Mal aimé sur les terrains
de Ligue 1, l’arbitre
tacleur Tony Chapron
a aussi des défenseurs P.10
www.20minutes.fr
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AFFAIRE KULIK

Le suspect conteste
son renvoi devant
les assises P. 2
POLITIQUE

« Questeur »,
un emploi de rêve
à l’Assemblée P. 4
Lille sert de décor
au reboot de
Séries Mania P. 6
EXPOSITION

Thuram se la joue
guide dans un
musée parisien P. 7
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GRIPPE
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Le péril jeunes

Le virus sévit sur l’ensemble du territoire depuis
quelques semaines. Plus sévère qu’à l’accoutumée,
il a provoqué la mort de plusieurs enfants. P. 4
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AFFAIRE ÉLODIE KULIK Willy Bardon, le principal suspect, sera-t-il renvoyé devant les assises ?

Une voix qui appelle l’attention
Thibaut Chevillard

« De trop mauvaise qualité »

Le 10 janvier 2002, Elodie Kulik tente
d’appeler les pompiers avec son téléphone portable après un accident de la
route. Pendant une vingtaine de secondes, les secours entendent la jeune
femme hurler. Tout juste parviennentils à distinguer, derrière sa voix, celles
d’au moins deux hommes avec un fort
accent picard. Deux jours plus tard, le
corps de la jeune femme est retrouvé,
en partie calciné. Les investigations
montrent qu’elle a été violée, puis
étranglée. Si deux empreintes ADN sont
relevées, aucun suspect n’est identifié.

P. Huguen / AFP

I

l a toujours juré qu’il était innocent.
Contrairement à ce que pensent les
trois juges d’instruction d’Amiens
(Somme), chargés d’élucider le meurtre
d’Elodie Kulik, 24 ans. En avril 2017, ils
ont décidé de renvoyer Willy Bardon,
44 ans, devant la cour d’assises, pour
enlèvement suivi de mort. Mis en examen en janvier 2013, il a fait appel de la
décision des magistrats. Ce mardi, la
chambre de l’instruction de la cour
d’appel d’Amiens va donc se replonger
dans cette sordide affaire. « Nous interjetons appel, car il n’y a pas assez d’éléments graves et concordants à l’encontre de Willy Bardon pour le renvoyer
devant la cour d’assises, explique à
20 Minutes son avocat, Me Stéphane
Daquo. Nous sollicitons un non-lieu. »

Le principal suspect Willy Bardon, la tête recouverte d’une couverture, le 18 janvier 2013 à Amiens (Somme).
Dix ans plus tard, les progrès scientifiques ont permis de désigner un suspect : Grégory Wiart, un artisan de
23 ans, décédé dans un accident de
voiture quelques mois après le crime.
Willy Bardon, placé en garde à vue le
16 janvier 2013 avec six autres personnes, était justement un de ses amis.
Sur l’enregistrement de l’appel d’Elodie
Kulik aux pompiers, cinq personnes et

LA MÉTÉO EN FRANCE

l’ex-compagne de Wiart reconnaissent
la voix de Bardon, qui avait lui-même
indiqué aux gendarmes qu’elle ressemblait à la sienne. Avant que le principal
suspect ne se rétracte. « Un certain
nombre d’experts estiment que l’appel
est de trop mauvaise qualité pour être
exploité », plaide Me Daquo, qui ajoute
qu’aucun ADN ou relevé téléphonique
ne peut prouver sa présence sur la

scène du crime. Seize ans après le
meurtre d’Elodie, Jacky Kulik, son père,
qui avait déjà perdu deux filles dans un
accident de voiture, espère qu’un procès s’ouvrira. Il avait promis à son
épouse, décédée, elle aussi, après avoir
ingéré un produit toxique, qu’un jour,
justice serait rendue à sa fille. W
Contactés par 20 Minutes, les avocats
de Jacky Kulik n’ont pas donné suite.

