-kayak et formateur au département 
Sécurité), Philippe Bendjoudi (lutte et agent 
de station sur la ligne 5), Sébastien Hidalgo 
(lutte et agent de sécurité), Denis Langlois 
(athlétisme et agent de station sur la ligne 2), 
Lahcen Majdi (tennis handisport), Audrey 
Prieto-Bokhashvili (lutte et agent de maîtrise 
sécurité),

GAZ DE FRANCE 
2 CIP :
Linda Ferga-Khodadin  (100 mètres haies 
et conseillère de clientèle), Christophe Epalle  
(marteau et contrôleur des installations).

Team GDF dont :
Christine Arron  (athlétisme); Mehdi Baala 
(athlétisme), Amélie Mauresmo (tennis), 
Alizée Cornet (tennis), Tatiana Golovin 
(tennis), Nathalie Dechy    (tennis).

VEOLIA 
4 CIP dont :
Ingrid Petitjean  (voile), Nadège Douroux  
(voile), Xavier Revil  (voile), Paul-Ambroise 
Sevestre  (voile)

CG DE L’ESSONE 
13 CIP dont :
Ladji Doucouré  (athlétisme)
Frédéric Demontfaucon (judo) 

ARMÉE FRANÇAISE 
163 CHAMPIONS 
27 disciplines sont représentées. On compte 
7 équipes de France militaires, réparties entre 
l’Armée de terre, la Gendarmerie , l’Armée de 
l’air et la Marine nationale.• 
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CIP : MODE D’EMPLOI?

> Sportif de haut niveau : qui décide ?

Depuis 1982, le ministère des Sports établit, 

tous les 2 ans pour les athlètes olympiques ou 

membres de l’équipe de France, la liste des 

athlètes de haut niveau pouvant bénéfi cier d’un 

CIP (Contrat d’Insertion Professionnelle).

Le ministère s’appuie sur la Commission 

Nationale du Sport de haut niveau qui fi xe 

des quotas par discipline et sur les directeurs 

techniques nationaux qui détectent les sportifs 

susceptibles d’intégrer la liste.

> Le dispositif

Concrètement, les sportifs de haut niveau sont 

payés à temps plein par leurs employeurs. 

Mais ces derniers reçoivent une compensation 

fi nancière. C’est l’Etat qui se charge de cette 

dépense, calculée en fonction du temps 

d’absence du sportif.

En 2006, 643 sportifs de haut niveau ont 

signé un CIP pour une aide totale apportée 

par l’Etat aux employeurs de  1 504 286 

euros.



“Nous possédons 75 magasins en Europe, et tous répondent 

au même cahier des charges. Que ce soit à Hossegor ou en 

République Tchèque, le client peut comprendre les grands 

fondamentaux de la marque en un regard”. La boutique 

Parisienne dévoile un premier espace très technique, avec 

des produits pour les sportifs pur jus. “C’est la seule boutique 

à Paris où l’on trouve une offre complète des produits les plus 

pointus pour les surfeurs exigeants et connaisseurs”, précise 

le jeune PDG.

Olivier Cantet enchaîne avec la collection de produits en 

coton organique (cultivés sans pesticides), les montres qui 

permettent de calculer les marées, les shorts sans couture 

(cf rubrique produits intelligents), puis les lignes “fashion” 

hommes, femmes et enfants, hyper colorées, normal avec 

l’arrivée de l’été. En bonne place également, un mur aux 

couleurs de la nouvelle Fondation Rip Curl Planet, et le 

partenariat avec le WWF. C’est vrai, la mise en scène de 

la boutique est très efficace, en 5 minutes nous avons tout 

compris : une marque technique, fashion, et engagée.

> La genèse
La marque est née en 1969. Des passionnés de surf cherchent 

une solution plus confortable que les épaisses combinaisons 

de plongée sous-marine pour aller surfer dans les eaux 

froides de la côte Australienne Sud. Du coup ils développent 

une combinaison, moins serrée, plus souple, plus adaptée 

aux mouvements des surfeurs. Cette première étape est 

intéressante, mais pas suffisante : ils ont alors le bon matériel, 

mais pas le temps pour aller surfer autant qu’ils le souhaitent! 

Alors ils décident de créer leur entreprise, s’installent dans une 

ancienne boulangerie, et la saga est lancée avec les planches 

de surf et les combinaisons néoprène. Dans le garage voisin, un 

autre passionné fabrique, lui, des shorts de surf (boardshorts). 

Sa marque... Quiksilver ! Les deux marques se développeront 

ensemble sur leur segment respectif jusque dans les années 

80, où elles choisiront la voie de la diversification, en proposant 

des gammes de produits concurrents.

> Rip Curl aujourd’hui : l’ambition de la croissance
“40 ans après les débuts, le business du surf est très 

concentré, avec 4-5 acteurs mondiaux, et quelques acteurs 

locaux, comme Oxbow en France”, détaille Olivier Cantet. 

“Les premiers entrants, dans l’ordre d’importance Quiksilver, 

Billabong, et Rip Curl, ont su créer le besoin par l’offre, et 

aujourd’hui nous continuons cette stratégie, en proposant 

de nouveaux produits, ou en ouvrant des magasins dans de 

nouveaux pays, en Europe de l’Est notamment”. 

Le potentiel de croissance est énorme : “la notoriété de 

Rip Curl auprès des 18-20 ans est comparable à Quiksilver. 

Pourtant le chiffre d’affaires de Quiksilver est 4 fois supérieur 

au nôtre. Notre politique d’ouverture de nouveaux magasins 

a déjà permis d’augmenter le chiffre d’affaires de 50% entre 

2003 et 2008. Et notre ambition est maintenant de gagner 

des parts de marché sur nos concurrents fashion, tels que 

Adidas, ou Nike”. Le discours du PDG est plein d’entrain, la 

volonté d’agir est palpable.

Rendez-vous au 74, Boulevard du Montparnasse, à la boutique Rip Curl du 14ème 
arrondissement. Olivier Cantet, PDG Europe de la marque, nous rejoint et entreprend de nous 
faire visiter la boutique, avant de nous exposer les grandes lignes de la stratégie et des 
valeurs du groupe.

RIP CURL DÉCHIRE LA VAGUE !
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D’ ENTREPRISE

WE RIP !
Rip Curl reste fidèle à l’esprit des fondateurs, 

en perpétuant la tradition de pionniers de 

nouvelles vagues, de nouveaux spots, de 

sensations fortes. 

Ainsi, cet hiver, la marque a organisé la découverte 

des vagues vierges des îles Lofoten, en Norvège. Des 

conditions extrêmes pour une excellente surprise. 

Dans le même esprit, Rip Curl a obtenu la seule 

licence «flottante» du World Tour, le Rip Curl Pro 

Search WCT, pour organiser une manche des 

championnats du monde de surf. “Par exemple, cette 

année, nous organisons la manche du 1er au 10 août, 

et personne ne sait encore où cela se passera!”, 

jubile le PDG. “Les surfeurs sont ravis chaque année, 

de découvrir de nouveaux spots, de nouvelles vagues, 

de nouvelles sensations”.

COOLTURE vous tiendra au courant de l’endroit 

où se sera déroulé le championnat !
WE CARE !
La Fondation Rip Curl Planet en partenariat avec WWF
“Nous avons doté la fondation de 600 000€ sur 3 ans, et convaincu 

d’autres grands groupes de nous soutenir : Renault, Sprite, Bouygues 

Telecom. Parce que nous souhaitons être moteur, en toute transparence, 

et en nous appuyant sur la crédibilité scientifique et l’exigence du WWF”.

Entre autres objectifs : l’observation et la sauvegarde du Corail, l’éducation 

du jeune public, “car nous sommes sans doute mieux placés que les 

parents ou les profs, pour faire passer le message à des adolescents. 

C’est plus facile de les sensibiliser les pieds dans l’eau devant du corail 

blanchi, ou devant une flaque de pétrole...”

Elise Garrigue © Pelou

Abdel El Harim © Grambeau

COOLTURE N°3 - JUILLET/AOÛT 2008 www.coolture.fr

WE ROCK !
L’an dernier Rip Curl a organisé un grand concert sur la plage d’Ilbarritz 

à Biarritz, avec au programme Le Peuple de l’Herbe, Dirty Pretty Things 

ou encore Xavier Rudd. Et toujours dans l’esprit convivial qu’il cultive, 

Olivier Cantet a tenu à ce que ce concert soit gratuit, accessible à tous. 

“C’était important pour nous de proposer un concert de qualité au cœur de 

l’été à Biarritz, pendant le Rip Curl Pro. C’était aussi important de faire ça 

proprement, d’éviter de saccager la plage. Alors nous avons décidé d’offrir 

un T-shirt pour tout sac de détritus que ramèneraient les spectateurs. Au 

bout d’un quart d’heure, les gars nous ramenaient des sacs à moitié vides 

en disant «soyez sympas, il n’y a plus rien à ramasser, filez-nous le T-shirt». 

Ça paraît fou, mais après 1⁄4 h, la plage où s’entassaient 35 000 personnes 

était nickel !”. 

Rendez-vous à Biarritz les 22 et 23 août, avec notamment Keziah 

Jones, et The Rakes pour la deuxième édition de ce concert 

exceptionnel les pieds dans l’eau !

Jacqueline Silva © Williams Marie Dejean © Rip Curl

Stéphanie Gilmore © Williams Tom Curren © Sparkes 

© Rip Curl Music Festival
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Pour atteindre ces objectifs, Rip Curl se forge un 

positionnement unique dans le surf et le sportswear en 

général. Olivier Cantet explique les axes de différenciation de 

la marque : “Aujourd’hui  les engagements sociaux des groupes 

textiles sont devenus un must, partagé par tous les acteurs, 

et ne sont plus suffisants pour se démarquer. Ainsi, comme 

nos concurrents, nous conduisons des audits et exigeons de 

nos fournisseurs une gestion sociale des usines. Nous veillons 

aussi à l’hygiène, la sécurité, la santé des salariés, en interne, 

et chez nos sous-traitants. Mais nous souhaitons aller plus 

loin, être moteur et créer les nouveaux standards, notamment 

en respect de l’environnement”. Chiffres à l’appui : Rip Curl 

offre 30% de produits écologiques “développement durable”,  

sur l’ensemble de ses gammes textile, 50% pour les T-shirts. 

C’est l’offre la plus large du marché. “Et ce n’est pas qu’une 

façade”, insiste le dirigeant. “Nous appliquons ces critères sur 

nos produits phares, afin de faire du volume sur ces produits 

écologiques, et d’avoir du poids vis à vis de nos fournisseurs 

pour assurer nos approvisionnements ”.

Autre axe majeur de l’identité de la marque : l’attachement 

aux produits très techniques, tous fabriqués en interne, avec 

une veille technique R&D importante. 

Pour en savoir plus, rendez-vous cet été sur les plages 

du sud des Landes                                                   - EG -

RIP CURL EUROPE :

Salariés : 500

Filiales : 9

Pays : 23

Ambassadeurs : 
Tom Curren et Mick Fanning 
chez les garçons

Stéphanie Gilmore chez les 
fi lles

RIP CURL EUROPE :

OLIVIER CANTET, CV EXPRESS

Skieur, snowboarder et alpiniste passionné

Diplômé de l’ESSEC

2 ans de consulting en Espagne

9 ans de marketing à Europe 1 et Régie Radio 
Music (Europe 1, Europe 2, Skyrock, RFM)

1998-2001 : DG de Millet

2001-2003 : DGA du Groupe Lafuma

Depuis 2003 : PDG de Rip Curl Europe

OLIVIER CANTET, CV EXPRESS

AGENDA :       >> du 17 au 24 août, le Rip Curl Pro, la mythique compétition de surf WQS 6* à Hossegor/Seignosse  >>

>> du 25 août au 1er septembre 2008, le Rip Curl Pro Mademoiselle, seule épreuve de l’ASP Women’s World Tour en Europe !  >>
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ONE CAT REPÈRES :

Poids = 320kg (version 3 places)
             380kg (version 6 places)

Vitesse = 90 km/h (version 3 places)
              110 km/h (version 6 places)

Consommation =  1,5L/100km.

