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COOLTURE N°9 : L’Invité du mois : Stephen DESBERG et IR$ (p4)    - Coup de Pouce : Petit Poucet (p6)

[RE] AGIR ! : Dossier : L’été côté pile, l’été côté face (p7)    -  Zoom : Les Cordées de la Réussite (p11) 

Portrait d’entreprise : Transavia (p12) -  Projet : Regards de Femmes (p15)  

Tribune : L’eau, enjeu majeur (p11) - Zoom : Le Petit Larousse 2010 (p19)

[SE] CULTIVER ! :  Sortir - Jeu Video - Cinéma-DVD - BD-Manga (p23) 
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IR$, dans 
les coulisses 
des marchés 
fi nanciers

SE CULTIVER, AGIR ET ENTREPRENDRE 

Stephen DESBERG et IR$ (p4)    - (p4)    - ( Coup de Pouce : Petit Poucet (p6)

L’été côté pile, l’été côté face (p7)    -  Zoom : Les Cordées de la Réussite (p11)

Regards de Femmes (p15)  (p15)  (p15)

 Petit Larousse 2010 (p19)

Cinéma-DVD - BD-Manga (p23) 

MAGAZINE 100% GRATUIT, 100% CULTUREL, 100% CITOYEN, 100% POSITIF ! 

 sur la voie publique, offrez-le !   Merci !
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L’essentiel du manga
Volumes 1 à 6 : disponibles en librairie - Volume 7 : le 1er juillet 2009

Bienvenue dans
un monde de magie,

d’humour, de bastons
et de jolies fi lles !

Pub Fairy Tail 210x297 B.indd   1 17/06/09   18:35:13

COOLTURE 
IDÉES

> SOMMAIRE

Le début d’année a été long et laborieux, marqué par une crise économique 
exceptionnelle et par de nombreux mouvements sociaux, y compris dans les 
universités. Marqué aussi en juin par les élections en Iran, où une grande 
part de l’équilibre géopolitique mondial se joue sous nos yeux. Autant dire 
que la situation est incertaine, et les repères fl ous. 

Une chose par contre est sûre : nous serons pour la plupart en vacances. 
Cette perspective énergisante permet de “se laver la tête” et de faire le plein 
de vitamines E.  Mais n’oublions pas que si nos vacances sont réussies, 
c’est aussi grâce à tous ceux qui travaillent pendant ce temps là ! Aussi, 
nous consacrons notre dossier du mois à ces entreprises qui travaillent l’été 
et nous accompagnent à chaque moment.

L’été est aussi la saison des escapades, des découvertes de nouveaux 
horizons et de nouvelles rencontres. Avec pourquoi pas, la volonté de faire 
bouger les choses et de participer à la construction de la société de demain.  
Nous avons rencontré 4 personnalités qui vont au bout de leurs convictions : 
Valérie François et Géraldine Bérard, 2 photographes parties à la découverte 
des Femmes de Sibérie pour mieux comprendre la vie des “autres”, Lionel 
Guérin, PDG de Transavia, qui met le développement durable au cœur de la 
stratégie de développement de sa compagnie aérienne et Stephen Desberg, 
scénariste de la série IR$ qui explique avec talent la débâcle du système 
fi nancier mondial.

Nous pouvons tous, à notre échelle, agir. Même en période de vacances. 
Alors profi tez-en bien, et retrouvons-nous en septembre sur les campus, 
toujours à la recherche de nouvelles initiatives et de nouveaux talents. 

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

Larry B. MAX, au cœur 
des marchés fi nanciers
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Bonnes vacances !

Éditorial
RENCONTRER

[RÉ] AGIR !

[SE] CULTIVER!

“
”

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

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

COMMENCE MAINTENANT !

Goethe

COOLTURE 
N°9

COOLTURE®

9/11 rue Ernest Renan
92130 Issy-les-Moulineaux
www.coolture.fr
Rédaction : redaction@coolture.fr

Directeur de la publication : 
Hervé Giraud, hg.coolture@orange.fr

Directeur de la rédaction : 
Éric Gourdoux, coolture@orange.fr

Communication et publicité : 
Hervé Giraud, 06 88 18 32 52
hg.coolture@orange.fr

Webmaster : 
Thierry, webmaster@coolture.fr

Ont collaboré à ce numéro : 
Thierry Pigot, Agnès Bonnet, Romain 
Lecocq, Nathalie  Albanhac et Caroline 
Tiberghien .

Diffusion pendant l’été dans 
les centres UCPA et les TGV iDNIGHT

Impression : Corelio Printing

Coolture est un magazine gratuit 
indépendant édité par HE! Media 
SARL au capital de 41 013€
Principaux Associés : H. Giraud, É. Gourdoux

Siège social : 
9/11 rue Ernest Renan
92130 Issy-les-Moulineaux

Dépôt légal à parution
ISSN : 1964-888X
Imprimé en Belgique sur papier recyclable. 
Ne pas jeter sur la voie publique. Ne peut 
être vendu. 

Toute reproduction, même partielle, 
est interdite sans autorisation 
préalable des auteurs ou de 
l’éditeur. 
La rédaction n’est pas responsable des documents 
qui lui sont adressés et n’est en aucun cas tenue 
de les retourner. Les textes sélectionnés ne 
donnent pas lieu à rétribution, et peuvent subir des 
modifi cations en vue d’une parution. 
Les dates de sorties des nouveautés culturelles 
sont données sous toutes réserves ; des 
changements indépendants de notre volonté 
peuvent intervenir. 

>>> RECEVEZ COOLTURE ! EN PARTICIPANT AUX FRAIS D’ENVOI >>>

Bon à retourner accompagné de votre règlement à  >> COOLTURE/Abonnements - 9 rue Ernest RENAN - 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX >> 

 
Oui, je m’abonne à COOLTURE pour 1 an (soit 6 numéros)  

 1 exemplaire de chaque numéro pour 15 € TTC/an  

100 exemplaires de chaque numéro pour 75 € TTC/an

200 exemplaires de chaque numéro pour 144 € TTC/an

300 exemplaires de chaque numéro pour 198 € TTC/an

Nom (ou nom de l’établissement) ........................................................................................................................

Responsable : Nom ..............................................................Prénom..................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................

Code postal ............................ Ville ...................................................................................................................

Tel …………....................…… Email...............................................................................................................

Je joins mon règlement :         par chèque bancaire ou postal à l’ordre de HE! Média

>> Vous êtes un particulier, recevez >>

>> Vous êtes un établissement, recevez >>

ABONNEMENT



> Pourquoi en avez vous fait une série dérivée ?
« Le sujet me paraissait nécessiter plus de personnages, 
plus de place. Et puis, après dix albums d’“IR$”, ma 
démarche est toujours centrée sur le personnage 
principal. Il y a très peu de seconds rôles. Après des 
expériences comme “Empire USA” ou “Black OP”, 
j’avais envie de peupler un peu la vie de Larry. Je 
voulais que le personnage s’ouvre au fur et à mesure. 
Au départ, on avait un personnage solitaire, 
obsédé par la réussite de ses missions. On l’a 
ensuite creusé. Cela me semblait logique d’aller 
dans ce sens, de développer 
les personnages gravitant 
autour de lui. Il se trouve que la 
problématique d’“All Watcher” 
aurait été difficile à traiter en deux 
albums. Bernard Vrancken, le dessinateur, 
était d’accord et il se trouve que l’éditeur était 
désireux de développer “IR$” dans ce sens, 
d’avoir des aventures dont Larry ne serait 
pas le seul personnage principal. Cela dit, 
je n’aime pas trop le terme de série dérivée. 
C’est un projet qui peut tout à fait vivre 
indépendamment. »

> Cette mécanique où on progresse 
en changeant de personnage à 
chaque album, vous permet de jouer sur 
des ressorts de roman policier, autour de 
l’identité d’All Watcher...
« Oui, j’aime bien utiliser des ressorts de polar 
dans une histoire qui n’en est pas vraiment un. Ici, 
nous sommes dans un thriller financier, mais cette 
mécanique donne un cadre, une structure. Je peux 
distribuer les cartes au lecteur au fur et 
à mesure. Et puis, mes personnages ne 
suivent pas nécessairement tous la même 
piste. Cela permet de développer de bons 
caractères. Le truc classique du héros et de son faire-valoir 

est en train d’évoluer. Créer des personnages trop lisses 
n’est pas très excitant ». Stephen Desberg profite ainsi 

de la caution “IR$” pour introduire dans la série des 
héros ambivalents beaucoup plus intéressants à 
ses yeux.

> Antonia est assez représentative de cette 
démarche...

« C’est ça l’intérêt : faire du thriller financier 
avec des personnages qu’on n’attendait pas 
forcément, des personnages avec lesquels 
je ne ferais pas forcément une série, mais 
qui fonctionnent bien dans ce cadre. C’est 
pareil avec Mia Mai, l’héroïne du tome 3. Si 
le lecteur la trouve trop antipathique, il peut 

se raccrocher à d’autres éléments. Notamment 
l’enquête de Larry... »

> Antonia pose aussi la question du Mal 
et de son hérédité...
« Oui, mais qu’est-ce que le Mal ? Dans son 
esprit, son père ne fait sans doute pas le mal. 
Au contraire, celui-ci est assez fier d’être un 
type de confiance qui fait bien son boulot. J’ai 
toujours été intéressé par les personnages 
dangereux que l’on peut justifier. Il y a 
finalement assez peu de personnages (ou de 

personnes réelles) qui ont franchi les bornes 
de la justification.

La seule question qui importe, c’est : à quel 
moment est-ce que le personnage devient 
agissant, fait ce qu’il faut pour reprendre la main 
sur les événements ? 

