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les papys flingueurs
de Red, emmenés par
Bruce Willis (centre), sont
de retour. l’occasion de
constater que les
seniors ont la cote
à Hollywood. snd
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L’artiste belge était hier
de passage à la rédaction
de metronews pour
évoquer le carton de
son deuxième album,
Racine carrée. Il en a
profité pour passer
en revue l’actualité.
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DIAPORAMA
Il y a cinquante ans,
Martin Luther King
prononçait son célèbre
discours « I have
a dream » contre la
ségrégation raciale.

MONDE

Souvent pointée du doigt pour
des attaques informatiques, la Chine en est cette
fois la victime. Ses sites ont été perturbés dimanche
par l’offensive la « plus importante jamais connue »
dans le pays, ont annoncé hier les autorités.

stromae, l’invité metronews

«La
célébrité
est un
moyen»
PROPOS RECUEILLIS PAR Jérôme
Guillas ET Boris TampiGny

Votre album, sorti le 19 août, est
déjà en tête des ventes. Satisfait ?
C’est cool, bien sûr, on sent un
engouement. Mais les ventes, c’est
avant tout un soutien. Etre en tête
la première semaine, ça ne veut
rien dire. Se focaliser là-dessus,
c’est un délire venu des Etats-Unis.
L’important, c’est de voir comment l’album va vieillir. Le côté
business, c’est une chose, cela fait
partie d’un tout, qui est une
démarche artistique. C’est un
moyen. J’ai juste envie d’être sain
dans ma tête et sincère avec le
public. La célébrité est un moyen.
Tee-shirt design, attitude et style
très identifiables comme une
marque de fabrique... Vous
pourriez potentiellement être

dérivé en figurine façon Tintin.
C’est du merchandising pur et
dur ?
Ce sont des choses qui viennent
de moi. Peut-être que j’ai envie
d’avoir une figurine Tintin. Que
ce soit bien vu ou mal vu, tant
pis. Mais ça me correspond. C’est
une envie et une conviction.
L’objectif n’est pas de vendre,
mais de créer. C’est de la minutie
et du perfectionnisme avant
d’être un business. Evidemment,
vendre, c’est une façon de vivre.
Mais je suis désolé je ne suis pas
plus commercial que n’importe
quel mec dont on connaît le
nom. Commercial, ça veut dire
quoi ? Non, je n’ai pas envie de
vendre un tee-shirt avec écrit
« Stromae » dessus 40 fois son
prix pour faire du pognon. Non !
J’essaie de défendre un projet et

de dire aux gens : « Je ne me fous
pas de votre gueule. » Je travaille
avec des graphistes et des stylistes depuis un an. Je suis un
artisan. Je suis comme un boulanger trois étoiles qui a envie de
faire le meilleur pain. J’ai envie
de faire les choses avec minutie.
Vous écrivez des textes graves
sur des thématiques qui
le sont tout autant : le cancer,
la colonisation, l’absence du
père... Vous ne craignez pas
que la force de vos textes soit
diluée dans une musique festive ?
Non. Tant mieux si c’est le cas.
On ne choisit pas le public que
l’on a. Je ne fais pas de la musique
pour les intellos ou pour les
clubs. Trois ans après, on vient
sTromae

B.j/mEtronEws

MUSIQUE. Le jeune chanteur belge fait un retour remarqué
avec son second album, Racine carrée, déjà au top des hits.
INTERVIEW. Entre rythmes festifs et textes sombres,
démarche artistique et buzz marketing, Paul Van Haver assume
la recette singulière qui fait son succès.

paul Van Haver, alias stromae,
dans les locaux de metronews,
hier. BEnjamin girEttE/mEtronEws

« Le français, c’est ma
culture, je la défends. »

me dire : « “Alors on danse”, c’est
vachement glauque en fait. » Bah
ouais. Tant pis si, à l’époque, tu
n’as pas percuté sur les paroles.
Ou tant mieux. Je fais de la
musique comme je l’entends. Le
groove, pour moi, c’est hyper
important. Et non, l’anglais ne
sonne pas mieux que le français.
Je ne te demande pas d’écouter
les textes si t’as pas envie de les
écouter. Je te demande juste de
me dire si t’aimes ou pas. Le
reste, c’est de la masturbation
intellectuelle.
Il y a plein de gamins qui adorent
« Papaoutai » et dansent
dessus sans rien comprendre
aux paroles...
Je ne suis pas sûr qu’ils ne comprennent pas. On essaie toujours
de dramatiser le fait de demander
où est son père. Ça n’a rien de
grave, ce n’est pas méchant. Le
refrain est entraînant ? Et alors ?
C’est ce côté-là, enfantin, que l’on
a perdu avec l’âge. Ce ne sont pas
des choses noires, c’est la mélancolie. C’est ce qui fait ce que l’on
est et c’est pour ça que l’on

événement

mercredi 28 août 2013
www.metronews.fr

5

fFRANCE

afp

Les pétitions ont la cote dans l’opposition. Le centriste Jean-Louis Borloo (UDI) a
annoncé hier qu’il allait faire circuler un
texte « pour un moratoire fiscal ». La veille,
c’est Christian Estrosi (UMP) qui annonçait
une pétition nationale contre la réforme
pénale de Christiane Taubira.

est beau. C’est ça que j’ai
envie de garder de l’enfance. Ce
n’est pas à nous de dire aux
enfants ce qu’ils ont vécu de dur.
C’est à eux de le décider.
Vos paroles sont reprises en
chœur dans les cours de récré
allemandes. Ça vous inspire quoi ?
Je ne vais pas me cacher : arrêtons de croire qu’il n’y a que l’anglais. Le français est une langue
qui sonne aussi bien. C’est ma
culture, je la défends. Je suis un
Belge qui a grandi avec la langue
française, un peu de flamand et
tout mon belgicisme. Les gens
n’ont pas envie de voir un Belge
qui se prend pour un Américain.
Comment ça se passe
dans votre tête lorsque
vous écrivez des textes
qui restent sombres, malgré tout ?

ZAP
RETROUVEZ
TOUS CES SUJETS SUR

metronews.fr/
video

Je photographie mes proches, les
gens, ce que je vois autour de moi.
C’est de la caricature. Ce sont des
personnages. Je me mets « à la

Jean-Luc Mélenchon
répète qu’il juge Manuel
Valls contaminé par
les idées du FN.

