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- Mes déplacements (p4) - Qu’est-ce que l’ADEME ? (p5) - Une fois sur place (p6) - Mon hébergement (p6) - Mes activités 
(p7) - Mes achats (p7) - Avant de rentrer (p8) - Après le retour (p8) - Le Quizz (p9) - 

[RE] AGIR ! :  Les nouveautés Larousse (p11) - Le baromètre FEDERE-LA POSTE 2010 (p12) - 

Disneynature (p14) - EDF Guyane (p16) - Alex Taylor (p18) - Partir à Antalya (p20)
[SE] CULTIVER ! :  Sortir (p22-23)- Jeux Video (p24)  - Cine DVD (p25-27) - Manga (p28) - BD (p29-31)

GR
AT

UI
T 

Imprimé sur papier recyclable  -  Ne jetez pas ce magazine sur la voie publique, offrez-le. Merci !

15
ÉTÉ 2010 

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

SE CULTIVER, AGIR ET ENTREPRENDRE 
GEN
Y

DOSSIER SPECIAL :
AVEC L’ADEME
CET ÉTÉ, GARDONS 
LES BONS REFLEXES !

Toute l’équipe COOLTURE
vous souhaite de 

TRÈS BONNES 
VACANCES !



Claire Marchal regardait le monde 
se bâtir autour d’elle.

Aujourd’hui, elle construit 
sa carrière sur 

de solides fondations.

EDF RECRUTE DES INGÉNIEURS GRANDES ÉCOLES ET UNIVERSITÉS H/F

«  Dans le nucléaire, les exigences en génie civil 

sont fortes : la sécurité prime avant tout. A la centrale 

de Saint-Laurent-des-Eaux, j’ai été très vite chef de projet 

pour la remise en conformité des planchers métalliques 

face aux éventuels séismes. Se sentir vraiment utile 

tout en donnant un sens à sa carrière, c’est une double 

motivation pour progresser. 

Aujourd’hui, à 24 ans, j’ai compris ce que changer 

l’énergie veut dire pour moi. »

Rejoignez ceux qui changent l’énergie 

en postulant sur edfrecrute.com
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L’énergie est notre avenir, économisons-la !
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Le soleil arrive enfi n et les deux mois d’été seront pour beaucoup 
l’occasion de faire la fête et d’oublier le quotidien. Cependant, même en 
vacances, nous devons garder certaines bonnes habitudes, essentielles 
pour notre environnement. Avec l’ADEME, nous vous proposons un tour 
d’horizon des bons réfl exes à conserver pour se faire plaisir l’esprit 
tranquille. Car choisir le mode de transport le plus écologique, opter 
pour un hébergement alternatif, consommer des produits locaux, 
encourager l’artisanat, sans oublier trier ses déchets et limiter sa 
consommation d’eau sont autant de comportements intelligents qui 
rendent les vacances encore plus belles. 

L’été sera aussi l’occasion de faire des rencontres et de pratiquer 
les langues étrangères. Nous vous proposons la vision d’Alex Taylor, 
polyglotte curieux et passionné qui prête sa voix à une méthode de 
langue innovante. Il clame haut et fort que le meilleur moyen d’apprendre 
une langue étrangère est de tomber amoureux  ! 

Enfi n l’été est surtout l’occasion de partir en France ou à l’étranger. 
Aussi nous inaugurons une nouvelle rubrique “voyage” avec la ville 
d’Antalya et la très belle région d’Anatolie en Turquie.

Nous vous souhaitons un superbe été ! Et gardez les bons réfl exes ;-)

Hervé Giraud et Éric Gourdoux
co-fondateurs

“AVEC L’ADEME, 
CET ÉTÉ JE GARDE 
MES BONS REFLEXES”
- Qu’est-ce que l’ADEME ?
- Avant de partir
- Mes déplacements 
- Une fois sur place 
- Mon hébergement
- Mes activités
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- Avant de rentrer
- Après le retour
- Le Quizz
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Cet été j’oublie tout...
Sauf mes bons réfl exes !

Éditorial AGIR

[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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cet été, je garde 

AVANT DE PARTIR
Cet été vous pensiez profiter du soleil 

provençal, avant d’aller admirer les 

pyramides, et puis une semaine en Argentine 

pour aller découvrir les paysages fascinants 

de Patagonie. 

Mais êtes-vous bien sûr de votre choix ? 

Connaissez-vous son impact sur la planète ? 

Prenez le temps de connaître les destinations, 

de choisir votre mode de transport et 

d’hébergement, de sélectionner les activités 

sur place... et n’oubliez pas que même en 

vacances, vous aurez des responsabilités vis-

à-vis des populations qui vous accueilleront, 

et de leur environnement. 

Trouvez les bons conseils sur ecocitoyens.

ademe.fr/mes-vacances .

En vous renseignant autour de vous, vous 

entendrez de nombreux voyagistes indépendants, 

des agences de voyage et des tour-opéateurs 

utiliser des mots ou expressions tels que “tourisme 

durable”, “responsable”, “vert”, “écolo”, “malin”, 

le “slow tourism”, “équitable” et “tourisme 

éthique”. De prime abord, une telle profusion de 

termes peut sembler déroutante mais, en réalité, 

toutes ces expressions poursuivent un objectif 

commun : faire en sorte que vos vacances soient 

plus satisfaisantes et enrichissantes, tout en 

protégeant l’environnement et en contribuant 

au développement économique et social des 

populations, des cultures, et des destinations que 

vous visiterez.

Des liens utiles pour en savoir plus : 

www.voyageons-autrement.com
www.voyagespourlaplanete.comMES DEPLACEMENTS

Le voyage -au moins l’aller- est toujours un 

moment de grande excitation, à l’idée de tout 

ce qui vous attend à destination. Mais c’est 

aussi une source de pollution importante.

Sachez que les émissions de gaz à effet de 

serre produites par un avion, ou une voiture sont  

supérieures à celles du train. 

Le site www.ecocomparateur.voyages-sncf.com 

permet de comparer l’impact carbone de vos 

déplacements, et d’arbitrer en faveur du plus 

écologique. En fonction de vos destinations, vous 

serez peut-être obligé de prendre votre voiture, 

dans ce cas pensez à adopter une éco-conduite 

(vitesse modérée, pas d’accélérations violentes, 

pneus suffisamment gonflés, voiture révisée...), 

et n’oubliez pas le co-voiturage qui permet entre 

autre de partager les coûts. 

Un dernier conseil, toujours évident mais pas 

toujours respecté : pas d’alcool au volant !

QUELQUES CHIFFRES
SUR VOTRE VOITURE :  

100 kg de charge = 5% de 
consommation de carburant en plus.

10 km/h en moins sur l’autoroute 
= 5l de carburant économisés 
sur 500 km.

1/3 des accidents mortels sur 
autoroute est dû à la somnolence  
(4 fois plus de risques d’avoir un 
accident entre 22h et 6h du matin).

L’utilisation quotidienne de la 
voiture génère un coût annuel 
moyen de 6.000€ = 20 fois plus 
que le coût annuel moyen pour 
un déplacement en transports en 
commun).

*QU’EST-CE QUE L’ADEME ?
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   :: LE MOT DE L’ADEME :: 

“ Etre éco-citoyen, ça marche aussi pendant les vacances. 

Selon le Programme des Nations Unies pour l’Environnement, 

un touriste moyen utilise 2 à 4 fois plus d’énergie et d’eau 

pendant ses vacances qu’à la maison. Pensez donc à garder 

les bons gestes même quand vous êtes en vacances. ” 
ADEME

TOURISME :
ÉQUITABLE
OU DURABLE ?  
Ces deux formes de tourisme 
alternatifs mettent en avant le 
respect des populations locales 
et de l’environnement mais on 
observe des nuances entre ces 
différents termes. 
Le Tourisme Équitable met la priorité 

sur la juste répartition des revenus et 

le respect de la culture locale, alors 

que le Tourisme Durable  insiste 

davantage sur la minimisation de 

l’impact environnemental et le respect 

de la biodiversité.

À SAVOIR

mes bons réflexes

1

2

AVEC L’ADEME*, 

CET ÉTÉ, JE GARDE 
MES BONS REFLEXES ;-)
C’est l’été ! Plage, montagne, campagne, ou départ dans des contrées 

lointaines, il est temps de se lâcher, de faire la fête, de prendre du plaisir. 

Mais même en vacances, il faut rester vigilant, et tenter de limiter son 

empreinte écologique. Notre dossier, élaboré avec la collaboration de 

l’ADEME*, a pour objectif de vous aider à choisir des vacances “durables”, 

en vous guidant dans le choix de vos transports, de vos achats, et même 

de vos bons plans sorties. 
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TOURISME 

COOLTURE N°15 - ETE 2010  >> ENCORE PLUS DE CONSEILS SUR WWW.MTATERRE.FR  •  WWW.ECOCITOYENS.ADEME.FR 

À SAVOIR

WEB

L’ADEME est l’Agence de l’Environnement et 

de la Maîtrise de l’Énergie.

Cet établissement public, sous tutelle 

conjointe du ministère de l’Écologie, de 

l’Énergie du Développement durable et de 

la Mer, et du ministère de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, est organisé 

autour de 5 domaines d’expertise (la 

gestion des déchets, la préservation des 

sols, l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, la qualité de l’air et la lutte 

contre le bruit) et de 4 métiers :

1 - CONNAÎTRE : animation et financement de la 

recherche et l’innovation. 

2 - CONVAINCRE et MOBILISER : information 

et sensibilisation du grand public, des milieux 

professionnels, des collectivités et des 

administrations

3 - CONSEILLER : mission d’expertise au service 

de l’État, diffusion de conseils et de méthodes. 

4 - AIDER À RÉALISER : aide directe à la 

concrétisation des projets, financement des projets. 

LES ESPACES INFO-ÉNERGIE :
L’ADEME a mis en place sur toute la France un 

réseau d’Espaces Info->Energie qui peuvent 

vous informer et vous conseiller sur toutes les 

questions relatives à l’efficacité énergétique 

et au changement climatique. 

Pour trouver l’Espace Info-Energie le plus 

proche de chez vous : 

www.ademe.fr/particuliers/PIE/InfoEnergie.html

Des sites pour vous informer : 

• www.ecocitoyens.ademe.fr

• www.mtaterre.fr

“ Dans le secteur du tourisme, ce 

sont les transports qui génèrent le 

plus de gaz à effet de serre, avec 72% 

des émissions pour les transports 

aériens et automobiles. Partir moins 

loin aurait donc des impacts positifs 

sur la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre dans le tourisme. ” 

 >> ENCORE PLUS DE CONSEILS SUR WWW.MTATERRE.FR  •  WWW.ECOCITOYENS.ADEME.FR 



UNE FOIS SUR PLACE
Une fois sur place, c’est la détente, la fête, 

on oublie tout. Tout ? Pensez à garder vos 

éco-gestes, même en vacances. Se déplacer 

à pied, à vélo ou en transport en commun, 

trier ses déchets, modérer sa consommation 

d’eau, consommer des produits locaux et de 

saison doivent rester des réflexes.

Certaines précautions doivent être prises en 

fonction de vos activités. Par exemple, pratiquez 

la plongée sous marine avec un centre agréé et 

spécialisé qui vous informera sur la bonne conduite 

à tenir : ne pas jeter l’ancre à proximité de récifs 

coralliens, maîtriser le mouvement de ses palmes, 

ne pas toucher ni ramasser de coraux... 

De même, ramassez les sacs plastiques et autres 

déchets qui flottent dans l’eau ou sont sur la 

plage. En effet, pris pour des méduses, les sacs 

en plastique sont par exemple avalés par des 

espèces marines, parfois protégées, qui meurent 

étouffées.

De nombreux autres conseils sont sur le très 

instructif site www.ecocitoyens.ademe.fr

La montagne vit aussi en été. Si vous choisissez 

ce type de destination, pensez à consulter 

“l’éco-guide des stations de Mountain Riders” : 

plus de 45 stations dans les Alpes et dans les 

Pyrénées présentent leurs actions en faveur de 

l’environnement en termes de gestion de l’eau et 

de l’énergie, de tri et de recyclage des déchets, de 

minimisation des transports et de mobilité “douce”, 

de construction écologique, d’utilisation d’énergies 

renouvelables ou encore de sensibilisation des 

visiteurs à l’environnement.

www.coolture.frCOOLTURE N°15 - ETE 2010 
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MES ACTIVITÉS5
3

MON HEBERGEMENT
Les labels écologiques liés à l’environnement 

commencent à poindre, mais la démarche 

reste très confidentielle pour l’instant. 

Dans les bons plans nous pouvons citer 

l’éternel camping, les auberges de jeunesse, 

et pour les plus chanceux les échanges de 

résidence, qui est une solution intelligente 

pour ceux qui habitent à Paris ou dans les 

grandes villes du sud.

A côté de ces solutions “classiques”, très répandues 

dans les destinations les plus prisées, d’autres 

hébergements, dits “alternatifs”, permettent 

de découvrir des endroits plus authentiques 

et de préserver la nature. Cabanes, yourtes, 

roulottes, wwoofing, sont autant de solutions plus 

respectueuses de l’environnement qui renouvellent 

le rapport à la nature.

Quel que soit votre choix, il est important de ne 

pas perdre ses bonnes habitudes. Les statistiques 

révèlent qu’en vacances, le touriste consomme 2 

à 4 fois plus d’eau, d’électricité... qu’à la maison. 

C’est l’effet pervers du “all inclusive” : quoi qu’on 

consomme, le prix est le même. Par contre l’impact 

sur l’environnement est sensible, surtout sur des 

destinations lointaines où l’eau peut être rare et 

où les systèmes d’assainissement n’existent pas 

toujours.

Connaissez-vous le WWOOFING ? 

L’idée est d’aller travailler dans une ferme 

biologique et écologique, en échange du logement 

et de la nourriture, en France ou à l’étranger.

Un bon plan qui permet en outre de découvrir les 

techniques de l’agriculture biologique, de connaître 

des façons de vivre saines, alternatives, d’avoir 

plus d’informations, de comprendre le mouvement 

biologique et de participer à son développement et 

surtout de croquer la vie à pleines dents !

Partez avec www.wwoof.fr

4

MES ACHATS
Les produits eco-labellisés et locaux.

