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Rencontre 
avec 

Zep
La force de 
la jeunesse, 
c’est d’y 
croire !  



credit-agricole.com

Rejoignez le groupe Crédit Agricole, 1er groupe bancaire en Europe*,
présent dans plus de 70 pays.
Réelle diversité des métiers dans les domaines de la banque, de la finance
et de l'assurance, véritables perspectives d’évolution... 
Découvrez toutes nos opportunités sur credit-agricole.com

Acteur engagé en faveur de la diversité, le groupe Crédit Agricole
mène une politique dynamique de recrutement à destination des
personnes handicapées. Vous pouvez adresser votre candidature à 
la Mission Handicap du Groupe : casa.iph@credit-agricole-sa.fr 

On va plus loin
avec le n°1

Le groupe Crédit Agricole recruteLe groupe Crédit Agricole recrute
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> SOMMAIRE

Le spectacle superbe des JO Paralympiques s’achève. 15 jours 
qui ont permis au plus grand nombre d’entre nous d’apprécier 
les performances exceptionnelles et le courage de ces athlètes 
handicapés. 15 jours qui ont surtout permis de réaliser que ces 
champions sont des athlètes comme les autres, que leur quotidien 
est fait d’entrainements, de sacrifi ces, de joies intenses. Et c’est 
sans doute le principal : les personnes handicapées sont des 
citoyens comme les autres. Ils ont le droit d’étudier, de travailler, 
de sortir.
Cette évidence est encore loin d’être acquise, mais les choses 
évoluent, sous l’impulsion de la loi, des associations, et des 
entreprises qui ont lancé des programmes ambitieux.
Les handicapés ne sont pas les seuls à revendiquer la place qui 
leur revient dans la société française : les questions des minorités 
visibles et de l’égalité hommes / femmes focalisent l’attention de 
l’état, des associations, et des grands groupes.
Là encore les initiatives sont nombreuses, et les lignes bougent 
sensiblement.

Coolture fait le point sur ce chantier essentiel, qui modèle la 
société française de demain, et pour lequel nous pouvons tous 
nous engager, chacun à notre niveau. Agissons, c’est à nous de 
construire demain !

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

ZEP,
La vie c’est pô triste.

Coup de Pouce à
Handicap International

Dossier
Entreprise et Diversité.

Zoom : JO Paralympiques
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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
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 de la BD avec un vrai talent et tout leur cœur mais cela 

ne marche pas comme Titeuf. C’est injuste. Pourquoi est-ce 

que je vends 100 fois plus d’albums qu’eux ? Il n’y a pas 

de “raison raisonnable” à ça. Il faut rester humble avec ça. 

Cela peut repartir. Tout cela reste très aléatoire. On est de 

passage pour quelques années. Pour vivre quelque chose 

ici et laisser la place aux autres. Je me dis que si tous les 

auteurs qui occupent les librairies aujourd’hui sont encore là 

dans 100 ans, c’est quand même un constat 

assez sombre pour ceux qui viennent après 

nous... On est là, on repart et puis voilà !

> Titeuf et après ?

Pour moi, il n’y a que moi qui le ferai. C’est lié 

à une personne. Pas parce que je suis meilleur 

qu’un autre. Mais c’est très personnel comme 

truc. Il y a l’air du temps, l’actualité. Mais 

disons que le moteur, c’est ma propre enfance qui a besoin 

de s’exprimer. Je ne peux pas transmettre ça à quelqu’un. Je 

ne peux pas demander à quelqu’un de faire du Titeuf. Il ne 

ferait que recopier des mécanismes. 

Alors que pour moi l’intérêt de Titeuf, c’est que ce ne sont 

pas des mécanismes. C’est de l’inspiration. L’or d’un auteur 

c’est son inspiration qui peut être bonne ou mauvaise. 

Après les gens jugent... Hergé a eu mille fois raison de ne 

pas vouloir que Tintin continue après sa disparition. Plein de 

gens ont travaillé sur Tintin, plein de gens seraient capables 

de dessiner Tintin de manière bluffante. Mais personne ne 

pourrait raconter une histoire de Tintin comme l’a fait Hergé 

parce que c’était lié à lui, à sa personnalité.

Quand un auteur raconte une histoire avec ses personnages 

et sa vision, le jour où il n’est plus là, on peut toujours lire ses 

livres. Mais ça n’a pas de sens de vouloir prendre la suite 

dans le même style. Pour moi, c’est mettre de l’énergie dans 

de mauvaises choses.

> Êtes-vous tenté par de nouvelles déclinaisons ?

Je suis en train d’écrire un scénario pour un long métrage 

d’animation pour le cinéma. C’est une déclinaison très 

excitante et ma priorité pour les 2 ans qui viennent. Sinon je 

continue de m’occuper du magazine “Tchô” et je réponds aux 

nombreuses sollicitations dont fait l’objet Titeuf pour animer 

des expositions ou d’autres projets associatifs !  

> D’où vous vient cet engagement 
auprès d’associations caritatives ?
J’ai toujours souhaité donner un peu de 

mon temps. Au départ de ma carrière de 

dessinateur, je dessinais mais je n’avais 

pas d’éditeur donc je plaçais des pages 

à gauche à droite. Une très grande partie 

de mon travail n’était pas publiée. J’avais 

des amis qui travaillaient dans le monde 

associatif et je leur disais qu’ayant du temps libre, je 

pouvais faire quelque chose pour eux. Voilà comment je 

me suis retrouvé à travailler au service de minorités, à 

défendre toutes sortes de causes qui m’intéressaient en 

dessinant des affiches, des flyers, des bandes dessinées, 

etc. Notamment, j’ai été sollicité par des associations 

qui agissaient autour des thèmes du handicap, de la 

réinsertion, de la citoyenneté des handicapés.

J’ai rencontré ces populations que je ne connaissais pas 

particulièrement. Assez vite il m’a semblé normal que 

mes albums parlent aussi de ces gens-là, qu’ils intègrent 

le plus possible la société dans sa globalité. Je trouvais 

absurde de faire des dessins pour essayer d’intégrer les 

handicapés comme citoyens à part entière et de ne pas 

les montrer dans mes albums ! C’est comme ça que j’en 

suis arrivé à traiter, dans Titeuf, le thème de l’intégration 

scolaire d’un enfant handicapé.

                                            - Propos recueillis par HG -

> Quelle a été votre source de motivation à vos débuts ? 

Je n’ai pas eu de mentor et peut-être que cette absence a 

été une source de motivation. Enfant, je dessinais beaucoup 

et il y avait un vrai encouragement de ma famille, ce qui m’a 

stimulé et m’a convaincu. Dès l’âge de 12 ans, j’ai commencé 

à présenter des dessins dans les rédactions et à aller voir les 

éditeurs autour de chez moi. J’avais envie de 

prouver que je pouvais faire de la BD. 

Évidemment je me suis fait jeter mais plus 

on me disait “non”, plus je me disais “je vais 

leur prouver qu’ils ont tort, que le temps me 

donnera raison !”

À 14 ans j’ai même envoyé une lettre d’intention à Spirou 

à Bruxelles pour reprendre le journal ! On m’a répondu de 

réécrire dans 10 ans quand je saurais dessiner. Il y avait 

une certaine naïveté. Et je pense avec du recul qu’elle est 

nécessaire pour croire à un projet artistique. La force de la 

jeunesse, c’est d’y croire !

> Comment avez-vous perçu le succès de TIteuf ? 

Je l’ai ressenti progressivement. Il y a d’abord eu, en 1992, 

le 1er album de Titeuf qui a été un moment très fort pour moi. 

Je l’ai réalisé en totale liberté sans être trahi par une attente 

éditoriale. C’est l’album dont je suis vraiment fier. Puis en 

2004, j’ai reçu le Grand Prix d’Angoulême et entre les deux 

je suis passé du stade “jeune auteur talentueux” à celui de 

“classique”...

Mais c’est surtout Titeuf qui est devenu une 

vedette. Je l’ai ressenti quand des lecteurs 

ont commencé à me parler de lui comme 

d’une personne vivante, comme de quelqu’un 

qu’ils viennent de croiser. C’est une grande 

satisfaction. 

Il y a une part complètement mystérieuse dans le succès. 

Beaucoup de gens l’analysent après coup mais si c’était aussi 

simple, on aurait publié la recette depuis longtemps. Bien sûr 

il faut travailler, être persévérant, croire en certaines choses, 

mais il y a aussi cette part que l’on ne maîtrise pas, qui fait 

que tout à coup ce que vous faites est reçu par les autres... 

Ou ne l’est pas...  Les gens vont s’approprier votre travail et 

avoir envie de l’aimer, d’y croire... C’est une chance qu’on ne 

mérite pas plus qu’un autre. J’ai beaucoup d’amis qui font 
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CV EXPRESS ZEP 
Né le 15 décembre 1967 à Genève (Suisse)

1982 : entrée aux Arts Déco

1988 : 1er album

1992 : 1er album de Titeuf

2004 : Les Honneurs du Festival d’Angoulême

Aujourd’hui une vingtaine d’albums réalisés

CV EXPRESS TITEUF

QUEL EST SON VRAI NOM ?

C’est son vrai nom ! On peut imaginer que c’est 

un surnom puisque Titeuf est souvent utilisé 

comme diminutif de Christophe. Mais comme 

tout le monde l’appelle Titeuf, y compris sa maî-

tresse et tous les offi ciels, il n’y a pas de doute, 

son vrai nom est Titeuf et il n’a pas de nom de 

famille.

QUEL EST SON ÂGE ?

Là aussi on triche toujours. La seule certitude 

c’est qu’il n’est pas encore adolescent. Il a moins 

de 12 ans, et probablement autour de 10 ans. Il 

est donc en CM2.

CV EXPRESS ZEP
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RENCONTRE avec …

CV EXPRESS TITEUF

Avec 16 millions d’albums vendus à ce jour, la sortie du nouveau Titeuf en fait une des stars de 
la rentrée.  Toujours à l’écoute du monde de l’enfance, ZEP, son créateur, profi te de cet album 
intitulé “Le sens de la vie” pour confronter son petit héros aux frontières de l’adolescence 
et de la crise d’ado... L’occasion rêvée pour nous de faire un point sur son parcours, cette 
réussite et ses projets. Rencontre avec ZEP.
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TITEUF, T12 :
LE SENS DE LA VIE
Scénario et Dessin : ZEP
Éditions : Glénat - 9,40€ 

Le sens de la vie, 
il est pô très bien tracé…  

“Dans ce 12ème album, Titeuf n’a jamais 
été aussi proche de l’adolescence. 
Mais cela fait partie de son personnage 
d’être continuellement partagé entre 
“basculer vers l’adolescence” et “rester 
dans l’enfance”. Pour le moment il 
rêve d’être grand, pour maîtriser sa 
destinée et choisir tout ce qu’il ne peut 
pas faire parce qu’il est un enfant. Mais 
en même temps il est assez fl ippé à 
l’idée de devenir un adolescent avec 
tout ce que cela représente en termes 
de transformation physique, et aussi de 
grand saut vers la sexualité et l’amour 
réel alors qu’actuellement cela reste 
une espèce de jeu. Il imagine des 
choses, mais il en est protégé, il n’a pas 
besoin d’y aller.”
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Nouveau !

LA VIE C’EST PÔ TRISTE!

Titeuf © 2008, Zep - (extrait de “Zéro d’autographe”)

“ La force de 

la jeunesse, c’est 

d’y croire ! ” 

ZEP
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COUP de POUCE
NOTRE

HANDICAP INTERNATIONAL :

Jean-Baptiste RICHARDIER

Directeur Général

14, avenue Berthelot

F-69361 Lyon cedex 07

Tel : 04 78 69 79 79

contact@handicap-international.org 

HANDICAP INTERNATIONAL :

ZEP

“ 
Si l’on rit de 

tout le monde 
sauf des handicapés, 

c’est un racisme 
insupportable ! ” 

  © J. Falgon pour Handicap International Zep ©  L. Maréchaux pour Handicap International Afghanistan © J-P. Porcher pour Handicap International
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HANDICAP INTERNATIONAL
“VIVRE DEBOUT” NE VA PAS DE SOI
Remettre debout un enfant, une femme, un homme, dans un environnement diffi cile, rendu 
plus cruel encore par la pauvreté, l’exode ou la famine, c’est tout simplement lui donner les 
moyens de s’en sortir par lui-même. Au service des populations les plus vulnérables depuis 
1982, Handicap International agit et milite dans près de 60 pays et sur 240 projets afi n de leur 
permettre de retrouver leur dignité et leur place dans la communauté. Récompensée en 1997 
par le prix Nobel de la Paix, elle est aujourd’hui un acteur reconnu du lobbying international.

> L’engagement de Zep aux côtés de Handicap 
International 
La collaboration entre Zep et Handicap International a 

commencé en 1999, quand Zep s’adresse à l’association 

pour savoir comment dessiner dans un album Titeuf la 

prothèse d’un enfant mutilé par une mine. En 2002, 

Zep et Handicap International se retrouvent à l’occasion 

du vingtième anniversaire de l’association, pour une 

grande campagne de sensibilisation dont Titeuf devient 

le totem.

>  Défendre des valeurs communes   
• La solidarité
Titeuf, avec son vocabulaire peu châtié, attentif aux 

injustices, s’interroge sur le monde d’aujourd’hui. Parce 

qu’il est turbulent et drôle, parce qu’il aborde aussi des 

problèmes de société, il est témoin de sa génération. 

Zep : “Je ne m’engage pas parce que je suis artiste, les 

thèmes abordés avec Titeuf me touchent, me font peur, 

me révoltent. Titeuf a l’âge où l’on a envie de changer le 

monde. Moi aussi j’en ai envie, et j’utilise Titeuf pour le 

dire.” 

• Combattre l’exclusion
Sans étonnement, ni préjugé, Titeuf joue, plaisante 

naturellement avec ses copains handicapés. Son regard 

sur le handicap est dépourvu de misérabilisme: un 

copain “différent” est un copain avant tout.

Zep : “Je suis sensible à la manière dont Handicap 

International parle du handicap. J’ai trouvé une démarche 

plus intégrante, n’utilisant ni la pitié, ni la culpabilité de 

ceux qui sont «en bonne santé» . Titeuf, lui, n’est pas 

plus sympa qu’un autre gamin. Face à une personne 

handicapée, il a peur, il a envie de se moquer ; enfin, il 

est comme tout le monde. Même si le handicap n’est pas 

un sujet rigolo, le rire des enfants, c’est bien mieux que 

l’indifférence”. 

