
sHalloween :

objectif trouille
C’est Halloween ! Au placard les sorcières, la vraie trouille c’est par ici ! AvignewsXcom vous a concocté
une petite nuit de l’horreur : une sélection des meilleurs DVD, des tuyaux pour réaliser votre propre film gore
et un agenda des soirées terrifiantes. Moteur… Tranchez !                   P. 2

idiculisés contre Paris au Vélodrome leR week-end dernier (2-4), les Olympiens
doivent relever la tête pour maintenir leur
chance de prendre la première place du
championnat. P. 8 et 9
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sEncore un “os
dans le boudin”

empératures en chute libre, jours quiT raccourcissent et nez qui coule... Vite,
quelques bons plans pour se dorer la pilule
sans quitter Avignon. P. 4

TOUSSAINT

sAu soleil…
sans bouger d’ici

CAMPUS
Viens que je te serre
la Faluche !

                                                       P. 4

FOOT
Supporters parisiens
dans “l’enfer” du virage sud
                                                        P. 9

CONSO
Collier, véto, croquettes :
Médor me ruine
                                          P. 3
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FRISSONS DANS LE CADRE

sFilm gore, mode d’emploi
as besoin d’un gros
budget pour réaliserP sa première œuvre ci-

nématographique, mais
“tout dépend de ce que l’on
veut faire” explique Fabien
Grare, jeune réalisateur du
film « Le visiteur », réalisé en
avril dernier.

“Pas trop de parlotte”
Tout film commence tou-
jours par un scénario. “Le
texte doit être simplifié, pas
trop de parlotte, ça casse
l’ambiance ! Sur le tournage,
je préfère jouer avec les
émotions des acteurs, mais
ils doivent être crédibles. ”
Après l’écriture vient le repé-
rage des lieux. Les lieux
sombres et clos sont à privi-
légier. “Une cave par
exemple est un excellent dé-
cor principal. Avec des sons
classiques, comme des cris,
des battements de cœur ou
le « tic-tac » d’une horloge,
on augmente encore un peu
plus l’ambiance obscure.
Ensuite, prenez une mu-
sique qui bouge, dans le
style des films de John Car-

penter. Elle donne le rythme
de l’image. ”
“Il faut faire très attention aux
détails. Pour le faux sang,
par exemple, je n’utilise pas
les tubes, je préfère me le
concocter moi-même (lire
par ailleurs). Il ne faut pas hé-
siter à en mettre en quantité
sur des murs, des chaînes
ou des crochets. ”

Varier les axes
de prises de vues
Les transitions entre les
images ne doivent pas dé-
ranger le spectateur. Sans
quoi, il sort du film. Par
exemple, si un personnage
donne un coup de couteau,
il faut couper dans le mouve-
ment de balancier du bras,
pour passer à l’image sui-

vante. “Il faut varier les plans,
les axes de prises de vues,
pour avoir le choix au mon-
tage, car on tourne rarement
avec plusieurs caméras ” Et
ne pas oublier la petite
touche d’humour, indispen-
sable l Olivier Tresson                              

                                                                          
Retrouvez plus d’infos sur notre site
wwwXavignewsXcom et le lien
vers la vidéo du film « Le visiteur ».

sL’horreur dans le sang

es films d’horreur attirentL toujours autant de specta-
teurs. Pourquoi ? Que recher-
chent-ils ?
Clément, du cinéma Utopia-
Manutention : “C’est avant
tout une recherche d’émo-
tion. Les spectateurs viennent
se distraire. Nous organisons
des soirées fantastiques. Le
public y est vraiment très va-
rié. Il ne faut pas faire de géné-
ralités, certains atteignent le
second degré, qui suscite
chez eux des réflexions,
comme avec les films de Ro-
mero. Quand pour d’autres,
c’est l’esthétique, avec les
œuvres de Tim Burton.”
Les amateurs de films d’hor-
reur carburent eux à l’adréna-

line. La peur. “C’est une émo-
tion vieille comme le monde.
Elle alimente l’imaginaire”,
confie Clément. “C’est un
sentiment bizarre et ce n’est
pas pour autant qu’on ferme
les yeux. On attend… ” ana-
lyse Jérôme Montagard, tout
nouveau vendeur de DVD sur
la place avignonnaise (rue du
vieux Sextier). “La musique
aide beaucoup au suspens,
les violons partent en cres-
cendo et là… ! ”.

“Ça change
de la vie réelle”
Albin Schulmann est un aficio-
nado de l’horreur. Les fris-
sons, voilà ce qu’il recherche.
“Ça change de la vie réelle.
J’essaie de dépasser mes li-
mites émotionnelles. ”
“Je n’attends plus de retrou-
ver les peurs de l’adoles-
cence, mais plutôt ce qui se

cache derrière le film, le mes-
sage. Comme avec le film « La
colline a des yeux » qui dé-
nonce les essais nucléaires”
ajoute Clément.

Eh oui, derrière les coups de
hache ou de tronçonneuse, il
y a aussi parfois des mes-
sages plus profonds l

sSÉLECTION DVD

w The Descent
(2005, réal. Neil Marshall)
“Six jeunes filles aventurières
décident d’explorer de vieilles
grottes dans les montagnes
Appalaches. L’expédition
tourne au cauchemar… ”

w Hostel
(2005, réal. Eli Roth)
“Josh et Paxton, deux étudiants
américains visitent plusieurs
pays européens et rencontrent
en voyage Oli, un Islandais avec
qui ils continuent leur périple… ”

w Silent Hill
(2006, réal. Christophe Gans)
“Pour vaincre les crises de
somnambulisme aigues de sa
fille, Rose est prête à tout. Elle
va se retrouver piégée dans un
monde peuplé d’inquiétantes
créatures… ”

w Le Projet Blair Witch
(1999, réal. Daniel Myrick)
“Trois étudiants en cinéma
disparaissent mystérieusement
après s’être égarés dans les
bois et avoir été terrorisés par
un antagoniste invisible… ”

w Poltergeist
(1982, réal. Tobe Hooper)
“Dans la petite ville de Cuesta
Verde, en Californie, la famille
Freeling mène une vie tranquille
jusqu’à ce que d’étranges
événements surviennent dans
sa maison… ”

Retrouvez ce classement et
votez sur notre site
wwwXavignewsXcom

sLES SOIRÉES

Vendredi 31 octobre, vous
avez le choix entre plusieurs
soirées à thème :

w Au Level One, place Pie.
Tél. 04 32 74 08 34.

w Au Red Sky, place Pie.
Tél. 04 90 85 93 23.

w Au Blues, rue Carnot à
Avignon, soirée Halloween.
Préparez vous à une soirée
effrayante avec Dj Gérard (m’en
peur ?). Tél. 04 90 85 79 71.

w Au Krystal à Moulès (près
d’Aramon), soirée “What is your
color ? ” Tél. 04 90 98 32 40.

sL’ASTUCE

Fabien Grare révèle sa “recette”
pour le faux sang : “J’utilise du
nappage au chocolat avec du
sirop de cassis ou de fraise.
Pour le sirop, j’utilise de la fraise
pour les mains, c’est un peu
plus clair. Et pour les murs,
c’est du cassis, plus sombre et
mieux adapté à la texture”.

Hémoglobine, plans
de coupe… Les secrets
d’un bon “scary movie”.

Une petite visite de Chucky, ça vous tente ? Photo AFP/Tim Sloan

Pour Halloween,
la meilleure trouille,
c’est sur l’écran
qu’on la trouve.

Caméraman pour un film gore, un métier qui nécessite un angle bien particulier, et des postures parfois délicates. Photo DR
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JE VEUX UN CHIEN !

sLe “hic”, c’est le fric…

voir un animal coûte
cher. En plus des fraisA liés à la prévention, vous

aurez peut-être à consulter
votre vétérinaire pour une mala-
die ou un accident. Et dans ce
cas, la note peut être salée. Un
vaccin par injection coûte 50 Y.
Le prix de la stérilisation d’une
femelle s’élève de 280 Y à
350 Y, la castration d’un mâle
ne dépassera pas les 200 Y. Et
malheur à vous si votre meilleur
ami doit subir une intervention
de chirurgie afin de soigner sa
rupture des ligaments croisés
(de 800 à 1 500 Y).
“Mais attention, prévient la vété-
rinaire Pascale Heitz-Rochette,
la plus importante charge finan-
cière reste la nourriture”. Cette
dépense doit être anticipée par
les propriétaires des animaux.
Car lorsque l’accident surgit, il
est parfois difficile d’assumer le
coût de l’intervention... Et l’on
doit répondre à une question :
combien suis-je prêt à payer
pour la survie de mon animal ?

Médecine animale
à deux vitesses
Trois ou quatre fois par an, le
docteur Heitz-Rochette trouve
devant la porte de sa clinique,
un chat ou un chien accidenté

ou malade. “Les propriétaires
savent qu’ils ne pourront pas
faire face financièrement, mais
ils ne peuvent se résigner à lais-
ser mourir leur compagnon. ”
Plus préventive et moins difficile
à vivre : l’assurance pour ani-
maux. De 8 à plus de 50 Y par
mois suivant les prestations of-
fertes. De la plus basique à la
plus complète. “On dit que la
médecine est à deux vitesses
mais c’est un peu pareil pour les
animaux… ” lâche la vétérinaire
l Julien Ginoux                                          

Mon chien frime en tweed
Bien loin de l’urgence médi-
cale, Nicolas Jenny, proprié-
taire de la boutique Madame
promène son chien, propose
depuis le mois de juillet plus
de 1 600 accessoires. Tous
n’ont qu’un but : combler de
plaisir nos amis à quatre
pattes.
Et il y en a pour toutes les
bourses. “Le prix de mes col-
liers s’échelonne entre 15 et
5 500 Y”, assure Nicolas.

5 500 Y ? Oui, c’est du cuir de
crocodile sur lequel sont ser-
tis de petits cabochons. Dans
cette caverne d’Ali Baba ca-
nine, on trouve aussi des
manteaux de tweed, des pulls
enangora oude lacoussinerie
en toile de Jouy. “Probable-
ment plus doux que votre
propre oreiller non ? ”
Madame promène son chien
(26, rue des Fourbisseurs) à
Avignon.Tél.0490140596 l  

C’est à se demander qui est le plus coquet… Photo Angélique Surel

Le chien est le meilleur
ami de l’homme.
L’adage bien connu
pourrait être complété
par “au prix de quelques
centaines d’euros
par an… ”

sET PLUS ENCORE

Trop cher le véto ?
Il n’existe aucune loi, ni aucun
règlement concernant les
tarifs des consultations
vétérinaires. C’est une
profession libérale dont
chaque membre est libre de
pratiquer les prix qu’il désire.

Le prix
de l’assurance
La majorité des grandes
compagnies proposent des
assurances pour animaux.
Les prix s’échelonnent de
8 Y à plus de 50 Y, en
fonction de la race, de l’âge
de l’animal et des prestations
(remboursement à 50 % des
frais ou en intégralité, prise en
charge du décès, etc.).

Au régime
le chien !
Considérons que notre ami
Patou le chien vive 12 ans en
moyenne et mange tous les
jours 300 g de croquettes à
6 Y le kg. Quiz : combien
d’euros notre cher Patou
aura mangés durant toute sa
vie ? Réponse : 7 780 Y ! Et
pour votre ami Minou le
chat ? Pas moins de
5 000 Y…

Petite chatte
à adopter
Régulièrement, les
vétérinaires trouvent une
portée de chatons ou de
chiots sur le pas de leur
porte. Si vous cherchez un
animal de compagnie à
adopter, contactez une
clinique vétérinaire.

w Clinique vétérinaire
de Cap-Sud.
Tél. 04 90 88 54 97.
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Vente neufs et occasions

Location

Sans permis,
c’est permis !

AGENCE 84 : 392, avenue Léonard de Vinci - Z.I. de Fournalet - 84700 SORGUES - Tél. 04 90 39 45 66  - minauto@orange.fr



POUR LA TOUSSAINT

sJ’veux du soleil !

haque année c’est pareil.
La Toussaint arrive etC voilà qu’une grosse envie

de soleil nous reprend. L’été
n’est pas si loin et l’épiderme ré-
clame encore sa dose de cha-
leur. Pas facile. Pour les plus
chanceux qui ne sont pas frap-
pés par la crise, l’idéal c’est en-
core de traverser la Méditerra-
née.
À cette époque, les destinations
comme le Maroc, la Tunisie, les
Baléares ou les Canaries vous
donneront l’illusion d’être en-
core en été. En moyenne 25o

avec même la possibilité d’un
petit plongeon dans la grande
bleue.
Comptez en moyenne 600 Y

par personne sur le net pour une
semaine tout compris. Pour ces
destinations, les réservations se
font de plus en plus via le web
( w w w Xl o o k - v o y a g e s Xf r ;
wwwXlastminuteXcom). Le sud
de l’Espagne réserve encore
quelques belles découvertes
dans une arrière saison déser-

tée par les masses de touristes.
À vous l’Andalousie tranquille.
Ou, plus près encore, Barcelone
sans les Hollandais.