Autonomie = 800km (avec essence)
    100km (sans essence)

Prix entre 3 500 et 5 300 euros

ONE CAT REPÈRES :

Certains supermarchés ont 

décidé de bannir les sacs 

plastiques distribués aux caisses, 

officiellement pour des raisons 

environnementales. Pourtant 

des solutions alternatives et 

écologiques existent comme les 

sacs bioplastiques fabriqués en 

Bioplast, à partir de fécule de pommes 

de terre. 

Ces sacs sont entièrement 

biodégradables et compostables 

conformément à la norme EN 13432, 

et, constituent une alternative crédible 

aux classiques sacs plastiques, 

fabriqués à partir de pétrole. 

Le développement de la filière 

bioplastiques en Europe permettra 

de  résoudre deux problèmes majeurs 

de ce XXIe siècle : l’épuisement de 

la ressource fossile qu’est le pétrole 

et le réchauffement climatique. C’est 

pourquoi, le Groupe SPHERE mise sur 

le développement de ces nouveaux 

matériaux et plus particulièrement 

des matières végétales renouvelables 

comme la pomme de terre féculière 

non alimentaire, créant ainsi une filière 

industrielle conforme à sa politique de 

développement durable»

EXIGEZ VOS SACS EN POMMES DE TERRE !

Photos © MDI on CAT

LES MOLLETS SONT BIEN L’AVENIR 
DU TRANSPORT EN CENTRE-VILLE !
Le constat dans nos grandes villes est sans appel : les camionnettes de livraisons, omniprésentes, polluent, 

s’arrêtent très souvent, et passent la plupart des 7 heures de fonctionnement quotidien dans les bouchons.

> L’originalité du concept “La Petite Reine” 

La localisation des centres logistiques à l’extérieur des 

centres villes impose des trajets longs et l’emploi de véhicules 

motorisés, donc polluants. Autre facteur aggravant, les flux ne 

sont pas mutualisés et  le nombre de déplacements explose 

aux heures de pointe (une camionnette par produit).

En implantant ses centres logistiques au cœur des villes, 

et en mutualisant les flux, “La Petite Reine” impose un 

concept novateur. Ainsi l’approvisionnement peut se faire en 

dehors des heures de pointe, et les livraisons finales sont 

effectuées à l’aide de véhicules cargocycles à assistance 

électrique. Les cargocycles sont adaptés aux livraisons 

dans un environnement urbain dense : ils sont rapides, se 

garent facilement sans gêner la circulation et respectent 

l’environnement. Une technologie au service de l’écologie, 

contribuant à la diminution du taux de gaz carbonique, 

à une meilleure utilisation de l’espace, à une meilleure 

convivialité et à la diminution des nuisances sonores dues 

aux camionnettes de livraison

MDI ONE CAT :
DES VOITURES À AIR COMPRIMÉ !  
La question devient de plus en plus pressante : comment permettre aux quelques 2,5 milliards d’Indiens et 

de Chinois de posséder une voiture sans faire exploser les émissions de CO2 ?

> Le moteur à air comprimé
Guy Nègre, PDG de MDI a peut-être trouvé la solution en 

mettant au point un moteur à air comprimé, qui couplé avec 

un moteur classique pour les grands trajets sur route, réduit 

considérablement les émissions de gaz à effet de serre. 

L’invention brevetée a tellement séduit que TATA automobile 

a signé en 2007 un accord de licence pour développer le 

concept en Inde

UN SHAMPOING BIO ET ULTRA DOUX 
ISSU D’UN ARBUSTE MAGIQUE ET MYSTÉRIEUX…  
En se couvrant d’étranges fleurs jaune d’or en plein l’hiver, l’Hamamélis est un petit arbre pas comme 

les autres... Longtemps appelé «le noisetier des sorcières», il est réputé pour ses vertus apaisantes et 

adoucissantes. 

C’est sa feuille que les Laboratoires 

de Biologie Végétale Yves Rocher 

ont sélectionnée pour leur gamme 

d’hygiène familiale après avoir 

démontré, par des tests in vitro, 

ses propriétés adoucissantes et 

réparatrices par inhibition de l’enzyme 

lipoxygénase impliquée dans les 

processus inflammatoires de la peau.

Sa culture répond à des règles 

particulières : le protocole dérive 

de la pharmacopée et a été travaillé 

afin d’optimiser la concentration en 

substances actives. L’extraction est 

“propre”, car elle n’utilise que des 

solvants naturels : éthanol, glycérine, 

eau.

L’extrait obtenu, issu de feuilles 

fraîches broyées, est certifié biologique 

dans son intégralité : certification de la 

plante, des zones de production et de 

stockage

CHIFFRES CLÉS :

53 cargocycles

700 000 colis transportés en 2006

210 000 km parcourus (20 km/jour/vélo)

599 393 t-km non parcourus par des 
camionnettes dans la capitale. (Une Tonne 
kilométrique correspond au transport d’une tonne de 
marchandises sur une distance d’un kilomètre)

89,12 Tep d’énergie non consommée 
(Tonne  équivalent pétrole)  

203 tonnes de CO2 non émises

84 kilos de particules de la pollution en 
moins dans l’atmosphére ;

CHIFFRES CLÉS :

+ d’info sur www.kanabeach.com

> Découvrez le fonctionnement du moteur et les déclinaisons possibles de véhicules sur le site www.mdi.lu

+ d’info sur www.lapetitereine.com
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DES ESPADRILLES
EN NÉOPRÈNE RECYCLÉ !
Polluant, le néoprène n’était pas recyclé, ce sera 

maintenant le cas grâce au projet “resurrection”. 

Depuis juillet 2007, Rip Curl a mis en place le recyclage des 

combinaisons de surf usagées. Elles sont collectées dans les 

magasins Rip Curl et lors de manifestation comme la Rip Curl 

Pro Superseries (400kg récupérés). 

Triées, celles qui sont encore en bon état sont données à des 

associations de surfeurs au Maroc. Les autres, inutilisables, 

sont broyées puis mélangées à du caoutchouc pour créer la 

“resurrection rubber”.

Ce mélange est transformé en nouveaux produits, 

principalement des semelles pour tongs et espadrilles. Le 

néoprène peut aussi être utilisé pour d’autres applications 

comme le rembourrage de poufs série limitée qui seront mis 

aux enchères sur internet cet été

KANABEACH 
BREIZH SURF ATTITUDE
Fondée il y a juste 20 ans par une bande de surfeurs 

brestois, KanaBeach a lancé en 1997 la gamme 

Biologik, une ligne en fibres naturelles contenant au 

minimum 55% de chanvre. 

Frédéric Alégoët, fondateur explique : “Sa culture est 

écologique et éthique, puisque le chanvre pousse naturellement 

sans engrais, sans pesticide et sans irrigation. En outre, sa 

structure permet l’utilisation des procédés de blanchiment et 

de teinture les moins polluants”. 

Se tenant informé des nouveaux procédés de fabrication les 

moins polluants, KanaBeach possède un atelier de sérigraphie 

label vert “Imprim’Vert” et 1% du chiffre d’affaire réalisé 

dans la gamme Biologik est reversé à la Surf Rider 

Foundation
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La rencontre a lieu dans la banlieue parisienne aisée : belle 

meulière, joli jardin calme, bien loin des scènes de violence 

qu’Arnaud a connues dans sa carrière de journaliste de guerre.

Autodidacte, il fugue à 17 ans : “j’avais du mal à me résoudre 

à suivre des études... c’était plutôt les études qui me poursui-

vaient ! Alors, je décide de partir, sans un mot à mon père. Je 

pars pour Cherbourg, où je resterai 2 ans”.

Là-bas, il vit d’expédients, notamment des reportages photos 

sur les matchs de foot et de basket pour la presse locale. 

Le premier contact avec la photo. Après 2 ans, il décide de 

rentrer à Paris, pour la première fois, il revoit son père. Il sait 

désormais ce qu’il veut faire : photographe de guerre “car 

c’est le plus sûr moyen de vivre quelque chose d’excitant, une 

dose d’adrénaline au quotidien”, précise-t-il.

> Une vie qui fera un film  
À cette époque, au Cambodge les combats font rage, les 

Khmers rouges avancent sur tous les fronts. Il passe à 

l’ambassade du Cambodge, obtient un visa, et décolle le jour 

suivant, muni d’une liasse de dollars et de son appareil photo. 

Il se retrouve bloqué à Bangkok, sans monnaie locale. C’est 

Patrice de Beer, du journal Le Monde, qui le dépanne de 

quelques billets, rencontre providentielle.

A l’arrivée, il est perçu comme le petit jeune (il n’a que 19 

ans), le bleu. Il est le seul à débarquer sans gilet pare-balles. 

La communauté des photographes le prend en sympathie et 

l’aide à survivre sur le front. 2 photographes, Don Mac Cullin 

et Philip John Griffith lui apprennent le métier, lui donnent les 

trucs et astuces, les grandes règles pour survivre en envi-

ronnement hostile. 

Jour après jour, il est présent sur tous les fronts dans la ville 

assiégée. Jusqu’au moment où elle tombe aux mains des Kh-

mers rouges. Toute la communauté diplomatique, et le per-

sonnel local des ambassades trouvent refuge à l’ambassade 

de France, installée sur un vaste domaine avec de nombreux 

bâtiments. Arnaud décrit ce véritable état de siège : “Toutes 

les communications étaient coupées, il était impossible de 

sortir. Rapidement, les Khmers ont exigé que soient livrés les 

ressortissants Cambodgiens, pour être rééduqués dans des 

camps en dehors de la ville. Les diplomates ont dû céder, et 

d’un coup près de 1000 personnes ont été emmenées”. 

Arnaud raconte alors deux anecdotes qui lui sont arrivées, et 

qui ont été reprises par Sydney Schanberg dans ses articles 

publiés dans le New York Times. “Le consul honoraire de Suis-

se avec qui j’avais sympathisé vient me voir au petit matin, il me 

réveille par une phrase choc : Arnaud, es-tu marié? Non ? alors 

suis-moi, c’est urgent ! Et en quelques heures me voilà marié à 

une jeune Cambodgienne. C‘était le seul moyen de lui procurer 

un passeport français en bonne et due forme, Madame Borrel. 

Elle est rentrée en France avec moi, et puis naturellement, nous 

LES VIES INCROYABLES 
D’UN PHOTOGRAPHE DISCRET
Dans son film “LA DÉCHIRURE”, Roland JOFFÉ retrace la chute de Phnom Penh au Cambodge, 
en avril 1975. Pendant ces évènements, de nombreux journalistes et photographes, de toutes 
les nationalités, risquent leur vie pour couvrir les affrontements. Parmi eux Arnaud BORREL, 
alors âgé de 19 ans, qui a “appris le métier de photographe de guerre” là-bas. COOLTURE a 
rencontré Arnaud qui nous raconte ces évènements, vus de l’intérieur et plus particulièrement  
deux anecdotes qui ont été reprises dans le film aux 3 Oscars.

Photos  © COOLTURE

HASARD  

et COÏNCIDENCES
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LA DÉCHIRURE
Film de Roland Joffe (1984)
avec John Malkovich, Sam 
Waterston, Haing S. Ngor

DVD Aventi - 19,99€
3 Oscars dont celui du 
meilleur second rôle,
Cambodge, avril 1975. 

Les troupes Khmers rouges 

approchent de Phnom Penh.
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nous sommes séparés, l’essentiel était ailleurs. 

Autre histoire, moins drôle : nous avons essayé de tirer des 

photos pour faire un passeport à Dith Pran, l’assistant de 

Sydney Schanberg, correspondant du New York Times, à 

Phnom-Penh. Problème, le matériel de développement des 

photos était inaccessible. Nous avons essayé les polaroïds, 

mais l’image disparaissait lorsqu’on découpait la photo, une 

vague histoire de réaction chimique. Du coup, nous n’avons 

pas pu lui faire de papiers, et il a été emmené par les Khmers 

rouges. Sydney Schanberg n’a jamais cessé de le rechercher. 

Plusieurs années plus tard, il le retrouvera dans un camp de 

réfugiés au hasard d’une expédition dans un pays voisin”. Ces 

deux histoires poignantes sont reprises intégralement dans 

le roman.