• Expliquer pour faire « changer le regard » 
Comme Titeuf le fait avec ses parents et dans son 

quartier, les pré-ados sauront interpeller sans complexe 

les gouvernants comme leurs familles, les associations 

comme les élus locaux, pour favoriser l’émergence 

d’un monde plus juste. Et si leur regard change sur le 

handicap, c’est le regard de la société tout entière qui 

en sera modifié.

Zep : “L’essentiel est de dire aux enfants, à travers 

Titeuf, qu’ils ont raison de refuser l’inacceptable. Les 

enfants sont révoltés par rapport à ce qui se passe. Cette 

énergie-là, cette envie de changer le monde, elle est 

géniale. J’ai envie d’y croire et de croire qu’on ne la perd 

pas forcément quand on a passé 12 ans”.

 > ... par l’humour, sans désinvolture   
Le regard porté par Zep sur un sujet sérieux n’en 

malmène pas la gravité. Titeuf nous fait regarder la 

souffrance en face, mais en refusant la fatalité, la 

compassion et la pitié qui créent plus de distance 

que de proximité. C’est un formidable médiateur 

pour aborder avec le jeune public des thématiques 

“sérieuses”

> Pour en savoir plus  www.handicap-international.fr

A chaque compétence sa chance
Que vous soyez un homme ou une femme, jeune ou vieux, français ou
étranger, blanc, noir ou métissé... il y a peut-être quelque chose de vous dans ce
portrait. Vous aviez autre chose en tête ? Si la SNCF souhaite vous rencontrer,
c’est précisément parce qu’en matière de recrutement, nous nous méfions des
clichés. Nous préférons les rencontres directes, pour nous donner toutes les
chances d’identifier celles et ceux qui, demain, contribueront par leur travail et
leur talent à donner au train des idées d’avance.

En savoir plus sur www.sncf.com

La diversité, elle fait notre différence.

SNCF_0908274_210X297_46146_1:Mise en page 1  19/09/08  16:51  Page 1

 Angola © Th. Strickaert pour Handicap International



FEMMES D’ENTREPRISE
Depuis 15 ans, l’Association Femmes 

d’Entreprises d’Europe et d’Avenir fédère 

les femmes de tous horizons professionnels. 

Au premier trimestre 2008, l’association a 

obtenu le statut d’intérêt général. 

Elle a pour but de sensibiliser le public 
et les entreprises à la place de la 
femme dans l’entreprise, et elle a déjà 

obtenu le soutien de : Groupe PSA Peugeot-

Citroën, Groupe LA MACIF, Ministère des 

Affaires Européennes, Caisse d’Epargne 

Midi-Pyrénées, Université des Sciences 

Sociales de Toulouse, CCI de Toulouse, 

Aéroport de Blagnac, Agglomération Le 

Grand Toulouse.

+ sur www.femmes-et-entreprises.com
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LA LONGUE MARCHE 
VERS L’ÉGALITÉ DES CHANCES
En quelques années, la Charte de la diversité et la Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations 
(HALDE) ont initié un mouvement de fond, relayé par les principaux employeurs du service public, et du 
privé. COOLTURE fait le point sur ce chantier crucial, et met en avant des exemples signifi catifs.

www.coolture.fr

DOSSIER DIVERSITÉ  

Minorités, Parité 

> La Charte de la diversité et la HALDE donnent 
l’impulsion
Née en 2004, la Charte de la diversité a pour objectif 

de “matérialiser l’engagement des entreprises dans la 

lutte contre les discriminations”. Le texte a rapidement 

obtenu le soutien de ses 33 premiers signataires, pour en 

compter aujourd’hui près de 1900 !

Quasiment tous les groupes du CAC 40 ont signé, mais 

le gros des effectifs est composé de PME (80%), qui 

représentent environ 70% des emplois salariés en France. 

Les grandes entreprises ont rapidement traduit en actes 

leur volonté d’agir (cf encarts), mais du côté des PME, 

l’évolution est plus lente, souvent par manque de moyens ou 

de temps. Aussi des cellules “entreprises et quartiers” ont-

elles été mises en place à partir de 2007 pour fédérer les 

acteurs oeuvrant pour la diversité : ANPE, missions locales 

ou associations qui conseillent les patrons des PME.

À côté de la Charte, qui matérialise l’engagement volontaire 

des entreprises, existe aussi la HALDE, qui recueille et 

traite les plaintes des personnes qui s’estiment victimes de 

discriminations. L’institution, dotée par l’Etat d’un budget 

de 11,3 M€ pour 2008 et comptant 77 salariés, dont une 

quarantaine de juristes, a traité plus de 6200 demandes 

en 2007. Le président Louis Schweitzer compte pour 

beaucoup dans la notoriété et la montée en puissance de la 

HALDE en poussant pour obtenir des moyens d’actions plus 

importants, notamment la suppression de l’autorisation 

préalable lorsque l’institution souhaite mener une enquête 

(autorisation préalable qui laisse le temps d’effacer les 

preuves) et l’obtention de la création d’un délit d’entrave 

en cas de refus de communiquer des éléments pendant 

l’enquête.

> LES MINORITÉS
  VISIBLES
Essentiellement le fait des grands groupes qui affichent 

leur volonté de “colorer les effectifs”, le recrutement de 

jeunes issus des quartiers démarre enfin.

Le 15 Février dernier, dans le cadre du plan “Espoir 

Banlieue”, 38 entreprises se sont engagées à proposer 

10700 postes (CDI, CDD, contrats d’apprentissage 

ou de professionnalisation) à des jeunes des quartiers. 

Le groupe Carrefour a ainsi promis d’embaucher 

1000 jeunes des zones sensibles et d’en accueillir 500 

en contrats d’alternance, plus 150 autres en stage. 

Accenture prévoit d’effectuer 10% de ses recrutements 

dans les quartiers d’ici à trois ans. Quant à AXA, 50 CDD 

ou CDI et 100 contrats en alternance seront proposés en 

France.

Cette mobilisation collective témoigne de la prise en 

compte progressive de la diversité par les entreprises. 

D’ailleurs 250 d’entre elles se sont portées candidates 

pour être auditées par l’Afnor et l’Afaq, afin d’obtenir 

le label diversité, lancé en juin par le Ministère de 

l’Immigration, et qui visera à mettre en valeur les 

organisations (entreprises ou administrations) ayant mis 

en place une politique de qualité en la matière.

Certaines ont devancé l’appel : AXA a mis en place 

le CV anonyme depuis janvier 2005 pour les postes 

commerciaux, et doit déployer le dispositif aux emplois 

administratifs cette année. La SNCF, très active sur le 

sujet, organise depuis 2005 des forums intitulés «Rendez-

vous égalité et compétences» qui ont permis à 1000 

personnes des quartiers populaires de trouver un emploi.

 © seph2007 Crédit pictos : BNP Paribas - Mix City © BNP Paribas

> EGALITÉ 
HOMME/FEMME
Même fonction, même salaire ? Pas vraiment, l’écart 

entre hommes et femmes est de 23% en moyenne, 

pour le même travail, et de 27% pour les emplois de 

cadres, selon l’étude de l’Insee de Février 2007.

De plus, seul un poste d’encadrement sur quatre est 

occupé par une femme. Pour y remédier, les entreprises 

ont l’obligation légale de signer un accord pour résorber les 

inégalités salariales, d’ici 2010. Aujourd’hui, essentiellement 

quelques grands groupes ont mis en place des accords en ce 

sens. Coolture fait un tour d’horizon de quelques initiatives 

significatives :

• Recrutement : PSA Peugeot Citroën s’est fixé comme 

objectif  de recruter une proportion de femmes égale à celle 

des candidatures reçues, la Caisse d’Epargne souhaite 

élever de 29% à 36% le taux de femmes cadres, BNP 

Paribas de 40% à 44%.

• Temps de travail : Les femmes portent une part importante 

dans l’éducation des enfants, le temps partiel peut être un 

choix, certaines entreprises l’acceptent sans que cela soit 

un handicap dans le déroulement de carrière. Par exemple 

chez AXA, près d’1/3 des femmes est en temps partiel, chez 

Regus, le temps partiel est octroyé systématiquement.

• Salaire : de nombreuses initiatives pour gommer les 

différences injustifiées à poste équivalent, notamment 

l’engagement d’ADP à aligner les salaires d’ici 2009, et 

surtout l’action coup de poing d’AXA qui consacre 1 million 

d’euros de masse salariale sur trois ans pour rattraper les 

écarts.

• Aide à la vie quotidienne : comme pour l’éducation 

des enfants, les femmes assurent la plus grande partie 

des tâches ménagères. Certaines entreprises l’ont compris 

et proposent certains services. BNP Paribas, ou Deloitte 

ont mis en place des prestations dans les locaux : pressing, 

baby-sitting, coiffure, etc...). Autre exemple, l’ESA possède 

trois crèches d’entreprises.

• Maternité : le cercle Inter’Elles a été créé en 2001 par des 

femmes dirigeantes de 4 grandes entreprises technologiques 

-France Telecom, IBM, Schlumberger, General Electric-, 

qui avaient besoin d’échanger sur leurs expériences dans 

des bastions typiquement masculins. Le cercle regroupe 

désormais des femmes d’EDF, Air Liquide, Lenovo, Areva, 

Thalès... et s’agrandit chaque année. Le principal acquis que 

revendique le cercle est la quasi-généralisation dans toutes 

ces entreprises d’un accompagnement spécifique à l’issue 

du congé de maternité.                                            - EG -    

LA DIVERSITÉ, 
UNE RÉALITÉ 
CHEZ PwC
Lancé en 2004 en Europe, le 

programme “Women in PwC” a 

pour objectif de promouvoir le rôle 

et la place des femmes au sein de 

l’organisation. 

En France, PricewaterhouseCoopers 

est depuis trois ans partenaire du 

Women’s Forum for the Economy and 

Society. Lieu de débat et de dialogue, 

le Women’s Forum for the Economy 

and Society rassemble chaque année 

à Deauville pendant trois jours des 

femmes du monde entier qui savent se 

faire entendre.

Par ailleurs, l’évenement “Temps de 

femmes” réunit depuis trois ans, dans 

un lieu exceptionnel, des femmes 

dirigeantes, clients, invitées par les 

associées et les associés de PwC : une 

opportunité pour elles d’échanger sur 

leurs expériences et de se constituer 

un réseau. Cette année, pour la 3ème 

édition, PwC a invité ses clientes à 

l’exposition Marie-Antoinette, dont il 

était mécène, qui se tenait aux Galeries 

nationales du Grand Palais du 15 mars 

au 30 juin.

Enfin, PwC a mis en place un 

programme de coaching, le 

“Women survival course”, pour 

soutenir les femmes dans leur 

parcours professionnel, les aider 

à évoluer au sein d’une culture à 

dominante masculine.

+ d’info sur www.pwcrecrute.com/la-femme-au-ceur-des-preoccupations-de-pwc.html

LE PLAN 
BANLIEUES DE 
BNP PARIBAS : 

En 2006, BNP Paribas a initié un projet de 

grande envergure : le Projet Banlieues qui 

porte essentiellement sur des thèmes liés 

à l’éducation, l’insertion professionnelle, 

l’insertion par le sport et la culture, et enfin 

à la formation.

Il s’articule autours de 3 axes :
• Le soutien au développement économique 

et à la création d’activités par le microcrédit 

en partenariat avec l’Adie. 

• L’accompagnement scolaire de près de 

1000 élèves en difficulté dans les zones 

urbaines sensibles en partenariat avec 

l’Afev (Association de la Fondation Etudiante 

pour la Ville).

• Le soutien de projets locaux d’intérêt 

général initiés par des associations de 

quartiers sur le thème de “l’intégration par le 

savoir”. Là encore les principaux bénéficiaires 

sont les enfants et les adolescents.

A ce jour, la Fondation BNP Paribas 
apporte un soutien à 114 associations 
pour un montant de près de 450 000€.

COOLTURE N°4 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2008 
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> HANDICAP
L’intégration des personnes handicapées est un 

défi de tous les instants. La loi encadre strictement 

les obligations dans l’enseignement et dans les 

entreprises. De nombreuses associations oeuvrent 

pour sensibiliser les étudiants (Handimanagement), 

ou assister la recherche d’emploi. Quelques exemples 

choisis d’actions qui valent le coup d’œil.

> En bref : ce que dit la loi
Le législateur a souhaité apporter des évolutions 

fondamentales à la condition des handicapés avec la loi du 

11 Février 2005, tant dans l’enseignement que dans la vie 

professionnelle.

Dans l’enseignement, la loi assure pour tout enfant 

présentant un handicap la scolarisation en milieu ordinaire 

au plus près de chez lui. Et les établissements sont tenus 

de mettre en œuvre tout ce qui doit l’être tant sur le plan 

logistique (aménagement des salles) qu’humain (personnel 

qualifié, heures supplémentaires).

Dans l’entreprise, l’obligation de la loi de 1987 de compter 

au moins 6% de personnel handicapé est confirmée, et les 

sanctions financières sont largement alourdies. En effet, 

l’entreprise qui ne respecte pas le quota voit sa contribution 

portée à 600 fois le SMIC horaire par travailleur handicapé 

non employé, et même à 1500 fois pour les entreprises 

n’ayant engagé aucune action depuis 3 ans.

> AGEFIPH : ouvrir l’emploi aux personnes 
handicapées. 
Association privée investie d’une mission de service 

public, l’Agefiph collecte les contributions payées par les 

entreprises. En 2007, l’association a conduit plus de 230 000 

interventions grâce aux 620M€ issus de ces contributions. 

L’accompagnement est concret et pratique : primes à 

l’embauche, subventions pour aménager l’accessibilité, 

financement d’aides techniques (ex : prothèses auditives). 

Il prend aussi la forme d’aide aux réseaux de placement 

de personnes handicapées, et aussi l’aide à la création 

d’entreprise. Et le mouvement va s’accélérer, suite à la loi 

de 2005, qui prévoit une forte augmentation des cotisations 

pour les entreprises qui n’embauchent pas assez de 

personnel handicapé.