Une règle en or pour vos achats : acheter 

local, et pour l’alimentaire, acheter local ET 

de saison. 

Cette consigne s’applique bien sûr à la vie de 

tous les jours, mais on a une tendance naturelle 

à se relâcher lorsqu’on sort de son environnement 

habituel, car l’on manque de repères. Alors en 

vacances, comme à la maison, gardez les bonnes 

habitudes, et choisissez fruits et légumes, viandes 

et épices locaux, c’est bon pour l’environnement, 

et le plus souvent, c’est bon tout court !

Lors de vos achats, fiez-vous aux 2 logos 

officiels NF Environnement et Eco-label 

européen (ci-dessus). Et pensez à imprimer le 

mini-guide des éco-labels, pour bien choisir vos 

produits, et pour y voir clair face à la multiplication 

des informations présentes dans les rayons.

6

LE
 L

IV
R

E LE GUIDE DES 
LABELS DE LA 
CONSOMMATION 
RESPONSABLE 
2009-2010    
par les experts de
Mescoursespourlaplanete.com  

(Pearson - 20€)

Le livre de poche pour 
mieux consommer 

©
 D

R

NE JETEZ PAS VOS DÉCHETS 
DANS LA NATURE, QUELS QU’ILS SOIENT : 

200 à 500 ans, c’est le temps qu’il faut à 

une simple cannette en aluminium pour se 

décomposer dans la nature. 

Par ailleurs, les déchets organiques favorisent 

les espèces envahissantes telles que rats, 

goélands, pigeons...

ET PENSEZ À TRIER MÊME EN VACANCES. 

LE BON GESTELE BON GESTELE BON GESTE

 >> ENCORE PLUS DE CONSEILS SUR WWW.MTATERRE.FR  •  WWW.ECOCITOYENS.ADEME.FR 

LE GUIDE DU ROUTARD 
TOURISME DURABLE
ÉDITION 2010/2011
(Hachette Guides Tourisme - 9,90€)

Où trouver des infos avant 
de choisir ses vacances ? 

Accompagné de l’expertise de 

ses partenaires (l’ADEME, le 

Comité 21 et Voyages-sncf.com), 

le Guide du Tourisme Durable 

édition 2010/2011 s’est enrichi 

de 60  nouvelles adresses dont 40 

sur la France, destination préférée 

des Français, 10 sur l’Europe et 

une dizaine en Asie, Afrique et 

Amérique du sud.

©
 D

R

  “ 
Selon une étude de l’ONU, le tourisme contribue à  

      4 à 6% des émissions de gaz à effet de serre au monde.”
    AVEC L’ADEME, CET ETE JE GARDE

mes bons réflexes
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AGENDA AGENDA
L’été est souvent l’occasion de bouger, de 

se lancer des défis sportifs ou de tester de 

nouvelles activités de plein air. Si la palette 

des possibles est très large, il est important 

de choisir les activités les plus douces avec 

l’environnement. 

Ainsi, sachez préférer une sortie VTT plutôt 

qu’une sortie quad, une balade en canoé plutôt 

qu’en jetski, ou pensez à demander aux guides 

compétents l’autorisation d’ouvrir une nouvelle 

voie sur une paroi d’escalade.

Côté culture, choisissez les festivals qui s’engagent 

pour l’environnement, en organisant le nettoyage 

du site et le tri des déchets, en mettant en place 

une restauration bio, des toilettes sèches, des 

panneaux solaires pour l’électricité ou encore 

en organisant les transports collectifs autour de 

l’évènement.

QUELQUES EXEMPLES DE
FESTIVALS QUI S’INVESTISSENT :
- Pause Guitare, du 7 au 10 /07 à Albi (80) 

- Festival de Thau, du 20 au 25/07 à Thau (34)

- Ecaussystème, les 30 à 31/07 à Gignac (47) 

- Reggae Sun Ska, les 6 et 7/08 à Saint-

Sauveur Médoc (33) 

- Les Méditerranéennes de Leucate, du 6 

au 8/08 à Leucate (34)

- Musicalarue, du 13 au 15 /08 à Luxey (40)

- Airs libres, le 5/09 à St Martin de Crau (13)

- Marsatac, du 23 au 25/09 à Marseille (13) 

ET ALLEZ VISIONNER LA VIDEO DU FESTIVAL 
FUJIROCK AU JAPON SUR :

www.youtube.com/ademe

 >> ENCORE PLUS DE CONSEILS SUR WWW.MTATERRE.FR  •  WWW.ECOCITOYENS.ADEME.FR 

SURFRIDER 
FOUNDATION
EUROPE

Durant l’été, Surfrider Foundation 

Europe est présente sur des évènements 

(sportifs, culturels, écologiques, etc.) 

afin d’informer et de sensibiliser le 

public à la fragilité du littoral : qualité 

de l’eau, macro-déchets, transport 

maritime, artificialisation du littoral et 

protection des vagues. 

La sensibilisation et l’éducation à 

l’environnement se concrétisent 

sur le terrain par des animations 

pédagogiques de toutes sortes : travaux 

manuels, défis sportifs, quizz, etc. 

Nous avons noté pour vous :

- Roxy Jam (10 au 14 juillet 2010) 

à Biarritz (64) - compétition de surf 

féminine (+ concerts) 

- Les Voix du Gaou (17 au 29 juillet 

2010) à Six-Fours-les-Plages (83) - 

festival de musique

- Journée Spéciale Glisse pour les 
20 ans de l’association : le 5 août 

2010 à l’occasion de Quai des Sports à 

Bordeaux (33)

- Rip Curl Music Festival (19 et 20 

août 2010) à Biarritz (64) - concerts 

gratuits sur la plage

Et retrouvez tous les évènements dans 

l’agenda events sur :

>>   www.surfrider.eu

Lors de vos achats, fiez-vous aux 2 logos 
REPÈRES
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mes bons réflexes

LE QUIZZ 

QUEL ECO-VACANCIER ÊTES-VOUS ?
Quelles sont les activités de Surfrider Foundation Europe ? 
a/ C’est la nouvelle marque de maillots de bains à la mode.

b/ C’est un groupe de Rock Californien qui fait un carton cette année.

c/ C’est une association qui sensibilise à la protection des océans. 

Qu’est-ce que le WWOOFING ?
a/ Un nouveau sport extrême d’altitude.

b/ La contemplation des avions qui décollent en bout de piste à Roissy.

c/ Un nouveau style de vacances écologiques à la ferme.

Qu’est-ce que le CITEL ?
a/ Une convention internationale pour la protection des espèces protégées.

b/ Le nom du 1er opérateur telecom chinois.

c/ Un nouveau concept de vacances virtuelles sans partir de la maison.

Qu’appelle-t-on la mégafaune ? 
a/ Les animaux de grande taille.

b/ La faune spécifique vivant à plus de 2 000 m d’altitude.

c/ Les espèces animales encore inconnues de l’homme.

Qu’est-ce que L’IFRECOR ?
a/ Un courant marin du Pacifique Sud.

b/ La flotte française de navires d’observation pour la sauvegarde des fonds marins.

c/ Le comité national pour la protection et la gestion durable des récifs coralliens.

Quelles sont les causes majeures de la perte actuelle de la biodiversité ?
a/ dégradation des habitats.  d/ espèces envahissantes.

b/ surexploitation des espèces.  e/ changements climatiques.

c/ pollution

Qu’est-ce-qu’un puits de carbone ?
a/ Un système qui absorbe naturellement les émissions de CO

2
.

b/ Un site minier d’extraction de carbone brut.

c/ Une source d’eau naturellement riche en carbone.

En Europe de l’Ouest, quelle est la moyenne de CO2 émis en 2002 
par habitant et par an ?
a/ 120 kg  b/ 1,2 t  c/ 8,28 t

1
2
3
4
5
6
7
8

LE QUIZZ

AVANT DE RENTRER,
Attention aux fausses bonnes idées de cadeaux souvenirs...
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APRÈS LE RETOUR, ENGAGEZ-VOUS !
Partagez vos expériences, vos bonnes 
pratiques, vos bonnes idées : 
Rejoignez le milieu associatif qui fourmille de 

bonnes initiatives, locales ou internationales, 

et liées à l’environnement. Toutes les bonnes 

volontés sont les bienvenues. 

Si vous êtes salarié, parlez à votre employeur 

des congés solidaires, il pourra vous soutenir 

dans cette initiative.

Si vous êtes étudiant, l’université ou votre école 

vous administreront une piqûre de rappel. 

À partir de la rentrée 2010, une journée de 

sensibilisation sera organisée pour tous les 

étudiants, de tous les niveaux. Pour une prise de 

conscience collective.

8
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POUR VOS ACHATS TEXTILES,
PRIVILÉGIEZ LES LABELS
GARANTISSANT UNE MODE ÉTHIQUE 

LE BON GESTELE BON GESTELE BON GESTE

Oeko-Tex standard 100

EKO

Ecolabel

Naturtextil

“ Partir loin a forcément un impact 

environnemental plus important. 

Si vous décidez tout de même de 

voyager loin, sachez que partir 

une fois pour une longue période 

est moins impactant que partir 

souvent pour des séjours courts. ” 

   :: LE MOT DE L’ADEME :: 

Impossible d’échapper aux achats de 

souvenirs : T-shirts, artisanat local, 

spécialités culinaires.  Pensez à éviter les 

produits qui ne respectent pas l’environnement 

et qui pourraient contribuer à la destruction 

des espèces ou de leur habitat.

L’achat de souvenirs qui exploitent les espèces 

menacées ne fera qu’encourager ce commerce 

illégal. Le commerce d’espèces menacées est 

contrôlé par la Convention CITES qui interdit 

le commerce de certaines espèces et restreint 

et contrôle le commerce de certaines autres. 

Un permis de transport délivré par le pays 

d’origine peut être requis et toute violation de 

la réglementation CITES peut donner lieu à des 

amendes importantes, y compris à l’entrée dans 

votre propre pays. 

Pour davantage d’information, rendez-vous sur 

www.cites.org et www.traffic.org

 

Pour bien choisir ce que vous achèterez comme 

souvenirs, prenez en ligne de compte ce que 

vos achats coûtent au pays que vous visitez et 

pas seulement leur coût monétaire. N’achetez 

pas de reliques du néolithique, achetez plutôt de 

l’artisanat fabriqué localement afin de soutenir le 

savoir-faire local. 

Côté textile, fiez-vous à des logos (voir ci-contre) 

qui garantissent une mode éthique. L’éco-label 

européen qui garantit la qualité et la réduction 

des polluants lors de la fabrication, Oeko-

Tex standard 100 qui garantit des processus 

de fabrication sans produits nocifs, EKO et 

Naturtextil qui certifient l’origine biologique du 

vêtement. De plus en plus de boutiques souvenir 

ont désormais un rayon “bio”, participez à leur 

expansion.

Ne laissez pas de déchets dangereux sur 
place. S’il n’existe pas de système de collecte et 

de traitement (piles, médicaments, etc), pensez 
à les rapporter dans vos bagages.

Ne laissez pas de déchets dangereux sur 
LE BON GESTE
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1 - Réponse : a/ 
Association à but non lucratif (loi 1901), Surfrider Foundation Europe fête ses 20 

ans cette année. Son objectif est “La défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la 

gestion durable de l’océan, du littoral, des vagues et de la population qui en jouit”.  

2 - Réponse : c/
WWOOF est l’acronyme de “World Wide Opportunities on Organic Farms”. Partout 

dans le monde, des agriculteurs bio  accueillent les vacanciers souhaitant participer 

aux travaux de la ferme et découvrir les bonnes pratiques agricoles écologiques. 

3 - Réponse : a/
La convention définit les espèces protégées et dont le commerce est interdit. Les 

pays signataires s’engagent à poursuivre les trafiquants, des peines de prison sont 

prévues par les lois.

4 - Réponse : a/
La mégafaune regroupe les animaux tels que le cerf, le sanglier, le loup, le lynx, la 

grande faune africaine ... et les grands mammifères marins : baleines, dauphins... 

Elle est la catégorie d’espèces animales la plus menacée dans le monde, en grande 

partie du fait de l’action de l’homme : destruction de l’habitat, braconnage, chasse 

ou pêche intensive, commerce illicite.

5 - Réponse : c/
Créée en 1999, L’IFRECOR (Initiative Française pour les Récifs Coralliens) recouvre 

toutes les actions et les mesures prises en faveur des récifs coralliens : la mise en 

zone de protection, la gestion durable des lagons, l’animation et la transmission 

des connaissances...

6 - Réponse : a,b,c,d,e/
C’est la conjonction de ces cinq facteurs qui menace aujourd’hui le maintien de 

la biodiversité. Localement ou pour certaines espèces, une cause unique suffit : 

surexploitation pour certaines espèces marines, dégradation de l’habitat en forêt 

tropicale, pollution pour de nombreux insectes et oiseaux...

7 - Réponse : a/
Les forêts en croissance et les océans constituent les principaux puits de carbone 

naturels. Mais leur action est aujourd’hui réduite : déforestation massive, capacité 

maximale d’absorption du CO
2
 par les océans...

8 - Réponse : c/
Et dire que nous étions déjà près de 462,65 millions d’habitants au sein de l’UE 

en 2007... faites le calcul ! (source ADEME)

BLOC HYALIN_ 190x130.pdf   21/06/10   16:13:44
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LES NOUVEAUTÉS 
DU LAROUSSE 2011 
Fidèle à sa mission de transmission du savoir depuis 1905, le Petit Larousse 2011 s’enrichit 
cette année encore de 150 nouveaux noms communs, 50 nouveaux noms propres, 
8 nouvelles planches illustrées et 40 dessins humoristiques... Nous avons relevé :

PETIT LAROUSSE
ILLUSTRÉ 2011 
1952 pages - 29,90€ 

À la fois dictionnaire de langue 

et dictionnaire encyclopédique, 

c’est l’outil indispensable 

pour comprendre, découvrir, 

actualiser ses connaissances 

et prendre part aux grands 

débats que suscite l’actualité.