Soleil et chaleur
sans bouger d’ici
Et même si le web fait baisser
les prix, partir à la Toussaint
n’est pas possible pour tout le
monde. Pourquoi ne pas re-

chercher la chaleur moite d’un
hammam ou celle d’une cabine
UV ? Gaétan tient Coco Sun de-
puis 4 ans à Avignon. Bizarre-
ment, on y vient plus l’été que
l’hiver. “Les femmes, notam-
ment, bronzent quand elles se
déshabillent. L’hiver on dirait
qu’elles ne partagent pas leur
corps. ”
Le plus drôle reste quand même

ceux qui viennent bronzer l’hiver
avec les lunettes de ski…
Sûr, le sable ne sera pas bouil-
lant et il y a vraiment peu de
chance de piquer une tête…
Mais un p’tit week-end en tha-
lasso aux Saintes-Marie-de-la-
Mer (comptez 250 Y par per-
sonne) ou à Port Camargue, ça
vous tente pas ? Courage, juillet
c’est dans neuf mois l                   

CAMPUS
sÉtudiants, à vos faluches !

a Faluche avignonnaise de laL loi et de l’ordre des Papes
(Falope) est une confrérie étu-
diante, dont l’objectif est de “ se
rencontrer dans un esprit convi-
vial ”, confie Anthony, dit
“ 2be1 ”, président de l’associa-
tion. Pour le moment, celle-ci
compte seulement 8 membres
sur la cité “ et 20 000 au niveau
national. Mais nous sommes
confiants, car depuis début le 9
octobre, une quinzaine d’étu-
diants se sont montrés intéres-
sés ”.
Leurs règles : “ Ni politique, ni re-
ligion, ni marque, ni syndicat… ”
Il existe aussi un code qui régit la
décoration de la faluche, ce bé-
ret farfelu. Ainsi, chaque blason,

pin’s ou lettre qui s’y accroche
répond à une signification. On
peut y apprendre en un coup
d’œil les goûts sexuels des « fa-
luchards »… Le squelette à l’en-
vers signifiant l’amour de l’ana-
tomie du sexe opposé. Et si une
pointe de diamant apparaît entre
les jambes du squelette, on de-

vine que le « faluchard » a déjà
testé un acte homosexuel.

“ Toute pucelle
effarouchée… ”
Mais les « faluchards » aiment
aussi faire la fête, en organisant
des soirées étudiantes. Et qui dit
soirées étudiantes, dit alcool.

Avec modération pour certains,
et dans l’excès pour d’autres.
Dans le code, “ le parapluie
fermé désigne un étudiant qui a
vomi dans sa faluche et ouvert,
celui qui a vomi dans sa faluche
et l’a remise sur la tête ”.
Dans la délicatesse du code, la
poule désigne “ une fi l le
chaude ”… Un code et des ar-
ticles surprenants.
Ainsi l’article 16 (inspirez !) :
“ Toute pucelle effarouchée ou
donzelle à la jambe mutine de-
mandant à voir le potager parti-
culier (intérieur de la faluche)
d’un étudiant, devra comme il se
doit, en passer par les armes
suivant les goûts dudit étudiant,
choisissant le lieu, le jour et
l’heure ”. Mouvement franche-
ment potache à prendre, espé-
rons-le, au dixième degré l

Olivier Tresson

Retrouvez sur notre site www.avignewsXcom
une vidéo sur les faluchards.

sLE CHIFFRE

48
… heures entre deux séances
d’UV, c’est le temps
réglementaire à observer.
Un bronzage uniforme s’obtient
au bout de 3 ou 4 séances.

sBONNES ADRESSES

w Derrière l’avenue Pierre Sémard,
le hammam Chiffa a ouvert ses
portes. Déco marocaine, thé
offert, salle de détente.
(wwwXhammam-chiffa-
avignonXcom).
w En plein cœur d’Avignon, c’est
tout nouveau : K’an. Massages,
hammam, spa et techniques du
monde entier. Envoûtant.
(wwwXkan-spaXfr)
w Hammam traditionnel convivial,
le S. E. K (Sidi El Kébir) au 142
avenue de Sainte-Catherine à
Montfavet est le moins cher.
Dépaysant. Tél. 04 90 23 95 02.

sLA PHRASE
“Nous, les hommes,
on fait des UV
pour le bien-être,
les femmes,
pour le paraître” , de
Maxime, 24 ans, transporteur à
Avignon particulièrement attentif
à son corps.

sFALLAIT PAS
Ecstasy
dans le soutif
35 000 cachets d’ecstasy
écoulés et 30 000 Y de
bénéfice. C’est le trafic qu’ont
démantelé les gendarmes de
Graveson. Neuf personnes, des
Avignonnais et Cavaillonnais
“bien comme il faut”, devront
passer au tribunal. Parmi elles,
une Avignonnaise de 20 ans qui
faisait passer la drogue en boîte
dans… son soutien-gorge.

Prison et RMI :
c’est non !
Incarcéré, cet homme de 49
ans avait fait une demande…
de RMI. Pendant un an, il a
touché illégalement l’allocation
soit 6838,75 Y. Le tribunal l’a
condamné à rembourser et lui a
collé une amende de 1500 Y.

Pas loin, moins cher qu’un billet d’avion et on revient bronzé et détendu ! Photo PQR/Julio Pelaez

En manque de chaleur ?
AvignewsXcom vous
donne quelques idées
pour chasser l’hiver.

Présentation de la coiffe par “ Moonsta ”.

Depuis la rentrée 2007,
la « confrérie
falucharde » est
réapparue dans le monde
de la nuit étudiante
avignonnaise.

4 l’actu AVIGnon



 845457462



SALON DU MARIAGE

sOverdose de tulle

ous vous le diront, le ma-
riage se porte bien. “C’estT tout de même le rêve de

toutes les filles, non ? Un grand
et beau mariage” affirment les
exposants. Pourtant, le conte de
fée ne connaît pas toujours un
happy-end.

Trop de mariages
tue le mariage
Patrick multiplie les décorations
de mariage depuis 25 ans. Il va
de ville en ville, de mariage en
mariage. Si bien que le sien n’a
pas pu suivre. “Demander à un
pâtissier de manger des gâteaux
en fin de journée, vous verrez la
réaction ! ” Oui, du mariage à
l’éclair au chocolat, il n’y a qu’un
pas…
Grégory, 23 ans, a lancé son en-
treprise en mars dernier : il réa-
lise des décorations avec pour
unique matériau des ballons de
baudruche. “Les ballons c’est
du rêve, c’est rond, c’est l’éva-
sion, les mariés adorent. ” Et lui
que pense-t-il du mariage ? “Je
ne comprends pas. Officialiser
un amour en signant un bout de
papier, franchement ça me dé-

passe, c’est ridicule. ” Rassurez-
vous, tous les exposants ne sont
pas opposés au mariage.

“J’en mange
toute l’année”
Ghislaine n’est pas mariée mais
pacsée. Elle vend des robes,
adore son métier, verse sa larmi-
chette lorqu’elle voit des jeunes
couples. Pourtant, “le mariage,

c’est pas mon truc ! J’en mange
toute l’année, ça suffit ! ”
Pire, Bernard et Josiane ont osé.
Ils assurent la restauration lors
des cérémonies. Mais eux-
mêmes n’ont pas sacralisé leur
amour. Ils ont eu une fille, Læti-
tia, 18 ans, et n’envisagent tou-
jours pas d’officialiser.
Arrêtons de plomber les belles
histoires… Et citons Ilda et Ma-

rianne. Elles vendent du rêve et
vivent sur un petit nuage. Elles
sont mariées depuis plusieurs
années. Leur couple ? Que du
bonheur. “L’union c’est une
conception de la vie. Si on
s’aime, on ne se pose pas de
question. On tente, même si on
ne sait jamais comment va se fi-
nir l’histoire. ” Comme dans les
rêves en somme l Julien Ginoux       

SANTÉ
sL’alcool bientôt
interdit aux mineurs

’alcoolisation des jeunesL apparaît comme la cible
majeure du projet de loi “Hôpi-
tal, patients, santé et terri-
toires” présenté par Roselyne
Bachelot, ministre de la Santé.
Le texte stipule que “la vente
des boissons alcoolisées à des
mineurs est interdite”, sans
distinction entre les différentes
catégories de boissons. La
vente à des mineurs “est punie
de 3 750 euros d’amende”. De
quoi faire renoncer un bon
nombre de commerçants et
de barmen… Ajouter à cela la
fin des “open bars”, des bou-
teilles dans les stations-ser-
vices et des “cigarettes bon-
bons”, ces cigarettes au goût
sucré, aromatisées au choco-

lat ou à la vanille. La ministre a
en revanche renoncé à inter-
dire la pratique des “happy
hours”. L’ensemble du texte
sera discuté au Parlement en
janvier 2009 l

MUSIQUE
sLocal de pro
pour groupes locaux

deux pas de la salle deÀ concert des Passagers du
Zinc, deux locaux de répétition
sont à votre disposition. L’asso-
ciation “Des Deux Mains” a pour
objectif de promouvoir les
groupes de musique régionaux.
Et pour ce faire, en plus de sa
salle de concert, elle offre aux
professionnels comme aux plus
jeunes, un lieu d’émergence des
talents. Ces locaux participent à
la formation de musiciens sou-
vent autodidactes, notamment
des groupes de rock comme
Life-Kit ou Dizzylez.
En fonction de la durée hebdo-
madaire d’occupation du lieu,
vous devrez vous acquitter
d’une somme forfaitaire men-
suelle. Deux heures par semaine

vous coûteront 45 Y, trois
heures 60 Y, et quatre heures
75Y. Et pour ce prix, vous aurez
à votre disposition une batterie,
les amplis pour les grattes et tout
le matériel sono l

Pour plus d’infos, contacter Gaël
au 04 90 89 45 49.

Ilda et Marianne vendent du rêve et vivent une relation épanouie avec leur conjoint. Ce n’est pas le cas de tous les exposants…

Ils vendent aux “novices“
un bonheur inépuisable.
Mais pour eux, le rêve
a fait “pschitt”…

La biture-express n’aura pas lieu.

La salle offre tout le matériel nécessaire.

sÇA PASSE
OU ÇA CASSE

1 chance sur 3
Le taux de divorce en France
en 2006 était de 30 %. Ce
taux grimpe aux alentours de
50 % dans les grandes villes.

Et c’est cher…
Par consentement mutuel, un
divorce vous en coûtera entre
2000 et 4000 Y. Pour un
divorce accepté ou par
altération définitive du lien
conjugal (plus de 2 ans de
séparation), entre 3500 et
6500 Y. Pour un divorce pour
faute, comptez entre 5000 et
15 000 euros.
(wwwXeasydroitXfr)

Le prix de l’amour
Le coût moyen d’un mariage
en France varie de 8 000 à
20 000 Y : prix pour 100
invités au repas et 200 invités
au vin d’honneur.
(wwwXnetenviesdemariageXcom)

sÇA SE DIT

Casseurs de bus
Le tribunal correctionnel
d’Avignon a tranché,
vendredi 24 octobre : les
quatre complices qui avaient
dégradé un bus de la TCRA
au cours d’une bagarre le
mois dernier ont écopé de
peines avec sursis allant de
8 à 15 mois. Pour que ce
sursis ne tombe pas, ils
devront trouver un travail ou
suivre une formation et
indemniser les parties civiles
à hauteur de 9 690.48 Y

pour la TCRA et de 1000 Y

pour le chauffeur.

Alcool sur le net
Les associations de
prévention en alcoologie
s’inquiètent de l’impact sur
la jeunesse que pourrait
avoir l’autorisation de la
publicité pour les boissons
alcoolisées sur internet,
envisagée par le
gouvernement dans le cadre
d’une actualisation de la loi
Evin.

Écolos
Entre 200 et 500
manifestants selon les
sources se sont rassemblés
devant le site nucléaire du
Tricastin. Tous ont répondu
à l’appel du collectif
anti-nucléaire 84 et sont
venus grossir les rangs de la
« marche pour la vie » au
départ de la centrale le
samedi 25 octobre.
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OLYMPIQUE DE MARSEILLE

sIl faut sortir du trou !

l faut sortir du trou.”
C’est Eric Gerets qui“I le dit en début de se-

maine, après l’humiliation
contre Paris. Maintenant, il y a
urgence à réagir… Quelle
claque, encore une fois ! Dé-
faits sans honneur la semaine
précédente à Eindhoven, les
Marseillais ont eu la bien mau-
vaise idée de remettre ça.
Contre l’ennemi héréditaire, le
PSG, circonstance aggra-
vante.