> Handimanagement : sensibiliser les futurs 
managers. Depuis sa création en 2000, l’organisme de 

formation Companieros est très présent et médiatisé. Son 

mode d’action : accompagner des projets pédagogiques avec 

l’aide d’entreprises partenaires. Ainsi en 2005, Companieros 

a lancé le programme Handimanagement pour sensibiliser les 

futurs managers à l’intégration professionnelle des personnes 

handicapées : 300 étudiants, 30 écoles, 16 partenaires se 

sont engagés en 2008. Les actions prennent la forme de 

formations, de débats, de tournois sportifs handisport, de 

dîners dans le noir, d’initiation au braille... 

> Les associations d’aide à l’emploi : 
L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle 

des personnes handicapées depuis 79 ans, et ses entreprises 

partenaires - Adia, Areva, Groupe Caisse d’Epargne, 

Groupe La Poste, Monster et Sodexo - lancent pour 

la 12e année consécutive la Semaine pour l’emploi des 

personnes handicapées du 17 au 23 novembre 2008.

Deux objectifs à cette action nationale :

> sensibiliser le plus grand nombre, grand public mais aussi 

chefs d’entreprises, cadres, salariés et décideurs publics 

ou privés au recrutement des personnes handicapées en 

recherche d’emploi.

> mener des actions concrètes pour faciliter la rencontre 

entre travailleurs handicapés et recruteurs.

Cette nouvelle édition de la Semaine pour l’emploi des 

personnes handicapées comprendra plus de 150 actions 

sur tout le territoire : Forums pour l’emploi, Jobdatings© et 

Handicafés©, autant d’occasions pour que les recruteurs 

puissent rencontrer des candidats et que les travailleurs 

handicapés trouvent un emploi. Le coup d’envoi de la 

Semaine aura lieu le lundi 17 novembre à la Maison de la 

Mutualité (Paris 5ème) : un Handicafé© sera organisé et 

sera suivi d’une inauguration officielle portée par des grands 

acteurs du handicap.                                                   - EG -    

www.coolture.fr

DOSSIER DIVERSITÉ  

…et Handicap  

ET LA VIE 
CULTURELLE ?
Si la vie professionnelle des personnes 

handicapées est un problème, la vie tout court 

n’est pas simple. Zoom sur des initiatives 

culturelles significatives.

> Eurockéennes : 
La 20ème édition des 

Eurockéennes de Belfort, a  

organisé pour la 1ère fois un 

accueil pour les aveugles et les malvoyants. 

Des dispositifs spéciaux étaient proposés : 

présentation en relief du site, programme 

des concerts en Braille, navette spécialement 

affrétée... Une équipe de 12 personnes 

formées et facilement identifiables a guidé les 

malvoyants vers les plateformes dédiées. En 

outre, un stand était consacré à des opérations 

de sensibilisation et d’éducation du grand 

public (exposition de divers objets de la vie 

quotidienne des malvoyants, présence d’un 

médecin spécialiste...) 

> Théâtre “Orphée Festival” : 
Du 7 au 18 octobre, 

la qualité de la 

p r o g r a m m a t i o n 

du festival vous 

fera oublier que 

les artistes sont 

handicapés. Musique, 

théâtre, danse, les 

spectacles sont variés, et vous serez séduits 

par l’inventivité de ces artistes attachants, 

et passionnés. Rendez-vous au Théâtre 

Montansier, à Versailles. 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

L’avenir est un choix de tous les joursurss

A quoi ça sert de faire des aménagements 
pour les personnes handicapées si on n’en recrute pas ?  
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Sur www.edfrecrute.com, découvrez l’ensemble de nos métiers, de nos offres d’emplois, 

de contrats d’alternance et des stages. Recruter, accueillir et accompagner tout au long de leur 

carrière des collaborateurs en situation de handicap est une réalité chez EDF depuis plus de 20 ans. 

Un engagement concrétisé par déjà  7 accords d’entreprise successifs.

Vos compétences nous intéressent, rejoignez-nous !

_EDF_0804390_210X297_47339.indd   1 18/09/08   18:01:16
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“ 
La vie collective n’est possible dans 

la durée que si chacun s’en considère 
responsable” Platon

> LOGICA : 
une entreprise citoyenne. 
Partant du constat qu’un salarié sur deux sera 

confronté à une situation de handicap, Logica a 

créé la Mission Emploi Handicap (MEH) en 2006 

qui a pour vocation de favoriser le recrutement 

et l’intégration de travailleurs handicapés, 

mais aussi, plus rare, l’aide aux enfants et 
conjoints handicapés de ses salariés. 

             



 > Avec la fin des Jeux Paralympiques, Pékin tire 

le rideau sur deux mois d’effervescence sportive et 

d’olympisme. 

Chez les handicapés comme chez les valides, la Chine s’est 

montrée écrasante de supériorité. A retenir de ces Jeux Pa-

ralympiques : une hécatombe de records du monde et des 

athlètes en or.

Dans cette moisson, les athlètes français ne sont pas en reste. 

Ils pointent à une jolie 12ème place au classement général avec 

52 médailles dont douze d’or. 

Deux sportifs hexagonaux ont marqué les Jeux de leur talent: 

Assia El’Hannouni qui a offert à la France quatre médailles 

à elle toute seule (deux médailles d’or et deux d’argent en 

course) et aussi David Smétanine, qui a réalisé la même per-

formance en natation.

Environ 4 000 sportifs handicapés - dont 121 Français -, ve-

nus de 150 pays, se sont mesurés dans 20 sports pour ces 

plus grands Jeux Paralympiques de l’histoire, qui ont réussi 

à mettre en avant les performances des athlètes, et non leur 

handicap. Rien qu’en athlétisme, au moins une centaine de 

records du monde ont été battus. 

Côté médias, avec 4 000 journalistes dans la capitale chinoise 

(contre 2 500 à Athènes et 22 000 aux JO de Pékin), ces 

Jeux ont bénéficié de la plus grande couverture médiatique 

jamais vue pour des Paralympiques.

JO PARALYMPIQUES
Comme il y a 4 ans à Athènes, les athlètes français ont 

ramené une belle moisson de médailles (52 au total).  

> 12

COOLTURE 
AGIR DOSSIER DIVERSITÉ  

    ENVIE D’ AGIR > 13

COOLTURE 
AGIR

www.coolture.fr

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

CECI EST UN BOARDSHORT

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

©
 D

R

LES BONNES
       IDÉES

> COMMENT ÇA MARCHE ?

Les Captains’ Angels sont 

joignables à toute heure du jour 

et de la nuit via SMS en envoyant 

« angels » au 6 26 26**  ou via 

Internet sur www.rentrerenvie.fr 

... Connectés avec les anges, il 

ne vous restera plus qu’à suivre 

leurs instructions !  

Le 11 octobre 2008, les 

Captains’ Angels sortiront 

de leur QG pour venir faire la 

fête avec vous et vous aider à 

désigner votre capitaine.

Le 11 octobre 2008 les dancefloors de plus d’une centaine de discothèques 

françaises vont vibrer à l’unisson pour soutenir la cause de l’association  Prévention 

Routière et de la FFSA (Fédération Française des Sociétés d’Assurances), et rappeler le message 

“celui qui conduit, c’est celui qui ne boit pas”. Une occasion à ne pas manquer 

pour se mobiliser tous ensemble et dire ciao au cocktail ravageur “alcool, drogue et 

conduite” ! Au programme : fiesta et rencontre d’un troisième type  avec des anges 

gardiens d’une nouvelle génération, qui dorénavant veilleront sur vos soirées et vous 

aideront à garder les pieds sur terre : les bienveillants Captains’ Angels !

Ces anges du 21ième siècle, atypiques et décalés, ont pour mission de désigner 

votre capitaine de soirée, celui qui protègera votre bande en faisant la fête, arrosée 

de jus de fruits jusqu’au bout de la nuit afin de respecter son pacte : ramener tout 

le monde à bon port !        

 Bon à savoir, et à faire savoir ! Parlez-en !

+ d’info sur www.rentrerenvie.fr 

Rendez-vous le 11 octobre 2008 

SAVE THE DATE 
POUR SAUVER DES LIFES !
la 5e édition de la Nuit des capitaines de soirée 
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Fabrice Meunier - Médaillé d’argent 
(Tir à l’Arc - conseiller clientèle EDF), 

Emeric Martin, Gilles de la Bourdonnaye et Alain Pichon
Médaillés de bronze (Tennis de table - EDF) © Didier Echelard

Sabrina Poignet (Escrime - Team Visa) 
© François Rousseau, 

ATHLÉTISME : 
Assia El’Hannouni a récidivé !
Pour sa dernière sortie, Assia El’Hannouni a de nouveau fait vibrer 

les gradins du Nid d’oiseau. Déjà détentrice d’une médaille d’or 

sur 200m, d’une d’argent sur 800 et 1500m, elle décroche une 

nouvelle médaille d’or ! Accompagnée de Gautier Simounet pour 

la guider, sur cette course où les sorties de virage ne pardonnent 

pas, elle franchit la ligne d’arrivée en 24’’84. Un nouveau titre, 

en améliorant son propre record du monde ! Après 4 sacres à 

Athènes il y a quatre ans, la porte-drapeau tricolore, soutenue 

par COLAS depuis 2006, récidive dans une arène où la densité 

des performances de haut-niveau, durant 9 jours, n’aura cessé 

de progresser.

TENNIS : Michaël Jeremiasz (soutenu par 
ADECCO) et Stéphane Houdet remportent 
la médaille d’or dans le tournoi en double
Les suédois Olsson/Wikstrom, menés 6-1 dans le premier set ont 

tenté de faire front contre un duo français rageur et qui semblait 

invincible ! Les tricolores ont bouclé le match sur tie break au 

second set : 7-6(5) au terme d’une rencontre de très haut niveau. 

Après l’ultime point, synonyme de titre paralympique, ils ont laissé 

éclater leur joie, sous les ovations du public du Central olympique 

pékinois entièrement séduit par leur talent. Jeremiasz et Houdet 

désormais intouchables, et heureux comme jamais.
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QUELQUES CHIFFRES :

13èmes Jeux Paralympiques

plus de 4000 sportifs handicapés 
physiques: aveugles ou malvoyants, 
amputés, ayant une lésion de moelle 
épinière, une paralysie cérébrale, 
une dystrophie musculaire, etc.

Les personnes sourdes ou 
malentendantes ainsi que les 
handicapés mentaux ne peuvent pas 
concourir.

150 pays participants

471 épreuves

20 sports : athlétisme, aviron 
(nouveauté 2008), basket-ball, boccia, 
cyclisme (piste et route), équitation, 
escrime, football à 5 et football à 7, 
goalball, haltérophilie, judo, natation, 
rugby en fauteuil roulant, tennis, 
tennis de table, tir à l’arc, tir sportif, 
voile, volley-ball assis.

QUELQUES CHIFFRES :

  Parlez-en !
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UN SIÈGE 
ECO EFFICACE
Site modèle, d’une superficie de 17 hectares, implanté 

aux Ulis, le siège du groupe semble avoir intégré la 

plupart des bonnes pratiques environnementales.  

On est d’abord surpris par la création dans l’enceinte du site 

de zones humides pour assurer la biodiversité. 

La toiture est recouverte de panneaux 

solaires, tous les véhicules qui circulent entre 

les nombreux bâtiments sont électriques. Mais 

surtout, on se rend compte que chaque salarié est 

sensibilisé à la question : tous cherchent des pistes 

pour économiser l’électricité, l’eau.

La preuve que lier l’intéressement aux 

performances énergétiques du site était une 

idée payante. LE PRIX “ÉCO-DESIGN”
Le prix consiste à organiser un grand concours annuel dédié aux jeunes 

designers, futurs acteurs du marché. Ce prix représente l’occasion, pour 

un étudiant, de revisiter un objet quotidien du bureau et de développer, 

en partenariat avec les équipes JM Bruneau, pour donner naissance 

à un produit “éco-design”, destiné à être commercialisé au catalogue.  

Le gagnant se voit récompensé par une dotation financière. 

L’originalité du prix repose notamment sur le financement de 2 

jours de formation par un consultant agréé par l’ADEME, dans 

chacune des plus de 20 écoles participantes, afin de guider les 

étudiants dans la démarche d’éco-conception.

www.coolture.fr

LA POLITIQUE SOCIALE 
CHEZ JM BRUNEAU 
On vit bien chez JM Bruneau, le taux de renouvellement de personnel (turn-over) le prouve : moins de 7%. 

L’entreprise a même été classée dans les 10 meilleures sociétés françaises où il fait bon vivre en 2006 

(Classement ‘Great Place to Work 2007). Autres indices : le comité d’entreprise est doté du double   

 de l’allocation légale, l’intéressement est abondé (1 € pour 1€ placé dans le PEE), chaque 

salarié bénéficie d’une retraite par capitalisation depuis 1978, la 

société soutient une association humanitaire (ESPOIR 89), créée par 

des salariés, et qui aide entre autres l’enfance malheureuse, elle a 

aussi établit un partenariat avec le WWF. 

Enfin, l’entreprise emploie plus de salariés handicapés que la loi ne l’impose (50 

pour 47 obligatoires)

© JM Bruneau
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> Le développement en 3 « I »
Fort d’une croissance continue, et d’une bonne rentabilité, 

le DG envisage l’avenir sereinement, tout en étant conscient 

des défis à relever. “Nos enjeux pour les années à venir se 

déclinent sous la règle des 3 I”, assènent les deux hommes 

avec conviction : “Internet, Innovation, International. Le 

catalogue papier existe toujours, mais la croissance d’internet 

est fulgurante, et a complètement bouleversé le modèle du 

business. Les ventes par internet explosent, et la concurrence 

est rude. Nous devons sans cesse affuter nos performances 

sur le net pour conserver nos clients, et en attirer de nouveaux. 

Les nombreux recrutements à venir en informatique seront 

stratégiques dans les années à venir”. Alain Cheille enchaîne: 

“L’Innovation, technique, et commerciale reste essentielle, nous 

encourageons tous nos salariés à être force de proposition et à 

sans cesse se focaliser sur la satisfaction du client. Toutes 

les suggestions sont bonnes”. Quant à l’International, c’est 

le grand défi de cette -grosse- PME française, déjà présente 

en Belgique, en Espagne, en Allemagne et aux Pays-Bas 

notamment. “Nous progressons pas à pas, dans des marchés 

très concurrentiels, où des acteurs locaux et internationaux 

sont déjà très implantés. Si nous parvenons à percer, c’est 

grâce à la culture d’entreprise, tournée à 100% vers le client, 

véritable ADN du groupe”, analyse Laurent Gérard. Et de 

conclure, avec un sourire qui en dit long : “D’ailleurs nous 

allons décider de la prochaine implantation dans les semaines 

qui viennent...”. 