BLOCAGE DES PRISONS

Des vents violents
et de la pluie
Temps agité, ce mardi,
avec du vent et des averses
sur un grand nombre de régions.
Les vents vont souffler jusqu’à
150 km/h en Corse, qui a été
placée en vigilance orange.
Les pluies seront régulières
du Poitou-Charentes
à la Franche-Comté.

Emmanuel Macron promet
« un plan pénitentiaire global »
« On ne fait pas vraiment ce métier
par conviction, c’est difficile, soupire
Samuel Gauthier, 40 ans et surveillant au centre pénitentiaire de
Nantes. Quand j’ai commencé il y a
vingt ans, il y avait, au moins chez les
détenus, un certain respect de l’uniforme. » Comme ce délégué interrégional CGT, une centaine de ses
confrères ont décidé de bloquer,
lundi, plusieurs établissements pénitentiaires. Vendredi, l’agression violente de trois surveillants par un
détenu djihadiste à Vendin-le-Vieil
(Pas-de-Calais) a suscité la colère et
l’indignation de toute la profession.
« Les deux tiers » des 188 établissements en France ont été « impactés »

par des blocages ou des débrayages,
selon un bilan dressé à la mi-journée.
Trois syndicats de personnel pénitientiaire ont appelé à reconduire, ce
mardi, le mouvement national de
blocage des prisons. En réaction,
Emmanuel Macron a promis, lundi,
un « plan pénitentiaire global », d’ici
à fin février, jugeant « indignes le taux
d’occupation dans les prisons, les
matelas au sol, les conditions de travail des personnels pénitentiaires ».
La ministre de la Justice Nicole Belloubet doit se rendre, ce mardi, dans
la prison de haute sécurité de Vendinle-Vieil, qui accueillera prochainement Salah Abdeslam, actuellement
détenu à Fleury-Mérogis. W
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GRIPPE Vincent Enouf, de l’Institut Pasteur, analyse l’épidémie

« La couverture vaccinale
est moins bonne »
Anissa Boumediene

L

es jeunes pris pour cibles par la
grippe. L’épidémie, qui sévit
actuellement, tue des patients
plus jeunes que d’habitude, révèlent
les dernières données publiées par
Santé publique France. Alors que les
quelque 14 000 morts « attribuables à
la grippe » de 2016-2017 étaient à 91 %
âgés de 75 ans et plus, la répartition
des décès parmi les « cas graves »
observés depuis le 1er novembre est
différente. « Parmi les cas admis en
réanimation, soixante-dix sont décédés : trois étaient âgés de moins de
5 ans, 29 de 15 à 64 ans et 38 de 65 ans
et plus », détaille Santé publique
France. Vincent Enouf, virologue et
directeur adjoint du Centre national de
référence de la grippe à l’Institut Pasteur, analyse le phénomène.

Evolution de l’épidémie de grippe
Taux d’incidence des syndromes grippaux
du 11 au 17 décembre 2017
193 cas/100 000 habitants

du 18 au 24 décembre

349

Un enfant de 9 ans est décédé des
suites de la grippe ce vendredi à
Lourdes. Comment l’expliquer ?
On ignore encore les causes exactes
de la mort de cet enfant, s’il avait ou
non d’autres problèmes de santé. Chez
les personnes fragiles (âgées, immunodéprimées, etc.) ou souffrant d’une
maladie chronique (diabète, insuffisance respiratoire ou obésité morbide),
la grippe peut entraîner de graves

AÉRONAUTIQUE

Du plomb dans
l’aile pour l’A380
Ça ne plane pas pour le super-jumbo !
Avec zéro commande au compteur en
2017, et pour la deuxième année de
suite, l’A 380 est en difficulté. Lors de
la présentation des chiffres de l’avionneur européen, lundi, son directeur
commercial John Leahy n’a pas caché
que, sans nouvelles commandes,
la direction n’aurait pas « d’autre
choix que d’arrêter le programme ».
Des commandes d’Emirates ou de
compagnies chinoises représentent
les derniers espoirs pour le futur de
l’A 380. W A Toulouse, Béatrice Colin
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du 25 au 31 décembre

du 1er au 7 janvier 2018

423

527

Le virus de la grippe est-il
plus virulent cette année ?
Chaque année, la grippe touche principalement les personnes les plus
vulnérables. Mais, cet hiver, la souche
du virus de la grippe qui circule le plus,
le H1N1, du groupe A, a la particularité
d’être très sévère, et touche des patients plus jeunes qu’à l’accoutumée.

