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Un nouvel avenir à construire,
plus respectueux de l’environnement,

et toujours plus sûr.

Marine     Industr ie     Inspect ion  & Vér i f icat ion  en  serv ice     Hyg iène,  Sécur i té  & Env ironnement  
C o n s t r u c t i o n     C e r t i f i c a t i o n     S e r v i c e s  a u x  G o u v e r n e m e n t s  &  C o m m e r c e  i n t e r n a t i o n a l

Dans plus de 140 pays, les 38 000 collaborateurs de Bureau Veritas interviennent auprès des entreprises dans leurs enjeux
de qualité, d'hygiène & santé, de sécurité, d'environnement et de responsabilité sociale.
Avec nous, vous évoluerez au sein d'une équipe d'experts mondialement reconnus. Nos métiers vous feront sans cesse
relever de nouveaux défis et progresser en permanence. Et notre volonté de vous accompagner dans votre parcours
professionnel vous ouvrira des horizons prometteurs.
En nous rejoignant, vous aurez aussi la satisfaction de participer à la construction d'un monde 
plus sûr et plus serein. Un monde qui avance en confiance, avec vous. 
En 2008 nous proposons plus de 700 opportunités en France en évaluation de conformité, 
certification et formation. Envie de vivre une belle aventure avec nous ? 

Rejoignez-nous : www.bureauveritas.fr rubrique recrutement

Le monde a besoin de vous pour progresser
Rejoignez Bureau Veritas
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> SOMMAIRE

Nous vivons actuellement des évènements hors norme : la crise 
économique se concrétise, d’une ampleur exceptionnelle, et pendant 
ce temps, l’Amérique élit son premier Président Noir.

Dans ce contexte, diffi cile de deviner ce que sera le monde de 
demain, tant les certitudes d’hier paraissent s’effriter jour après jour. 
Comme toujours les pessimistes y verront une menace, les optimistes 
une opportunité. Nous choisissons de nous positionner du côté des 
optimistes, et reprenons à notre compte le slogan de Barack Obama : 
“Yes we can ! ”. 

Notre dossier du mois, consacré à l’éco-effi cacité, illustre les efforts 
des entreprises, privées et publiques, pour imaginer des solutions 
innovantes et écologiques, pour produire de l’énergie, construire de 
nouvelles générations de bâtiments, réinventer l’automobile, ou gérer 
les déchets que nous produisons. Nous vous proposons également de 
découvrir le parcours exemplaire d’Olivier Désurmont, jeune créateur 
de SINEO qui a développé un lavage écologique sans eau, et qui fait le 
pari de la réinsertion de personnes en diffi culté. 

Tous ces exemples sont autant de preuves que l’avenir nous appartient,  
et à un moment où il va falloir réinventer le monde, nous devons faire 
le choix d’essayer d’être au rendez-vous que l’histoire nous fi xe, avec 
volontarisme, imagination et audace !

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

Patrick TIMSIT,
Rire et Agir

Coup de Pouce à
La RISEP
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Eco effi cacité

Portrait d’entreprise
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Sineo, le lavage sans eau

Sortir : sélection Fnac

BD 

Manga

Livre

Cinéma

DVD

Jeux vidéo

04

06

08

14

16

18

20

22

24

25

26

28

30

“Yes we can !”
De l’imagination et de l’audace 

Éditorial

RENCONTRER

[RÉ] AGIR !

[SE] CULTIVER!

“
”

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

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

COMMENCE MAINTENANT !

Goethe
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> Un engagement associatif multiple 

“Ce qui me fait avancer, c’est que ma curiosité est beaucoup 

plus forte que mes peurs. Il faut arrêter de penser que le 

milieu associatif est glauque et déprimant”. L’humoriste a 

la fibre associative, et l’on vibre avec lui quand il explique 

que l’investissement au sein d’associations doit se faire 

spontanément, quand on a du temps et l’envie d’aller vers les 

autres, de se rendre utile. 

C’est sa rencontre avec Xavier Emmanuelli, 

prix Nobel de la Paix, et fondateur du Samu 

Social, qui a tout déclenché pour lui. “Je l’ai 

rencontré par hasard, son frère gynécologue 

a donné naissance à mon fils. Et puis nous 

avons sympathisé, et il est devenu mon 

guide spirituel, une sorte de berger”. Grâce 

à cette rencontre, il a l’occasion de monter 

dans la camionnette du SAMU social, et 

de comprendre la situation réelle des SDF, 

d’appréhender leur degré de détresse. 

Embarqué avec un chauffeur, une infirmière 

et un psychologue, il cherche à redonner un peu de dignité 

à ces individus qui se sentent inutiles. Il explique : “Leur 

détresse est immense. Ils vivent à l’écart, souvent leur seule 

protection est leur mauvaise odeur qui fait fuir. L’important est 

d’arriver à rétablir un contact, par la parole, d’abord. Et puis 

peu à peu certains acceptent de venir dormir dans un centre, 

de prendre une douche”. 

Les anecdotes fusent, notamment celle de cette femme seule 

montée dans la camionnette en périphérie de Paris, et qui y 

restera toute la soirée, sans rien dire, les yeux écarquillés 

devant ce “Paris by night”, ses quartiers chics et illuminés… 

Petit bonheur simple qui lui fait oublier son quotidien l’espace 

d’un moment. “Pendant quelques minutes, ils retrouvent un 

peu d’envie et de soutien, ils se sentent moins inutiles”.

Pour prolonger son action au Samu Social, Patrick Timsit 

soutient «Traces de Pas», association pour la reconstruction 

des personnes exclues. “Le but est de redonner une utilité 

aux gens inutiles” répète-t-il. Le premier site a été ouvert à 

La Souterraine, près de Limoges.

> La dernière née : la RISEP 

Puis Patrick Timsit nous parle de la sclérose en plaques, de 

“cette maladie non contagieuse, qui entraîne la dégénérescence 

du système nerveux. Sans doute d’origine virale et génétique, 

elle se manifeste sous forme de crises, que l’on 

traite à l’aide de cortisone et dont on ne constate 

les dégâts que lorsqu’elles cessent. Entre les 

crises, le malade mène une vie quasi-normale. 

Ce qui est le plus terrible, c’est que la sclérose 

en plaques touche essentiellement des jeunes 

femmes de 15 à 35 ans, c’est d’ailleurs la 

deuxième cause d’invalidité dans cette tranche 

d’âge, après les accidents de la route”.

Il a décidé de s’engager pour que la cause 

mobilise, car la maladie fauche des jeunes 

pleins d’envies et de projets, ce qu’il trouve 

particulièrement injuste.

“Nous avons créé la RISEP avec Dominique Farrugia, lui-

même atteint de sclérose en plaques, afin de promouvoir le 

rassemblement de chercheurs, autour de thèmes très ciblés 

pour faciliter la vie des malades, notamment en retardant 

les poussées, et en personnalisant les soins, afin que les 

personnes atteintes vivent le plus normalement possible”.

Patrick Timsit évoque un autre projet associatif, encore 

secret, dont il ne peut pas nous parler. Son œil pétille toujours 

autant. Avec une telle envie, c’est sûr que “le milieu associatif 

n’est pas glauque et déprimant” !

                                                - Propos recueillis par EG et HG -

> Redécouvrez les classiques de l’artiste sur son 

TimSite.fr (www.patricktimsit.fr) ainsi que les 

sketches de ses débuts, notamment le mythique 

“Bouli mon ami ”...

> Le rêve américain

Avant d’évoquer son actualité, l’humoriste a la gentillesse de 

nous raconter ses débuts, et en particulier son rêve américain. 

“Très jeune, j’ai réfléchi à ce que je pouvais tenter pour vivre 

mon rêve américain. Avec mes potes dans ma chambre de 

bonne, nous avons imaginé ouvrir des croissanteries à New 

York, exporter la ratatouille. Juste après le bac, 

je me suis présenté au Consulat Américain 

place de la Concorde, j’ai reçu un non ferme 

et définitif, une véritable claque. Alors j’ai roulé 

quelques heures pour penser à ce que j’allais 

faire, je n’étais pas inscrit à la fac car j’étais sûr 

de partir. Finalement je me suis inscrit à Assas, 

où j’ai fait du droit... pendant deux heures!”. 

Alors, Patrick Timsit débute en tant qu’agent 

immobilier, source d’inspiration pour son premier spectacle 

et sa « coquette studette ». Et puis un soir il croise un ami qui 

l’invite à un concours d’improvisations, c’est le déclic. Il se 

donne 10 ans pour réussir. Mais son premier spectacle est 

un échec cuisant, vite oublié grâce au succès d’« Embrasse-

moi idiot ».

L’humoriste a une explication bien personnelle pour expliquer 

ces débuts chaotiques : “J’ai toujours eu du mal à croire que 

notre destin était tracé à l’avance. Du mal à accepter que tout 

était écrit à l’avance, selon un seul itinéraire, un peu comme 

sur une autoroute. De mon point de vue, le destin ressemble 

plus à un arbre. Un arbre avec de profondes racines, un tronc 

robuste, et de nombreuses branches. Moi je suis dans mon 

arbre, avec mes racines, mon vécu (mon tronc), et puis je 

vais de branche en branche. Un coup de vent, la branche 

sur laquelle je suis assis casse, et j’en attrape 

une autre”. Une façon de dire qu’il y a toujours 

moyen de rebondir, et que chaque problème 

peut être considéré comme une opportunité.

> Une triple actualité brûlante

A côté du spectacle “Rabbi Jacob” qu’il produit, 

et avant la sortie du film “L’Emmerdeur” le 10 

décembre, Patrick Timsit est remonté sur scène 

et il a réalisé combien elle lui avait manqué. “13 ans après, 

je trouve un  nouveau public : plus jeune, plus féminin aussi. 

J’étais connu pour mes rôles au cinéma, j’appréhendais un 

peu le retour. C’est Bruno Gaccio qui m’a fait réaliser que j’étais 

dans le coup, au point même d’être «google-isé» ! Quand on 

tape Timsit sur internet, toutes les impros et les conneries 

que j’ai pu faire à la télé apparaissent immédiatement”. Du 

coup, pas de démarche de séduction, Patrick Timsit reste lui-

même, le public vient naturellement, et se renouvelle grâce 

au bouche à oreille.

> 04

COOLTURE
INTW

CV EXPRESS TIMSIT 
Né le 15 juillet 1959 à Alger (alors française)

1983 : agent immobilier

1987 : joue au Café de la Gare

Il est l’un des 1ers humoristes français à utiliser 

la forme du stand-up

1991 : débute au cinéma

CINÉMA

1991 : Une Époque Formidable...

1993 : La Crise

1994 : Un Indien dans la Ville 

1995 : Pédale Douce

1997 : Le Cousin

2001 : L’Art (délicat) de la Séduction 

ONE-MAN SHOW

1987 : Timsit déboule et débile

1990 : Timsit vite

1992 : Timsit

1993 : Timsit… Millesime 93

2007 : The One Man Stand-up Show

THÉÂTRE

2005 : L’Emmerdeur
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RENCONTRE avec …

www.coolture.frCOOLTURE N°5 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 

CINÉMA

Avant de partir en tournée à travers toute la France, Patrick Timsit nous a accordé un entretien, 
entre deux répétitions de son spectacle. Rendez-vous est donné à 19h à l’Hôtel du Nord, 
sur la rive du canal Saint-Martin. L’ambiance est feutrée. Patrick Timsit effectue une entrée 
discrète ; un grand sourire, une poignée de main franche, tout de suite il nous met à l’aise.  
D’entrée il nous parle de ses débuts, de son actualité et très vite des différentes associations 
pour lesquelles il s’engage, du SAMU social (pour la réinsertion des SDF) en passant par la 
dernière née, la RISEP (pour la Recherche Internationale contre la Sclérose en Plaques). Nous 
connaissions l’homme de scène et l’acteur, nous avons découvert un homme engagé, à la 
trajectoire singulière, et à l’énergie débordante.
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THE ONE MAN 
STAND-UP SHOW
*Le spectacle de l’homme seul debout 

DVD 1 : le spectacle 1h30  
DVD 2 : les bonus 1h30  

Studio Canal Video - 19,99€
Sortie du DVD le 25 novembre 

Impertinent et 
politiquement incorrect !  

Après une tournée triomphale qui 
s’achèvera à Paris en décembre par 
15 jours à La Cigale, retrouvez pour le 
plaisir “le spectacle de l’homme seul 
debout” en DVD.
Plus drôle et plus corrosif que jamais, 
Patrick Timsit y manie avec talent 
humour mordant et tendresse pour 
railler tour à tour la politique du 
gouvernement, la religion et ses 
débordements, la mysoginie, le racisme. 
Bref une excellente idée cadeau à offrir 
ou à s’offrir pour les fêtes de Noël !

Pa
tri

ck
 T

im
sit

 ©
 C

ré
di

t p
ho

to
 : 

M
ar

ce
l H

ar
tm

an
n

“ Un coup de 

vent, la branche 

sur laquelle je 

suis assis casse, 

et j’en attrape 

une autre. Il y a 

toujours moyen 

de rebondir” 

PATRICK 
TIMSIT
RIRE ET AGIR

L’Emmerdeur © Photos : Jessica Forde

ONE-MAN SHOW

THÉÂTRE

CV EXPRESS CV EXPRESS TIMSITTIMSIT

9,
25 novembre



> 06

COOLTURE 
AGIR

COUP de POUCE
NOTRE

Patrick TIMSIT

“ 
La Sclérose en 

Plaques est la 2ème 

cause d’invalidité
 chez les jeunes ” 

COOLTURE N°5 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 

La RISEP, Recherche Internationale sur la Sclérose en Plaques, a été créée en mai 2007, par 
Dominique Farrugia, président de l’association et Patrick Timsit, vice président.
Cette association a pour objet : de promouvoir et de développer, à l’échelle internationale, les 
travaux de recherche fondamentale, biologique et thérapeutique sur la sclérose en plaques ; 
de collecter des fonds pour mener à bien cette mission ; de faire connaître le résultat de ses 
recherches et expérimentations. Présentation détaillée !

> Qu’est ce que la Sclérose en Plaques ?
La Sclérose en Plaques (SEP) a été découverte il y a 100 

ans par Jean Martin Charcot, neurologue à l’Hôpital de la 

Salpêtrière à Paris. Elle reste encore un mystère.

C’est une maladie neurologique caractérisée par la 

destruction progressive de l’enveloppe protectrice des 

nerfs du cerveau (la myéline) et de la moelle épinière.

Relativement fréquente, elle atteint 60 000 personnes en 

France et on recense 1 500 à 2 000 nouveaux cas chaque 

année. Elle touche un peu plus la femme que l’homme, et 

débute généralement entre 20 et 40 ans.

C’est la 2ème cause de handicap chez les jeunes adultes. 

Son origine reste mystérieuse. Mais tant sur les causes que 

sur les traitements, la recherche avance à grands pas.

>  Où en est la recherche aujourd’hui ?   
• L’imagerie par résonance magnétique (IRM) :
L’IRM permet d’apprécier la composition biochimique 

des tissus cérébraux normaux et pathologiques.

• La génétique : La SEP est une maladie acquise, 

c’est-à-dire qui se développe après exposition à un 

facteur d’environnement.

• La neuro-immunologie : elle s’intéresse à l’étude du 

système immunitaire chez le sujet normal et malade.

• La thérapeutique : Les médicaments actuels 

(immuno-modulateurs et immuno-suppresseurs) font 

l’objet de nombreuses études visant à améliorer leur 

mode d’administration (développement de traitements 

oraux), leur efficacité grâce aux études comparatives 

(début, dose, durée du traitement).