De l’ambition d’une PME française qui réussit, sans 
perdre son identité.                                                 - EG -
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Le duo qui nous reçoit symbolise à lui seul l’évolution de 

l’entreprise, basée aux Ulis en Essonne sur un site modèle 

et ultramoderne (voir encart). Alain Cheille, présent dans 

l’entreprise depuis 35 ans, a bien connu JM Bruneau et continue 

de véhiculer les valeurs de cet homme qu’il admire visiblement 

beaucoup. Il raconte avec gourmandise les anecdotes de la vie 

chez JM Bruneau. Laurent Gérard, quant à lui, est arrivé l’an 

dernier de la maison mère, le groupe 3 Suisses International, 

avec pour mission principale de développer les nouvelles 

filiales, en exportant “l’identité” JM Bruneau.

Les deux “époques” de l’entreprise s’entendent bien, ils 

parlent d’une seule voix, le jeune DG a adopté les valeurs 

fortes de l’entreprise, le Directeur Clientèle et Qualité a 

compris l’intérêt de pouvoir s’appuyer sur les moyens d’un 

grand groupe pour pérenniser le modèle social si particulier 

de JM Bruneau, et pour assurer la croissance à l’international. 

Ensemble, ils nous exposent les valeurs de l’entreprise.

> Le service au Client, l’ADN du groupe
Alain Cheille l’affirme, c’était la grande conviction de JM 

Bruneau : dans un secteur hyperconcurrentiel, avec de 

nombreux acteurs internationaux, le service au Client permet 

de se démarquer. “JM Bruneau a commencé comme simple 

vendeur, à faire du porte à porte, et s’est forgé une approche 

très personnelle de la relation client. Il a inventé le B to B 

pour la vente à distance, et a transmis ses valeurs à chacun 

des salariés” explique-t-il. Et Laurent Gérard de renchérir: 

“La semaine dernière, lors de l’ouverture de la plateforme 

logistique de Lyon, un jeune chauffeur-livreur de 22-23 ans 

expliquait combien il était content d’être autonome, avec ses 

clients à gérer, ses objectifs à atteindre, et combien il était fier 

de rouler dans un camion JM Bruneau”.

> L’épanouissement des salariés
JM Bruneau était un visionnaire, sur le plan commercial, 

comme sur le plan de la gestion sociale de son entreprise. 

Ainsi a-t-il mis en place une retraite par Capitalisation pour 

l’ensemble des salariés, du manutentionnaire au directeur, 

dès 1978 ! Autre exemple, l’intéressement prend notamment 

en compte la capacité des salariés à réaliser des économies 

d’énergie, une démarche “responsabilisante”, motivante, et 

concrète.

> L’innovation au bureau, c’est possible
A priori le secteur du matériel et du mobilier de bureau 

ne semble pas être propice à une innovation constante et 

débridée ! Pourtant là encore l’entreprise se démarque.

D’abord en organisant chaque année le concours «éco-

design», destiné aux étudiants, et qui permet au lauréat de 

développer sa création jusqu’à sa production (voir encart). Et 

puis en inventant toujours de nouvelles prestations pour ses 

clients. JM Bruneau propose ainsi la livraison en 1 heure en 

Ile-de-France pour les produits et consommables de bureau 

les plus courants, grâce à un ingénieux système de gestion 

des stocks dans les camions de la flotte de livraison. Autre 

performance que l’entreprise est la seule à proposer, la 

livraison et l’installation en 24 heures du mobilier de bureau. 

“On retrouve dans ces initiatives le souci constant du service 

au client, cher au fondateur”, insiste le Directeur Général.

Laurent Gérard, Directeur Général, et Alain Cheille, Directeur Clientèle et Qualité nous livrent 
les secrets de la réussite de cette grosse PME française spécialisée dans le matériel et le 
mobilier de bureau, créée en 1955 par JM Bruneau, visionnaire et socialement engagé.

JM BRUNEAU, 
LE BUREAU DANS TOUS SES ÉTATS
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JM BRUNEAU :

CA 2007 : 308 M€
Salariés : 940

60 recrutements en 2007

Clients : 1 million

Références : 15 000 produits

Commandes : 1,5 million/an

Filiale du groupe 3 Suisses 
International depuis 1997

JM BRUNEAU :
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La 9ème édition du classement «Pour une high-tech 

responsable» de Greenpeace révèle que 5 marques ont 

fait des progrès significatifs : Nokia, avec une belle 

longueur d’avance, puis, dans un mouchoir de poche, 

Samsung, Fujitsu Siemens, Sony Ericsson et Sony.

“La plupart des grandes marques font désormais des efforts 

pour se conformer aux critères de plus en plus stricts de notre 

classement” commente Zeina Al Hajj, responsable de la 

campagne Toxiques. “Apple, Nokia, Sony Ericsson et Samsung 

enregistrent en particulier les meilleures performances sur le 

volet «économies d’énergie».”, note le rapport.

Le tiercé de tête : Nokia regagne la tête du classement  grâce 

à l’amélioration de ses services de reprise des appareils 

obsolètes développés en Inde, l’un des pays les plus fortement 

touchés par les pollutions dues aux «e-déchets». Samsung 

décroche la 2e place. Le groupe coréen se distingue par la 

commercialisation de produits exempts des substances les 

plus dangereuses, souligne l’association. Tous les nouveaux 

modèles d’écran LCD sont ainsi débarrassés de PVC  

(polychlorure de vinyle, un plastique chloré).

Fujitsu Siemens bondit du 15e au 3e rang, une spectaculaire 

ascension réalisée suite à l’engagement de la marque à 

éliminer tous les plastiques PVC et les retardateurs de flamme 

bromés (RFB) de sa gamme de produits d’ici à fin  2010. 

©
 D
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LA DÉCO EN CARTON, C’EST PAS DU TOC !  
C’est la rentrée. Nouvel appartement, nouvelles envies. Mais pas pour autant envie de polluer.

De plus en plus de fabricants optent pour des produits éco-

conçus, souvent avec le soutien de l’ADEME, à l’image de 

Lafuma. La décoration n’est pas en reste puisque le design 

et l’écologie font désormais bon ménage.

Exemple de cette association respectueuse de 

l’environnement : Carton design. Entreprise innovante 

Carton Design développe des gammes de meubles 

et d’objets de décoration en carton. Tous les produits 

Carton design sont fabriqués de manière artisanale. Par 

ailleurs, la marque s’engage activement pour le respect de 

l’environnement. Carton Design utilise du carton récupéré 

et/ou recyclé, de la peinture biologique et du vitrificateur 

conforme aux normes NF Environnement Sécurité Enfant.

Amusant, chic, écologique et de fabrication 

locale, optez pour la table en carton forgé !

> Atelier Boutique  :   

8 rue de la Charrue     

67300 Schiltigheim     

Tel : 03 88 81 33 24

UN ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO !
Faites un geste pour votre budget et pour la planète !

On le sait, le secteur du bâtiment, responsable de 20% des 

émissions de gaz à effet de serre en France, est l’un des fers 

de lance du Grenelle de l’environnement. Jean-Louis Borloo 

l’a confirmé sur France 2 : dès janvier 2009, un nouvel éco-

prêt à taux zéro verra le jour.

Cet éco-prêt dont les modalités ne sont pas encore définies, 

devrait plafonner à 30 000 euros avec une possibilité de 

remboursement en sept ou huit ans. Cette mesure a un 

double objectif, à la fois écologique et social. En effet les 

économies d’énergie permettent non seulement de respecter 

l’environnement, mais en plus d’alléger sa facture. 

Il aura donc fallu quelques banques pionnières, des 

ONG exigeantes et surtout un texte de loi pour que 

l’offre de prêts bancaires aux travaux d’économie 

d’énergie se développe enfin. Tour d’horizon :

• Prêt Économie d’Énergie chez LCL

• Prêt Solaire et Économie d’Énergie au Crédit Agricole 

• Écureuil Crédit Développement Durable à la Caisse d’Épargne.

• Crédinergie au Crédit Mutuel.

• Pactys Environnement à la Banque Postale.

• Energibio chez BNP Paribas, 

• Expresso  Développement Durable à la Société Générale.

+ d’info sur www.ademe.fr  

PACK ÉCONOMIE D’EAU
Vous avez le nouvel appartement, les meubles en carton, mais 

bientôt les premières factures, et notamment celle d’eau. 

Des solutions simples existent pour limiter sa consommation 

d’eau : il suffit de remplacer les vieux embouts de douches 

et robinets, par les nouvelles générations, qui permettent 

d’économiser 40% à 70% de la consommation !

> Economisez l’eau sous la douche 

EcoXygen douchette permet de réaliser des économies sous 

la douche. Le secret d’EcoXygen ? son design spécial, ses 

16 arrivées d’air qui aspirent l’air (effet venturi) et ajoutent 

de l’oxygène à votre eau. Anti-calcaire, il permet de réaliser 

des économies sans perte de confort. Jusqu’à 75% 

d’économies.

> Maitrisez la consommation de vos robinets  

Les réducteurs aérateurs ECO + réduisent le débit de vos 

robinets tout en conservant votre confort d’utilisation. Pour 

robinets de salles de bain et de cuisines. Jusqu’à 58% d’eau 

économisée (en remplaçant un mousseur classique 12 L/min 

par un économiseur 5 L/min).

+ d’info sur www.ecoxygen.com

COOLTURE N°4 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2008 

UNE CLÉ USB EN 
PAPIER RECYCLÉ : 

Initiative intéressante de la part 
du suédois INF import qui vient de 
mettre au point une clé USB dont 
le corps est fabriqué à partir de 
journaux recyclés!

• Poids : de 7 à 13 grammes.

• Capacité : de 512Mo à 16 Go.
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AVEC NOKIA, 
RECYCLONS NOS ANCIENS 
TÉLÉPHONES MOBILES !  
Vous devez changer de portable ?  En plus du design 

et des fonctionnalités, vous pouvez choisir une 

marque pour son engagement citoyen !

> NOKIA partenaire du WWF pour le recyclage

Le fabricant de téléphones portables Nokia a annoncé le 8 

septembre le lancement en octobre d’un programme visant à 

favoriser le recyclage de ses mobiles en France.

”Si chaque utilisateur Nokia ne recyclait qu’un seul téléphone 

mobile, nous économiserions tous ensemble près de 80 000 

tonnes de matières premières“ a expliqué Nokia France dans 

un communiqué.

Dans le cadre d’un accord signé cet été avec le WWF, pour 

tout portable recyclé, retourné à son centre logistique, Nokia 

France versera au 5€ WWF et ce jusqu’à la fin du 1er trimestre 

2009, a-t-il indiqué.

Nokia précise que ces sommes permettront d’accompagner 

la sauvegarde de la Loire. 5€, c’est 5 m2 de riches vasières de 

l’estuaire de la Loire réhabilitées ou 15 m2 de forêts alluviales 

des bords de Loire sauvegardées, a souligné le groupe.

> Comment ça marche ?

Des boîtes de collecte seront mises à disposition dans les 

Points Services Nokia Care et dans tous les points de vente 

indépendants

Des enveloppes pré-affranchies seront par ailleurs disponibles 

dans 1 200 points de vente. 

Les consommateurs peuvent également envoyer 

d’eux-mêmes leurs téléphones à l’adresse : 

Opération NOKIA/WWF - 62206 Boulogne-sur-Mer.

La liste des points de dépôt sur www.nokia.fr

       > REPÈRES :
Selon une étude de consommateurs publiée début juillet 

par Nokia, seulement 3% des utilisateurs recyclent 

leurs téléphones mobiles tandis que 44% des 

portables usagés restent dans un tiroir...

       > MÉTHODOLOGIE :

Le guide “Pour une high-tech 

responsable” attribue une note sur 

10 aux dix-huit plus gros fabricants 

mondiaux de téléphones mobiles, 

d’ordinateurs, de téléviseurs et 

de consoles de jeux, d’après les 

informations qu’ils mettent à la 

disposition du grand public sur leurs 

sites Internet et selon différents 

critères comme d’élimination des 

substances chimiques dangereuses 

dans leurs produits.

NOKIA EVOLVE, 
1er ECO-MOBILE
une exclusivité Bouygues Telecom

   , 
POUR UNE HIGH-TECH RESPONSABLE  

©
 D

R

©
 N

ok
ia



> 19

COOLTURE 
AGIR

www.coolture.fr

CHOISIR SA VOITURE “PROPRE” 
www.choisirsavoitureecologique.com est le site auto 100% écologique 
dédié aux acheteurs de voitures neuves.

       IDÉES
LES BONNES

Alors que la taxe écologique devient l’un des critères les plus 

importants dans le choix d’une voiture neuve, www.choisir-

sa-voiture.com, le 1er comparateur de voitures multimarques 

lance un site uniquement dédié à la recherche d’un véhicule 

écologique.

Ce comparateur propose une recherche par catégorie de 

voiture, par type d’énergie (biocarburant, traditionnel, gaz, 

hybride), par rejet de CO2 et par montant de la taxe écologique 

(bonus ou malus).

> Une note écologique plus juste et plus 
proche de la réalité 

L’intérêt du site repose sur la note écologique qu’il propose aux 

futurs acheteurs. Les 6500 voitures neuves des 53 marques 

commercialisées en France sont classées selon une «note 

écologique» de : 0 = faible impact sur l’environnement  à 100 

= fort impact sur l’environnement.

> Comment est calculée la Note Ecologique ?

La Note Ecologique est basée sur le rejet de CO2 par kilomètre 

parcouru d’une voiture, pondéré par le nombre de personnes 

qu’elle peut transporter. Elle prend aussi en compte la norme 

Euro d’émission de gaz polluants des moteurs autres que 

le CO2, ainsi que le type d’énergie utilisé qui ont chacun un 

impact environnemental différent sur la biomasse.         - AB -
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LES 20 KM DE PARIS 
SOUTIENNENT AFRICA RUN
Les 20 km de Paris, le 12 octobre 2008, seront 

l’occasion d’une collecte géante de chaussures à 

destination de l’Afrique.

> AFRICA RUN : 

Les membres fondateurs sont des marathoniens, grands 

consommateurs de chaussures de running.