Arnaud détaille également le rationnement organisé par les 

Khmers. “Nous avions droit à une poignée de riz par jour et 

par personne. Autant vous dire qu’après ça, les sushis et moi, 

ça fait deux. Nous étions ravitaillés en eau par un camion 

citerne, qui lui donnait un goût d’essence, car la cuve n’avait 

pas été nettoyée. Au moment de la libération, nous avons 

découvert que l’eau était pompée directement dans le fleuve 

à quelques centaines de mètres de là. Dans l’eau, au pied du 

pont, des dizaines de corps en décomposition flottaient... ça 

a dû me vacciner, je n’ai jamais été malade par la suite, quels 

que soient les pays où j’ai travaillé...”

Enfin arrive le jour de l’évacuation, en deux convois. Les 

nombreux journalistes décident de tous se regrouper dans le 

deuxième convoi, afin d’éviter fuites et scoops au dépend des 

autres. L’évacuation vers la très proche Thaïlande prendra 

des heures, les camions tournant en rond, « une dernière 

petite gâterie avant de nous lâcher ».

> Une bonne étoile toujours là 
Par la suite, Arnaud couvrira les évènements au Liban dans 

les années 75-90.

Là, il sera notamment victime de l’explosion d’un montier 

qui criblera son corps de 80 éclats. “Sur ce coup, j’ai oublié 

tous les fondamentaux de survie que je connaissais par cœur. 

Dans une zone montagneuse, nous avions marché  pour 

nous éloigner du front. Après une demi-heure, nous avons 

quitté la route pensant être suffisament loin. Mais en fait la 

route serpentait dans la montagne et à vol d’oiseau, nous 

étions encore proches du front. Nous avons été fauchés par 

l’explosion, j’ai eu la chance de survivre, contrairement à 

plusieurs des combattants qui étaient là. J’ai été rapatrié”.

Par la suite, hasard de voiturage, il échappera de peu à 

l’enlèvement de Philippe Rochot, qui restera près de 3 ans 

en captivité.

Ne faisant pas partie de la liste des journalistes à enlever, 

il sera quand même kidnappé le temps d’une nuit. “J’avais 

raccompagné un collègue et je rentrais à mon hôtel. Je suis 

passé par un itinéraire moins éclairé, erreur. Une voiture m’a 

dépassé, ils m’ont fait monter. Pas le choix. Ils ne parlaient 

pas français, ils m’ont demandé mon nom en anglais, j’ai 

fait signe que je ne comprenais pas. Alors ils ont commencé 

la tournée des acheteurs potentiels d’otages ! Mais ils n’ont 

pas réussi à me vendre. Avec du recul, c’est presque un peu 

vexant ! A l’aube, ils m’ont relâché, m’ont fait signe de partir. 

J’ai refusé de leur tourner le dos, je leur ai demandé de partir, 

eux. Surpris et énervés, ils sont partis. Je flageolais un peu... 

Je suis rentré à l’hôtel, le bar était fermé, je n’ai rien trouvé de 

mieux à faire que d’aller dormir”. 

Finalement, Arnaud abandonnera ce métier à la naissance 

de son fils Maxime, 19 ans qui était présent ce soir là  et qui 

a encore appris des choses sur la vie de son père, qui a tant 

à raconter… Aujourd’hui photographe de cinéma, Arnaud 

pourrait raconter des histoires jusqu’au bout de la nuit. Je lui 

demande s’il n’a jamais pensé à en faire un livre. Il y pense, 

je l’encourage.

Merci Arnaud pour ce pur moment d’enthousiasme, de 

jeunesse, et de volonté d’agir                                     - EG -

LA PERSONNE AUX 
DEUX PERSONNES
Réalisé par Nicolas et Bruno 
Avec Daniel Auteuil, Alain Chabat, 
(Studio Canal) 
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> depuis le 18 juin

“ 
Il faut que 

nous soyons très 
nombreux à aller 
voir le film, cela 
nous donnera le 

poids suffisant 
pour faire 

interner Nicolas 
et Bruno qui sont 

complètement 
fous ! ” 

Arnaud BORREL, 
(Photographe du film)

>> SON ACTU



©
 D

R

> 17

COOLTURE 
AGIR

www.coolture.fr

LE SAVIEZ-VOUS ? 
ON RENCONTRE UNE VINGTAINE D’ESPÈCES 
DE CÉTACÉS EN MÉDITERRANÉE !
Souffleurs d’Ecume est une association à but non lucratif, agréée pour 
la conservation de l’environnement, dont le principal objectif est le 
maintien des populations de cétacés de Méditerranée. Elle s’inscrit dans 
une démarche scientifique et développe des travaux axés autour des 
interactions entre les activités humaines et l’écosystème. 

       IDÉES
LES BONNES

Organisé par l’association Nature Propre, 

EcoAmerica fait partie du programme 

“C’est possible !” qui vise à montrer que 

le développement durable, ça existe, ça 

fonctionne et c’est possible!

Béatrice LOUIS (la présidente), et 

Guillaume MOUTON (le trésorier), vont 

partir en septembre 2008 pour 10 

mois de périple, à travers les 18 pays 

du continent américain, à la rencontre 

d’initiatives et d’idées, et réaliser des 

chroniques qui seront relayées par 

les médias et dans plusieurs classes 

primaires en France

Suivez  ce projet soutenu par Albert 

Jacquard sur www.nature-propre.org

ECOAMERICA, 
10 MOIS EN AUTO-STOP 
VERS LES IDÉES AMÉRICAINES

��������� ������� ��������� �������������� ��� ����������� ����������� ��� ��� ����������� ��� ��������� ��������� �����
���������� ��� ���������� �������� ������� ������ ��� ����� ���� ������������� ��� �������� ������ ����� ���� ���������
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����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������

CECI EST UN BOARDSHORT

pubPLANET_short(190x130)FR.indd   1 26/06/08   12:15:14

Depuis 2000, l’équipe diplômée et 

multidisciplinaire intervient en : 

• conseil, formation et sensibilisation, 

avec notamment des cours à l’Ecole Natio-

nale de la Marine Marchande sur la cohabi-

tation avec les cétacés;

• l’élaboration d’études et le développe-

ment d’outils technologiques sur diffé-

rents sujets comme : le réchauffement 

climatique, les collisions navires/cétacés, 

le whale watching (l’observation des cé-

tacés)...;

• L’information et la sensibilisation 

par des interventions auprès du grand 

public et des scolaires, ainsi que 

l’accompagnement des sociétés dans 

leurs engagements environnementaux. 

Lorsque l’on sait que depuis 

6 mois, 130 dauphins ont été 

découverts morts sur les rivages 

méditerranéens, on se dit que les 

Souffleurs d’Écume ont encore de 

nombreuses missions à mener!         

                                                        - AB -

+ d’info sur www.souffleursdecume.com
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 > Travailler pour financer son rêve !

Après ses études à l’Ecole Centrale de 

Paris, Gwen intègre SAIPEM en 2002. Il part 

rapidement en expatriation : l’Azerbaïdjan puis 

la Russie. Un moyen efficace pour faire des 

économies car  il a un projet : participer à la 

Route du Rhum. Mais l’investissement est lourd 

entre le bateau, les voiles et la logistique. 

> Un 1er projet 100% amateur 

Fin 2005, la construction de son bateau 

commence. Gwen suit cela depuis l’île de 

Sakhaline, où il participe au méga-projet de construction d’un 

pipeline de 1600 km de long dans des conditions de vie... 

arctiques. 

Début 2006, il crée une société pour gérer son bateau, (société 

qui existe toujours et qui lui permet aujourd’hui de le louer et de 

financer en partie son entretien). Puis il prend un congé sans solde 

de 6 mois pour préparer la course, et participer à l’épreuve.

En novembre 2006, c’est le grand départ : 3 semaines de mer, une 

expérience unique. Au cours d’un fort coup de vent au large des 

Acores, Gwen doit porter assistance à un concurrent en détresse. 

Un moment intense dans lequel la solidarité des gens de mer prend 

tout son sens. Au milieu de l’Atlantique, Gwen n’est pas seul. Une 

liaison radio quotidienne avec le siège parisien de SAIPEM, son 

employeur, lui apporte nouvelles de la terre 

et encouragements. Il finit 10ème, une belle 

performance pour un projet 100% amateur 

mené avec brio.

> Un sponsor qui partage ses valeurs 

Cet été, Gwen va participer à une autre 

course transatlantique, la Transat Québec 

– Saint-Malo.  Avec son co-skipper et 

collègue, Guillaume Le Masson, Gwen 

s’élancera de Québec le 20 juillet pour 3 

semaines de course. L’objectif : gagner, 

tout simplement. Pourtant traverser l’Atlantique Nord, même 

en pleine été, ne sera pas une promenade. Entre les courants 

froids, la brume, le mauvais temps et les baleines, le parcours 

sera difficile et comportera certains risques. C’est là que le 

nom de course du voilier prendra toute son sens. «SAIPEM - 

Leadership In Safety»: être devant (Leadership) et naviguer en 

sécurité ( In Safety). Des éléments essentiels pour ce skipper 

amateur qui a la double ambition de naviguer «proprement» 

et d’accrocher les «pros». Importants aussi pour son sponsor 

SAIPEM qui partage ces mêms valeurs. En effet, pour cette 

entreprise leader du secteur parapétrolier, c’est une aventure 

qui lui ressemble où esprit d’équipe, performance et sécurité 

se retrouvent étroitement mêlés !

> Pour suivre la course : www.quebecsaintmalo.com

NAVIGUER 
PARMI LES GRANDS
Nous avons rencontré Gwench’lan Catherine, salarié d’un grand groupe pétrolier international, qui 
n’a pas renoncé à vivre son rêve : participer à la mythique Route du Rhum, course transatlantique en 
solitaire. Il a même convaincu son employeur de le soutenir ! Portrait.
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GLOSSAIRE :

POGO 40  : 
Désigne le monocoque de 40’’ 
(12.19m). Un voilier de course 
construit en série dans le 
Finistère près de Bénodet. 

SAIPEM  : 
Société parapétrolière, fi liale de 
l’ENI.  

GLOSSAIRE :
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CV EXPRESS :

Né le 30 août 1978

Diplômé de l’Ecole Centrale de Paris

2002 : Rejoint SAIPEM

2006 :  10ème de la Route du Rhum 

2006 :  1er de Skippers d’Islande  

CV EXPRESS :

 Photos © CATHERINE GWENC’HLAN 
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Concert © Poullenot

Lionel a un CV impressionnant : marathonien, il parle quatre 

langues, mais surtout, c’est un passionné de musique. 

Auteur, compositeur, interprète, il a déjà créé l’association 

OUITCH, pour la promotion d’artistes, notamment le 

groupe www.airdebeaurivage.com.

 > La création
Et puis en avril 2006, il se lance, 

il crée ACOUFUN, sur la base d’un 

concept innovant : vendre et distribuer 

des protections auditives de qualité 

aux musiciens et passionnés de 

musique, là où ils consomment de la musique (concerts, 

studios, festivals...).

La croissance est vertigineuse, prouvant ainsi la pertinence 

de l’intuition de Lionel : 120 000€ de chiffre d’affaires en 

2006, 240 000€ en 2007, et une prévision pour 2008 à 

360 000€  ! 

La jeune pousse compte déjà 3 salariés, et des stagiaires, 

et elle propose de nombreux contrats ponctuels lors des 

évènements, pour conseiller le public et lui assurer le 

meilleur confort d’écoute. Lionel insiste : “Nous cherchons 

à être présents partout où c’est utile pour le consommateur. 

Evidemment nous voulons vendre, mais nous attachons 

également une grande importance à notre rôle de 

sensibilisation auprès des professionnels, et des jeunes”.

> Des partenariats prestigieux
Ce développement s’appuie sur une présence sur tous les 

lieux de consommation potentiels : salles de spectacles, 

concerts, studios d’enregistrements, et sur une volonté 

de proposer des produits toujours plus innovants et 

performants.

Ainsi ACOUFUN a-t-elle conclu des 

partenariats avec les salles les plus 

prestigieuses : à Paris le Palais 

Omnisports de Paris Bercy (POPB), 

Le Bataclan, La Maroquinerie, 

le New Morning et le Parc des 

Princes, en province les Zenith (Lille, 

Strasbourg, Dijon...), la Patinoire de 

Bordeaux, en Europe le Forest National à Bruxelles.

La société s’est aussi imposée au sein de Festivals 

prestigieux : Les Francofolies de La Rochelle, le Main 

Square Festival à Arras, les Nuits Secrètes à Aulnoye-

Aymeries.