« Le système
immunitaire des
plus jeunes n’a pas
beaucoup été
exposé au virus. »

3

Le nombre de touristes
dans le monde a bondi de
7 % en 2017, soit la plus forte
augmentation en sept ans,
a annoncé lundi
l’Organisation mondiale
du tourisme (OMT).
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complications, qui peuvent être mortelles. Mais on sait par ailleurs que le
système immunitaire des plus jeunes
n’a pas beaucoup été exposé à la
souche H1N1 du virus de la grippe. Or,
la couverture vaccinale contre ce virus
est moins bonne. Dans les cas les plus
graves, la grippe peut mener à des
maladies méningées, de type encéphalite, ou altérer la capacité respiratoire.
Pourquoi la grippe touche-t-elle
aujourd’hui autant de personnes ?
C’est le fait d’une couverture vaccinale
insuffisante, qui ne parvient pas à for-

Est-il encore temps de se faire vacciner ?

L’épidémie de grippe est présente sur l’ensemble du territoire, depuis
plusieurs semaines déjà. Pour autant, la vaccination n’est pas forcément
devenue inutile.« Le vaccin est particulièrement efficace cette année contre les
souches du virus qui circulent, assure Vincent Enouf. Mais plus on attend pour
le faire, plus on s’expose au risque de contracter la grippe. D’autant qu’à partir
de l’injection, il faut 15 jours à l’organisme pour fabriquer les anticorps. »

mer une barrière collective contre la
propagation du virus. De gros progrès
restent à faire sur ce terrain. Aujourd’hui, chez les personnes à
risques, pour qui l’injection est d’ailleurs prise en charge à 100 %, la couverture vaccinale n’est que de 46 %. Il
ne faut pas oublier que la vaccination
des femmes enceintes contre la grippe
les protège contre le virus. Un bébé ne
peut pas être vacciné avant l’âge de six
mois. Vaccinée durant la grossesse,
la mère lui transmet ses anticorps.
Que dites-vous aux plus sceptiques
face à la vaccination ?
Le réflexe est de se faire vacciner dès
le lancement de la campagne saisonnière, et ne pas attendre l’arrivée de
l’épidémie. Parmi ceux qui déclarent
avoir eu la grippe malgré le vaccin,
beaucoup pensent à tort l’avoir
contractée. Il va souvent s’agir d’un
autre virus respiratoire, mais qui n’est
pas nécessairement la grippe. W

L’ASN émet des réserves
sur le projet Cigéo, à Bure
Lundi, l’Autorité de sûreté
nucléaire (ASN) a rendu
son avis définitif sur Cigéo,
le projet d’enfouissement
de déchets nucléaires à Bure,
dans la Meuse. L’ASN a jugé
le dossier globalement
« très bon », mais pointe
notamment du doigt le
problème des déchets
bitumineux et le risque
d’incendie qu’ils représentent.