Lors d’une marche en famille au Mali à travers des villages 

du Pays Dogon, un des membres fondateurs qui emporte 

toujours avec lui ses chaussures de running, a pu constater 

lors de séances de «troc» avec les artisans locaux, l’intérêt 

que portaient les villageois à ses chaussures.

Les guides maliens lui expliquèrent qu’en raison du coût 

prohibitif des chaussures pour les familles, beaucoup 

d’enfants allaient à l’école pieds nus à plusieurs kilomètres 

de leur village et que nombre d’adultes aussi circulaient sans 

chaussures, provoquant ainsi de nombreuses blessures et 

d’importantes infections. 

A son retour en France, la décision d’envoyer les chaussures 

de sport de la famille aux enfants et adultes qu’ils avaient 

croisés, fut ainsi prise !

Dans la foulée, en mai 2006, l’association AFRICA RUN vit le 

jour avec comme premier projet de collecter, acheminer puis 

distribuer des chaussures de running neuves ou d’occasion 

aux populations des pays d’Afrique.

Alors, avant la course, pensez à déposer une vieille 

paire de runnings !

À NOËL, 
PLUS VOUS DÉPENSEZ, 
PLUS VOUS AIDEZ !
Sans dépenser un centime de plus, les cyberclients 

pourront apporter des millions d’euros aux 

associations caritatives de leur choix à Noël. 

Comment ? Tout simplement en téléchargeant un 

logiciel gratuit! Explications.

Le site www.uneBonneCause.fr et son logiciel AidMaker  

permettent de donner un pourcentage des achats en ligne 

auprès de certains des plus grands distributeurs français, 

sans aucune dépense supplémentaire.

Parmi la bonne trentaine d’associations ayant déjà adhéré 

au programme pour recevoir des dons via uneBonneCause 

en France, citons ACAT France, UNHCR, Aides et l’Armée du 

Salut. Leurs responsables sont persuadés que ce Noël leur 

sera favorable.

Mads Ellegaard, cofondateur de www.uneBonneCause.fr, a 

déclaré : “À Noël, tout le monde dépense davantage, tout en 

ayant une pensée pour les plus démunis. En téléchargeant 

notre logiciel AidMaker, les clients pourront faire un don 

en même temps que leurs achats. Les dons sont faits par 

les sociétés, mais ce sont les clients qui choisissent leur 

destination. Nous incitons les Français à télécharger le logiciel 

pour nous aider à répartir des millions d’euros entre des 

associations caritatives en France. 

Nous aimerions que des cyberclients adhèrent à notre 

cause avant le démarrage de la saison de Noël. En effet, 

rien qu’une journée de shopping pendant les fêtes de Noël 

pourrait rapporter des millions d’euros au profit d’associations 

caritatives.”

Déjà plus de 290 distributeurs réputés dont eBay, Dell, 

Apple Store, Yves Rocher, Expedia, Swarovski et Nike 

Store, ont accepté d’offrir un pourcentage sur chaque 

transaction en ligne effectuée via AidMaker. 

COOLTURE N°4 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2008 

> AFRICA RUN

Association régie par la loi du 

1er Juillet 1901, AFRICA RUN a 

pour but l’organisation d’actions 

à caractère social ou culturel 

d’intérêt général et en particulier 

la collecte, l’acheminement et 

la distribution de chaussures de 

running neuves ou d’occasion 

à destination des populations 

d’Afrique.

 20km 2007, les 5 premiers (Mwanzia, Maiyo, Terer, Kibet, Kitur) 
© Komerezo - Ascair / Resultat photo.com 
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OCTOBRE 
Exposition Van Dyck  du 08/10 au 25/01
Musée Jacquemart-André à Paris

Grand Prix de Tennis de Lyon, 
du 20 au 26/10, Palais des Sports de Lyon

Salon du Chocolat, du 29/10 au 02/11
Paris Expo (Porte de Versailles)

Le Tour du Monde en 80 Minutes, 
Chorégraphie de Maurice Béjart 
du 03/10 au 08/11 (détail des dates sur www.fnac.com)

Tournée de Trust, 
Le retour du groupe mythique du Rock français 
du 01/10 au 11/11 (détail des dates sur www.fnac.com)

Festival Nancy Jazz Pulsation,
du 07 au 14/10, Nancy (54)

NOVEMBRE
Valérie Lemercier,
du 05/11 au 03/01, Le Palace à Paris

Tournée Christophe Maé en acoustique,
du 01/11 au 05/12 (détail des dates sur www.fnac.com)

Tournée des Moines Shaolin Wudang,
Spectacle de Sport de combat 
du 16/11 au 10/12 (détail des dates sur www.fnac.com)

Festival Les Inrocks IDTGV, 
du 12 au 18/11, (Paris, Lille, Nantes et Toulouse)

France / Argentine, Test Match de Rugby
le 08/11 au Stade Vélodrome de Marseille 

DECEMBRE
Raphael
En tournée jusqu’au 12/12 
(détail des dates sur www.fnac.com)

Zingaro - Battuta, Spectacle Equestre,
du 02/12 au 31/12, Aubervilliers (93)

OM / Atletico de Madrid,
le 09/12 au Stade Vélodrome de Marseille 

OCTOBRE

NOVEMBRE

DECEMBRE
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  la sélection FNAC

 >> RETROUVEZ LA SÉLECTION COMPLÈTE ET TOUTES LES DATES SUR WWW.FNAC.COM  >>

CLÉOPÂTRE, LA DERNIÈRE REINE D’EGYPTE 
à partir du 29/01/2009 à Paris, Palais des sports 
et en tournée dans toute la France à partir du 07/05
Dans l’imaginaire collectif, Cléopâtre incarne la séduction, 

le pouvoir, la passion mais aussi la tragédie. 

Celle qui fut la dernière Reine d’Egypte symbolise à elle seule la 

toute puissance de son peuple et a conquis, par son charme et son 

tempérament, le cœur des hommes. Kamel Ouali s’est naturellement 

inspiré de cette icône glamour intemporelle pour retranscrire une personnalité aux 

multiples facettes dans un spectacle résolument moderne, faisant de Cléopâtre «une 

femme d’aujourd’hui». Des décors aux inspirations antiques, où luxe et splendeur se 

côtoient, prendront vie par des scénographies et des chorégraphies uniques. Chanteurs, 

danseurs, musiciens mais aussi artistes de cirque animeront les tableaux de ce nouveau 

spectacle musical.

 >>         OFFRE ADHÉRENTS FNAC   >>         

TRANSMUSICALES 
DE RENNES   
3,4, 5 et 6 décembre 2008
30èmes Rencontres Trans Musicales 
de Rennes 

A l’occasion du 30ème anniversaire, 

le festival renoue avec le centre 

ville, berceau des Trans, et avec ses 

habitants. Ce geste symbolique  relie le 

festival à l’édition 2003, célébration des 

25 ans et dernière Trans en centre ville, 

mais aussi se projette dans un nouveau 

parcours, entre Parc Expo et Village 

car le festival s’installe cette année sur 

l’esplanade Charles de Gaulle. Le jour à 

Rennes, la nuit au Parc Expo...

Avec Micachu & the shapes, Mathematikal, 

John & jehn, Iglu & Hartly, Maths Class, Cage 

the elephant, The Deathset, Le corps mince 

de Françoise, Bon Iver, White Rabbits, Filthy 

Dukes, Naïve New Beaters, The Penelopes & 

Morpheus, Birdy Nam Nam, Sebastian, The 

Shoes, Orka Feat Yann Tiersen, Gablé, Anthony 

Joseph & the Spasm Band, The residents, The 

Black Angels, Ebony Bones, Diplo, Crookers, 

Hifana, ...

Une trentième édition à la croisée 

des chemins : l’ancrage d’un projet 

artistique au plus près des publics 

et une perspective à l’international 

dont les Chroniques européennes sont 

l’amorce avant les Trans à Moscou ou 

à Mexico.
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TARIFS : de 9,70€ à 66€  selon les pass

MONDIAL DE 
L’AUTOMOBILE
du 04/10/08 au 19/10/08
Paris Expo Porte de Versailles à Paris  
Mardi à Vendredi : 10-22h00, 
Samedi, Dimanche, Lundi : 10-20h00

Cette année, l’accent est particulière-

ment mis sur la nouveauté et la créa-

tivité avec la présentation de nombreux 

concept-cars, dont une très grande 

partie en première mondiale.

L’édition 2008 de l’exposition phare du marché 

mondial de l’automobile se déroule à Paris 

Expo Porte de Versailles. Les visiteurs peuvent 

y retrouver les acteurs majeurs de la filière 

automobile: les grands constructeurs, les 

designers, les marques de prestiges...

Plus de 500 marques de 30 pays différents 

marquent par leur présence et exposent leurs 

plus beaux modèles. De la luxueuse voiture 

de sport en passant par le monospace, à 

motorisation diesel ou GPL, avec multimédia 

et navigation embarqué, ... l’édition 2008 

sera marquée par une grande variété 

d’automobiles.

Les visiteurs ont également pu se laisser tenter 

par les nombreuses animations présentes au 

salon 2006: piste de karting indoor, la piste 

rallye jeunes Fédération Française du Sport 

Automobile, le challenge du meilleur pilote 

virtuel sur console, et une piste d’essais de 

4x4... Surprise pour l’édition 2008.

Beaucoup plus qu’une simple exposition 

d’automobiles, l’édition 2008 va 

permette aux visiteurs, non seulement 

d’admirer, mais également de tester, de 

louer ou même d’acheter quelques unes 

des plus belles voitures de ce salon.

TARIFS :

Normal  : 12 € et 10€ 
Gratuit pour les - de 10 ans

Disponible au format “Tick&go®”

10€

SUPREME NTM 
EN TOURNÉE   
En squattant Paris Bercy quatre soirs 

d’affi lée, Joey Starr et Kool Shen créent 

l’évènement de l’année et confi rment 

le statut mythique du groupe NTM. 10 

ans après la sortie de «Suprême NTM», 

l’album de la consécration – vendu à 

plus de 2 millions d’exemplaires – le 

duo emblématique du rap hardcore se 

reforme en 2008 ! Toujours aussi 

courtois envers la classe politique et 

la maréchaussée, les deux compères 

retrouvent les joies de la tournée et 

s’apprêtent à faire vibrer les salles à 

l’occasion de leur tournée qui a tout de 

l’évènement. Au programme, la synergie 

de deux bêtes de scène reprenant tour 

à tour leurs titres emblématiques des 

années 90 : “On est encore là”, “Ma 

Benz”, “Laisse pas traîner ton fi ls”, 

“La fi èvre” ou encore “Paris sous les 

bombes”.

Le 02/10 à l’Aréna de Genève, le 03/10 au 

Dôme de Marseille, le 09/10 au Zénith de 

Strasbourg, le 11/10 au Forest National de 

Bruxelles, le 16/10 à la Patinoire Meriadeck 

de Bordeaux, le 17/10 au Zénith de Toulouse, 

le 18/10 au Zénith de Montpellier, le 23/10 

à la Halle Tony Garnier de Lyon, le 24/10 au 

Zénith Aréna de Lille et le 25/10 au Zénith de 

Nantes.

TARIFS : de 45 € à 48€ 

BB BRUNES 
EN TOURNÉE 
Vous avez entendu la nouvelle ?

Le rock est de retour. Le vrai, 
le rock’n’roll avec des guitares 
vintage, des jeans moulants, des 
solos qui coupent et des amplis qui 
crachent l’énergie.

La logique voudrait que les jeunes groupes 

valables dans le rock soient uniquement anglo-

saxons. Les BB Brunes n’obéissent pas à cette 

règle. Et à d’autres non plus tant qu’on est au 

chapitre des idées reçues...

Dans cette veine rock garage, les BB Brunes, 

Adrien (guitare-chant), Félix (guitare) et Karim 

(batterie) semblent bien prometteurs à l’image 

de leur single “Le Gang”. Et dire qu’ils n’ont 

pas vingt ans et déjà leur énergie flamboyante 

n’a pas à rougir des prestations de groupes 

venus d’Outre Manche. Comme quoi en France 

aussi, l’énergie rock bouillonnante est des 

plus convaincantes. A en croire leur set, ils 

ne font pas de quartier et envoient une sauce 

punk rock. Ce qu’on aime chez eux c’est cette 

manière de casser la baraque. Ils se mettent 

en quatre pour faire dépoter leur gros son rock. 

L’efficacité ne se perd pas dans des solos ou 

des intros. Il joue la carte de la simplicité. Ne 

cherchons pas les effets, mais ils prennent 

l’énergie comme elle vient. Et c’est tant mieux ! 

Il ne leur faudra pas longtemps pour s’affranchir 

de cette mouvance des «bébés rockeurs»...

Le 25/10 à l’Élispace de Beauvais, le 26/10 

au Zénith de Dijon, le 27/10 au Galaxie 

d’Amnéville, le 29/10 au Forest National de 

Bruxelles, le 30/10 au Zénith Aréna de Lille, 

le 31/10 au Zénith de Toulouse, le 1er/11 à 

l’Espace Medoquine de Talence et le 06/11 au 

Zénith de Paris

TARIFS : de 25 € à 32,25€ 

PICASSO 
ET LES MAÎTRES   
du 08/10/08 au 02/02/09
Exposition aux Galeries Nationales 
du Grand Palais à Paris

Ouvert tous les jours de 10h à 22h, le jeudi 
jusqu’à 20h, fermé le mardi hors vacances 
scolaires. Ouvert de 9h à 23h tous les jours 
pendant les vacances scolaires.

Picasso se forme très tôt aux règles 

strictes de la pratique académique 

auprès de son père, José Ruiz-Blasco. 

Dessins d’après l’Antique, copies de 

toiles des grands maîtres espagnols... 

sont au cœur de cette formation, 

enracinée dans la tradition picturale 

humaniste qui nous rappelle que 

Picasso est un peintre né au XIXe siècle. 

Académies, peinture d’histoire, scène de 

genres, peinture offi cielle... forment le 

quotidien, la référence et la perspective 

de son apprentissage.

Transposition, mimétisme, détournement, 
dénaturation forment quelques unes des 
figures de la stratégie déployée par Picasso 
à l’égard de ses peintres de prédilection. Il 
aura ainsi fécondé le modus operandi de 
la création moderne et contemporaine, la 
tirant aussi parfois du côté de la duplication 
perverse, de l’ironie et du pastiche.