“Côté innovation, nous avons lancé fin 2007 un 

produit particulièrement destiné aux 18-35 ans grands 

consommateurs de musique Live : la protection auditive 

FIDELITY ER20®, qui assure une atténuation quasi-

linéaire de 20 dB, et qui surtout est réutilisable”.

Lionel a une énergie communicative, il a trouvé 

un nom amusant pour sa société, il est en train de 

construire un réseau de distribution unique, et en 

plus, son métier est sa passion. Du bonheur.

ACOUFUN 
OUÏE À LA MUSIQUE LIVE !
Au prochain concert vous ne passerez pas à côté, c’est probablement ACOUFUN qui vous 
fournira les bouchons d’oreilles. Ainsi vous  profi terez pleinement du moment, sans avoir peur 
de vous réveiller le lendemain avec des siffl ements infects qui vous pourriront la journée.
Lionel de Géry nous présente son entreprise à la croissance impressionnante, et déjà 
incontournable sur les principaux concerts en France.
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 PME EN HERBE

CHIFFRES CLÉS

CA 2008  : 360 000€ (prév.)

Salariés  : 3

Des centaines de milliers de 
protections auditives distribuées 
ou vendues lors d’évènements 
musicaux en 2007. 

Plus de 800.000 contacts avec 
des spectateurs. 

Couverture de 3 festivals majeurs. 

Près de 20 salles de concerts 
partenaires permanents en 
France et en Belgique. 

Fournisseur offi ciel en protec-
tions auditives de 30 studios de 
musique en France, dont 20 sur 
la région Ile-de-France.

CHIFFRES CLÉS
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ROCKAMOVYA 
GROUNDATION SIDE PROJECT

Rockamovya est un groupe de 
reggae, ska et jazz fondé en 
2006 par les trois piliers de 
Groundation en collaboration 
avec Leroy Wallace et le 
guitariste jazz Will Bernard. Tout 
est dit : Indispensable !!!

LYRE LE TEMPS 
Groupe découvert lors du Starzik 
Contest (tremplin étudiant 
national), ce groupe mélange les 
codes du hip hop, de l’electro et 
du swing. Une pure merveille 
pour voyager vers une New 
Orleans futuriste.

SANTOGOLD
Révélation pop de cette année, 
Santi White alias Santogold pro-
voque déjà une bourrasque avec 
sa pop groovy des plus délurées.  

Un véritable phénomène 
musical à découvrir d’urgence !

COLDPLAY
Viva la Vida Or Death And All his 
Friends est l’un des albums les 
plus attendus de cette année. 
Coldplay, blockbuster du rock 
alternatif anglais reviennent donc 
avec un nouvel opus encore plus 
percutant que les précédents. 
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GREG BASSO 
Greg Basso dit Greg le 
Millionaire revient dans 
l’actualité avec le single 
Baila Lo. Teinté dancehall 
et latino, ce titre pourrait 
devenir le tube de l’été

PORTISHEAD, THIRD 

Universal Music Division Barklay - 9,99€ 

Après plus de 10 ans d’absence, 
le groupe culte Portishead a 
sorti un 3ème album studio ; 
Third, l’un des meilleurs albums 
de cette année. 
Le groupe qui a créé le trip hop malgré 
lui, s’en est détaché pour aller dans 
des sons plus électro, industriels et 
métalliques. L’essentiel est pourtant 
préservé et la puissance mélancolique 
du groupe est encore plus forte. Beth 
Gibbons apporte toujours autant 
d’émotion dans son chant et ses 
mélodies, Barrow et Utley apportent 
leur maitrise du son et de la technique.  
Le son est différent mais la profondeur 
est la même.
La partie finale de “The Rip”, ou la 
fin avortée de “Nylon Smile” illustrent 
cette maitrise du son et de l’ambiance. 
Une qualité mélodique et technique de 
celles qu’apporte un groupe comme 
Radiohead. La similitude ne s’arrête 
pas là : tous deux touchent des sphères 
d’harmonies éloignées des  productions 
habituelles et transportent l’auditeur 
vers un spleen exutoire.

JULIEN DORE, 
ERSATZ 
Jive Epic / Sony BMG  - 9,99€ 

Le 1er album tant attendu de 
Julien Doré est sorti en juin. 
Ersatz, qui signifi e produit de 
substitut, reprend la sonorité 
retro pop à laquelle nous 
avait habitué le gagnant de la 
Nouvelle Star 2007.

À l’écoute, la touche des participants 
prestigieux est tout à fait perceptible; 
Arno, Cocoon, Renaud Létang ou 
Christophe ont participé à la réalisation 
d’Ersatz et la qualité apportée est 
indéniable.  Le disque est disponible en 
téléchargement avec un livret reprenant 
l’univers visuel de l’artiste.
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TOP 5 DES TITRES JUIN 2008

Julien Doré – Les Limites

Jeff Buckley – Hallelujah

Laurent Wolf feat Eric Carter
No Stress

Estelle – American Boy

Pauline – Allo le Monde

TOP 5 DES ALBUMS JUIN 2008

Portishead - Third

Julien Doré – Ersatz

Coldplay 
Viva la Vida or Death And all his Friends

N.E.R.D. – Seeing Sounds

Alanis Morissette  
Flavors of Entanglement

TOP 5 DES TITRES JUIN 2008

TOP 5 DES ALBUMS JUIN 2008

© DR

TRICKY, 
KNOWLE WEST BOY 
Date de sortie : 7 juillet chez Pias

C’est l’un des albums les plus 
attendus de cet été ; Extraits 
choisis de l’autobiographie 
de Tricky pour mieux le  
comprendre :
“Cet album pourrait bien déstabiliser 
les gens. C’est l’expression de mon fil 
de pensées. Quand on m’a découvert 
au milieu des années 90, on m’a mal 
compris. On me voit comme un type dur, 
sombre. Les gens qui me connaissent 
savent que je suis un marrant. Je casse 
tout ce que je touche, et je ne me prends 
jamais au sérieux. Ce n’est pas comme 
ça qu’on me perçoit, mais j’assume, 
pas de regrets.  Aujourd’hui, je me sens 
redevenir gamin. D’où le titre Knowle 
West Boy. Je viens de là.”
“J’ai consacré beaucoup de temps aux 
paroles cette fois-ci. Je n’ai jamais de 
problème pour écrire les paroles... […] 
Mais parfois, quand ça vient tout seul, 
on devient paresseux. Je ne cherchais 
plus que la rime. Donc là, je me suis 
concentré sur les paroles, je voulais 
qu’elles aient vraiment un sens.”

© Pias© Universal Music Division BarclayPortishead © Eva Vermandel
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JUILLET 
Festival d’Avignon, du 04 au 26/07
Avignon (84) et alentours

Jazz à Sète, du 08 au 13/07
Sète (34), Théâtre de la Mer

Festival de Nîmes, du 09 au 26/07
Nîmes (30), Arènes de Nîmes

Musilac, du 11 au 13/07
Aix-les-Bains (73), Esplanade du Lac

Les voix du Gaou, 
du 15/07 au 26/07
Six-Four-les-Plages (83)

Les Etés de la danse de Paris,
du 21/07 au 09/08 
Paris, Nef du Grand Palais

AOÛT
Festival Interceltique de Lorient,
du 1er au 10/08, Lorient (56)

Festival du Bout du Monde,
du 08 au 10/08, Presqu’île de Crozon (29)

Festival de Valloires,
du 08 au 13/08, Argoules (80)

Rock en France,
le 14/08,  Arras (62)

Musique en Côte Basque,
du 29/08 au 11/11, 
Saint-Jean-de-Luz (64) et alentours 

SEPTEMBRE
Fête de l’Humanité
du 12 au 14/09, Parc de la Courneuve (93)

Festival de St Nolff, 
le 13/09, St Nolff (56)

Festival Muzik’elles,
du 26 au 28/09, Meaux (77)

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE
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  la sélection FNAC
                 TÉLEX >> TOUTES LES DATES DE L’ÉTÉ 2008 >>

             >> RETROUVEZ TOUS LES FESTIVALS DE L’ÉTÉ SUR WWW.FNAC.COM  >>

DES FESTIVALS DANS NOTRE BROCHURE EN MAGASINS ET SUR WWW.FNAC.COM  >>

JAZZ IN MARCIAC, 
du 1er au 17 août
Marciac (32), 
Chapiteau et Arènes

Un village dédié au jazz ! En tout lieu 

de Marciac, à toute heure du jour et de 

la nuit, on écoute du jazz. Rencontres, 

retrouvailles ou concerts inédits, Jazz in 

Marciac offre un programme multiple et 

brillant, pour le plaisir de tous.

1er août : Hamilton De Holanda Quinteto 

Brasilianos 2, Caetano Veloso.

02/08 : Paolo Fresu Devil Quartet, Herbie 

Hancock.

03/08 : Robin McKelle, Bobby McFerrin.

04/08 : Masada String Trio, John Zorn, 

Acoustic Masada with special guests Uri Caine 

& Cyro Batista.

05/08 : Omar Sosa Afreecanos,  Dee Dee 

Bridgewater Red Earth, A Malian Journey.

06/08 : Emile Parisien 4tet, Manu Katché 

Playground , Milton Nascimento featuring 

Belmondo Brothers avec l’Orchestre du 

Conservatoire National de Région de Toulouse.

07/08 : Oliver Jones, Diana Krall.

08/08 : Stefano Di Battista Trouble Shootin’, 

Wynton Marsalis.

09/08 : Brad Mehldau, McCoy Tyner.

10/08 : Bill Evans Soul Grass, Metro Express 

with special guest  Eric Marienthal.

11/08 : Paquito d’Rivera 6tet, Chucho Valdès.

12/08 : Christian Escoudé invite Stochelo 

Rosenberg, Bireli Lagrène invite Didier 

Lockwood.

13/08 : Hervé Sellin 10tet, Richard Galliano, 

Wynton Marsalis Billie Holiday meets Edith 

Piaf.

14/08 : Médéric Collignon Septik Ennio 

Morricone, Emir Kusturica & The No Smoking 

Orchestra avec Nenad Jankovic.

15/08 : Orchestra Baobab.

16/08 : Orlando “Maraca”  Valle..

ROCK EN SEINE
20, 28 & 29 août
Domaine national de St Cloud  (92)

Chaque année à la fi n du mois d’août, 

dans le somptueux Domaine national 

de Saint-Cloud aux portes de Paris, le 

festival réunit le meilleur de la scène 
pop/rock internationale, des têtes 

d’affi ches les plus emblématiques aux 

découvertes les plus brillantes. 

20/08 : Rage Against The Machine, Mix Master 

Mike, Lostprophets, Blood Red Shoes.

28/08 : R.E.M., The DØ, Kaiser Chiefs, Serj 

Tankian, Wax Tailor, Plain White T’s, Tricky, 

Apocalyptica, Hot Chip, These New Puritans, 

Narrow Terence, Da Brasilians, the Latitudz... 

29/08 : Amy Winehouse, Justice, Kate Nash, 

The Roots, The Streets, Jamie Lidell, The Jon 

Spencer Blues Explosion, DB Clifford, Black 

Kids, Louis XIV, The Raconteurs, Scars On 

Broadway, Brooklyn, Fortune, Molecule...

TARIFS :

Billet 1 jour  : 45 €  et  42€ (sauf le 20/08)

Pass 2 jours (28 et 29) : 75 €
Forfait bus + festival au 
départ de nombreuses 
villes de France avec 
Voyagenbus. 

Retrouvez, sur le site du festival les 28 et 29 
août le stand Fnac Spectacles.TARIFS :

Adultes et selon lieu  : de 28 € à 57€ 
de 26 € à 52€ (sauf Arènes et soirées du 1er, 
7 et  14/08 au chapiteau)
Moins de 12 ans : 11,80 €
Abonnement : 420 € (du 01 au 13 /08)

LA ROUTE DU ROCK 
du 14 au 16 août
Saint-Malo (35),

Rendez-vous incontournable des 

passionnés de musique pop, rock et 

electro, La Route du Rock propose 

depuis 18 ans une programmation 

audacieuse et pointue mêlant artistes 

confi rmés et découvertes. Pendant 

trois jours, une trentaine d’artistes se 

produira dans des lieux exceptionnels : 

le site du Fort Saint-Père (fort Vauban 

du XVIIIème siècle), la plage Fnac et le 

Palais Sony Ericsson. 