POLLUTION

Une marée noire
s’étale en mer de Chine
Un pétrolier iranien
qui a pris feu et coulé après
une collision avec un autre
navire dimanche, libère
une nappe d’hydrocarbures
de plus de 20 km de long
en mer de Chine. Une fuite
qui laisse craindre une
catastrophe écologique.
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POLITIQUE L’élection du nouveau questeur de l’Assemblée nationale se tient cet après-midi

Un poste en or
dans l’ombre

De nombreux privilèges

Outre le président, les questeurs sont
les élus les mieux rémunérés de l’Assemblée. Ils reçoivent une prime de
5 004 €, en plus des 7 210 € d’indemnité par député, soit un total de
12 214 € brut par mois. Ces derniers
bénéficient d’un secrétariat, d’un
maître d’hôtel, d’un cuisinier et d’une
voiture avec chauffeur. Ils disposent
par ailleurs d’appartements de fonction de 400 m2 au sein du Palais-Bourbon. Des privilèges qui interrogent Ugo
Bernalicis, député France insoumise
et lui aussi candidat au poste de ques-

20 secondes

PARTI SOCIALISTE

JUSTICE

Dur de tenir de bonnes résolutions.
Lors des derniers vœux du Parti socialiste à Solférino, les cadres se sont
mis d’accord sur une chose : « La
vieille politique, c’est fini. » Oui, mais
voilà, à quatre mois du Congrès de la
« refondation », ces derniers ont bien
du mal à dépasser leurs différends.

Le patrimoine de David
Douillet fait sourciller
La Haute Autorité pour
la transparence de la vie
publique a saisi la justice,
lundi, au sujet de la
déclaration de patrimoine de
l’ex-député LR David Douillet.
Un « doute sérieux » lié à
« l’omission d’une partie
substantielle du patrimoine »
est à l’origine de la démarche.

CENTRAFRIQUE

Non-lieu pour les soldats
français accusés de viols
Les juges d’instruction ont
ordonné un non-lieu dans
l’enquête sur les accusations
de viols en Centrafrique
portées par des enfants
contre des soldats français,
lors de l’opération Sangaris,
en 2013 et 2014. Cette
décision a été prise faute
d’avoir pu établir l’implication
de ces derniers.

F. Guillot / AFP

S

ans suspense, le député Eric
Ciotti (Les Républicains) devrait
être élu questeur de l’Assemblée nationale, cet après-midi. L’élu
des Alpes-Maritimes, qui pensait hériter de ce poste en juin, avait été battu
par son ancien collègue Thierry Solère,
passé depuis à LREM. Un changement
qui a fait désordre puisque, depuis
1973, la règle veut que l’un des trois
postes de questeurs soit attribué à
l’opposition, les deux autres étant acquis à la majorité. Sous la pression,
Thierry Solère avait dû alors démissionner en novembre.
Peu connus du grand public, les questeurs occupent l’un des postes les plus
stratégiques et privilégiés de l’Assemblée. Chargés des services financiers
de la Chambre basse, ils gèrent un
budget d’environ 550 millions d’euros
par an. « Aucune dépense nouvelle ne
peut être engagée sans leur avis pré-

alable », précise le règlement de
l’Assemblée nationale. Les questeurs
sont aussi chargés des services administratifs (personnel, patrimoine
immobilier, voitures, sécurité) et de
ses fonctionnaires (1 132 en poste au
1er février 2017) : administrateurs,
agents chargés de l’accueil, rédacteurs des comptes rendus, chauffeurs.

Eric Ciotti (Les Républicains) est le favori pour succéder à Thierry Solère.
teur : « Il est hypocrite de dire qu’il faut
toujours plus de contrôles pour les
députés alors que les salaires du président et des questeurs sont trois fois
plus élevés que celui des députés.
Qu’est-ce qui motive cette différence ? » « Le poste de questeur
est lourd, assure Jean Launay (PS),
qui a joué ce rôle entre septembre

La « refondation » déjà fissurée
multiplient : Stéphane Le Foll, Olivier
Faure, Luc Carvounas. Julien Dray
pourrait aussi se lancer. Au-delà des
ego, le PS n’a toujours pas arbitré les
questions de fond. Ni son rapport à
Macron ni le bilan du quinquennat Hollande. « Le PS n’a pas voulu trancher
ces questions pour ne pas se liquider,
observe Rémi Lefebvre, professeur de
science politique à Lille-II et spécialiste du PS. La stratégie a été de
mettre la poussière sous le tapis pour
Thibaut Le Gal
survivre. » W