TARIFS :

Normal  : 13 €, 
Jeunes (13-25 ans) : 9,5€, Chômeurs : 9,5€ 

Gratuit pour les - de 13 ans

SALONS, EXPOSITIONS, 
  MUSIQUE, SPECTACLES :

TARIFS : de 27 € à 63€  selon cat. et villes 

TERRORIFIC NIGHT 
Soirée Privée à Disneyland® Resort Paris !

Soirée (de 20h30 à 1h) réservée aux clients Fnac, visitez ainsi le parc dans des 

conditions privilégiées (capacité limitée) et (re)découvrez les attractions avec 

une nouvelle mise en scéne visuelle et musicale ... et venez trembler sur un 

dance-fl oor fantomatique animé par un DJ !

Tentez la fête d’Halloween la plus éprouvante du moment... Trop tard pour faire 
demi-tour ! Le 25 octobre 2008, le Parc Walt Disney Studios® accueille en 
exclusivité Terrorifi c Night, la soirée “dernier cri’ ! Une expérience inédite aux 
phénomènes angoissants, réservée à quelques privilégiés...

Vous voilà happé par la quatrième dimension : un monde fantasmagorique 
et mystérieux, hanté par d’étranges phénomènes à la limite du paranormal. 
Inexorablement entraîné d’une attraction à l’autre, vous faites des rencontres 
inquiétantes, vous éprouvez des sensations... bizarres. Cet étrange frisson, c’est la 
chair de poule ! Lorsque vous expérimenterez La Tour de la Terreur, un saut dans la 
quatrième dimension, restez sur vos gardes, car le danger rôde à tous les étages. Et 
sur le dance-fl oor balayé de lueurs fantomatiques, vous pourrez enfi n vous défouler 
au rythme d’une musique qui semble venue d’ailleurs...

 Exclusivité Fnac !

LES AVENTURES DE RABBI JACOB, 
et jusqu’au 30/11, au Palais des Congrès de Paris 

La comédie musicale est pour la première fois sur scène, au Palais des 

Congrès de Paris, sur des musiques de Vladimir COSMA, et une mise en 

scène de Patrick TIMSIT.

Le rôle principal est tenu  par Eric METAYER, dernièrement 

récompensé par un MOLIERE 2008. Marianne JAMES 

l’accompagne sur scène, dans le rôle de sa femme, Germaine 

PIVERT. Le premier extrait musical, LE RABBI MUFFIN, est 

interprété par MC SOLAAR.

Enfi n une comédie mise en musique pour une explosion 

de rires et de chansons à vivre en famille et entre amis

TARIFS : de 32 € à 63€ 

TARIFS : 29 €  et Adhérent :  27€  

  

 Actuellement !
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GHOST MONEY
T1 : LA DAME DE DUBAÏ
de Bertail, Smolderen  
Éditions : Dargaud - 13€ 

Finance, espionnage et 
géopolitique, plongez au cœur 
des dossiers les plus brûlants 
de l’actualité internationale. 

:: L’histoire ::
Londres, années 2020. Une bombe 
explose lors d’une manifestation hostile 
au gouvernement néo-conservateur 
américain. 

Smolderen est parti d’un constat riche 
de possibilités pour un scénariste : les 
étranges mouvements boursiers  constatés 
à la veille du 11 septembre 2001...

LA RÉSISTANCE 
DU SANGLIER
de Stéphane Levallois
Éditions : Futuropolis - 23€ 

Sur fond de 2nde guerre mondiale 
et de résistance, une leçon 
d’histoire émouvante et juste...

:: L’histoire ::
Un voyage dans le temps nous ramène en 
1942. Grand-père Sanglier semble mener 
une vie paisible à Selles-sur-Cher, malgré 
la présence des troupes allemandes. 
Mais sa crainte vient de son voisin, le 
père Marmouset, un vrai collabo. Car il 
est un véritable résistant. Il aide ses amis 
à échapper au S.T.O. et cache des armes 
sous ses plans de salade...

Stéphane Levallois 

est un auteur rare. 

Après le très beau 

“le Dernier Modèle” 

l’an dernier,  le voilà 

de retour avec un 

vibrant hommage 

aux héros de la 

Résistance.
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WATERLOO 1911 T1 
de Zarcone et Gloris  
(Delcourt - 12,90€)

Et si la trame de l’Histoire était 
balayée ? Et si un siècle plus 
tard, un Bonaparte était à la tête 
de la 1ère puissance mondiale, la 
France ?
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T.N.O. T3 : Bois de guerre
de Bonnet et Bartoll   
(Glénat - 9,40€)

Entre le Libéria, la Sierra Léone et le 
Lumbaza, les nouvelles aventures 
de nos baroudeurs écologistes 
sont toujours aussi mouvementées 
et… documentées !

NERO T3 : Le disciple 
de Mutti, Crippa et Bussac  
(Casterman - 12,90€)

Nero a intégré le service spécial 
du FBI. Pour ses amis, il a 
mystérieusement disparu. Pour 
l’agence, il est désormais l’agent 
Zero...

LES FILS 
DE LA LOUVE 
T3 : La louve et l’aigle
de Pasarin et Weber  
(Le Lombard - 13€)

L’heure du dernier combat ap-
proche. Les loups finiront-ils par se 
manger entre eux... ?

DANTÈS 
T2 : Six années en enfer
de Juszezak, Boisserie et 
Guillaume (Dargaud - 12,50€)

Second volume très attendu de 
cette série qui prend un relief très 
particulier en cette période de crise 
financière mondiale !
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LES GENS HONNÊTES
de Durieux, Jean-Pierre Gibrat   
Collection : Aire Libre
Éditions : Dupuis - 14€ 

Chronique de la tragi-comédie 
d’un quotidien qui peut 
déraper à tout moment. 

:: L’histoire ::
Aujourd’hui, Philippe fête son 
anniversaire. 53 ans, déjà. Sa maison 
est confortable, ses enfants sont 
grands, sa mère est bavarde, son 
nouveau vélo est magnifique. Une 
belle tranche de vie, dans la simplicité, 
l’honnêteté. Mais celui qui empoisonne 
le gâteau, c’est le patron de Philippe 
quand il lui annonce son licenciement. 
Victime collatérale de la mondialisation, 
Philippe coule à pic. Perd tout, même 
son toit.

LUCHA LIBRE, 
enfin cartonné !
Éditions : Humanoïdes - 13€ 

Nommé pour les Will Eisner 
Comic Industry Awards 

2008 (considéré comme les «Oscars» 

de la BD) dans la catégorie 
«Best Humor Publication», 
l’anthologie Lucha Libre aura 
posé, en 2 ans, les bases d’un 
univers incontournable et en 
pleine expansion. 
(d’ores et déjà disponible en plusieurs 
langues, ses personnages font égale-
ment l’objet d’art toys à succès). 

Les auteurs :  Jerry Frissen (Scénario), 
Fabien M (Dessin, Gobi (Dessin), 
Bill  (Dessin), Nikola Witko (Dessin), 
Hervé Tanquerelle (Dessin), Romuald 
Reutimann (Dessin).
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  Talent !

(Futuropolis - 24€)
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Quelles sont les BD qui ont bercé ton enfance ? 
Chabouté : J’ai commencé avec les Comics du type Strange, 
puis j’ai lu Astérix et Lucky Luke, mais la grosse claque fut la 
découverte de Druillet et Enki Bilal.

Quel livre sur ta table de chevet en ce moment ?
“La Peur” de Stephan Zweig. Et en ce moment, je lis un polar 
historique sous Louis XV.

Quelles sont tes dernières lectures BD et Manga ? 
Je ne lis pas de BD et je n’ai jamais lu de manga. Je préfère 
des romans pour m’évader. J’ai cependant adoré “le Dernier 
modèle” de Stéphane Levallois chez Futuropolis.

Le  CD qui passe en boucle sur ta chaîne en ce mo-
ment ? En ce moment, j’écoute Lully pour l’atmosphère... 

Téléphone portable ou signaux de fumée ? Je suis as-
sez technique comme garçon ! J’aime bien les trucs avec de 
petits boutons et de petits bruits...

Quels hobbies quand tu ne dessines pas ? Je suis un 
papa. Si je peux m’échapper, je vais à la pêche. J’aime aussi 
bricoler, sentir le bois, ou encore faire des photos. En règle 
générale, les journées sont trop courtes.

Que t’inspire un ciel étoilé ?  Il va faire beau demain. Je 
vais pouvoir sortir et aller à la pêche.

L’époque à laquelle tu aurais aimé vivre ? J’aimerais bien 
aller à certaines époques, mais juste pour voir et puis, revenir. 
Cependant, des historiens le mériteraient plus que moi.

L’objet que tu voudrez inventer ?  Un télépode, comme 
dans le film “La Mouche”.

Ton dernier geste pour l’environnement ? J’essaye de ne 
pas balancer mes mégots. J’économise l’eau. Je ne jette pas 
mes déchets à la pêche. Je préfère mon vélo. Même si j’étais 
plein de tunes, je n’achèterai pas le 4 X 4 de mes rêves !

Ton dernier coup de gueule ? J’en ai toutes les 5 minutes, 
et généralement à retardement. Ils ressortent dans mes 
bouquins.

Comment as-tu débuté dans ce métier ? J’ai assuré 
mes arrières en travaillant quinze ans comme graphiste 

free-lance dans la pub. Je suis arrivé avec un projet qui me 
tenait à cœur sans avoir besoin de faire de concessions. 
J’avais une sérénité dans le travail. Je savais déjà ce qu’était 
l’URSSAF, travailler vite, honorer une commande et respecter 
des délais. Bref, j’avais un bon matelas pour avancer et j’ai 
pu négocier mes conditions.

Comment travailles-tu sur tes albums ? Je mets des 
idées dans des «boîtes» et quand une «boîte» est pleine, 
j’agence des idées pour aboutir à un projet. Lorsqu’il est 
mûr, je commence à lui donner vie, souvent sous forme de 
story board. Pour l’album «Construire un feu», il me fallait 
une petite assise. Mais cela aurait sûrement été jouable sans 
aucun texte. Il n’y a pas de mécanisme de scénario, juste un 
personnage et un décor épuré. Le vrai défi était de transmet-
tre des émotions.

Quels sont tes sentiments quand un album sort ?
En général, tu sais quand cela va plaire. Mais souvent, je suis  
déjà dans le suivant au moment de la sortie. De toute façon, 
j’assume mes bouquins, je suis sincère avec les lecteurs, 
quel qu’en soit le nombre.

Quelles sont tes envies pour les mois qui viennent ?
Je préfère continuer à travailler seul car j’ai un sale caractère. 
J’ai plein d’envies, mais les «boîtes» ne sont pas encore 
pleines !
                                             - Propos recueillis par HG pour COOLTURE -

CONSTRUIRE
UN FEU
(Vents d’Ouest - 13€)

Un homme livré à lui-même, 
face à un univers hostile et 
luttant jusqu’au bout de 
ses limites physiques et 
mentales !
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(COFFRET T1 À 3)
(Vents d’Ouest - 39€)

Benjamin Tartouche a perdu 
sa maison, son travail, ses 
papiers... Devenu clochard, il 
est écrasé... Mais c’est après 
sa mort que ses véritables 
ennuis vont commencer.

HENRI DÉSIRÉ 
LANDRU
(Vents d’Ouest - 18€)

Un album sublime, Prix RTL 
2006 pour cette version très 
personnelle  de la véritable 
histoire de Landru.
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TOUT SEUL,
de Christophe Chabouté  
Collection Intégra  
Éditions : Vents d’Ouest - 25,00€ 

376 pages d’émotion pure...
Avec “Tout Seul”, Christophe 
Chabouté signe un de ses 
albums les plus surprenants

50 ans qu’il vit ici, sur ce caillou, dans 
son vaisseau de granit. Bateau im-
mobile qui ne l’emmène nulle part et 
qui ne rejoindra jamais aucun port... 
Et pourquoi quitter ce lieu alors que 
le monde au-delà de cette satanée 
ligne d’horizon fait si peur ? Où s’éva-
der lorsqu’on n’a nulle part où aller? 
Comment combattre la solitude et 
empêcher que ce silence perpétuel 
ne devienne assourdissant ?...

CHRISTOPHE CHABOUTÉ
Auteur atypique régulièrement récompensé pour son univers puissant et unique, 

Chabouté fait partie des incontournables de la BD actuelle. Il s’est livré à notre interview express.

INTERVIEW  

    EXPRESS
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UNDERCURRENT 
Scénario et Dessin : Testsuya Toyoda
Éditions : Made In - Kana - 12,50€ 
Parution le 19 septembre 

Une histoire touchante servie 
par un graphisme très réussi.

:: L’histoire ::
Kanae gère un établissement de bains 
publics avec son mari Satoru. Tous deux 
sont aidés dans leur tâche par la tante 
de Kanae. Lorsque Satoru disparaît 
mystérieusement, les rumeurs vont bon 
train : accident, fuite, liaison secrète... 
Beaucoup jugent la jeune femme trop 
autoritaire, trop indépendante. Dans 
l’impossibilité de continuer à assumer 
la gestion de l’établissement sans son 
mari, Kanae accueille un jeune homme, 
M. Hori, envoyé par le syndicat des 
bains publics pour l’aider.

>> Voici présenté dans un manga 
au graphisme clair, le quotidien d’un 
établissement de bains publics lieu 
de rencontres et de séparations où 
le tragique croise le comique, où les 
sentiments de plénitude se mélangent 
aux regrets profonds.
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BAKUON RETTÔ T1-2
de  Takahashi Tsutomu 
Éditions : Big Kana  - 7.35€ 
Parution du T3 le 14 novembre 

Un graphisme nerveux pour 
une ambiance digne des 
meilleurs romans noirs.

:: L’histoire ::
Dans les années 80, les parents 
de Kaze Takashi déménagent pour 
un quartier tranquille de Tokyo 
afin de préserver le jeune homme 
de la mauvaise influence de ses 
camarades. En classe, Takashi ne 
tarde pas à se faire de nouveaux 
amis. Passionnés de rassemblement 
de motards, ils invitent Takashi à se 
joindre à la prochaine manifestation... 
C’est la révélation pour le jeune 
homme, c’est décidé, il veut lui aussi 
faire partie d’une bande de motards ! 
Reste à trouver une moto... !