Des erreurs défensives
Une semaine désastreuse au
final pour les supporters. De
plus en plus dépités par les
sempiternelles erreurs défen-
sives de leur équipe favorite.
“C’était un match qui aurait pu
tourner tout autrement, ex-
plique Eric Gerets. On a
connu la poisse sur des mo-
ments importants, avec ce tir
de Cheyrou sur la barre à 2-2.
Les Parisiens n’auraient pas
pu revenir après… C’est vrai
que l’on est dans le trou en ce
moment. Mais il faut s’en sor-
tir. Et moi, je peux vous affir-
mer que je suis déjà sorti de
ce trou ! Et ça, je pense que

c’est très important pour la
suite, non ? ”
Les fans, peut-être, seront en
partie soulagés, mais pas to-
talement au regard des der-
nières performances. Cet OM
ne parvient plus à jouer vite,
en passes courtes, et, sur-
tout, n’a toujours pas trouvé
une charnière centrale défen-
sive fiable. La meilleure
preuve ? La fébrilité bien réelle
de leur portier Steve Man-

danda, à force logiquement
touché par les manques de
marquage et de caractère
dans les duels de Zubar ou
Taiwo. Pour ne citer qu’eux…

“Mes joueurs vont
reprendre confiance”
Je suis sûr que mes joueurs
vont reprendre confiance,
ajoutait le coach. Nous
n’avons perdu qu’un match
de championnat, c’est tout.

Pas six ! » Certes. Mais les
échecs à Sochaux (élimina-
tion en Coupe de la Ligue), à
Madrid (contre l’Atletico), à
Eindhoven, ainsi qu’au Vélo-
drome contre Liverpool et Pa-
ris, sont bien réels. Du coup,
l’OM joue désormais avec une
énorme pression. Dans l’obli-
gation de gagner l Bruno Angelica                                                                            

Retrouvez plus d’infos sur notre site
wwwXavignewsXcom, rubrique sport/om

ZOOM
sLes caprices de la “diva” Ben Arfa

atem Ben Arfa a présentéH lundi ses “excuses” après
avoir refusé de s’échauffer lors
du match contre le PSG. “Je
viens pour tout remettre à plat.
J’ai eu une réaction mal placée.
Je suis un compétiteur, un ga-
gneur. Des matchs comme ce-
lui-ci, j’en rêve. Je me suis ex-
cusé auprès du coach, des
joueurs et je m’excuse auprès
des supporteurs”, a déclaré
Ben Arfa. “Pour moi, le pro-
blème est résolu entre nous
deux”, a expliqué Gerets. Ben
Arfa n’a “pas répondu à ma de-
mande de s’échauffer” lors de

la deuxième mi-temps du clas-
sico, a précisé le coach marseil-
lais, ajoutant qu’il s’agissait de
“la première fois de (sa) vie” qu’il
était confronté à un telle situa-
tion.

Des excuses “acceptées”
“Ses excuses ont été très bien
acceptées par le groupe et le
capitaine. Il sait qu’il a fait une
« connerie », mais elle vient
d’un compétiteur et je préfère
cela à un joueur qui s’en fout.
Hatem a 20 ans, il a le droit à
l’erreur, ce n’est pas drama-
tique”, a-t-il poursuivi. Une er-
reur de jeunesse de l’ancien
Lyonnais dont le montant du
transfert en début de saison,
rappelons-le, a frôlé les 12 mil-
lions d’euros l J. G. Avec AFP

sVESTIAIRES

Absences
remarquées

Les Marseillais et leur
entraîneur n’avaient pas
besoin de ça… En plus des
deux dernières défaites, de
nombreux cadres semblent
avoir besoin de souffler. Ainsi,
Mamadou Niang, Benoît
Cheyrou, Charles Kaboré et
Karim Ziani devraient manquer
au collectif olympien ces
prochains jours. Ces joueurs
doivent avoir besoin de dire
“stop”. Leurs remplaçants,
comme Mamadou Samassa,
ont tout à prouver.

Fred
sur les tablettes ?

Pour compenser le départ de
Djibril Cissé, les dirigeants
marseillais auraient approché il
y a peu l’entourage de
l’attaquant international
brésilien de Lyon, Fred. Ce
dernier vient d’exprimer son
malaise actuel avec Lyon en
raison de titularisations bien
peu nombreuses. Sifflé qui
plus est ces derniers temps
par le public de Gerland, Fred
pourrait décider d’aller vite voir
ailleurs. Les éventuelles
futures négociations avec
Jean-Michel Aulas, devraient
être hautes en couleurs…

Prochains matchs
Voici le calendrier de l’OM, en
championnat et Ligue des
champions :

w Mercredi 29 octobre :
Nantes/OM (L1, 11e journée),
à 19 heures sur Foot +.

w Samedi 1er novembre :
OM/Saint-Étienne (L1,
12e journée), à 21 heures
sur Orange.

w Mardi 4 novembre : OM/PSV
Eindhoven (Ligue des
champions, 4e journée),
à 20 h 45 (sur Foot +).

w Samedi 8 novembre :
Grenoble/OM (L1,
13e journée), à 19 heures
sur Foot +.

w Samedi 15 novembre :
OM/Lorient (L1, 14e journée),
à 19 heures sur Foot +.

À l’image de leur attaquant Bakari Koné, les Marseillais ont été mis à terre par les Parisiens dimanche dernier. Photo Patrick Roux

L’OM poissard ?
En tous les cas, contre
les Canaris, interdit
de se faire plumer !

“Hatem a 20 ans, il a le droit à l’erreur, ce n’est pas dramatique” a expliqué Gerets.
Photo Manuel Pascual

L’ancien Lyonnais
a refusé de s’entraîner
et d’entrer en jeu
contre le PSG.
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Santos toujours emprisonné
Lors de la rencontre, les sup-
porters marseillais ont mani-
festé leur soutien à Santos Mi-
rasierra, retenu en Espagne.
Les Ultras ont déployé une
banderolle portant l’inscrip-

tion : “26 jours de captivité
pour Santos : lutter et vaincre
pour sa liberté”. Retrouvez en
vidéo la réaction de Pape
Diouf sur notre site wwwXavi-
gnewsXcom l                     

AU VÉLODROME

sPro PSG : cache ta joie !

aurent, Alain et François,
trois Vauclusiens suppor-L ters du PSG (eh oui, ça

existe) ont suivi le match de di-
manche soir depuis le virage
sud du Vélodrome. Autour
d’eux, 60 000 Marseillais dé-
çus.
Et pourtant, la soirée n’a pas
été simple. Debouts tout au
long du match, ils se sont re-
trouvés au milieu de bouillon-
nants supporters phocéens. À
encaisser les cris et autres in-
sultes proférés à l’égard de
leurs protégés. “On était obligé
de se fondre dans la masse et
de suivre les réactions des sup-
porters de l’OM”, confie Alain. À
chaque poussée des Olym-
piens, leurs visages se figeaient.

“On était chaud
à l’intérieur”
C’est encore plus flagrant
lorsque Valbuena donnait
l’avantage aux siens, juste
avant la mi-temps. “Je pensais
que c’était cuit. Pour moi, la vic-
toire de l’OM était inévitable”,
analyse François. Mais la suite
de la rencontre leur redonnait
espoir, surtout après l’égalisa-
tion parisienne.
Très discrets, ils ne s’échan-
geaient que quelques regards
soulagés, pour ne pas prendre
de risque comme le signale
Laurent : “On était chaud de
l’intérieur, mais c’était trop dan-

gereux de sauter de joie, ou de
crier. ”
Les deux autres buts des Pari-
siens seront la cerise sur le gâ-
teau. Histoire de ne pas se faire
remarquer, nos trois supporters
continuaient à simuler la décep-
tion.
Acteurs studios, ils participaient
à la colère des Marseillais : “Nan
mais quelle honte ! ”. Ce n’est
que vers minuit, isolés dans un
parking souterrain, que les trois
compères laissaient éclater leur
joie, en scandant « Paris est
magique » ! l Alex Guey                        

                  

Trois Vauclusiens supporters de Paris se sont fondus dans la masse des 60 000 Marseillais. Photo AFP/Gérard Julien

Planqués parmi
60 000 Marseillais,
trois Vauclusiens
ont vibré pour le PSG…
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sBANC DE TOUCHE

Courbis
en prison ?

Mercredi 22 octobre, la Cour
de cassation a rejeté les
pourvois de l’ancien entraîneur
de l’OM, Rolland Courbis et
de son actionnaire Robert
Louis-Dreyfus. Cette décision
rend ainsi définitives leurs
condamnations respectives.
Théoriquement, Rolland
Couris n’a désormais plus
d’échappatoire et purgera sa
peine de deux ans de prison
ferme.

Baston à Cavaillon
Dimanche aux alentours de
13 heures, une bagarre a
éclaté dans le centre-ville de
Cavaillon opposant une
vingtaine de jeunes
Cavaillonnais et des
supporters parisiens.

Full Contact
Le Mazanais Matthieu Bouis
n’a pas été en mesure de
décrocher la ceinture de
champion d’Europe des
moins de 69 kg.
Samedi 25 octobre, Lionel
Picord, champion d’Europe a
été le plus fort et conserve son
titre.

 845444929 845444922

C.C. Cap Sud
AVIGNON

04 90 13 40 57
MGC MOTORS Route de Pernes

CARPENTRAS
04 90 63 27 36

Route d’Avignon
CAVAILLON

04 90 787371

Test solidité

Z.I. du Coudoulet
ORANGE

04 90 11 80 06

Nouvelle Golf.
Nouveaux standards, nouveaux tests.
Pourquoi s’arrêter à la perfection quand on peut aller plus loin ?
Résultat ?
La Nouvelle Golf ! Pour la solidité par exemple, en plus de nos 34 années
d’expérience et de notre légendaire gage de robustesse,
nous avons repensé habitacle et matériaux.
Il ne reste plus qu’à repenser
les 5 étoiles de l’EURO NCAP afi n d’en ajouter une de plus…

Mais venez plutôt vous rendre compte par vous-même
chez votre Concessionnaire Volkswagen le plus proche.

Das Auto
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BASKET-BALL
n 8e journée Nationale 2 :
Sorgues reçoit Basket Club
Nord Ardèche, à 20 h,
au gymnase de la Plaine,
à Sorgues.
sorguesbasketclubXfreeXfr/

BMX
n 4e manche du trophée
d’automne, sur la piste
de Sarrians. Départ à 10 h
pour les pré-licenciés,
benjamins et cruisers,
et à 14 h 30 pour
les minimes et plus de 17 ans.
Tél. 06 30 27 58 76.

COURSE À PIED
n 16e édition de la traversée
des Alpilles : deux parcours
de 7,3 km et 13,3 km.
Course faisant partie
du super challenge FSGT.
Départ à 10 h, place
de la Mairie, à Saint-Rémy-
de-Provence. 10/12Y.
wwwXsportmediaconceptXcom/
courrir13

HANDBALL
n 3e tour de la Coupe
de France féminine :
le Sporting Club Olympique
Avignon reçoit l’ASPTT Nice,
à 19 h, au gymnase Gimard,
à Avignon. À noter
la présence dans l’équipe
niçoise de la gardienne de but
Valérie Nicolas, championne
du monde avec l’équipe
de France, en 2003.
Tél. 04 90 88 39 80 ou
wwwXhandball-avignonXorg/
n 3e tour de la Coupe
de France masculine :
le Sporting Club Olympique
Avignon reçoit l’OS Hyères
HB, à 21 h, au gymnase
Gimard, à Avignon.
Tél. 04 90 88 39 80 ou
wwwXhandball-avignonXorg/

HOCKEY SUR GLACE
n 7e journée championnat de
France de 1re division :
Avignon reçoit Viry-Chatillon,
à 18 h, au Palais de la Glace
à Avignon.
http://castorsdavignonXfreeXfr

VOLLEY-BALL
n 5e journée de Pro B :
Avignon VB reçoit
Saint-Nazaire VB Atlantique,
à 20 h, au gymnase
Champfleury à Avignon.
allezavignon.e-monsiteXcom
n 6e journée Nationale 1
masculine : l’Ass Sport
Orange Nassau reçoit
l’Ass Sp Illacaise, à 20 h,
au gymnase de l’Argensol,
à Orange.
Tél. 04 90 34 42 85

VTT
n 12e édition des Drailles
de Sault : randonnée sur trois
parcours de 18 km, 30 km et
38 km. Départs de 7 h
à 9 h 30 près de la salle
polyvalente (collège de Sault).
6/8Y (gratuit pour
les moins de 18 ans).
Tél. 06 43 95 29 10 ou
saultveloclubXsiteXvoilaXfr

BMX
n Finale du trophée
d’automne, dès 10 h,
sur la piste de
Pernes-les-Fontaines (petite
route de Mazan).
Tél. 06 30 27 58 76.