« Il y a une mafia au PS »

Ainsi, Delphine Batho n’a pas fait dans
la dentelle en se déclarant candidate
au poste de Premier secrétaire. « Il y
a une mafia au PS, estime-t-elle. c’està-dire un groupe occulte de personnes
qui, en dépit des divergences apparentes, se soutiennent pour maintenir
leurs intérêts réciproques. Pour
confisquer le pouvoir, ils se sont mis
d’accord sur les règles du jeu en traficotant les statuts. » Pour valider sa
candidature, elle devra obtenir le soutien de 5 % du Conseil national, soit
16 membres, au lieu d’un seul auparavant. « Ces règles seront soumises
au vote des militants, jeudi, précise un
ancien cadre de Solférino. Mais Delphine Batho ne pèse rien, je comprends qu’elle le prenne mal. » Pendant ce temps-là, les candidatures se

2016 et juin 2017. Il est le lien entre
tous les sujets de l’Assemblée. C’est
aussi un poste sensible et éminemment politique, où le dialogue est
important pour trouver des solutions
collectives. » Ce mardi, Eric Ciotti
devrait rejoindre Florian Bachelier
(LREM) et Laurianne Rossi (LREM)
à la questure. W
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Anne-Laëtitia Béraud

Delphine Batho pose sa candidature.

2

La croissance économique
de la France « devrait
approcher les 2 % en 2017 »,
soit 0,3 point de plus que
la prévision officielle,
a estimé lundi le ministre de
l’Economie, Bruno Le Maire.
LES RÉPUBLICAINS

Le pas de côté
d’Alain Juppé
Le maire de Bordeaux a annoncé,
lundi, qu’il ne paierait pas sa cotisation 2018 au parti Les Républicains
(LR), à l’occasion de ses vœux à la
presse. « Je prends du recul et je vais
observer, notamment dans la perspective des élections européennes de
2019 », a précisé le membre fondateur
de l’UMP. En décembre, lors de l’élection du chef des Républicains, remportée par Laurent Wauquiez, Alain Juppé
avait soutenu un autre candidat,
Maël de Calan, représentant une
droite modérée. W
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Déguisé en lapin, l’édile
présente ses vœux

Un CV sur une 2CV,
combo gagnant ?

Jeanne Théry ne devrait pas mettre
longtemps à trouver son stage de fin
d’année. L’étudiante en communication
de 22 ans s’est fait connaître grâce à
une candidature originale. Elle a imprimé son CV sur sa 2CV pour attirer
l’œil des entreprises. La Périgourdine
a tout prévu, avec notamment un QR
code qui renvoie vers son CV en ligne.
La jeune femme prévoit de stationner
devant les entreprises et espère décrocher le Graal en tant que chef de projet
événementiel ou assistante marketing.

Souvent très consensuelles, les cérémonies de vœux peuvent parfois
prendre une tournure plus burlesque.
Exemple au Hézo (Morbihan), où le
maire s’est présenté déguisé en lapin
devant ses concitoyens, rapporte OuestFrance. « Je ne suis ni un mouton, ni un
lapin de trois semaines », a indiqué Loïc
Lebert. Le maire du Hézo a notamment
pointé du doigt l’attitude de l’agglomération de Vannes, accusée de « dénigrement des petites communes ».

4

J. Théry

Vers l’infini et au-delà
pour un chauffard

9

Plus de peur que de mal. En Californie,
le conducteur d’une automobile en
excès de vitesse s’est retrouvé encastré
au premier étage d’un immeuble, en
compagnie de son passager. Le chauffard, légèrement blessé, a grimpé sur
le terre-plein central avant d’être propulsé en l’air jusqu’à atterrir dans
l’immeuble le plus proche.

Nos internautes ont du talent

Cette photo nous a été envoyée par François Xavier FX.

François Xavier FX

La place de la Bourse,
à Bordeaux.