• La neurobiologie : A côté des traitements à visée 

anti-inflammatoire dont le but est de limiter l’agression 

à l’origine des lésions, des stratégies expérimentales 

visant à favoriser la réparation des lésions, du tissu 

cérébral se développent, qu’il s’agisse de stratégies 

de protection axonale et/ou de remyélinisation.

• La virologie : La cause de la SEP est encore très mal 

connue. Il n’y a pas d’évidence à ce jour qu’un virus 

particulier soit responsable de la maladie.

Cependant, 2 études récentes suggèrent que le virus 

Epstein-Barr (EBV) pourrait être impliqué dans la 

pathogenèse de la SEP. De nombreuses études sur le 

sujet sont actuellement en cours. 

Cette dernière décennie a donc été marquée par des 

progrès spectaculaires pour le diagnostic, la prise 

en charge et bien sûr pour le traitement de la SEP. 

De nouvelles stratégies thérapeutiques (association 

de médicaments, nouvelles molécules, nouveaux 

concepts thérapeutiques...) sont en cours d’évaluation. 

Parallèlement, la recherche fondamentale en matière 

de SEP (mécanisme de démyélinisation, de la 

remyélinisation, de l’atteinte axonale, de sa protection...) 

est remarquablement dynamique.

 > Patrick Timsit insiste :    
“Un élément important est le soutien de l’entourage, 
les malades ne doivent pas être marginalisés, leur 
vie est normale entre les crises. Passez le message, 
et soutenez vos proches qui sont atteints !”.

                               > Pour en savoir plus www.risep.fr

 Photos © RISEP “BOUGEONS-NOUS 
    AVANT DE NE PLUS POUVOIR BOUGER”

 Dominique Farrugia et Patrick Timsit © RISEP
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 Éolienne © Pramac Lifter France - Philippe Starck   © SNCF- Gare d’Achères
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ÉCO EFFICACITÉ

> L’AUTOMOBILE
Les transports représentent plus de 30% 
des émissions de gaz carbonique en France. 
Et ce critère est devenu une des principales 
motivations dans le choix d’un nouveau véhicule. 
Les constructeurs l’ont bien compris, et ils ont 
présenté de nombreuses innovations au Salon de 
l’Automobile 2008. Tour d’horizon.

> La B0: la solution pour un monde propre
Le véhicule électrique tient toujours la corde, avec notamment 

la présentation de la Bolloré B0, dessinée par PINIFARINA, et 

qui sera produite dès l’an prochain. L’industriel français pense 

avoir en partie résolu le problème du coût de production des 

batteries au lithium, dont le prix de revient a explosé avec 

l’augmentation de la tonne de Lithium, de 350 à 3000 

dollars en 5 ans... En développant une nouvelle technologie 

de batteries, via sa filiale Batscap, basée sur du lithium au 

métal polymère, présentée comme plus économique et plus 

sûre, BOLLORÉ espère pouvoir industrialiser son concept B0 

à grande échelle. Sa version définitive sera présentée l’an 

prochain au salon de Genève, pour une commercialisation 

dans la foulée. Aux batteries “maison”, BOLLORÉ ajoute des 

supercapacités qui emmagasinent l’énergie au freinage, et 

des cellules photovoltaïques, disposées sur la calandre et sur 

le toit, pour la climatisation et le système audio !

> Toyota – EDF : un partenariat gagnant
Autre initiative, TOYOTA et EDF ont lancé en septembre 2007 

un partenariat européen pour l’évaluation, la mise au point 

et la promotion de véhicules hybrides rechargeables et des 

systèmes de charge associés. Et un an plus tard les deux 

groupes ont lancé une expérimentation grandeur nature autour 

de la Toyota “Prius  Plug-in”.

Les essais conduits par EDF Energy et Toyota à Londres et dans 

sa périphérie visent à confirmer les performances enregistrées 

lors de l’expérimentation en France, à savoir une consommation 

d’essence inférieure jusqu’à 60 % à celle d’une «Prius» hybride 

classique pour des trajets inférieurs à 25 km. L’impact de cette 

technologie sur la conduite des automobilistes sera aussi étudié. 

Un préalable indispensable à une future commercialisation d’un 

modèle Plug-in en Europe. L’expérimentation portera aussi 

sur la tarification et l’infrastructure de charge, domaine dans 

lequel EDF Energy collabore avec le fabricant Elektromotive 

pour développer des bornes équipées du système de charge 

«intelligent» «PLC» (courant porteur en ligne) développé par 

EDF : le câble d’alimentation électrique est utilisé pour transiter 

l’information entre le véhicule et la borne de charge ce qui 

permet notamment la reconnaissance du véhicule par la borne. 

Quarante bornes «Elecktrobay» sont déjà opérationnelles dans 

des espaces publics et des parkings britanniques. Initiative à 

suivre…

Côté transport toujours, il faut aussi garder en 
mémoire que le meilleur moyen de réduire ses 
émissions de CO2 liées aux transports est de limiter 
ses déplacements en voiture, et de préférer les 
transports en commun. Avant chaque déplacement, 
pensez à consulter l’éco-comparateur SNCF, soutenu 
par l’ADEME, qui vous permettra de choisir le mode 
de transport le plus eco-efficace.

 © Heuliez Will - Michelin
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> L’ÉNERGIE
Les producteurs d’énergie jouent évidemment un 
rôle central dans l’effort collectif d’éco-efficacité. 

> Les suiveurs solaires
Filiale dédiée à la création d’énergies alternatives, 

“EDF Energies Nouvelles” vient d’inaugurer à 

Martillac, près de Bordeaux, la 1ère centrale solaire 

française dotée de «suiveurs» permettant aux 

panneaux photovoltaïques d’accompagner la course 

du soleil, avec un rendement supérieur de l’ordre de 

«20 à 40%».

Cette technologie des «suiveurs solaires», ou «trackers», 

équipe le quart des centrales solaires de grande envergure 

installées dans le monde, selon Exosun, la société girondine 

qui a développé le projet de Martillac : une centrale pilote 

d’une puissance de 100 kilowatt crête (kWc), soit l’équivalent 

des besoins énergétiques d’une trentaine d’habitations.

Occupant une surface de 3 500 m2, elle servira de modèle à 

une centrale plus ambitieuse -2 mégawatt, soit une puissance 

vingt fois supérieure- programmée courant 2009 dans les 

Landes, sur la communauté de communes du Gabardan.

A Martillac, les 126 «suiveurs solaires», équipés chacun de 

6 m2 de panneaux photovoltaïques, sont actionnés par des 

moteurs selon 2 axes pour leur permettre d’être orientés, 

pendant la quasi-totalité de la journée, à 90 degrés par 

rapport aux rayons du soleil. Une orientation idéale qui 

explique un rendement largement supérieur à celui des 

panneaux fixes.

> Je produis... avec style !
PRAMAC LIFTER FRANCE (50 salariés, 42 M d’euros de 

chiffre d’affaires) produira cinq modèles d’éolienne de 

différentes capacités, qui seront commercialisées dans la 

grande distribution et en kit. 

Conçues par Philippe Starck pour “s’intégrer sur le plan 

visuel et sonore dans l’environnement”, elles seront simples à 

installer. Philippe Starck, interrogé à ce sujet, avait souhaité 

que “l’on achète une éolienne au supermarché, comme on 

achète un autoradio”...

Ces éoliennes d’une puissance de 250 à 5 000 watts, 

doivent permettre d’économiser jusqu’à 60% des besoins  

énergétiques individuels. Bien qu’aucun prix de vente ne soit 

annoncé officiellement, elles devraient être vendues entre 

300 et 400 euros. 

Moins stylé, mais tout aussi efficace, il est également 

possible de devenir producteurs d’énergie, en installant des 

capteurs photovoltaïques sur les toitures. Depuis juillet 2006, 

le photovoltaïque a le vent en poupe en France puisque vous 

pouvez revendre votre production 5 fois plus cher que le prix 

de l’électricité au tarif régulé. De plus, l’incitation fiscale 

est motivante. De nombreux sites internet permettent de 

calculer l’intérêt de l’installation en fonction de la localisation 

géographique.

Certains industriels ont aussi choisi de produire leur 

propre énergie. Ainsi, la SNCF vient de lancer les travaux 

de la première gare solaire, à Achères. 175 m2 de plaques 

photovoltaïques sur le toit permettront de produire 25% de 

l’énergie consommée par le bâtiment, des panneaux solaires 

permettront de chauffer l’eau à la place des actuelles 

chaudières au fioul. Le mur de la façade ouest sera constitué 

de briques de terre cuite alvéolaires, qui serviront de « pièges 

à chaleur ». La température ambiante sera également régulée 

par une pompe à chaleur, qui utilise la géothermie. Au final, 

la nouvelle gare consommera 64% d’énergie en moins que 

la gare actuelle. Ses émissions de gaz à effet de serre seront 

réduites, elles, de 76%.

> Imaginer l’énergie de demain
A côté de ces actions concrètes et actuelles, les 
centres de recherche et de prospective anticipent 
les scénarios énergétiques du futur. Entre autres 
exemples, le CEA explore le potentiel de la thermo 
électricité.

LA 3ème RÉVOLUTION 
ÉNERGÉTIQUE,
de Anne Lauvergeon et M.-H. Jamard  
Éditions : Plon - 20,00€ 

Présidente du Directoire 
du Groupe AREVA, Anne 
Lauvergeon nous livre un 
plaidoyer sans concession sur 
les enjeux énergétiques et les 
virages qui s’amorcent.

Dérèglement climatique, tarissement 
des ressources, sécurité des approvi-
sionnements: l’énergie constitue avec 
l’eau et l’alimentation l’un des grands 
défis que le XXIème siècle doit relever. 
Il ne pourra l’être sans apporter une 
réponse appropriée à la question sui-
vante : comment produire à des coûts 
abordables et sans aggraver l’effet 
de serre l’électricité dont le monde a 
besoin ?

LES BONNES IDÉES FUSENT !
Depuis le lancement du Grenelle de l’Environnement, la plupart des entreprises industrielles développent des stratégies 
axées autour des économies d’énergie et des réductions d’émission de CO2. En tant que consommateurs, nous devons 
encourager ces bonnes pratiques en choisissant les produits les plus respectueux de ces nouveaux standards. Nous 
avons enquêté et sélectionné des exemples signifi catifs d’initiatives et de produits dignes d’intérêt. A vous de jouer !

> ET MICHELIN 
    RÉINVENTA LA ROUE...
Prouesse technologique, et nouvelles 

perspectives pour les stylistes, le 

concept Active Wheel de MICHELIN 

est tout simplement révolutionnaire. 

En effet le manufacturier français est 

parvenu à loger dans une roue de 16 

pouces de diamètre (un peu plus de 

40 cm) un moteur électrique pour la 

propulsion, le système de freinage, et 

l’intégralité des organes de suspension! 

Du coup, beaucoup d’espace se trouve 

libéré sous le capot, et les encombrantes 

batteries se logent plus facilement, le 

rapport encombrement / habitabilité 

devient comparable à celui d’une voiture 

“classique”.

 © Michelin Active Wheel
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> LE BÂTIMENT
Les découvertes de nouveaux gisements de pétrole se 

font plus rares. Certains spécialistes estiment que le 

“peak oil” a été passé depuis quelques années déjà, 

et que la production ne pourra que décliner dans les 

décennies à venir. D’autres ont identifié le plus grand 

gisement du monde : l’isolation et la performance 

énergétique des immeubles, professionnels et 

d’habitation !

> Le projet “Enjeu Energie Positive” : 
BOUYGUES IMMOBILIER, qui a initié le projet Green Office® 

Meudon – 1er immeuble de grande ampleur à énergie positive 

- a lancé le Groupement d’Intérêt Économique “Enjeu Energie 

Positive” pour l’optimisation énergétique des immeubles de 

bureaux dans leur phase d’exploitation. L’objectif est de 

diminuer la consommation énergétique des futurs immeubles 

et d’augmenter leur capacité à produire de l’énergie au moyen 

d’énergies renouvelables. L’optimisation du bilan carbone 

sera également recherchée. 

Ce GIE rassemble aujourd’hui 7 entreprises expertes 

chacune dans leur métier : LEXMARK, PHILIPS, SCHNEIDER 

ELECTRIC, SIEMENS, SODEXO et STEELCASE.

> Les principaux axes de recherches : 
• L’éclairage : La consommation d’énergie pour l’éclairage 

présente un risque important de dérive en phase d’exploitation 

d’un immeuble de bureau. Aujourd’hui, pour un immeuble 

standard, elle est estimée à 25kWh/m2/an. L’objectif du GIE 

est d’arriver à 8 kWh/m2/an.

• La bureautique : Selon une étude Gartner, 15 ordinateurs 

de bureau produisent autant de Gaz à Effet de Serre qu’une 

voiture. L’objectif est de faire descendre leur consommation 

énergétique sous la barre des 10 kWh/m2/an alors qu’elle 

s’élève actuellement à 30kWh/m2/an. 

• La restauration collective : c’est un gros poste de 

consommation d’énergie, quasi équivalent à la consommation 

d’énergie d’un immeuble de bureaux. L’objectif est de diviser 

ce poste par 2.

• L’énergie solaire : L’objectif est de définir les conditions 

optimales de production et de rendement de l’énergie 

solaire.

DOSSIER   
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Crédit photos : Bleu Ciel EDF © LIGHT HOUSE BRUTHER

LE CHIFFRE :

En Europe, 3,3 millions de barils de 

pétrole pourraient être économisés 

par jour, si tous les bâtiments existants 

étaient convenablement isolés ! 

LE CHIFFRE :

LES CHOIX DU GRAND PUBLIC :
209 000 ! C’est le nombre d’internautes inscrits 
pour choisir leur coup de coeur sur www.archi-co2.
com, le site Internet du concours d’architecture 
“Maison Bas Carbone” Bleu Ciel d’EDF. Le grand 
public avait le choix parmi 13 projets de maisons 
présélectionnés pour leur faible consommation 
d’énergie(s) et leur très faible émission de CO2.  

> La maison individuelle  
“Mon bio toit à moi”, une maison conçue par les architectes 

Naud et Poux. Ce projet intègre parfaitement les dimensions 

bioclimatiques car elle s’abrite sous un toit végétal.

> Le bâtiment collectif  
“Villeneuve Lez Avignon”, imaginé par le cabinet 

Architecture et Environnement, se compose de 42 

logements répartis sur 3 étages, en bois et pierre locale, 

le bois étant une matière stockant naturellement le 

carbone.

CONCOURS D’ARCHITECTURE
“MAISON BAS CARBONE” BLEU CIEL D’EDF
Grand public et Professionnels ont désigné les lauréats du concours. 
Des constructions surprenantes, originales, et écologiques. A consommer sans modération !

Initiative intéressante de la part 

de SAINT-GOBAIN qui investit 

lourdement dans des programmes 

de recherche pour imaginer et 

fabriquer des verres toujours plus 

intelligents et performants. 

A côté de son activité isolation, sous 

la marque ISOVER, leader mondial 

de production de laine de verre, 

le groupe est également présent 

dans la production de capteurs 

photovoltaïques de nouvelle 

technologie, basée sur le dépôt de 

couches minces sur substrat de 

verre. La production de ces vitrages 

démarre cette année en Allemagne, 

pour une usine de capacité initiale 

de 20 mégawatts.