COURSE À PIED
n 4e édition du trail des 4
combes : deux parcours
de 18 km et 30 km à travers le
parc du Luberon. Départ à
10 h de Cheval-Blanc.
15/18Y.
http://trailsenvaucluseXcom

n Défi Vétathlon UFOLEP.
Départ de la première
manche à 10 h, au centre-ville
de Rasteau : parcours
de 6,5 km ou 8 km à pied
et de 18 km ou 25 km en
VTT. 8/13Y en individuel
ou 13/18/23Y par équipes.
wwwXufolep84Xorg

RUGBY À XIII
n 4e journée
du championnat de France
Élite : Carpentras reçoit l’UTC,
à 15 h, au stade de la
Roseraie, à Carpentras.
wwwXcarpentrasxiiiXfr

sLE KENDO, KÉSACO ?

Sang-froid et
stratégies Le kendo, c’est
un peu l’escrime des
Samouraïs : un art martial
japonais où le bambou a
remplacé depuis longtemps le
sabre, mais l’armure, le
« bogu », est toujours de
rigueur. Les amateurs de la
région l’enfilent chaque
semaine, au sein de la section
Kendo du SCOA, et travaillent
pour améliorer leur « kiai », le cri
des guerriers. Depuis 2003, on
est content de l’apprendre sur
leur site internet, la section
dispose d’un nouveau
« senseï » pour la préparation au
« shiai ». En décodé (le site
propose aussi un lexique bien
utile pour les débutants), ça
donne : un nouveau maître a
rejoint l’équipe pour préparer les
débutants à cette compétition,
la première dans la vie d’un
kendoka. Le club accueille de
nouveaux pratiquants toute
l’année, les premiers cours sont
gratuits. Et si la discipline vous
plait, comptez 130Y l’année
(licence et assurance), avec un
investisssement de départ de
200Y pour s’équiper. Les cours
sont accessibles aux filles et
aux garçons, dès 17 ans.

wwwXkendo-avignonXcom.
Une section vient de voir
le jour à Carpentras.
Tél. 06 70 56 34 86.

sSAMEDI 1er sDIMANCHE 2/FOOTBALL
Week-end de coupe en Vaucluses Les matchs à enjeux ne
manquent pas ce week-end, sur les terrains du département.
Tous les regards se portent sur Pernes-les-Fontaines, où
l’Espérance défie le club de Martigues, pour le 6e tour de la
Coupe de France, au stade Gustave Ramé.
Une affiche somptueuse, pour les hommes de Fabrice Centélès,
l’entraîneur des Pernois. Pensionnaires de DHR, les tombeurs du
SC Orange au tour précédent, se frottent donc à un club de
CFA.
Autre compétition, les huitièmes de finale de la Coupe
Rhône-Durance, avec quelques rencontres qui valent le
déplacement : US Avignon/US Le Pontet, Avignon Foot
Turque/Avignon foot 84, Monclar FC/AS Saint-Rémoise et
Avignon Cheminots FC/Orange Sporting club.
6e tour de Coupe de France : Pernes reçoit Martigues, au
stade Gustave Ramé de Pernes-les-Fontaines, à 14 h 30.
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sDIMANCHE 2

AVIGNEWS.COM
A FAIT UN TOUR

DANS LES
COULISSES
DE L’OM

AvignewsXcom a assisté
à l’entraînement
et la conférence

de presse de l’OM
avant le choc face
au PSG. La vidéo

est à voir sur
wwwXavignewsXcom/

video-du-jour (du 24/10)

sDIMANCHE 2/VTT

Finale du MTB Tours Les
amateurs de sensations fortes
ont rendez-vous dimanche, au
Mont Serein, pour le
Ventoux MTB Race Enduro.
Plus de 200 vététistes sont
attendus sur les pentes du
géant de Provence, pour
deux épreuves de 15km,
dont les départs sont prévus
à 10 h et 14 h 30. Le MTB
Tour rassemble les
amateurs de cross-country,
d’enduro et de longue
distance. Sept courses étaient au programme cette saison sur les
circuits mythiques du Mont Aigoual-Cévennes, les collines de
l’arrière pays méditerranéen, les routes de l’Aveyron et le
Mont-Ventoux.
Dès 10 h, au-dessus de la station du Mont Serien.
15Y (réservation à l’avance). wwwXmtb-infosXcom
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Islande/
Jeudi 23 octobre

Pakistan/
Samedi

25 octobre

Mexique/Vendredi 24 octobre

Luxembourg/Vendredi 24 octobre

Angleterre/
Samedi 25 octobre

Pays-Bas/Vendredi 24 octobre

sINSOLITE

Tournez à gauche…
Et pourtant, il était sobre !
Samedi dernier, suivant
aveuglément les consignes
de son fidèle GPS, un
conducteur polonais a
négligé trois panneaux
d’avertissement avant de finir
sa route au fond d’un lac
artificiel, créé il y a un an. Le
conducteur et ses deux
passagers ont attendu sur le
toit du véhicule l’arrivée de la
police et des pompiers.

McCain l’emporte
d’une voix
Et si c’était à cause de
vous ? Sur le net
(moveonXorg), une vidéo
hilarante place chaque
internaute dans la peau de
celui qui s’est abstenu et a
fait perdre l’élection à Barack
Obama. Désigné par son
prénom et son nom, le
spectateur se retrouve pointé
du doigt dans un faux journal
télévisé daté du 7 novembre.
La vidéo se termine sur un
appel à « Voter Obama le 4
novembre.»

Toilettes bouchées,
dollars par milliers
En Pennsylvanie, une
Américaine, arrêtée et
poursuivie en justice pour
avoir insulté ses toilettes
bouchées, a été innocentée
lors de son procès et
indemnisée à hauteur de
19 000 dollars (près de
15 000 euros). C’est un
voisin policier, qui n’était pas
en service au moment des
faits, qui l’a entendue jurer.
Accusée de trouble à l’ordre
public, Mme Herb risquait
jusqu’à 90 jours
d’emprisonnement.

La campagne
“Nous ne sommes
pas des
terroristes”
faisait parler
d’elle, la semaine
dernière en
Islande. Depuis
que Londres
a eu recours
à ses lois
anti-terroristes
pour geler
les actifs des
banques
islandaises
en Angleterre,
la situation
est tendue entre
les deux pays…
Photo AFP

La crise,
toujours…
À Karachi,

l’augmentation
du prix

des produits
alimentaires

de base
pousse les
paysannes

et leurs
faucilles

à descendre
manifester

dans la rue.
Photo AFP /
Asif Hassan

Pause déjeuner sur un banc qui longe Reforma avenue, à Mexico. Là-bas comme
ailleurs, entre midi et deux, la crise rime avec plat de la veille et tupperware.

Espérons, au moins, qu’ils aient un bon jeu pour les soutenir.
Photo AFP/Luis Acosta

Elle a le regard perdu, Rachida Dati. Au terme du conseil européen consacré
à la justice, la Garde des sceaux semble ailleurs. Les magistrats français
ayant clairement exprimé leur colère à son endroit, on se demande si,
à ce moment-là, elle avait vraiment envie de rentrer en France…
Photo AFP / Dominique Faget

Les deux spots
du moment pour
envoyer des gros

tricks en ski
ou en snow,

ce sont les Deux-Alpes
(lire aussi page 15)

et… Londres.
En Angleterre,

tout à fait.
Puisque la Coupe

du monde de Big Air
s’exporte même là où

il n’y a pas le moindre
relief. Comme ici,

devant la “Battersea
Power Station”,

une des premières
grandes centrales

électriques du pays.
Photo AFP/Carl de Souza

La crise inspire aussi les artistes. À Rotterdam, on compare la situation financière à
un gros carambolage avec beaucoup de voitures. Question : la voiture bleue, c’est

celle des traders de la Caisse d’Épargne qui ont perdu 600 millions d’euros ?
Photo AFP / Robert Vos

sSPORTS

Tour de France
Le parcours de l’édition 2009
vient d’être dévoilé. Une
certitude : il s’élancera de
Monaco le 4 juillet prochain et
abordera les Pyrénées avant les
Alpes. En revanche, on se sait
pas si le podium final sur les
Champs-Élysées sera identique
à la fin de l’été…

Un p’tit jaune

Combien de Gilles Simon
voyez-vous ? Trois et pourtant
vous êtes encore sobre ! Le
numéro 1 français aussi mais il
a beau se démultiplier sur les
courts du tournoi ATP de Lyon,
il s’incline en demi-finale et
n’accède pas à sa deuxième
finale de suite. (Photo
PQR/Jean-Marc Collignon)

Pour décorer
l’armoire…
Comme ils échouent
régulièrement dans leur
conquête de la Coupe du
monde depuis 1987, les
Néo-Zélandais qui se disent les
meilleurs du monde en rugby à
XV, ont créé un nouveau
trophée facile à remporter : le
trophée Sir Edmund Hillary,
pour les test-matches face à
l’Angleterre.

12 france/monde 13
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INTERVIEW

s“Un président improbable”

On a l’impression que
vous avez voulu trouver
un dosage entre ironie
et compassion…
Pour moi, George Bush est la prin-
cipale figure politique des États-
Unis depuis Kennedy. Il a changé
la vision de l’Amérique dans le
monde, ainsi que la façon de régler
les problèmes du monde. En ce
sens, il m’intéressait, parce que
c’est un président improbable,
dont on n’imaginait pas qu’il
puisse être ce qu’il a été. Je n’aime
pas Bush et sa politique, mais j’ai
voulu l’aborder par son côté hu-
main, ce qui explique la compas-
sion. Et si je ne suis pas tendre
avec lui, je n’ai pas voulu pour au-

tant en faire une critique acerbe :
on ne tire pas sur une ambulance.
Le fait que votre film
sorte juste avant
l’élection est-il
volontaire ?
Entre 2004 et 2006, de nombreux
livres de journalistes sont sortis,
qui ont enquêté sur la vie de Bush.

Plus tôt, je n’aurais pas eu ce ma-
tériau nécessaire. Plus tard, ç’au-
rait, je crois, été trop tard : il était
urgent de le sortir maintenant.
George Bush laisse l’Amérique
dans un état proche du cauche-
mar. C’est maintenant qu’il fallait
donc se poser la question : com-
ment en est-on arrivé là ?

Avez-vous subi
des pressions ?
Surtout financières. Je n’ai pu dis-
poser que d’un budget restreint :
en Louisiane, au Texas, dans
nombre d’états, le projet a suscité
beaucoup de résistances de la
part des milieux financiers. Mais on
a réussi à le faire.
Si les Américains
élisent Obama, n’est-ce
pas pour eux, après les
Kennedy, les Bush, les
Clinton, une façon de
dire qu’ils ne veulent
plus de dynasties ?
Obama est un réformateur ouvert
au monde. Je l’apprécie grande-
ment, mais je sais qu’il aura à lutter
contre les lobbys, les corpora-
tions, le pouvoir militaire. Je ne sais
pas trop comment il fera, mais
c’est à lui de sortir l’Amérique de
ce trou noir qu’est le cauchemar
généré par Bush l                                

Propos recueillis par Jean Serroy                     

                                                                          
Retrouvez l’intégralité de l’interview
www.grenews.com sur notre site.

DVD
sBienvenue chez les Ch’tis

arre des Ch’tis et desM collègues du bureau qui
crient “Biloute” ?
Marre de voir Dany
Boon aux « Enfants
de la télé » ? Marre,
au contraire, de
ceux qui disent
qu’ils en ont marre
des Ch’tis ? Un peu

de courage : après le film au
ciné, après les bêtisiers vus

et revus, et Kad par ci,
et Kad par là, voici le
DVD.
Après, promis, on n’en
parle plus… jusqu’à la
première diffusion à la
télé l                      

(Fox Pathé Europa)

sPLANÈTE CINÉ
Sérieux ?

« The trial of the Chicago
7 », le film sur les émeutes
de 1968 à la Convention
démocrate, était d’abord
destiné à Spielberg, puis à
Paul Greengrass. Et
maintenant, derrière la
caméra, on parle de… Ben
Stiller. Oui, oui, le réalisateur
de « Zoolander » !

Columbus,
c’est Carrey
Après Spike Jonze et Tim
Burton, Paramount est en
négociation avec Chris
Columbus pour qu’il réalise
« Ripley’s believe it or not ».
Jim Carrey tiendra le rôle
principal.

Barack Bond
Le candidat démocrate à la
Maison Blanche ferait un
parfait James Bond, estime
l’acteur Daniel “007” Craig.
Pourquoi ? Parce qu’il
“regardera l’ennemi droit
dans les yeux”.

La fiancée…
Warner Bros a annoncé le
lancement de « The
Fiance ». Le tournage
devrait débuter en mars.
Anne Hathaway en sera
l’héroïne.