Mes personnages sont positifs à cet égard, 
mais pas forcément « bons » ! “All Watcher” 
est la rencontre de pas mal d’entre eux, qui 
s’associent autour d’un objectif commun. »

> Comment vous est venue l’idée d’All Watcher ?
« De réflexions au fil de mes lectures. Ça fait froid dans 
le dos, mais ce que j’imagine est tout à fait possible. Il 
n’y a pas beaucoup de recherches sur le sujet, mais on 
connaît quand même un peu les sommes que génèrent 
les marchés parallèles — la drogue, les trafics d’armes 
ou d’êtres humains — même si ce ne sont que des 
extrapolations. Et là, on se rend compte qu’énormément 
d’argent disparaît de l’économie officielle. L’analogie avec 
le phénomène du trou noir était très tentante. J’ai imaginé 
qu’au centre du système, un personnage a attiré tellement 
d’argent qu’il est devenu l’être le plus riche du monde. 
Comme à l’accoutumée, j’ai construit mes fictions en 
lisant, puis en faisant des connexions, selon ce qui me 
semblait logique. »

> Tout de même, des milliards qui disparaissent, ça 
semble assez inimaginable...
« La finance officielle et la finance “parallèle” ont plein 
de connexions. Il y a des managers, des conseils 
d’administration..., mais à qui appartiennent vraiment 
certaines sociétés ?

C’est ça que je trouve fascinant : ces gens qui gagnent 
de l’argent aussi bien légalement qu’illégalement. “All 
Watcher”, c’est ça ! Aujourd’hui, c’est possible. Dans 
quelques années, si les gros pays industrialisés veulent, 

sous l’impulsion du président Barack Obama, mettre le 

holà à la disparition de ces milliards qui échappent à 
toute taxation, cela ne le sera peut-être plus. Je lisais 
l’autre jour un livre qui expliquait que le problème ne vient 
pas forcément du capitalisme lui-même, mais qu’il réside 
dans la manière dont le capitalisme est appliqué. Il faut 
se rendre compte qu’aujourd’hui, toutes nos grandes 
banques ont des filiales dans les paradis off-shore.

S’attaquer à ces filiales reviendrait à condamner plusieurs 
de ces banques à la faillite. La grande question, c’est: 
sommes-nous prêts à payer le prix d’un système plus 
juste? En ce moment, l’effet Obama conjugué à la crise 
fait que certaines choses sont moins bien acceptées 
qu’avant. Mais de toute manière, il est plus facile d’en 
parler lorsque l’on est au bord du gouffre ! Aux États-
Unis, les gens ont l’impression que cela va être la fin d’un 
système. Cependant, on ne le saura que lorsque ça ira 
mieux. C’est là qu’on verra si cette volonté de changer les 
choses est toujours présente... »

> Pour un “chevalier blanc de la finance” comme 
Larry B. Max, le personnage d’All Watcher est un 
peu l’ennemi ultime...
« Oui, il y a de ça. Ce personnage cristallise le système 
et ses dérives. “All Watcher”, c’est l’histoire de Larry et de 
plusieurs autres personnages décidés à en finir.”
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IR$, LES ROUAGES DÉVOILÉS
DE LA CRIMINALITÉ FINANCIÈRE...
En relisant les albums d’“IR$”, on est frappé par la dimension souvent prophétique des scénarii 
de Stephen DESBERG. Qu’il s’agisse de l’état d’esprit de l’Église catholique actuelle, de la crise 
pétrolière ou de la narco-économie, l’homme possède un talent certain pour devancer l’actualité. 
Point de pouvoirs paranormaux à l’horizon, mais une méthode éprouvée de scénariste sur 
laquelle il revient, avant de nous révéler quelles nouvelles réfl exions ont entraîné la création 
d’“All Watcher” !

De
sb

er
g 

- Q
ue

ire
ix 

©
 L

e 
Lo

m
ba

rd
 2

00
9

   LARRY B. MAX

Desberg - Vrancken © Le Lombard 2009

rencontre avec sur les traces de

Desberg - Vrancken © Le Lombard 2009

CV EXPRESS DESBERG 
Né le 10/09/54 à Courtrai (Belgique)

SÉRIES BD

BLACK OP (dessin Labiano)

CASSIO (dessin Reculé)

EMPIRE USA (dessin collectif)

L’ETOILE DU DESERT (dessin Marini)

LES IMMORTELS (dessin Reculé)

MAYAM (dessin Koller)

RAFALES (dessin Vallès)

LE SCORPION (dessin Marini)

TOSCA (dessin Vallès)

CV EXPRESS DESBERG

SÉRIES BD Z
O
O
M

 

     LE MOT DE DESBERG,

“ 
En parallèle de la série

 IR$, nous souhaitions 

rebondir sur l’actualité 

et proposer une fi ction 

pour expliquer la 

débâcle du système 

fi nancier. All Watcher 

comptera 7 albums. ” 
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IR$  : T11 
de Vrancken et Desberg - Le Lombard - 10,40€

ALL WATCHER : T1 
de Queirex et Desberg - Le Lombard - 10,40€
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L’ÉTÉ CÔTÉ PILE, L’ÉTÉ CÔTÉ FACE !

www.coolture.fr

À l’heure où vous lirez ces lignes, vous serez probablement sur le chemin des vacances puisque 

juillet-août est la période des transhumances massives vers les plages et la montagne, en France 

où à l’étranger. Mais pendant ce temps, certains travaillent, et même pour quelques-uns la 

période est cruciale, tant leur activité est saisonnière. Nous vous proposons un tour d’horizon de 

ces petits moments qui cachent “un côté face” indispensable pour passer de bonnes vacances. 
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Pour certains d’entre nous, le plaisir réside avant tout dans 

le rêve, dans la recherche de la meilleure destination, du 

meilleur plan, du meilleur prix. À côté des traditionnelles 

agences de voyage, qui restent indispensables pour ceux 

qui ont besoin d’un conseil personnalisé, sont apparus une 

multitude de sites internet proposant des voyages dégriffés 

pour les adeptes de la dernière minute. Pour les tours 

opérateurs, comme pour les sites, l’enjeu est d’optimiser 

le taux de remplissage des programmes. Il s’agit alors de 

rivaliser d’inventivité et d’optimiser les investissements 

dans les campagnes publicitaires de dernière minute. Mais 

la pression repose essentiellement sur les systèmes de 

réservation informatique, qui doivent permettre de gérer 

les désistements, et de maximiser le taux de remplissage. 

Lionel Guérin, PDG de Transavia.com, confirme d’ailleurs 

que «l’innovation dans ce domaine constitue le principal 

enjeu pour les centrales de réservation, et que l’inventivité 

des développeurs peut faire gagner quelques pourcents de 

remp l i ssage» (voir le portrait d’entreprise 

page 10).

Les bagages sont prêts, il s’agit de ne pas rater l’avion, le 

train ou le bus.

Dans tous les cas, la sécurité est LA préoccupation 

majeure des professionnels du secteur. Les dispositifs 

mis en place par la SNCF dans les principales gares de 

Métropole, avec notamment la présence des gilets rouges 

qui renseignent les clients fluidifient les mouvements de 

foule aux heures de pointe sont une illustration des efforts 

déployés pour assurer le meilleur service et la meilleure 

sécurité des personnes. 

À la SNCF, toujours, comme dans les aéroports, les 

astreintes sont renforcées pour limiter les conséquences 

des pannes.  Pour les petits budgets, les sites de co-

voiturage, en plein boom en été, permettent d’assurer le 

coup par rapport à l’incertain, mais indémodable auto-

stop.

L’UCPA : en couple, en solo ou avec vos amis © Stéphane CERVOS, Jérôme BOUTRY

AVANT LE DÉPART :    
      L’ORGANISATION ET LE RÊVE

AVANT LE DÉPART : 
L’ORGANISATION ET LE RÊVE

C’EST LE GRAND JOUR :    
      LES TRANSPORTS SE MOBILISENT
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LAA SNCCF RREECCCRRUTTEEE DEESS INNNGGÉÉNNNIEEUURRS H/F

NOS INGÉNIEURS CONÇOIVENT DES 
PONTS CAPABLES DE RÉSISTER AU 
PASSAGE D’UN TRAIN TOUTES LES 
2 MINUTES PENDANT PLUS DE 100 ANS.
ETTT VVOOUUSSS, JJUUSQU’OOOÙÙ IRREEZZZ--VVOOOUUSS ??
« Exploiter les dernières technologies et tirer 
le meilleur parti des nouveaux matériaux afin 
d’augmenter la résistance et la durée de vie des 
ouvrages d’art, c’est un des défis de mon métier, 
je suis ingénieur à la SNCF. »
Grégory, Ingénieur d’Études Ouvrages d’Art

À la SNCF, Gregory et l’ensemble de nos ingénieurs 
pratiquent l’innovation au quotidien dans tous
nos métiers. À travers la grande diversité des 
missions qu’ils remplissent, les ingénieurs qui 
nous choisissent inventent les mobilités d’une 
époque nouvelle. N’attendez pas demain pour 
prendre de l’avance, rejoignez-nous sur l’espace 
emploi de sncf.com

SNCF_0903174_210X297_PONT.indd   1 19/06/09   14:19:02

 Pour ceux qui veulent optimiser leur temps 

de fête, IDNIGHT propose des trajets 

animés: ces trains qui partent chaque soir de 

Paris vers Hendaye, Toulouse, Perpignan ou 

Nice, et inversement vers Paris, proposent 

plusieurs ambiances à bord. 

À côté de la discothèque, sont proposés des 

spectacles de magie, de voyance, de chant, 

de jonglage, ou des pauses massage. 

BON PLAN N°1
> IDNIGHT
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Se détendre à l’UCPA © LONGO Bruno
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Le guide reste L’OBJET incontournable. Un des plus vendus 

reste le fameux Guide du Routard, qui a développé un «label» 

affiché à l’entrée des établissements sélectionnés : hôtels, 

restaurants. Les guides ont tendance à se multiplier, sous 

l’impulsion des éditeurs et le développement de nouvelles 

destinations et de nouveaux besoins exprimés par les 

voyageurs, en particulier la tendance « éco-tourisme ».

Certaines marques de prêt-à-porter également jouent gros 

lors des périodes estivales : en particulier les marques de 

sportswear très spécialisées, comme Quicksilver qui réalise 

une bonne part de ses ventes annuelles à l’occasion des 

compétitions internationales de surf sur la côté Atlantique.

Pendant vos séjours loin de vos bases, vous serez amenés 

à consommer différemment : davantage de restaurants, 

de sorties, de musées. Et probablement le besoin de 

bouger d’un endroit à l’autre. Les locations de voitures 

connaissent un boom en été, il est même quasiment 

impossible de trouver un véhicule à certaines dates sur les 

régions côtières. Là encore, la logistique, la performance 

des systèmes informatiques, et les services associés -

maintenance des véhicules, assurances- sont les éléments 

clés du succès. 