> La maison milieu de gamme  
“Light House” est une maison lumineuse, spacieuse et

ouverte vers l’extérieur qui utilise des matériaux nouveaux 

et des assemblages inédits (panneaux poly carbonate et 

aérogel de silice).

> Le bâtiment collectif  
“Basic Carbon”, de l’architecte Anne Demians, propose 

2 ouvrages pensés pour le climat du Sud, facettés comme 

2 diamants qui seraient traversés par la lumière et par des 

mouvements d’air rafraîchissants. En été, sa conception 

permet aux occupants d’être protégés du soleil durant 

les heures les plus chaudes. Les 2 bâtiments utilisent 

également des énergies peu émettrices de CO2 pour 

le chauffage et la production d’eau chaude : pompe à 

chaleur, solaire thermique et appoint électrique, ainsi que 

de la production d’électricité photovoltaïque intégrée en 

façade.

LES CHOIX DES PROFESSIONNELS :
Le concours a connu un succès considérable avec 165 

dossiers déposés, et 13 retenus dans les 2 catégories: 

maison individuelle et habitat collectif.

> La maison entrée de gamme pour primo accédants   
“Casacarbone” est une maison de construction 

traditionnelle revue via une conception architecturale bio-

climatique et l’utilisation du bois. Elle utilise des énergies 

peu émettrices de CO2 pour le chauffage et la production 

d’eau chaude.

Crédit photos : Bleu Ciel EDF © MON BIO TOIT A MOI - NAUD ET POUX

Crédit photos : Bleu Ciel EDF © CASACARBONE / AAVP -jardin
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TOXIC PLANET, T3
de David Ratte  
(Paquet - 10€)

Fous rires garantis ! 
Sensibiliser aux problèmes 
écologiques dans la bonne 
humeur, la méthode est 
singulière mais effi cace.

Crédit photos : Bleu Ciel EDF © VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Crédit photos : Bleu Ciel EDF © BASIC CARBON
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> LES DÉCHETS
Autre préoccupation environnementale majeure: 
la gestion des déchets, qu’ils soient effluents 
industriels, gazeux ou liquides, emballages 
domestiques ou industriels... 

> Le stockage du CO2 
Les entreprises françaises comptent parmi les leaders 

mondiaux et VEOLIA vient notamment de choisir le site 

pilote de Claye-Souilly (77) pour le stockage de CO2. Ce 

site deviendra  le plus important en France avec un volume 

annuel de 200 000 tonnes de CO2 stocké (soit l’équivalent 

des émissions annuelles liées au transport de 50 000 

personnes). VEOLIA avait lancé ce programme de recherche 

dès 2005, les études de sol sont en cours, les essais de 

captage débuteront en 2009 et l’injection en 2010. L’enjeu 

est de taille puisque le groupe français envisage de 

déployer les solutions retenues sur l’ensemble de ses 

milliers de sites à travers le monde.

> De l’eau propre pour les poissons 
Autre illustration symptomatique des efforts entrepris pour 

réduire la pollution : le retour des truites et des saumons 

dans la Seine. Cette amélioration spectaculaire de la qualité 

des eaux fait suite à l’important et ambitieux programme 

d’investissements dans de nouvelles stations d’épuration 

en Ile-de-France : modernisation de la station de Seine 

Aval, près d’Achères, ouverture de la station de Grésillons 

à Triel dans les Yvelines, 2 chantiers du SIAAP (Syndicat 

Interdépartemental pour l’Assainissement de L’Agglomération 

Parisienne), collectivité qui finance ces développements avec 

la taxe sur l’eau, et qui permet à la France de se mettre en 

conformité avec les directives européennes.

> Le recyclage
Nous sommes désormais tous habitués à trier nos déchets, le 

verre d’un côté, le papier et les boîtes de conserve de l’autre. 

Les campagnes d’information, organisées notamment par 

les éco-organismes, tels que ÉCO-EMBALLAGES® ou 

RÉCYLUM®, sensibilisent un large public et changent les 

mentalités en profondeur. Né il y a 2 ans, RÉCYLUM® organise 

la filière de valorisation des lampes à basse consommation 

d’énergie. Parce qu’ils contiennent de faibles quantités de 

mercure, les tubes fluorescents - dits “néons” - et les lampes 

fluocompactes - dites ampoules basse consommation ou 

économiques - doivent être recyclés. 

L’enjeu est de taille : chaque année 12 000T de lampes 

basse énergie sont produites, aujourd’hui RÉCYLUM® 

collecte 4 000T. “Une belle performance, après seulement 

deux ans d’existence”, selon le Directeur général Hervé 

Grimaud, qui enchaîne : “Dans les prochaines années, le 

tonnage va augmenter, suite à l’interdiction des ampoules 

à incandescence. Notre objectif est de collecter les 2/3 

des quantités produites. Cela passe par des efforts de 

communication accrus, notamment auprès des enfants, 

formidables prescripteurs auprès de leurs parents”.

DOSSIER   
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10 BONNES PRATIQUES
L’éducation, le mode de vie : par 

nos comportements, nous avons la 

possibilité d’influer sur les grandes 

mutations industrielles en cours et à 

venir.

L’ADEME consacre un dossier très 

instructif aux bonnes pratiques 

individuelles, dont nous reprenons les 

10 commandements :

1- Evaluer mes besoins. 

2- Bien évaluer mes achats.

3- Privilégier les éco-produits.

4- Acheter des services plutôt que des 
produits.

5- Respecter les doses, utiliser les produits 
jetables avec parcimonie. 

6- Acheter à proximité. 

7- Préférer les cabas ou les paniers pour 
faire mes courses. 

8- Choisir les produits les moins emballés. 

9- Acheter des produits recyclés. 

10- Réparer plutôt que jeter.

SIAAP - Seine Aval © Hervé Abbadie/Alex Béraud/Claude Cieutat© VEOLIA

Pub Windsor ou RECYLUM
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> L’histoire
Mme Beaujouan, responsable recrutement en France, nous 

reçoit, et retrace les dates clés d’un Groupe bientôt bicentenaire 

qui s’est démarqué dans un secteur hyperconcurrentiel, en 

mettant au point une nouvelle méthodologie, qui prenait en 

compte notamment la conception structurelle du navire, 

la qualité des matériaux, la force des chevrons, l’âge, les 

accidents subis précédents et la maintenance de la coque et 

du gréage : “Pendant l’hiver 1821, des tempêtes violentes ont 

fait rage à travers l’Europe causant environ 2 000 naufrages 

et 20 000 morts. La situation était désastreuse pour les 

sociétés d’assurances. La plupart d’entre elles ont fait faillite 

et pour celles qui ont survécu, la concurrence dans les années 

suivantes avec de nouveaux venus sur le marché est devenue 

particulièrement féroce. C’est durant cette période critique que 

deux assureurs, Alexandre Delehaye et Louis van den Broek, 

ainsi qu’un courtier d’assurance, Auguste Morel, ont créé en 

1928 le Bureau de Renseignements pour les Assurances 

Maritimes.

Son objectif était de fournir aux assureurs toutes les 

informations requises pour leur permettre d’évaluer le niveau 

de fiabilité des navires et de leurs équipements ainsi que 

d’assurer la protection des biens et des personnes. 

Depuis 1828, les révolutions industrielle, technologique 

et culturelle qui se sont succédées ont changé la face du 

monde. BUREAU VERITAS a évolué au rythme des nouveaux 

développements, et continue à se définir comme garant 

du respect de la qualité, de la santé, de la sécurité et de 

l’environnement de par le monde”.

C’est en 1829 que la société a été renommée BUREAU 

VERITAS et qu’elle a édité son 1er Registre,  incluant 10 000 

navires. Elle a alors adopté l’emblème de la Vérité. Tout un 

symbole sur un état d’esprit toujours palpable aujourd’hui,

notamment au travers du tout nouveau code d’éthique, qui 

réaffirme ses 3 valeurs : l’intégrité,  l’impartialité et 

l’indépendance. À cette pierre angulaire des métiers de 

l’inspection et de la certification, Frank Piedelièvre, Président 

du Directoire, met en avant les responsabilités sociétale et 

environnementale du Groupe.

> L’entreprise aujourd’hui
BUREAU VERITAS est devenu un géant incontournable pour 

toutes les missions d’audit et de certification, et dispose de 

compétences multidisciplinaires grâce à ses 38000 employés 

et ses 850 bureaux et laboratoires dans le monde entier.

“BUREAU VERITAS est le 2ème groupe mondial (en chiffre 

d’affaires et en nombre de salariés en 2008) de services 

d’évaluation de conformité et de certification appliqués 

aux domaines de la qualité, de la sécurité, de la santé, de 

l’environnement et de la responsabilité sociale (QHSE), et le 

leader mondial des services QHSE hors inspection de matières 

premières”, rappelle Mme Beaujouan.

L’activité du Groupe consiste à inspecter, analyser, auditer ou 

certifier des produits, des actifs (bâtiments, infrastructures 

industrielles, équipements, navires, etc.) et des systèmes 

de management (normes ISO notamment) par rapport à des 

référentiels réglementaires ou volontaires. 

Mme Beaujouan détaille l’organisation en France : “Le vaste 

réseau de bureaux régionaux et locaux gère la relation client 

et délivre toute une gamme de services d’inspection, de 

test, d’audit, de certification, de classification de navires et 

d’assistance technique, de formation et de conseil. BUREAU 

VERITAS propose également aux entreprises des services de 

conseil et d’accompagnement, comme dans le domaine du 

diagnostic énergétique”. 

Fondé en 1828 à Anvers, le groupe Bureau Veritas s’est immédiatement imposé à l’échelle 
internationale dans son secteur d’activité. Il fi gure à l’heure actuelle parmi les dix premières 
sociétés françaises en ce qui concerne le nombre d’implantations mondiales. 

BUREAU VERITAS 
EXPERT EN VÉRITÉ
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CHIFFRES CLÉS :

Groupe fondé en 1828

CA 2007 : 2,067 Milliards €

38 000 salariés

850 bureaux et laboratoires à 
travers le monde

Tel : +33 1 55 24 70 00
www.bureauveritas.fr

CHIFFRES CLÉS :
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> Retrouvez les équipes de 

Bureau Veritas sur les salons 

et forums écoles :

(le 18/11 à Douai au Forum des 

entreprises de l’École des mines 

de Douai - le 19/11 à Nantes 

au Forum Atlantique - le 20/11 

à La Rochelle au forum Emploi 

stages de l’université - le 21/11 

à Toulouse au forum INSA 

Entreprises - le 26/11 à Troyes 

au forum de l’université de 

technologie de Troyes - le 27/11 

à Rennes, sur le Campus de 

Beaulieu ( INSA) pour le forum du 

Grand Ouest - le 3/12 à l’EISIP 

Poitiers - le 4/12 à Lille au 

forum Entreprises & Avenir - le 

9/12 à Brest au forum Ouest 

Avenir - le 13/01 à Paris au 

forum ETP)

 ENQUÊTE D’EXPERT,
LE JEU D’INVESTIGATION

DE BUREAU VERITAS 

Pour faire découvrir de manière 

vivante et interactive ses domaines 

d’expertise et tout l’intérêt des 

missions qui y sont associées, 

BUREAU VERITAS propose aux 

étudiants de se glisser dans la 

peau de l’un de ses ingénieurs. 

Le principe de ce jeu en ligne 

consiste à  résoudre un cas client 

réel, tel que s’assurer de la viabilité 

d’un pipeline offshore, contrôler la 

conformité d’un nouveau modèle 

de véhicule hybride ou encore 

s’attaquer à la jumboïsation du 

tanker Magic Sea...   Alors allez sur 

www.enquetedexpert.com et

choississez 2 missions à résou-

dre parmi les 5 proposées !

,
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LE DIAGNOSTIC ENERGÉTIQUE EN INTERNE
Chez BUREAU VERITAS, les actions se multiplient sous l’impulsion de la Direction Générale.

Petites ou grandes, privées ou publiques, les organisations 

sont nombreuses à compter sur BUREAU VERITAS pour 

les accompagner dans la protection de leurs marques 

respectives, la gestion de leurs actifs et de leurs activités 
(voir encart Essilor pour un exemple de mission). 

> Le diagnostic énergétique

Pour la suite de la découverte du Groupe, M. Lesage, 

responsable du pole Optimisation Energétique, nous expose 

son activité de conseil, véritable diversification ces dernières 

années : “Tout a réellement commencé en 2001, lorsque la 

SNCF, dans le cadre d’un plan d’économies, a souhaité réduire 

sa facture énergétique. Avec le soutien financier de l’ADEME, 

Bureau Veritas a été choisi pour visiter de nombreux sites, 

proposer des pistes d’économies, et suivre le programme. 

Pendant 2-3 ans, nous avons ainsi pu développer un réel pôle 

de compétences”. 

C’est en 2006 que la Direction Générale, anticipant 

l’augmentation du prix du pétrole, et la montée en puissance 

des questions environnementales, décide de lancer un 

Projet Spécial autour du diagnostic énergétique. M. Lesage 

précise : “La direction a vraiment senti le besoin au bon 

moment. L’explosion du coût de l’énergie, et le Grenelle de 

l’environnement ont dopé notre activité, le chiffre d’affaires de 

l’activité a augmenté de 1 100% en 2 ans ! Nous sommes 

désormais 40 en France, et nous sommes présents partout 

en Europe, sur ces questions énergétiques. Nous inventons 

notre métier au quotidien, les nouvelles idées de prestations 

fusent tous les jours”. Ces prestations vont plus loin que de 

l’audit ou de la certification, BUREAU VERITAS conseille et 

accompagne ses clients, avec notamment des formations, du 

suivi à distance des sites, des sessions de sensibilisation...

Une nouvelle mutation passionnante.                   - EG -

L’EXEMPLE D’ESSILOR
BUREAU VERITAS et ESSILOR travaillent 

ensemble depuis 3 ans sur la maîtrise de la 

consommation énergétique sur les sites du 

spécialiste des verres optiques. 

“Essilor nous a missionnés, il y a 3 ans déjà, 

avec un objectif clair : diminuer sa consommation 

énergétique de 10% sur l’ensemble de ses sites 

dans le monde”, explique M. Lesage. “BUREAU 

VERITAS a élaboré la méthodologie de diagnostic, 

et proposé des axes d’améliorations, qui ont été 

mis en œuvre par Essilor. Un véritable partenariat 

s’est alors établi entre nos deux structures, BUREAU 

VERITAS réalise régulièrement des audits de tous 

les sites d’Essilor pour l’assister dans son effort 

d’optimisation continue”.

Pour sensibiliser les entreprises aux gains - 

financier, environnemental, et d’image – liés 

à l’efficacité énergétique, BUREAU VERITAS 

organise des sessions de sensibilisation 

destinées aux professionnels. 

“Outre l’aspect réglementaire, ces présentations 

permettent de faire passer des messages essentiels”, 

insiste M. Lesage. “Efficacité énergétique et 

rentabilité ne sont pas incompatibles”. Ainsi, 

en démontrant que de petits investissements 

permettent de réduire sensiblement la facture 

énergétique, BUREAU VERITAS contribue à 

répandre les bonnes pratiques au sein de ses 

futurs clients. Et M. Lesage de sourire : “Lors 

d’une session sur les capteurs photovoltaïques, un 

participant s’est trouvé tellement emballé qu’il a fait 

une recherche de tous les fournisseurs de capteurs, 

et a lancé son investissement dans la foulée. Et 

puis il est revenu vers nous pour l’accompagner 

dans l’audit énergétique de son installation. C’était 

devenu un client !”. 

Une autre illustration de la charte éthique.