> Mots nouveaux
arrache (à l’) loc. adv. Fam. 1. De façon précipitée et 

sommaire. Loi votée à l’arrache. 2. En se débrouillant, au gré des 

circonstances. Des jeunes qui vivent à l’arrache.

autoentrepreneur, euse n. Personne qui crée son 

entreprise, grâce à un régime juridique simplifié, pour exercer 

une activité professionnelle indépendante, à titre principal ou 

complémentaire.

autopartage n.m. Système de location de voitures en milieu 

urbain, qui permet d’utiliser les véhicules en libre-service et de 

façon ponctuelle.

biocombustible n.m. tout combustible, solide, liquide ou 

gazeux, obtenu à partir de la biomasse, animale ou végétale 

(par oppos. aux combustibles fossiles).

coloc n. (abrév.). Fam. Colocataire. ◊ n.f. Fam. Colocation.

écoquartier n.m. Partie d’une ville ou ensemble de bâtiments 

qui prennent en compte les exigences du développement 

durable, notamm. en ce qui concerne l’énergie, l’environnement 

et la vie sociale.

EPR n.m. (sigle de European Pressurized water Reactor). 

réacteur nucléaire de troisième génération, à eau ordinaire 

sous pression. (il se caractérise par une puissance accrue 

[1 600 MW], une meilleure gestion du combustible nucléaire, une 

sécurité renforcée et une réduction des déchets radioactifs.)

GHB n.m. (abrév. d’acide gamma-hydroxybutyrique). MÉD. 

Substance psychotrope naturelle ou synthétique, utilisée comme 

anesthésique, hypnotique ou relaxant. (Parce qu’il désinhibe et

provoque une amnésie, le GHB, cour. appelé drogue du 

violeur, est parfois utilisé comme drogue, notamm. à des fins 

criminelles.)

locavore n. et adj. Personne qui décide de ne 

consommer que des fruits et des légumes locaux et de 

saison, pour contribuer au développement durable.

métrosexuel n.m. Homme, génér. citadin et trentenaire, qui 

prend soin de son corps et de sa tenue vestimentaire.

urgentissime adj. Fam. Extrêmement urgent. Elle a un travail 

urgentissime à finir.

> Nouveaux sens
profil n.m. [...] 3. INFORM. Page Web, contenant des 

renseignements personnels (CV, goûts, photos, etc.), qu’un 

internaute crée pour devenir membre d’un réseau social et qui 

n’est accessible qu’aux autres membres du réseau.

viral, e, aux adj. [...] 2. INFORM. Qui se répand à la manière 

d’un virus. Publicité virale.

> Locutions nouvelles
carnet n.m. [...] Carnet d’adresses : base de données 

contenant notamm. les adresses électroniques des personnes 

avec qui l’on est en contact.

pétage n.m. (de péter). [...] ◊ Fam. Pétage de plombs, de 

boulons, de câble : fait de perdre la tête ; coup de folie. La 

réunion a donné lieu à un pétage de plombs collectif !

polluer v.t. [...] ◊ Droit à polluer : mesure légale destinée à 

limiter les émissions de gaz à effet de serre, en attribuant aux 

entreprises des quotas qu’elles peuvent négocier entre elles au 

niveau mondial. (les droits à polluer peuvent être vendus par ceux 

qui n’ont pas atteint les quotas à ceux qui les ont dépassés.)
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, le Petit Larousse 2011 s’enrichit PETIT 
ILLUSTRÉ
1952 pages

À la fois dictionnaire de langue 

et dictionnaire encyclopédique, 

c’est l’outil indispensable 

pour comprendre, découvrir, 

n. et adj. Personne qui décide de ne 

consommer que des fruits et des légumes locaux et de 

“ 
Par leur talent, leurs idées, leurs découvertes, leur oeuvre ou leur action, ils entrent dans le
Petit Larousse 2010 : Paul Andreu (architecte), Guy Bedos (humoriste), 
Conférence de Copenhague (dec 2009), Michel Desjoyeaux (navigateur), G20, 
Google, Jeff Koons (artiste), Sean Penn (acteur et cinéaste), Wikipedia… ”



En temps de crise, certains budgets sont sécrifi és : les réunions à l’autre bout du monde 
sont remplacés par des vidéo conférences, la publicité est réduite au strict minimum, même 
les plans de recherche et développement sont touchés. Mais pas les budgets consacrés au 
Développement Durable! La pression des clients, partenaires, fournisseurs, ONG est si forte que 
les entreprises en ont fait un axe stratégique majeur de leur croissance.

BAROMÈTRE FEDERE - LA POSTE 2010 : 

LE DÉVELOPPEMENT 
DURABLE NE CONNAÎT 
PAS LA CRISE

 > Le Développement Durable, un investissement 
durable ?
Pour 52% des sondés, la crise n’a rien changé à la politique 

de Développement Durable de leur entreprise, et ils sont 

même près d’un tiers (31%) à déclarer qu’elle a eu pour 

effet de renforcer l’engagement. Ce résultat surprend, 

surtout au vu du contexte, et il prouve le caractère désormais 

stratégique du Développement Durable. On est bien loin du 

Green Washing des premières années.

Les entreprises attendent beaucoup des politiques de 

développement durable en matière d’amélioration de leur 

image, d’innovations sur les produits, et de renforcement de 

leur attractivité en tant qu’employeur. Ils en attendent aussi 

une réduction des risques (environnementaux, juridiques, 

financiers, d’opinion...) et une amélioration du climat interne. 

 > Une pression omniprésente
Salariés, Clients, Fournisseurs, ONG, Collectivités locales, 

État : toutes les parties prenantes pressent les entreprises 

d’agir, et sur tous les fronts. Le périmètre des politiques 

de Développement Durable s’élargit, avec une montée en 

puissance des thématiques sociales et sociétales, aux côtés 

des thèmes environnementaux. Ainsi, la lutte contre les 

discriminations, l’insertion de personnes en difficulté, l’achat 

responsable, et les partenariats avec les collectivités locales 

sont des priorités qui gagnent en importance.

 > L’énergie et les émissions de CO2 comme axes 
principaux
C’est sans doute en matière d’économies d’énergie que 

la crise aura eu l’effet le plus positif ! Les considérations 

économiques ont sans doute pris le dessus sur l’ambition 

écologique, mais le résultat est là : 93 % des entreprises ont 

déjà réduit leurs dépenses d’énergie ! C’est une tendance 

lourde, qui ne ralentira pas avec le redémarrage économique, 

et l’inévitable renchérissement du coût des matières premières 

qui l’accompagnera.

Le Grenelle de l’environnement a également un impact positif, 

avec une réelle prise de conscience sur les gaz à effet de 

serre. Ainsi, 62 % des entreprises sondées ont commencé à 

établir un bilan carbone de leurs activités.
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ZOOM SUR LE BAROMÈTRE

    FEDERE - LA POSTE

 > Les grandes entreprises en première ligne
Les entreprises de plus de 5 000 salariés ressentent 

davantage la pression de leurs employés, de leurs clients, 

de leurs fournisseurs, et des ONG. Elles attendent plus de 

retombées favorables de leurs politiques Développement 

Durable que les entreprises moyennes en termes d’attractivité 

employeur, d’attractivité financière, et aussi d’amélioration 

du climat interne. Elles considèrent d’ailleurs massivement 

comme important d’intégrer des objectifs DD dans l’évaluation 

des managers.   

Elles ont aussi plus de moyens pour agir et ont engagé 

des actions plus précoces et plus fortes, en particulier 

sur la réduction des émissions de CO2 et des dépenses 

énergétiques, mais aussi en matière de formation et 

sensibilisation de leur personnel. 

Elles insistent plus que les entreprises moyennes sur la lutte 

contre la corruption et les discriminations, les partenariats 

avec les ONG, l’aide au développement, ainsi que sur la 

bonne gouvernance et le « marketing responsable». 

La montée en puissance du Développement Durable 

ne se dément pas, et les standards évoluent. Ce qui 

était un avantage concurrentiel innovant il y a peu est 

devenu normal aujourd’hui. Les économies d’énergie 

ou la lutte contre les discriminations sont rentrées dans 

les mœurs, grâce à la pression des parties prenantes, 

et malgré la crise financière. Des bonnes nouvelles qui 

marquent une réelle prise de conscience.

        -  Réalisé par Eric Gourdoux -

* Enquête menée par téléphone du 16 février au 9 mars 2010 par 
TNS Sofres auprès de 200 responsables DD dans des entreprises 
de 500 salariés et plus. 

GROUPE LA POSTE :  

45 millions de clients 
particuliers et 3,5 millions de 
clients professionnels.

1 million de vêtements en 
coton équitable commandés par 
les postiers depuis 2005.

Un objectif de 100% de papier 
responsable en 2012.

Un objectif de 10 000 véhicules 
électriques à partir de 2011.

58 722 collaborateurs formés à 
l’éco-conduite à fin 2009.

200 cadres stratégiques seront 
formés au développement 
durable chaque année.

 La formation au coeur du développement responsable © Groupe La Poste 2010

COOLTURE N°15 - ETE 2010 

“ 
Le Groupe La Poste est convaincu que les entreprises   

   ont un rôle majeur à jouer en faveur du Développement Durable”Pierre-Olivier BERNIÈRE, Responsable Communication Développement Durable du Groupe La Poste

Valoriser l’utilisation de papier responsable 
© Groupe La Poste 2010

“ Le Groupe La Poste 

commande ce baromètre pour 

mesurer la progression de la 

prise de conscience autour 

du Développement Durable et 

pour apprécier les stratégies 

mises en place.  ” 
Pierre-Olivier BERNIÈRE

GROUPE LA POSTE, 
3 questions à Pierre-Olivier BERNIÈRE, 
Responsable Communication Développement Durable du Groupe La Poste 

Dans quel cadre cette étude est-elle 
commandée par La Poste ?
Le Groupe La Poste est partenaire du forum 

FEDERE depuis 4 ans. Nous commandons 

chaque année cette étude sur l’engagement 

des entreprises en faveur du Développement 

Durable, pour mesurer la progression de la prise 

de conscience autour de ce thème, et pour 

apprécier les stratégies mises en place pour 

s’adapter à ces nouvelles exigences.

Pourquoi La Poste est-elle commanditaire 
de l’étude ?
Nous sommes convaincus que les entreprises 

ont un rôle majeur à jouer en faveur du 

Développement Durable : c’est en s’appropriant 

la démarche, et en l’intégrant dans leurs 

stratégies commerciale et de développement 

qu’elles en feront un nouveau standard qui 

s’imposera à tous comme une nouvelle norme. 

A son niveau, le Groupe La Poste cherche à être 

exemplaire et informe régulièrement ses parties 

prenantes (notamment ses clients professionnels 

et ses fournisseurs), pour partager avec eux des 

bonnes pratiques.

Justement, quelles sont les actions de La 
Poste ? 
Le groupe a lancé de nombreux chantiers 

environnementaux, sociaux ou sociétaux pour 

améliorer ses pratiques. 

A titre d’exemple, l’activité du courrier représente 

aujourd’hui plus de 50% du chiffre d’affaire de La 

Poste ! En ce sens, nous sommes une entreprise 

de logistique, avec un impact environnemental 

certain, lié à notre flotte automobile (55.000 

véhicules en interne, sans compter les parcs auto 

des sous-traitants), et à notre parc immobilier 

(bureaux de poste, centres de tri). 

Nous nous sommes notamment engagés à 

réduire de 12% nos émissions de CO
2
 d’ici 

2012 (par rapport à 2007), grâce en autres 

à l’acquisition de véhicules électriques, à la 

formation de nos facteurs à la conduite souple, à 

la mise en place dans les grandes agglomérations 

de plans de déplacements d’entreprise pour 

inciter nos salariés à prendre les transports en 

commun, ou encore grâce à la construction 

de nouveaux bâtiments moins impactant pour 

l’environnement.

Pour postuler : www.laposte.fr

Organisé par Les Echos depuis 9 ans, le Forum 

FEDERE (Forum Européen pour le Développement 

Durable et une Entreprise Responsable) est 

l’évènement de référence et le lieu de rencontre 

des entreprises qui passent d’une logique de 

contrainte à une logique d’opportunité pour 

faire face aux nouveaux enjeux économiques, 

politiques et sociétaux. 

Entre autres sujets abordés en Mars 2010 (voir 

COOLTURE N°14) : nouvelles réglementations 

environnementales et compétitivité des 

entreprises, consommation durable et évolution 

des stratégies marketing et industrielles, 

gouvernance durable et nouvelles obligations 

pour les entreprises, quelles propositions pour 

une économie sociale et solidaire ?

 :: À SAVOIR ::

La gamme postale éco-concue « Pour la Planète » © Groupe La Poste 2010 Une plate-forme Courrier HQE © Groupe La Poste 2010

Réduire les émissions de CO2 © Groupe La Poste 2010 Une fl otte de véhicules électriques © Groupe La Poste 2010
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LES AILES POURPRES

> Le réalisateur 
Agé de 43 ans, Matthew Aeberhard est une sorte d’Indiana 

Jones aux cheveux décolorés par le soleil d’Afrique. Les 

oiseaux sont sa passion. Capable d’imiter à la perfection le 

cri de la chouette, il peut provoquer l’envol affolé d’une nuée 

d’oiseaux perchés dans un arbre voisin. Il fait sans effort la 

différence entre la petite cisticole cendrée de couleur marron 

et la tout aussi minuscule cisticole naine de couleur identique, 

à une distance à laquelle la plupart des gens ne distingueraient 

pas une oie d’un grèbe. Aeberhard, lui, déplore que les gens 

ne regardent pas mieux, qu’ils ne prennent pas le temps 

d’observer ce qui les entoure...

Mais que l’on soit passionné ou non d’oiseaux, quand on se 

retrouve à côté de cet homme à admirer le lac Natron (au 

nord de la Tanzanie) depuis le camp de base de l’équipe de 

tournage, on comprend aisément pourquoi Matthew Aeberhard 

aime par-dessus tout regarder les flamants se rassembler. 

Son travail transpire son amour pour les oiseaux, pour 

l’Afrique, pour la vie.

Disney a créé le label Disneynature, pour produire de grands beaux fi lms dont la Nature est le 
héros. Un pari audacieux qui fonctionne et permet de sensibiliser grands et petits aux questions 
environnementales. Explications de Jean-François Camilleri, fondateur et président du label.