Alexandre Bloch, le chef d’orchestre, sera attentif aux souhaits des spectateurs.

5

L’ancienne chanteuse des Spice Girls
ne pensait certainement pas provoquer
une telle polémique, en lançant sa nouvelle campagne de lunettes. Victoria
Beckham a été critiquée après avoir
posté une photo d’une mannequin au
physique très filiforme. Ce n’est pas la
première fois que Victoria Beckham se
retrouve sous le feu des critiques pour
choisir des mannequins très minces,
afin de mettre en valeur ses créations.
La Britannique
s’était déjà défendue en déclarant, en 2015
dans The Telegraph, que son
équipe s’assurait que les
mannequins
soient en bonne
santé.

6

Une baleine à bosse
protège une plongeuse

Nan Hauser (63 ans) n’a pas tout de
suite compris la raison du comportement très tactile d’une baleine à bosse
à son égard. Alors que la biologiste
effectuait une sortie dans l’océan Pacifique, au large des îles Cook, le cétacé
a utilisé sa nageoire pectorale et sa tête
pour entraîner la plongeuse à l’écart
quelques minutes. La sexagénaire s’est
rendu compte que l’animal cherchait à
l’éloigner d’un requin-tigre qui rôdait
dans la zone. Cette espèce de baleine
est connue pour sa capacité à protéger
ses petits, les phoques et les dauphins.

10
Envoyez votre photo à contribution@20minutes.fr
ou postez-la sur Instagram avec le hashtag
#nosinternautesontdutalent

7

Le cannabis va se faire
voir chez les Grecs

Ne la joue pas comme
Victoria Beckham

Un amendement devrait être bientôt
soumis au Parlement grec, afin d’autoriser la production de cannabis à usage
thérapeutique. Cette mesure pourrait
générer un chiffre d’affaires de l’ordre
de « 1,5 à 2 milliards d’euros », selon
Yannis Tsironis, le ministre adjoint au
Développement agricole. Le gouvernement espère attirer des investissements étrangers grâce à ce nouveau
commerce. Des entreprises grecques,
israéliennes et canadiennes se sont
déjà déclarées intéressées.

8

Des euros pour restaurer
un sarcophage égyptien

L’épaisse couche de poussière, qui s’est
constituée au fil des siècles, s’est incrustée dans le bois et ne permet plus
d’admirer les dessins tracés sur le revêtement extérieur, ni les lignes de
hiéroglyphes. Le musée des Beaux-Arts
de Lyon a décidé de restaurer le cercueil
d’Isetenkheb, qui date du VIIe siècle
avant notre ère. Une opération de financement, destinée au grand public, sera
lancée dès le 1er février. L’objectif est de
réunir en trois mois 10 450 €.

C’EST TWEETÉ !

C. Girardon / 20 Minutes

tions me seront retransmises en temps
réel et je pourrais ainsi moduler le
concert. » Le but : séduire un nouveau
public et amener ces personnes à venir
assister à des concerts plus traditionnels. Le côté interactif ne durera pas
toute la soirée. « Après l’entracte, nous
inviterons les gens à éteindre leurs
téléphones. Il faut savoir se déconnecter pour profiter pleinement de l’interprétation de l’œuvre », glisse le chef
A Lille, M. L.
d’orchestre. W

R. Young / Shutterstock / Sipa

Le concert dont vous êtes le héros.
Samedi, l’Orchestre national de Lille
va expérimenter le « concert smartphone ». A l’aide de l’application
Smartphony, les spectateurs vont avoir
leur mot à dire, en direct, au chef d’orchestre, Alexandre Bloch, pendant
qu’il dirigera Le Sacre du printemps,
d’Igor Stravinsky.
« Les spectateurs pourront interagir
sur le tempo et sur la nuance en direct,
détaille Alexandre Bloch. Ces interac-

P. Huguen / AFP

1

Le téléphone
mène la symphonie

6 ■■■ Culture

Mardi 16 janvier 2018

LAURENCE HERSZBERG Le festival Séries Mania déménage à Lille en 2018

Le
« Nous voulons être
Rewind un événement pro et pop »
Propos recueillis
par Benjamin Chapon

Retrouvez
l’émission décalée
qui revient sur
les faits insolites
du jour.