LES GOUTTES
DE DIEUX T4
de  Okimoto et Agi  
(Glénat - 8,99€)

Shizuku tombe enfin sur la 
piste du premier des 12 vins 
secrets qu’il doit découvrir, 
aidé par un étrange tableau...

IPPO T15 de Morikawa 
(Kurokawa - 5,95€)

Ippo vient de remporter de 
justesse la victoire contre Okita. 
Mais tandis qu’il triomphe et 
connaît les honneurs de la 
presse, son ami Miyata s’entraîne 
péniblement pour tenter de 
revenir au niveau.

JAPAN 
de Buronson et Kentaro Miura
(Glénat - 6,50€)

Un manga en un volume, fruit de la 
1ère collaboration entre Buronson 
et Kentaro Miura, qui rappelle par 
ses ambiances glauques le monde 
de Mad Max.

LADY SNOWBLOOD T3 
de Kazuo Kamimura, Kazuo 
Koike (Kana - 12,50€)
Lady Snowblood est le manga culte, 
mettant en scène une terrible histoire 
de vengeance mâtinée de combats 
de sabre, qui a inspiré à Quentin 
Tarantino l’histoire de “Kill Bill” !!

KUROSAGI T7
Livraison de cadavres 
de Otsuka et Yamazaki    
(Pika - 7,90€)

Kurosagi est un titre captivant 
et original qui réussit de façon 
paradoxale et ingénieuse, à 
allier morbidité et humour.
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LE MIROIR DES OMBRES 
GRANDS DÉTECTIVES
de Brigitte Aubert - Éditions 10-18 - 8,60€
Entre la fin d’un siècle et le début du cinéma
En 1891, Louis Denfert, jeune et impétueux reporter 

au Petit Éclaireur, est envoyé en reportage à Dijon sur 

une affaire au parfum de scandale : une honorable 

gouvernante anglaise a été retrouvée, dans le train de nuit 

Paris-Marseille, sauvagement égorgée et démembrée. 

Collectif
Éditions : Héloïse d’Ormesson - 10€

INVERSION
de Brian Evenson - Éditions 10-18 - 7,90€
Le récit hallucinant d’une plongée dans 
la folie d’un adolescent perturbé...
Hors normes.
Rudd est un adolescent mal dans sa peau. Au 

hasard d’une recherche scolaire, il se passionne 

pour un crime sauvage commis à New York en 1903. 

Fasciné, Rudd s’égare dans une contemplation 

morbide et sombre peu à peu dans une gigantesque hallucination. 

Jusqu’au jour où le garçon est retrouvé sans connaissance sur les lieux 

d’un assassinat... 
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> Le prix CLARA :
Créé en 2006 en mémoire de Clara, décédée subitement à 

l’âge de 13 ans des suites d’une malformation cardiaque, le 

Prix Clara s’adresse aux écrivains en herbe de moins de 17 

ans. Les six textes couronnés sont rassemblés en un recueil 

publié aux éditions Héloïse d’Ormesson avec le soutien de la 

Fondation La Poste.

> Pour concourir à la prochaine édition: 

Il faut être âgé de moins de 17 ans au 28 septembre 2009 

et soumettre une nouvelle de 5 à 70 pages (7500 à 105 000 

signes). Le texte, en langue française, doit être envoyé avant 

le 6 mai 2009 par voie postale ou par courriel. Il doit être 

accompagné d’une attestation sur l’honneur de l’avoir rédigé 

sans l’aide d’une tierce personne. 

Coordonnées

Play Bac Presse - Prix Clara - 14 bis rue des Minimes

75003 Paris - Mail : prixclara@playbac.fr

POUR CLARA 
NOUVELLES D’ADO - PRIX 2008

LES PLUS GRANDES 
RÉUSSITES DU WEB  
de J. Livingston, Éditeur Esf - 24€
Pourquoi et comment ont-ils 
réussi ?
Aujourd’hui célèbres, ils acceptent 

de revenir aux débuts de leur 

“success story” (‘Hotmail, Yahoo! 

Apple, Paypal...).

©
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“ 
Un tremplin pour les 
jeunes écrivains” 

BIENVENUE À 
MURDERLAND 
de Frédérique Molay - éditions Albin Michel 
- 15€
Un thriller dans l’univers fascinant des 
jeux vidéo.
La voiture percute le corps. Une femme. Ses longs 

cheveux flottent dans les airs tandis qu’elle est éjectée 

au-dessus de son capot et se fracasse sur son pare-brise. La fille glisse et 

retombe sur le sol. Il l’a tuée. Nathan est horrifié. Il bascule dans le vide. Est-il 

toujours sur Island, un jeu virtuel ? Le piège se referme sur lui. Il n’est plus 

qu’une bête traquée.

TERREUR
de Dan Simmons  
Éditions Robert Laffont - 23€
Un monumental roman historique 
d’une intensité dramatique et d’un 
souffle exceptionnels.
L’histoire de l’expédition Franklin passionna 

autant qu’elle stupéfia l’Angleterre 

victorienne. La mise au jour récente de 

plusieurs tombes, permettant de conclure 

à des actes de cannibalisme, n’a fait 

qu’ajouter au mystère...
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MAUVAISE 
BASE 
de Harlan Coben 

Éditions Fleuve Noir 
21€

Myron est au bord du gouffre !
Plage de sable fin sur une île privée des 

Caraïbes, une bombe sexuelle pour seule 

compagnie, le célèbre agent sportif Myron 

Bolitar essaie d’oublier ses dernières 

mésaventures. Mais quand Win, richissime 

sociopathe et néanmoins meilleur ami arrive 

en jet privé, les ennuis ne sont pas loin...
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POUR LA RENTRÉE

NOUVEAU ?
de Joe La Pompe
Édition Telemaque - 24,80€
Indispensable !
Depuis 9 ans, un publicitaire 

épingle les campagnes “jumelles” 

(des idées retrouvées à l’identique 

à plusieurs années d’écart et 

dans des pays différents).
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JIN T1
de Murakami - Éditions : Tonkam - 9€ 
Parution du T2 en novembre 2008 

Tout simplement un des 
meilleurs mangas du moment !

:: L’histoire ::
À 34 ans, Jin est le responsable de 
la section neurochirurgie du CHU de 
Tôto. Tout bascule le soir où un patient 
hors du commun arrive alors qu’il est 
de garde. Tandis qu’il l’examine, Jin 
découvre que l‘homme est doté d’un 
foetus humain dans la tête. Après l’en 
avoir extrait, Jin commence à entendre 
une voix dans la sienne. Jusqu’au 
moment où, en chutant dans l’escalier 
du bâtiment, Jin atterrit au milieu de 
la forêt ! En cherchant son chemin au 
plus profond de la nuit, il tombe sur une 
bande de samurai en plein combat !!

>> Un dessin superbe et un rythme 
soutenu pour une histoire captivante !

Nouveau !
SETON T4
de Jiro Taniguchi, Yoshiharu Imaizumi
Éditions : Made In - Kana - 15€ 
Parution le 26 septembre 

Un véritable appel à la décou-
verte des grands espaces.

:: L’histoire ::
Seton est maintenant un naturaliste 
«itinérant», il parcourt les plaines du 
continent américain afin d’étudier 
le mode de vie des animaux qui le 
peuplent. C’est durant l’un de ces 
voyages que lui est contée l’histoire 
de Jack et Jill, deux bébés grizzlys 
recueillis par Kellyan, un chasseur qui a 
abattu leur mère. L’aventure incroyable 
de ces deux oursons ne manquera pas 
d’intéresser le jeune Seton !
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Cloturée, il y a presque 1 an, avec la sortie simultannée 
des T18 et T19, la fin de l’année marque le grand retour de 
l’univers culte de XIII avec une minisérie hollywoodienne 
et une nouvelle série de BD s’attachant aux personnages 
qui ont marqué la saga. Jean Van Hamme explique :

> L’adaptation TV
Jean Van Hamme : “Ces 15 dernières années, 6 producteurs 
de cinéma se sont intéressés à XIII en vue d’en faire un film. 
Pour des raisons diverses, ça ne s’est pas fait. C’est alors que le 
producteur Cipango est arrivé avec un projet télé de 2 épisodes 
de 90 minutes. Chouette ! J’ai toujours pensé que cette saga 
convenait mieux à la télévision.” 

Avez-vous eu des surprises lors de cette adaptation ?
“J’ai visionné une copie de travail et, en tant qu’auteur, j’ai eu 
un plaisir tout particulier à retrouver en live les personnages que 
William Vance et moi-même avions créés au fil de ce quart de 
siècle. Notre amnésique tatoué, bien sûr. Le général Carrington, 
la dynamique major Jones, Kim Rowland, mais aussi une 
Mangouste et un colonel Amos très inattendus. Comme quoi 
une adaptation peut réserver d’agréables surprises.”

Un regret ?
“Un petit, que je partagerai sans doute avec les fidèles lecteurs 
des 19 albums de la série : XIII n’a pas sa fameuse mèche 
blanche à la tempe gauche ;-). Mais cela n’a évidemment rien 
enlevé au plaisir de voir notre héros se débattre dans les mailles 
du filet infernal où on l’a fourré.”

> La nouvelle série XIII MYSTERY
Pourquoi cette nouvelle collection ?
“Il suffit de feuiller le 13ème album, véritable “bible” de la série, 
pour comprendre que les 130 personnages dont nous donnons 
la biographie ont encore beaucoup de choses à nous apprendre. 
L’idée a donc été d’offrir à des auteurs, scénaristes et dessinateurs 
l’occasion de mettre en scène un de ces personnages.”

Le but de tout cela ? 
“J’ai toujours dit que XIII était un grand jeu que les lecteurs et 
les auteurs ont mené pendant près de 25 ans. La collection XIII 
Mystery va permettre que le jeu recommence ! La Mangouste, par 
exemple, plonge dans les heures qui ont précédé le T1, Le Jour du 
soleil noir, et raconte parallèlement la jeunesse du tueur.”

Les auteurs choisissent-ils leur époque librement ? 
“Absolument. Leur histoire peut se dérouler dans le passé de 
la série, au cours de la série et , pourquoi pas, dans le futur. 
À moi de vérifier que ces histoires n’entrent pas en collision et 
contribuent à enrichir l’univers de XIII. Je ne donne qu’un mot 
d’ordre aux auteurs : «Messieurs, étonnez-moi»”

> En exclusivité sur canal+ en octobre !
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LA BD CULTE À LA 
CONQUÊTE DE HOLLYWOOD
Quatre ans de travail pour une 1ère adaptation prestigieuse de la célèbre série de William Vance et 
Jean Van Hamme. Une grande ambition éditoriale de la part de Canal + et un casting exceptionnel  font 
déjà de cette minisérie de 2x90 minutes réalisée par Duane Clark (les Experts), la 1ère fiction française 
à être diffusée en prime-time sur un network américain (NBC).

LE
 D

ÉF
I Les scénaristes écrivent leur 

histoire sans savoir qui la 
dessinera. Objectif ; favoriser 
de nouvelles rencontres 
enrichissantes et surprenantes 
entre auteurs connus et moins 
connus, ou entre les grands 
professionnels n’ayant jamais 
travaillé ensemble.

“ XIII s’inspire des romans d’espionnage de Robert Ludlum :

“Le Cercle bleu des Matarèse” et la trilogie “Jason Bourne”. ” 
> 26
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BLINDNESS   
de Fernando Meirelles, avec Julianne Moore, Mark Ruffalo, 
Alice Braga  
d’après le roman L’Aveuglement de José Saramago, prix Nobel de 
littérature, (Pathé Distribution) 

Le film évènement incontournable de l’automne !
Après La Cité de Dieu et The Constant Gardner, 
Fernando Meirelles s’affirme définitivement comme 
un Géant.

Tout commence quand un homme perd subitement la vue alors qu’il est au volant de 

sa voiture, attendant que le feu passe au vert. Très vite, chacune des personnes qu’il 

rencontre : le «bon samaritain» qui accepte de le ramener chez lui, son épouse et 

son médecin sont frappés de «cécité blanche». Alors que la contagion s’étend à une 

vitesse fulgurante, la panique gagne la ville. Les victimes de plus en plus nombreuses 

sont mises en quarantaine dans un hôpital désaffecté. Une femme, épargnée par 

l’épidémie mais décidée à rester auprès de son mari à l’hôpital, tente d’y organiser un 

semblant de vie quotidienne civilisée. Lorsque le confinement dégénère en explosion 

de violence, elle prend la tête de la révolte et guide une famille improvisée à travers 

la ville dévastée.

> Du livre à l’écran :
“Ma première impulsion était de faire de cette histoire sombre, un film lumineux, à 

la lumière oppressante” dit Meirelles qui a lu le livre cinq ou six fois et relisait encore 

des passages la nuit, sur le tournage. “Cette histoire n’a pas qu’une seule vérité. Il y 

a de nombreux dilemmes. Mais, alors que le livre est très noir et blanc, j’ai ajouté pas 

mal de gris au récit.” 

Il a suivi à la lettre la citation  qui figure en préface du livre de José Saramago : 

             “ Si tu peux voir, regarde. Si tu peux regarder, observe.”

> à découvrir  le 08 octobre
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À CHACUN SA  

          SÉANCE

JEAN VAN HAMME
>>> INTERVIEW

UN ÉTÉ AVEC COO
de Keiichi Hara, (Animation) - Distribution : Eurozoom 

Entre conte écologique et fable humaniste, 
Un été avec Coo est une superbe réussite.

SEGA profite de la sortie du film pour nous proposer 
une adaption séduisante! Avec un contenu spéciale-
ment créé pour le jeu, vous pourrez personnaliser votre 
armure, bref être Iron Man !

> déjà en salle

Hellboy II, les légions d’or maudites
Réalisé par Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman
Distribution : Universal Pictures International France

Le retour de Guillermo Del Toro après les 3 
Oscars ayant couronné Le Labyrinthe de Pan

Nouveau chapitre de l’Odyssée Hellboy. Plus musclé, 
plus coriace et encore mieux armé, notre justicier cornu 
au teint rouge vif, est prêt à affonter une multitude de 
nouveaux monstres.
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> à découvrir le 29 octobre

ENTRE LES MURS
de Laurent Cantet, 
avec François Bégaudeau  
(Distribution : Haut et Court) 

Palme d’Or 
du 61e Festival de Cannes !