Autres indispensables que l’on retrouvera cet été dans vos 

sacs à main et musettes : les lunettes de soleil, les crèmes 

solaires, et les préservatifs. 

Sortez couverts.

Le camping reste une des valeurs sûres pour des vacances 

économiques et conviviales. Les grands spécialistes tels 

que Lafuma ou Decathlon proposent différentes gammes 

de produits, du plus basique au plus technique. Les 

innovations apparaissent à un rythme soutenu, comme 

l’emblématique tente Quechua 2 seconds, si facile à 

installer. Pensez aussi aux auberges de jeunesse, très 

fréquentées par les touristes étrangers, une assurances 

de grosses fêtes et de rencontres riches : les adresses sur 

le site www.fuaj.org.

Avec Septembre arriveront l’automne et la rentrée, 

l’occasion de partager ces moments de bonheur avec 

ses proches. La photo papier résiste à la poussée des 

nouveaux supports, et elle est même devenue relativement 

abordable avec l’offre d’impression des fichiers numériques 

sur internet. 

Finalement, que d’activités autour de vos congés ! En 

cherchant à vous rendre le bon service au bon moment 

et au bon prix, tout est donc réuni pour que vous 
passiez des moments inoubliables. Alors foncez, et 
retrouvez COOLTURE à la rentrée sur vos campus !
                                                 - Dossier réalisé par COOLTURE -

 L’UCPA organise des formations qui 

débouchent sur les diplômes des 

métiers du sport et de l’animation: 

BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions 

d’Animateur), BAPAAT (Brevet d’Aptitude 

Professionnelle d’Assistant Animateur 

Technicien), ou autre BEES (Brevet d’Etat 

d’Educateur Sportif). Tous les métiers 

sont accessibles : activités nautiques, 

montagne, natation, secourisme, en 

personnel saisonnier ou permanent, et les 

formations ont lieu toute l’année. À vous 

de choisir le bon créneau !

BON PLAN N°3
> UCPA

Sé
jo

ur
 A

ve
nt

ur
e 

“R
an

do
nn

ée
 P

éd
es

tre
” 

à 
l’U

CP
A 

 ©
 V

IL
LE

CO
UR

T 
Pa

ul
 / 

ou
td

oo
r-

re
po

rt
er

.c
om

> 08

COOLTURE 
AGIR DOSSIER SPÉCIAL ÉTÉ   

CÔTÉ PILE

COOLTURE N°9 - JUILLET/AOÛT 2009 

ENFIN SUR PLACE :   
       LES ACTIVITÉS

Si vous partez avec la vieille 2CV de mamie ou l’antique 

4L de papa, la probabilité que vous tombiez en panne 

est... élevée. Dans ces circonstances, on apprécie toujours 

de disposer d’un bon contrat d’assistance. Pour Europ 

Assistance, les deux mois d’été sont la période de pointe, 

avec des interventions partout en France et en Europe. En 

cas de départ à l’étranger, les cartes bleues offrent souvent 

par défaut des assurances et assistances. Toujours bon à 

garder en mémoire!

Chaque enseigne a son public. 

Pour les sportifs, l’UCPA reste sans doute le meilleur 

rapport qualité / prix. L’Union nationale des Centres sportifs 

de Plein Air (UCPA) est une association à but non lucratif, 

créée il y a 45 ans. Elle propose 70 activités sportives, 80 

destinations, 140 sites de pratiques dont 25 à l’étranger. 

Sur 220 000 clients (de moins de 39 ans) chaque année, 

dont 87 000 mineurs, 90 000 sont bénéficiaires d’actions 

de solidarité active. L’UCPA c’est aussi 850 salariés 

permanents, et jusqu’à 2 700 salariés saisonniers. 

Avec un tel pic d’activité, la compétence du personnel 

est un enjeu majeur pour ce type d’organisation, qui s’est 

dotée d’un centre de formation aux métiers du sport et de 

l’animation.

Pour les autres opérateurs, la problématique est la même: 

arriver à recruter et former du personnel alors que tout 

le monde cherche en même temps. La logistique et 

l’accueil sont primordiaux : ces fonctions support ne sont 

visibles que lorsqu’elles dysfonctionnent, et l’effet est alors 

dévastateur auprès des clients.

Les français sont de plus en plus sensibles à la notion 

d’écotourisme. Une étude conjointe Voyagesncf.com, 

Routard.com et TNS Sofres sur « Les français et le 

tourisme responsable », révèle que 3 voyageurs sur 5 sont 

sensibles à cette notion et 90% d’entre eux souhaitent 

être davantage informés. Les trophées du tourisme 

responsable, organisés par le Routard.com, permettent 

de mieux appréhender cette notion, et de choisir le 

programme qui vous convient. La sélection des lauréats 

2009 est en cours, avec 6 catégories représentées : 

Voyage humanitaire, Voyagiste Responsable, Hébergement 

Responsable, Ecomobilité, Information et Sensibilisation 

Responsable, Destination et Territoires France. Parmi 

les lauréats 2008, qui vous donneront peut-être des 

idées, nous avons été particulièrement  séduits, dans la 

catégorie Voyage Humanitaire, par le projet Sirabougou, 

au Mali, que vont réaliser Ludivine Gaudin et Guy Garçon. 

Ce projet qui leur a été confié, entre dans le cadre d’une 

démarche globale menée par par l’association «Voyage 

en Solidaire» depuis plusieurs années. Le principal but 

de l’association est de développer l’économie locale du 

village malien de Sirabougou par la mise en place d’un 

tourisme «responsable», à travers la construction d’un 

campement villageois touristique. Autre coup de cœur, 

l’action stratégique « Earth Guest Discovery » lancée par le 

groupe ACCOR, qui vise le développement local, la santé, 

l’alimentation, la lutte contre l’exploitation sexuelle des 

enfants dans le tourisme, la maîtrise des consommations 

d’énergie, la préservation des ressources en eau, la bonne 

gestion des déchets, et la protection de la biodiversité. 

Elle a été saluée par le trophée Mention Démarche et 

Stratégie.

ET LE TOURISME RESPONSABLE ?  
LES PETITS OBJETS   

       INDISPENSABLES

 IDNIGHT RECHERCHE EN 
PERMANENCE DES PARTENAIRES 
DJ ET VOYAGEURS-ACTEURS ! 

Si vous aussi vous voulez mixer à bord du 

train de nuit IDNIGHT, et si vous diffusez du 

son généraliste. Si vous faites partie d’un 

groupe de musique, ou que vous avez un 

talent particulier : magie, massage, chant, 

dessin, toute performance artistique. 

Écrivez à cette adresse et décrivez 
votre talent : information@idtgv.com

BON PLAN N°2
> IDNIGHT

APRÈS LES VACANCES :   
      SE SOUVENIR

L’HÉBERGEMENT :  
       POUR TOUS LES COÛTS

L’ESPRIT TRANQUILLE :    
       ASSURANCE ET ASSISTANCE 

Séjour Aventure “Raid CATAMARAN” à l’UCPA © CERVOS StéphaneSéjour Aventure “CANYONING” à l’UCPA © VILLECOURT Paul / outdoor-reporter.com UCPA - Séjour Aventure “Plongée” à Niolon, Méditerranée © VERDURE Michel / SCUBAPRO
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UCPA - Séjour Horizons lointains “Windsurf” en Martinique © YHUEL Yann

Sé
jo

ur
 “

Av
en

tu
re

 V
TT

 / 
VT

C”
 à

 l’
UC

PA
 ©

 F
AB

BR
I R

ic
ha

rd
©

 ID
N

IG
HT



“Les guerres du XXIe siècle auront l’eau pour enjeu” 
déclarait en 1995 le vice président de la Banque 
Mondiale, Ismaïl Serageldin. L’homme n’était pas 
pessimiste, il était visionnaire. À l’heure où j’écris ces 
mots, des femmes et des hommes s’affrontent encore 
pour ne pas mourir de soif à travers le monde.

Le manque d’eau est un fléau ancien qui dépeuple des 

continents, au même titre que la maladie. 

Longtemps, on a tenté de résoudre le problème par 

l’instauration de politiques nationales et la mise en chantier 

de grands travaux, tels ceux qu’ont connu l’Irak, la Syrie ou 

la Turquie dans la deuxième moitié du vingtième siècle. Las, 

malgré les sommes colossales investies, on est encore loin 

du compte. L’eau continue à manquer, et on estime à près 

d’un milliard le nombre de personnes qui, aujourd’hui, n’ont 

pas accès à l’eau potable sur notre planète, conduisant à des 

répercussions importantes en termes d’alimentation, de santé 

publique ou même d’éducation.

> Des urgences grandissantes 
Parmi les engagements pris par les chefs d’Etat lors du Sommet 

du Millénaire organisé par les Nations-Unies en 2000, figure 

l’objectif de diminuer ce chiffre de moitié, à l’horizon 2015.

Le temps nous est compté. D’ici à 2025, les besoins en eau 

auront augmenté de manière exponentielle. L’agriculture 

mondiale qui consomme déjà 70% des ressources d’eau de 

la planète, verra ses besoins progresser de 20%. On prévoit 

en effet que les surfaces irriguées passeront à environ 330 

millions d’hectares, alors que leur superficie actuelle est 

d’environ 260 millions.

En 2050, la Terre comptera 10 milliards d’habitants. Si nous 

n’avons pas agi d’ici là, les problèmes d’approvisionnement des 

terres cultivées, mais aussi de certaines grandes métropoles 

seront devenus insolubles.

Au-delà de l’accès à l’eau potable, reste à traiter l’épineux 

problème du traitement des eaux usées et de leur retour 

au milieu naturel dans une perspective de Développement 

Durable. 2,5 milliards de personnes n’ont toujours pas accès à 

l’assainissement. […] 

Au rythme actuel, les objectifs vitaux du Millénaire ne devraient 

être atteints en moyenne qu’en 2016 pour l’eau potable, et 

qu’en 2022 pour l’assainissement, mais avec de fortes 

disparités régionales, notamment en Afrique subsaharienne. Il 

est urgent d’agir. C’est une urgence sanitaire et morale.

> Agir local, penser global 
S’il s’agit d’abolir les frontières de l’indifférence, il faut aussi 

faire tomber celles de la pensée. Il faut cesser de croire que les 

solutions peuvent être envisagées à un échelon régional, voir

national.  […]  La concertation internationale est seule capable 

d’ouvrir la voie d’une coopération responsable et d’un partage 

des ressources à l’échelle planétaire.