Familier des “biopics”
(« JFK », « Nixon »),
Oliver Stone se penche
aujourd’hui sur Bush,
avec « W. » Rencontre
avec un réalisateur
qui n’a jamais gardé
sa caméra, ni sa langue,
dans sa poche…

BOX OFFICE
(Entrées France, entre le 15 et le 21 octobre)

1/ Vicky Cristina Barcelona (393 699)          

2/ Le crime est notre affaire (314 658)         

3/ Coluche, l’histoire d’un mec (294 041)    

4/ Tonnerre sous les tropiques (249 246)    

5/ La Loi et l’ordre (171 439)                         

14 cinéma AVIGnon

 845456746

Le Ramier TRAITEUR - 290, avenue des Lacs - Z.A. Les Allées du Lac - 84270 VEDÈNE

Tél. 04 90 33 52 85 - Email : leramier@orange.fr - Site Web : www.leramier.fr

Pour toutes vos réceptions
...repas de fi n d’année, mariages, cocktails, banquets, séminaires...

N’hésitez pas à nous contacter pour un devis

TraiteurTraiteur
OrganisateurOrganisateur
de réceptionsde réceptions



LE CHOIX D’AVIGNEWSXCOM
sHellboy 2

ême si on n’est pas unM adepte inconditionnel du
fantastique héroïque sorti des
comics chers à l’imaginaire
américain, Hellboy a ce double
avantage d’apparaître comme
un super héros peu conforme
aux lois du genre, et surtout de
voir ses aventures développées
par Guillermo Del Toro. Dans ce
second volet, la créature hercu-
léenne à la queue baladeuse se
confronte à des créatures sor-
ties comme lui du monde para-
normal.
Face à ces adversaires coriaces
et aux nuées de trolls, gremlins,
elfes, esprits ectoplasmiques
qu’ils sont appelés à combattre,
Hellboy et ses potes mènent un

combat sans pitié. Le réalisa-
teur, jamais avare d’effets spé-
ciaux, combine inventivité et hu-
mour.
Car si Guillermo Del Toro joue à
fond la carte attendue du fantas-
tique le plus débridé, il l’accom-
pagne d’autres cartes moins fré-
quentes dans ce genre de jeu :
l’ironie sans états d’âme mais

sans illusion non plus du héros,
non humain qui s’interroge sur
ce qu’est précisément l’huma-
nité. Avec une sorte de douceur
innocente qui vient jeter sur ce
monde de brutes la touche dis-
crète de la poésie l J. S.

De Guillermo Del Toro, avec Ron Perlman, Selma
Blair, Doug Jones et John Hurt (E. -U., 1h 59).
Capitole, Pathé CapSud.

LES SORTIES DE LA SEMAINE
LA VIE MODERNE ,
un documentaire de Raymond
Depardon (France, 1 h 30).
JJJ Les paysans
aujourd’hui : dans le dernier
volet de sa trilogie consacrée
au monde rural, Raymond
Depardon filme des vies
attachées à la terre et
confrontées aux
bouleversements du monde
moderne. Passionnant.
Utopia-La Manutention.

MENSONGES D’ÉTAT ,

de Ridley Scott, avec Leonardo DiCaprio
et Russell Crowe (E. -U., 2 h 08).

Un ancien journaliste, blessé
pendant la guerre en Irak, est
recruté par la CIA pour traquer
un terroriste basé en
Jordanie. En avant-première au
Pathé CapSud.

MES STARS ET MOI , de
Lætitia Colombani, avec Kad Merad,
Catherine Deneuve et Emmanuelle
Béart (France, 1 h 27).

7 Un fan harcèle ses actrices
préférées, lesquelles décident
de s’unir pour lui pourrir la vie.
Une situation prometteuse,
mais qui tourne court dans
une réalisation qui manque de
tonus. CinéVox, Pathé CapSud.

QUANTUM OF SOLACE ,
de Marc Forster, avec Daniel Craig, Olga
Kurylenko et Mathieu Amalric
(E. -U., 1 h 47).

JJJ 007 se retrouve sur la
piste d’un homme d’affaires,
décidé à prendre le contrôle
mondial de l’eau. Une suite
réussie : décors, cascades,
jolies filles et Daniel Craig,
toujours aussi musclé.
CinéVox, Capitole, Pathé CapSud.

THE VISITOR , de Thomas
McCarthy, avec Richard Jenkins
et Hiam Abbass (E. -U., 1 h 45).
JJJ Un prof de fac à la vie
monotone rencontre un
couple d’immigrés qui
occupent clandestinement son
appartement. Un regard incisif
sur l’Amérique.
Utopia-La Manutention.

W. , d’Oliver Stone, avec Josh Brolin
et James Cromwell (E. -U., 2 h).

JJJ Alcoolique, bon à rien,
George Bush Jr. Se trimballe
en plus un énorme complexe
d’Œdipe vis-à-vis de son père.
Un passionnant portrait d’un
homme complexe, qui offre
une compréhension en
profondeur du
président. Utopia-République.

JJJ Une fantasmagorie
étonnante et une
imagination prolifique,
servies tout autant
par l’humour que
par les effets spéciaux.

À CÔTÉ , un documentaire de
Stéphane Mercurio (France, 1 h 32).

JJ Des femmes de
prisonniers viennent visiter
leurs maris enfermés à la
prison de Rennes. Un regard
attentif et non voyeur sur une
réalité douloureuse et
rarement montrée.
Utopia-La Manutention.

HOME , d’Ursula Meier, avec
Isabelle Huppert et Olivier Gourmet
(Suisse, 1 h 37).

JJ Une famille qui vit
tranquille au bord d’une
autoroute abandonnée
commence à se lézarder
lorsque les travaux reprennent.
Une surprenante fable sociale
et familiale, qui trouve un ton
inédit pour parler du
présent. Utopia-La Manutention.
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LES FILMS TOUJOURS À L’AFFICHE
COLUCHE, L’HISTOIRE
D’UN MEC , d’Antoine de
Caunes, avec François-Xavier
Demaison et Léa Drucker (France,
1 h 43)
JJ Septembre 1980.
Toujours prêt à pousser le
bouchon un peu plus loin,
Coluche décide, pour rire, de
poser sa candidature à la
Présidence de la
République. Pathé CapSud,
Capitole.

DESMOND ET LA
CRÉATURE DU MARAIS ,
un film d’animation de Magnus
Carlsson (Suède, 1 h 08).
JJ Desmond le petit cochon
et ses copains en ont assez :
la créature du marais leur
rend la vie impossible. Si du
moins elle existe, car
personne ne l’a vue. Utopia-La
Manutention.

DES TROUS DANS LA
TÊTE , de Guy Maddin, avec
Isabella Rossellini et Gretchen Krich
(E. -U., 1 h 35).
JJ Guy Maddin passe sa
jeunesse avec sa soeur sur
l’île mystérieuse dont il
héritera un jour. Lorsque l’on
découvre d’étranges
blessures sur la tête des
enfants, une étrange enquête
débute. Utopia-La Manutention.

ENTRE LES MURS , de
Laurent Cantet, avec François
Bégaudeau (France, 2 h 08).
JJJ Une année dans une
classe de 4e ordinaire dans un
collège difficile : un professeur
qui fait ce qu’il peut, des
élèves qui font ce qu’ils
veulent. Utopia-La Manutention.

FAUBOURG 36 , de

Christophe Barratier, avec Gérard

Jugnot, Clovis Cornillac, Kad Merad

(France, 2 h).

JJ Paris en 1936. Trois
ouvriers du spectacle au
chômage décident d’occuper
de force le music-hall pour y
monter un “spectacle à
succès”. Pathé CapSud.

HIGH SCHOOL MUSICAL
3. NOS ANNÉES LYCÉE ,
de Kenny Ortega, avec Zac Efron et
Lucas Grabeel (E. -U., 1 h 40).

JJ Des lycéens, qui vont
partir étudier dans des
universités différentes,
montent une comédie
musicale pour raconter leur
vie et leurs espoirs. Capitole.

JOYEUSES
FUNÉRAILLES , de Frank Oz,
avec Matthew MacFadyen et Rupert
Graves (E. -U., 1 h 30).

J Le jour des funérailles du
patriarche, un invité
mystérieux, menace de
dévoiler un terrible secret de
famille… Utopia-République.

KHAMSA , de Karim Dridi, avec
Simon Abkarian, Marco Cortes et
Raymond Adam (France, 1 h 50).

JJ Un gamin de 11 ans, en
fugue, rencontre sur sa route
deux autres garçons, avec qui
il forme un trio qui plonge
dans la délinquance. Utopia-La
Manutention.

LA LOI ET L’ORDRE , de
Jon Avnet, avec Robert De Niro et Al
Pacino (É. -U., 1 h 40).

JJ Après avoir passé trente
ans ensemble dans la police
de New York, les détectives
Turk et Rooster sont prêts à
tout, sauf à prendre leur
retraite… Pathé CapSud.

LE CRIME EST NOTRE
AFFAIRE , de Pascal Thomas,
avec André Dussollier et Catherine Frot
(interview page précédente - France,
1 h 49).

JJJ Prudence et Bélisaire
Beresford enquêtent : vieux

château, famille nœud de
vipères réglant ses comptes,
enquête et humour à
l’anglaise, charme et élégance
à la française. Un
régal. CinéVox, Pathé CapSud.

LES CHIMPANZÉS DE
L’ESPACE , un film d’animation
de Kirk DeMicco (E. -U., 1 h 15).

7 Ham 3, le petit-fils du
chimpanzé envoyé dans
l’espace en 1961, se trouve à
son tour embauché par la
Nasa pour une mission
spatiale. L’Etoffe des héros
version singe : ça ne décolle
pas vraiment. Pathé CapSud,
CinéVox.

MAGIQUE , de Philippe Muyl,
avec Marie Gillain et Cali (France,
1 h 31).

7 Une femme vit isolée dans
une ferme avec son fils de 10
ans. Un cirque, qui vient
s’installer sur leur terrain, va
changer leur vie. Pathé CapSud,
CinéVox.

MAMMA MIA , de Phyllida Llyd,
avec Meryl Streep, Pierce Brosnan (E.
-U., 1 h 50).

J Comédie musicale sur fond
de mariage et des succès
d’Abba. Pathé CapSud.

MESRINE, L’INSTINCT
DE MORT , de Jean-François
Richet, avec Vincent Cassel et Cécile
de France (France, 1 h 53).

JJ Le premier volet,
spectaculaire, d’un diptyque
retraçant les débuts d’une
trajectoire vouée à la
mort. Pathé CapSud, Capitole.

PARLEZ-MOI DE LA
PLUIE , de et avec Agnès Jaoui, et
avec Jean-Pierre Bacri et Jamel
Debbouze (France, 1 h 38).

JJ Une féministe en
campagne électorale est
filmée par un duo inédit de
cinéastes (Debbouze et
Bacri). Météorologie des
sentiments. Utopia-La

Manutention.

RUMBA , de et avec Dominique
Abel, et avec Fiona Gordon et Bruno
Romy (Belgique, 1 h 17).

J Un couple d’instituteurs de
campagne est fou de danse
latino et écume les concours
régionaux. Un soir, ils croisent
la route d’un
suicidaire. Utopia-La Manutention.

SÉRAPHINE , de Martin
Provost, avec Yolande Moreau et
Ulrich Tukur (France, 1 h 50).

JJJ Dans les années 1910,
un collectionneur et
marchand d’art découvre les
talents de peintre de sa
servante. Utopia-La Manutention.

TOKYO ! , un film collectif de
Michel Gondry, Leos Carax et Bong
Joon-ho (France-Japon, 1 h 45).

JJ Tokyo en trois chapitres,
librement menés par trois
metteurs en scène ayant
chacun leur manière.
L’occasion, enfin, de
retrouver parmi eux Leos
Carax, longtemps porté
disparu… Utopia-La Manutention,
Utopia-République.

TONNERRE SOUS LES
TROPIQUES , de et avec Ben
Stiller, et avec Owen Wilson et Jack
Black (E. -U., 1 h 48).

JJ Cinq comédiens, partis
pour tourner un film de
guerre, se retrouvent pour de
bon au milieu de vrais
combats. Ça ne vole sans
doute pas très haut, comme
les balles rasantes, mais c’est
proprement hilarant. Capitole,
Pathé CapSud.

VICKY CRISTINA
BARCELONA , de Woody Allen,
avec Javier Bardem, Penélope Cruz et
Scarlett Johansson (E. -U., 1 h 37).

JJJ Les surprises de
l’amour, dans une comédie
élégante et pleine de charme,
où Woody Allen se prendrait
presque pour
Rohmer. Utopia-La Manutention,
Pathé CapSud.

APPALOOSA, de et avec Ed
Harris, et avec Viggo Mortensen,
Jeremy Irons et Renée Zellweger (E.
-U., 1 h 45).

JJJ Un shérif et son adjoint
sont engagés pour faire
régner l’ordre dans une petite
ville laissée aux mains d’un
propriétaire tout-puissant et
de sa bande. Utopia-La
Manutention.