Pris par un mal de dos en
pleine compétition, Tiger
Woods met en cause
le matelas de son hôtel.

place de ». C’est un peu de la schizophrénie. Je travaille comme un
réalisateur, un scénariste ou un
photographe.

ON ADORE

Racine carrée
carrée, la formule magique

Stromae, ou l’art du contraste. Dès le morceau d’ouverture,
« Ta fête », le chanteur renoue avec la formule gagnante
de Cheese et de l’inusable « Alors on danse ». Des textes
mi-mélancoliques mi-acerbes sur des sonorités électro-pop qui invitent à
remuer le corps et la tête. Même topo avec « Papaoutai », le tube imparable,
boosté par une guitare sautillante qui ferait (presque) oublier les paroles
déchirantes. Sur le corrosif « Carmen », Stromae se paie la génération
Twitter, à la fois philosophe et amusé. Racine carrée, disque des contrastes...
mais aussi du métissage, son auteur distillant des percussions world sur
le nerveux « Bâtard », flirtant avec le reggae sur l’hilarant « Moules frites »
ou rendant hommage à sa manière à la diva du Cap-Vert sur « Ave Cesaria ».
A l’arrivée, un disque audacieux mais populaire, hybride mais cohérent
de bout en bout. On en redemande ! §Jérôme vermelin

Tour Eiffel, immeubles
haussmaniens... la ville
chinoise de Tianducheng
a cloné Paris.

Vous incarnez des personnages.
C’est pour ça que l’on vous
surnomme « Brel 2.0 » selon vous ?
C’est un super beau compliment.
Mais on ne compare pas deux
albums avec une carrière, deux
musiques, deux époques... On fait le
rapprochement parce qu’il était
belge. Mais vous savez, il faisait partie d’une école qui avait cette façon
de fonctionner : « Je joue et je
défends un personnage. » Notre
métier, c’est un peu faire l’acteur.
On défend un travail, celui d’une
équipe. Le type sur scène est le
porte-parole de cette équipe. C’est
un métier. Même si je le fais avec
passion, c’est un métier.
Il y a un morceau sans paroles :
« Merci ». Vous dites merci à qui ?
A vous, à tout le monde. A tous
les autres que moi.§

ACTU MONDE
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les etats-unis positionnent leurs navires de guerre
en Méditerranée : ici le USS Gettysburg
et le porte-avions USS Harry S. Truman. JAMIE COSBY / US NAVY FILE / AFP

EN BREF

Cambodge

Un Français de 71 ans condamné
pour pédophilie. Il avait eu recours

à de jeunes garçons prostitués de
12 ans. Le coupable, interpellé en
2012, se dit innocent. Déjà soupçonné
de pédophilie par le passé, il avait été
arrêté deux fois en Thaïlande, en
1998 et en 2000, mais les garçons
avaient renoncé à leur plainte.

Une opération
armée imminente ?

Argentine

Trois cents femmes porteuses
de prothèses PIP réclament
41 millions d’euros. Ces Argen-

le feu ravage des hectares
de forêt en Californie. AFP

Etats-Unis

L’incendie ravage toujours la
Californie. Près de 4 000 pompiers

combattaient hier un violent feu qui
faisait rage aux portes du Parc national de Yosemite. Plus de 160 000 hectares ont déjà brûlé, dont 21 000 au
sein du parc. Par ailleurs, le sinistre
menace toujours le principal réservoir
d’eau de San Francisco.

Chine

Une double énucléation qui fait
scandale. Un enfant chinois de

6 ans a été drogué et a subi l’ablation
des deux globes oculaires pour un
trafic d’organes présumé, a rapporté
hier la presse. Cet acte barbare a suscité un choc sur les réseaux sociaux
et vient une nouvelle fois illustrer le
problème de la criminalité en Chine.

Espagne

La récession plus grave que
prévu. L’Espagne a enregistré en

2012 une chute de 1,6 % de son PIB.
Une contraction plus importante
que le 1,4 % précédemment
annoncé, selon les chiffres officiels
révisés, publiés hier.

Syrie

«Tout va se jouer cette semaine», a prévenu François Hollande. La commu-

nauté internationale s’agite autour
du dossier syrien. Les Etats-Unis et
leurs alliés occidentaux annoncent
tour à tour leurs intentions, tandis
que sur le terrain, chacun place ses
pions. Selon certains médias américains, une attaque pourrait même
avoir lieu demain. Une intervention
de trois jours, à portée limitée, et
destinée à envoyer un message fort
« Pour sauver la
population, bien
sûr qu’il faut
intervenir. Mais
j’ai l’impression
que, si on décide
d’y aller avec
à StroMae
Bachar al- les Américains,
ce sera aussi
et surtout pour
des raisons
l’ invitÉ économiques.
»

BENJAMIN gIrETTE/METrONEwS

tines ont déposé plainte devant la
justice et certaines d’entre elles
font déjà partie des 7 400 femmes
qui ont saisi la justice française.
Cette dernière rendra son jugement
le 10 décembre.

Assad, fait-on savoir. Washington
n’attend plus qu’un feu vert de
Barack Obama : « Nous sommes
prêts à y aller», a lancé hier le secrétaire américain à la Défense, soulignant que « des éléments » étaient
déjà en «position».

La France «prête à punir» Damas

A Londres, aussi, David Cameron
presse le pas. Le Parlement britannique se prononcera demain, avec
le vote d’une motion claire du gouvernement. Et sur le terrain, «nous
préparons des plans militaires pour
le cas échéant», a affirmé le porteparole du gouvernement. La réunion du Conseil de sécurité de
l’ONU aujourd’hui sera décisive.
Mais, une fois de plus, la Russie et
la Chine, soutiens du régime syrien,
risquent de s’opposer à une intervention. Faudra-t-il se passer de
l’ONU pour intervenir, comme le

suggère Londres ? Si l’Italie refuse
fermement, la Turquie ou l’Allemagne se sont dites prêtes à
rejoindre une coalition sans mandat
onusien.
Hier soir, François Hollande leur a
emboîté le pas. La France est «prête
à punir ceux qui ont pris la décision
infâme de gazer des innocents», at-il souligné, invoquant «la responsabilité de protéger les civils», telle
que définie par les Nations unies.
Une règle qui peut justifier une
intervention militaire sans l’aval du
Conseil de sécurité de l’ONU. Ce faisant, le président français, qui réunit un Conseil de défense
aujourd’hui, envisage donc une
entorse à sa propre doctrine, qui
refusait jusqu’à présent que la
France prenne part à une intervention militaire sans l’aval de l’ONU.
Sa décision sera connue dans «les
prochains jours».
§Julie Mendel