Avec Sigur Rós, The Breeders, Indersticks, The 

Dø, Foals, The Notwist, Adam Kesher...

TARIFS :

Pass Journée Fort Saint-Père : 
32€ et 30€ • Pass 3 jours Fort Saint-Père 
: 69€ et 67€ • Pass Jour Palais du Grand 
Large : 16,70€ • Pass Collection : 90€

Forfait bus + festival au 
départ de nombreuses 
villes de France avec Partir 
en live  

67€ • 
30€ • 

FESTIVAL ASTROPOLIS
du 14 au 17 août, Brest (29),

Rave up !!!  Astropolis fête les 20 ans 

d’un mouvement dont la philosophie 

hédoniste et libertaire motive plus que 

jamais les militants de la fête. L’aventure 

rave continue!

Avec plus de 100 artistes dont Birdy Nam Nam, 

Boys Noize, Yuksek, Derrick May, Mix Master 

Mike, The Micronauts, Umek, Danton Eepron, 

Scorn, Manu le malin, Doctor Macabre, Naab, 

Micropoint, Sonic Crew, Sebastien Tellier, 

Midnight Juggernaut, M83, Ed Banger Crew 

aka Busy P, SebastiAn, Feadz, Elisa do Brasil, 

Sub Focus, Shy fx, Missill, Venatian Snare.

TARIFS :

29,90€ et 25,80€ (le 16 août au Manoir de 
Keroual, 20 h - soirée de clôture)

25,80€

NICE JAZZ 
FESTIVAL 
du 19 au 26 juillet
Nice (06), 
Jardin & Arènes de Cimiez 

L’édition 2008 affi che un retour au Jazz 

dans sa diversité. New Look, mais à 

l’ancienne. Des têtes de pont Jazz, des 

évènements live et des cautions jeunes. 

Un grand cru de qualité !

19/07,  Ouverture, soirée Prestige :  
The Boogiemen, DB Clifford, Archie Shepp 

Quartet, Avishai Cohen Trio, Rufus Wainwright, 

Stacey Kent.

20/07 :  Isotop, Till Bronner; Ibrahim Maalouf, 

Barbara Hendricks & The Magnus Lindgren 

Quartet, Hocus Pocus, George Benson.

21/07 : Oust Louba, Eol Trio, Sanseverino, 

Stefano Di Battista, Peter Von Poehl, Diana 

Krall.

22/07, Soirée Prestige Leonard Cohen : 
Seb Chaumont, Marcin Wasilewski Trio, The 

Bad Plus, Maria Schneider Orchestra, Leonard 

Cohen, Maceo Parker & WDR Big Band 

Cologne.

23/07, Soirée Jazz Fusion : Manouchka, 

Latches, The Nigel Kennedy Quintet, Jean-Luc 

Ponty Band, Oregon, Return to Forever (Chick 

Corea, Stanley Clarke, Al Di Meola, Lenny 

White).

24/07 : Katia Goldmann, Frederico Aubele, 

Hubert-Félix Thiéfaine & Paul Personne, Michel 

Portal Trio, The San Francisco Jazz Collective, 

Alain Bashung.

25/07 : Frederic Viale, Melody Gardot, Gary 

Burton Quartet Revisited (avec Pat Metheny, 

Steve Swallow, Antonio Sanchez), John Mayall 

& The Bluesbreakers, AaRON, Yael Naim.

26/07, Clôture, Soirée Prestige : Gagnant 

tremplin off, Morley, Bonobo, Pink Martini, 

Joan Baez, Craig Adams & The Voices of New 

Orleans.

TARIFS :

Billet 1 jour (selon concert)  : 
de 31 € à 51€
Pass 3 jours : 96 €
Pass 3 jours avec soirée prestige : 105 €
Pass 8 jours : 185 €

LE CABARET VERT, 
ECO-FESTIVAL, 
ROCK & TERRITOIRE
du 29 au 31 août
Charleville-Mézières (08),

Rdv pluriculturel et festif du Nord Est. 

Hors des sentiers battus, adversaire de 

la malbouffe et de la mauvaise bière, il 

suscite l’adhésion d’un large public : 

25 000 spectateurs en 2007 !  

Avec cette année La Rue Kétanou, Arno, 

Groundation, Svinkels, Louis Bertignac...

TARIFS :

Pass 3 jours : 32€ et 29€ • 29/08 : 17,80€ 
et 16,30€ • 30/08 : 20,80€ et 19,30€ • 
31/08 : 3 € (uniquement sur place)

19,30€ • 
29€ • 

42€

 >>         OFFRE ADHÉRENTS FNAC   >>   RETROUVEZ LA SÉLECTION COMPLÈTE FNAC>>         

16,30€ • 

LE FESTIVAL 
FNAC 
INDÉTENDANCES

5e édition à Paris Plages

du 25 juillet au 16 août
Les vendredis et samedis de 17h à 22h, 
sous le pont de Sully (25, 26 et 27 juillet, 1, 
2, 8, 9, 15 et 16 août) 

Poursuivant son engagement en faveur 

de la diversité musicale, le festival fnac 

Indétendances vous donne rendez-vous 

pendant un mois sur les bords de Seine, 

au pont de Sully. Venez découvrir en live 

toute la richesse des artistes issus de 

labels indépendants.

Retrouvez tous les artistes du festival 

sur la compilation Indétendances 

spéciale été. Agenda et détail de la 

programmation sur fnac.com ! 

 Concerts Gratuits !

LE CHIEN À 
PLUMES EN 
MAILLOT DE BAIN   
du 08 au 10 août
Haute-Marne (52), Langres, Lac de 
Villegusien,

12e édition du “plus petit des grands 

festivals” où têtes d’affi ches et 

découvertes se mêlent sur 3 scènes.

200 bénévoles, une convivialité naturelle, 
le camping accueillant et le cadre privilégié 
en font un rendez-vous incontournable de 
l’été. 
08/08 : Tiken Jah Fakoly, Java, Pigalle, Didier 
Super, Beat Assailant…

09/08 : Têtes Raides, Hocus Pocus, Maceo 
parker, Kiemsa…

10/08 : Emir Kusturica, Richard Gotainer, 
Toumast, JMPZ …

TARIFS :

Journée : 29€ et 26€
Forfait : 59€

26€
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Sélection complète dans 
notre brochure disponible en 
magasins et sur fnac.com
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COOLTURE : Quelle est votre actualité ?
Lax : Je viens de sortir «Pierre qui Roule» chez Casterman 

Rivages Noirs. Il s’agit de l’adaptation BD d’un roman de Donald 

Westlake, auteur de 75 ans qui est une figure du roman noir 

américain. Sort également un nouvel album du Choucas : «La 

Brousse ou la Vie». 

Quelle est votre approche de la BD ?
Je m’efforce toujours, dans tous mes livres, à pousser de petits 

coups de gueule ! Selon moi, un artiste a le devoir de prendre 

des positions et de faire passer un message. Ainsi, dans “Amère 

Patrie”, je veux rappeler à mes lecteurs qu’à l’époque, on mettait 

encore des noirs dans des cages. Cette démarche fait partie de 

mon «cahier des charges intérieur». Je me dis qu’il faut être utile. 

Les Noirs pendant la guerre de 14/18 est un sujet qui n’avait 

jamais été abordé dans la BD. C’est important de le souligner. 

“Amère Patrie” est dessiné par un ancien élève. Que 
vous a apporté votre activité de professeur de BD ?
Il est important, et c’est une bonne chose, de transmettre. J’ai 

été professeur de BD pendant 20 ans et j’ai pris beaucoup de 

plaisir à livrer tous mes secrets sans arrière-pensée. Parfois, 

des copains me disaient : «mais pourquoi tu t’embêtes ?». Je l’ai 

fait tout simplement parce que je n’ai pas connu ça quand j’étais 

étudiant et il est important à mes yeux d’avoir envie de donner : 

c’est un acte de générosité.

Lorsque j’étais aux Beaux Arts, il ne fallait pas parler BD. Donc, 

tout ce que j’ai appris, je l’ai appris seul. Personne ne m’a 

permis de gagner du temps en me livrant ses secrets. C’est une 

acquisition lente que j’ai eue parce que j’étais prof et qu’il y a eu 

un véritable échange avec mes élèves. Je suis vraiment content 

aujourd’hui lorsque l’on me dit « merci ». C’est fou le temps que 

l’on peut gagner pour la partie technique et pour la narration.  

Cela m’a poussé à me remettre en question, à prendre des 

directions différentes sur le plan graphique ou technique : par 

exemple, j’ai utilisé pendant 3 albums, des papiers colorés. 

Maintenant j’arrête et j’expérimenterai autre chose. On se 

construit « pierre après pierre », problème après problème.

Quels sont les prochains thèmes que vous souhaitez 
aborder dans vos albums  ?
La liberté de mouvement, la liberté d’expression et la liberté 
des médias seront les prochains sujets abordés. Avec une 
question centrale : « à quel moment faut-il dénoncer ? ».

(Dupuis - 13€)

CHRISTIAN LAX
Il est l’une des grandes signatures de la prestigieuse collection “Aire Libre” aux éditions Dupuis, 

mais il est aussi le créateur du célèbre détective à la chemise jaune. Nous l’avons rencontré :  

NOS COUPS DE COEUR

LE MAILLOT ROUGE
Scénario et Dessin : Marianne Eskenazi
Éditions : Paquet (Discover) - 16,50€ 

Un troublant récit d’initiation 
amoureuse 

:: L’histoire ::
Sur la plage, Marianne rencontre un 
jeune homme. De cet événement banal 
va naître une relation passionnée, avec 
ses joies et ses douleurs. Sans fausse 
pudeur, l’auteur raconte sa découverte 
des sentiments, du désir, du plaisir, du 
doute et de la vie. 

Variation sur le thème de l’amour, on 
se reconnaît dans les rencontres, les 
hésitations, les bonheurs et les tristesses 
de l’héroïne, moments que l’on a tous 
vécus.

MISE EN BOUCHE
Adaptation et dessin : J-Ph Peyraud
d’après la nouvelle de : Philippe Djian
Éditions : Futuropolis - 144 p - 19€ 

Un huit clos où la passion, 
la peur, la jalousie et la mort 
rôdent, inexorablement...

:: L’histoire ::
Un matin, Carole, le narrateur et les 
trois enfants arrivent en retard à la 
maternelle. Ils tombent nez à nez avec 
une bombe humaine qui a pris les 
enfants et le personnel de l’école en 
otages. 

À la lecture de la 
nouvelle de Philippe 
Djian, Jean-Philippe 
Peyraud a tout de suite 
eu envie de l’adapter  
en BD. 
Quelques années plus 
tard, contact est pris.  Djian, qui aime la 
bande dessinée,  donne immédiatement 
son accord. Peyraud adapte la nouvelle 
en bande dessinée, tandis que Djian 
peaufine les dialogues...
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LES BLONDES T8
de Gaby et Dzack 
(Soleil - 9,45€)
Plus renversant que jamais ! 

Retrouvez Vanessa en pleine 
forme entourée de ses amies 
pour notre plus grand plaisir.
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BELEM T2
de Jean-Yves Delitte 
(Glénat - 18€)

8 mai 1902 : la Montagne Pelée 
explose... Saint-Pierre est rayées 
de la carte. Sur rade, seuls un 
trois-mâts italien et le Belem 
échappent au désastre…

TOUNA MARA T1 
de Galliano et Milano
(Humanoïdes Associés - 12,90€)

Il y a 50 000 ans un monolithe venu 
de l’espace vient se ficher dans le 
sol glacé des terres sibériennes.
Quand la science se confronte 
aux légendes...

LA LISTE 66 
T3 : Kansas
de Stalner
(Dargaud - 13€)

Une liste sur laquelle des 
noms apparaissent et qui 
inquiète au plus haut point le 
FBI et le KGB...

FLOR DE LUNA T2
de Boisserie, Stalner et Lambert 
(Glénat - 12,50€)

Deux siècles d’amours et de 
violence dans l’univers voluptueux 
du cigare de Cuba. 