La prise de conscience existe. En 2006, au Forum de l’Eau 

de Mexico, j’avais participé à la création du projet de coalition 

parlementaire internationale sur l’eau. Pour la 1ère fois, des 

représentants des assemblées de différents pays ouvraient 

l’immense chantier de la coopération politique dans ce 

domaine.

Une initiative qui n’est pas restée sans suite puisque - fait 

sans précédent - le Forum Mondial de l’Eau d’Istanbul a 

réuni l’ensemble des niveaux politiques pour envisager les 

modes d’une nouvelle gouvernance de l’eau. […] Et lorsque 

les hommes se parlent, c’est le respect des droits humains 

qui progresse. Car l’accès à l’eau et à l’assainissement est un 

droit. Au même titre que l’accès aux soins médicaux.

> Un devoir de réussite 
Représentant de la France et animateur des travaux 

parlementaires de ce sommet, je mesure la responsabilité qui 

est la nôtre. Car les parlementaires sont au coeur du processus 

politique de cette rencontre internationale, en tant qu’échelon 

politique en charge du vote de la loi, des budgets nationaux et 

de la ratification des traités internationaux.[…] 

À l’échelle de nos civilisations, la coopération sur l’eau est une 

idée neuve, elle est l’avenir de l’humanité, elle sera aussi sa 

dignité. Il faudra qu’un jour très prochain, certains cessent de 

penser en termes de « territoire », car ils ont une vision déjà 

passéiste de la gestion des ressources naturelles. La Terre est 

un village que nous devons apprendre à gérer en commun. 

Nous sommes collectivement les artisans de notre avenir.

Aujourd’hui comme demain dans le cadre de prochaines 

rencontres internationales, soyons tous conscients que si notre 

voisin meurt de soif aujourd’hui, c’est notre propre famille qui 

connaitra le même sort, demain !

L’urgence existe pour tous. L’ignorer, c’est se condamner. ”

CHIFFRES CLÉS :

Depuis le début du XXe siècle, 
la consommation d’eau douce 
a été multipliée par sept sur la 
planète ;

Au cours des 30 dernières 
années, les quantités d’eau 
disponibles sont passées d’une
moyenne de 12900m3 à 6800m3 
par habitant et par an ;

L’eau non potable est la 1ère 
cause de mortalité dans le 
monde, et tue 10 fois plus que 
les guerres.

L’EAU ENJEU VITAL DU XXIème SIÈCLE 
       par Jean-François Le Grand, Président du Cercle Français de l’Eau,  Sénateur de la manche,  Président du Conseil Général.
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TRIBUNE
5ème Forum Mondial de l’Eau, mars 2009

Jean-François Le Grand

“ 
Il faudra qu’un jour 

très prochain, certains 

cessent de penser en 

termes de «territoire», 

car ils ont une vision déjà 

passéiste de la gestion 

des ressources naturelles. 

La Terre est un village que 

nous devons apprendre 

à gérer en commun.” 

COOLTURE N°9 - JUILLET/AOÛT 2009 

On peut préférer 
les énergies renouvelables,
et aussi décider de les développer.

Rejoindre EDF, c’est s’engager aux côtés de 

160 000 collaborateurs dans le monde qui agissent

quotidiennement pour des énergies éco-efficaces et

peu émettrices de CO2. C’est faire le choix de l’excellence

et de la haute technicité pour le bien-être de tous.

Changeons l’énergie ensemble sur

www.edfrecrute.com 

Ingénieurs grandes écoles et universités H/F
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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> La genèse
Le PDG, qui a du mal à contenir la verve du volubile et coloré 

Ara qu’il héberge dans son bureau, détaille le contexte de 

2006 : “AIR France-KLM est parti du constat que les voyages 

de tourisme vers le bassin méditerranéen connaissaient une 

expansion rapide dont l’opérateur national ne 

profitait pas”. C’est que cette croissance bénéficiait 

essentiellement à des opérateurs « low cost », ou 

à des compagnies charter, la plupart étrangères. 

“Cette forte concurrence, basée sur un prix de 

revient très faible, rendait inaccessible le marché 

pour Air France-KLM, dont la structure de coûts ne 

permet pas d’atteindre les 5 centimes d’euros par 

siège et par kilomètre offert, comme c’est la norme dans le « 

low cost »”, explique Lionel Guérin. C’est ainsi qu’entre 2005 

et 2006, la part de marché des compagnies françaises sur les 

dessertes de la méditerranée est passée de 30% à 25%, une 

érosion qui justifie la décision d’Air France-KLM prise en 2006 

de lancer la marque Transavia.com en France.

> Le modèle et les valeurs
La mission est confiée à Lionel Guérin : « La marque 

Transavia.com  existe depuis 30 ans aux Pays-Bas. Filiale à 

100% de KLM, Transavia Holland est une entreprise saine et 

rentable. Le groupe Air France-KLM a donc décidé d’implanter 

le même concept en France ». Le modèle est à la fois simple 

et astucieux, car il combine les avantages des compagnies 

régulières et des compagnies charters : “C’est toute la force 

de Transavia.com : notre clientèle est composée à 50 % de 

clients qui achètent directement leurs billets sur le site internet, 

et de 50 % de tours opérateurs. Cette offre mixte nous assure 

un remplissage optimal, et autorise une flexibilité maximale 

pour tous nos clients”, argumente le PDG.

> Le décollage et les perspectives
Ce positionnement commercial unique, combiné 

aux avantages de dépendre d’un grand groupe, 

notamment pour la maintenance des avions, ont 

permis à Transavia.com de rapidement gagner 

des parts de marché : “En 2008, nous avons 

transporté 1,3 millions de passagers, pour un 

taux de remplissage de 82%, avec un taux de satisfaction de 

85%. Du coup, la part du pavillon français est remontée à 40% 

l’an dernier”. M. Guérin détaille les chiffres et précise que la 

croissance de sa compagnie ne repose pas seulement sur 

l’érosion de la concurrence, mais aussi sur l’attrait croissant 

des destinations, dont Transavia profite pleinement.

Evidemment, la crise que nous traversons a mis un frein au 

développement de la société, qui compte aujourd’hui 7 avions, 

et 270 salariés : “Le plan initial était de compter 9 avions 

en 2009, nous avons préféré temporiser. L’augmentation 

du carburant en 2007-2008, puis la crise qui a éclaté à 

l’automne 2008, nous ont forcément compliqué la tâche. 

Mais pour Transavia.com, le ciel est plutôt dégagé : le taux de 

remplissage était de 88% en avril 2009, alors que les autres 

compagnies ont vu les leurs en fort recul”.

C’est en 2006 qu’AIR FRANCE décide d’étudier l’opportunité de lancer en France une compagnie 
aérienne « low cost » à destination du bassin méditerranéen, zone où la concurrence forcenée 
des compagnies étrangères  et charters ne permet pas à des opérateurs « classiques » d’être 
compétitifs. Le projet est confi é à Lionel GUÉRIN, qui nous raconte cette aventure économique, 
stratégique et humaine.

TRANSAVIA.COM, 
LOW COST MAIS GRANDES AMBITIONS
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CHIFFRES CLÉS :

Création en 1986

Flotte de 7 Boeing 737-800 de 
nouvelle génération équipés de 
186 sièges   

270 salariés

Âge moyen des salariés : 33 ans 

En 2008 : 1,3 millions de 
passagers transportés   

En 2008 : 82 % coeffi cient de 
remplissage  

CA 2008 : 133 millions d’euros 
  

www.coolture.fr
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TRAVAILLER CHEZ TRANSAVIA,
       UN ÉTAT D’ESPRIT

M. Guérin attribue cette bonne tenue au fait que les gens 

voyagent moins loin, mais voyagent toujours, en privilégiant 

des destinations « bon marché ». “Et le bassin méditerranéen 

est un excellent compromis dépaysement – soleil – coût”, se 

félicite-t-il.

Cependant, ces bons résultats ne sont pas une garantie 

pour les prochains mois, l’été et l’automne sont encore très 

incertains. La profession semble s’accorder sur un redécollage 

en 2010, et M. Guérin se fixe comme objectif d’être le premier 

opérateur low cost français en 2012.

                                           - Portrait réalisé par Éric GOURDOUX -

Le PDG insiste sur certains points clés dans la réussite de sa 

compagnie : la sécurité, la qualité et le service au client. La 

sécurité, évidemment, n’est pas négociable : « Nos avions sont 

neufs, nous partageons les standards de qualité d’Air France-

KLM pour la maintenance et l’entretien de notre flotte, et nos 

pilotes bénéficient des meilleures formations » martèle Lionel 

Guérin. “Après, nous avons toute latitude pour construire une 

entreprise à notre image”. Transavia.com est une start-up, et 

ça se voit : l’âge moyen des salariés est de 33 ans, tout le 

monde se connaît, tout transpire le dynamisme et la bonne 

humeur, le travail aussi. “Nos salariés ont une autonomie 

certaine, ils sont très impliqués, car ils sont conscients que 

chaque idée, chacune de leurs impulsions peut aboutir sur 

quelque chose de concret”. Une start-up qui grossit vite, déjà 

270 salariés, après 2 années d’existence. Avis aux amateurs.

L’entreprise a un seul crédo : surprendre le client en 

permanence. Il illustre la volonté du PDG de mettre 

l’innovation et le client au cœur de sa stratégie. L’innovation 

dans le transport aérien, un concept flou ? Pas vraiment : 

les équipes informatiques de Transavia.com font feu de tout 

bois, car le site internet Transavia.com est la clé de voute 

du système. Ainsi, les tour-opérateurs peuvent-ils gérer 

leurs stocks de billets jusqu’à la dernière minute sur un site 

professionnel qui leur est réservé. Un service fort apprécié 

par les clients, et qui permet à Transavia.com de maximiser 

son taux de remplissage. Autre innovation récente sur le 

site: l’option co-voiturage permet aux clients d’optimiser leur 

trajet jusqu’à l’aéroport. Des innovations à la fois techniques, 

pratiques et essentielles.

Lionel Guérin est persuadé que la sortie de crise passera 

par l’écologie. C’est pourquoi Transavia.com s‘engage, et 

ne se contente pas de « Green-Washing ». Le siège de la 

société, à Wissous, fait l’objet de bilans carbone réguliers, 

des bureaux sans papier, avec un minimum d’imprimantes... 