A 8 ans, un fan de jeux vidéo tue sa grand-mère

etats-unis

La fiction rejoint une nouvelle fois tristement la réalité. En Louisiane, près de

Baton Rouge, un petit garçon de
8 ans a tiré une balle dans la tête de
sa grand-mère jeudi dernier. Il venait
de jouer à Grand Theft Auto IV (GTA),
un jeu qui promeut une violence gratuite et extrême et qui est interdit
aux moins de 18 ans, rapporte TVA
Nouvelles. «Même si le motif de l’événement est pour le moment

inconnu, les enquêteurs ont appris
que le garçon jouait à un jeu réaliste
et qui est susceptible d’encourager
la violence», a déclaré le shérif.

Pas de poursuites

Pourtant, malgré la gravité des
faits, le bambin ne sera pas poursuivi : en Louisiane, les enfants de
moins de 10 ans sont en effet
exempts de responsabilité criminelle.

Le petit garçon a d’abord nié les
faits devant les forces de l’ordre,
avançant un tir accidentel alors
qu’il manipulait le fusil. Néanmoins, l’enquête est assez rapidement parvenue à la conclusion d’un
homicide. Après la mort de sa
grand-mère, le petit garçon a été
récupéré par ses parents. Juste avant
de mourir, Marie Smothers, 90 ans,
regardait paisiblement la télé dans
son salon.
§louiS-valentin lopez

ACTU FRANCE
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Jean-marc ayrault, hier, lors
de la présentation de la réforme
des retraites. KENZO TRIBOUILLARD / AFP
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Les «disparus de Corrèze»
arrêtés à Marseille
Fait divers

Le couple de Corréziens était tout
simplement parti en vacances à Marseille, après avoir abandonné ses
trois enfants. Matthieu Chiodi, le

Retraites : Ayrault
choisit la hausse
des cotisations
Réforme

Attendu sur le sujet sensible de la
réforme des retraites, présentée hier
par Jean-Marc Ayrault, le gouvernement a tranché. Ce sont les cotisa-

BENJAMIN gIRETTE/METRONEwS

tions sociales plutôt que la contribution sociale généralisée (CSG)
qui seront augmentées. Objectif :
combler le déficit des régimes de
retraite, qui aurait atteint 20 milliards d’euros en 2020 en l’absence
de mesures.
La hausse des cotisations,
conforme aux «vœux des organisations syndicales de salariés » selon
le Premier ministre, sera progressive sur quatre ans : 0,15 point en
2014, puis 0,05 en 2015, 2016 et
2017, soit au final 0,3 point pour
les actifs comme pour les
employeurs en 2017. Reste que la
CGT a regretté de ne pas avoir «été
entendue par le gouvernement » et
maintient son appel à manifester
le 10 septembre.

sTRomae

l’iNViTé

« Il va falloir
trouver de
l’argent... or
il n’y en a pas.
Est-ce lié au taux
de chômage ?
Ou au fait qu’il
y a tellement
de vieux qu’on ne
parviendra jamais
à payer toutes
les retraites ? »

Plus attendu, l’allongement de la
durée de cotisation requise pour
prétendre à une retraite à taux
plein est lui aussi acté. Il n’y avait
« pas d’autre solution » pour JeanMarc Ayrault que d’augmenter la
durée de cotisation, qui sera progressivement portée à son seuil
plafond : 43 ans, en 2035, contre
41,5 actuellement.

« Réparer les injustices »

La troisième mesure phare de
cette réforme, qui entend « rééquilibrer durablement les comptes et
réparer les injustices », selon le
Premier ministre, prévoit la mise
en place d’un « compte personnel
de prévention de la pénibilité » dès
2015, « financé par une cotisation
des employeurs ».
Grâce à cette réforme, déjà fortement décriée par l’opposition – le
président de l’UMP, Jean-François
Copé, évoquant sur TF1 « une augmentation de taxes qui va pénaliser le pouvoir d’achat des salariés » –, le gouvernement table sur
7,3 milliards d’euros de gain en
2020 pour le régime général, celui
concernant les salariés du privé.
Une coquette somme qui devrait
permettre de compenser son déficit, évalué à 7,6 milliards d’euros
au début de la prochaine décennie.
§Rémy de souza

père, a été retrouvé lundi alors
qu’il fumait tranquillement un
joint, dans le quartier de la Valentine. Les policiers l’ont rapidement identifié et placé en garde
à vue. Il s’est alors défendu en
affirmant ne pas « faire l’objet
d’attentions particulières de la
justice », estimant avoir juste
« confié les enfants à des nounous ».

Sans nouvelles depuis le 21 août

Maryline, sa compagne âgée de
22 ans, a téléphoné au commissariat pour prendre des nouvelles
de son compagnon. Résultat, elle
a également été localisée et placée en garde à vue. Ils ont été pris
en charge hier par les gendarmes

corréziens en charge des investigations.
Avant de disparaître, le 21 août
dernier, ce couple originaire de
Sarroux, en Corrèze, avait confié
ses deux plus jeunes enfants,
âgés de deux mois et de deux ans,
à leurs nourrices respectives.
L’aînée, une fillette de 5 ans a,
elle, été retrouvée indemne, vendredi dernier, à bord d’un taxi
dans lequel sa mère l’avait placée. La fratrie a, depuis, été
confiée aux soins de l’assistance
sociale du conseil général de la
Corrèze.
Selon une source judiciaire, Matthieu et Maryline étaient en train
de déménager et « en instance de
se voir retirer la garde de leurs
trois enfants », vraisemblablement
« pour des défauts de soins » dans
un contexte d’« alcoolisation régulière » du père de famille.
§alexis PicaRd

EN BREF

Economie

Feu vert pour l’immatriculation
des Mercedes. Le juge des référés

du Conseil d’Etat a demandé hier à la
France d’autoriser les immatriculations de certains modèles de Mercedes, bloquées depuis juin pour un
problème de climatisation. L’Etat
devra en outre verser 3 000 euros à
la firme allemande en attendant le
jugement définitif du Conseil d’Etat.

majorité de deux règles fiscales qui
favorisaient les entreprises nationales par rapport aux autres et qui
ont été invalidées par la Cour de
justice de l’Union européenne. L’ardoise pourrait en effet atteindre plus
de 7 milliards d’euros.