Une grande saga romanesque.
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LA MAIN DU SINGE 1/3
Scénario et Dessin : A. Laumaillé 
Collection : Grand Angle
Éditions : Bamboo - 13€ 

Quand un greffé reçoit une 
partie du corps d’un donneur, 
il hérite d’une histoire qu’il lui 
reste à découvrir… 

:: L’histoire ::
Jour zéro. Abel Appleton est sauvé 
par la greffe du bras et de la mâchoire 
d’Henry Hawkins. Il aurait été 
attaqué par un chien mais Appleton 
ne se souvient de rien. Le voici 
désormais dans la peau d’un autre, un 
fonctionnaire de l’US Army couvert de 
tatouages indiens. Appleton, qui a tout 
perdu de sa vie d’antan, pourrait à son 
tour devenir une cible... Les tatouages 
sur sa main greffée - qui semblent 
être plus que de simples dessins - 
pourraient être le fil d’Ariane.

Une enquête troublante...

COOLTURE N°3 - JUILLET/AOÛT 2008 

CASTERMAN ET 
RIVAGES/NOIR, 
un mariage explosif !
Superbe initiative que 

cette collection qui se propose 
de donner un prolongement 
graphique aux meilleurs titres 
en matière de polar et de roman 
noir. L’ambition est de réunir 
les meilleurs dessinateurs et 
adaptateurs pour (re)découvrir 
les géants du roman noir 
sous une forme originale. Un 
choix souvent facilité par de 
véritables coups de cœur des 
auteurs.

Les 4 premiers titres sont :  Nuit de 

Fureur (Hyman, Matz, Thompson), Sur 

les Quais (Van Linthout, Rodolphe), 
Pauvres Zhéros (Pelot, Baru) et Pierre 

qui Roule (Westlake, Lax ).

ADLER de Sterne 
(Le Lombard - 47€)

Ecœuré par la folie 
guerrière d’Hitler, l’aviateur 
Adler a déserté la Luftwaffe 
en 1942 et s’est réfugié en 
Asie où il a mis ses talents 
de pilote au service des 
opprimés. 
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de Jean-François Charles, 
Maryse Charles
(Casterman - 16€)

De l’Inde des maharadjas à 
celle des hippies, une série 
palpitante  combinant exotisme, 
romantisme et aventures.

S.O.S. BONHEUR
de Griffo et Van Hamme 
(Dupuis - 32,50€)

Tout fonctionne à merveille. 
L’État providence veille sur 
le bonheur de chacun de 
nous. Mais le rêve éveillé se 
transforme en cauchemar…

CITÉ 14 - Saison 1 
de Gabus et Reutimann
(Paquet - 20,90€)

Pour ceux qui auraient raté le 
début de cette série originale 
et novatrice, voici un coffret 
contenant les 12 épisodes de 
la première saison.

TRENT T1
de Rodolphe et Leo  
(Dargaud - 20€)

Dans une ambiance rappelant 
Jérémaih Johnson, le sergent 
Trent parcourt les sublimes 
paysages du grand Nord 
canadien. Superbe !
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Le succès du concept n’est pas un hasard. En format souple ou en tirage de luxe, elles ont trouvé leur 
place dans le cœur des lecteurs en leur offrant une lecture d’une seule traite à moindre coût. Elles 
permettent aussi, sans alourdir sa valise en période de vacances, de savourer des séries anciennes 
ou des créations contemporaines enrichies de dossiers inédits ou de cahiers de croquis. Voici notre 
sélection parmi les nouveautés. Il y en a pour tous les goûts et pour tous les budgets ;-)            - HG -

LES INTÉGRALES BD 
UN FORMAT IDÉAL POUR LES VACANCES !
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Nouveau !

Après le Népal, c’est au Mali que 
le Choucas débarque...

(Folio - 4,20€)

>>> INTERVIEW
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(Intégrale - Dupuis - 30€)

304 pages de polar noir... et blanc !
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LA FILLE DES ENFERS 
Scénario et Dessin : MIyuKI Etô
Éditions : Pika - 6,95€ 

Parution du T2 le 9 sept 

Désir de vengeance ?

>> L’histoire de la Fille des Enfers 
est celle d’une légende urbaine : le 
«Courrier des Enfers» est un site auquel 
il n’est possible d’accéder que lorsque 
sonnent les douze coups de minuit. 
Quiconque y entre le nom de l’être haï 
verra sa vengeance accomplie par la 
Fille des Enfers...

=> Retrouvez aussi la série 
en DVD chez KAZE  
Box collector 3/3 comprenant 2 DVD 
et 8 épisodes (19 à 26) 
prix : 59,95 €
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EATER T1
de  Masatoshi Usune 
Éditions : Glénat - 6,50€ 

Pour les amateurs du cinéma 
de Cronenberg, les fans 
d’Aliens et autres mordus de 
fantastique et de science-
fiction.

:: L’histoire ::
Des entités extraterrestres prennent 
possession des corps d’humains 
innocents afin de se livrer une guerre 
impitoyable. Alors que la navette 
Columbia navigue dans l’espace, elle 
est soudain attaquée par l’une de ces 
mystérieuses entités et s’écrase sur 
Terre…

>> Le sens graphique précis et 
détaillé de Usune fait merveille dans 
cette histoire d’aliens monstrueux 
qu’affrontent des militaires. L’auteur 
se fait réellement plaisir sur des 
planches entières qui servent 
parfaitement l’ambiance glauque 
et sombre de son histoire très bien 
maîtrisé en 4 volumes.

MANHOLE
(Série terminée en 3 volumes) 

de  Tetsuya Tsutsui 
Éditions : Ki-oon - 6,90€ 

«Un virus meurtrier. 
130 millions d’habitants. 
La course contre la montre
a commencé...» 

:: L’histoire ::
Un homme nu déambule hagard 
dans une allée marchande de la ville 
de Sasahara. Soudain, il s’écroule, 
terrassé par un virus aussi mystérieux 
que meurtrier : la filariose.

C’est peut-être le début d’une 
contamination de grande envergure 
qui risque de décimer la population 
nippone. Mais derrière ce que tout 
le monde prend pour une épidémie 
naturelle se cache en réalité une 
terrible et impitoyable machination...

>> Amateurs de sensations fortes 
et d’adrénaline, n’hésitez pas à vous 
laisser tenter par ce thriller biologique 
en 3 volumes !

COOLTURE N°3 - JUILLET/AOÛT 2008 

LES GOUTTES
DE DIEUX T2
de  Okimoto, Agi  
(Glénat - 8,90€)

Une série qui séduira tant les 
amateurs de manga, les ama-
teurs de vins que les amateurs 
d’histoires à intrigues.

IPPO T12 
de Morikawa 
(Kurokawa - 5,95€)

Le jour du grand combat 
contre Sendô est arrivé, et 
Ippo souffre encore de sa 
blessure au poing. Pourra t’il 
l’affronter ?

JUSQU’À CE QUE LA 
MORT NOUS SÉPARE 
de  Hiroshi Takashige,
(Ki-oon - 6,50€)

Il est aveugle, elle peut prédire 
l’avenir. Ils sont unis jusqu’à ce que 
la mort les sépare ! Une chasse à 
l’homme passionnante !

REAL T7 
de Takehiko Inoue
(Kana- 7,35€)

Sans jamais être pleurnichard ou 
moraliste, il réussit le tour de force 
de nous embarquer dans cette 
histoire de dépassement de soi 
hors du commun !

USHIJIMA T6
de Shôhei Manabe
(Kana - 7,35€)

Ushijima fait le bilan de son 
activité : le monde des yami-
kins à bien changé, seuls les 
plus intelligents s’en sortent 
désormais.
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L’ÉNIGME DU DRAGON 
TEMPÊTE - GRANDS DÉTECTIVES
de I J Parker  - Éditions 10-18 - 8,60€
Voyage au cœur du Japon médiéval
L’intrigue, finement menée, nous emmène dans un 

passionnant voyage au Japon du Moyen-Âge, une 

époque injustement méconnue : un délice pour les 

amateurs de romans historiques.

de Jacques Lusseyran
Éditions : Le Félin Poche - 11,90€

MARTIN LUTHER KING JR.  
UN HOMME ET SON RÊVE
de M. A. Combesque - éditions Felin Poche - 12€
Le rêve d’une autre Amérique
En 1964, le Civil Rights Act rend officiellement illégale 

la ségrégation aux États-Unis, et en 1965 les Noirs 

américains obtiennent enfin le droit de vote. Mais pour 

obtenir la réelle application de ces textes, il faudra de 

longues années de combats et de sacrifices. Martin Luther King, formidable 

orateur, doué d’un sens politique exceptionnel et guidé par l’idéologie de la 

non-violence, connaîtra aussi des moments de doutes.

Très bien documenté, cet ouvrage apporte un éclairage unique sur 

l’histoire de la société américaine.
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:: L’histoire ::

 En 1940, la France est occupée. Jacques Luysseran, aveugle 

depuis l’âge de 8 ans et qui n’a pas encore 18 ans, organise 

un groupe de résistance parmi les étudiants des lycées 

parisiens. Il rejoint le mouvement Défense de la France, 

journal clandestin, qui tire en 1944 à 450 000 exemplaires.

Arrêté par la Gestapo, puis déporté en 1944 à Buchenwald, il 

survivra à l’enfer après un an et demi d’horreur.

:: L’avis de COOLTURE  ::

Et la Lumière fut est un exceptionnel témoignage 

d’amour de la vie et de courage. Cette autobiographie 

raconte avec une simplicité déconcertante comment 

un homme a déployé des capacités d’adaptation hors 

du commun pour faire face à l’adversité sans jamais 

condamner ni le Ciel ni les autres.

L’un de ces rares livres qu’on ne parvient à refermer 

qu’à la fin et qui nous laisse leur empreinte.     - N.A.-

ET LA LUMIÈRE FUT 
MÉMOIRES D’UN RÉSISTANT

AGONIA de Thierry Serfaty

Éditions Michel Lafon - 20€
Surprenant et palpitant !
Au seuil d’une manipulation 

gigantesque et terrifiante, Thierry 

Serfaty, médecin autant qu’écrivain, 

joue encore une fois de nos émotions 

avec maestria.
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Nathalie

“ 
Un témoignage     

éblouissant” 

LES MENTEUSES 
de Sara Shepard - éditions Fleuve Noir  - 7,50€
Cruels , drôles et imprévisibles ! 
Dans la lignée de Gossip Girl.
Une nouvelle série de chick lit, qui associe au luxe, à la 

mode et aux histoires d’amour, une intrigue beaucoup 

plus sombre et tragique, qui tient en haleine et donne 

la chair de poule.  Les héroïnes sont en quelque sorte 

des “desperate teenagers“. Alison, Hanna, Emily, Spencer et Aria sont les filles 

les plus populaires de Rosewood, mais derrière leurs minois angéliques et leurs 

vêtements de marque se cachent des secrets inavouables.

Succès oblige, on parle déjà d’une adaptation télévisée de la série !
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LA DANSE DES OBÈSES
de Sophie Audouin-Mamikonian 
Éditions Robert Laffont - 20€
Bienvenue dans la tête d’un tueur 
cuisinier particulièrement sadique !
L’auteur de la série culte Tara Duncan 

rivalise avec les meilleurs auteurs 

américains du thriller pour notre plus 

grand plaisir.
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LE 
COSTUME 
DU MORT 
de Joe Hill 
Éditions JC Lattes 
22€

Un thriller haletant et original
Une star du rock achète un costume hanté 

sur Internet pour l’ajouter à sa collection 

d’objets très ... gothiques.

Mais c’est un vrai fantôme qu’il reçoit et qui 

va lui pourrir la vie en essayant de le pousser 

au suicide...

Qui est ce mort ? Que lui veut-il ?
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POUR LES VACANCES

AMY, AMY, AMY
de Nick Johnstone

Éditions N°1 - 14,90€
De la dynamite à l’état pur !
Cette biographie retrace la vie 

mouvementée d’Amy Winehouse 

devenue la cible favorite des tabloïds 

depuis son succès fulgurant.
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Nouveau !
ALTER T1
The MacLean Dilemma 

Scénario : Nau, Mathieu et Irons.D
Dessin : Orellana
Collection : Graphic Novels
Éditions : Humanoïdes Associés - 12,90€
Parution du T2 en novembre 2008 

Jusqu’où seriez-vous prêts à 
aller au nom de la justice ?