La compagnie a également été la première à proposer à 

bord des produits bio issus du commerce équitable, et elle 

a choisi de sponsoriser le Marathon des Sables plutôt que le 

Dakar. Le site internet invite ses clients à donner des pistes 

d’améliorations, qui sont parfois mises en œuvre, comme le 

co-voiturage. 

Et le PDG nous invite tous à prolonger la réflexion sur son 

blog travelgreen.fr, avec des tribunes inspirées, qui titillent 

le cortex.

         L’INNOVATION 
DANS LE TRANSPORT AÉRIEN

L’AÉRIEN RESPONSABLE : 
TRANSAVIA.COM 
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     LE MOT DU PDG,

“ 
Nous continuerons

     à surprendre   

     agréablement 

     nos clients par 

     un rapport qualité/

     prix irréprochable 

     combiné à une 

     éthique 

     d’entreprise 

     cohérente de 

     développement 

     durable. ” 
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 © Transavia.com

LE BLOG DU PDG

Lionel GUÉRIN
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REGARDS DE FEMMES,
La Sibérie, terre de trappeurs, de goulags, de mines d’or et de diamants ? Terre de femmes aussi. 
Valérie FRANÇOIS et Géraldine BÉRARD ont entrepris de recueillir le témoignage des femmes de 
Sibérie, émigrées volontaires, épouses de pionniers attirés par les mines d’or, fi lles de prisonniers 
politiques ou encore héritières des peuples autochtones. COOLTURE vous propose de suivre le 
travail de ces deux passionnées, en deux épisodes : leur périple de 2005 dans ce numéro, et leur 
nouveau voyage de cette année dans le numéro de septembre.

> Le projet
Valérie et Géraldine sont parties en Sibérie de mai à 

septembre 2005. Des sources de la Léna aux confins de la 

Kolyma, elles  ont confronté avec nombre de femmes leurs 

histoires personnelles et leurs regards sur le monde. Elles 

ont lié des amitiés fortes, recueilli le témoignage poignant 

de ces Russes, qui, malgré les difficultés économiques et 

les conditions de vie extrêmes, s’accrochent à cette terre 

qu’elles ne quitteraient pour rien au monde.

> Pourquoi la Sibérie et les femmes ?
Géraldine Bérard : « Russophone, j’ai longuement séjourné 

et voyagé en Russie. Le destin des femmes que j’ai 

croisées à Saint-Pétersbourg, à Moscou, au Kamchatka ou 

à Sakhaline m’a profondément marquée et aidée à entrevoir 

ce qu’est la Russie. Mythe ou réalité, il me semble que la 

connaissance des régions les plus reculées de Sibérie m’est 

indispensable pour comprendre ce pays ».

Valérie François : « Chef de publicité pendant sept ans, 

passionnée par l’écriture et la photo, j’ai repris des études 

de journalisme après un voyage de huit mois en Asie du 

Sud-Est. Le sort des femmes rencontrées dans les pays 

traversés, leur vie souvent difficile et leur courage m’a 

beaucoup touchée. C’est d’elles dont je veux parler dans 

mes futurs reportages. Je rentre en France via la Russie. 

Les regards croisés sur les quais de gares et la beauté des 

rives gelées du Baïkal que je ne fais qu’entrapercevoir par 

les vitres du Transmongolien me donnent envie de revenir 

en Sibérie. »

> Un résultat passionnant 
À mi-chemin entre l’intime et l’universel, ces 
témoignages, simples et sensibles illustrent 
finalement le fait que nous partageons tous les 
même aspirations autour de la vie à deux, la famille, 
les racines.  Jamais larmoyants ni nostalgiques, les 

échanges sont à découvrir sur le site des exploratrices: 

www.regardsdefemmes.net. En septembre, nous leur 

offrons une tribune pour nous présenter les résultats de 

leur nouveau périple de mars à mai 2009 : la vie, les rêves 

et les espoirs des femmes rencontrées durant le premier 

voyage ont-ils évolué ? Les tragédies, les joies et les 

préoccupations d’hier sont-elles celles d’aujourd’hui? Que 

sont-elles devenues ?

-  réalisé par Éric GOURDOUX -

PROJET  

FEMMES DE SIBÉRIE

*A
v

a
n

ço
n

s 
en

 c
o

n
fi

a
n

ce

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.
Jeunes Ingénieurs et Techniciens, 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 2009 nous proposons de nombreuses 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

Retrouvez désormais nos opportunités de carrières sur votre mobile en envoyant 
“Bureau Veritas” par sms au 53 321 (0,20 par sms + coût éventuel opérateur).

Le monde a besoin de vous pour progresser
Rejoignez Bureau Veritas
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FESTIVAL 
DE NÎMES 
les 7, 9 et du 21 au 25 juillet
Arènes de Nîmes (30)

Le site exceptionnel des Arènes de 

Nîmes accueillera cette année encore 

une programmation haut de gamme.

07/07, Metallica «World Magnetic Tour»  

09/07, Jazon Mraz, Alela Diane, Justin 

Nozuka... 21/07, Franz Ferdinand, The Dodoz, 

The Virgins, The Ting Tings...  22/07, Seal, 

Ayo, Raphael Saadio... 23/07, The Prodigy, 

Birdy Nam Nam, Dj Garfd... 24/07, Bénabar, 

Zaza Fournier...  28/07, Tryo, Pep’s, Manu 

Larruy, 25/07, Duffy, Charlie Winston, Cocoon
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TARIFS : 

de 30 à 69,30 € selon concert
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A MAN 
ON THE MOON 
Fourtieth Anniversary

du 5 juillet au 20 septembre
Paris, Palais de Tokyo

Le Palais de Tokyo accueille 

exceptionnellement l’exposition “A Man 

on the Moon” à l’occasion des 40 ans 

du 1er pas de l’homme sur la lune.

Constitué d’une collection privée de plus de 

600 photographies originales prises par les 

astronautes des missions Mercury, Gemini et 

Apollo avec leurs appareils Hasselblad, ce fond 

photographique inédit est le fruit du travail de 

2 passionnés, qui, durant plus de 30 ans, ont 

collectionné et rassemblé les 1ers tirages de 

l’aventure spatiale.

 >> RETROUVEZ TOUS LES SPECTACLES ET LOISIRS  SUR WWW.FNAC.COM 

TARIFS : 12€

BILLET

Rimbaud

Arthur

Né(e) le 02.05.1946

Départ 28/06 à 22h55 de PARIS MONTPARNASSE 1 ET 2

Arrivée 29/06 à 07h00 à HENDAYE

Train iDNiGHT 7997

CLASSE 2    

PLACE A L’EMBARQUEMENT PRIX: EUR 34.90

BILLET NON REMBOURSABLE, ECHANGEABLE SOUS 

CONDITIONS ET INCESSIBLE. Présentation d’une pièce 

d’identité officielle obligatoire.

030609 B3WVWS      

Votre accueil embarquement à quai

Ce billet est dispensé de compostage.

Pour votre confort, nous vous conseillons d’arriver à 

22h35. Au delà de 22h50, l’accès à bord n’est pas 

garanti.

Seules les personnes munies de billet sont 

autorisées à passer l’accueil embarquement.

Avis aux iDNiGHTERS

- Respire ! Oublie tes cigarettes sur le quai, ce train est 

entièrement non fumeur.

- Total respect ! Pour le matériel et la propreté des lieux.

- Fais du bruit ! Mais uniquement en iDLounge et iDZINC. Les 

autres voitures, c’est iDDodo, surtout entre 1h et 5h du matin.

- Glouglou ! Pour ne pas couler l'ambiance, pas d'alcool dans ta 

valise.

Conditions d'utilisation iDNiGHT

L’utilisation de votre Billet iDNiGHT est soumise aux Conditions Générales 

d’iDNiGHT que vous avez acceptées lors de votre commande.

Ce billet est uniquement valable pour le train sur lequel vous avez réservé 

(date, train, gare de départ, gare d'arrivée, classe). Ce billet est soumis au 

contrôle et à la validation électronique effectuée lors de votre embarquement ou 

lors du retrait de vos services achetés en ligne.

Si vous vous trouvez sans Billet iDNiGHT, muni d’un Billet iDNiGHT non valable 

et/ou en cas de non respect des règles mentionnées ci-dessus, vous devrez, sauf 

dispositions contraires, régulariser votre situation sous réserve d’acquitter les

montants de régularisation tels que définis dans les Conditions Générales.
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LE FESTIVAL 
FNAC 
INDÉTENDANCES

6ème édition à Paris Plages
du 25 juillet au 15 août
Paris, Parvis de l’Hôtel de Ville

Evénement incontournable de l’été depuis 

6 ans, le Festival Fnac Indétendances 

prend de l’ampleur et s’installe sur le 

Parvis de l’Hôtel de Ville de Paris.

RDV pour 8 soirées, tous les week-ends entre 

le 25/07 et le 15/08 pour des concerts live 

gratuits présentant le meilleur de la production 

indépendante. Plus de 40 artistes issus des 

labels indépendants se partagent l’affiche du 

festival. Parmi eux, Amadou & Mariam,  Charlie 

Winston, Naïve New Beaters, La Rue Kétanou, 

Cirkus avec Neneh Cherry, Peter von Poehl, 

Joseph Arthur & the Lonely Astronauts, carte 

blanche à miCkey [3d]... Une programmation 

très éclectique à l’image de la diversité 

musicale défendue par la Fnac.

Mercredi 5/08, «Soirée spéciale Africa 
Express» : après les grands événements de 

Kinshasa, Liverpool, Lagos et Londres c’est au 

tour de Paris d’accueillir en exclusivité Africa 

Express pour la première fois en France. Cette 

soirée réunira artistes africains et occidentaux 

pour une jam session géante de 7 heures de 

musique non stop.

Vendredi 31/07, Élection de la ville la 
plus Rock de France ! Le festival Fnac 

Indétendances organise une grande joute 

musicale pour élire la ville française la plus 

Rock, à travers un duel d’artistes Bordelais et 

Clermontois... et des parrains tels The Hyènes 

et Cocoon.

>> Agenda et détails sur fnac.com ! 

 Concerts Gratuits !