LES RENDEZ-VOUS DE BUREAU VERITAS

© Bureau Veritas

www.coolture.fr

LA PETITE HISTOIRE
En 1830, une succursale a été créée à Paris. 

Mais vers 1833, l’activité s’était tellement 

accrue que le siège social a été transféré 

dans la capitale française.

Au XIXème siècle, La renommée de la 
société est telle qu’elle a été citée dans 
3 romans de Jules Verne: “20 000 Lieues 

sous les Mers” (1869), “L’Ile Mystérieuse” 

(1874), “Le Chancellor” (1875)

Le nom BUREAU VERITAS est entré tant 
dans le dictionnaire Larousse que dans 

le Dictionnaire Intégral Révisé de Webster 

(1913).

Yves Arnaud Peres, (directeur Qualité, Hygiène-Santé 

et Environnement) mentionne le programme de 

Gestion de la Consommation Energétique et des 

déchets lancé en 2008 sur 35 bureaux couvrant 

15 pays dans le monde. Tous les collaborateurs de 

ces bureaux sont impliqués dans une démarche de 

maîtrise des consommations avec l’objectif de les 

réduire significativement. Quelques exemples: “Le 

développement de moyens alternatifs de production 

d’eau chaude par panneaux solaires au laboratoire 

de Shanghai, la limitation de la consommation 

d’eau par la mise en place de systèmes d’arrêt 

automatique de l’alimentation dans les bureaux en 

France, la communication intensive des pratiques 

de numérisation et de recyclage de papier dans les 

bureaux en Grande Bretagne”. 

Il conclut : “2009 verra le franchissement 

d’une étape supplémentaire sur la route 

du développement durable, par le calcul 

systématique de l’empreinte Carbone”.

> Retrouvez les équipes de BUREAU VERITAS 
    sur les salons et forums écoles :

le 18/11 à Douai au Forum des entreprises de l’École des 
mines de Douai - le 19/11 à Nantes au Forum Atlantique - le 
20/11 à La Rochelle au forum Emploi stages de l’université - 
le 21/11 à Toulouse au forum INSA Entreprises - le 26/11 à 
Troyes au forum de l’université de technologie de Troyes - le 
27/11 à Rennes, sur le Campus de Beaulieu ( INSA) pour le 
forum du Grand Ouest - le 3/12 à l’EISIP Poitiers - le 4/12 
à Lille au forum Entreprises & Avenir - le 9/12 à Brest au 
forum Ouest Avenir



 Photos © Agefi ph 
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   du 17 au 23 Novembre 

> L’INCITATION LÉGISLATIVE

“La loi du 5 février 2005 est venue 

renforcer l’obligation d’emploi des 

personnes handicapées et tout 

particulièrement celles des entreprises 

n’ayant aucun travailleur handicapé. 

Mais cette pression législative n’est 

pas suffisante. Pour preuve, encore 

27% des entreprises ne remplissent 

pas leur obligation. L’ADAPT va au 

devant de ces entreprises qui n’ont 

pas encore fait le pas, et accompagne 

celles qui le souhaitent en leur 

dispensant des conseils et de la 

formation”»

Georges Riffard, Président de L’ADAPT

JULIE GARRIC,assistante bilingue 
et webmaster chez AREVA
Julie, 26 ans, est paraplégique suite à un accident. Après 

avoir travaillé dans le secteur social, elle souhaite intégrer une 

grande entreprise. Areva la reçoit pour un poste d’assistante 

bilingue anglais. Julie a 3 semaines pour parfaire son anglais 

et préparer test et entretien. La réponse arrive très vite, elle 

est positive. Le poste est vivant, intéressant, il comprend une 

part non négligeable d’événementiel à l’international. De plus, 

arrivée sans qualification spécifique sur le web, Julie 

a bénéficié d’une formation de webmestre. Enfin, elle 

dispose d’horaires aménagés durant sa semaine de 

travail pour pouvoir se rééduquer grâce à un appareil 

qu’Areva a accepté d’installer dans ses locaux.

FABIEN, cuisinier chez SODEXO
Fabien est un jeune homme sympathique, soucieux de 

bien faire. Son handicap mental ne l’a pas empêché 

de construire son projet professionnel. 

Après l’obtention de son CAP Agent polyvalent de restauration, 

il se tourne vers “Passerelle vers l’emploi”, un dispositif qui 

accompagne les jeunes présentant des difficultés d’ordre 

intellectuel dans la construction/validation de leur projet 

professionnel et du suivi en entreprise. Sodexo lui fait 

confiance à nouveau. Un tuteur est désigné dans la structure 

pour l’accueillir et son implication contribue au succès de 

cette insertion professionnelle. Fabien occupe aujourd’hui 

un poste de cuisinier et selon sa directrice, il réalise un vrai 

travail de qualité et a toute sa place dans l’équipe.

Cette nouvelle édition 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 puissent trouver un emploi.

>  2 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.

>  L’engagement des entreprises partenaires   
• LE GROUPE CAISSE D’EPARGNE : Depuis 2006, 170 

personnes handicapées ont été embauchées. Le Groupe 

a aussi contribué à la formation de jeunes handicapés 

en finançant des bourses d’étude, et en accueillant des 

stagiaires (étudiants, lycéens et collégiens) au sein de 

ses équipes. Les engagements du Groupe se traduisent 

également au travers de sa Fondation pour la solidarité 

qui oeuvre contre les dépendances liées au grand âge, à 

la maladie, au handicap.

•  LA POSTE : Dans le 4ème accord (2008/2010) signé 

avec 4 organisations syndicales en faveur de l’emploi 

des personnes handicapées, LA POSTE s’est engagée 

à recruter au minimum 600 personnes handicapées sur 

des emplois stables et à plein temps.

•  AREVA :  Le groupe est impliqué dans une politique 

active d’insertion professionnelle des personnes 

handicapées et ses premiers résultats (150 insertions 

en 2007) montrent que c’est aussi possible dans 

l’industrie. AREVA a rejoint L’ADAPT en 2006.

•  ADIA :  4ème réseau français de travail temporaire, 

ADIA a mis à la disposition des entreprises près de 

2700 travailleurs handicapés en 2007 et se positionne 

ainsi comme un partenaire efficace pour les 

entreprises qui souhaitent développer l’emploi 

des travailleurs handicapés.

•  MONSTER : Leader mondial du recrutement 

en ligne, MONSTER a développé sur son site 

des chaînes thématiques dédiées à la diversité: 

Monster Diversité (www.diversite.monster.fr), Monster 

Handicap (www.handicap.monster.fr) et Monster au 

Féminin (www.feminin.monster.fr). En mettant ses 

compétences au service des personnes handicapées et 

des entreprises qui cherchent à recruter, MONSTER se 

donne pour mission de leur faciliter l’accès à l’emploi.

•  SODEXO : Leader mondial de la restauration, les 

parcours d’insertion y commencent dès la scolarité, 

en établissements spécialisés ou ordinaires.. Chaque 

année le Groupe forme 200 jeunes handicapés à 

la cuisine directement au sein des établissements 

spécialisés et des classes UPI (Unité pédagogique 

d’intégration), accueille plus de 30 apprentis et 200 

stagiaires handicapés, et recrute en CDI plus de 75 

salariés handicapés.
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LE CHIFFRE :

82% des salariés ayant un ou 
plusieurs collègues handicapés, les 
perçoivent comme aussi performants. 
(Sondage Louis Harris)

LE CHIFFRE :

12ème Semaine pour l’emploi des personnes handicapées
L’ADAPT, association pour l’insertion sociale et professionnelle des personnes 
handicapées, et ses entreprises partenaires - ADIA, AREVA, GROUPE CAISSE D’EPARGNE,  
LA POSTE, MONSTER et SODEXO - lancent pour la 12ème année consécutive la Semaine 
pour l’emploi des personnes handicapées.10 BONNES RAISONS

1 : Recruter des personnes motivées. 
Les personnes handicapées redoublent de 
motivation pour démontrer le bien-fondé de 
leur recrutement.

2 : Choisir des personnalités dynamiques. 
“Combattantes du quotidien”, les personnes 
handicapées savent relever des défis.

3 : Se doter de nouveaux talents. Les 
personnes handicapées sont porteuses 
de capacités qu’elles développent pour 
compenser leur handicap.

4 : Recruter des collaborateurs fiables. Les 
personnes handicapées sont aussi présentes, 
autonomes et productives que les autres.

5 : Cultiver l’esprit d’équipe. Les personnes 
handicapées sont facteur de rassemblement 
et vecteur de confiance.

6 : Favoriser l’épanouissement de tous. 

7 : Intégrer les différences. 

8 : Valoriser son identité. Les personnes 
handicapées apportent à l’entreprise un 
“supplément d’humanité”.

9 : Gagner financièrement. 
Aide à l’embauche et aux formations, 
adaptations des postes de travail, 
contributions légales diminuées.

10 : Gagner à faire le premier pas.

Les SUCCESS STORIES : 
PARCOURS RÉUSSIS DE JEUNES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

DILEK TOMA, chargée d’affaires
Jeune femme dynamique de 27 ans, Dilek est entrée sur 

le marché du travail il y a tout juste un an. Victime d’un 

accident de la route en 2001, elle a dû faire face à une 

paralysie totale de son bras droit. Malgré tout, elle poursuit 

ses études, et obtient un master Administratif des Affaires 

à Lyon III. Reconnue travailleur handicapé, elle concrétise 

ses recherches d’emploi au Jobdating©, organisé à Lyon par 

L’ADAPT. “Les 6 entretiens que j’ai eus m’ont permis d’affiner 

mon projet professionnel, explique-telle. À la suite de ces 

rencontres, j’ai eu 3 entretiens et 2 propositions d’embauche 

à la Banque Postale et à la Société Générale.”  Dilek vient de 

décrocher un CDI dans une banque d’investissement 

en Suisse, en tant que chargée d’affaires.

SOLENN LU, assistante chez ADIA
Son bac en poche, Solenn commence sa vie professionnelle 

sans se poser de question. Certes, elle a été opérée de la 

colonne vertébrale mais bon ! Recrutée au standard du 

siège d’ADIA, elle se rend vite compte que les douleurs ne 

lui permettent pas de rester sur sa chaise non adaptée trop 

longtemps. C’est l’assistante du Pôle Handicap qui lui permet 

d’obtenir un poste de travail ergonomique et des horaires 

adaptés à sa rééducation. Mais Solenn est volontaire et elle 

souhaite évoluer vers plus de responsabilités. Lorsqu’un 

poste d’assistante se libère, elle postule en interne et elle 

est retenue. Forte de ce succès et avec le soutien de son 

manager, elle entreprend un BTS assistante de gestion en 

alternance : 2 jours à l’école et 3 jours pour occuper son 

poste, pendant 2 ans. La réussite est à la sortie. 

Diplômée, la jeune femme ne compte cependant pas 

s’arrêter là et se lance avec enthousiasme dans sa 

licence en Ressources Humaines.

NATHALIE MARX, consultante SAP
Diplômée d’une école de commerce en 1995, Nathalie  

débute une belle carrière en prévisions de vente et en 

approvisionnement. Mais en 2004, à la suite d’une opération, 

son nerf auditif est touché et elle perd totalement son audition. 

Reconnue en 2005 travailleur handicapé, l’acceptation de 

son handicap est très difficile. Cependant elle participe au 

Jobdating© organisé par L’ADAPT à Cergy Pontoise lors de 

la Semaine pour l’emploi des personnes handicapées en 

2007. Nathalie est aujourd’hui en poste en tant que 

consultante SAP chez Cap Gemini.

Quelques exemples de volontarisme et de réussite, là où l’adversité s’avère être une 
source de motivation supplémentaire. Quelques exemples aussi, de l’aide que peut 
apporter l’ADAPT aux jeunes personnes handicapées dans la recherche d’emploi.
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PME EN

> L’histoire
Lors de la canicule de l’été 2003, un jeune cadre découvre 

le nettoyage automobile sans eau. Séduit par le concept, 

Olivier Desurmont est néanmoins déçu du résultat : 

les produits utilisés sont toxiques et polluants. Il y a 

donc matière à creuser. Il n’en faut pas plus pour lui 

donner envie de créer sa propre entreprise. 

Début 2004, il quitte Paris et son poste bien confortable 

de chef de projet informatique pour revenir dans son Nord 

natal. Au mois d’août, la société SINEO («SINE» = Sans «O» 

= eau) voit le jour. Pendant 2 ans, le jeune homme ambitieux 

troque son costume-cravate pour enfiler un bleu de travail et 

nettoyer lui-même les voitures de particuliers. Parallèlement, 

il développe des relations avec un grand laboratoire français 

spécialisé en chimie végétale pour mettre au point sa gamme 

de produits 100 % biodégradables (“et même comestibles, 

car à base d’huiles essentielles”, précise le jeune PDG). 

Olivier Desurmont explique : “Si SINEO a réussi à s’imposer 

dans ce secteur, c’est grâce à des services de qualité où le 

client se trouve au centre des préoccupations mais aussi en se 

basant sur 3 valeurs fondatrices: l’innovation, l’environnement 

et le social. SINEO est en constante recherche d’innovation. 

Notre partenariat avec un laboratoire français nous permet créer 

de nouvelles formules de produits toujours plus performantes 

et plus écologiques. Nous avons également choisi de nous 

engager socialement, en proposant des métiers “tremplin” pour 

aider des personnes en difficulté à remettre un pied dans le 

monde du travail et à établir un projet professionnel cohérent”.

Côté perspectives, le PDG annonce des chiffres 

impressionnants : “la croissance passe essentiellement 

par l’ouverture de franchises. Nous avons reçu 2000 (!!) 

candidatures spontanées en France, et même certaines de 

pays exotiques : Pakistan, Bénin, Thaïlande... En France, le 1er 

franchisé (M. Karcher, ça ne s’invente pas !!) a été suivi par 

d’autres de tous profils : des cadres confirmés qui se lancent 

un dernier défi, des jeunes diplômés. Le besoin est 

énorme, nous prévoyons d’être 500 dans 2 ans...”

> Comment ça marche ?
Le produit SINEO est pulvérisé sur le support à 

nettoyer. Il a un effet antistatique qui décolle les saletés. On le 

laisse agir quelques instants puis on essuie avec une lingette 

microfibres. SINEO a développé des produits spécifiques 

pour chaque surface: carrosserie, vitres, plastiques, tissus, 

jantes, etc. 

> Le respect de l’environnement  ?
Le jeune PDG est fier de ses chiffres : “Depuis 2004, SINEO 

a permis d’économiser plusieurs millions de litres d’eau. En 

effet, un nettoyage classique nécessite près de 150 litres d’eau 

par véhicule quand SINEO n’utilise qu’1 à 5 litres sur tout le 

processus de nettoyage et sans rejet d’eaux usées! L’utilisation 

de lingettes en microfibres réutilisables plus de 300 fois est un 

autre point fort. En effet, un nettoyage classique de véhicule 

justifie l’usage de 7 à 8 lingettes jetables”. 

> L’engagement social ?
Olivier Desurmont précise : “Dans un projet de création 

d’entreprise, il est essentiel de donner du sens à la création, 

sans négliger l’aspect économique. Dans mon cas, je 

souhaitais porter un projet à forte teneur sociale, afin de me 

sentir utile. J’ai de nombreuses anecdotes de salariés qui se 

sont relancés dans la vie. Notamment cet ancien intermittent 

du spectacle, devenu SDF, et que nous avons accompagné 

dans son projet professionnel. Il travaille désormais en CDI, 

comme paysagiste, sa formation d’origine. Chez SINEO, nous 

sommes heureux quand un salarié nous quitte, c’est pour 

nous une réussite !”.                                                  - EG - 

Cette année au Mondial de l’automobile, il était impossible de rater le stand de SINEO, qui 
propose du nettoyage auto écologique et social. Nous avons rencontré Olivier Desurmont, 32 
ans, fondateur de la société lilloise qui est aujourd’hui en pleine expansion.