Fait divers

Violeur en série. Un homme de

37 ans a été mis en examen pour
6 viols et tentatives, a-t-on appris
hier. Il était déjà soupçonné de 9 faits
similaires sur des jeunes femmes
qu’il agressait cagoulé armé d’un couteau. « Il est donc mis en examen
pour 15 faits, avec maintien en détention», a indiqué son avocate.

Budget

Des contentieux communautaires qui risquent de coûter
cher. La Cour des comptes a critiqué
hier la gestion par la précédente

René marratier, en avril 2011. AFP

Tempête Xynthia

Le maire de La Faute-sur-Mer
n’en a pas fini avec la justice.

René Marratier a été renvoyé en correctionnelle pour homicides involontaires avec quatre autres personnes
et deux entreprises locales, a-t-on
appris hier de source judiciaire.
Vingt-neuf personnes avaient trouvé
la mort à La Faute-sur-Mer lors de la
tempête Xynthia en février 2010.

VOTRE RégiOn
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Le parking du Capitole propose, depuis février,
des tarifs préférentiels aux riverains. Ph. F. / MEtRonEwS
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Soleil

Lever : 7 h 1
Coucher : 20 h 42

côté de la mairie, on se félicite que
les demandes de nouveaux abonnements n’aient pas explosé, avec
cette offre « tarifs résidants »,
négociée avec les exploitants Vinci
Park et Q Park. Sur les 220 abonnés du parking du Capitole, le plus
sollicité dans le centre-ville, il y a
soixante nouveaux bénéficiaires.

lune

Lever : 23 h 29
Coucher : 14 h 18

Perte financière compensée ?

INFOS PRATIQUES
Périphérique : Dans le cadre des
travaux de l’ouvrage d’art pour la ligne
Envol, il est nécessaire de fermer le
périphérique jusqu’au 30 août dans les
deux sens de circulation sur l’A621 entre
le diffuseur Saint-Michel et l’échangeur
du Ritouret de 20 h 30 à 6 heures.
Travaux : En raison de travaux

d’entretien, il est nécessaire de procéder à
la fermeture de l’A620 entre les
échangeurs de Rangueil (n° 23) et
l’échangeur du Palays (n° 19) dans la nuit
du mercredi 28 au jeudi 29 août de
21 heures à 6 heures du matin. Un
itinéraire de déviation sera mis en place.

VOS
Rédaction : Philippe Font
cONTAcTS philippe.font@metronews.fr
Publicité : Frédéric Marquet
edouard.huillet@metronews.fr

Parkings dégriffés
pour les riverains
Toulouse-centre

A partir du 1er septembre, neuf parkings toulousains vont proposer des
tarifs préférentiels aux résidants du
centre-ville . Au total, près de

1 920 places pour les voitures et
100 pour les motos seront proposées à - 50 % sur le prix initial. Les
abonnés paieront 75 euros

(30 euros pour les motos). C’est la
formule qui est déjà en vigueur au
parking du Capitole depuis le 1er
février 2013.

220 abonnements au Capitole

Sur les 400 places réservées aux
résidants du quartier, 220 sont
déjà occupées par les riverains. Du

Cette mesure vise également à
compenser la disparition de places
de parking dans le centre-ville
(3 600 d’ici à 2020) dans le cadre
du projet de réaménagement de
l’hypercentre par l’architecte Busquets et la gêne occasionnée par
les travaux de la ligne Garonne et
du futur BHNS.
Pour les opérateurs des parkings,
la perte occasionnée par le rabais
de 50 % sera compensée par l’arrivée de nouveaux abonnés, assure
Serge Clemente, le PDG de Vinci
Park, qui confirme que les tarifs à
la journée pour les usagers occasionnels ne seront pas revus à la
hausse.
§ PhILIPPe fonT

EN bREF

Fait divers

l’auteur du hold-up de la
banque Courtois interpellé. Les

enquêteurs du SRPJ ont arrêté ce
week-end à Balma, un homme soupçonné d’avoir braqué jeudi matin
une agence bancaire dans le quartier
du Pont-des-Demoiselles. Connu
pour violences et trafic de stupéfiants, il a été mis en examen pour
vol avec armes et écroué.

ment soit une augmentation de 1 %
(+ 2 300 demandeurs d’emploi) par
rapport à fin juin 2013. Sur un an
l’augmentation est de 9,7 %.
Christine de Veyrac est la candidate UDI
pour les municipales de 2014. Ph. F. / MEtRonEwS

Circulation

les véhicules peuvent à nouveau rouler entre les Arènes et
le Grand-Rond. Depuis hier matin,
la circulation est rétablie sur une
seule file dans les deux sens le long
de la future ligne Garonne. La mise
en service du tramway est toujours
prévue le 20 décembre et le début
des essais en octobre.

Emploi

le nombre de chômeurs augmente en Haute-Garonne. Fin
juillet, Pôle Emploi comptabilisait
238 900 chômeurs dans le départe-

Politique

Christine de Veyrac lance sa
campagne. Candidate investie par
l’UDI pour les municipales de 2014,
la députée européenne a exposé
hier, dans le quartier Saint-Cyprien,
ses premiers thèmes de campagne.
Christine de Veyrac compte mettre
en place six arrondissements,
comme à Lyon, Marseille ou Paris, et
instaurer une charte sur la démocratie participative.
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CHÔMAGE

Il poursuit sa
hausse en juillet 2013. La France
compte 6 300 nouveaux inscrits.
Inquiétant ? Non. « Modéré »,
selon le ministère du Travail.