SUPPORTERS, À VOS MAILLOTS ! 
Retrouvez toute l’année la billetterie de votre club de football ou de rugby préféré.

Toutes les dates et tarifs, réservations pour la saison 2009/2010 de la Ligue 1 et de la Ligue 2 

et aussi du Top 14 et de la Pro D2, dans votre magasin Fnac et sur www.fnac.com.

 ©
 D

R
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les 28, 29 et 30 août 2009
Domaine national de St Cloud  (92) 

Le meilleur de la scène pop / rock 

internationale, des têtes d’affi ches les 

plus emblématiques aux découvertes 

les plus brillantes.

Fin août, durant 3 jours de concert, pas 

moins de 45 groupes vont se succéder 

sur les trois scènes du festival.

28/08, Oasis, Amy MacDonald, Vampire 

Weekend, Madness, Bloc Party, Vitalic, Just 

Jack, James Hunter, Asher Roth, Yann Tiersen ... 
29/08, Faith No More, The Offspring, Birdy 

Nam Nam, Kitty Daisy And Lewis, Esser, Calvin 

Harris, Ebony Bones, The Horrors, School of 

Seven Bells... 

30/08, MGMT, The Prodigy, Sliimy, Eagles Of 

Death Metal, Robin Mc Kelle, Sammy Decoster, 

Baaba Maal, Metric, Klaxons, Patrick Wolf, 

Macy Gray... 

 ©
 D

R

 >>         OFFRE ADHÉRENTS FNAC    >>                      BILLET ÉLECTRONIQUE FNAC            

AQUALAND   
C’est l’oasis aquatique à laquelle vous 

songez en fermant les yeux... laissez 

vous tenter par tous les jeux aquatiques 

dans le grand parc de la côte d’Azur : 

toboggans, pentaglisse, rapides du grand 

canyon ...  

Jusqu’au 06/09 à : Fréjus (83), Saint-Cyr-sur-

Mer (83), Saint Cyprien (66), Cap d’Agde (34), 

Gujan-Mestras (33), Sainte Maxime (83). 

Jusqu’au 30/08 à Port Leucate (11).  

 ©
 D

R

TARIFS : 
Adulte : 24,50 € et Enfant (3 à 12 ans) : 18€ 
Tarif unique pour Aqualand Port Leucate : 18€ 
Gratuité : Enfant de -1 mètre accompagné 
d’un adulte payant.

Votre billet parc existe aussi en 

formule                         à découvrir 

dans votre magasin Fnac

LE CABARET VERT,
ECO-FESTIVAL, 
ROCK & TERRITOIRE
les 28, 29 et 30 août 2009
Charleville-Mézières (08),

Le rendez-vous pluriculturel et festif 

du Nord-Est. Hors des sentiers battus, 

écolo, alternatif, adversaire de la 

malbouffe et de la mauvaise bière, il fête 

ses 5 ans. Avec :

Vendredi 28 août à partir de 15h jusqu’à 
2h30 du matin : Birdy Nam Nam - Ghinzu - 

Zone Libre - Yeti Lane - Lyre le Temps - Zone 

Libre - Ed Warner’s Cage - Exit Wounds et 

d’autres à confirmer

Samedi 29 août à partir de 13h jusqu’à 
2h30 du matin : Deftones - Dub Inc - High 

Tone - Shakaponk - The Bewitched Hands 

on the top of our head - Absynthe Minded - 

Fumuj - We are enfant Terrible - 64 Dollars 

Question - RAJ - Kitchi Kitchi - Goo et d’autres 

à confirmer

Dimanche 30 août à partir de 13h30 
jusqu’à 22h15 : Pierre Perret - Ten Years 

After - Debout sur le Zinc - Merlot - Gavroche 

- Tournelune - The Sweet Vandals

dans la limite des quotas disponibles à ce tarif

 >> Retrouvez toute la sélection festivals dans 

la brochure disponible dans les magasins 

Fnac et sur www.fnac.com.

RENAN LUCE   
Renan Luce a le goût des histoires, 

petits morceaux de temps contés qui 

font vivre des improbables comme s’ils 

étaient quotidiens. Portraits en creux, 

esquisses ou polaroïds, les personnages 

de Renan Luce s’offrent à habiter les 

intimités, le temps d’une chanson, d’un 

disque, d’un concert.  

Le 29/09 à La Couarde ( Ile de Ré) , le 01/10 

à Montpellier, le 02/10 à Marseille, le 03/10 

à Clermont-Ferrand, le 04/10 à Strasbourg, le 

06/10 à Villeurbanne, le 07/10 à Ramonville 

St Agne, le 08/10 à Mérignac, le 09/10 à 

Lille, le 10/10 à Rennes, les 13 et 14/10 à 
Paris à La Cigale, le 23/10 à Montceau les 

Mines, le 24/10 à Voiron, le 30/10 à Troyes, le 

31/10 au Mans, le 14/11 à Saint Lo, le 15/11 

à Ploemeur, le 20/11 à La Chapelle Sur Erdre, 

le 21/11 à Villefranche, le 26/11 à Brest, le 

27/11 aux Herbiers, le 28/11 à Biarritz, le 

03/12 à Bourg les Valence, le 04/12 à Avignon, 

le 05/12 au Cannet, le 06/12 à Perpignan, le 

11/12 à Florange, le 12/12 à Reims, le 18/12 

à Saint Malo, le 18/12 à Murs Erigne, le 19/12 

à Saint Quentin.

 C
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TARIFS : de 26,70 à 33 €

TARIFS : Billet 1 jour : 45 €
                   Forfait 3 jours : 99 €

Votre pass festival existe aussi en 

formule                         à découvrir 

dans votre magasin Fnac

TARIFS : 

Vendredi, Samedi : 22 € 
Dimanche : 24 € et Pass 3 jours : 32 €

Votre pass festival existe aussi en 

formule                         à découvrir 

dans votre magasin Fnac
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DESSINE-MOI UN MOT ! 
À l’écoute d’une langue en perpétuel mouvement, forte de ses diversités régionales, le Petit 
Larousse s’enrichit cette année encore d’une centaine de mots, sens, locutions et expressions.
Et pour fêter le 120ème anniversaire de la Semeuse, Larousse a fait appel à 40 dessinateurs de 
renom, qui ont choisi et illustré in-texte, dans la partie noms communs du Petit Larousse illustré 2010, 
400 mots ou expressions de la langue française, de façon humoristique, poétique, décalée... 

PETIT LAROUSSE
ILLUSTRÉ 2010 
1920 pages - 27,90€ 

À la fois réservoir et réceptacle 

de tous les savoirs, le Petit 

Larousse ouvre ses colonnes à 

l’ensemble des sujets d’actua-

lité : environnement, économie 

et société, politique, culture, 

nouvelles technologies....

> Mots nouveaux
adulescent, e n. et adj. (de adulte et adolescent). Jeune 

adulte qui continue à avoir un comportement comparable à celui 

qu’ont généralement les adolescents.

blacklister ou black-lister v.t. (angl. to blacklist). Inscrire 

qqn sur une liste noire, le désigner comme indésirable. ◊ p.p. 

adj. Un internaute blacklisté sur les blogs littéraires.

burn-out n.m. inv. (mot angl.). MÉD. Syndrome d’épuisement 

professionnel caractérisé par une fatigue physique et psychique 

intense, générée par des sentiments d’impuissance et de 

désespoir.

buzz n.m. (mot angl., bourdonnement). Forme de publicité 

dans laquelle le consommateur contribue à lancer un produit ou 

un service via des courriels, des blogs, des forums ou d’autres 

médias en ligne. – Par ext. Rumeur, retentissement médiatique, 

notamm. autour de ce qui est perçu comme étant à la pointe de 

la mode (événement, spectacle, personnalité, etc.). Le film a fait 

un énorme buzz.

geek n. (mot anglo-amér.). Personne passionnée par les 

technologies de l’information et de la communication, en 

particulier par Internet.

mobinaute n. (de mobile et internaute). Personne qui navigue 

sur Internet à partir d’un appareil mobile (téléphone, assistant 

personnel).

surbooké, e adj. (angl. overbooked, surréservé). Fam. 1. Qui 

fait l’objet d’une surréservation. Un hôtel, un avion surbooké. 

2. Qui est surchargé de travail, de projets ; débordé. Elle est 

surbookée en ce moment.

think tank n.m. [pl. think tanks] (mots angloamér., réservoir 

de pensée). Cercle de réflexion émanant génér. d’institutions 

privées, et apte à soumettre des propositions aux pouvoirs 

publics. Recomm. off. : laboratoire d’idées.

webradio n.f. (de Web et 1. radio). Chaîne de radiodiffusion 

sonore dont les programmes sont diffusés sur Internet.

webtélé n.f. (de Web et télé). Chaîne de télévision dont les 

programmes sont diffusés sur Internet.

> Nouveaux sens
barré, e adj. Fig., fam. Un peu fou, timbré ; excentrique, délirant. 

Ce type est vraiment barré. Une B.O. complètement barrée.

décroissance an.f. ÉCON. Politique préconisant un 

ralentissement du taux de croissance dans une perspective de 

développement durable.

toxique adj. ÉCON. Se dit d’opérations ou de produits issus de 

montages   nanciers qui présentent des risques très élevés pour 

les emprunteurs (emprunts toxiques) ou pour les investisseurs 

(titres ou valeurs toxiques).

> Locutions nouvelles
empreinte n.f. ÉCOL. Empreinte écologique : évaluation de 

l’impact humain sur l’environnement, indiquant quelle superficie 

agricole permettrait de subvenir à l’ensemble des besoins et à 

l’absorption des déchets d’un individu, d’une population, d’une 

usine, etc.

moquette n.f. Fam. Fumer, avoir fumé la moquette : 

parler ou agir comme sous l’emprise d’une drogue ; délirer. 

Refuser une telle offre, il a fumé la moquette ou quoi ?