SINEO, LE PARI RÉUSSI 
DE L’ÉCOLOGIE ET DU SOCIAL

CHIFFRES CLÉS :

Nettoyage de véhicules 
sans eau et à la main

Création : Août 2004

CA 2007 : 1 M€
CA 2008 : 4 à 5 M€ (prév.)

Salariés : 200

Insertion : 67% des salariés 
actuels sont en contrat 
d’insertion

Economie d’eau : 1 à 5 litres 
d’eau sont utilisés pour tout le 
processus de nettoyage d’une 
voiture contre 150 litres en 
moyenne.

Biodégradabilité ultime :
Les produits sont 100% 
biodégradables à un stade 
ultime. Ils sont composés 
d’huiles essentielles et d’extraits 
d’agrumes. 
La grande majorité des produits a 
reçu l’Ecolabel européen. SINEO a 
entamé des démarches pour que 
la totalité de ses produits reçoive 
l’Ecolabel européen.

ISO 14001 : Le site de Lille est 
certifi é depuis février 2007. Seule 
entreprise à ce jour certifi ée dans 
ce domaine d’activité.

CHIFFRES CLÉS :

 © Heuliez Will - Michelin  © PHV Toyota - EDF © Bollore - Pinifarina - B0

> Le billet en libre-service, comment ça marche ?
Le futur spectateur prend en rayon une carte à l’image de 

l’évènement qui l’intéresse : festival, concert, salon, parc 

de loisir... Le code-barre est activé au passage en caisse, 

le tour est joué, le spectateur peut accéder directement à la 

manifestation qu’il vient d’acheter, sans autre formalité.

Vous pouvez trouver ces billets depuis le 15 septembre, dans 

les 10 000 bureaux de tabac affiliés au système de caisse 

enregistreuse d’Altadis.

Une autre façon d’acheter un billet, pour ceux qui sont 

attachés au bon vieux billet papier pour faire un beau 

cadeau !

Retrouvez toute l’offre “Tick&Go®”  sur www.fnac.com

UN BILLET DE CONCERT EN LIBRE–SERVICE !
A côté des billetteries sur internet, la Fnac a lancé “Tick&Go®” 

Aujourd’hui 80 à 90% des fonds versés aux 
associations caritatives dans le monde viennent 
de la générosité privée. On vous avait parlé de 
l’alliance entre l’UNICEF et VOLVIC (voir Coolture N°2) 
qui avait permis de financer un programme 
d’eau potable en Afrique à hauteur de 3 
Milliards d’euros. 
Et bien depuis octobre, c’est une autre 
initiative baptisée SOLIDAIME qui a vu le 
jour. Elle permet de donner en achetant grâce 
à un partenariat entre 7 grandes marques et 5 
associatives caritatives. 
Un concept simple qui devrait faire son chemin.

> Une nouvelle génération de produits
SOLIDAIME, association à but non lucratif, propose une 

nouvelle manière de consommer en faisant de l’acte d’achat 

un acte de générosité. Une démarche transversale unique 

dont le principal objectif est de permettre aux associations 

partenaires - Action contre la Faim, la Croix-Rouge française, 
les Associations de Chiens Guides d’Aveugle, Handicap 

International et SOS Villages d’Enfants - d’agir plus 

efficacement et plus durablement grâce à des dons 

réguliers.

La force de la gamme SOLIDAIME est de proposer des 

produits de consommation courante (pâtes, conserves, 

œufs, compotes…) dont la qualité est garantie par 7 

industriels de renom de l’agro-alimentaire - Alpina 

Savie, Bonduelle, Canissimo, Hero, Jean Caby, 

Matines et Senoble - tout en permettant de faire un 

don discret dont le montant est indiqué sur le packaging. 

Dès la 1ère année, SOLIDAIME devrait permettre de 

récolter plus de 2 millions d’euros au profit des 

associations caritatives partenaires.

> Où trouver les produits ?
Auchan, E.Leclerc et Intermarché se sont associés à la 

démarche. 

Retrouvez les enseignes sur www.solidaime.org

LES PRODUITS DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

DÉJÀ DISPO :
Parcs : Futuroscope, Musée 

Grévin, Soirées spéciales Disney 

Expos/Musée : carte Sésame 

Grand Palais, Expo Van Dyck

Spectacles : Roi Lion, Paradis 

Latin (Nouvelle revue)

Restaurants : 2 Pass nationaux, 

+ des déclinaisons régionales  

(15 différents en tout) 

Cinéma : Pass MK2

City Guide : visites touristiques 

insolites

DÉJÀ DISPO :
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NOVEMBRE 
Festival Nordik Impact  
du 10/11 au 15/11, Le Cargo à Caen

Tournée Cocoon 
Dans toute la France du 01 au 29/11, 
Le 12/01 à l’Olympia de Paris

Festival Rock’n troll, du 28 au 29/11
Foncine-le-Haut (39)

Spectacle Etoiles 
Du 25/10/2008 au 01/03/2009, 
Cirque d’Hiver Bouglione à Paris 

Match Handball France / Tunisie 
Le 30/11/08 à 14h30, 
Palais des Sports de Toulouse 

Biennale Internationale du Design 
Du 15 au 30/11/2008, 
Manufacture Fabrique 5000 de Saint-Etienne 

DECEMBRE

Salon du Cheval de Paris 
Du 06 au 14/12/2008, 
Paris Expo Porte de Versailles 

Festival Mino, du 03 au 07/12/2008, 
Espace Cardin à Paris 

Basketball - All Star Game 2008 
Le 28/12/2008 à 17h, POPB à Paris

Parc Astérix Promo de Noël 
Exclusivité Fnac, du 20/12 au 04/01/2009 

JANVIER
Valérie Lemercier
Du 05/11 au 03/01, Le Palace à Paris

Tournée Bharati, “Il était une fois l’Inde” 
Au Palais des Congrès de Paris
Du 30/01 au 15/02/2009

Dans toute la France + Bruxelles 
du 17/02 au 01/03/2009

NOVEMBRE

DECEMBRE

JANVIER
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  la sélection FNAC

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

LE ROI LION du 01/10/2008 au 31/01/2009 (2ème année) 
Théâtre Mogador à Paris, 

Peu d’événements scéniques vivants peuvent autant saisir 

l’imagination que LE ROI LION. Peu de spectacles peuvent 

conter une histoire si connue et émouvante... 

C’est un spectacle à vous couper le souffle, donnant miraculeusement 

vie aux animaux, incarnés par plus de 40 artistes avec 400 costumes 

et 200 masques. Ce nouveau spectacle Musical donne à l’un des 

plus grands films d’animation une dimension saisissante. Un orchestre de 20 musiciens 

met en musique les Territoires Africains, avec les compositions d’Elton John et Tim Rice 

ainsi que de nouveaux morceaux signés Lébo M.

Durée du spectacle : 2h30 avec entracte. Le spectacle a obtenu 3 Molières 
dont celui du Meilleur Spectacle Musical.

 >>         OFFRE ADHÉRENTS FNAC   >>         

TOURNÉE 
BÉNABAR   
Sa dernière tournée a rassemblé 
quelques 750 000 personnes et s’est 
achevée le 30 novembre 2006, à 
Bercy, devant 17000 “bénabarges”.

Bénabar, artiste de l’année aux victoires 

de la musique 2007, a depuis repris le 

chemin des studios et nous a livré en 

octobre son nouvel opus...

Une tournée suivra dès février 2009, qui 

amènera à nouveau l’auteur du “Dïner”, 

du “Vélo” ou de “Je suis de celles” aux 4 

coins de la France pour notre plus grand 

plaisir !

Du 11/03 au 14/03/09 au Zénith de Paris,  

le 12/02 à Nancy, le 19/02 à la Kulturfabrik 

(Luxembourg), le 26/02 à Caen, le 27/02 

à Rennes, le 28/02 au Zénith d’Auvergne, 

le 02/03 à Orléans, le 04/03 à Toulouse, 

le 05/03 à Nantes, le 06/03 au Mans, le 

07/03 à Angers, le 19/03 à Tours, le 20/03 

à Angoulême, le 21/03 à Rouen, le 22/03 à 

Morlaix, le 24/03 à Amiens, le 26/03 à Lyon, 

le 27/03 à Montpellier, le 28/03 à Pau, le 

29/03 à Bordeaux, le 01/04 à Metz, le 02/04 

à Dijon, le 03/04 à Grenoble, le 04/04 à Nice, 

le 08/04 à Genève, le 09/04 à Marseille, le 

21/04 à Mont de Marsan, le 23/04 à Lille, 

le 24/04 à Strasbourg et le 29/05 à Saint-

Etienne.       (suite et détail des dates sur www.fnac.com) 
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TARIFS : de 30 € à 46,47 €

TOURNÉE 
CELTIC LEGENDS   
Né dans les plaines fascinantes du 

Connemara, Celtic Legends est un 

condensé de la culture traditionnelle 

irlandaise. 

Les jeunes artistes de Galway, Dublin, 

Belfast... conjuguent durant 2 heures le tempo 

impétueux des claquettes, la grâce de la danse, 

la rythmique frénétique de la musique et la 

mélancolie bucolique des ballades irlandaises. 

Le “tap dance” et la musique invitent au voyage 

imaginaire au cœur de l’Irlande sauvage. Celtic 

Legends nous emmène dans l’atmosphère 

chaleureuse et électrique des pubs irlandais 

aux soirées inoubliables et nous fait rêver 

des vastes prairies de l’île d’émeraude...  

Traditionnel et unique au monde, le “tap dance” 

irlandais trouve ses origines et son âme dans 

les limbes de l’histoire. Pourtant, interrogez un 

irlandais, il vous en contera l’histoire mais qui 

sera de toute façon différente de celle de son 

voisin ! La musique est jouée “live” avec des 

instruments de musique typiques : bodhran, 

penny whistle, fiddle, uileann pipe,... l’ensemble 

formant un spectacle au plus proche de la 

culture traditionnelle irlandaise qui n’a laissé 

personne insensible jusqu’à présent. 

Le 02/11 à Lille, le 05/11 à Paris, le 06/11 à 

Chalon, le 07/11 à Amiens, le 11/11 au Havre, 

le 11/11 à Saint-Etienne, le 12/11 à Bourges, le 

13/11 à Bouzalac, le 14/11 à la Celle sur Belle, 

le 15/11 à Bordeaux, le 16/11 à Limoges, le 

18/11 à Lorient, le 19/11 aux Sables d’Olonne, 

(suite et détail des dates sur www.fnac.com) 

TARIFS : de 29,60 € à 48,30 € 

TOURNÉE LES 
MOINES SHAOLIN 
WUDANG 
Du pur bonheur pour les occidentaux 
stressés par la vie moderne.

Si Shaolin a su démontrer les vertus du travail 

physique externe, c’est-à-dire visible, Wudang 

a su, par la pratique des prêtres taoïstes, 

développer les arts dits « internes » où l’énergie 

est contenue dans le corps et canalisée là où 

elle est nécessaire, voire salutaire.

Ces deux entités n’ont jamais été opposées en 

Chine, bien au contraire, elles se reflètent et se 

complètent à l’instar du Yin et du Yang. Ces arts 

peuvent être pratiqués de manière intensive 

mais également de façon plus « hygiénique » et 

quotidienne. Qui n’est pas resté en admiration 

devant l’impassibilité de ces chinois, ouvriers, 

grands patrons ou étudiants évoluant au petit 

matin avec une grâce infinie ? Qui n’a pas rêvé, 

au moins une fois, de ressentir enfin cette paix 

intérieure propre à nous faire affronter les 

difficultés de nos vies trop actives ?

Le 16/11/08 à l’Espace Chaudeau de Ludres, 

le 18/11 au Zénith d’Auvergne, le 19/11 au 

Zénith de Montpellier, le 20/11 au Théâtre 

Galli de Sanary-sur-Mer, le 25/11 à l’Amphi de 

Yutz, le 27/11 au Casino Barrière de Toulouse, 

le 29/11 au Casino Barrière de Bordeaux, 

le 30/11 au Casino d’Enghien, le 02/12 au 

Palais des Congrès de Marseille, le 04/12 au 

Zénith de Saint-Etienne, le 05/12 au Tarmac à 

Châteauroux, le 06/12 à la Cité des Congrès de 

Nantes, le 09/12 à l’Auditorium du Centre des 

Congrès d’Aix les Bains, le 10/12 au Centre 

Athanor de Montluçon, le 12/12 à la Bourse 

du Travail de Lyon, le 14/12 au Centre Culturel 

de Fougères et le 17/12 à la Patinoire Pôle Sud 

de Grenoble.

TARIFS : de 29,70 € à 60,50€ 

SALONS, EXPOSITIONS, 
  MUSIQUE, SPECTACLES :

TARIFS : de 25 € à 150€  

AQUARIUM CINÉAQUA
au Trocadéro à Paris  

le 19/12/2008 de 17h30 à 21h30

Cinéaqua est un univers unique au coeur de Paris, sous les jardins du Trocadéro, 

où nature, art et technologie fusionnent pour vous émerveiller. 

Dans les aquariums, requins, oursins, poissons-clowns et plongeurs font leur 
cinéma. Avec 500 espèces, présentées sur 3500 m2, le plus bel aquarium d’Europe 
vous invite à découvrir un nouveau monde d’émotions et de sensations... Tout au 
long du parcours : 3 salles de cinéma, 10 écrans géants, 1 salle de spectacles. 
Vous pourrez à votre guise découvrir des documentaires incontournables, des 
making of mais aussi des fi lms de divertissement, des animations écologiques et 
des spectacles. Cette soirée spéciale inclut :

- 1 visite libre de Cinéaqua dans des conditions privilégiées (capacité limitée)
- 1 coupe de champagne pour les adultes et 1 verre de jus d’orange pour les enfants.
- Des animations spéciales pour les enfants tout au long de la visite (maquilleurs, 
salles de cinéma, mur vert, studio son...)
- 1 spectacle de noël inédit, des chants de noël et la possibilité de faire une photo... 
avec le Père Noël (photo offerte) 

 Exclusivité Fnac !

Marina Anissina & Gwendal Peizerat, Sarah Abitbol & Stéphane 

Bernadis, Fiona Zaldua & Dimitry Sukhanov, Elena Grushina & Ruslan 

Goncharov, Silvia Fontana, Rory Flack, Yula Obertas, Serguei Slavnov, 

Laurent Tobel vous promettent frissons et émotions avec des jeux de 

lumières et une qualité de son dignes des plus grands évènements : 

Un véritable show sur glace.

Prouesses techniques et chorégraphies exaltantes 

illumineront le temps d’une soirée ce Tour 2009 avec comme 

thème LES PLUS BELLES COMÉDIES MUSICALES (Roméo et Juliette, West Side 

Story, Starmania, Notre Dame de Paris, Autant en Emporte le Vent, Hair, Mamma 

Mia, Fame, Cats...). Pour tutoyer les étoiles... TARIFS : de 29,5 € à 50 € 

TARIFS : 12,5 € à 19,5 €, Gratuit pour les - de 3 ans
                       Tarif enfant de 3 ans à 12 ans inclus
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MOZART
L’OPÉRA ROCK
du 22/09 au 01/11/09
Palais des Sports à Paris  

Après les Dix Commandements et le Roi 

Soleil, les producteurs Albert Cohen & 

Dove Attia se lancent un nouveau défi : 

créer un opéra Rock sur le plus grand 

compositeur de tous les temps. Mise 

en scène d’Olivier Dahan. 