D

En remportant le droit d’être
le festival international de séries
soutenu par l’Etat, Séries Mania
doit déménager à Lille. Heureuse
de votre nouvelle adresse ?
C’est beaucoup plus qu’un déménagement, c’est un changement d’échelle,
un nouveau départ. Notre ambition est
de faire rayonner une ville, ce qui est
impossible à Paris qui vit toujours à
son propre rythme. Lille offre cette
possibilité d’avoir une ville entière, et
bientôt une région, qui vivra séries
pendant quelques jours.
Le modèle du Festival de Cannes,
très exigeant sur le plan artistique
et très glamour, est-il un modèle ?
Nous voulons être un événement pro
et pop. Pro parce qu’il s’agira d’un
rendez-vous professionnel, exigeant
et avec une grande rigueur artistique.
Et pop, comme populaire, parce que
nous serons tournés vers le grand
public. Le festival est entièrement

http://lerewind.
20minutes-blogs.fr
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Mathieu Gallet condamné
à un an avec sursis
Le patron de Radio France,
Mathieu Gallet, a été
condamné lundi à un an
d’emprisonnement avec
sursis et 20 000 € d’amende
pour « favoritisme » lorsqu’il
dirigeait l’Institut national
de l’audiovisuel. Il va faire
« immédiatement appel »
de cette décision, ont annoncé
ses avocats.

##JEV#90-225-https://www.dailymotion.com/video/x6d5u3j##JEV#

La directrice de l’événement lillois, qui se tiendra du 27 avril au 5 mai.
gratuit : les places seront réservables
quinze jours avant le festival.
A quoi ressemblera
la programmation ?
Une cinquantaine de séries seront présentées et il y aura une centaine de
projections et des compétitions. Nous
allons aussi créer un fan-club qui permettra au public de retrouver les héros
récurrents de séries françaises.
Pour attirer l’attention, il faudra
des stars et des grosses séries
américaines. C’est le défi principal ?
Pas vraiment. On a déjà montré qu’on
était capable d’attirer les plus grands
showrunners par le passé. Nous vou-

lons faire de Séries Mania le lieu où on
peut découvrir toute la créativité européenne et mondiale en séries. Les
Américains sont à la recherche d’un
lieu central en Europe pour cela.
Croyez-vous que les gens qui ont
l’habitude de regarder des séries
chez eux feront le déplacement
dans des salles de cinéma ?
Espérons-le. Il y a des changements
dans les modes de consommation des
séries. Un rendez-vous comme Séries
Mania offre un regard sur la création
mondiale de séries. L’objectif est de
donner une visibilité aux séries qu’on
aime. W

MUSIQUE

La voix des Cranberries s’éteint

CONCERT

J. Shaw / Shutterstock / Sipa

L’hommage de Sylvie
Vartan à Johnny Hallyday
La chanteuse Sylvie Vartan
rendra hommage à Johnny
Hallyday, son époux de 1965
à 1980, à l’occasion d’un
concert au Grand Rex à Paris
le 16 mars, a annoncé lundi
son service de presse. « Ce
concert comportera une large
séquence nostalgie », indique
l’entourage de la chanteuse.

G. Ottaviani

Sa coiffure fait fureur

##JEV#36-65-http://bit.ly/2EJ1Uhd##JEV#

ans cent jours s’ouvrira le festival Séries Mania, à Lille. Oui,
à Lille. Les habitués de l’événement sériephile parisien vont devoir s’y
habituer : Séries Mania déménage. En
mars dernier, Lille et la région Hautsde-France avaient remporté l’appel à
projets du CNC pour créer un événement à rayonnement international
consacré aux séries. La directrice du
festival, Laurence Herszberg, est donc
à pied d’œuvre pour le reboot de Séries
Mania, qui aura lieu du 27 avril au 5 mai.