LA VIE SAUVAGE 
EST UNE AVENTURE
 > Un studio Walt Disney basé à Paris
C’est un français, Jean-François CAMILLERI, qui est à 

l’origine de la création de ce Label, entièrement consacré à 

la réalisation de grands films sur la Nature. Entré chez Disney 

il y a 20 ans, il a participé en 2005 au projet “La marche 

de l’Empereur”, en co-produisant ce film qui nous faisait 

partager l’intimité d’une colonie de manchots, finalement 

très attachants.

Fort de ce succès, il a alors pris son bâton de pèlerin, jusqu’à 

Los Angeles, où il est allé convaincre les dirigeants de la 

maison mère de l’intérêt de créer une filiale spécifiquement 

dédiée à la création de films sur la nature. Son argumentaire 

les a convaincus : “Fort du succès de «La marche de 

l’Empereur», j’ai réussi à expliquer aux patrons de Disney tout 

le potentiel du concept. Sur les 600 nouveaux films chaque 

année, seulement 1 ou 2 sont consacrés à la Nature, alors 

qu’ils connaissent un vrai engouement auprès du public. 

Il s’agit d’une niche, au gros potentiel, et Disney m’a fait 

confiance pour développer cette nouvelle marque”.

 > Un business, et une mission éducative
Jean-François CAMILLERI peut donc s’appuyer sur toute la 

puissance et la crédibilité du groupe Disney pour produire ses 

films : “Disney, c’est un groupe de médias aux nombreuses 

facettes : chaînes de télévision, parcs d’attractions, édition de 

revues... Chaque film produit par Disney bénéficie de tous ces 

canaux de distribution et de promotion. De plus, il attire les 

meilleurs réalisateurs, qui savent qu’ils auront les moyens de 

raconter une belle histoire”.

Mais le patron français du label, outre l’aspect business, 

entend aussi promouvoir la sensibilisation à la beauté de 

l’environnement et à sa fragilité : “il faut faire découvrir et 

aimer le monde à nos enfants et aussi à toute la famille. C’est 

en prenant conscience de la vie autour de nous que l’on a 

envie de la découvrir, et de la protéger. Disney, de part sa 

notoriété et son savoir-faire, est investi d’une mission d’intérêt 

général. Le label Disneynature participera, à son échelle, à 

l’effort collectif de protection de l’environnement”.
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ZOOM SUR

    DISNEYNATURE

FELINS
Dans les plaines du Serengeti en Tanzanie, 

les félins sont les rois. La savane est leur 

domaine et la nourriture abonde. Mais 

quand les adultes partent à la chasse, les 

petits sont en danger. 

Coréalisé par Keith Scholey et Alastair 

Fothergill, produit par Alix Tidmarsch, 

FELINS nous raconte l’histoire émouvante 

et captivante d’un groupe de lions  et 

d’un couple de guépards prêts à tout pour 

protéger leur famille.

Sortie mondiale : 2011

POLLEN 
Un film capital, une histoire très forte. 

Einstein aurait estimé que le jour où les 

abeilles auront disparu, l’Homme n’aurait 

plus que 4 années à vivre. C’est dire si les 

abeilles sont essentielles à la vie. Le film 

raconte l’histoire d’Amour entre le végétal 

(les fleurs) et l’animal (les abeilles), et montre 

combien l’infiniment petit peut être essentiel 

à la vie sur Terre. Un sujet d’actualité, 

pour une prise de conscience immédiate.

Sortie mondiale : 2011

 > Des histoires fortes et émouvantes
« Un jour sur Terre » et « Océans » ont été les deux premiers 

films distribués aux Etats-Unis par Disney Nature. Et le 5 juin, 

journée mondiale de l’environnement, est sorti le magnifique 

film « Les ailes pourpres » consacré aux flamants roses. 

Une histoire exceptionnelle, dans un lieu exceptionnel. Car 

l’ambition du label est réellement de produire des films 

à grand spectacle, plutôt que des documentaires. Jean-

François CAMILLERI de confirmer : “nous ne produisons 

pas des documentaires animaliers, d’autres font ça très bien. 

Nous voulons raconter de belles histoires, bien évidemment 

entièrement vraies, mais avec un supplément d’âme. C’est 

pourquoi nous faisons travailler les meilleurs réalisateurs 

animaliers, qui viennent avec leurs idées et leur savoir-faire, et 

qui profitent de la force et du soutien de Disney pour raconter 

des histoires uniques”.

Les projets de ce tout nouveau label sont nombreux : 

félins, abeilles, chimpanzés... La diversité sur Terre 

est telle que les sources d’inspiration sont infinies. 

Pourvu que ça dure !           - Interview réalisée par Eric Gourdoux -

COOLTURE N°15 - ETE 2010 

“ 
Disney, de part sa notoriété et son savoir-faire, participera,

à son échelle, à l’effort collectif de protection de l’environnement.”Jean-François CAMILLERI, Fondateur et Président de Disneynature

Les Ailes Pourpres © Walt Disney Studios Motion Pictures France 2010

OCEANS / Méduses dorées - Photo : Richard Hermann © Walt Disney Studios Motion 
Pictures France 2010

“ C’est en prenant 

conscience de la vie autour 

de nous que l’on a envie 

de la découvrir et de la 

protéger.  ” 
Jean-François CAMILLERI LE

 D
V
D

 

LES AILES POURPRES
Dans un désert lointain et oublié, 
la nature révèle l’un de ses derniers 
grands mystères : la naissance, 
la vie et la mort d’un million de 
fl amants.

Contenu des bonus : 
* Le journal du tournage en 5 parties 
(La vie au camp de base ; La vie des 
flamants ; Le making of du film ; Le 
lac Natron ; La musique)

Walt Disney Home Entertainment -19,99€

OCEANS - Photo : Pascal Kobeh © Walt Disney Studios Motion Pictures France 2010

LES FILMS À VENIR
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En Guyane, même au plus profond de la forêt amazonienne, l’Etat et EDF doivent assurer le 
service public de production et de distribution d’électricité. Ce sont des groupes électrogènes, 
alimentés par d’épiques ravitaillements en fuel, qui fournissent en électricité les populations 
les plus isolées. La capacité de production étant donc limitée, les parties prenantes ont décidé 
de faire appel à un super héros de l’énergie pour optimiser la production et la consommation 
d’énergie dans les villages les plus éloignés : FAYAMAN !

EDF GUYANE : 

FAYAMAN, UN SUPER-HÉROS
POUR LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

 > Un outil de production limité
En 2003, l’ADEME a financé une étude sur les sources 

de consommation d’énergie le long du fleuve qui a montré 

que les postes les plus énergivores étaient l’éclairage 

et la production de froid domestique (réfrigérateurs, 

congélateurs) qui représentent bien souvent 70% de la 

facture d’électricité. 

Afin de diminuer les pics de consommation et de dégager 

une capacité d’accès à l’énergie pour les foyers en attente 

d’un compteur, il a été imaginé un dispositif visant à réduire 

la consommation en priorité sur ces deux postes.

 > Connaître pour Agir
En 2006, une chercheuse en socio-anthropologie est venue 

réaliser un diagnostic auprès des populations. Fort de cette 

connaissance et en collaboration avec les associations 

locales, la région Guyane, le Conseil Général, EDF et l’ADEME 

ont créé en 2008 le programme FAYAMAN, du nom d’un 

personnage emblématique guyanais.

L’objectif visait à sensibiliser les populations isolées 

d’Amazonie aux économies d’énergie car leur électricité est 

produite par des groupes électrogènes, à partir de gasoil que 

l’on fait venir par pirogue sur 300 km de voies fluviales sur 

le fleuve Maroni...

 > Un dispositif double
Cette opération combine à la fois une promotion de 

Lampes Basse Consommation (LBC) et une campagne 

d’information et de sensibilisation pour infléchir les 

comportements quotidiens des usagers du fleuve : mieux 

consommer, moins, à moindre coût, et à confort égal.

Le programme FAYAMAN s’appuie sur 3 binômes de 

médiateurs composés d’un facilitateur “savoir-être” et d’un 

électricien “savoir-faire” (tous deux bilingues). En 2 ans, ils 

ont visité 1.800 foyers pour sensibiliser et convaincre les 

usagers et pour créer un réseau de distributeurs de LBC qui 

collecte également les lampes usagées pour les recycler. 

Ils en ont profité pour inciter à sécuriser et mettre aux normes 

les installations électriques et ont passé du temps sur les 

radios locales, dans les fêtes de villages, ou dans les écoles 

à former les plus jeunes.

Les résultats, mesurés en 2009, ont été excellents, tant sur 

le plan de la consommation électrique (le pic de production a 

diminué de 15% par rapport à 2007), que du point de vue des 

usagers (respect, dialogue et outils pédagogiques). 

Une vraie réussite pour les FAYAMAN !
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UN DISPOSITIF

  GAGNANT/GAGNANT

Agent effectuant une tournée d’information sur le Tarif de Première Nécessité (TPN)
Photo : Jody AMIET © EDF
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Distribution de lampes basse consommation
Photo : Jody AMIET © EDF

Installation de lampes basse consommation  Photo : Jody AMIET © EDF

UN MÉDIATEUR 
INTERCULTUREL 
ET LINGUISTIQUE  
Une des difficultés du projet 

résidait dans la barrière culturelle et 

linguistique entre le producteur (EDF) 

et les consommateurs qui parlent des 

dialectes locaux, sont peu habitués aux 

concepts d’économies d’énergie, et 

sont très attachés au confort -basique- 

que leur procure l’électricité. 

C’est l’unité de recherche CERTOP du 

CNRS qui a coordonné l’étude socio-

logique et le soutien méthodologique 

pour aborder le plus efficacement 

possible les habitants des villages du 

fleuve. 

Sur la base de ces connaissances, les 

FAYAMAN (obligatoirement bilingues) 

ont ensuite assuré la promotion des 

économies d’énergie auprès de popu-

lations mises en confiance.

UN MÉDIATEUR UN MÉDIATEUR 

Alors que dans nos sociétés, l’erreur a une connotation fortement négative 
qui renvoie aux mauvaises notes, à l’échec et à la culpabilisation et génèrent 
la peur de se tromper et souvent l’immobilisme. Cette exposition propose 
de démystifi er l’erreur, qui a été à l’origine de certaines des plus grandes 
découvertes.

> Savoir apprendre de ses erreurs, pour progresser
Former des jeunes à anticiper, rebondir et prendre du recul 

sur leurs erreurs est un enjeu fondamental pour leur donner 

confiance dans les choix qu’ils feront. Et cette confiance se 

trouve elle-même être un élément clé pour oser entreprendre 

et réussir. 

> Quelques erreurs géniales
Le velcro (d’après les mots “velours” et “crochet”) a été 

inventée en 1941 par l’ingénieur suisse George de Mestral. 

L’idée lui est venue après avoir analysé les résidus de bourre 

qui étaient restés accrochés à ses vêtements et aux poils de 

son chien après s’être promenés dans les Alpes. Il a examiné 

cet étrange duvet au microscope et a décidé de concevoir une 

bande auto-agrippante qui se baserait sur le système de crochets 

microscopiques des bourres. À force d’essais et d’erreurs, il 

réalisa que le nylon cousu sous la lumière infrarouge formait 

de mini crochets très résistants qui pouvaient facilement restés 

accrochés à des matières en nylon plus douces et veloutées. 

Le micro-ondes fut inventé par l’américain Percy LeBaron 

Spencer. Cet ingénieur physicien travaillait chez Raytheon, un 

des leaders mondiaux dans les équipements de radars. Arrêté 

devant un appareil de radar, le magnétron, il ressentit une 

sensation étrange et soudaine puis il remarqua que la barre de 

chocolat située dans sa poche avait commencé à fondre.

Il en déduisit que l’énergie dispensée par les tubes utilisés pour 

les radars produisaient de la chaleur. Pour en être sûr, il approcha 

un sac rempli de grains de maïs. Ces derniers éclatèrent 

rapidement pour se transformer en pop-corn. Il déposa alors 

le brevet du micro-ondes, le 8 octobre 1945. Le micro-ondes 

portait à ses débuts le nom de «Radarange» en 1954. Lourd 

et plutôt cher, il était d’abord destiné aux cuisines d’hôpitaux, 

aux cantines militaires et à la restauration des transporteurs 

(Chemin de fer, bateaux). Il mesurait alors 2m de haut !

Le post-It fut inventé en 1970 par le chimiste Spencer Silver 

qui travaillait au laboratoire de recherche de 3M et cherchait à 

l’époque une nouvelle colle forte. Au lieu de ça, ses recherches 

ont abouti à un résultat peu satisfaisant. En séparant 2 bouts 

de papier qui étaient attachés par cette colle, Spencer a 

découvert que la colle restait soit sur un bout soit sur l’autre. 

Cela semblait être une invention assez inutile. 4 ans plus tard, 

l’un de ses collègues eu une idée brillante. Il faisait partie d’une 

chorale et avait l’habitude de marquer les pages de son livre de 

cantiques. Comme ses repères n’arrêtaient pas de tomber, il 

les a enduits avec la colle de Spencer. Comme par magie, les 

repères restèrent en place et pouvaient malgré tout s’enlever 

facilement sans endommager le livre. Les notes Post-It étaient 

nées. De nos jours, elles constituent la fourniture de bureau la 

plus utilisée.

Alors : négative, l’erreur ? Résolument pas ! L’erreur 

a pour racine latine l’errance... Et s’égarer, sortir des 

sentiers battus : n’est-ce pas la voie de la créativité ? 

Dans l’histoire des sciences, les cas de sérendipité (de 

découvertes faites dans des situations où elles n’étaient 

pas cherchées) sont nombreux. Ils montrent que l’erreur 

peut être un véritable levier, pour qui sait trouver du 

sens à une situation inattendue. 

Osons donc explorer les chemins broussailleux où 

mènent les errances... Pour mieux rebondir, prenons le 

risque de nous tromper !

 “ 
Dans les champs de l’observation, 

le hasard ne favorise que les esprits préparés”Louis PASTEUR, 1854

COOLTURE 
COMPRENDRE



Pas d’accueil du public, les informations 

sont accessibles seulement par Internet sur :

 www.visitbritain.fr

9, rue de Constantine - 75007 Paris 

Metro ou RER : Invalides 

Tel : 01-49-55-73-00 

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 30.