Avec : Mickelangelo Loconte, Melissa 
Mars, Claire Perot, Solal, Maeva Meline, 

Florent Mothe.

Thème universel associé aux grandes Cours 

d’Europe avec ses costumes d’époque, ses 

décors somptueux et sa musique empreinte 

de romantisme, l’histoire raconte l’irrésistible 

ascension d’un des plus grands génies de 

tous les temps puis la descente aux enfers de 

l’artiste maudit.

Mozart l’éternel adolescent à l’insouciance 

arrogante, artiste sensible et profond, 

est en quête d’un absolu musical et de la 

reconnaissance d’un père dont il ne pourra 

jamais s’affranchir. Il est également le premier 

artiste libre de tous les temps, un génie 

révolutionnaire et précurseur.

Achetez vos places dès maintenant et 

bénéfi ciez de l’offre de lancement de -10€ 

par place sur les séances du 22 septembre 

au 17 octobre 2009 les mardis & jeudis à 

20h30, les samedis à 15h30 & le mercredi 

23 septembre 2009.

TARIFS : 25 € et 65€ 
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TOURNÉE LA NUIT 
DES PUBLIVORES   
jusqu’au 07/03/09
Une sélection de 6 heures du 
meilleur (et un peu du pire) de la 
création publicitaire mondiale

La culture «Publivores» c’est aussi plein de 

goodies et de cadeaux des partenaires dans 

une ambiance délirante, où la salle danse, 

chante, fait la hola, reprend les slogans en 

chœur et fait des grosses grappes de ballons 

(et des batailles !)... sans oublier un DJ pour 

chauffer l’ambiance, des invités prestigieux, 

des spectacles et des surprises ! 

Du 14/11 au 15/11 au Grand Rex à Paris 

(28ème Edition), le 25/11 au Théâtre Sébastopol 

de Lille, le 06/12 à Saint-Etienne, les 26 et 
27/02 à St Martin d’Heres  et le 07/03 à 

l’Espace Double Mixte de Villeurbanne.

TARIFS : de 24,20 € à 31€ 
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 Actuellement !

TOURNÉE LES ETOILES DE LA GLACE 
Les plus grands champions du monde et olympiques du patinage dans un nouveau spectacle 100% original.

Le 28/02/09 à l’Ainterexpo de Bourg en 

Bresse,  le 04/03 à Valence, le 05/03 à la 

Patinoire Vegapolis de Montpellier, le 06/03 

à Blagnac, le 07/03 à Anglet, le 08/03 à la 

Patinoire Meriadeck de Bordeaux, le 11/03 à 

Bourges, le 12/03 à Tours, le 14/03 à  Rouen, 

le 16/03 à  la patinoire le Coliseum d’Amiens, 

le 20/03 à Lyon, le 21/03 à Chambéry et le 

22/03 au Palais Nikaïa de Nice.



À l’occasion des 20 ans de la 
collection Aire Libre, ce sont 2 
intégrales incontournables que 
j’ai sélectionnées pour vous. 

LE BAR DU VIEUX 
FRANÇAIS INTÉGRALE
de Stassen et Lapière    
Collection : Aire Libre (Dupuis - 26€)

Deux gosses, deux adolescents. Le 
1er fuit l’Afrique. La seconde, cette 
Europe où elle est née. Au point de leur 
rencontre,  perdus dans le désert, un 
bar et un vieux Français qui raconte...

ZOO INTÉGRALE
de Frank et  Bonifay    
Collection : Aire Libre (Dupuis - 35€)

Avec Zoo, Frank et Bonifay signent 
une histoire unique. Celles d’êtres 
profondément humains, en proie aux 
déchirures et aux passions, mais 
aussi celle d’un lieu magique, vivant, 
presque mystique.
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NOS COUPS DE COEUR

NÉVÉ
INTÉGRALE : TOMES 1 À 5
de Dieter, Lepage - Collection : Grafica   
Éditions : Glénat - 45€ 

Un parcours adolescent emprunt 
de justesse et d’émotion. La 
grande aventure du passage 
à l’âge adulte, par 2 auteurs 
majeurs de la bande dessinée. 

:: L’histoire ::
Argentine. Face Sud de l’Aconcagua. 
Un sommet mythique que s’apprête à 
affronter Stan, alpiniste chevronné et 
prêt à tout pour atteindre son objectif. 
Dans l’ombre de l’expédition : son fils, 
Névé, complètement écrasé par le 
caractère très entier de son père, et 
terrifié par un cauchemar où il a vu ce 
dernier dévisser avant de s’écraser au 
sol... 

Cette intégrale comportera en outre 
16 pages d’esquisses et de croquis de 
l’auteur.

MATTÉO
de Jean-Pierre Gibrat
Éditions : Futuropolis - 16€ 

L’incroyable destinée de Mattéo, 
un jeune Espagnol, pacifiste et 
anarchiste, plongé au coeur de la 
tourmente de l’Europe de 1914 
à 1939.

:: L’histoire ::
Récit romanesque de haute tenue, 
composé de quatre époques, Mattéo 
raconte la destinée singulière d’un 
homme qui, de la guerre de 14 à la 
Seconde Guerre mondiale, en passant par 
la révolution russe, le Front Populaire et 
la guerre d’Espagne, traversera époques 
tumultueuses et passions exacerbées...

Malgré lui, Mattéo sera de toutes les 

guerres, celles qui auront embrasé les 

premières décennies du XXe siècle en 

mettant à mal son pacifisme militant, 

comme celles qui meurtriront son cœur 

d’amoureux éconduit.
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LE VILLAGE T1 
de Marchal et Rodolphe    
(Bamboo - 10,40€)

Qui sont tous ces gens qui 
résident au Village ? Des agents 
de retour de mission, ou se 
préparant pour un départ ?
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SOEUR 
MARIE-THÉRÈSE, T6 
de Maëster 
(Drugstore - 12,50€)
Religieusement incorrecte mais 
humoristiquement irrésistible, une 
nouvelle aventure d’une bonne 
soeur pas comme les autres.

PÉCHÉS MIGNONS 
T3 : Garce Attack ! 
de Arthur De Pins 
(Fluide Glacial - 9,95€)
La suite des gags et des 
aventures coquines du héros 
Arthur et surtout de toutes les 
filles sexy qui l’entourent.

LA THÉORIE DU 
GRAIN DE SABLE 
T1 et 2 (coffret)
de Schuiten et Peeters  
(Casterman - 39€)

Les 2 volumes les plus originaux 
du cycle des Cités obscures, 
rassemblés dans un coffret.

LE SCORPION 
T8 : L’Ombre de l’Ange
de Marini et Desberg 
(Dargaud - 10,40€)

Le Scorpion est de retour ! 

Au grand désarroi de Trebaldi, 
le pape sanguinaire qui ne rêve 
que d’une seule chose : le tuer. 
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EMPIRE USA !
Scénario de Stephen Desberg  
Éditions : Dargaud - 10,40€ 

Un thriller à la trame 
complexe, conçu en 6 tomes 
sur le modèle des séries télé 
les plus haletantes, type 24h 
chrono !

:: L’histoire ::
Les jours de la démocratie américaine 
sont comptés. Seul Jared, agent 
ultrasecret de la CIA, tombé par hasard 
sur la piste de l’organisme mystérieux 
qui tire les ficelles, peut peut-être 
encore éviter le pire. Mais pour l’heure il 
est en mauvaise posture... 

©
  D

ar
ga

ud
 2

00
8

  Talent !
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Vous avez mis beaucoup de vous dans les voyages de 
Jonathan. Reflètent-ils les vôtres ? “Effectivement je 

m’amuse beaucoup à glisser dans ses voyages un tas d’anec-

dotes autobiographiques, vécues au cours de mes voyages 

dans les mêmes contrées. Le coup des bougies 

pour réchauffer une petite pagode sur pilotis, je l’ai 

fait ! En faisant, moi aussi, attention de ne pas tout 

enflammer...”

Dans ce nouvel album, Jonathan vous écrit. 
C’est un appel à le rejoindre ? “Oui, il m’appelle. 

Et, peut-être, repartirai-je dans quelques temps, 

dans quelques albums...”

“ELLE (ou Dix Mille Lucioles)” marque son retour après 
7 ans d’absence ? Le temps a passé et votre approche 
semble assez différente. On est moins dans le registre 
“grande aventure”. Le voyage spirituel a pris le pas... 
“J’essaie d’éviter la surenchère. On peut jouer sur la quantité, 

mais ça ne sert pas nécessairement la qualité. C’est pour cela 

que j’ai choisi de faire un album avec plus de narratifs, en repre-

nant le principe du journal intime apparu dans le tome 7.”

La dernière fois que vous étiez revenu à Jonathan, l’un 
de vos buts était de dénoncer l’occupation du Tibet. Ici 
l’action se situe en Birmanie. Si l’oppression politique 
est bien là, elle est davantage en filigrane...? “Oui, la dé-

nonciation est moins présente. J’ai moins envie d’être militant 

qu’avant. Il y a néanmoins de l’indignation. Sans doute est-ce 

parce que je connais moins la Birmanie. J’y suis allé 2 fois, en 

1989 et en 2007. C’est toujours difficile d’obtenir des visas. 

La 1ère fois, avec un ami photographe, nous étions les seuls 

touristes. Le propre de ces dictatures est de maintenir une cen-

sure totale : l’attitude de la junte birmane vis à vis de l’aide 

internationale suite au tsunami est assez éloquente à ce sujet. 

Mais, c’est la même chose au Tibet : maintenant que les Jeux 

Olympiques sont finis, on peut de nouveau visiter la région. Mais 

allez-y et vous ne verrez rien des exactions qui s’y déroulent ! En 

Birmanie, bien entendu, la grosse différence est que c’est une 

guerre civile. Mais, comme je vous le disais, je cherche avant 

tout à raconter des histoires. Je crois qu’on est plus 

efficace en faisant les choses en finesse. Je n’ai, par 

exemple, jamais critiqué le peuple chinois. Chaque 

fois que je décris les atrocités qu’il a pu commet-

tre, je place toujours quelques personnages chinois 

sympathiques dans le récit. Je ne dénonce que les 

gouvernements. Ici, j’évoque la situation en Birmanie 

parce qu’elle fait partie du décor et qu’on ne peut pas 

s’empêcher d’en parler. Mais le seul but reste de faire l’album. La 

politique n’est pas mon moteur.” 

Quel est votre moteur, alors? “Le seul qui compte : réaliser 

l’album idéal, celui que je cherche en tant que lecteur, sans 

jamais le trouver... Ni parvenir à le faire...”

LE VOYAGE EN 
ITALIE INTÉGRALE
(Dupuis - 26€)

Vétéran du Viêtnam, Arthur 
Druey ne voit plus d’issue à 
la déprime qui est devenue 
son lot quotidien. Sur un 
coup de tête, il décide de 
partir en Italie.
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DE PETER PAN
(Le Lombard - 20€)

Alpes Valaisannes, en 1930, 
il faut parfois relire le passé 
sous un angle différent pour 
pouvoir écrire l’avenir.

BUDDHA D’AZUR
2 tomes (Dupuis - 14€)

À bien des égards, Le Bouddha 
d’Azur constitue un pendant au 
diptyque de Peter Pan. Hymne 
à l’amitié et à l’amour autant 
qu’à la montagne puissante et 
souveraine.
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JONATHAN,
T14 : ELLE OU DIX MILLE LUCIOLES
de Bernard COSEY  
Éditions : Le Lombard - 10,40€ 

Un superbe album chargé 
de sens, de poésie et de 
questions

Après des années passées à arpenter 
l’Asie, Jonathan pose ses valises à 
Rangoon, capitale de la Birmanie. 
L’occasion pour le héros de Cosey 
de faire le point, de reprendre son 
journal et de s’initier aux subtilités de 
la méditation bouddhiste.

BERNARD COSEY
À l’instar de Jonathan Livingston, le célèbre goéland du roman de Richard Bach, le Jonathan de COSEY 
a soif, depuis déjà 1975, de grands espaces et d’ailleurs lointains. Fait peu commun en BD, son parcours 
“hors-piste” progresse depuis au gré des propres voyages de COSEY, le célèbre auteur dessinateur 
suisse, qui se paie même le luxe de mettre son héros en sommeil lorsqu’il n’a rien d’essentiel à lui faire 
vivre.  Ainsi cela faisait 7 ans que COSEY n’avait pas convoqué Jonathan, son vieil ami. Préférant la 
qualité à la quantité, il ne voulait revenir qu’avec un album chargé de sens, de poésie et de questions. 
Le résultat est à la hauteur de l’attente. “ELLE” est une magnifique interrogation sur ce que nous 
sommes. À nous maintenant, de trouver notre “Voie du Bouton de Lotus” dans ce nouveau voyage... 

INTERVIEW  

    EXPRESS

Ph
ot

o 
: J

.P
. G

RA
ND

JE
AN

 ©
 2

00
7 

 L
e 

Lo
m

ba
rd

Co
se

y 
©

 2
00

8 
 L

e 
Lo

m
ba

rd

©
  D

ar
ga

ud
 2

00
8

©
  D

up
ui

s 
20

08

SélectionAngoulême 2009



www.coolture.frCOOLTURE N°5 - NOVEMBRE/DECEMBRE 2008 

NOS COUPS DE COEUR> 24

COOLTURE 
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BLEACH ILLUSTRATIONS 
de Tite Kubo
Éditions : Glénat - 14,99€ 
Parution le 18 novembre 

Sous-titré “All Colour But The 
Black” voici LE art book de la 
série emblématique de Tite Kubo.

>> Attendu avidement par les fans, cet 
ouvrage a bénéficié d’une impression 
en Asie respectant les 5 couleurs, et 
se proposera donc dans une version 
française totalement fidèle à l’originale. 

Proposé à un prix très accessible pour 
un art book de cette qualité, et par 
ailleurs agrémenté d’un poster dépliant, 
le Bleach Illustrations est un cadeau 
parfait pour Noël. On y retrouve ainsi les 
personnages de la série, mais aussi des 
délires de l’auteur et un commentaire 
de ce dernier en accompagnement de 
chaque illustration. 

>> À paraître : 
BLEACH T30 le 06/01/2009
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CHINESE YOUTH 
PORTFOLIO de  Benjamin 

Éditions : Xiao Pan  - 19,50€ 
Parution le 20 novembre 

Après le succès de son 
superbe art book “Flash”, 
voici 12 images extraites 
de ses différentes oeuvres.
Imprimées sur papier 300g/m2, 
elles sont prêtes à encadrer !!

Une sélection qui ravira tous 
ses fans !! 

LES GOUTTES
DE DIEU T5
de  Okimoto et Agi  
(Glénat - 8,99€)

Cette fois, Shizuku est bel et 
bien sur le point de trouver le 
1er des 12 vins “divins” ! Mais 
il a besoin de l’aide de Kaori, 
qui est devenue amnésique.

KYO ART BOOK
de Kamijyo
(Kana - 25€)

Voici enfin dans son édition 
française un art book consacré à 
la magistrale et la très graphique 
œuvre de Akimine Kamijyo !