VIDÉO
rETrOUvEz
lA vidÉO SUr

metronews.fr/
volcan

Un geyser
volcanique de
2 mètres a fait
son apparition
au milieu d’un
rond-point, non
loin de l’aéroport
de Rome.

les entreprises
de création de jeux vidéos
se multiplient
en France. FLORENCE DURAND/SIPA

emploi

Les régions innovent
CONTEXTE. Rhône-Alpes est
un terreau fertile pour les
jeunes pousses du multimédia,
des jeux vidéos et de l’image.
ATOUTS. En plus de la création
du pôle Pixel à Villeurbanne,
de Citia à Annecy et de
la Cartoucherie à Bourg-lèsValence, la région compte
une dizaine de formations
dédiées à ces métiers.
marie lyan

C

e n’est pas un hasard si la
région Rhône-Alpes accueille
près de 750 à 900 entreprises et
plusieurs milliers d’emplois liés aux
industries créatives. Pour Sébastien
Perisse, directeur de l’agence Tanukis implantée à Lyon, la région dispose d’un atout de taille : « C’est
grâce à la qualité des formations qui
sont offertes ici que nous avons accès
à de bons développeurs, ce qui est

vital pour une entreprise comme la
nôtre, spécialisée dans le développement des serious games », glisse-t-il.
Car, avec une dizaine de cursus spécialisés, de la licence pro au master 2, ainsi que la création de trois
pôles dédiés à l’image et au numérique, Rhône-Alpes se retrouve en
tête au niveau national.

De nouveaux métiers

Avec d’importantes manifestations
internationales comme le festival du
film d’animation d’Annecy, ou
encore le Marché de la robotique de
Lyon, la Région a su attirer des
employeurs de choix, comme le leader des jeux vidéos Ubisoft, à
Annecy. Et dans cette industrie, où
7 entreprises sur 10 sont de petites
structures de moins de 5 salariés, et
où règne aussi une ambiance startup, les jeunes talents ont toutes leurs
chances. « Les employeurs ont besoin
de jeunes diplômés en informatique
pour concevoir des projets multimédias », rappelle Magali Rofidal, chef

de la Cité de l’Image en
de projet talents et comFOCUS
pétences au pôle de commouvement (Citia) basée
pétitivité Imaginove basé
à Annecy. Depuis
le nombre de nouvelles
quelques mois, on voit
à Villeurbanne. A tel entreprises créées
point que les déve- en Haute-Savoie
ainsi apparaître des chefs
la filière image
loppeurs informatiques dans
de projets transmédias,
en mouvement et
chargés de faire le lien
spécialisés sont devenus industries créatives
une denrée rare ! « Une a été multiplié par 3
entre les équipes de graentre 2008 et 2011.
grande partie des projets
phistes et de déveSOURCE : OBSERVAtOIRE DE LA
loppeurs. « Certaines
actuels intègrent à la fois FILIèRE ImAgE EN mOUVEmENt
du jeu vidéo, du multi- Et INDUStRIES CRéAtIVES EN
entreprises commencent
HAUtE-SAVOIE
média, ou de l’audiovià s’ouvrir aux diplômés
suel. Ces croisements permettent la de filières comme la robotique, pour
création de nouveaux métiers », la création de dessins animés »,
remarque Patrick Eveno, le directeur ajoute Magali Rofidal. §

l’imAgE AU CœUr dES prOjETS
Plusieurs pôles se sont formés autour des jeux vidéos, de l’image et du
multimédia en France. C’est le cas du pôle Sud image en Paca, qui accompagne les professionnels de la filière dans leurs projets de croissance, ou du
pôle Pictanovo à Tourcoing, qui apporte une aide dans le développement de
projets liés au cinéma, aux jeux vidéos, et aux œuvres interactives dans le
Pas-de-Calais. A Marseille, le pôle Media Belle de Mai accueille une pépinière
de jeunes entreprises de l’image, du Web, du jeu vidéo et du logiciel libre,
tandis que la Bretagne dispose d’un pôle de compétitivité Images & Réseaux,
à Lannion, visant à contribuer au développement de la filière.

AU QUOTIDIEN
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shopping

Les quatre tendances
pour une rentrée au top

SAISON. La rentrée sonne
la fin des vacances. Il faut ranger
les shorts et les robes-bustier,
qui ont constitué l’essentiel
de votre garde-robe cet été.
MODE. Metronews a sélectionné
quatre tendances qui devraient
vous redonner le sourire.

l

Muryel Jappont

benJAMIn gIReTTe

es iMpriMés. Le casse-tête de la saison sera de choisir entre le
camouflage et le tartan. Si le premier a levé le pied sur le kaki, donnant au beige plus d’espace devenant
ainsi plus féminin, le tartan, lui, se

stroMae

l’invité

2

fait rebelle avec des carreaux de
toutes tailles. Attention au mélange
de motifs !
oversize. Déjà d’actualité l’hiver dernier, les manteaux, les vestes et les
pulls XXL n’ont toujours pas passé la
main. Structurez-les avec des ceintures larges façon corset, ou très fines,
pour donner le ton à votre tenue.
Vous éviterez les faux pas en portant
une veste grand format avec des leggings ou une jupe portefeuille courte
et droite.
noir et blanc. Toujours aussi efficace,
le duo contrasté se porte cette année
en version graphique. Moins classiques
que le tailleur noir et chemise blanche,
les vestes, robes et pantalons sont

« J’ai travaillé
pendant un an
avec une styliste
et des graphistes
pour lancer
quelques pièces
à mon goût. Ce
n’est pas très
bon marché mais
c’est fabriqué
en Europe, j’y
tiens. »

1

boostés par les rayures, les carreaux ou les fleurs en noir et
blanc. Effet garanti.
couleurs d’hiver. Le fluo,
roi de ces deux dernières
saisons, devrait disparaître dès cet automne.
Il est remplacé par des
tons plus soft comme
le beige, le bleu
marine, le vert bouteille ou le bordeaux. Ces couleurs
classiques, et particulièrement le gris, se
portent avec des
strass ou des rivets. Le
mix gagnant.§

1. Minelli. Chaussures
à boucle taupe, 149 €
2. h&M. Maxipull beige, 49,95 €
3. new yorker. Leggings imprimés, 9,95 €
4. Monoprix. Doudoune camouflage, 59,90 €
5. Maxence. Manteau rouge, 280 €
6. asos. Jupe asymétrique, 46 €
7. Guerlain. Rouge à lèvres
Madame batifole n° 860,
édition limitée, 41,50 €
8. créateurs de beauté-agnès b.
Laques Very chic kaki army ou
rouge, 8,90 € le flacon

4

3

le total look s’impose
cet hiver. a carreaux
ou sauvage, faites dans
la démesure. Tenue Asos

8
6
5

7
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BUSINESS

SÉPARATION

Michael Douglas et Catherine
Zeta-Jones, c’est terminé ! La star de Basic Instinct
ne supporterait plus les crises répétées de la belle
brune, de 25 ans sa cadette. Metronews vous
explique les raisons de cette lassitude.