BLINDNESS , de Fernando
Meirelles, avec Julianne Moore, Mark
Ruffalo, Danny Glover et Gael Garcia
Bernal (Brésil, 2 h 01).

J Une épidémie de cécité
s’abat sur une métropole,
semant la terreur et faisant
retomber les hommes,
parqués dans des camps,
dans une violence
primitive. Utopia-La Manutention.

CHOP SHOP , de Ramin
Bahrani, avec Alejandro Polanco et
Isamar Gonzales (E. -U., 1 h 24).

JJ Alejandro, 12 ans, est un
gamin des rues endurci et
ambitieux. Il travaille dans un
garage au fin fond d’une
banlieue new-yorkaise.
Jusqu’à ce que sa sœur aînée
débarque… Utopia-La
Manutention.
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sUTOPIA-MANUTENTION
4, rue des Escaliers Sainte-Anne
Tél. 04 90 82 65 36

> A côté : mer. 20.10 ; jeu. 12.00 ;
ven. 18.40 ; sam. 16.40 ; dim.
12.30 ; lun. 12.10, 20.40 ; mar.
17.45.
> Appaloosa : mer. 16.30 ; jeu.
13.45 ; ven. 15.50, 22.15 ; sam.
14.10 ; dim. 20.00 ; lun. 12.00 ;
mar. 17.20.
> Blindness : mer. 18.00 ; jeu.
16.00 ; ven. 12.10 ; sam. 17.45,
22.00 ; dim. 20.30 ; lun. 14.10 ;
mar. 18.20.
> Chop shop : mer. 16.10 ; jeu.
20.20 ; ven. 14.00 ; sam. 12.00 ;
dim. 19.00 ; lun. 18.00 ; mar. 19.30.
> Des Trous dans la tête : mer.
16.00 ; jeu. 14.20 ; ven. 22.20 ;
sam. 12.10 ; dim. 20.45 ; lun.
15.45 ; mar. 12.30.
> Desmond et la créature du
marais : mer. 11.00 ; jeu. 16.10 ;
ven. 11.00 ; dim. 11.00 ; lun.
15.50 ; mar. 11.00.
> Entre les murs : mer. 18.20 ;
jeu. 20.00 ; ven. 18.00 ; sam.
14.20 ; dim. 12.00 ; lun. 20.30 ;
mar. 14.20.
> Fenêtre sur cour : sam. 21.45 ;
dim. 14.15 ; lun. 17.30 ; mar. 14.00,
21.30.
> Home : mer. 14.10, 20.40 ; jeu.
12.10, 16.20 ; ven. 14.20, 20.30 ;
sam. 15.45, 20.00 ; dim. 14.15,
18.10 ; lun. 12.10, 16.00, 20.00 ;
mar. 14.30.
> Khamsa : mer. 12.10 ; jeu.
16.20 ; ven. 17.45 ; sam. 12.00 ;
dim. 20.10 ; lun. 16.30 ; mar. 20.45.
> La Mort aux trousses : ven.
21.45 ; sam. 14.00 ; dim. 16.20 ;
mar. 12.00.
> Parlez-moi de la pluie : mer.
16.20 ; jeu. 18.20 ; ven. 12.00 ;
sam. 17.50 ; dim. 12.10 ; lun.
14.00 ; mar. 18.45.
> La Petite taupe 2 : jeu. 11.00 ;
ven. 16.30 ; sam. 11.00, 16.45 ;
dim. 16.30 ; lun. 11.00 ; mar. 16.15
> Rumba : mer. 12.30 ; jeu. 18.20 ;
ven. 12.30 ; sam. 18.20 ; dim.
11.00 ; lun. 19.00 ; mar. 16.10.
> Séraphine : mer. 17.50 ; jeu.
20.20 ; ven. 12.00 ; sam. 20.30 ;
dim. 16.15 ; mar. 12.00.
> The Visitor : mer. 14.10, 20.40 ;
jeu. 12.00, 17.45 ; ven. 14.30,
20.00 ; sam. 16.20, 20.00 ; dim.
14.30, 17.50 ; lun. 12.00, 18.30 ;
mar. 16.45, 20.45.
> Tokyo ! : mer. 12.10, jeu. 14.00 ;
ven. 16.20, 22.00.
> Les Trois brigands : mer.
14.00.
> Vicky Cristina
Barcelona : mer. 12.00, 18.45 ;
jeu. 14.10, 19.45 ; ven. 14.00,
20.30 ; sam. 12.30, 19.45, 22.00 ;
dim. 14.20, 18.40 ; lun. 14.00,
17.15 ; mar. 14.20, 19.30, 21.45.
> La Vie moderne : mer. 10.00,
14.20, 20.20 ; jeu. 12.10, 18.30 ;
ven. 15.50, 20.00 ; sam. 14.00,
18.30 ; dim. 12.30, 16.20 ; lun.
14.00, 19.45 ; mar. 12.10, 16 h 30.

sUTOPIA RÉPUBLIQUE
5, rue Figuiere
Tél. 04 90 82 65 36

> Desmond et la créature du
lac : sam. 16.30.
Fenêtre sur cour :
mer. 18.00 ; jeu. 12.00, 20.40 ;
ven. 18.00.
> Joyeuses funérailles : jeu.
16.30 ; lun. 12.10 ; mar. 16.20.
> La Petite taupe 2 : mer. 16.30.
> Tokyo ! : sam. 18.10 ; dim.
20.00 ; lun. 18.00 ; mar. 20.40.
> W. L’improbable
président : mer. 14.00, 20.15 ;
jeu. 14.10, 18.15 ; ven. 14.30,
20.15 ; sam. 14.00, 20.30 ; dim.

14.30, 17.30 ; lun. 14.00, 20.20 ;
mar. 14.00, 18.10.

sPATHÉ CAP SUD
Centre commercial Cap Sud
175, rue Pierre-Seghers

> Mensonges d’Etat : mar.
20.00.
> Quantum of Solace : ven.
13.30, 15.00, 16.00, 17.30, 19.10,
20.00, 21.30, 22.20 ; sam. 13.30,
15.00, 16.00, 17.30, 19.10, 20.00,
21.30, 22.20 ; dim. 11.10, 11.30,
13.30, 15.00, 16.00, 17.30, 19.10,
20.00, 21.30, 22.20 ; lun. 13.30,
15.00, 16.00, 17.30, 19.10, 20.00,
21.30, 22.20 ; mar. 13.30, 15.00,
16.00, 17.30, 19.10, 20.00, 21.30,
22.20.
> Hellboy 2 : Les Légions d’or
maudites : mer. 13.40, 16.10,
19.40, 22.10 ; jeu. 13.40, 16.10,
19.40, 22.10 ; ven. 13.40, 16.10,
19.40, 22.10 ; sam. 13.40, 16.10,
19.40, 22.10 ; dim. 11.10, 13.40,
16.10, 19.40, 22.10 ; lun. 14.30,
16.10, 19.40, 22.10 ; mar. 13.40,
16.10, 19.40, 22.10.
> Mes Stars et moi : mer. 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 21.30 ; jeu.
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 ;
ven. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30 ; sam. 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, 21.30 ; dim. 11.15, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 21.30 ; lun.
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30 ;
mar. 13.30, 15.30, 19.30, 21.30.
> Les Chimpanzés de
l’espace : mer. 13.25, 15.10,
17.15 ; jeu. 13.25, 15.10, 17.15 ;
ven. 13.25, 15.10, 17.15 ; sam.
13.25, 15.10, 17.15 ; dim. 11.20,
13.25, 15.10, 17.15 ; lun. 13.25,
15.10, 17.15 ; mar. 13.25, 15.10,
17.15.
> Mesrine L’Instinct de
mort : mer. 13.35, 16.20, 19.20,
21.50 ; jeu. 13.35, 16.20, 19.20,
21.50 ; ven. 13.35, 16.20, 19.20,
21.50 ; sam. 13.35, 16.20, 19.20,
21.50 ; dim. 11.00, 13.35, 16.20,
19.20, 21.50 ; lun. 13.35, 16.20,
19.20, 21.50 ; mar. 13.35, 16.20,
19.20, 21.50.
> High School Musical 3 : Nos
années lycée : mer. 13.10, 15.30,
17.45, 20.00, 22.15 ; jeu. 13.10,
15.30, 17.45, 20.00, 22.15 ; ven.
13.10, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15 ;
sam. 13.10, 15.30, 17.45, 20.00,
22.15 ; dim. 10.55, 13.10, 15.30,
17.45, 20.00, 22.15 ; lun. 13.10,
15.30, 17.45, 20.00, 22.15 ; mar.
13.10, 15.30, 17.45, 20.00, 22.15.
> Coluche, L’Histoire d’un
mec : mer. 13.45, 21.35 ; jeu.
13.45, 21.35 ; ven. 13.45, 21.35 ;
sam. 13.45, 21.35 ; dim. 11.05,
13.45, 21.35 ; lun. 13.45, 21.35 ;
mar. 13.45, 21.35.
> Tonnerre sous les
Tropiques : mer. 19.35, 22.00 ;
jeu. 19.35, 22.00 ; ven. 19.35,
22.00 ; sam. 19.35, 22.00 ; dim.
19.35, 22.00 ; lun. 19.35, 22.00 ;
mar. 19.35, 22.00.
> Le Crime est notre
affaire : mer. 13.45, 16.30, 19.00,
21.30 ; jeu. 13.45, 16.30, 19.00,
21.30 ; ven. 13.45, 16.30, 19.00,
21.30 ; sam. 13.45, 16.30, 19.00,
21.30 ; dim. 11.15, 13.45, 16.30,
19.00, 21.30 ; lun. 13.45, 16.30,
19.00, 21.30 ; mar. 13.45, 16.30,
19.00, 21.30.

> Faubourg 36 : mer. 13.45,
16.30 ; jeu. 13.45, 16.30 ; ven.
13.45, 16.30 ; sam. 13.45, 16.30 ;
dim. 11.00, 13.45, 16.30 ; lun.
13.45, 16.30 ; mar. 13.45, 16.30.
> Magique : mer. 13.30, 15.30,
17.30, 19.30, 21.30 ; jeu. 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, 21.30.
> Mamma Mia ! Le Film : mer.
13.40, 16.00, 19.25, 21.45 ; jeu.
13.40, 16.00, 19.25, 21.45.
> Vicky Cristina
Barcelona : mer. 16.15, 19.30 ;
jeu. 16.15, 19.30 ; ven. 16.15,
19.30 ; sam. 16.15, 19.30 ; dim.
16.15, 19.30 ; lun. 16.15, 19.30 ;
mar. 16.15, 19.30.
> La Loi et l’ordre : mer. 20.00,
22.10 ; jeu. 20.00, 22.10 ; ven.
20.00, 22.10 ; sam. 20.00, 22.10 ;
dim. 20.00, 22.10 ; lun. 20.00,
22.10 ; mar. 22.10.

sVOX
22, place de l’Horloge
Tél. 04 90 85 00 25

> Les Chimpanzés de
l’espace : mer. 11.00, 15.20 ; jeu.
11.00, 13.45 ; ven. 11.00, 13.45 ;
sam. 11.00, 15.40 ; dim. 15.30 ;
lun. 11.00, 14.00, 15.30 ; mar.
11.00, 15.30.
> Le Crime est notre
affaire : mer. 14.00, 18.00, 20.15 ;
jeu. 15.45, 18.00, 20.15 ; ven.
11.00, 17.10 ; sam. 15.00, 17.10 ;
dim. 11.00, 18.20 ; lun. 13.30,
17.15 ; mar. 17.00.
> Magique : mer. 11.00, 16.15 ;
jeu. 11.00, 14.00 ; ven. 15.30 ; dim.
15.30 ; mar. 13.45.
> Quantum of Solace : ven.
15.00, 17.00, 19.00, 21.00 ; sam.
13.40, 17.00, 19.00, 21.00 ; dim.
11.00, 13.30, 16.50, 18.50, 20.50 ;
lun. 16.50, 18.50, 20.50 ; mar.
13.30, 16.50, 18.50, 20.50.
> Mes Stars et moi : mer. 13.45,
16.45, 18.30, 20.15 ; jeu. 15.10,
16.45, 18.30, 20.15 ; ven. 14.00,
19.10, 20.45 ; sam. 11.00, 13.30,
19.10, 20.45 ; dim. 13.45, 16.50,
20.30 ; lun. 11.00, 15.40, 19.20,
21.00 ; mar. 11.00, 15.30, 19.10,
20.45.

sCAPITOLE
3, rue Porquery-de-Boisserin
Tél. 04 90 82 24 27

> Mesrine : L’Instinct de
mort : tous les jours : 14.00, 16.15,
19.45, 22.00.
> Hellboy 2 : mer., jeu., ven., mar.
14.00, 16.30, 19.30, 22.00 ; sam.,
lun. 14.00, 19.30, 22.00 ; dim.
11.00, 14.00, 19.30.
> High School musical 3 : mer.,
jeu., ven., mar. 14.00, 16.00,
18.00., 20.00, 22.00 ; ven., sam.
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 ; dim.
11.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00.
> Tonnerre sous les
Tropique : mer., jeu. 14.00, 16.00,
22.00 ; dim. 11.00 ; sam., lun.
22.00.
> Coluche : mer., jeu. 18.00,
20.00 ; sam., dim., lun. 16.30.