ROUGE BONBON  
de Kiriko Nananan
(Casterman - 12,50€)

18 saynètes, 18 femmes 
Parce qu’au final la meilleure 
façon de vivre sa vie, c’est d’en 
être l’héroïne, que la vie continue 
à tout prix, quitte à se faire 
violence, à tourner la page 
quand on a le coeur brisé... 

CHARISMA T2 
de Yashioji et Shindo 
(Akata / Delcourt - 7,50€)

Polar sombre et social, Charisma est 
aussi dérangeant que crédible. Après 
l’avoir ouvert, vous ne le poserez 
plus. Mais attention, il faudra avoir 
le coeur solide devant une histoire et 
un dessin sans concession...

VAMPIRES intégrale
de Osamu Tezuka    
(Asuka - 19,95€)

Le classique d’Osamu Tezuka, 
sur un monde menacé par 
l’anarchie et des lycanthropes 
de plus en plus agressifs 
revient dans une édition de 
luxe de près de 600 pages.
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RITOURNELLE 
DE LA FAIM
Éditions : Gallimard - 18€
“J’ai écrit cette histoire en mémoire d’une 

jeune fille qui fut malgré elle une héroïne 

à vingt ans.”  J-M. G. Le Clézio

D’ART D’ART !
de Frédéric et Marie-Isabelle Taddeï   
Éditions Chene - 35€
Originale et accessible au 
néophyte, une histoire de l’art qui 
mêle pédagogie et humour.
La célèbre émission animée sur France 2 par 

Frédéric Taddeï devient un livre qui présente 

150 oeuvres en racontant les dessous et les 

petits secrets de chaque création. 
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Récompensé pour une oeuvre ample, universelle 
mais pas toujours d’un abord aisé, Le Clézio est 
un écrivain qui se mérite. Et puisque “vous le valez 
bien”, voici quelques pistes pour découvrir son 
œuvre. 
D’abord, découvrir cet auteur par ses nouvelles. Mondo et 

autres histoires, la ronde, Lullaby ou Pawana. 

On y fait connaissance avec de fragiles héroïnes, des 

personnages un peu cassés par la vie, des solitaires, qui 

prennent la fuite ou tentent de le faire pour échapper à un 

quotidien, difficile, limité.

Vous avez vu “La vie rêvée des anges” ? c’est un peu cela. 

Des papillons qui se cognent aux vitres. 

Un autre thème récurrent chez Le Clézio, c’est celui de 

l’errance. Ses parents viennent de l’île Maurice, il a vécu en 

Afrique avec son père (l’Africain) et au Mexique. Il aime le 

voyage. Il parle très bien de la mer. Il sait nous transmettre 

les sensations liées à un paysage : la mer, la savane ... 

Pourtant, les voyages qu’il raconte ne ressemblent pas à des 

descriptions réelles. Plutôt des échappées dans l’imaginaire. 

 

C’est ce que j’aime, cette grande sensibilité pour suggérer 

les sentiments de ses personnages, qu’il laisse deviner plus 

qu’il ne les décrit. La force du non-dit, de ce qu’on lit entre 

les lignes. Et l’émotion surgit, retenue, pudique. 

Le Clézio, la « distance proche ». Regardez son portrait, le 

regard  lointain, rêveur. Et plongez dans un livre comme on 

se jette à la mer.              - Catherine Vermeulen-Rossignol -

LE CLÉZIO, LA “DISTANCE PROCHE”

SECOUEZ VOS 
NEURONES ! 
Éditeur Larousse - 5,90€
Tous les conseils pour développer 

les capacités de votre cerveau : 

de nombreux tests et exercices, 

mais aussi des conseils pour 

augmenter votre agilité mentale.
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KELLY HOPPEN HOME 
de Kelly Hoppen - éditions Larousse - 35€
De la conception à la réalisation.
Quel que soit le budget et l’espace, Kelly Hoppen 

donne conseils et astuces afin que chacun puisse 

réaliser ses propres souhaits : décorer un deux-

pièces ou faire construire la maison de ses rêves.

LES RECETTES 
DE MA MÈRE 
Éditions Larousse - 17,90€
Tous les grands classiques de la 

cuisine française pour réussir des 

repas quotidiens ou festifs !
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WILDERNESS 
de ITO Akihiro
Éditions : Pika / Senpai - 6,95€ 
5 tomes parus
Sortie du T6 le 7 janvier 2009 

Un Western moderne en béton 
armé !

:: L’histoire ::
Tout commence avec le spectaculaire 
braquage d’une grande banque 
attaquée par un commando armé. 
L’équipe est bien rôdée mais il y a un 
traître dans le groupe. Des armes à 
feu, une course-poursuite au Mexique, 
des cascades dignes de John Woo, 
Wilderness nous entraîne dans 
l’univers sombre de la mafia de Los 
Angeles, la cité des anges.

>> Wilderness est un cocktail 
détonnant : des répliques incroyables à 
la Tarantino, des scènes d’action dignes 
du cinéma de Hong Kong, le tout intégré 
dans un scénario magistral.

Nouveau !

LA SECTE T2
de Mook - Éditions : Kana - 7,35€ 
Sortie du T2 le 14 novembre 

Un engrenage infernal.

:: L’histoire ::
Déambulant au gré des rues, Kyo-ui, 
un jeune homme qui semble souffrir 
d’un certain retard mental, assiste à 
l’agression d’une prostituée en fuite. 
Alors qu’ils sont sur le point de rattraper 
la jeune femme, les proxénètes 
membres de la secte Mohaiga, sont 
terrassés par Kyo-ui ! Quelle formidable 
force, enfouie dans le cerveau du jeune 
homme, lui permet de devenir pour un 
temps, une arme meurtrière ?!
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JAMES BOND,
L’ENCYCLOPÉDIE
de Christophe Rosson  
Éditions Grund - 29,95€
Le 1er guide officiel consacré à 
l’univers du célèbre 007.
Vous y trouverez tous les personnages 

ou éléments essentiels des films : 

les méchants, les Girls, les véhicules, 

les armes et les gadgets...
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EVADÉS !
de Franck Senateur
Édition Pascal Petiot - 19,50€
En pleine actualité, entre le 

procès Ferrara et le dyptique 

Mesrine au cinéma.
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L’ENFER DE MATIGNON
de Raphaëlle Bacqué - 
Éditions Albin Michel - 20€
Un voyage extraordinaire dans les 
couloirs de Matignon.
À travers le regard et le témoignage de tous 

les Premiers ministres qui s’y sont succédés 

depuis 30 ans, pénètrez dans les bureaux du 

pouvoir. Un document passionnant agrémenté 

d’anecdotes parfois extravagantes.
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LET’S GET LOST 
(1988, USA, 2h)
Réalisé par Bruce Weber
Avec Chet Baker, Chris Isaak

Coffret : 2 DVD + CD + Livre
(Wild Side  - 29,99€)

Sortie du DVD le 3 décembre 

Restauré en HD, l’un des fi lms 
les plus émouvants sur le 
mythique Chet Baker !

“Quand un cow-boy grandit 

en Oklahoma et finit à Rome,

 il doit avoir une histoire…”
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> Bruce Weber 

“Il est l’un des plus grands photographes contemporains. 

Son regard est évidemment unique et instantanément 

reconnaissable. Son terrain de prédilection : l’Amérique, sa 

joie de vivre au grand air, ses corps triomphants, le sourire 

comme un réflexe. Auteur d’images et d’univers pour les plus 

grands magazines et les géants de la mode US, de Ralph 

Lauren à Calvin Klein, Bruce Weber sait se saisir d’instants

magiques et développe son oeuvre comme un album de 

famille”                    Carine Roitfeld - Vogue - novembre 07

Avec Let’s Get Lost, Bruce Weber est nominé aux Oscars du 

Meilleur Documentaire en 1988. Le film a fait sensation au 

Festival de Venise, où il remporte le Prix de la Critique.

> Chet Baker 

Let’s Get Lost, est également le nom d’un morceau de Chet 

Baker. Son look à la James Dean et sa musique aux tonalités 

cool en font un musicien à part, adulé par une génération. Il 

mène une vie digne de l’univers de Jack Kerouac. De cette vie 

sombre nous sont parvenues des chansons aux résonances 

particulières. Car Chet Baker ne se contentait pas de jouer, il 

chantait aussi avec sa voix de fumeur et pour beaucoup de ses 

fans, il a joué un rôle important dans leurs histoires d’amour.

De 1975 à sa mort, Chet Baker joue et enregistre abondam-

ment. Difficile à localiser lors de ses nombreux voyages, sans 

autre bagage que sa trompette, Chet meurt à Amsterdam 

le 13 mai 1988. Il n’a pu se rendre à la première du film au 

Festival de Venise.                                                       - HG -

“YOU DON’T KNOW WHAT LOVE IS UNTIL 
  YOU KNOW THE MEANING OF THE BLUES”.

LET’S GET LOST évoque la vie du célèbre trompettiste CHET BAKER qui défraya la chronique dans les années 50. 
Le film décrit l’itinéraire du musicien, de l’Oklahoma à la Californie, de New York à l’Europe. Sa famille, ses amis 
et des musiciens du mouvement jazz de la Côte Ouest font partie du voyage et nous suivrons le grand jazzman 
jusqu’en 1987, un an avant sa mort.

Photos : © Bruce Weber / William Claxton

CASH 
Réalisé par Eric Besnard
Avec Jean Dujardin, Alice Taglioni.
(TF1 Vidéo - 19,99€)
Sortie du DVD le 27 novembre 

Jean Dujaradin tout en séduction 
et “coolitude”.

Une comédie pétillante, luxueuse et 
ensoleillée, qui ne vise qu’à piéger le 
spectateur, via des retournements de 
situation en veux-tu en voilà.

LES HAUTS MURS 
Réalisé par Christian Faure
Avec Carole Bouquet, Catherine Jacob.
(EuropaCorp - 19,99€)
Sortie du DVD le 5 novembre 

Une terrible réalité !

À peine placé dans une “maison 
d’éducation surveillée”, bâtisse austère 
entourée de hauts murs, Yves, roi de la 
fugue et rêveur éternel, n’a qu’une idée 
en tête : en sortir, rejoindre un port et 
embarquer pour New York...

DEUX JOURS À TUER
Réalisé par Jean Becker
Avec Albert Dupontel, Pierre Vaneck.
(StudioCanal - 19,99€)
Sortie du DVD le 4 novembre 

Albert Dupontel pète les plombs 
avec maestria !

En l’espace d’un week-end, Antoine, 
homme en apparence sans histoire, 
va détruire toute sa vie. La crise de la 
quarantaine ? Un excès de folie ? Va 
savoir...

LAS VEGAS 21
Réalisé par Robert Luketic
Avec Jim Sturgess, Kevin Spacey.
(Sony Pictures France - 19,99€)
Sortie du DVD le 4 décembre 

Jeunes mathématiciens tricheurs

“Las Vegas 21” est l’histoire vraie 
d’un groupe d’étudiants de l’Institut de 
Technologie du Massachusetts, experts 
dans l’art de compter les cartes.

> L’origine du film
Ethan Coen précise : “L’idée de ce film est partie de notre envie 

d’écrire des rôles différents pour des acteurs et actrices que nous 

connaissions bien. Nous pensions que ce serait amusant de 

confronter George Clooney, Richard Jenkins, Frances McDormand 

et Brad Pitt. Nous avions déjà travaillé avec eux tous, sauf avec 

Brad, et nous avons imaginé un mélange de personnages et une 

histoire à l’intérieur de laquelle il serait intéressant de voir évoluer 

ces acteurs.” 

Joel note : “Nous avons travaillé avec George et Richard 2 fois, et au 

moins 4 avec Fran, et ils font partie des acteurs qui nous inspirent. 

Ils nous donnent envie d’écrire des rôles spécialement pour eux. 

Nous n’avions pas travaillé avec John Malkovich, mais cela faisait 

longtemps que nous en avions envie. Nous avons écrit son rôle 

exprès pour lui, et ça a été jubilatoire !” 

> Le tournage
La décision a été prise très tôt de tourner la majorité du film dans 

la région de New York, même si plusieurs scènes ont été filmées à 

Washington, là où se déroule l’histoire. Un des facteurs principaux 

qui ont conduit à cette décision était le désir des frères Coen de 

rester près de chez eux et de leur famille. Un autre a été que George 

Clooney travaillait sur un autre projet dans cette ville et ses environs.

> Travailler avec les frères Coen
Frances McDormand explique : “Joel et Ethan sont des cinéastes qui 

préparent énormément leurs tournages. Ils planifient tout de façon 

méticuleuse, ce qui est un atout important pour les acteurs. Nous 

n’avons pas à attendre qu’ils prennent leurs décisions.” 

Et John Malkovich de préciser : “Ainsi, on peut vraiment travailler 

à fond la représentation, l’incarnation du personnage. Ce sont ces 

détails, cette épaisseur des personnages qui nourrissent leurs films 

dans l’esprit et dans le style.”

George Clooney remarque : “Je m’efforce toujours d’instaurer sur les 

plateaux des films que je réalise le même fonctionnement qu’Ethan 

et Joel sur les leurs. Leur style est tout simplement le meilleur et le 

plus agréable. Ils vous laissent essayer certaines de vos idées, mais 

invariablement, c’est leur manière de voir les choses qui s’avère la 

meilleure parce qu’ils ont un plan précisément défini. Il me reste 

encore à les voir travailler en répétition... J’ai appris d’eux à utiliser 

les storyboards, les prévisualisations des plans, et à distribuer les 

pages qui concernent la journée de tournage à tout le monde sur le 

plateau. Pouvoir se référer au storyboard est une aide précieuse pour 

tous. J’ai même engagé leur storyboarder, J. Todd Anderson, sur les 

films que j’ai réalisés.” 

> Un style visuel 
George Clooney déclare : “Les rôles que j’ai interprétés pour Ethan 

et Joel forment ce que nous appelons «ma trilogie d’idiots». Lorsque 

nous avons fait les essayages de costumes pour mon personnage, 

j’ai demandé à Mary Zophres, la costumière, si je pourrais porter une 

chaîne en or. À partir de cet accessoire, tout s’est mis en place de 

façon naturelle. Le pantalon bien haut 

sur la taille, un peu ringue... J’avais 

le sentiment d’être vraiment loufoque 

avec ce personnage, et  c’était un 

peu déconcertant pour moi. Mais 

quand j’ai vu Brad Pitt se balader en short en Lycra moulant avec 

les cheveux tout droits sur la tête et une horrible bande blonde au 

milieu, j’ai su que j’étais dans le ton !”                                    - HG -

> Sortie le 10 décembre
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BURN AFTER READING
Réalisé par Joel & Ethan Coen (Studio Canal), avec George Clooney, Brad Pitt, John Malkovich  

Le nouveau fi lm des frères Coen est un thriller décalé qui navigue entre comédie loufoque et humour 
noir, entre satire et farce. Les deux frères expliquent : “les personnages de BURN AFTER READING 
sont des andouilles, mais des andouilles sympas. Nous avons demandé à nos acteurs de réveiller 
l’andouille qui sommeillait en eux...” 

REPÈRES :

Joel COEN né le 29 novembre 1953 (USA)

Ethan COEN né le 21 octobre 1957 (USA)

(scénariste + réalisateur) :

1991 : Barton Fink  

1996 : Fargo 

1998 : The Big Lebowski

2000 : O’Brother  

2003 : Intolérable cruauté 

2008 : No Country for Old Men 

REPÈRES :

(scénariste + réalisateur) :

“ Nous donnons fréquemment à nos acteurs des coiffures qu’ils

 sont obligés de cacher quand ils ne sont pas sur le plateau... ” 

Joel COEN

:: LE SYNOPSIS ::

Osborne Cox, analyste à la CIA, est 

convoqué à une réunion ultrasecrète 

au quartier général de l’Agence à 

Arlington, en Virginie.