En 2013, pour être le plus riche, il
fallait être une chanteuse pop.

Madonna arrive en tête du classement
Forbes des 100 personnalités ayant
récolté le plus d’argent cette année.
Decouvrez en images les dix people les
plus vernis.

Cinéma

Dans Red 2, Bruce Willis
incarne un ancien agent de la Cia
qui reprend du service
avec John Malkovich. SnD

sortie. Bruce Willis et ses copains retraités dégainent
à nouveau dans Red 2, en salles aujourd’hui.
DÉCrYPtAGe. Un film d’action qui illustre à merveille
la longévité des vieux cracks d’Hollywood.
Louis-VaLentin Lopez

«L

a vieillesse est un naufrage », disait le général
de Gaulle à propos du
maréchal Pétain devenu sénile.
Allez donc dire ça aux acteurs hollywoodiens, plus en forme et bankables que jamais ! De Robert Redford à Morgan Freeman, en passant
par Stallone et Schwarzy – bientôt
réunis à l’écran dans Escape Plan –,
les seniors ont indéniablement la
cote. Aujourd’hui, la bande de Red 2
débarque dans les salles obscures,
avec en têtes d’affiche une ribambelle de vétérans, tels Bruce Willis,
58 ans, John Malkovich, 59 ans, ou
encore Helen Mirren, 68 ans. L’occasion de se poser une question :

quelle est donc la raison de l’engouement autour des « vieux »
acteurs à Hollywood ? Selon le
sociologue Serge Guérin, auteur de
La Nouvelle Société des seniors (éd.
Michalon), trois points principaux
peuvent expliquer la pérennité des
vieux acteurs dans le cinéma holly–
woodien.

Toujours plus de seniors

« Le premier constat que l’on peut
faire, c’est que la population vieillit,
explique Serge Guérin, pragmatique.
Or, les seniors vont aussi au cinéma,
ils en sont même très friands ! Voir
des vieux qui ont toujours la forme,
ça leur plaît. Les vieux sont tout simplement de plus en plus nombreux,
vivent de plus en plus longtemps et,

qui plus est, sont en meilleure santé
qu’auparavant. Le phénomène ne
peut donc que s’accentuer dans les
années à venir. »

Des acteurs « marketés »

Deuxième facteur, selon Serge
Guérin : le marketing. « Avec le
temps, beaucoup d’acteurs sont quasiment devenus des marques, analyse le sociologue. Je pense qu’on
peut presque dire que Hollywood
fait du développement durable avec
ses acteurs. Ils sont des sortes de
marques de luxe, l’ancienneté leur
donne de la valeur et les rend bankables. Au final, ils sont plus ou
moins intemporels, et on a presque
oublié qu’ils avaient pris de l’âge. »

Des producteurs vieillissants

« Eh oui ! Les gens qui financent
le cinéma à Hollywood ont aussi
pris de la bouteille, constate le
sociologue. Etant vieux eux-mêmes,
ils se reconnaissent dans les acteurs

Benjamin gireTTe

Red 2 : gare aux seniors
stroMae

L’inVitÉ

« Enfant,
c’est Stallone
dans Rambo
qui m’a marqué.
Aujourd’hui,
j’en regarde
moins. Même si
ça fait du bien
de temps en
temps de voir
un petit film
pop-corn. »

âgés, qu’ils suivent depuis leurs
débuts au cinéma. Ça leur plaît de
montrer à l’écran des seniors qui
ont toujours la pêche, car ces derniers incarnent l’image qu’ils se
font d’eux-mêmes. »
Une ombre tout de même au
tableau : la sous-représentation au
cinéma des sexagénaires. Même si
quelques unes tirent leur épingle
du jeu, comme Meryl Streep ou
Glenn Close ou encore Helen
Mirren (interview ci-contre), cette
semaine dans Red 2.§

CULTURE
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TOUS CES SUJETS SUR

metronews.fr

La bande-annonce
de Cartel, le thriller
de Ridley Scott

Le diaporama
« 24 heures dans
la vie des people »

Helen Mirren : « Je suis une star
de film d’action maintenant »
Interview

Lauréate d’un oscar en 2006 pour The
Queen, Helen Mirren, 68 ans, reprend le
rôle de la tueuse Victoria Winslow dans
Red 2. Un contre-emploi qu’elle
assume, non sans humour.

Une actrice shakespearienne dans
un film d’action, c’est un peu
surprenant. Comment vous êtesvous retrouvée dans le premier Red ?
J’avais joué dans Benjamin Gates 2 et
j’avais adoré. Surtout les scènes d’action, pour la simple raison qu’il n’est
pas nécessaire de jouer… C’est l’action qui vous guide ! Il suffit de
mettre les pieds au bon endroit et d’y
croire. Je me rappelle, j’étais suspendue à un fil au-dessus du vide et j’ai
hurlé : « C’est le plus beau jour de ma
vie ! » Si bien que lorsqu’on m’a proposé de manier des flingues pour Red
je n’ai pas hésité une seconde.
Le premier film a cartonné, tourner
la suite était une évidence ?
Lorsqu’on s’est retrouvés avec Bruce
Willis et les autres, c’est comme si on
s’était quittés la veille. A la lecture du
premier, pourtant, nous n’étions pas
sûrs que ces personnages de seniors
allaient fonctionner. Savoir que le
public a adhéré, et même adoré,
nous a donné envie de revenir. Bruce
n’est plus le seul : je suis une star de
film d’action maintenant !
Red mêle action et comédie. Est-ce
dur de trouver le ton juste ?
Le plus difficile, pour moi, consistait à prendre l’accent américain.