“La majorité des films sur 

l’adolescence la montre plutôt 

mutique, à l’exception bien sûr de 

L’Esquive. Ce qui fait la force de Entre 

les murs, c’est l’adolescence loquace 

et vivante plutôt que l’adolescence 

mélancolique et inhibée. Celle des 

joutes oratoires si fréquentes dans 

les classes, ces tchatches où les 

adolescents excellent. ”

VINYAN
de Fabrice Du Welz
avec Emmanuelle Béart 
(Wild Bunch Distribution)

Un royaume surnaturel où 
les morts ne sont jamais 
vraiment morts...

“Quand le tsunami a frappé, j’ai eu 

l’idée d’inscrire mon histoire dans ce 

climat postapocalyptique. Le point 

de départ était concret ; une terre 

dévastée et un couple occidental qui 

a perdu son fils dans le tsunami. Ces 

éléments me permettaient de partir 

à la recherche de l’enfant perdu 

– l’unique – pour aller à la rencontre 

d’une multitude d’enfants perdus 

– le multiple – dans la jungle. ”
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FLY WITH ME TO THE MOON
de Ben Stassen, (Animation)  - MK2 Diffusion 

Le 1er film conçu, fabriqué et produit en 3D 
relief pour une exploitation exclusivement en 
3D relief !

Trois mouches embarquent clandestinement dans le 
1er vol vers la lune avec les astronautes Armstrong, 
Aldrin et Collins. Le film emmène le spectateur dans 
une incroyable aventure en 3D au coeur de la mission 
historique d’Apollo 11.> à découvrir le 29 octobre
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> depuis  le 24 septembre

Fabrice du Welz

XIII MYSTERY 
T1, LA MANGOUSTE
de Raph Meyer, Xavier Dorison 
Dargaud - 10,40€ 

Qui est réellement le tueur 
interprété par Val Kilmer dans 
XIII The Conspiracy ? Comment 
est-il devenu cet exécuteur 
sans pitié et sans faille ?

Le scénariste Xavier Dorison 
(“le troisième testament”, 
“Long John Silver”) et le 
dessinateur Ralph Meyer 
(“Berceuse assassine”, “I.A.N.”) 
répondent…
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de  Tom Kapinos 
Avec David Duchovny et 
Natascha McElhone
(Paramount - 29,99€)

Découvrez les 12 épisodes 
de la saison 1 dans ce coffret 
agrémenté d’interviews et du 
pilote de la série DEXTER.

> 28
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L’ORPHELINAT
Réalisé par Juan Antonio Bayona
Avec Belen Rueda, Fernando Cayo, 
Géraldine Chaplin
(Wild Bunch Distribution - 19,99€)
Sortie du DVD le 30 septembre 

Un formidable conte 
fantastique, aussi effrayant 
qu’émouvant !
Laura a passé son enfance dans un 

orphelinat entourée d’autres enfants 

qu’elle aimait comme ses frères et 

soeurs. Adulte, elle retourne sur les 

lieux avec son mari et son fils...

:: À savoir ::

Nommé 14 fois (un record !) aux Goyas 

(les Césars espagnols), “L’Orphelinat” 

est reparti avec 7 trophées. 

J’AI TOUJOURS RÊVÉ 
D’ÊTRE UN GANGSTER 
Réalisé par Samuel Benchetrit
Avec Edouard Baer, Anna Mouglalis, 
Jean Rochefort, Alain Bashung
(Wild Side  - 19,99€)
Sortie du DVD le 26 septembre 

Le meilleur fi lm de gangsters 
ratés depuis “Les Tontons 
Flingueurs” !

1 film, 4 histoires : 1 braqueur sans 

arme qui braque 1 femme armée, 2 

kidnappeurs amateurs qui enlèvent une 

adolescente suicidaire, 2 chanteurs qui 

se disputent un tube, 5 septuagénaires 

qui se retrouvent pour un dernier 

braquage...

> Comment voyez-vous votre film ?

“ C’est un film libre qui aime beaucoup 

le cinéma et les gens. Ce n’est pas très 

commercial de dire ça, mais j’aime son 

côté cahier de brouillon. Comme je 

préfère parfois certains croquis avant le 

tableau définitif d’un peintre. ”
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LES FAUSSAIRES
Réalisé par Stefan Ruzowitzky
Avec Karl Markovics, August Diehl - DVD 19,99€  
Un fi lm émouvant et haletant tiré. 
Oscar 2008 du meilleur fi lm étranger !

:: À savoir ::

Le film est inspiré du livre de Adolf Burger, l’un des 

survivants du camp de concentration ayant participé 

à l’opération Bernhard qui devait affaiblir l’économie des alliés en écoulant à 

grande échelle de fausses devises anglaises et américaines.
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THERE WILL BE BLOOD
Réalisé par Paul Thomas Anderson 
Avec Daniel Day-Lewis, Paul Dano, Dillon Freasier .
Edition Collector Spéciale Fnac - 22,99€

Un très grand Daniel Day-Lewis récompensé 
par l’Oscar du Meilleur acteur 2008 !

Au début du XXe siècle en Californie, 
grandeur et décadence d’un pauvre 
prospecteur, devenu magnat du 

pétrole à force d’ambition démesurée... 

:: À savoir ::
There Will Be Blood est adapté du roman Pétrole! 
écrit par Upton Sinclair en 1927. 

Filmée de main de maître par le génial Paul 
Thomas Anderson (“Boogie Nights”, “Magnolia”), 
cette fresque épique, d’une puissance et intensité 
démoniaque, est portée par le prodigieux Daniel 
Day-Lewis.

:: Les Bonus ::
«L’histoire du pétrole» (documentaire N&B de 
1923-1924). Muet ce fi lm, bénéfi cie d’une 
nouvelle musique originale.

 © Walt Disney Studios Motion Pictures France

CALIFORNIA DREAMIN’
Réalisé par Christian Nemescu
Avec Armand Assante, Jamie Elman,.
(Bodega Films - Carlotta - 19,99€)
Sortie du DVD le 24 septembre 

Un fi lm foufou d’une irrésistible drôlerie.

En 1999, dans un petit village roumain, le chef de gare, qui est 
en même temps la fripouille locale, arrête un train NATO qui 
transporte des équipements militaire. La cargaison, gardée 
par des soldats Américains, traverse la Roumanie sans avoir 
de papiers offi ciels, mais seulement un accord verbal...
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SÉANCES DE  

    RATTRAPAGE

Samuel Benchetrit

9,99€)
26 septembre

Wild Bunch Distribution
 du DVD le 30 septembre

COOLTURE N°4 - SEPTEMBRE/OCTOBRE 2008 

CALIFORNICATION SAISON 1

Une série totalement cul(te), crue et 
sans concessions qui, dans la lignée 
de Nip/Tuck, ose s’attaquer aux tabous.

A Los Angeles, un écrivain au comportement 
autodestructeur (David Duchovny) multiplie 
les conquêtes, mais tente néanmoins 
inlassablement de reconquérir son ex-femme 
(Natascha McElhone)... 

:: À savoir ::
L’Amérique puritaine a eu beau crier au 
scandale, la série subversive et drôle créée par 
Tom Kapinos en 2007 a fait un carton dès sa 
première diffusion sur la chaîne Showtime.
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Il y a plus terrifiant que de perdre la vue.

Être la seule à voir.

PAR LE REALISATEUR DE "THE CONSTANT GARDENER" ET "LA CITE DE DIEU"

Julianne
MOORE

Mark
RUFFALO

avec Danny
GLOVER

et Gael García
BERNAL

un film de FERNANDO MEIRELLES

LE 8 OCTOBRE AU CINÉMA
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SID MEIER’S 
CIVILIZATION 
REVOLUTION
Genre : Gestion / Stratégie
Éditeur : 2K Games
Pegi : 12+ / Multijoueur
Support : PS3, Xbox 360, DS

Le dernier opus de l‘un des 
plus grands jeux de stratégie. 

Avec son interface totalement 
repensée, il propose  un système 
de jeu permettant des parties 
plus courtes que sur PC mais 
toujours très plaisantes.JE
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S ROCK BAND

Genre :  Jeux d’adresse
Éditeur : Electronic Arts
Support : Wii 

Après avoir mis le feu sur  
les consoles Xbox 360 et 
PLAYSTATION 3, ROCK BAND 
arrive sur Wii !

Une batterie, une guitare, un 
micro, et à vous les joies du 
groupe de rock tranquillement 
installé dans votre salon ;-)

SPORE CRÉATURES
Genre : Gestion / Stratégie
Éditeur : Electronic Arts
Support : DS
Solo ou 2 joueurs

La théorie de l’évolution en 
jeu vidéo !

Spore, c’est votre univers. Vous 
pouvez y créer et faire évoluer la 
vie, constituer des tribus, fonder 
des civilisations et même sculpter 
des mondes entiers.

Spore comporte cinq phases, 
proposant chacune des défis et 
buts différents. À vous de jouer !

LEGO BATMAN 
Genre : Action / Plate-formes
Éditeur : Warner Bros
Support : PS3, Xbox 360, Wii, DS
Exclusivement Solo

Après StarWars et Indiana 
Jones, une nouvelle adaptation 
qui ravira les fans.

Les célèbres briques LEGO 
investissent l’univers de Batman. 
Catwoman, Robin, et les autres 
sont donc au rendez-vous pour 
notre plus grand plaisir

SONIC CHRONICLES
Genre : Jeux de rôles / RPG
Éditeur : Sega
Support : DS - Exclusivement Solo

Idéal pour s’initier aux RPG.

Pour les débuts de Sonic dans 
l’univers du RPG, l’un des 
plus grands studios du genre, 
BioWare, a concocté un mélange 
parfait de stratégie et de vitesse, 
avec des combats rythmés et la 
possibilité d’obtenir et d’échanger 
des objets au moyen de la 
communication sans fil DS.
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ACE ATTORNEY : 
TRIALS AND TRIBULATIONS
Plate-forme : DS
Editeur : Capcom
Genre : Simulation, Aventure
Exclusivement Solo

Date de sortie : 03/10/2008

Un seul mot G-E-N-I-A-L. 

Incarnez une fois de plus le brillant 

avocat  Phoenix Wright. 

Votre tâche consistera à prouver 

l’innocence de vos clients en étudiant 

avec soin les preuves apportés par 

la partie civile et en relevant les 

incohérences dans les témoignages 

des témoins.

SAMBA DE AMIGO
Plate-forme : Wii
Editeur : Sega
Genre : Culturel / Musique
Multijoueur - (1 à 2 )

Date de sortie : 26/09/2008

C’est l’heure du carnaval ! 
Le grand classique Samba de Amigo 

arrive sur  Wii. Préparez-vous à secouer 

vos maracas pour battre le rythme de 

plus de 40 mélodies. Vous pourrez 

utiliser la Wii Remote et le Nunchuk dans 

des parties à 1 ou plusieurs joueurs. 

Pendant les chansons, vous pouvez 

également prendre des poses pour 

gagner des points supplémentaires! 

Coloré, dynamique et délirant, Samba 

de Amigo devrait allumer le fue dans les 

soirées. Alors, qui a le rythme dans la 

peau ? 
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DRAGON QUEST IV : 
L’EPOPÉE DES ELUS
Plate-forme : DS 
Editeur : Square Enix
Distributeur : Ubisoft
Genre : Jeux de rôles / Aventure
Exclusivement Solo

Disponible depuis le : 11/09/2008

Le must du RPG sur DS ! 
Dans la lignée du dernier opus sorti 

sur PS2, il n’y a plus le problème 

des combats qui durent pendant 150 

heures, qui n’en finissent plus.

La musique est superbe et le design 

des personnages très sympa. Bref un 

RPG de grande qualité.
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SIMCITY CREATOR
Plate-forme : Wii, DS
Editeur : Electronic Arts
Genre : Gestion / Economique
Disponible depuis le : 25/09/2008

Créez, personnalisez et détruisez 
des villes incroyables sur Wii !
«SimCity Creator pour Wii et Nintendo 

DS offre 2 nouvelles manières très 

différentes de créer vos villes, d’en 

profiter et de les détruire. Sur Wii, pour 

la 1ère fois dans la franchise SimCity, 

vous pourrez construire des routes 

courbes et des zones de différentes 

formes qui vous permettront de créer 

des villes plus réalistes, le tout grâce aux 

mouvements de la télécommande Wii. 

Avec le nouveau système de conseillers, 

vous pourrez aussi ajuster la difficulté du 

jeu à votre convenance.” explique Rod 

Humble, responsable du studio pour le 

label Les Sims.
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Plate-forme : PC
Editeur : 505 Games
Développeur : White Birds Productions
Distributeur : Digital Bros
Genre : Aventure / Enigme
Exclusivement Solo

Disponible depuis le : 18/09/2008 - 39,99€
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Libre interprétation et expérience unique à ce jour, NIKOPOL: 

LA FOIRE AUX IMMORTELS offre une aventure singulière, 

riche d’énigmes et totalement immersive dans l’univers 

troublant et violent de Bilal. 

> Un scénario adapté au jeu vidéo 

C’est dans ce futur autoritaire et décadent que notre héros, 

Alcide Nikopol va apprendre que son père, ancien résistant 

en hibernation depuis trente ans dans l’espace, est de 

retour sur terre. Ce dernier est manipulé par Horus, un dieu 

inhumain et ambitieux, qui veut le placer à la tête de Paris. 

Artiste, défenseur de la démocratie et membre actif d’un 

ordre religieux prohibé, Alcide devra tout faire pour retrouver 

son père et stopper ainsi les folies d’Horus.

> Une aventure pour tous 

Ce jeu séduira non seulement les adeptes de la bande 

dessinée mais également un nouveau public qui grâce au jeu 

vidéo découvrira Bilal et sa fiction, un monde à la fois futuriste 

et marqué par le Pouvoir, l’Oppression et les Extrémismes.

NIKOPOL, LA FOIRE AUX IMMORTELS
Plongez dans la 1ère adaptation en jeu vidéo de l’univers mythique de “La Foire aux Immortels”, le 1er tome de la 
célèbre trilogie  “Nikopol”, œuvre maîtresse d’Enki Bilal !

“ Le jeu est un outil différent, un moyen narratif différent. C’était la règle de départ : 

je donnais à Nikopol l’autorisation de s’émanciper, et il m’échappait en même temps. ”
        Enki Bilal,

Bilal © Digital Bros / 505 Games / White Birds Productions
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