> 19

DESSINE-MOI UN MOT !
À l’écoute d’une langue en perpétuel mouvement, forte de ses diversités régionales, le Petit 
Larousse s’enrichit cette année encore d’une centaine de mots, sens, locutions et expressions.

 anniversaire de la Semeuse, Larousse a fait appel à 40 dessinateurs de 
renom, qui ont choisi et illustré in-texte, dans la partie noms communs du Petit Larousse illustré 2010, 

“ 
Par leur talent, leurs idées, leurs découvertes, leur oeuvre ou leur action, ils marquent 

          notre siècle et entrent dans le Petit Larousse 2010 : Fanny Ardant, Martine Aubry, Jane 
Birkin, Usain Bolt, Hillary Clinton, George Clooney, les frères Coen, Keith Haring, Sébastien 
Loeb, Barack Obama, Jean Rochefort, Jacques Stern, Audrey Tautou… ”



Crédits photos : droits réservés © Public Enemies - Universal Pictures International France 2009
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Un fi lm de Michael MANN, avec Johnny DEPP, Christian BALE, Marion COTILLARD. 

:: LE SYNOPSIS ::

Basé sur l’histoire vraie de John 

Dillinger, un braqueur de banque 

hors pair qui a sévi à de nombreuses 

reprises dans l’Amérique des années 

30. Avancé comme «l’ennemi public 

numéro 1» par le patron du FBI, John 

Edgar Hoover, Dillinger sera traqué 

sans relache par Melvin Purvis, 

l’un des agents fédéraux des plus 

efficaces.
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> Sortie le 8 juillet

Michael Mann a toujours été fasciné par la psychologie et les 

comportements d’hommes confrontés à des situations extrêmes. 

Du SOLITAIRE à COLLATÉRAL, en passant par LE SIXIÈME SENS, 

ALI, RÉVÉLATIONS ou LE DERNIER DES MOHICANS, aucun autre 

cinéaste n’a exploré ces thèmes avec cette constance, ce dynamisme 

et cette force expressive, dans des drames virils portés par certains 

des meilleurs acteurs de notre temps.  Avec PUBLIC ENEMIES,  son 

film le plus ambitieux à ce jour, il retrace la saga mouvementée 

du légendaire gangster John Dillinger avec le concours d’un des 

comédiens les plus doués du cinéma contemporain : Johnny Depp.

> Dillinger, un destin hors normes…
En 1929, les Américains virent leurs économies de toute une vie 

fondre en quelques heures. Des millions d’entre eux se retrouvèrent 

sans emploi. Les banques les avaient trahis, et leur gouvernement 

était impuissant à surmonter cette Crise sans précédent. Il fallait 

à ces perdants un héros, un homme qui les venge en pillant les 

banques. Ce fut John Dillinger.

Dillinger provoqua la 1ère chasse au crime d’ampleur nationale en 

menant une stupéfiante série d’attaques et d’évasions qui firent de 

lui une figure mythique. Élégant, charismatique, il captiva tout un 

pays.

Michael Mann explique ainsi l’extraordinaire engouement des 

Américains pour Dillinger : «Il fut probablement le meilleur braqueur 

de notre histoire. Sa saga ne dura pourtant pas plus de 13 mois. 

Libéré sur parole en mai 1933, il sera abattu le 22 juillet 1934. 

Durant ce court laps de temps, il explosa littéralement à la face du 

monde, mû par l’obsession de tout avoir, tout de suite. En s’attaquant 

aux banques, en narguant les autorités, il devint le porte-parole des 

déshérités et se transforma en héros populiste.» 

Assisté d’hommes qui ne reculaient jamais devant la violence, 

Dillinger se distinguait par son esprit chevaleresque. Lors des 

braquages, il restituait leur argent aux clients et ne s’autorisait 

jamais à jurer en présence d’une femme.

«Leur mobilité et leur technologie les rendaient quasi invincibles», 

commente Mann. «Il fallut, pour les vaincre, organiser la 1ère police 

fédérale des États-Unis – ce que Hoover accomplit avec le FBI -, faire 

voter le 1er décret inter-États, implémenter une nouvelle approche du 

renseignement, choses qui relèvent maintenant de la routine.»

À sa mort, la légende, loin de s’éteindre, prit encore de l’ampleur. 

Des milliers de curieux défilèrent à la morgue devant la dépouille 

du gangster. Simples citoyens et représentants de la Loi tenaient 

à partager ce moment historique. Melvin Purvis en fut le principal 

bénéficiaire, au grand dam de Hoover. «Il devint l’Homme qui a Tué 

Dillinger», rapporte le producteur Kevin Misher. «Hoover, jaloux de se 

voir ravir la vedette, l’exclut sans tarder du FBI»…

> Un personnage, dix acteurs.
75 ans après, la légende de Dillinger n’a pas pris une ride. 

L’élégant gangster est désormais l’une des figures les plus 

célèbres de l’histoire de Chicago... une figure qui ne pouvait 

manquer de fasciner l’acteur Johnny Depp qui a grandi à moins de 

200 kms de la ville natale de Dillinger.

Michael Mann explique : «Lorsque nous avons commencé à 

évoquer PUBLIC ENEMIES, il m’a révélé qu’il s’intéressait 

depuis longtemps à Dillinger et que celui-ci lui rappelait 

certains personnages de son passé. J’ai senti qu’il 

y avait quelque chose de Dillinger en lui. Chacun de 

nous possède une part d’ombre, mais il faut un réel 

courage pour aller y puiser.» 

Johnny Deep est le dixième acteur à incarner 

le gangster depuis 1945. 

La Grande Dépression de 1929 a inspiré quantité de livres, de chansons et de fi lms, mais c’est à 

travers la vie et la saga de John Dillinger, un criminel hors normes, que Michael MANN a décidé 

d’explorer cette ère mouvementée qui le fascine. 

“ 
Il ne s’agissait pas de recréer un look, mais un état d’esprit; 

de donner à sentir la désespérance ambiante.” Michael Mann., Réalisateur

PUBLIC ENEMIES,
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STAR OCEAN : 
THE LAST HOPE
Genre :  Jeu de rôles / Action
Éditeur : Square Enix
Support : Xbox360 - Pegi : 12+
Exclusivement solo - 60€

Un classique du RPG japonais 
qui combine science-fi ction 
et fantasy

L’histoire se passe en S.D. 10. À 
la suite de la 3ème guerre mondiale, 
l’humanité voyage dans les étoiles 
à la recherche d’un nouveau 
monde... et d’une seconde chance. 

DONKEY KONG 
JUNGLE BEAT
Genre : Action/Plates-formes 
Éditeur : Nintendo
Support : Wii 
Exclusivement solo - 30€

La gamme «Nouvelle façon de 
jouer» de la Wii s’agrandit…

Le roi de la jungle est de retour 
et il va faire le singe sur Wii ! 
Vous allez redécouvrir ce grand 
succès GameCube sur Wii avec 
nouvelles commandes, nouveaux 
ennemis et modes de jeu 
supplémentaires.

INDIANA JONES 
ET LE SCEPTRE DES ROIS
Genre : Action/aventure
Éditeur : LucasArts
Support : Wii, DS, PS2 et PSP 
Jusqu’à 4 joueurs - 60€

Dans le plus pur style d’Indiana 
Jones ;-)

Du quartier de Chinatown à 
San Francisco, aux jungles 
luxuriantes du Panama, partez à la 
recherche du sceptre de Moïse et 
utilisez  votre fouet et vos poings 
pour résoudre de nombreuses 
énigmes.

ANOTHER CODE : R
LES PORTES 
DE LA MÉMOIRE
Genre :  Aventure
Éditeur : Nintendo
Support : Wii - Solo - 40€

Après 2 titres sur DS, surprise, 
la suite du fameux Another 
Code arrive sur Wii !

Vous devez résoudre une série 
d’énigmes et de casse-tête 
subtils afi n d’aider Ashley, une 
jeune fi lle de 16 ans, à découvrir 
la vérité sur les tragiques secrets 
de son enfance...
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SACRED 2 : 
FALLEN ANGEL 
Plate-forme : Xbox 360, PS3 et PC
Editeur : Deep Silver & Ascaron
Genre : Jeux de rôles / Action RPG
Solo, Internet, jusqu’à 4 joueurs - 69,99€

Un nouvel opus toujours aussi 
prenant
Dans un monde immense et varié, 

une aventure exceptionnelle avec 

une multitude d’armes et d’objets 

disponibles que vous êtes libre 

de choisir afin de créer votre 

personnage unique et personnel.
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NOS COUPS DE COEUR
  GAMER OU CASUAL 

3ème 
MICROMANIA 
GAMES 
AWARDS 2009
Un spectacle à la hauteur du succès 

connu par les jeux video

Le 5 Mai dernier à La Cigale, ont été 

récompensés les meilleurs jeux vidéo 

2008/2009. Ce sont plus de 200 000 

votes exprimés par tout le public durant 

4 semaines qui ont permis de déterminer 

les lauréats.

Retour sur le palmarès d’une cérémonie 

réussie :

Meilleur jeu de Sport : 
FIFA 09 (EA)

Meilleur jeu de Course : 
MARIO KART (Nintendo)

Meilleur jeu Musical : 
GUITAR HERO, World Tour (Activision)

Meilleur jeu Role / Stratégie : 
Fable 2 (Microsoft)

Meilleur jeu de Combat : 
STREET FIGHTER IV (CapCom)

Meilleur jeu Aventure : 
GRAND THEFT AUTO IV (Take 2)

Meilleur jeu Multijoueur : 
MARIO KART (Nintendo)

Meilleur jeu FPS / Action Shoot : 
GEARS OF WAR 2 (Microsoft)

Jeu de l’Année : 
CALL OF DUTY, World at War (Activision)

PUNCH-OUT !!
Plate-forme : Wii
Editeur : Nintendo 
Genre : Sport / Boxe 
Solo, Réseau local - 50€

Une excellente surprise

Le grand classique des jeux d’arcade 
fait un retour fracassant sur Wii et 
s’impose comme le plus percutant des 
jeux de boxe ! Prévoyez de quoi éponger 
la sueur car ça va sentir le fennec :-)
Explosif et tactique, accompagné de 
superbes graphismes et d’une bonne 
dose d’humour, ce jeu de légende  
devrait devenir un incontournable sur 
Wii au même titre que Zelda ou Mario 
Kart ! Alors tenez-vous prêt, le premier 
round va bientôt commencer... 
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les lauréats.

Retour sur le palmarès d’une cérémonie 

Les 6 plus grands 
festivals musicaux de l’été 
accueillent le music tour qui fera 
de vous une star !
Vous rêvez d’être une rock star mais 

vous ne maitrisez ni le solfège, ni les 

tablatures, GUITAR HERO et XBOX 

360 se réunissent pour la 3ème année 

consécutive pour vous permettre de 

vous exprimer guitare en main. 