> Quantum of Solace : ven.,
sam., lun., mar. 14.00, 16.30,
19.30, 22.00 ; dim. 11.00, 14.00,
16.30, 19.30.

 845477598
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BLACK BOX
n Soirée 90’s au Bokao’s
(9, quai Saint-Lazare) avec
la chanteuse du groupe
de musique house italien.
Jeudi 30 octobre

FIESTA DES SUDS
n Les 15 ans de dragon bal :
le meilleur de la musique
électro, techno par les
précurseurs en la matière !
Dans le cadre des Fiestas
des suds, à Marseille,
de 21 h à 6 h. 20/35YX

wwwXdock-des-sudsXorg
Vendredi 31 octobre

SORT CÉIERI
n Concert au jardin d’Akwaba
(500, chemin des Matouses)
à Châteauneuf-de-Gadagne.
Entrée libre.
Tél. 04 90 22 55 54 ou
myspaceXcom/akwabatheatre
Vendredi 31 octobre

EXO
n Rock catholique : concert
au profit du Secours
catholique, à la salle
polyvalente de Montfavet.
17Y.
Tél. 08 92 68 36 22.
Vendredi 31 octobre

SKA ROCK
n « Les 100 grammes
de têtes » à la salle
polyvalente de Mondragon,
à 20 h. En partenariat
avec l’association

Zik à gogo. 10/12Y.
Tél. 04 90 30 19 41 ou
myspaceXcom/zikagogo
Samedi 1er novembre

FLEUR/SHARALL/
KINK APPLE
n Trempoly : tremplin
première scène pour
les groupes locaux : Fleur
(chanson/Avignon), Sharall
(rock/Sorgues) et Kink Apple
(électro punk/Isle-sur-la-
Sorgue). À la Gare
(105, quai des Entreprises
Coustellet) à Maubec. 3/6Y.
Tél. 04 90 76 84 38
ou wwwXaveclagareXorg
Samedi 1er novembre

KANA
n Reggae. Au Cargo de Nuit
à Arles, à 21 h 30. 14Y.
Tél. 04 90 49 55 99.
Samedi 8 novembre

CERCLE LITTÉRAIRE
n À la Maison Alternative
et Solidaire (50 bis, rue
Guillaume-Puy) à Avignon,
à 19h. Animé par Anne, sur le
thème de la science-fiction et
l’environnement. Participation
de 3Y. Tél. 04 90 82 59 26
Mercredi 29 octobre

ATELIER ÉCRITURE
n À la Maison Alternative
et Solidaire (50 bis, rue
Guillaume Puy) à Avignon,
à 19h. Animé par Anne,
sur le thème de soi avec les
autres. Participation de 3Y.
Tél. 04 90 82 59 26
Vendredi 31 octobre

« DE BAMAKO À APT »
n 7es rencontres africaines de la
photographie dans la ville et
au-delà. Exposition
de vidéos et photos. Par la
fondation Jean-Paul Blachère.

Au Centre d’Art (384, avenue
des Argiles) à Apt. Entrée libre.
Tél. 04 32 52 06 15 ou
wwwXfondationblachereXorg
Jusqu’au 18 janvier

« LES ÉLECTIONS
AMÉRICAINES… »
n « Les élections présidentielles
américaines
de Georges Washington à nos
jours. » Au musée Pierre
Salinger, à La bastide rose (99,
chemin des Croupières) au
Thor. Ouvert tous les jours sauf
le mardi, de 14h 30
à 19h. 3/5Y (gratuit pour
les moins de 12 ans).
Tél. 04 90 02 14 33
Jusqu’au 10 novembre

MATHIEU PICHON
n Ce jeune artiste peintre
présente des portraits
de jazzmen (Louis Armstrong,
Miles Davis, Chet Baker…).
À la Manutention
(4, rue des Escaliers
Sainte-Anne) à Avignon.
Tél. 04 90 86 08 61
Jusqu’au 31 octobre 2008

« DU CÔTÉ DE L’EN-TÊTE »
n Commerces et industries en
Vaucluse de 1850 à 1950. Les
débuts du marketing
et de la communication
par l’image. Aux Archives
départementales
(Palais des papes) à Avignon.
Tél. 04 90 86 16 18.
Jusqu’au 28 août 2009.

CALLIGRAPHIE CHINOISE
n Exposition insolite
sur les murs de la Maison
des dentelles
(place du marché)
à Beaumes-de-Venise.
Tél. 04 90 62 94 39
Jusqu’au 31 octobre 2008

« PHOT’AIX 2008 »
n Festival de la photo-
graphie : regards croisés
« Phot’Aix 2008 » se déroule

dans divers lieux de la ville
d’Aix-en-Provence.
Tél. 04 42 27 82 41.
Jusqu’au 4 novembre

CHRISTIAN LACROIX
n Exposition « Invasion/
in-vision ou le palais rose »
de Christian Lacroix.
Au Musée Réattu, à Arles.
Tél. 04 90 49 37 58
ou wwwXreattuXcom
Jusqu’au 31 octobre

« DOUGLAS GORDON »
n Exposition consacrée
à l’artiste écossais Douglas
Gordon : cabinets de curiosités,
installations vidéo,
photographies d’archives…

À la Collection Lambert
(5, rue Violette) à Avignon.
Ouvert tous les jours,
sauf le lundi, de 11h à 18h.
Tél. 04 90 16 56 20 ou
wwwXcollectionlambertXcom
Jusqu’au 2 novembre

« SYMPHONIE
DES OISEAUX »
n Exposition dédiée au
centenaire de la naissance
d’Olivier Messiaen.
Au Musée Requien
(67, rue Joseph Vernet)
à Avignon. Entrée libre,
du mardi au samedi
10h à 13h/14h à 18h.
Tél. 04 90 82 43 51
Jusqu’au 31 décembre

sSAMEDI 1er /
CUISINE

La petite cuisine des
halless C’est tous les
samedis, de 11 h à 12 h, avec
un chef différent à chaque
édition. Ce samedi, Guillaume
Boissey d’Angle, du restaurant
La Genestière, proposera une
gigonette de poulet à la
provençale. À sa disposition, un
espace cuisine pour faire une
démonstration de ses talents. À
noter que les recettes de la
petite cuisine sont disponibles
sur le site internet des halles
quelques jours après la
démonstration.
Au Marché des halles
(place Pie) à Avignon.
wwwXavignon-leshallesXcom

sCONCERTS

sDIVERS

sLUNDI 3/CONCERT

James Blunts C’est en
2004 que la carrière de
l’ancien militaire de l’armée
britannique démarre, en
trombe, avec le succès
planétaire de l’album « Back to
Bedlam ». Avec son single
« You’re Beautiful » numéro un
dans de nombreux pays, il
remporte le NRJ Music Award
de la révélation internationale
de l’année, juste avant
d’entamer une tournée
mondiale. En 2007, il confirme
son exceptionnel talent avec
son second opus, « All the Lost Souls ». Pour l’écouter en live,
rendez-vous lundi à Marseille
Au Dôme de Marseille (48, avenue de Saint Just).
De 39,60 à 44Y. Tél. 04 91 12 21 21 ou wwwXle-domeXcom

Photo archives Jean-François Souchet

sVENDREDI 31/THÉÂTRE
Les amoureux de la scènes Tous les derniers vendredis de
chaque mois, scène ouverte aux jeunes talents au Théâtre du
chien qui fume. Sept artistes, auteurs, compositeurs, chanteurs,
acteurs de théâtre, danseurs, artistes de cirque se produisent. Ils
sont ainsi 42 à se succéder tout au long de l’année sur les
planches. Ils disposent chacun de 15 minutes pour convaincre le
public. À la fin de chaque soirée, celui-ci est invité à voter pour
désigner l’artiste qu’il a préféré. 14 artistes seront sélectionnés
pour participer à la grande finale clôturant la saison au mois de
mai. Un jury de professionnels et de journalistes décernera les
récompenses : des journées d’enregistrement en studio, des
dates de concert dans d’autres salles…
Théâtre du chien qui fume (rue des Teinturiers) à Avignon,
à 20 h 30. Entrée libre, sous réserve du nombre de places
disponibles. Tél. 04 90 85 25 87 ou wwwXchienquifumeXcom

sEXPOSITIONS
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LA BROCANTE INDUSTRIELLE
Z.A.C. de Chalençon - 84270 VEDÈNE - 04 90 31 28 33 - ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30
1100 R.N. 113 - 30540 MILHAUD - 04 66 58 41 60 - ouvert du mardi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

LA BROCANTE INDUSTRIELLE

Le Magasin du Fer
et de la Ferronnerie
n Menuiserie métallique
n Tringles à rideaux

n Garde-corps
n Défense-fenêtre

n Portail
n Kiosque

n Pergolas
n Mobilier...

www.labrocanteindustrielle.com    contact@labrocanteindustrielle.com

Z.A.C. de Chalençon - 84270 VEDÈNE - 04 90 31 28 33
Ouvert du lundi au samedi de 8 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h 30

1100 R.N. 113 - 30540 MILHAUD - 04 66 58 41 60
Ouvert du mardi au samedi de 9 h 00 à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30

Fabricationstandardou sur mesure

DÉCOUVERTE
D’AVIGNON
n Départ de l’office
de tourisme, sauf
les dimanches (départ
du Palais des papes).
Visites en français
et anglais, les mercredis,
vendredis et samedis
à 10 h.
Jusqu’au 2 novembre

AVIGNON AU TEMPS
DES PAPES
n Parcours guidé
dans l’Avignon médiéval,
avec la visite du Palais
des papes. Départ de
l’office de tourisme,
sauf les dimanches.
Visites en français
et anglais, les mercredis,
vendredis et samedis à 10 h.
Jusqu’au 2 novembre

PALAIS SECRET
n Visite privilégiée du Palais
des papes accompagnée
d’un déjeuner et d’une
dégustation de vins
des Côtes du Rhône.
Samedi à 12 h 30
et dimanche à 10 h 30.
Au Palais des papes
(place du Palais-des-Papes).
Tél. 04 90 27 50 00.
Tous les samedis
et dimanches jusqu’à mai

AFTER WORK
n Au Blues (25, rue Carnot)
à Avignon. De 19 h à 23 h.
Tél. 04 90 85 79 71.
Mercredi 29 octobre

TABLE DANCE
n Au Blues (25, rue Carnot)
à Avignon.
Tél. 04 90 85 79 71.
Jeudi 30 octobre

DISCO NIGHT
n Mixé par DJ Tommy. S.
Au Bokao’s (9, quai
Saint-Lazare) à Avignon.
Tél. 04 90 82 47 95.
Vendredi 31 octobre

DEMAISON S’ENVOLE
n One man show
de François-Xavier Demaison.
Au Théâtre municipal
de Tarascon. À 20 h 30. 25Y.
Tél. 04 90 91 51 30.
Vendredi 7 et samedi 8 nov.

« EN TOUTE CONFIANCE
OU L’ART ET L’AMOUR »
n De Donald Margulies, mise
en scène de Michel Fagadau.
Comédie à l’Opéra-théâtre
d’Avignon, à 20 h 30.
Tél. 04 90 82 81 40 ou
operatheatredavignonXfr
Mardi 4 novembre

ERASE-E(X) 7/
WALKING ON ROCKS
n Pièce inspirée du tableau
« Erased » de Kooning
Drawing. Au Théâtre
de Cavaillon, du lundi
au vendredi, de 11 h à 18 h.
De 9 à 21Y. Tél.
04 90 78 64 64
wwwXtheatredecavaillonXcom
Jusqu’au mercredi 5 novembre

MOUSS DIOUF
n « Naturellement Humain »
au Palais Royal (place
de l’Amirande) à Avignon,
à 22 h. 16Y (46Y pour
le dîner-spectacle, dès 20 h.
Tél. 04 90 14 02 54.
Mercredi 29 et jeudi 30 octobre

sVISITES

sVENDREDI 31/CONCERT
Graces Américaine née au Canada, fille de musiciens bourlingueurs,
Grace a appris à marcher dans un bus, entre concerts et tournées. Son
premier album, « Hall of mirrors », elle l’a conçu comme une déclaration
d’amour, un véritable échange : “Tout ce que j’ai appris, j’essaie
maintenant de le transmettre à ma façon”. Ballades soul et rythmes
reggae, folk-blues et musiques du monde, avec une aisance qui
évoque les plus grandes vocalistes de jazz et de gospel, c’est un
concert à ne pas manquer.
Aux Passagers du Zinc (route de Montfavet) à Avignon.
Ouverture des portes à 21 h. Première partie : Mr. Cheikh.
10/11Y. Tél. 04 90 89 45 49.

sSOIRÉES

sVENDREDI 31/
CONFÉRENCE

Jazz story no1 « Jimmy joue
free » s Sous forme de
rencontre conviviale,
conférences et débats autour
d’un musicien, d’un style, d’un
thème. Vendredi, place au jazz
de Jimmy Giuffre. Évocation de
la carrière du saxophoniste,
clarinettiste, compositeur et
arrangeur. Discussion animée
par Jean-Paul Ricard, directeur
artistique de l’Ajmi (jazz et
musique improvisée). En
privilégiant toujours l’écoute
avant tout, découvrez les
grandes et petites histoires du
jazz à la portée de tous.
Ajmi, La Manutention
(4, rue Escaliers Sainte-
Anne) à Avignon,
à 20h 30. Entrée libre.
Tél. 04 90 86 08 61
ou wwwXjazzalajmiXcom

sTHÉÂTRE
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BANDE DESSINÉE

sColl s’en paye une tranche

près les deux premiers
volumes de « HotA road », Coll a sorti sa

troisième bande dessinée
« Mandarine », il y a tout juste
deux mois.
Dessinateur depuis deux ans,
sa formation était tout autre :
le graphisme. Métier qu’il
poursuit pour “ vivre, car il est
difficile de percer dans le
monde de la bande dessi-
née ”.
« Mandarine » est une oeuvre
originale de l’artiste, tournée
vers le public féminin. Pour le
clin d’oeil… Un string aux
couleurs du personnage est
présent avec chaque volume !