:: L’histoire ::
Incorruptible, infaillible, Marcus Donovan 
est un bon flic qui respecte et applique  
la loi avec le plus grand soin... Mais 
lorsqu’il doit enquêter sur le chef de 
la légendaire Division 11, une brigade 
d’élite... Marcus va se retrouver face à
un dilemme qui bouleversera sa vision 
de la justice...
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> L’adaptation d’un roman
Quand avez-vous découvert le roman de Maurice Dantec, 
“Babylon Babies” ? 
Mathieu Kassovitz : “C’était en 2002. J’ai toujours préféré 
l’anticipation à la science-fiction. Babylon Babies est connu pour 
être un grand roman d’anticipation et c’est pour cela que je l’ai lu. 
Je l’ai lu en une ou deux nuits. Et je me suis dit que cela ferait un 
bon film... de 6h00 ! Pour un budget de 500 millions d’euros !” 

Alors pourquoi s’attaquer à ce livre “inadaptable” ?
“Le fait que «Babylon Babies» soit réputé inadaptable rendait 
le challenge intéressant. Chaque personne qui lit un livre, le 
lit différemment. On lit les mêmes mots, mais notre cerveau 
fonctionne différemment. Au cinéma, on voit tous la même chose. 
Mon travail était donc d’imposer ma vision du livre. Et le challenge 
c’était de faire tenir les 600 pages du livre en 1h30 de film.”

> Le tournage
Aviez-vous des films d’anticipation “référence” ?
“L’une de mes références cinématographiques était BLADE 
RUNNER. Pas tant sur la forme que sur le fond. Quand on regarde 
BLADE RUNNER, on voit d’abord un film de science fiction et 
d’action. Mais au fond il parle de Dieu, de notre existence sur 
cette planète, de la création... Spielberg a fait la même chose 
avec E.T. qui est un film sur le racisme. Je voulais faire un film 
de genre, d’action... qui représente la société dans laquelle on 
vit, sans trop insister sur l’idée de religion. À chaque critique, à 
chaque spectateur de voir ce qu’il y a au fond...”

Comment s’est déroulé le tournage ? 
“Cela a été un tournage très dur qui a duré de décembre 2006 à 
avril 2007. Et oui, il y a eu des problèmes sur le plateau. On ne 
peut pas réaliser un film pareil sans difficultés. BABYLON A.D., 
pour le faire, on s’est bagarré ! C’était un film de guérilla. Cela 
n’a pas été simple. Mais je n’ai jamais fait un film simple (rires). 
Et quand on a des problèmes comme la neige qui ne tombe pas, 
cela pose de très très gros problèmes !”

> Une vision personnelle
Dans BABYLON A.D. on retrouve pas mal de vos 
préoccupations de citoyen et d’artiste. Vous considérez-
vous comme un cinéaste engagé ? 
“Quoi que je fasse il y aura toujours un fond politique. Parce que 
c’est la base de tout bon film. C’est l’importance qu’on donne au 
sujet qui donne sa force au film. Je cherche à émouvoir les gens 
avec des histoires fortes.”

Etes-vous content de BABYLON A.D. ? “J’en suis content. 
[…] Je vais le montrer à Dantec. Je suis très inquiet de sa 
réaction, même si je sais qu’il avait bien aimé le scénario. Mais 
je suis aussi inquiet de la réaction de tous les fans du livre. Il faut 
qu’ils comprennent que ce n’est pas une adaptation pure et dure... 
En revanche je pense que le film va amener des spectateurs au 
livre. Ils pourront alors découvrir la vraie version, ce que voulait 
dire Dantec. BABYLON A.D. est ma vision personnelle de son 
livre. Deux versions qui ont en commun un même esprit.”
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BABYLON A.D.
 Réalisé par Mathieu Kassovitz (Studio Canal), avec Vin Diesel, Mélanie Thierry, Michelle Yeoh 

Mathieu Kassovitz s’est fait plaisir, et cela se voit, en menant à bien, malgré les gros problèmes de 
tournage, ce projet audacieux qui lui tenait à cœur. Un casting osé (Gérard Depardieu, Lambert Wilson 
et Charlotte Rampling) pour l’adaptation d’un roman fascinant que nous vous conseillons vivement. 
Le ton est donné dès les premières images dans une ambiance entre Blade Runner et Matrix. La 
bande-son est parfaite et l’ambiance prenante. Vous êtes parti pour un pur moment de plaisir !   - HG 
-

REPÈRES :

Mathieu KASSOVITZ 

Né le 3 avril 1967 à Paris

(sélection réalisateur) :

1995 : La Haine  

2000 : Les Rivières Pourpres 

2004 : Gothika 

(sélection acteur) :

2001 : Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain

2002 : Amen (de Costa-Gavras)  

2006 : Munich (de Steven Spielberg) 

REPÈRES :

(sélection réalisateur) :

(sélection acteur) :
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BABYLON BABIES
de Maurice G. DANTEC 
Edition Folio SF - 8,40€ 

3ème roman de l’écrivain 
français naturalisé canadien 
Maurice G. Dantec, il fait suite 
à La Sirène Rouge (1993) et 
aux Racines du Mal (1995).

“  Quand je lis, et que j’arrive à passer les 10 premières pages, 

généralement cela devient un livre que j’ai envie d’adapter ” 

Mathieu KASSOVITZ> 26
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Réalisé par : Andrew Stanton
Production : Pixar Animation 
Distribution : Walt Disney Studios Motion 
Pictures France 

Faites la connaissance du petit robot WALL-E 
(prononcez «Walli»), le dernier être sur Terre...  !

700 ans plus tôt, l’humanité a déserté notre planète 

laissant à cette incroyable petite machine le soin de 

nettoyer la Terre. Mais sa vie “bien huilée” s’apprête à 

être bouleversée avec l’arrivée d’une petite «robote», bien 

carénée et prénommée EVE…

> Une petite merveille !
   Encore une fois Pixar s’est surpassé !

SURVEILLANCE
de Jennifer Lynch (la fi lle d’un certain...)
Avec Pell James, Bill Pullman, Julia Ormond 
(Wild Bunch Distribution) 

Présenté Hors Compétition à Cannes en 2008

Arrivés pour enquêter sur une série de meurtres 
deux agents du FBI découvrent rapidement que 
les trois témoins donnent chacun une version 
différente des faits, dissimulant manifestement 
une partie de la vérité...

> à découvrir  le 30 juillet

GOMORRA de Matteo Garrone
Avec Salvatore Abruzzese, Gianfelice 
Imparato, Maria Nazionale (Le Pacte) 

Grand Prix au 61e Festival de Cannes

Fresque brutale et violente, Gomorra décrit 
avec une incroyable précision les cercles 
infernaux de la Camorra napolitaine pour 
mieux nous y entraîner. 

Gomorra est tiré du best-seller de Roberto 
Saviano et s’inspire de faits réels.
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> à découvrir le 13  août

> à découvrir  le 30 juillet

©
 2

00
8 

W
ild

 B
un

ch
 D

ist
rib

ut
io

n

©
 2

00
8 

Le
 P

ac
te

À CHACUN SA  

          SÉANCE

:: LE SYNOPSIS ::

Toorop a mené bien des combats et 

survécu aux guerres qui ont ravagé le 

monde depuis le début du XXIème 

siècle. La mafia qui règne sur l’Europe 

de l’Est confie une mission délicate à 

ce mercenaire : convoyer de Russie 

jusqu’à New York une mystérieuse 

jeune fille prénommée Aurora pour 

la remettre aux mains d’un ordre 

religieux tout puissant...

MATHIEU KASSOVITZ
>>> INTERVIEW



> Du livre à l’écran

Lorsque Sean Penn a découvert le livre de Jon Krakauer dans 

une librairie, attiré par la photo de couverture montrant un bus 

abandonné dans la neige, il a eu une réaction immédiate, presque 

viscérale. Il se souvient : «Je l’ai lu deux fois avant de m’endormir! 

Le lendemain, à mon réveil, j’ai immédiatement cherché à me 

procurer les droits. Cette histoire était de celles que l’on n’oublie 

pas, et je la trouvais très cinématographique par ses personnages 

comme par ses paysages. La découvrir a été un vrai choc.»

> 10 ans pour obtenir les droits

La famille McCandless, toujours accablée par la perte de leur fils, 

refusait toute idée de film bien que beaucoup de cinéastes leur 

aient demandé les droits. Mais Sean Penn n’a jamais rompu le 

contact, il avait une vraie passion et une ferveur qui ne se sont pas 

démenties au fil des ans. Sean Penn se souvient : «Au bout de dix 

ans, le téléphone a enfin sonné. Les McCandless m’ont appelé, ils 

me donnaient leur accord...»

Dès le départ, Sean Penn a eu une approche instinctive de la 

structure du scénario. Il raconte : «J’ai commencé à écrire, dix ans 

après avoir lu le livre. Puis il a fallu plusieurs relectures. Pour la version 

suivante du script, j’ai pris la route à mon tour, sur les pas de Chris; 

j’ai rencontré ceux qu’il a connus et cela a enrichi l’histoire d’une 

façon différente. Dans le même temps, j’ai commencé à condenser 

l’histoire pour la ramener à une narration cinématographique».

Le producteur Art Linson ajoute : «Sean a fait bien davantage que 

recréer visuellement le livre de Krakauer : il a apporté quelque chose 

de neuf à cette histoire. Ce qui aurait pu n’être que la simple aventure 

d’un rebelle qui abandonne tout, est devenu grâce à Sean le portrait 

d’un être humain, une réponse bouleversante à la confusion de la 

vie.»

> Le tournage

 Pour Sean Penn, il n’y avait pas d’autre moyen de raconter cette 

histoire que de suivre les pas de Chris. L’équipe a donc affronté 

les rapides, traversé des rivières gelées, s’est retrouvée plongée 

dans la neige jusqu’à la taille. Art Linson commente : «Sur ce film, 

nous avons fait tout ce qu’on n’est jamais supposé faire. Nous avons 

tourné dans la neige, ou par des températures de 48°C, et sur le 

fleuve Colorado... Et Sean était infatigable !»

> La musique

Sean Penn explique : «Plus nous tournions, plus j’entendais la voix 

d’Eddie Vedder comme l’âme de Chris McCandless. En même 

temps, tout en montant le soir avec Jay Cassidy, nous écoutions de 

plus en plus souvent la musique de Michael Brook, et elle s’est mise 

à résonner à nos oreilles comme l’approche qu’il fallait au film.»

©
 D

R

> 29

COOLTURE 
DVD

© Paramount Vantage et River Road Entertainment. Tous droits réservés.

www.coolture.fr

INTO THE WILD
UN CHEF D’ŒUVRE ! UN FILM SUBLIME ET FORT D’UNE SENSIBILITÉ 
RAREMENT ATTEINTE AU CINÉMA ! SEAN PENN DÉMONTRE ENCORE UNE 
FOIS SON INCROYABLE TALENT DANS CE ROAD-MOVIE BOULEVERSANT 
INSPIRÉ DE L’HISTOIRE VRAIE DE CHRIS MCCANDLESS, 22 ANS.

COOLTURE N°3 - JUILLET/AOÛT 2008 
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INTO THE WILD
Voyage au bout 
de la solitude 
de  Jon Krakauer  
(Presses de la Cité - 19,00€)
Dès 1998, le livre de s’est  
imposé comme un classique 
de la littérature américaine.

INTO THE WILD
Réalisé par : Sean Penn 
Avec : Emile Hirsch, 
Marcia Gay Harden, 
William Hurt
D’après le roman de Jon 
Krakauer 
Pathé Vidéo - 19,99 €

Sortie du DVD le 16 juillet 

 “  Il est au sein des bois un charme solitaire   Un pur ravissement aux confi ns du désert    

Et de douces présences où nul ne s’aventure     Au bord de l’océan qui gronde et qui murmure    

           Sans cesser d’aimer l’homme, j’adore la Nature.   ”      Lord BYRON

REPÈRES :

Sean PENN 

Né le 17 août 1960 à Santa Monica (EU)

(sélection réalisateur) :

1991 : The Indian Runner  

1995 : Crossing Guard  

2001 : The Pledge 

(sélection acteur) :

1995 : La Dernière Marche, de Tim Robbins 

1999 : La Ligne Rouge, de Terrence Malick

2003 : Mystic River, de Clint Eastwood 

REPÈRES :

(sélection réalisateur) :

(sélection acteur) :
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DVD

4 MINUTES
Réalisé par Chris Kraus
Avec Monica Bleibtreu, Hannah 
Herzsprung, 
(EuropaCorp Distribution - 19,99€)
Sortie du DVD le 20 août 

Un fi lm fort et bouleversant !