Venez activer votre star power !

Fête de la musique : dimanche 21 juin 

Paris - Bagatelle - Solidays : du 26 au 

28 juin à Paris - Main Square Festival: 
du 2 au 5 juillet à Arras - Francofolies : 
du 10 au 14 juillet à la Rochelle - Vieilles 
Charrues : du 16 au 19 juillet à Carhaix

Rock en Seine : du 28 au 30 août à Paris

enez activer votre star power
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COOLTURE 
LIREZOOM EXPO MANGA   

    STUDIO CLAMP

> Le studio CLAMP : 
Derrière le nom de CLAMP, bien connu des lecteurs de manga, se 

cachent 4 femmes à l’origine de quelques unes des oeuvres les plus 

marquantes de la bande dessinée japonaise. Rencontrant un égal 

succès au Japon, en Europe et en Amérique du Nord, l’œuvre du 

collectif joue sur l’ambiguïté morale des personnages. Leurs récits 

explorent aussi bien les thèmes de la destinée et de l’amour contrarié 

que, plus généralement, les tourments de l’adolescence.

Au niveau formel, leur style immédiatement identifiable incarne, à 

nos yeux d’Occidentaux, la quintessence d’une certaine esthétique 

“manga” (visages angéliques aux yeux disproportionnés, trames 

virtuoses, mise en page déstructurée), ayant fait école partout dans 

le monde. 

CLAMP représente aussi une expérience particulièrement 

originale de création en commun. Les 4 auteurs pratiquent en 

effet un partage des tâches offrant à chacune d’elle d’importantes 

prérogatives et produisant un résultat étonnamment cohérent. 

De cette organisation sans doute unique au monde, sont nées des 

oeuvres cultes pour toute une génération (Card Captor Sakura, X, 

Tsubasa Reservoir Chronicle, XXXHolic).

> L’exposition : 
Cette année, CLAMP fêtant ses 20 ans, la Ville de Paris a souhaité 

leur rendre hommage, en les accueillant dans La galerie des 

Bibliothèques (Ville de Paris), rue Malher au cœur du Marais.

Cette exposition présente un parcours thématique de l’oeuvre du 

studio CLAMP, autour d’illustrations couleur et noir et blanc dont de 

nombreuses pièces originales, permettant de saisir la diversité de leur 

univers.

Un focus sur chaque auteur sera également proposé, afin de 

comprendre les spécificités de leur travail et le processus de création 

d’une bande dessinée au Japon. Enfin, de multiples extraits de séries 

et films animés tirés de leurs oeuvres ainsi que 2 documentaires les 

montrant dans leur atelier seront présentés. Un espace de lecture de 

Mangas sera également à la disposition du public.

LA GALERIE DES BIBLIOTHÈQUES 

22 rue Malher - Paris IV - Métro Saint-Paul

Du mardi au dimanche de 13h à 19h (Fermé les 14 juillet et 15 

août) Entrée : 4 euros / 2 euros (tarif réduit) / www.paris.fr

www.coolture.fr

LES REINES DU MANGA  
SONT À PARIS PENDANT TOUT L’ÉTÉ
Pour la 1ère fois, les CLAMP sont présentes en France à l’occasion de l’inauguration d’une exposition dans 
la galerie des Bibliothèques de la Ville de Paris (du 3 juillet au 27 septembre) et de Japan Expo (du 2 au  
juillet au 27 septembre) !

ARTBOOK
CLAMP IN PARIS 
Éditions Pika - 15,90€ 

Ce nouvel artbook en couleur 

regroupe 96 illustrations dont 

certaines n’ayant jamais été 

publiées en France ! 
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IKIGAMI T3
de Mase (Asuka - 8,50€)
Cette fois, Fujimoto doit livrer 
l’Ikigami au fils d’une politicien-
ne qui base sa campagne sur le 
renforcement de la loi de pros-
périté nationale, et va aider une 
jeune victime à cacher la vérité 
à sa soeur aveugle....

UN ZOO EN HIVER   
de Jirô Taniguchi 
(Casterman - 15€)

Kyôto, 1966. Le jeune Hamaguchi, 
assouvit sa passion du dessin en 
allant croquer sur le vif les animaux 
du zoo de la ville. 
Mais ce dérivatif ne suffit pas à 
combattre l’ennui qu’il ressent...

DEATH NOTE T13
de Obata et Ohba (Kana - 8,50€)

Indispensable !!
Ce tome 13 est un guide très 
complet sur tous les personnages, 
sur les évènements fondateurs du 
récit et sur les différentes intrigues 
développées tout au long de la 
série.   

DÄMONS T1 ET 2
de Hideyuki Yoneahara 
d’après une histoire de Tezuka 
(Doki-Doki - 6,50€)

Ils ont tué sa femme et sa fille, ils 
l’ont amputé des 2 bras et l’ont 
laissé pour mort. Ils ont eu tort. 
Ils vont payer....
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DE DIEU T9
de OKIMOTO et AGI 
(Glénat - 8,99€)
Shizuku visite pour la 1ère fois 
la fameuse cave de son père, 
et découvre les incroyables 
trésors qu’elle recèle. Cela le 
motive encore plus à percer le 
secret du 3ème apôtre...
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TROUILLE 
de Marc Behm, Joe G Pinelli et JH Oppel
Éditions : Rivages/Casterman/Noir - 17€ 

Une nouvelle pépite de la collection  
Rivages/Casterman/Noir :-)

:: L’histoire ::
Joe Egan est un type bizarre. 
Sympathique mais complètement 
affolé. Il passe sa vie à sauter dans des 
bus et des avions, perdre et gagner au 
poker, quitter les femmes qu’il aime.
Bref, il se conduit comme un parfait 
cinglé ou comme quelqu’un qui aurait 
tout simplement la trouille. 

Bien sûr, il y a cette blonde vêtue de noir 
qui le suit partout depuis des années. 
Mais qui, à part Joe Egan, va croire que 
la mort existe et qu’elle porte un ciré 
noir ?
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TONY CORSO 
de Olivier Berlion
Éditions : Dargaud - (10,40€ et 18€)

Après deux ans d’absence, 
Tony Corso revient en force !

>> Ce 5ème tome de la saga de 
Tony Corso se révèle nettement plus 
sombre que les précédents. Les 
dialogues de Berlion sont toujours 
aussi percutants, et Tony Corso 
toujours aussi séduisant, mais sa 
légèreté habituelle cède la place à 
une gravité qui donne une nouvelle 
dimension à la série. 

Et, au passage, on apprend enfin 
pourquoi ce privé peu commun porte 
toujours une chemise à fleurs...

LÉON LA TERREUR   
de Schippers et Van Den Boogaard 
(Drugstore - 15€)

Série anticonformiste par 
excellence, Léon la terreur est 
devenue tout simplement culte! 
Irrévérencieuse et totalement 
décapante, c’est un pavé dans la 
mare des idées bien pensantes !

LE DERNIER 
DES SCHOENFELD T1 
de JC et A Bartoll et Hervan 
(Glénat -13€)

Une grande saga familiale riche en 
émotions sur fond d’occupation et 
de secrets inavouables. Un coup de 
maître signé Bartoll et Hervan .

L’ENCRE DU PASSÉ
de Mael et Bauza      
(Dupuis/Aire Libre - 15,50€)

Dans le Japon d’Edo, Môhitsu, 
calligraphe errant d’un village à 
l’autre, rencontre Atsuko, jeune 
fille espiègle chez qui il décèle un 
don pour la peinture...

L’IDOLE ET LE FLÉAU 
de Bollée et Kordey      
(12Bis - 13€)

C’est le 18 juin 2005 que le fléau 
a commencé. Ce jour-là, des 
milliers d’enfants sont morts, sans 
explication, leur coeur cessant 
tout simplement de battre  le jour 
de leur 6 ans, 3 mois et 27 jours.

LA MÉMOIRE 
DANS LES POCHES T2
de Le Roux et Brunschwig    
(Futuropolis - 16€)

La destruction d’une famille dont 
les liens se sont construits sur 
le mensonge, les omissions, de 
discrets arrangements, et autres 
secrets de famille...
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BULLES & NACELLE 
de Renaud Dillies
Éditions : Dargaud - 15,50€

Encore un album magnifique 
signé Renaud Dillies !

:: L’histoire ::
Ecrivain en mal d’inspiration et fan de 
Django Reinhardt, Charlie mène une vie 
intense et enivrante – du moins dans 
son petit cerveau embrumé d’auteur-
rongeur...

“Parfois, on peu se retrouver dans 
une réunion avec 500 personnes et 
se sentir franchement seul. Et cette 
solitude-là est peut-être même pire que 
celle qu’on ressent quand on est isolé. 
C’est un peu ça que je voulais faire : 
décliner la solitude dans toutes les 
situations possibles et imaginables”

Renaud Dillies

FAIRE SEMBLANT 
LES JOURS D’ORAGE
de Nicolas Poupon
Éditions : Delcourt/Mirages - 14,95€ 

Un road movie rempli d’humour 
sous le signe de l’espoir.

:: L’histoire ::
JP et Mike tournent en rond dans leur 
cité. Tous deux rêvent de sortir de là, 
mais ce n’est pas avec 3 euros en poche 
qu’ils pourront aller très loin. Pourtant, 
le jour où la police retrouve dans le local 
à poubelles le cadavre du beau-père de 
JP, les 2 adolescents prennent la route.

En cavale, ils tentent de gagner le centre 
de la France... Idéal pour se planquer... 
Idéal pour comprendre ce qui ne tourne 
pas rond dans ce monde. 
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  Talent !  Talent !

  BD 

1er tome !Intégrale !

Intégrale !

  Culte !

Nouveau !
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       >> Elles étaient 12 au moment de leur création en 1987. Rapidement, le groupe se réduit à 4 dessi-

natrices et le Studio CLAMP prend sa forme définitive en 1990. Aux commandes : Nanase Ohkawa (leader du groupe, elle 

s’occupe des scénarios et de la direction des projets), Mokona (dessinatrice, c’est la “marque de fabrique” du studio), 

 Tsubaki Nekoi (dessinatrice et assistante de Mokona), et Satsuki Igarashi (responsable des trames et du design général).

À SAVOIR