« Mandarine »
et le string qui va avec
“ C’est la première fois qu’un
textile est vendu avec une BD.

Nous trouvons ça plutôt rigolo
et original. Il faut bien se dé-
marquer pour attirer l’atten-
tion ”.
“ Le problème dans la bande
dessinée, c’est que de plus en
plus de thèmes naissent mois
après mois ”… Les gen-
darmes, les instits, les psys,
les golfeurs… Et quand Coll a
commencé à travailler pour la
maison d’édition « Clair de
lune », le thème imposé était
le tunning. Peu de temps
après, « Hot road » volume 1
est sorti, puis le volume 2. Et
maintenant « Clair de lune » lui
donne sa chance pour “ une
oeuvre plus personnelle ”.
Dessinateur, scénariste et co-
loriste, il a conçu entièrement
ce premier numéro en seule-
ment quatre mois de travail.
Alors que la moyenne tourne
autour de six mois, avec une
équipe de trois personnes.
“ Mais le personnage de Man-
darine, lui est né il y a dix ans ”.
Attaché aux détails, pas-

sionné par son métier, il fait
partie de ces dessinateurs de
l’école “ franco-belge ”. Et
tout ce qu’on peut lui souhai-

ter, c’est de continuer et pu-
blier un deuxième tome, puis
un troisième… l Olivier Tresson      

    

ue serait Megadeth sansQ l’éviction de David Mus-
taine (guitariste) de Metallica ?
L’histoire ne le dit pas… Mais
si les blessures se referment,
les cicatrices, elles, rappellent
chaque jour pourquoi il faut

rester en vie. Megadeth, l’un
des groupes de trash metal
les plus influents, a donc sorti
une anthologie: 35 titres, dont
trois inédits l                   

« Anthology : Set the World Afire » (Capitol/EMI)

incent Damon Furnier,V alias Alice Cooper, est de
retour dans les bacs. Avec
« Along came a spider », il dé-
livre un album concept. Le
père fondateur du grand gui-
gnol rock pratique comme

toujours le 25e degré et donne
à entendre du hard de bonne
facture. Ancré comme tou-
jours dans une improbable
théâtralité. Les aficionados
apprécieront… l              

« Along came a spider » (SPV/Wagram)

sPOLAR
Triste flic
Pat Coyne était un flic, apparu
dans la collection « Rayon noir »
des éditions
Phébus, dans
un livre intitulé
« Déjanté ».
C’est
maintenant un
ex-flic pour
cause de
blessure reçue en mission. Il
boit des bières, se gave de
séances chez le psy et reprend
du service pour voler au
secours de son ado de fils
accusé de meurtre. L’auteur,
l’Irlandais Hugo Hamilton,
dispose toujours d’un humour
corrosif. Et son personnage,
Pat, est un vrai illuminé.

w « Triste flic », Hugo Hamilton
(Phébus). 19,50Y.
Sortie le 6 novembre.

sBD
Les Conquérants
de Troy
Le Monde de Troy vient d’être
découvert : il appartient à la

puissante
compagnie
trans
planétaire du
Consortium
des Fleurs.
Page-Blanche
et son jeune

frère Zuynn y sont envoyés.
Arrachés de leur monde
d’origine, ils partent à la
recherche de leurs parents.
La genèse de Troy selon
Christophe Arleston, et
dessinée non par Tarquin mais
par Ciro Tota.

w T2, « Eckmul le bûcheron »,
Tota, Christophe Arleston
(Soleil Productions). 12,90Y.

Coll, talent avignonnais sur les planches, non de la chanson, mais de sa prochaine BD.

Le troisième album du
dessinateur avignonnais
Coll est sorti depuis le
mois d’août. Rencontre
avec un passionné…

CD
sMegadeth

CD
sAlice Cooper
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SOLUTION SUDOKU

SUDOKU

HOROSCOPE RÉPONSES MINIQUIZ

1)«Roswell».-2)SandraOh.-3)Justin
Chambers.-4)Chirurgienne.-5)TF1.-
6)Letyran.7)Mannequin.-8)Isaiah
Washington.-9)George.-10)Dela
demi-sœurdeMeredith.-11)Ellen
Pompeo.-12)ledocteurMamour.

sBélier (21/03 - 20/04)
Cœur : Si vous sentez que quelque chose
cloche dans votre couple, ne faites pas
l’autruche ! Les dissensions font partie de
la vie.
Travail/Argent : Vous avez des cartes à
jouer sur le plan matériel et social. Prenez
votre temps pour réfléchir à vos atouts.
Forme : Buvez beaucoup. Hydratez-vous !

sTaureau (21/04 - 21/05)
Cœur : Soyez à l’écoute ! De votre cœur
avant tout. La période est propice à l’arri-
vée inopinée de personnes dans votre ciel
sentimental. Écoutez ce qu’elles ont à vous
dire.
Travail/Argent : Communiquez, dialoguez,
ouvrez votre horizon. Vous devez aller pê-
cher un nouvel élan vers l’extérieur pour
régénérer l’intérieur.
Forme : Si vous suivez un régime, ne cra-
quez pas !

sGémeaux (22/05 - 21/06)
Cœur : Si vous avez connu des tensions
conjugales ou familiales ces derniers
temps, vous allez pouvoir reprendre votre
souffle. La situation s’apaise.
Travail/Argent : Faites le ménage dans
vos tiroirs, dans vos dossiers et dans votre
tête ! Votre confusion passagère devrait
disparaître.
Forme : Essayez la piscine.

sCancer (22/06 - 22/07)
Cœur : C’est le moment de concentrer vos
désirs, vos sentiments, vos sensations.
Vous avez des choix à faire et vous seul(e)
pouvez décider de votre destin pendant les
semaines à venir.
Travail/Argent : Quelques étourderies et
un peu d’inattention. Vous n’avez pas la
tête au bureau. Et si vous preniez quelques
jours ?
Forme : Vous avez besoin de sommeil.

sLion (23/07 - 23/08)
Cœur : On vous entraînera dans des rap-
ports amoureux et affectifs différents.
Vous apercevrez les gens qui vous entou-
rent sous un nouveau jour.
Travail/Argent : La période est au dialo-
gue. On vous propose un accord, une colla-
boration nouvelle. Tout se discute et vous
devez savoir exactement de quoi il s’agit
avant de prendre une décision.
Forme : Soignez vos pieds.

sVierge (24/08 - 23/09)
Cœur : C’est un commencement, un point
de départ qui vous attend dans les pro-
chains jours. Attention : pas d’impatience !
Vous devez laisser aux autres le temps de
prendre leurs marques.
Travail/Argent : Remettez en cause ce qui
n’est plus d’actualité pour faire bouger
votre horizon professionnel !
Forme : Essayez de vous relaxer.

sBalance (24/09 - 23/10)
Cœur : Vous serez d’humeur à changer
brusquement de direction, de décision ou
même de vie ! Cette énergie peut être
source de bénéfice. Mais ne précipitez pas
les choses outre mesure.
Travail/Argent : Vous aurez la possibilité
d’agir physiquement pour améliorer votre
condition matérielle.
Forme : Équilibrez vos repas.

sScorpion (24/10 - 22/11)
Cœur : Des contacts, des rencontres, des
rendez-vous : ça bouge cette semaine !
Ces nouveaux visages auront l’effet d’un
déclic. Vous allez avoir envie d’aller plus
loin, de changer certains aspects de votre
vie.
Travail/Argent : Relâchez la pression. Ap-
prenez à garder votre calme et surtout à le
retrouver. Votre réussite en dépend.
Forme : Soignez vos petits bobos.

sSagittaire (23/11 - 21/12)
Cœur : N’ayez peur de rien ni de personne.
Si une occasion amoureuse se présente,
foncez ! L’amour est aussi pour vous et
vous avez le droit d’y goûter.
Travail/Argent : Sur le plan matériel, c’est
le moment de trier l’indispensable du su-
perflu, d’établir vos priorités financières et
de prendre rendez-vous avec votre ban-
quier !
Forme : Ne négligez pas le sport.

sCapricorne (22/12 - 20/01)
Cœur : Ne soyez pas légers dans votre ma-
nière de gérer votre relation amoureuse.
La période est importante.
Travail/Argent : Vous avez la bougeotte,
des fourmis dans les jambes, des char-
dons dans les souliers ! Il vous faut du
changement et vite !
Forme : Prenez le temps de déjeuner.

sVerseau (21/01 - 18/02)
Cœur : Vous devrez peut-être faire le pre-
mier pas si vous souhaitez que votre rela-
tion avance. N’hésitez pas à dire ce que
vous avez sur le cœur, en positif ou en né-
gatif.
Travail/Argent : Ne trichez pas dans vos
relations de travail, en particulier avec vos
supérieurs hiérarchiques. Vous devez évi-
ter un conflit ouvert.
Forme : Suivez les conseils d’une diététi-
cienne.

sPoissons (19/02 - 20/03)
Cœur : Ne lancez pas d’offensive familiale
sans y avoir mûrement songé. Si vous en-
trez dans des débats maintenant, vous al-
lez devoir tenir sur la distance.
Travail/Argent : Des décisions s’imposent
dans votre vie professionnelle. Il faudra
faire preuve d’autorité et de charisme pour
vous faire entendre.
Forme : Un bilan du dos serait bienvenu.

sMINIQUIZ/SÉRIE

Grey’s Anatomy
1) Dans quelle autre série
Katherine Heigl a-t-elle joué
auparavant ?
O « Roswell ».
O « La Vie à cinq ».
O « Dawson ».
2) Quelle actrice de la série a
remporté le Golden Globe Award de
la Meilleure actrice dans un second
rôle en 2006 ?
O Ellen Pompeo.
O Chandra Wilson.
O Sandra Oh.
3) Quel acteur interprète le rôle
d’Alex Karev ?
O Patrick Dempsey.
O Justin Chambers.
O T. R. Knight.
4) La mère de Meredith était :
o chirurgienne.
O journaliste.
O libraire.
5) Sur quelle chaîne française
« Grey’s Anatomy » est-elle
diffusée ?
O TF1.
O M6.
O France 2.
6) Quel est le surnom du docteur
Bailey ?
O L’ours.
O Le tyran.
O Cruella.

7) Quel métier Izzie a-t-elle exercé
avant de faire son internat ?
O Mannequin.
O Infirmière.
O Enseignante.
8) Quel comédien a été remercié
par les producteurs au terme de la
troisième saison ?
O Patrick Dempsey.
O Isaiah Washington.
O T. R. Knight.
9) Lequel des internes échoue à
ses examens à la fin de la
troisième saison ?
O George.
O Alex.
O Cristina.
10) Un nouveau personnage fait
son apparition au début de la
quatrième saison. De qui s’agit-il ?
O Du cousin d’Alex.
O De la fille de Richard.
O De la demi-sœur de Meredith.
11) Qui a récemment posé nue en
couverture de « Vanity Fair » ?
O Sandra Oh.
O Kate Walsh.
O Ellen Pompeo.
12) Derek Shepherd est
surnommé :
o le docteur Glamour.
O le docteur Mamour.
O le docteur Follamour.

FACILE
Complétez
cette grille
de
manière
que pour
chaque
ligne,
chaque
colonne et
chaque
carré de
neuf
cases,
tous les
chiffres de
1 à 9
soient
utilisés
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