Malheureusement pour lui, il découvre 

rapidement l’objectif de cette réunion: 

il est renvoyé. Cox ne prend pas très 

bien la nouvelle. Il rentre chez lui à 

Georgetown pour écrire ses mémoires 

et noyer ses ennuis dans l’alcool - pas 

nécessairement dans cet ordre…
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> LA NAISSANCE DE LARGO
Philippe Francq, illustrateur de Largo Winch, raconte : “J’ai mis 
environ 3 mois à définir Largo physiquement. Jean Van Hamme 
m’avait donné une espèce de cahier des charges. Le lecteur 
devait pouvoir déceler sur son visage son intelligence et sa 
sensibilité. Nous avons procédé par approches successives. Sur 
la suggestion de Jean, j’ai dessiné des croquis où Largo portait 
des lunettes, mais ils ne nous ont conquis ni l’un ni l’autre. Le 
personnage a évolué au cours du temps. Il existe un monde entre 
le Largo des 1ers albums et celui que je dessine maintenant. On a 
du mal à faire le tour d’une personne qu’on ne connaît pas, et il 
faut du temps pour arriver à la rendre reconnaissable, même de 
dos. Pour Largo, c’est venu au bout du 3ème ou 4ème album.” 

> DES ALBUMS AU CINEMA
Jérôme Salle, réalisateur et co-scénariste : “Il y a environ 6 ans, 
j’ai feuilleté par hasard un album de Largo Winch et j’ai gardé 
cette histoire dans un coin de ma tête. Lorsque Nathalie Gastaldo 
m’a annoncé que les droits de Largo Winch étaient libres, je n’ai 
pas hésité une seconde. Les thèmes traités dans Largo Winch 
me touchent sans aucun doute. Derrière l’aventure, on parle 
aussi d’adoption et de quête d’identité. Il existe dans ce sujet 
des enjeux humains, quelque chose d’intime.”
Nathalie Gastaldo, productrice du film, raconte : “L’une 
des forces du projet était d’allier un côté grand spectacle à 
quelque chose de beaucoup plus personnel. Nous étions à 
la fois spectateurs des aventures et touchés par le parcours 
humain de ce jeune homme. On associait des thèmes 
universels à un contexte très particulier et complètement inédit.”

> LARGO, VERS UN NOUVEAU MONDE...
Jérôme Salle : “Dès que nous nous sommes lancés dans le travail, 
la notoriété de la B.D. n’a plus compté : chaque fan a une vision 
différente de Largo et quoi que vous fassiez, il y en aura toujours 
pour vous engueuler et crier à la haute trahison. Alors mieux vaut ne 
pas y penser... Dès le début, je souhaitais pouvoir me réapproprier 
l’histoire. En cela, j’avais prévenu Jean Van Hamme qui nous a fait 
des remarques pertinentes sur lesquelles nous avons pu rebondir 
pour améliorer le script. Au final nous sommes restés fidèles à 
l’esprit de la BD mais libres dans l’interprétation.”
Julien Rappeneau, coscénariste, ajoute : “À mon sens, l’intérêt 
d’une adaptation est d’apporter une vision complémentaire de 
ce qu’est l’œuvre originale. En tant que spectateur, j’apprécie 
qu’une adaptation ne soit pas le décalque exact de ce que je 
connais parce que cela n’apporte pas vraiment quelque chose 
de plus en termes d’émotion, d’information, ou de plaisir. Dans 
cette histoire, il y a d’une part un côté moderne, avec des 
préoccupations économiques actuelles comme la mondialisation 
ou la puissance de ces groupes tentaculaires qui appartiennent 
parfois à une seule personne. Et d’autre part, il y a l’aspect 
intemporel du conte avec ce fils de roi qui refuse son destin. 
C’est un mélange qui m’a plu dans Largo. ”

> INCARNER LARGO
Tomer Sisley : “J’ai eu un vrai coup de cœur pour Largo, avec 
son côté anticonformiste, déraciné, sans famille, jeune loup tête 
brûlée, séducteur et amoureux de la nature. À mon sens, ce n’est 
pas un héros. Lorsqu’il fait des cascades, ce n’est pas parce que 
c’est un surhomme, mais juste par instinct de survie. C’est un 
humain faillible, un enfant blessé. Son aventure le fait évoluer. À 
la fin du film, il n’est plus le jeune chien fou qu’il était au début”

                      > Au cinéma le 17 décembre !
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UN INCROYABLE DESTIN 
HUMAIN ET FINANCIER... 
Réalisé par Jérôme Salle (Wild Bunch - Pan Européenne), avec Tomer Sisley, Kristin Scott Thomas, Miki Manojlovic 
Après le remarqué “Anthony Zimmer”, Jérôme SALLE nous offre sa vision de l’un des héros les plus 
populaires de la bande dessinée francophone. Dans le respect de l’esprit de l’œuvre de Jean Van 
Hamme, entre secrets de son enfance et spectaculaires aventures aux quatre coins du globe, Largo 
peut enfi n vivre sa toute première aventure sur grand écran pour notre plus grand plaisir.

“ Certains y verront un fi lm d’aventures, ou un conte, d’autres le parcours initiatique 

d’un jeune homme à la recherche de lui-même. Pour moi, c’est un thriller intimiste. ”Jérôme Salle> 28
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J’IRAI DORMIR
À HOLLYWOOD   
de Antoine de Maximy, avec Antoine de Maximy  
( Walt Disney Studios) 

C’est l’histoire d’un petit Français, débrouillard 
et curieux, qui s’est mis en tête de traverser 
tout seul les Etats-Unis de New York à 
Hollywood avec comme objectif fi nal : dormir 
chez une star hollywoodienne.

Il est seul mais il est à la fois devant et derrière la caméra; c’est un peu le roi de la 

bidouille... Univers filmé « à la main » et, surtout, sans se prendre au sérieux.

Road movie, improvisé sur place et inédit, à travers lequel Antoine de Maximy nous 

fait découvrir SON Amérique à lui, à la rencontre des gens, ceux que l’on croise 

naturellement, spontanément, sans avoir pris rendez vous... Il n’y a pas UN héros, 

mais autant de héros que de gens rencontrés. Il n’y a pas Eastwood, ni Julia Roberts, 

De Niro ou Johnny Depp, il y a leurs originaux : les Sammy, les Louisa, les Ben, avec 

leurs émotions, leurs passions, leurs goûts, leurs rires. Il y a aussi des villes : grandes, 

petites, des trous perdus, des villes fantômes... Et la route, les immenses distances 

parcourues par tous les moyens : en train, en avion, à pied, à cheval, en voiture. 

Infatigable, trublion, passionné, généreux, Antoine de Maximy nous fait partager 

cette aventure exceptionnelle à la découverte d’une Amérique surprenante parce que 

comme il n’a rien prévu, tout est possible...

> Les 6 règles d’or d’Antoine :
N°1 : S’adapter aux coutumes locales

N°2 : Faire la Fête

N°3 : Découvrir de nouvelles saveurs

N°4 : Trouver un lit douillet

N°5 : Sourire en toutes occasions

N°6 : Trouver un bon moyen de transport 

> à découvrir  le 19 novembre
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À CHACUN SA  

          SÉANCE

AUSTRALIA
de Baz Luhrmann, 
avec Nicole Kidman, Hugh Jackman.  
( Twentieth Century Fox) 

> Sortie le 24 décembre

Grand spectacle, amour et 
aventure nous font revivre toute 
la magie du cinéma.

L’extraordinaire périple à travers les 

paysages grandioses et sauvages de 

l’Australie des années 30 de deux 

êtres que tout oppose : Lady Ashley 

aristocrate anglaise froide et hautaine 

(Nicole Kidman) et l’homme qu’elle 

engage malgré elle (Hugh Jackman) 

pour l’aider à traverser le pays.

L’ÉCHANGE
de Clint Eastwood
avec Angelina Jolie, John Malkovich
(Universal Pictures International)

> Sortie le 12 novembre

Un formidable thriller qui 
dénonce les exactions et les 
crimes du LAPD (Police de L.A.)

Los Angeles, 1928 : Christine dit 

au revoir à son fils Walter et part au 

travail. Quand elle rentre à la maison, 

il a disparu. Une recherche effrénée 

s’ensuit et, quelques mois plus tard, 

un garçon de 9 ans affirmant être 

Walter lui est restitué. Christine le 

ramène chez elle mais  au fond d’elle, 

elle sait qu’il n’est pas son fils...
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JOHNNY MAD DOG
de Jean-Stephane SauvaireJean-Stephane Sauvaire
> Sortie embre

Tout simplement Tout simplement T époustoufl ant

Afrique, de nos jours. Johnny, 15 
ans, enfant-soldat armé jusqu’aux 
dents, est habité par le «chien 
méchant» qu’il veut devenir. Avec son méchant» qu’il veut devenir. Avec son méchant»
commando, No Good Advice, Small 
Devil et Young Major, il vole, pille et 
abat tout ce qui croise sa route. Des 
adolescents abreuvés d’imageries 
hollywoodiennes et d’information 
travestie qui jouent à la guerre...

Jean-Stephane SauvaireJean-Stephane Sauvaire
Sortie le 26 novembre

FRANCE 5 :
Le samedi 15 novembre 
à 16h et 21h30

Le mercredi 19 novembre 
à 16h30 

Pour la sortie au cinéma de “J’irai 
dormir à Hollywood”, Antoine de 
Maximy revient sur le petit écran 
avec un numéro spécial de son 
émission.
Samedi 15/11 et mercredi 19/11, 
France 5 diffuse “J’irai dormir... 
de chez vous à Hollywood”, qui 
retrace l’histoire de la célèbre série 
documentaire. 

le 24 décembre

LARGO WINCH
T16 : LA VOIE ET LA VERTU
de Francq, Van Hamme   
Éditions : Dupuis - 10,40€ 

Une aventure trépidante 
et débridée digne des 
meilleurs James Bond.

Avec “La Voie et la Vertu”, Jean Van 
Hamme et Philippe Francq concluent 
le diptyque commencé un an plus tôt 
avec “Les Trois Yeux des Gardiens 
du Tao”. Les auteurs ont parachuté 
leur héros milliardaire et bourlingueur 
en Chine et à Hong Kong, dans une 
aventure débridée. Quand l’Orient 
fait commerce avec l’Occident, c’est 
parfois encore avec des méthodes 
ancestrales dont les triades 
garantissent la tradition...
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© Pan-Européenne - Photos: Thomas Brémond

le 12 novembre
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E JOHNNY CHIEN MÉCHANT 
de Emmanuel Dongala 
(Le Serpent à plumes - 17€) 

L’auteur a quitté le Congo après avoir  
tout perdu. son livre est basé sur son 
expérience de cette guerre civile et de 
ses différentes rencontres avec les en-
fants soldats.
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“ Quand rien n’est prévu, tout est possible... ”
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ZENSES
Genre : Gestion / Stratégie
Éditeur : The Game Factory
Pegi : 12+ / Multijoueur
Support : PS3, Xbox 360, DS

Bienvenue dans le monde de 
la relaxation ! 

Détendez-vous et transcendez 
le stress de la vie quotidienne ! 
Au son d’une musique relaxante 
et apaisante, explorez les 50 
niveaux disponibles et échappez 
au monde qui vous entoure. JE
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S DEVENEZ UN GÉNIE

Genre :  Ludo-éducatif
Éditeur : 505 Games
Distributeur : Digital Bros.
Support : DS 

Jouez avec les mots et 
booster votre mémoire !

Pouvez-vous retrouver le mot 
qui correspond à la définition 
proposée ? Serez-vous capable 
de trouver l’intrus ? 11 modes de 
jeu différents et 100 niveaux de 
difficulté pour tester vos limites

MECHANIC MASTER
Genre : Réflexion  
Éditeur : Midway  
Support : DS
Solo ou multi

Un puzzle game pour tester 
vos ingéniosité !

Le jeu possède 100 niveaux qui 
vont mettre vos capacités à rude 
épreuve : construire et assembler 
des objets afin d’entrainer une 
réaction en chaïne comme 
allumer une ampoule ou relächer 
un ballon.

DISASTER :
DAY OF CRISIS 
Genre : Action
Éditeur : Nintendo
Support : PS3, Xbox 360, Wii, DS
Exclusivement Solo

Résistez aux catastrophes les 
plus dévastatrices.

Dans une action digne des 
meilleurs films hollywoodiens, la 
télécommande Wii et le Nunchuk, 
Véritables outils de survie, vous 
permettent de vivre encore plus 
intensément les nombreuses 
péripéties qui vous attendent.

WARIOLAND :
THE SHAKE DIMENSION
Genre : Aventure / Actio
Éditeur : Nintendo
Support : Wii - Solo

Wario revient sur Wii en ayant 
pour but de nous faire secouer 
la Wiimote.

Retouvez le double maléfique de 
Mario dans un jeu de plate-forme 
2D comme à l’époque bénie des 
16 bits où la 3D n’était encore 
qu’un doux rêve..
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FAMILY TRAINER : 
Plate-forme : Wii
Editeur : Namco Bandai / Atari
Genre : Réflexion / Jeux d’adresse
 Solo ou multijoueur (en versus ou coopératif)

Date de sortie : 03/10/2008

Sportif et surtout hilarant !
Un seul but : nous faire faire un peu de 

sport mais surtout nous faire beaucoup 

rire avec des épreuves toutes plus 

délirantes les unes que les autres. 

Exemple, taupe-panique, le saut du 

bucheron, chariot en stock ou encore 

cayak attaque, etc……

TOMB RAIDER
UNDERWORLD
Plate-forme : PC, PS3, Xbox 360, Wii, DS
Editeur : Eidos
Genre : Aventure/Action
Exclusivement Solo

Date de sortie : 21/11/2008

Notre chère Lara est de retour 
pour cette fin d’année ! 
Découvrez les mystères des mondes 

souterrains dissimulés sur les côtes 

de la Thaïlande, les îles glacées de 

l’Arctique, les jungles du Mexique...

Toujours plus féminine, Lara reste 

l’héroïne la plus sexy du jeu vidéo.
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WII MUSIC
Plate-forme : Wii
Editeur : Nintendo
Genre : Réflexion / Jeux d’adresse
Exclusivement Solo

Date de sortie : 14/11/2008

Laissez libre court à votre 
créativité musicale !
Wii Music a été imaginé pour ceux qui 

aimeraient jouer de la musique mais qui 

ne maîtrisent ni le solfège, ni la technique 

pour jouer d’un instrument. 

>> Un mode batterie, qui s’utilise avec la 

Wii Balance Board, permet d’apprendre à 

jouer de façon réaliste.
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TOUCH MECHANIC
Plate-forme : DS 
Editeur : Kando Games / SdLL  
Distributeur : Micro Application
Genre : Simulation / Auto-Moto
Exclusivement Solo

Disponible depuis le : 28/08/2008

Remontez vos manches et 
plongez les mains dans le 
cambouis !
Incarnez un jeune mécanicien et suivez 

sa carrière dans le monde fascinant de 

la customisation et de la préparation 

de voitures d’exception. Manipulez 

les outils à l’aide du stylet Nintendo 

DS, réparez des voitures et ajoutez ou 

changez des pièces mécaniques.

>> TOUCH MECHANICTM simule de 

façon réaliste l’utilisation des outils de 

mécanique grâce à des manipulations 

originales à l’aide du stylet Nintendo DS.
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