Helen Mirren, dans la peau de la dangereuse
Victoria winslow dans red 2. snd

[Rires.] J’étais terrifiée le premier
jour à l’idée d’être ridicule. Vous
voulez savoir comment j’y suis parvenue ? En observant Bruce du coin
de l’œil. J’essayais de copier sa façon
de parler. Un peu informelle, détachée, mais pleine de vie.
Voyez-vous une grande différence
entre le tournage d’un petit film
anglais et celui d’une grosse
production hollywoodienne ?
Pas tant que ça, en vérité. Ce que
j’aime avant tout, c’est travailler
avec des cinéastes qui ont une
approche très visuelle de leur
métier. Qui soignent à l’extrême
l’univers auquel ils vous intègrent.
Pour le reste, je dirais qu’il y a
autant de façons de réaliser qu’il y
a de réalisateurs. Et tous vous
apprennent quelque chose.
§PROPOS RECUEILLIS PAR
Matt PrIgge/Metro New York

ON AIME

divertissant à l’excès

Trois ans après le premier volet, Bruce Willis et ses potes retraités de la
CIA (John Malkovich, Helen Mirren) reprennent du service avec de nouveaux acolytes (Catherine Zeta-Jones, Anthony Hopkins) pour contrer une
menace nucléaire. Si l’ensemble manque de surprises, ce casting vermeil
divertit son public à grand renfort de gun fights, de cascades, de corps à
corps… et de cabotinage. Divertissant et amusant malgré les excès.§M. L.
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20.50 Série

Esprits criminels
«Leçons de séduction».
Avec Joe Mantegna,
Matthew Gray Gubler.
21.35 Esprits criminels
Série. «Le feu aux poudres» «Rite de passage» «Froid comme l’amour».
Avec Thomas Gibson.
0.00 Fringe Série.
Avec Anna Torv, J. Jackson.
1.45 50 mn Inside Mag.

20.45 Série

20.45 Série documentaire

Les petits meurtres
d’Agatha Christie
«Le chat et les souris».
Avec Antoine Duléry,
Anna Cottis.
22.25 Band of Brothers :
l’enfer du Pacifique Série.
«Peleliu : terre brûlée» «Iwo Jima». Avec J. Seda.
0.15 Feu la mère
de Madame Théâtre.
1.00 Des mots de minuit

TMC
20.45 Coucou c’est nous ! Divertissement.
«Les moments cultes».
23.30 Génération humour Divertis.
1.20 Fan des années 80 Divertissement.
«Année 1988» - «Année 1989».

FRANCE 5
20.40 Silence, ça pousse ! Magazine.
Présentation : N. Bréham et S. Marie.
21.25 La maison France 5 Magazine.
22.10 Des maisons et des hôtes Série doc.
22.40 C dans l’air Magazine.

Les gens du fleuve
«Le Zambèze».
Réalisation :
Morad Aït-Habbouche.
22.45 Soir/3
23.10 Zola a-t-il été
assassiné ? Doc. 2012.
0.20 Signé Mireille
Dumas Doc. 2012.
«Des chansons en héritage».
2.15 Soir/3
2.40 Plus belle la vie

NT1
20.45 Sœur Thérèse.com Série.
«Changement de régime» - «Crime
d’amour» - «Meurtre au grand bain».
Avec Dominique Lavanant, M. Lamotte.
1.50 Les filles d’à côté Série.

D8
20.50 En quête d’actualité Magazine.
«Soleil, plages et combines : la face
cachée de la Corse» - «Business et fiesta :
la folie de la Côte d’Azur».
0.00 En quête de solutions Magazine.
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20.55 Film

Bachelorette
Comédie de L. Headland.
2011. USA. VM. 91 mn.
Avec Kirsten Dunst, Rebel
Wilson, Lizzy Caplan.
22.20 Abraham Lincoln :
chasseur de vampires
Fantastique de Timur
Bekmambetov. 2012.
USA. VM. 105 mn.
0.05 Generation War
Série. «Une autre époque».

20.50 Documentaire

Bande originale
d’une révolution
De Bill Guttentag
et Dan Sturman. 2009.
22.10 Do the Right Thing
Drame de Spike Lee. 1989.
USA. VM. 115 mn.
0.05 Les rêves sont plus
froids que la mort Doc.
1.00 Killer of Sheep
Drame de Charles Burnett.
1977. USA. VM. NB. 75 mn.

HD1
20.50 R.I.S. Police scientifique Série.
«Sur le vif» - «Fou d’amour -«L’ombre
d’un doute» - «Vertiges» - «Voyance».
Avec Jean-Pierre Michael, P.-L. Rajot.
1.25 Contre-enquête Série.

W9
20.50 Kaamelott Série. Avec Alexandre
Astier, Lionnel Astier. Le roi Arthur
s’attelle à la mission que les dieux lui ont
confiée : rechercher le Saint-Graal !
0.40 Émissons de la nuit Magazine.

20.50 Magazine

Maison à vendre
Présentation :
Stéphane Plaza.
«Delphine - Camille
et Hubert».
22.40 Maison à vendre
Magazine. «Josée Christelle et Pascal».
0.25 Au secours ma
maison s’écroule Mag.
2.10 Poker
European Poker Tour.

FRANCE 4
20.46 Fanfan la tulipe Aventures
de Gérard Krawczyk. 2003. Fr. 95 mn.
Avec Vincent Perez, Penélope Cruz.
22.20 Les Chevaliers du Fiel :
«Repas de famille» Spectacle.

NRJ12
20.50 Sniper 3 Action de P.J. Pesce. 2004.
USA. 87 mn. Avec Tom Berenger,
Denis Arndt, John Doman.
22.30 Sniper 2 Action de C. R. Baxley.
2002. USA. 91 mn. Avec D. Butler.
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FOOTBALL

Cabaye plus proche du
PSG que d’Arsenal. Mourinho lassé
d’attendre Rooney. Bale tout près du Real
Madrid. Retrouvez, chaque jour sur notre
site, les rumeurs, les coups de bluff et les
signatures qui animent le marché estival.

Le golfeur Tiger
Woods s’est écroulé
en plein parcours,
dimanche, lors du
tournoi Barclays. La
faute à des douleurs
de dos. Il a tout
de même fini 2e.