Depuis soixante ans, Traude Krüger 

enseigne le piano à des détenues. 

Quand elle rencontre Jenny, jeune 

femme incarcérée pour meurtre, elle 

comprend immédiatement qu’elle a 

affaire à une musicienne prodige. 

Passionnée par le talent de la jeune 

fille, Traube veut la préparer pour le 

Concours d’entrée du Conservatoire. 

Mais la jeune femme, violente et 

suicidaire, est réfractaire à la moindre 

discipline. Obstinée, la vieille Traude 

Krüger ne désarme pourtant pas.

:: À savoir ::

À l’origine du projet, c’est l’actrice 

Jeanne Moreau qui devait incarner 

Traude Krüger.

24 MESURES
Réalisé par Jalil Lespert
Avec Benoît Magimel, Lubna Azabal, 
Sami Bouajila, Archie Shepp 
(MK2  - 19,99€)
Sortie du DVD le 21 août 

Le temps d’une nuit, quatre 
destins se télescopent. Une 
prostituée, un chauffeur de 
taxi, une jeune lesbienne et 
un musicien de jazz : tous 
ont des comptes à régler 
avec la vie. Y arriveront-ils 
à temps ?

   Comment ce projet est-il né ?

“ Dès le départ, je voulais raconter 

une histoire se déroulant sur une 

seule nuit. J’avais envie

d’une atmosphère où les lieux et les 

gens sont perçus différemment, à 

l’heure où les lieux communs

n’ont plus cours, entre l’obscurité, 

presque l’ébriété. Les masques 

tombent, les gens se révèlent. ”

©
 M

k2

GHOST IN THE SHELL  
STAND ALONE COMPLEX
Saison 1 Intégrale
Réalisateur : Kenji Kamiyama, 
Studio : Production I.G 
(Beez - 7 DVD - 99,99€)

En 2030, le monde entier est 
tissé de réseaux électroniques.

:: Exceptionnel ::
1 Artbook de 200 pages ! 

+ 19 interviews 

COWBOY BEBOP 
Intégrale
Auteur : Hajime Yatate, 
Réal. : Shinichiro Watanabe, 
Studio : Sunrise 
(Dybex - 69,99€)

Retrouvez le chef-d’œuvre du 
génial Watanabe dans une 
superbe édition collector limitée.

Une série cultissime ! 
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GARAGE
Réalisé par Lenny Abrahamson
avec Pat Shortt, Conor Ryan, Anne-Marie Duff, 
MK2 - 19,99€ - Sortie du DVD le 21 août 

Tout simplement magnifi que !

Considéré par ses voisins comme un marginal inoffensif, 

Josie a passé toute sa vie d’adulte à tenir une station 

service poussiéreuse à la périphérie d’une petite ville du fin fond de l’Irlande. 

C’est un homme simple, solitaire, irréductiblement optimiste et, à sa manière, 

heureux. L’arrivée d’un jeune apprenti au garage finira par tout bouleverser...
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PEUR[S] DU NOIR
Réalisé par Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, 
Pierre di Sciullo, Lorenzo Mattotti, Richard McGuire.
Diaphana Édition Video - 19,99€
Sortie du DVD le 21 août 

Les plus grands maîtres de la bande 
dessinée vont vous terrifi er !

Six grands auteurs graphiques et 
créateurs de bande dessinée ont 

animé leurs cauchemars, griffant le papier de 
leurs crayons affûtés comme des scalpels, 
gommant les couleurs pour ne garder que l’âpreté 
de la lumière et le noir d’encre de l’ombre. Leurs 
récits entrelacés composent une fresque unique, 
où phobies, répulsions et rêves prennent vie, 
montrant la Peur sous son visage le plus noir...

Ce fi lm est un chef d’œuvre graphique à ne 
surtout pas regarder avec votre petit frère ! 
Sans tomber dans le fi lm d’horreur, chacun y 
retrouvera ses pires phobies mêmes les plus 
enfouies :  peur des insectes, peur de la maladie 
ou encore peur de l’isolement et fi nalement tout 
simplement peur du Noir...

 © Diaphana Films

.HACK//GU TRILOGY,
Réalisé par Blutch, Charles Burns, Marie Caillou, 
Pierre di Sciullo, Lorenzo Mattotti, Richard McGuire.
(Beez - Bientôt disponible en édition simple ou Collector)

Incontournable !
Avec .hack//GU Trilogy, c’est tout un arc de la franchise 
.hack qui se clôt. Ceux qui s’étaient passionnés pour la série 
.hack//Roots et le jeu vidéo .hack//GU vont enfi n trouver les 
réponses à leurs questions. Les autres découvriront une OAV  
où dessin animé et jeu vidéo se rejoignent magnifi quement.
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SÉANCES DE  

    RATTRAPAGE

Jalil LESPERT

 du DVD le 21 août
EuropaCorp Distribution

 du DVD le 20 août

16 juillet

Diaphana Édition Video - 
21 août



Faites 
de votre passion 
un métier !

L’institut de formation UCPA, 1ère école française de formation 

aux métiers du sport, des loisirs et de l’animation vous propose :

• Des diplômes d’État
(BAPAAT, BEES, BPJEPS...) et des préparations

• Des formations
en alternance gratuites et rémunérées

• Plus de 90 dispositifs de formation

(ski, plongée, voile, canoë-kayak, équitation, multisport, BAFA...)

• Le seul titre reconnu à l’Animation Musicale et Scénique

en Europe (ecole-des-dj.com)

UCPA - Union nationale des Centres sportifs de Plein Air - Association loi 1901 à but non lucratif, agréée et 

cogérée par le ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports - Crédits photos S.Cervos - B. Longo - P.Tassy

04 72 78 04 50 formation.

»
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Escalettres
Remplissez le tableau avec l’aide des indications. 

Le nombre de solutions est indiqué entre parenthèses.

+A
+L
+C
+O
+E

HT E

E

Indice : une série de noms communs, au singulier !

I

N

G N
+O
+R
+E
+V
+N

(2)

(2)

Indice : pas de verbes conjugués, sauf participes passés !

SCRAB_018_067_J1_50.indd   Sec2:42 5/05/08   10:42:44

124

105

Escalettres
Remplissez les tableaux à l’aide des indications.

Le nombre de possibilités est indiqué entre parenthèses.

Indice : sans conjuguer, sauf participes !

SE T

(2)

»

Indice : sans conjuguer, sauf participes !

+A
+D
+T
+R
+I
+I E

+E
+G
+T
+E
+I
+L

AR M

(4)

E

SCRAB_120_149_ J101_130.indd   124 5/05/08   11:11:51

OKAMI
Genre : First Person Shooter
Éditeur : Cap Com
Pegi : 16+ / Multijoueur
Support : Wii - 50€
Un chef d’œuvre graphique 
qui est déjà un jeu culte !

Seul jeu du genre avec Zelda,  
OKAMI privilégie l’aventure au 
combat. Le gameplay se déroule 
dans un univers graphique hors 
normes et dépaysant qui déborde 
de poésie.JE
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FINAL FANTASY VII
Genre : Jeu de rôle
Éditeur : Square Enix
Support : PSP - 40€
Un scénario bien ficelé qui 
trouve naturellement sa 
place parmi les meilleurs 
jeux de rôle sur PSP !

Dans ce préquelle de Final 
Fantasy VII, incarnez Zack et, 
confronté à la folie de votre ami 
Sephiroth, traversez le monde 
de Shinra en espérant arrêter sa 
transformation démoniaque. 

LA MÉMOIRE 
DANS LA PEAU 
Genre : Action / Infiltration
Éditeur : Sierra
Support : PS3, Xbox 360
Exclusivement Solo - 70€
Dans la peau de Jason 
Bourne !

Traqué par des tueurs sans 
merci, vous incarnez l’espion 
amnésique, machine à tuer du 
gouvernement Américain, et 
cherchez ce qui a dérapé au 
point de faire de vous l’homme 
à abattre.

LEGO INDIANA JONES : 
LA TRILOGIE ORIGINALE
Genre : Action / Plate-formes
Éditeur : LucasArts/Activision
Support : PS3, Xbox 360, Wii, DS
Exclusivement Solo - 60€
Revivez la trilogie culte !

Un jeu sympathique qui, à l’image 
de LEGO Star Wars, se laisse 
parcourir avec beaucoup de plaisir 
et ravira les fans de la série culte.

Au programme : une vingtaine de 
niveaux, et pas moins de soixante 
personnages jouables.

L’INCROYABLE HULK
Genre : Action / Baston
Éditeur : Sega
Support : PS3, Xbox 360, Wii 
Exclusivement Solo - 65€
L’incroyable géant vert, passe 
à l’action. Liberez votre rage !

Ce jeu 100% brutal reprend 
les moments forts du film en y 
intégrant des intrigues et des 
personnages supplémentaires. 

Avec la possibilité de tout 
détruire, New York devient votre 
terrain de jeu.
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COOLTURE 
JEUX NOS COUPS DE COEUR
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COOLTURE  
DÉTENTE

www.coolture.fr

LE
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R

E 200 JEUX POUR
S’ENTRAÎNER
AU SCRABBLE
Edition Larousse - 5,90€ 

Dans le train, sur la plage, 

ou allongé dans une chaise 

longue, 200 jeux amusants 

pour oublier le temps qui 

passe et profiter pleinement 

de ses vacances.

Les solutions des Escalettres 

sont dans le livre ;-)
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   SPÉCIAL VACANCES

Que l’on soit sportif débutant ou confirmé, on peut aujourd’hui s’entraîner de manière ludique avec sa 
console. C’est d’autant plus vrai quand on possède une Wii et cela devient bluffant quand le jeu choisi 
propose la compatibilité avec la Balance Board ! Oui, vous avez bien lu, avec ce plateau blanc extra 
plat....  Muni de 4 capteurs de pression capables de déterminer avec précision le centre de gravité, 
le poids et la position de celui qui monte dessus, il est capable de déterminer la position et la vitesse 
d’exécution des mouvements transformant ainsi le corps entier en interface de jeu. Faites-en la preuve 
par vous-même avec la petite sélection que nous avons concoctée ;-)                                          - HG -

LA RÉVOLUTION EST EN MARCHE  

solution sur www.e-sudoku.fr  -  n° 224993

solution sur www.e-sudoku.fr  -  n° 3301
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Difficile
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TOP SPIN 3
Plate-forme : PS3, Xbox 360, Wii et DS
Editeur : 2K Sports
Genre : Sport & Simulation / Tennis
Multijoueur - Jouable online

On refait le match à la maison ! 
D’un réalisme saisissant, TopSpin3 

vous offre l’expérience tennistique la 

plus incroyable du moment ! Avec plus 

de 46 courts disponibles, vous pourrez 

affronter, selon vos envies, les stars 

actuelles ou  jouer en ligne avec vos 

amis (sur PSP3 et Xbox 360).
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BEIJING 2008
Plate-forme : PS3, Xbox 360 
Editeur : Sega
Genre : Sport & Simulation
Multijoueur - (1 à 4 )

Le Jeu Officiel des JO de Pékin 
Ce jeu propose une trentaine 

d’épreuves qui proposent toutes 

un type de gameplay différent. Les 

épreuves nautiques sont d’une beauté 

incroyable que vous pouvez découvrir 

seul(e) ou entre amis.
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FAMILY SKI
Plate-forme : Wii 
Editeur : Namco Bandai Games
Genre : Sport & Simulation / Glisse
Multijoueur - (1 à 4 )

Compatible avec la balance 
board ! 
Bienvenue à Happy Ski Ressort où 

la poudreuse, des courses folles, 

des pistes variées vous attendent ! 

Dévalez à toute vitesse sur les pentes 

enneigées dans le plus excitant des 

jeux de ski disponible sur Wii !
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SKATE IT
Plate-forme : Wii, DS
Editeur : Electronic Arts
Genre : Simulation / Skateboard
Disponible au 4ème trimestre 2008

On en rêvait, EA l’a fait : un 
jeu de skateboard utilisant la 
balance board ! 
Et juste pour vous donner encore plus  

envie, voici une capture de Skate It. Un 

exemple de ce que vous pourrez faire 

comme petite figure très sympathique 

avant la fin de l’année 2008…
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