Elle est la clé de la mobilité nationale 

et internationale, c’est une carte de 

réductions, d’informations et de services.

 www.isic.fr

Pour rappel, la Grande-Bretagne ne fait 

pas partie de l’espace Schengen, donc un 

passeport ou la carte nationale d’identité 

est nécessaire. 
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Les français sont souvent complexés par leur 
accent. C’est souvent un frein à la pratique de la 
langue. Est-ce grave de parler une langue avec un 
mauvais accent ?
Je ne comprends pas cet entêtement à «ne pas avoir 

d’accent» car après l’âge de 11 ans, il  n’est plus possible 

d’apprendre une langue étrangère sans accent.

C’est quoi un mauvais accent ? D’abord il y a beaucoup 

de français qui ont des «accents» ! À l’heure de l’Europe, 

tout le monde a des accents - et tant mieux. Il va falloir s’en 

accommoder. L’accent est synonyme d’ouverture. Dès que 

quelqu’un a un accent, j’ai le sentiment que la personne est 

plus ouverte, plus multiculturelle. C’est le cas de plus en plus 

des jeunes. Un accent devrait être un badge dont on est fier! 

Je vis en France depuis 30 ans, j’en ai  toujours un et il ne 

partira jamais. Cela ne m’empêche pas de vivre ma vie en 

français dans le texte !

Que faut-il faire aujourd’hui lorsque l’on est 
étudiant français et que l’on souhaite être bon en 
langues ?
Tomber amoureux de quelqu’un qui parle la langue, à défaut, 

aller dans le pays, à défaut regarder la télé du pays, à défaut 

taper sur internet et à défaut écouter des chansons et se 

faire plaisir !

Avez-vous mis en place des principes 
éducatifs particuliers avec votre méthode pour 
l’apprentissage de l’anglais  ?
Ce n’est pas moi qui l’ai mise au point, mais une professeur 

d’anglais, Serena Murdoch-Stern, qui a énormément 

d’expérience dans l’enseignement de l’anglais en France.

Je suis ravi d’avoir suivi ses conseils et le texte qu’elle a 

élaboré. Cette méthode est auditive et téléchargeable sur 

MP3. C’est donc une façon “nomade” d’apprendre l’anglais. 

Pas besoin d’être assis derrière un bureau on peut l’écouter 

partout. Pour ceux qui veulent réviser, il y a même des fiches 

sur le site www.nathan.fr

 

Avec cette méthode innovante spécialement conçue 

pour les francophones et l’enthousiasme d’ALEX 

TAYLOR, vous n’avez plus d’excuses. Surtout que les 

séances ne durent que 10 minutes…               

-  Propos recueillis par HG -

VALIDER SON NIVEAU

“ 
Le système d’apprentissage en France est uniquement négatif 

     et punitif. C’est insensé ! C’est le contraire de ce qu’il faut faire.”Alex TAYLOR

Vacances, études, stages ou offres d’emploi à l’étranger, la maîtrise de l’anglais est désormais 

incontournable. Pourtant, le niveau des étudiants français est des plus médiocres.

ALEX TAYLOR, journaliste polyglotte et passionné, nous fait partager son expérience et nous 

explique pourquoi la méthode “THE COACH” va nous réconcilier avec l’anglais.

ALEX TAYLOR, 
EST “VOTRE COACH” !

COOLTURE : Combien de langues parlez-vous ?  
ALEX TAYLOR : “J’en «parle» 6 - anglais, français et allemand 

dans ma vie quotidienne, italien, espagnol et néerlandais s’il 

le faut ! 

Comment les avez-vous apprises ?
J’ai d’abord étudié le français et l’allemand en Angleterre. Je 

vis en France depuis 30 ans et à Berlin la moitié du temps 

depuis 5 ans. Les autres, je les ai apprises en vacances, dans 

des livres et en écoutant des chansons. 

Apprendre une langue est une chose, 
la pratiquer en est une autre. Comment 
peut-on prendre confiance en soi ?
En faisant des choses qui font plaisir. Si j’aime 

le français et l’allemand c’est que j’ai eu la 

chance d’avoir des professeurs qui associaient 

l’apprentissage des langues à la musique. Par 

exemple, j’ai appris le français avec des chansons (cela date 

je sais !) d’Edith Piaf et de Barbara. Et l’allemand avec Marlene 

Dietrich. Si j’avais eu Youtube à l’époque j’aurais appris bien 

plus vite !

Selon vous, l’apprentissage est-il indissociable 
d’une immersion dans le pays ? 
Cela aide énormément, mais l’essentiel reste la notion de 

plaisir et de ne pas apprendre des règles de grammaire 

hermétiques. Avec internet, la télé et la musique, c’est 

aujourd’hui très facile de plonger dans un monde linguistique 

même loin de chez soi.

Comment peut-on maintenir son niveau tout en 
habitant en France  ?
En prenant plaisir - en regardant des films, en écoutant de la 

musique - c’est aussi simple ! L’apprentissage de la langue 

maternelle est associé au plaisir - les parents nous encouragent 

chaque fois qu’on ouvre la bouche - il ne faut jamais perdre 

de vue que les langues, c’est quelque chose qui 

nous ouvre la vue et les horizons. La meilleure 

façon reste de tomber amoureux dans une autre 

langue !

Comment expliquez-vous que les français 
soient si mauvais en langues ? 
Ce n’est pas la faute des français - c’est celle 

de leur système éducatif uniquement négatif. J’ai 

été prof 10 ans en France et mon rôle consistait à «enlever des 

points» sur 20. Comment voulez-vous que les gens associent 

ensuite l’idée de parler une langue étrangère à quelque chose 

de sympathique ? C’est le contraire de ce qu’il faut faire, et 

de ce que nous faisons naturellement avec les bébés qui 

apprennent leur 1ère langue et où le moindre glouglou est 

accueilli par des adultes avec «qu’est-ce que tu parles bien !». 

Le système d’apprentissage en France est uniquement négatif 

et punitif et les gens n’ouvrent pas la bouche «de peur de faire 

des fautes». C’est insensé !
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    ALEX TAYLOR

© Britainonview / Simon Winnall

Valider son niveau d’anglais est devenu 
incontournable avant de partir étudier à 
l’étranger ou tout simplement pour suivre 
un cursus anglophone. 

2 options s’offrent à vous : passer un 
examen valable à vie ou un test valable pour 
une période.

Si vous connaissez les tests américains du TOEIC et du 

TOEFL «Test of English as a Foreign Language», sachez 

qu’il existe aussi des tests mis au point par l’université de 

Cambridge (GB) dont le IELTS (prononcez [aiyeuls]) est 

privilégié depuis quelques années par les grandes écoles 

(ESC, Sciences Po Paris, écoles d’ingénieurs, Masters...) 

puisque reconnu par leurs partenaires internationaux.

Ces tests permettent de vérifier le niveau de compétence 

dans 4 domaines : listenning, reading, writing et speaking 

(Cette dernière épreuve étant un véritable entretien avec 

un examinateur dans le cadre de l’IELTS). Le niveau 

attendu dépend de l’établissement visé et le détail des 

notes peut avoir son importance.

THE COACH ANGLAIS
Une méthode spécialement 
conçue pour répondre aux 
diffi cultés des francophones et 
pour atteindre rapidement le 
niveau B1(Cadre Européen Commun 

de Références des Langues).

:: Côté pratique :: 
* 84 cours correspondant à des 
séances de 10 minutes.

* 12 CD audio podcastables et 
téléchargeables sur les lecteurs MP3

Editions Nathan - 69,90€

 ©
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:: LIRE EN VERSION ORIGINALE :: 
Avec la nouvelle collection “Paper Planes”, 

les auteurs britanniques de renom font un pas 

vers leurs lecteurs francophones. En effet,  dans 

un langage accessible mais pas simplifié pour 

autant, ils s’appuient sur un principe linguistique 

innovant : utiliser un maximum de mots aux 

racines communes avec le français (environ 65% 

du vocabulaire anglais est d’origine française, 

latine ou grecque). 

Éditions : Didier - 6 titres disponibles - 7,50€

LIRE EN V.O.

INFOS 
PRATIQUES

“ Si j’aime le français et 

l’allemand, c’est que j’ai eu la 

chance d’avoir des professeurs 

qui associaient l’apprentissage 

des langues à la musique. Si  

youtube avait existé, j’aurais 

appris beaucoup plus vite ! ” 
Alex TAYLOR

© Britainonview / Pawel Libera

L’OFFICE DU TOURISME 
DE GRANDE-BRETAGNE

BRITISH COUNCIL

LES FORMALITÉS

LA CARTE D’ÉTUDIANT 
INTERNATIONALE (ISIC)



3ANTALYA est, depuis sa fondation 
en 150 av. JC, la ville de tous les 
peuples. 

Surnommée aujourd’hui la 
“Riviera Turque”, ANTALYA est 
l’héritière des coutumes et des 
traditions venues de l’Empire 
Ottoman, de l’Islam, ou importées 
du bassin méditerranéen, du 
Moyen-Orient et de l’Europe.

C’est le point de chute parfait 
pour visiter les sites antiques 
des alentours (Pergé, Termessos, 
Aspendos, Phaselis etc).
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ANTALYA - Quartier du Vieux Port © COOLTURE 2010

ANTALYA - Temple d’Apollon © COOLTURE 2010

INFOS 
PRATIQUES

FAIRE LA FÊTE 
À Antalya, les noctambules ne 
seront pas en reste. 

Comme nombre de stations balnéaires, 
la ville offre un large éventail de sorties 
nocturnes en particulier pendant les 
mois d’été. Cafés, restaurants et boîtes 
de nuit foisonnent au bord de la mer.
À cela viennent s’ajouter les nombreux 
festivals culturels et folkloriques.

:: Le bon plan de COOLTURE ::
“La boîte de nuit l’Aura et le 
restaurant Yedi Mehmet sont des 
lieux incontournables pour qui se 
rend à Antalya”

6 BONNES RAISONS 
DE PARTIR À ANTALYA

21 AUX ALENTOURS :
PARMI LES PLUS BEAUX 
SITES ANTIQUES 
Au fi l des siècles, plusieurs empires 
ont conquis la Turquie avant l’arrivée 
des Ottomans. Parmi eux, les Grecs et 
les Romains ont laissé de fascinantes 
traces de leur passage, en particulier 
dans la région d’Anatolie.  

:: Le bon plan de COOLTURE ::
“Depuis Antalya, ne manquez pas le 
célèbre théatre romain d’ASPENDOS 
(à 45km), les ruines de la ville antique 
de SIDE (74km), le site archéologique 
de PERGÉ (22km).”

LA VIELLE VILLE 
ET LE QUARTIER 
DU VIEUX PORT
Perle de la côte méditerranéenne, 
Antalya a su garder toute son 
authenticité.  Vous aimerez fl âner dans 
la vieille ville (Kaleiçi) composée de 
nombreuses maisons ottomanes du 
18ème siècle et dans le vieux port situé 
en contrebas de la citadelle.  

:: Le bon plan de COOLTURE ::
”Sur le port, n’hésitez pas à louer 
une barque pour vous rendre aux 
cascades de Düden.”

654 LES CHUTES D’EAU 
DE DÜDEN 
Le spectacle impressionnant 
d’une rivière tumultueuse se 
jettant dans la mer du haut des 
falaises…

Les environs d’Antalya contiennent des 
sites naturels d’une extrême beauté, 
Ainsi, les chutes de Düden tombent 
d’une hauteur de 40 mètres. 

:: Le bon plan de COOLTURE ::
“Les chutes sont impressionnantes 
au printemps lors de la fonte des 
neiges des monts Taurus.”

LES ACTIVITÉS SPORTIVES
Le soleil, une mer bleue et la 
montagne à proximité...

Antalya offre une multitude d’activités  
allant de la planche à voile au ski ! Et 
à 50km au nord-est, le Parc National 
de Koprulu Canyon et sa superbe forêt 
de cèdres sont un cadre  idéal pour le 
trekking ou une descente en rafting 
(de 1 à 6h) sur la rivière Kopru. 

:: Le bon plan de COOLTURE ::
“Contactez GÖKÇESU pour leur  
forfait tout compris : nuit sous la 
tente + descente en rafting + prêt du 
matériel + repas au bord de l’eau.” 

Infos sur : www.gokcesu.net

LA CUISINE TURQUE
Une richesse incroyable qui a 
traversé les siècles !

À la charnière des saveurs asiatiques, 
orientales et méditerranéennes, la 
cuisine turque est l’une des plus riches 
du monde. Parmi les spécialités les 
plus connues, laissez-vous absolument 
tenter par les dolma, döner et autres 
kebabs, mantı, begendi, börek/beurek, 
pilav/pilaf, baklava et kadayıf… sans 
oublier le raki et le café turc. 

:: Le bon plan de COOLTURE ::
“Pour les gastronomes, le Club ARMA 
(restaurant de poisson renommé situé 
sur le port) s’impose.”
Infos sur : www.clubarma.com.tr

PHASELIS © COOLTURE 2010

ANTALYA - Temple d’Apollon Maison ottomane dans la vieille ville  ‘Kaleiçi” ANTALYA ANTALYA - Les Chutes de Düden Un large choix de thés aromatisés Rafting sur la rivière Kopru Détente sur la rivière Kopru La ville antique de SIDE

102, avenue des Champs-Élysées 

75008 Paris 

Metro : George V 

Tel : 01-45-62-78-68 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.

Documentation sur place ou par courrier et par 

Internet sur :              www.goturkey.com

Cet été, la compagnie aérienne française 

TRANSAVIA.COM dessert ANTALYA avec 2 

vols par semaine tous les mercredi et samedi.

Le vol aller simple Paris Orly-Sud / Antalya est 

proposé à partir de 95€ TTC.

Vous pouvez réserver votre billet sur le site 

internet de la compagnie ou auprès du centre 

d’appel au 0892 058 888 (0,34€/min). 

                               www.transavia.com

Pour un ensemble de raisons pratiques, il est 

préférable de privilégier l’usage du passeport à 

celui de la carte nationale d’identité.

Côté shopping, faites attention aux 

contrefaçons. Que vous soyez trompés ou 

que vous achetiez délibérément un produit 

contrefait, vous encourrez une amende.