VIDÉO
retrouvez
LA vIDÉo Sur

metronews.fr/
woods

Football Barrage retour de la Ligue des champions

Un miracle sinon rien
europe. L’OL affronte ce soir
la Real Sociedad en barrage
retour de la Ligue
des champions.
confIAnce. Défaits lors du
match aller à Gerland (0-2),
les Lyonnais n’ont quasiment
aucune chance d’accéder
à la C1. Mais ils gardent espoir.
hamza hizzir

Q

Bisevac et Miguel Lopes absents

Au sortir de cette déconvenue,
Rémi Garde avait lâché ce drôle
d’aveu : « Nous avons débuté crispés, bien que j’aie tenté de dédramatiser l’enjeu. On ne peut pas
empêcher des joueurs qui ont,
pour certains, quinze matches de

Les Lyonnais de Lacazette (en blanc) avaient été muselés par la real Sociedad et De La Bella lors du match aller. AFP

CFA et trois ou quatre rencontres
de L1 derrière eux d’avoir un peu
d’appréhension avant ce type de
rencontre. Le groupe n’a pas une
grosse maturité. Sur des soirs
comme ceux-ci, on le paie cher. La
mission n’est pas impossible au
retour mais forcément difficile : je
ne pourrai pas changer les
joueurs. »
Il le faudra bien, pourtant. Le leader de sa défense, Milan Bisevac,
expulsé à l’aller, manquera à l’appel, tandis que l’arrière droit
Miguel Lopes souffre d’une bles-

sure à la cuisse. Samuel Umtiti
devrait donc être associé à Bakary
Koné dans l’axe, et Gueïda Fofana
aligné à droite, un poste qui n’est
pas le sien. Mais cela n’effraie
même pas l’entraîneur : « On est
comme tous les compétiteurs. Il y
a de l’orgueil au fond de nous. On
a été meurtris, bousculés chez
nous, et je pense que mon équipe,
que mes joueurs, valent mieux
individuellement et collectivement que ce qu’ils ont montré. »
Il est vrai qu’en football, les statistiques sont faites pour être

contredites. Et que le romancier
Mark Twain a écrit : « Ils ne
savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait. »§
METRONEWS/B. GiRETTE

uelques chiffres pour commencer. L’OL, opposé à la
Real Sociedad ce soir à
Saint-Sébastien en barrage retour
de la Ligue des champions, a statistiquement 3,2 % de chances de
se qualifier après sa défaite (0-2) à
domicile la semaine dernière. Et
sur les quatorze confrontations de
ce type où les Lyonnais s’étaient
inclinés à l’aller, ils ont été éliminés treize fois… « Ce sera très dur
mais on y va pour faire un exploit
et tenter de renverser la vapeur »,
tentait pourtant de se convaincre
Rémi Garde, le coach rhodanien,
hier soir. Avant de faussement
s’interroger : « Pourquoi n’y auraitil pas d’espoir ? » Peut-être parce
que son équipe, encore rajeunie et
affaiblie durant ce mercato, a été
dépassée sur tous les plans à Gerland.

STromae

L’iNViTÉ

« Je suis allé
au stade voir
Belgique-France
[le 14 août, ndlr].
On juge beaucoup
les supporters,
mais l’ambiance,
c’est quand même
très plaisant. Les
hymnes, c’est
même très beau. »

détente
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L’horoscope ema Fontayne
Mots fléchés n° 953 / difficile

Bélier

LABELLE
ACTE
PONTIFICAL

Taureau

CHICORÉE
DIEU
ROMAIN

Vous n’hésitez pas à rester en
retrait pour mettre en valeur ceux
qui vous sont chers.

Ne vous vantez pas de vos
résultats avant d’en être sûr(e).
Oubliez donc cet air hautain.

Gémeaux

Vous entrez dans des conflits qui
sont plus destructeurs que
constructifs. Fuyez-les vite.

Cancer

Vous traversez une période sans
histoires. Vous semblez avoir
trouvé le juste équilibre.

Vierge

Vous avancez avec beaucoup
de prudence. Ayez davantage
confiance en vous.

Balance

Au bureau, vous savez instaurer
un climat de confiance au sein
de votre équipe.

Scorpion

Vos intentions sont louables
mais vous êtes trop autoritaire.
Changez de stratégie.

Verseau

Vous sollicitez l’aide de vos
collègues. Ils vous remercieront
de cette confiance.

Poissons

N’hésitez pas à parler de vos
angoisses à votre partenaire.
Cela renforcera votre couple.

Consultation voyanCe

01(5€75
75 90 93
les 10 minutes)

OBJET DU
HASARD
UTOPIQUE

C’EST
SANS
SURPRISE

MANŒUVRER
HABILEMENT

CAPRICE
D’UN
FLEUVE
ROCAILLE
NATURELLE
REFUS

À PLAT

BON
CONSEILLER EN
AFFAIRES

MIJOTES

COQUE
À KOLA

IL A PLUS
QUE SON
MOT À
DIRE

Mots fléchés
U
A
I NO P I
I P P O
E T E R N
NO
D A
F
MA O
R E I N
L S D
M I
I S
OC E A
P RO G
E QU E

A
B
E
D
N E E
C L UB
N
L OU E R A
E L L E
G E L
P E T E
R E A
I E
R
M I E
C M G E N S
O L EME N T
N
N A N T I R
N A U L E ME
U T E E
T E R

Sudoku

SCANDIUM
CAUSER
LA PERTE
COURROUX
EXTRAITE
DE

TISSU
CHANTEUR À
PLUMES

EAUDE-VIE
NON
ÉCRIT

EMPEREUR
SPECTACLE

DEVANT
UN RELIGIEUX
FAIT
APPEL
DANS LES
RÈGLES

DEVENU
QUELQU’UN
HÉLIUM

RENVOI
IMMÉDIAT
ÉTÉ À
MÊME

ARTURO
POUR
BRECHT

POURSUIT SA
ROUTE

ONT LEUR
BRIGADE

Sudoku n° 953 / difficile
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BIEN EN
PLACE
BOUTS
DE BOIS
L’AMÉRICIUM

BIÈRE
CLAIRE
D’OUTREMANCHE

Sagittaire

Vos projets sont remis à plus tard
et vous allez devoir l’accepter.
N’essayez pas de lutter.

BONNES
BALLES
BAIE
D’ASIE

LIQUIDE
ROUMAIN

Vous oubliez vite les tensions
du bureau dans les bras de
votre bien-aimé(e).

Capricorne

DANS LE
BUT DE
QUATRE
À OSTIE

ÉTENDUE
MONSTRUEUSE

Vous n’arrivez pas à maîtriser
vos sentiments. Restez naturel(le)
et tout ira bien.

Lion

RAVIES
INSPECTE
UN
BATEAU

Solutions n° 952
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retrouvez
tous nos jeux sur
jeux.metronews.fr