L’OFFICE DU TOURISME 
DE TURQUIE

Y ALLER

LES FORMALITÉS

CONTREFAÇON

préférable de privilégier l’usage du passeport à 

Toutes les photos @ COOLTURE 2010



LA PLAGE
jusqu’au 26 septembre
Paris, La plage à Glazart 

Nouveau rendez-vous incontournable de 

l’été, La Plage propose d’étancher sa soif 

de musique live avec une programmation 

éclectique et groovy, allant du reggae au rock, 

en passant par l’électro. 

TARIFS : 
13,80 € et 38,50 €

COOLTURE N°15 - ETE 2010 
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>> Vous cherchez une table dans un lieu 
atypique, un menu exotique ou une 
simple idée de restaurant ? 

>> La Fnac vous propose de :

- Choisir parmi plus de 3.500 établissements 

sélectionnés partout en France

- Consulter les avis des internautes 

- Profi ter de promotions exceptionnelles 

(jusqu’à -50%)

>> Réservez dès à présent sur fnac.com

 >> DU NOUVEAU 
  SUR FNAC.COM !

©
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R

©
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PARC AQUATIQUE DE 
L’AQUABOULEVARD   
Paris, jusqu’au 31 décembre
Embarquement immédiat dans le 
plus grand Parc Aquatique urbain 
d’Europe : 2 bassins à vagues, 

11 toboggans géants, des jacuzzis 

intérieurs et extérieurs, des rivières à 

contre-courant, 4 000 m2 de sable fi n 

pour une vraie plage de bord de mer, 

plus de 30 paillotes de l’Ile Maurice 

ainsi qu’une multitude de jeux d’eau...

CONCERTS, CINEMA, 
EXPOSITIONS, SPORT ET LOISIRS

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

 ©
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TARIFS : 

Entrée 25€ - Tarif exceptionnel pour une visite 

à partir de 18h : 18€

 ©
 D

R
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TARIFS :      

27 et 28/08 : 27,50€ - 29/08 : 4€
Pass 3 jours : 42,50€

CABARET VERT
les 27, 28 et 29 août
Charleville-Mézières

30 groupes répartis sur deux scènes, 

une dizaine de compagnies d’arts de 

rue, un village associatif, des stands 

de graff, un chapiteau de projection de 

courts métrages et un espace BD.

Fidèle à sa ligne artistique d’origine, ce 6e 

Cabaret Vert mêlera (bio) diversité et qualité 

avec comme chefs d’orchestre de ce rendez-

vous éco rock, les anglais de Massive 
Attack, Olivia Ruiz, Gojira, Ska-P, Goose, 
Staff Benda Bilili, The Jim Jones Revue, 
Madball...

LE FESTIVAL 
FNAC 
INDÉTENDANCES

du 23 juillet au 14 août
Tous les vendredis et samedis dès 17h. 

Paris, Parvis de l’Hôtel de Ville  

Rendez-vous incontournable de l’été, 

durant 1 mois, venez applaudir en live 

les artistes des labels indépendants. 

Cette année encore pour la 7ème fois, 

la Fnac vous offre une programmation 

éclectique avec entre autres :

Arno, Nada Surf, Chloé (live), JP Nataf, 

Eiffel, Beat Assailant, Plastiscines, Uffi e, 

Boogers, Féloche, Bazbaz, La Maison 

Tellier, Lilly Wood and the Prick, Danton 

Eeprom, Casey, Rocé, Coming Soon, 

Acid Washed, Gush, Pulpalicious, 0800, 

Nouvel R, Pamela Hute, Lonely Drifter 

Karen, Mr Nô et beaucoup d’autres...

Le 07/08, vibrez aux sons de la Bretagne 

avec au programme une soirée Breizh 

Touch : musique traditionnelle avec 

Plantec, rock celtique avec Merzhin, 

ténor de la musique bretonne avec Alan 

Stivell, le tout orchestré par le fameux Dj 

Zebra entouré du bagad de Carhaix. 

>> Toutes les informations sur
www.fnac.com/festivalfnac.

>> Retrouvez tous les artistes 
du festival sur la compilation 
spéciale Indétendances Eté 
2010, disponible dès le 08/07.
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TARIFS : 
de 135€ à 650€ (selon catégorie).

RACING METRO 92
Saison 2010-2011
Rejoignez un club de légende ! Accompagnez 

Sébastien Chabal, Lionel Nallet, François 
Steyn, Juan Martin Hernandez et toute 

l’équipe des Ciel et Blanc pour 16 rencontres 

face aux meilleures formations françaises et 

européennes.

Les avantages : Votre place réservée pour les 

16 matchs à domicile du Racing-Métro 92 en 

championnat Rugby TOP 14 Orange et Coupe  

d’Europe H-CUP (hors phase finale) ; Une 

économie par rapport aux tarifs des matchs, 

des réductions sur les produits du club....
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VISITE AUX 
CHANDELLES 
jusqu’au 29 octobre
Château de Vaux-le-Vicomte

Comme chaque année au retour des beaux 

jours, Vaux le Vicomte ouvre ses portes aux 

amoureux de nature, d’art et de beauté. Les 

samedis, dès le soir venu, le public est convié 

à visiter le château et les jardins illuminés par 

plus de 2000 chandelles, comme le firent la 

Cour et Louis XIV lors de la célèbre soirée du 

17 août 1661.

Nouveauté 2010 : Un feu d’artifice sera lancé 

les 1er et 3ème samedis du mois.

TARIFS : 19€

MARINELAND
Antibes, jusqu’au 30/09
Vivez les 40 ans de Marineland, assistez 

aux spectacles des orques, dauphins 

et otaries et découvrez leurs talents 

dans des spectacles uniques, riches en 

émerveillement et en surprises !

Découvrez la nouvelle installation 

unique en Europe spécialement conçue 

pour accueillir une espèce en voie de 

disparition : les ours polaires !

Visitez le tunnel des requins, les aquariums 

tropicaux, Antartica et sa colonie de manchots 

royaux et gorfous sauteurs.
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TARIFS : 36€

TARIFS : 
Tarifs disponibles dans les magasins Fnac 
et sur fnac.com

Avant-première : le 22/08

ARTHUR 3 
LA GUERRE DES 
DEUX MONDES       
En avant première le 22 août 
Dans plus de 250 salles de cinéma

Réalisé par Luc Besson, avec Freddie 
Highmore et les voix françaises de 
Mylène Farmer, Gérard Darmon, Marc 
Lavoine...
Maltazard a réussi à se glisser parmi les 

hommes. Son but est clair : former une armée 

de séides géants pour imposer son règne à 

l’univers. Seul Arthur semble en mesure de le 

contrer... à condition qu’il parvienne à regagner 

sa chambre et à reprendre sa taille habituelle ! 

Bloqué à l’état de Minimoy, il peut évidemment 

compter sur l’aide de Sélénia et Bétamèche, 

mais aussi – surprise ! - sur le soutien de 

Darkos, le propre fils de Maltazard, qui semble 

vouloir changer de camp. A pied, à vélo, en 

voiture et en Harley Davidson, la petite troupe 

est prête à tout pour mener le combat final 

contre Maltazard. Allumez le feu !

Sortie nationale le 13 Octobre !

ROCK EN SEINE   
les 27, 28 et 29 août
Domaine national de Saint-Cloud   

Le festival réunit une nouvelle fois 

le meilleur de la scène pop & rock 

internationale, des têtes d’affi ches 

emblématiques aux brillantes 

découvertes. 

Avec : Massive Attack, Arcade Fire, Blink 
182, Cypress Hill, Roxy Music, Queens Of 
The Stone Age, Paolo Nutini, The Kooks, 
Beirut, 2Many Dj’s, LCD Sound System, 
The Ting Tings Black Rebel Motorcycle 
Club, Foals, Two Door Cinema Club, 
Wave Machines, Fat Freddy’s Drop, Kele, 
Chewlips, The Temper Trap, Wallis Bird, 
French Cowboy... et une création avec le 

festival anglais Bestival consacrant  la rencontre 

au sommet de deux groupes à l’énergie rock 

inépuisable : Naive New Beaters et Où est 
le Swimming Pool.

TARIFS : 

Billet 1 jour : 45€, Forfait 3 jours : 99€ 
(Forfait bus + festival disponible aux départs 
des villes de France).

Votre pass festival existe aussi en 

formule                         à découvrir 

dans votre magasin Fnac

Pass 3 jours + 1 TShirt : 47 €

 Concerts Gratuits !

>>           OFFRE ADHÉRENTS FNAC >>         BILLET IMPRIMABLE À DOMICILE >>                   BILLET SUR VOTRE MOBILE          
dans la limite des quotas disponibles à ce tarif

TARIF : 
Adultes : 13,50 € - Jeunes 13 -25 ans : 9,50 € - Gratuit pour les moins de 13 ans.

Pendant plus de 60 ans, Claude Monet a 

peint sans relâche. Son œuvre, placée sous 

le signe du réalisme dans les années 1860, 

incarne ensuite la plus pure expression de 

l’impressionnisme, puis devient au XXe siècle 

l’un des fondements de l’art moderne.
Claude Monet, Femme au jardin, Musée de l’Ermitage, 
St. Petersbourg © Photographie : Musée de l’Ermitage / 
Vladimir Terebenin, Leonard Kheifets, Yuri Molodkovets 

CLAUDE MONET
du 22 septembre 2010 au 24 janvier 2011 
Paris, Galeries nationales

C’est l’ensemble de ce parcours riche et 

fécond que l’exposition réinterroge. Réunissant 

près de 200 peintures, elle rassemble des 

prêts exceptionnels du musée d’Orsay et des 

collections nationales, comme des musées et 

collections privées du monde entier. 

 ©
 D
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  GAMER OU CASUAL 

METAL GEAR SOLID :
PEACE WALKER
Genre : Action / Infi ltration 
Editeur : Konami - Support : PSP 
Multijoueur - Pegi : 18+ 

Conçu par Hideo Kojima, c’est 
la nouvelle référence du genre 
sur PSP ! 

Dans ce 5ème opus, l’action suit 
Snake, aussi connu sous le nom 
de Big Boss, en lutte contre une 
armée tentant de prendre le 
contrôle du Costa Rica dans les 
années 70.
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Genre :  Réfl exion
Éditeur : Nintendo
Support : NDS
Solo - 40€

Trouvez la meilleure solution

Rooms : The Main Building est un 
jeu de réfl exion original qui nous in-
vite à résoudre une centaine d’énig-
mes machiavéliques pour sortir un 
individu piégé dans une sorte de 
taquin géant. 

Vous pourrez créer vos propres ni-
veaux et les échanger avec d’autres 
joueurs.

SBK X
Genre : Course 
Éditeur : Black Bean games
Support : Xbox 360, PS3, PC
Online (jusqu’à 16 joueurs)

Quel joueur êtes-vous ? Arcade 
ou simulation ?

Avec ses 2 types de conduite, SBK 
X - Superbike World Championship 
- s’impose comme le titre de 
simulation de course de moto qui 
plaira aux puristes comme aux 
amateurs de vitesse !

SAMURAI WARRIORS 3
Genre : Action / Baston
Éditeur : Nintendo
Support : Wii
1 à 2 joueurs + online

Une bataille sans merci

Dans la peau d’un féroce guerrier 
féodal, écrasez les hordes 
d’adversaires qui se dressent sur 
votre chemin.

Créez votre propre samouraï que 
vous pourrez ensuite incarner 
dans le jeu. 

ALPHA PROTOCOL  
Genre : Jeux de rôles / RPG 
Éditeur : Sega 
Support : Xbox 360, PS3, PC 
Solo - Pegi : 18+

Réfl échir avant d’agir !

Michael Thorton est un agent 
du gouvernement extrêmement 
talentueux. Après l’échec 
monumental d’une mission, 
il devient le seul à avoir les 
informations, les capacités et le 
courage pour mettre un terme 
à ce qui pourrait devenir une 
catastrophe internationale. 
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LES SIMS 3 :
AMBITIONS
Plate-forme : PC-MAC - Solo - Pegi : 12+
Editeur : Electronic Arts 
Genre : Simulation de vie 

10 ans de succès
Avec cette nouvelle extension consacrée 
à la réussite professionnelle, vous aurez 
accès à des carrières qui infl ueront sur 
la vie de vos Sims : pompier, médecin, 
pharmacien...mais aussi comme savant 
fou, sculpteur sur glace ou chasseur de 
fantômes !

MACHINARIUM
Plate-forme : PC, MAC
Editeur : Mamba Games
Genre : Point & Click, 
Solo - 30€

Un petit bijou «ro-beau-tique»

Machinarium est indispensable pour 
tous les amateurs de jeux d’aventure 
qui éprouveront un grand plaisir à 
parcourir un univers poétique avec 
de magnifiques paysages mettant 
en scène d’incroyables casse-têtes.
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SUPER MARIO 
GALAXY 2 
Plate-forme : Wii
Editeur : Nintendo 
Genre : Plates-Formes
1 à 2 joueurs - 50€

Une jubilation galactique ! 

Après le succès phénoménal de 
Super Mario Galaxy, l’irremplaçable 
Mario revient avec de nombreuses 
nouveautés en faisant, cette fois, 
équipe avec son ami Yoshi.

RED DEAD REDEMPTION
Plate-forme : PS3, Xbox 360
Editeur : Rockstar Games 
Genre : Action - Pegi : 18+
Multijoueur + online (Jusqu’à 16 joueurs)

Un western impitoyable!

Que ce soit  à pied ou à cheval, revivez  
les meilleures scènes de vos westerns 
préférés. Véritable carton dans le 
monde entier, Red Dead Redemption 
s’est d’ores et déjà écoulé à 5 millions 
d’exemplaires !
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:: LE SYNOPSIS ::

Tetro est un homme sans passé. Il y 

a 10 ans, il a rompu tout lien avec sa 

famille pour s’exiler en argentine.

À l’aube de ses 18 ans, Bennie, son 

frère cadet, part le retrouver à Buenos 

Aires. Entre les deux frères, l’ombre 

d’un père despotique, illustre chef 

d’orchestre, continue de planer et de 

les opposer.

Mais Bennie veut comprendre. À tout

prix. Quitte à rouvrir certaines 

blessures et à faire remonter à la 

surface des secrets de famille jusqu’ici 

bien enfouis.

> La génèse
Francis Ford Coppola explique : “J’avais déjà une idée de l’histoire 
grâce à quelques pages de notes rédigées il y a très longtemps. 
Il y était question d’un adolescent parti à la recherche d’un frère 
aîné qui avait rompu brutalement tout lien avec sa famille. J’avais 
envie de situer le film dans une ville étrangère et j’ai choisi 
Buenos Aires tout simplement parce que j’y aime la musique, la 
culture et la nourriture. C’est ce petit fragment de récit que j’ai 
commencé à développer, alors que j’étais en plein montage de 
“L’Homme sans Âge”. Lorsque ce dernier a été achevé, j’étais 
prêt à me lancer dans le suivant !”

> Une passion pour l’Argentine
C’est en accompagnant sa fille Sofia au Festival International 
du Film de Buenos Aires, que Francis Ford Coppola est tombé 
sous le charme de l’Argentine : “C’était en 1998 et je suis 
tombé sous le charme du côté européen des grandes villes et de 
l’atmosphère propre à l’Amérique du Sud, avec ses gauchos, le 
tango, ses musiques envoûtantes et ses femmes sublimes. 
Pour un Américain d’origine italienne comme moi, il y avait 
un parfum d’exotisme mêlé à un sentiment d’appartenance, 
probablement parce que l’Argentine a gardé l’empreinte des 
Italiens qui s’y sont installés. Chaque fois que je suis retourné 
en Amérique du Sud, je passais en Argentine : j’y ai appréhendé 
sa longue tradition du théâtre et de la danse et j’ai acquis la 
conviction qu’y travailler un an voire davantage m’inspirerait. 

J’espérais même pouvoir y apprendre l’espagnol, mais il me 
reste encore beaucoup de progrès à faire”. 

> L’esthétisme du noir et du blanc
À l’ère du numérique et de la 3D, touner un film en noir et blanc 
relève d’un véritable choix artistique. Francis Ford Coppola confie :
 “Avant même de commencer à écrire, j’imaginais ce film en noir 
et blanc mais lorsque j’ai réalisé qu’il y aurait des flash-back, j’ai 
décidé qu’ils seraient en couleurs. C’est peut-être une question 
de nostalgie envers les grands films de Kurosawa, ceux de Robert 
Bresson et d’Elia Kazan, “Sur les Quais” notamment. C’est vrai 
que “Rusty James” est le seul film que j’avais tourné en noir et 
blanc et j’aimais l’idée d’un lien spirituel, plastique avec “Tetro”. 
J’ai revu et étudié avec mon directeur de la photographie, Mihai 
Malaimare Jr., des films comme “La Nuit”, “Baby Doll”, “Sur les 
Quais” et nous nous sommes accordés sur un noir et blanc très 
vif, contrasté.
Pour les flash-back, nous avons choisi une palette de couleurs 
délavées, proches de celles des films amateurs. J’ai voulu 
également tourner en format écran large, comme avait pu le faire 
Kurosawa de façon si créative. Enfin, j’ai renouvelé l’expérience 
faite sur “L’Homme sans Âge” en optant pour une caméra fixe 
dans 90 % des plans. La combinaison de tous ces éléments 
m’a semblé être la meilleure pour donner au récit le maximum 
d’impact.”

Après 2 Palmes d’Or en 1974 et en 1979, respectivement pour “Conversation Secrète” et 

“Apocalypse Now”, “Tetro”, fi lmé en noir et blanc, permet à Francis Ford Coppola de renouer  

avec un cinéma dans la lignée de “Rusty James” et signe sans doute son fi lm le plus personnel.

TETRO
Un fi lm de Francis FORD COPPOLA*, avec Vincent GALLO, Alden Ehrenreich, Klaus Maria Brandauer. 

www.coolture.fr
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Chaque fi lm a sa propre dynamique mais je préfère tourner 
en décors naturels parce que l’on est en prise directe avec la vie.”Francis FORD COPPOLA, réalisateur
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Photos © Twentieth Century Fox Film Corporation
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Je fais très attention à ne pas m’investir plus que nécessaire dans cette “science” 
car je ne veux pas qu’elle infl ue sur ma vie quotidienne. Cela dit, c’est pratique avec 

          mes enfants car ils pensent que je devine quand ils n’ont pas fait leurs devoirs !”Tim ROTH, acteur
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PLANETE 51
De Jorge Blanco
Avec les voix de Vincent Cassel, Igor et 
Grichka Bogdanoff
DVD édition double - 19,99€ 

Pour eux, les aliens c’est nous !
Contenu des bonus : 
* Making of
* “Cours rover cours” : jeu inédit et exclusif
* Doublage des voix
* “Origins” : Génèse du projet ou comment 
tout a commencé

TETRO
De Francis Ford Coppola
Avec Vincent Gallo et Alden Ehrenreich
DVD édition simple - 19,99€ 

D’une fulgurante beauté
Contenu des bonus  : 

* Making of (26 mn)
* Interviews de Mihai Malaimare Jr,   
 le directeur de la photo.
* Osvaldo Golijov : la musique née du 
film (9’15)
* Le ballet (8’04)

OCEANS
De Jacques Perrin et Jacques Cluzaud
Avec Josiane Balasko, Togo Igawa
DVD édition simple - 19,99€ 

Le monde marin comme vous 
ne l’aviez jamais vu auparavant.
Contenu des bonus : 

* Making of (26 mn)
* Interview de Jacques Perrin

Exclusif sur le Blu-ray : 
* la version interactive permettant de 
visualiser les lieux de tournage et des 
fiches d’information sur les espèces

SHUTTER ISLAND
De Martin Scorsese
Avec Leonardo DiCaprio, Mark 
Ruffalo et Ben Kingsley
DVD édition Fnac - 15,99€ 

D’après le best-seller de 
Dennis Lehane !
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COOLTURE N°15 - ETE 2010 

LIE TO ME, SAISON 1
COFFRET 4 DVD
13 épisodes de 45 min - 29,99€ 

Mensonge, vérité : 
apprenez à décoder.
Contenu des bonus  : 
Reportage  “La vérité sur le 
mensonge” (26’) + 17 scènes 
inédites

:: LE SYNOPSIS ::

Après quelques secondes 

d’observation, Cal Lightman peut 

déterminer si on lui dit la vérité ou 

si on tente de la lui dissimuler...

> Une série inspirée de recherches sur l’étude des 
émotions et leurs relations aux expressions faciales
Le personnage de Cal Lightman est inspiré d’un authentique 
expert en détection de mensonges : le docteur Paul Ekman. 
Ce dernier a défendu et développé une théorie neuro-culturelle 
des émotions. Sa conclusion est qu’il existe 7 expressions 
universelles dont la signification est la même pour tous, sans 
considération de nationalité, de culture ou d’âge : la peur, la 
colère, le dégoût, la joie, la tristesse, la surprise et le mépris. 

À partir de ce postulat, Paul Ekman a développé un outil 
rigoureux d’analyse des expressions faciales (FACS - facial 
action coding system) à l’usage des psychologues puis il est 

devenu consultant pour le FBI ou la CIA et forme même des 
agents et des policiers. La spécialité de Ekman lui a aussi valu 
de travailler sur des meurtres de tueurs en série aux États-Unis.  
La justice américaine n’est pas la seule à faire appel à ses 
connaissances car il est également sollicité par des compagnies 
d’assurances et des organismes de crédits. 

Le docteur Paul Ekman est considéré comme l’un des 100 plus 
éminents psychologues du XXe siècle. Il a notamment reçu un 
“Research scientist award” du National Institute of Mental Health 
(NIMH) en 1971 qui a été renouvelé en 1976, 1981, 1987, 1991 
et 1997. Et en 2009, Time Magazine l’a désigné comme l’une 
des 100 personnes les plus influentes au monde.

Lie to me est la nouvelle série d’investigation policière à ne pas manquer en 2010. Alors que la 

saison 2 est en cours de diffusion sur M6, une séance de rattrapage est proposée aux retardataires 

avec la sortie DVD de la saison 1. Au menu 13 épisodes pour tester vos capacités à analyser les 

micro-expressions et traquer le mensonge...

LA VÉRITÉ EST ÉCRITE     SUR NOS VISAGES…
Une série de Samuel BAUM, avec Tim ROTH, Kelli WILLIAMS, Monica RAYMUND, Brendan HINES

LA REVELATION
De Hans-Christian Schmid
Avec Kerry Fox, Anamaria Marinca et 
Stephen Dillane
DVD édition simple - 19,99€ 

Grave et nécessaire, le fi lm 
a reçu de très nombreuses 
récompenses !
Contenu des bonus : 

* Making of (25’)
* Conférence Sciences Po avec Florence 
Hartmann et Bertrand Badie

GAINSBOURG 
VIE HÉROÏQUE
De Joann Sfar
Avec Eric Elmosnino et Laetitia Casta
DVD édition simple - 19,99€ 

Déjà culte
Contenu des bonus : 

* Making of 
* Scènes inédites
* Commentaire audio du réalisateur 

CRAZY HEART
De Scott Cooper
Avec Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, 
Colin Farrell et Robert Duval
DVD édition simple - 19,99€ 

De la poussière, de la country, 
du whisky et 2 oscars !
Contenu des bonus du Blu-ray : 

* Making of (26 mn)
* Interviews de Jeff Bridges, Maggie 
Gyllenhaal et Robert Duvall
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DEVENEZ UN PRO DE L’ANALYSE
MENSONGE, VÉRITÉ : APPRENEZ À DÉCODER
À partir des 7 expressions universelles et en analysant 
des micro-expressions faciales, parfois invisibles sans 
concentration (0.25 secondes), vous pouvez déterminer, 
lorsque l’enjeu est important, si votre interlocuteur à 
honte de ce qu’il dit, s’il éprouve du dédain ou de la 
colère, s’il feint la surprise, en somme s’il vous ment !

* Il est plus difficile pour un menteur de répéter ce qu’il vient de 
dire à l’envers ou redonner son emploi du temps à l’envers. 
L’idée est que comme la personne n’a pas formé d’image 
mentale de ce qu’elle n’a pas fait, elle n’a pas de repère visuel 
pour mentir. A ce moment-là d’ailleurs, la personne ne regarde 
plus son interlocuteur dans les yeux. Toutes les polices d’élite 
travaillent avec ce présupposé.  

* Le visage compte 43 muscles qui peuvent générer plus de 
10.000 expressions différentes.  

* La vraie surprise ne dure qu’une seconde. Si l’expression dure 
plus longtemps c’est qu’elle est feinte. 

* Quand le front ne plisse pas lorsqu’on témoigne sur un fait 
douloureux, c’est que ce fait ne nous touche pas.
  

* Soulever les sourcils signifie qu’on connaît la réponse à la 
question posée mais qu’on ne souhaite pas la dire. Cette action 
est surtout un des items général de la surprise ou de la peur. 

 
* En cas de peur intense, le sang quitte les extrémités pour irriguer 
les jambes et favoriser la course. Si vous serrez la main de votre 
interlocuteur, qu’ensuite vous lui causez une peur importante et 
que vous lui resserrez la main, celle-ci sera plus froide la 2ème 
fois. Ceci est une réaction neurophysiologique normale.  

ENTRAÎNEZ-VOUS SUR www.m6.fr/serie-lie_to_me
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FRONTIER T1
de Yoji Ishiwata 
Éditions : Glénat - Seinen - 7,50€ 

Secret d’État

L’agent du Nord Yuichi Meguro est le 
détenteur d’une redoutable technique 
de combat, l’art du Kuro.
Après 15 années à vivre caché en 
tant que japonais, il se voit confier la 
mission de capturer et de supprimer 
deux traîtres possédant le même art 
que lui...

DEATH NOTE
BLACK EDITION
de Ohba et Obata
(Kana - 12,50€)

Redécouvrez ce must du manga 
dans une splendide nouvelle 
édition en grand format avec 
des pages couleur inédites !

LES GOUTTES 
DE DIEU T14
de Okimoto et Agi 
(Glénat - 8,99€)
Yutaka Kanzaki ayant décrit le 4e 
apôtre comme ressemblant à un 
1er amour, Tomine est parti seul 
à la recherche de la 1ère femme 
qu’il a aimée....

IKIGAMI T7
de Mase (Kaze - 7,95€)

Quand les services sociaux 
envoient une inspectrice évaluer 
le travail de Fujimoto, le jeune 
fonctionnaire sent soudain 
sur ses épaules le poids de la 
suspicion étatique.

BAPTIST T1
de YU et MUN 
(Ki-oon - 7,50€)
2010, 13 enfants, 13 heures de 
silence radio dans l’espace... 
Que s’est-il passé dans le 
silence assourdissant du vide 
spatial ? Mystère, angoisse, 
surnaturel...
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ACE ATTORNEY T1 et 2
de Kenji Kuroda et Kazuo Maekawa
Éditions : Kurokawai - 6,90€

Découvrez le parcours semé 
d’embûches d’un avocat pas 
ordinaire !

:: L’histoire ::
Pour Phœnix Wright, ténor du barreau, 
chaque procès est une nouvelle 
aventure pleine de rebondissements 
improbables. Il devra compter sur son 
intuition, sa logique mais aussi sur les 
étranges pouvoirs de son assistante 
Maya Fey pour faire éclater la vérité...

ACE ATTORNEY est aussi et surtout 
une série de jeux d’aventure sur 
NDS mettant en scène un jeune 
avocat devant résoudre diverses 
affaires criminelles alambiquées !
Alors enfi lez la tenue du célèbre 
procureur Benjamin Hunter, 
enquêtez, récupérez des indices 
et résolvez tous les mystères pour 
découvrir l’ultime vérité.
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COOLTURE N°15 - ETE 2010 

MONSTER HUNTER 
ORAGE T1
de Hiro Mashima 
Éditions : Pika / Shônen - 6,95€ 

Une libre adaptation du jeu 
vidéo Monster Hunter qui 
donne un second souffl e 
à cet univers rempli de 
monstres et d’aventuriers !

>> Monster Hunter est une série de 
jeux vidéo permettant aux  joueurs-
chasseurs de traquer des créatures 
monstrueuses. Le dernier opus, 
Monster Hunter Tri est paru en  avril 
2010 sur Wii.
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     MANGAS 

ACE ATTORN

PLUTO T4 
de Naoki Urasawa d’après Tezuka
Éditions : Kana - 7,35€

Incontournable ! 

:: L’histoire ::
Astro, Mont-blanc, North 2, Brando, 
Hercule, Epsilon, et enfi n Gesicht ! Les 
plus puissants et les plus fantastiques 
robots du monde sont en proie à une 
véritable terreur ! Dans une société 
où cohabitent robots et humains, 
les meurtres et les destructions se 
succèdent... mais qui est le criminel? 
Et quel est son objectif ?! Avec 
l’apparition du Roi des Enfers, ce 
suspense de science-fi ction prend une 
autre dimension !!

 
Vous pouvez retrouver l’histoire 
originale de Tezuka, “Le robot le 
plus fort du monde”, dans le T5 
de l’anthologie Astro Boy publiée 
chez Kana !
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DOSSIER A T4 et 5
de Toshusai et Uoto
Éditions : Delcourt/Akata - 7,50€

Une vision originale de l’un des 
mythes les plus fascinants de 
l’histoire de l’humanité.

:: L’histoire ::
L’Atlantide, continent mythique à 
l’origine d’une grande civilisation 
disparue sous les fl ots selon Platon, 
a toujours fait l’objet de recherches 
acharnées par de nombreux 
archéologues. 
Un projet grandiose, mais sans 
doute un peu fou, de retrouver 
cette civilisation antique vient d’être 
impulsé par Whilhelm Endre, un 
homme d’affaire autrichien d’origine 
hongroise. Mais peu de temps après, 
Endre est assassiné dans d’étranges 
circonstances...
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  Talent !

À SAVOIR

Vous pouvez retrouver l’histoire Vous pouvez retrouver l’histoire V

À NOTER

>>

À SAVOIR

  Nouveauté !

  Nouveauté !

Illustrations Frédéric BIHEL © Casterman

AFRICA DREAMS T1 
de Maryse et Jean-François Charles 
et  Frédéric Bihel
Éditions : Casterman - 12,50€

:: À savoir ::

Léopold II a traversé l’histoire. 
C’est sous son règne que 
l’existence de la Belgique s’est 
affirmée. 

Bruxelles, le gros bourg un peu 
provincial, a pris allure de capitale. 
De très grandes fortunes se 
sont constituées, au départ de 
l’accumulation congolaise rendue 
possible par le caoutchouc, l’ivoire, 
suivis du cuivre, de l’huile de palme 
et de tant d’autres richesses... 

Si en Belgique, le personnage du roi 
suscite encore la gêne, si dans les 
pays anglophones, Léopold II est 
devenu l’archétype de la cruauté, 
de l’appât du gain, au Congo, 
paradoxalement, le souvenir qu’il 
a laissé est tout autre. Pour les 
Congolais, le deuxième roi des 
Belges est, tout simplement, le 
fondateur de leur pays.

Qu’il soit adulé ou honni, d’un siècle à l’autre, Léopold-II 
a été le plus mal compris de tous les rois des Belges. 
En 2009, le 100ème anniversaire de sa mort est passé 
inaperçu, entouré d’un silence gêné. De son vivant déjà, 
cet homme […] dérangeait une Belgique bourgeoise, un 
pays encore assez jeune sinon fragile, dont les citoyens 
ne souhaitaient ni s’endetter pour soutenir les ambitions 
du Roi, ni même tirer profi t de ce Congo qui ne les 
intéressait pas.

[…] Le système léopoldien fut l’un des aboutissements les 
plus extrêmes – mais pas unique – du capitalisme : ayant 
investi sa fortune dans les expéditions de Stanley puis dans 
la défense de son dossier devant les puissances qui, lors de 
la conférence de Berlin, se sont partagé l’Afrique, le souverain 
devait, impérativement et au plus vite, obtenir un “retour sur 
investissements”, c’est-à-dire tirer bénéfice de sa colonie et 
récupérer sa mise initiale. Pénétrés de cette obligation, dans 
ce territoire où Léopold II lui-même ne mit jamais les pieds, les 
agents et mandataires du souverain s’employèrent à contraindre 
la population à porter, récolter, travailler ; sans pitié, ils châtièrent 
récalcitrants et rebelles.

Comme l’usage des balles pour la chasse était, en principe, 
interdit, les militaires devaient exhiber la main coupée de 
leurs victimes congolaises pour démontrer que les munitions 
n’avaient pas été gaspillées sur du gibier. Comment s’étonner de 
la fréquence des abus dans ces territoires sans contrôle, où la 
seule règle était la nécessité de réaliser un gain rapide ? 

Mettant en œuvre un capitalisme à l’état pur, Léopold II 
était aussi un précurseur des campagnes humanitaires et 
médiatiques qui allaient connaître leur apogée au cours du 
siècle suivant : il justifia son entreprise par le noble but de lutter 
contre l’esclavage (quitte à remplacer ce dernier par le travail 
forcé...), d’apporter la civilisation, d’imposer l’ordre et le sens du 
travail. Désireux de répondre aux critiques, il loua les services 
de Lord Sanford, chargeant ce dernier de défendre la cause de 
l’État indépendant du Congo aux États-Unis, inaugurant ainsi la 
pratique du lobbyisme.

Par la suite, Léopold II, […] devait lui aussi à son tour devenir la 
cible de campagnes de mobilisation de l’opinion internationale, 
[…] tandis que les meilleures plumes de l’époque (Conan Doyle, 
Mark Twain, Joseph Conrad) se mettaient en devoir de dénoncer 
la terreur qui régnait au Congo. Un an avant sa mort, c’est  
force hésitations, tétanisée par les scrupules et les critiques 
internationales, soucieuse aussi de n’avoir rien à débourser, 
que la Belgique de l’époque accepta, presque à contrecœur, 
d’assumer l’héritage de la colonie et de prendre possession de 
la propriété personnelle du roi. […] 

Colette Braeckman, collaboratrice du quotidien Le Soir (Bruxelles) et 

du Monde diplomatique, spécialiste de l’Afrique Centrale. 

Dernier ouvrage paru : Les nouveaux prédateurs (Fayard, 2003).

Africa Dreams, paru chez Casterman, est le nouveau récit exotique et romanesque de Maryse et 

Jean-François CHARLES (Les Pionniers du Nouveau Monde, Indians Dreams, War and Dreams). 

Adossée à une solide reconstitution historique, cette histoire âpre et prenante a pour toile de fond 

la stupéfi ante et cruelle histoire de l’immense Congo, accaparé par le roi des Belges, Léopold II, 

qui en a fait sa propriété personnelle. 

Colette BRAECKMAN, spécialiste de l’Afrique Centrale, revient dans un cahier spécial réservé à la 

1ère édition de l’abum, sur cette période entourée, aujourd’hui encore, d’un silence gêné. Extrait :

LÉOPOLD II DE BELGIQUE, 

LE ROI DE LA POLÉMIQUE

> 29
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Léopold II a été le plus mal compris de tous les rois des Belges. En 2009, 
le 100ème anniversaire de sa mort est passé inaperçu, entouré d’un silence gêné ”
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LE CASSE, T3 : SOUL MAN
de Chauvel et Denys
Éditions : Delcourt - 13,95€ 

Tel est pris…  

:: Le tome 3 ::

Centre correctionnel d’Attica. L’arrivée 
d’un détenu fait grand bruit. 
Le prisonnier vient en effet d’être 
envoyé dans la cellule du Soul Man. 
Ce dernier, véritable légende vivante, 
a tué tous ses compagnons de cellule. 
Pourquoi le jeune Félix a-t-il alors été 
placé ici ?

LEA 
de Corbeyran et Gwangjo
(Dargaud -19€)

Louis ne cesse de se demander 
qui est cette Léa (qui ne se 
souvient pas comment fonctionne 
l’aspirateur) et ce que cache cette 
«amnésie ménagère»...

LES DÉSARMÉS 
intégrale 
de Mezzo et Pirus
(Drugstore - 22€)

Mezzo et Pirus s’approprient 
à merveille une mythologie 
typiquement américaine : road 
movie, braquage, shérif et 
whisky.

CATACOMBES T1 
de Manini et Chevereau
(Glénat - Grafica - 13€)

Le 14 Juin 1940, le père de 
Jeanne disparaît dans les 
Catacombes. Une macabre 
course-poursuite s’engage, qui 
trouvera son dénouement en 
mai 68 exactement...

GRAND PRIX T1 
de Marvano
(Dargaud - 13,50€)

Dans les années 30, la ceinture 
de sécurité est un concept 
absurde, les réservoirs d’essence 
sont hautement inflammables, et 
chaque virage peut provoquer un 
tête-à-queue fatal !
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COOLTURE N°15 - ETE 2010 

La punkette revient en force 
dans un artbook à couper le 
souffle !!!  

LES DESSOUS 
DE TANK GIRL, 
de Martin et Hewlett - 
(Ankama Editions -30€)
 
>> Soyons clair, ce livre est une bombe !
Pourquoi ? Parce qu’il révèle l’excellence 
diabolique du travail de Jamie Hewlett. 
Chaque page est remplie d’illustrations si 
parfaitement maitrisées qu’elles renvoient 
instantanément toute l’industrie des 
Comics au rang de fanzines. 
Une compilation de la crème de Tank Girl 
à vous couper le souffle.
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LES VACANCES 
D’ARTHUR DE PINS
Après avoir débuté dans les pages du magazine Spirou, Arthur de PINS a multiplié les collaborations dans 
l’animation, l’édition et la publicité. Sa série à succès Péchés Mignons, chez Fluide glacial, revisite avec 
humour les classiques de la BD coquine. Chez Dupuis, il aborde un autre registre avec Zombillénium : celui 
de la comédie fantastique des plus loufoques, truffée de clins d’oeil jubilatoires, de références décalées et 
de répliques déjà cultes. Nous avons eu envie d’en savoir un peu plus sur le vacancier qui se cache en lui.

En vacances, êtes-vous plutôt 
montagne, plage ou macadam ? 
Plutôt plage et hammac. Les vacances, 

c’est sacré. Je n’emmène même pas de 

quoi dessiner.

Trois mots qui évoquent les 
vacances ?
Sieste, Apero, Biafine©

Vos vacances les plus 
dépaysantes ?
À coup sûr le Japon, bien que  ce soit un 

pays très sûr. Les pays plus mystérieux 

ou exotiques comme  l’Inde ont l’air 

tellement fascinants et différents au 

niveau culturel  que j’imagine que ce 

ne sont plus vraiment des vacances au 

sens «repos» du terme..

Où n’êtes-vous jamais parti et 
rêvez-vous d’aller ?
Au Vietnam, en Inde, en Israël, au Brésil, 

au Yemen...euh. La liste est longue…

Partir longtemps c’est... 
“..mourir un peu longtemps.” ?

Où allez-vous le plus souvent et  
pourquoi ?
J’essaye de changer tous les étés 

en  privilégiant les endroits calmes. En 

bon parasite, ma destination dépend  

souvent des résidences secondaires de 

mes amis.

Un voyage dans le temps ?
À l’époque de la révolution industrielle, 

pendant l’expo universelle de Paris en 

1900. Une époque où les gens rêvaient 

encore davantage que maintenant, 

derrière des  apparences maniérées et 

raffinées..

Qui aimeriez-vous rencontrer 
dans son pays  ? 
J’aimerais suivre une rock-star en 

tournée. Peu importe le pays.

Vous ne partez  jamais sans...
Une brosse à dents et des fringues de 

rechange. Uniquement l’essentiel, quoi. 

Tout ce qui me rappelle mon «chez moi» 

doit y rester.

Et ne revenez  jamais sans...
Des échantillons de la gastronomie 

locale. Que ce soit d’Italie, du Japon ou 

du Périgord. C’est un prolongement des 

vacances. 

Où se retirer du monde pour 
écrire un nouvel album  ? 
Mes parents ont une toute petite 

maison isolée dans les côtes d’Armor. 

Je viens d’y passer 3 jours pour écrire  

Zombillénium 2, mais je reste perplexe 

quant à l’efficacité de l’isolement 

pour écrire. Etre parmi des gens, ça 

stimule quand même  beaucoup mieux 

l’imagination

  -  Propos recueillis par HG pour COOLTURE -
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ZOMBILLÉNIUM, T1 
Scénario et Dessin : Arthur de PINS
Éditions : Dupuis - 13,50 € 

Une comédie macabre à l’humour 
noir irréprochable !

:: L’histoire ::

Francis von Bloodt, vampire de son 
état, gère en bon père de famille le 
parc d’attractions Zombillénium. On 
n’embauche pas n’importe qui, chez 
Zombillénium : les simples mortels n’ont 
qu’à passer leur chemin, ici on ne travaille 
qu’avec d’authentiques loups-garous, 
vampires et momies. C’est ce que va 
découvrir Aurélien, un homme au bout 
du rouleau, trompé par sa femme ; et 
qui va se retrouver embauché malgré lui 
dans cette étrange entreprise. Gretchen, 
sorcière stagiaire, va l’aider à faire ses 
premiers pas.
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UNE BRÈVE HISTOIRE 
DE L’AVENIR T2
de Pécau et Damien
(Delcourt - 13,95€)

Librement inspiré par l’essai 
de Jacques Attali, «Une Brève 
histoire de l’avenir» retrace en 
BD l’incroyable histoire des 
cinquante prochaines années...

LE TUEUR T8   
de Matz et Jacamon
(Casterman - 10,40€)

Qu’est-il donc arrivé au Tueur sans 
pitié ? Le fait d’avoir un enfant a-t-
il finalement transformé son regard 
sur le monde ? Ou bien est-il 
simplement amoureux et manipulé 
par son ensorcelante Cubaine ?

TRANQUILLE 
COURAGE T2
de Tefenkgi et Merle 
(Bamboo - 12,90€)

10 juin 1944, un avion américain 
est abattu vers Avranches, à plus 
de 100 kilomètres des plages du 
débarquement. Son pilote est 
recueilli au mépris du danger. 

IR$, ALL WATCHER 
T4
de Mutti et Desberg    
(Le Lombard - 10,95€)

Nous sommes déjà à la moitié 
de l’enquête sur le mystérieux 
All Watcher.
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de Vrancken et Desberg    
(Le Lombard - 10,95€)

Toujours à la recherche de 
l’homme qui a commandité 
l’assassinat de ses parents, 
Larry B. Max n’est guère plus 
avancé ! 
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NOS COUPS DE COEUR
   L’INTERVIEW 
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