Dolores O’Riordan, ici en mai dernier
en concert, est morte à 46 ans.

La chanteuse Dolores O’Riordan est
décédée « soudainement » à l’âge de
46 ans, lundi à Londres, a annoncé son
agent, Lindsey Holmes Publicity, sans
préciser les causes de sa mort. La
chanteuse « était à Londres pour une
courte séance d’enregistrement », at-il été précisé. Née en 1971, la musicienne irlandaise est principalement
connue en tant que chanteuse du
groupe de rock à succès The Cranberries dans les années 1990, avec des
tubes comme « Zombie » ou « Just My
Imagination ». A partir de 2003, le

groupe se sépare pour permettre à ses
membres de continuer leurs carrières
solos. Le premier album de Dolores
O’Riordan sous son nom, Are You Listening? (2007), connaîtra un beau succès
en Irlande mais passera relativement
inaperçu dans le reste du monde. Les
Cranberries s’étaient reformés en 2009
après plusieurs années de séparation.
Depuis, ils donnaient régulièrement
des concerts dans le monde entier. Au
printemps dernier, la tournée avait dû
être en partie annulée à cause de problèmes de santé de la chanteuse. W

Culture■■■

Mardi 16 janvier 2018

7

EXPOSITION L’ex-joueur de football est le guide d’« Imaginaires et représentations de l’Orient »

Thuram, passeur contre les préjugés
Emma Ferrand

« Je suis en panique ! »

L’expo explore la dualité entre l’Orient
et l’Occident à travers l’art. Avant la visite, Lilian Thuram questionne les visiteurs : « Qui décide où se situent l’Orient

A. Mongodin / Musée du Louvre

«J

e suis un peu tendu… » Précédé par Dominique de
Font-Réaulx, la directrice
du musée Eugène-Delacroix (Paris 6e),
notre guide se place face aux visiteurs,
le menton baissé. C’est lorsqu’il ôte son
chapeau noir que l’on découvre Lilian
Thuram. L’ancien joueur de football de
l’équipe de France est impressionné
face à son public venu à la première
visite commentée d’« Imaginaires et
représentations de l’Orient »*, vendredi. La Fondation Lilian Thuram, qui
lutte contre le racisme et les discriminations, a élaboré en collaboration avec
le musée Delacroix cette exposition,
dont l’ex-footballeur international est
commissaire de l’événement avec
Dominique de Font-Réaulx et la politologue Françoise Vergès.

L’ancien sportif a élaboré l’expo avec le musée Eugène-Delacroix, à Paris.
et l’Occident ? Ne sommes-nous pas
l’Orient des Etats-Unis, par exemple ? »
Les échanges s’engagent alors entre les
participants. Avec modestie, il commence presque chacune de ses phrases

par : « Je pense que… » Lilian Thuram
en a conscience : il n’est pas un historien, mais un passionné de culture qui
souhaite partager son savoir avec les
gens. Intéressée par le récit de l’ancien

Bleu, une femme lui demande : « Des
visites seront-elles organisées pour les
adolescents et les enfants ? » Le sourire
aux lèvres, Lilian Thuram s’empresse
de répondre : « Oui, et je serai sûrement
plus à l’aise d’ailleurs, parce que là, je
suis un peu en panique ! »
Alors que la directrice s’éloigne un peu
pour ne pas empiéter sur le travail de
Lilian Thuram, ce dernier se sent incapable de poursuivre son discours sans
la spécialiste à ses côtés. « Restez près
de moi, sinon je me sens un peu seul ! »
plaisante-t-il. « Ce qui m’importe dans
cette visite, c’est la question du présent, c’est-à-dire rattacher les œuvres
à des sujets d’actualité et de société »,
explique le guide qui est par exemple
revenu sur la polémique de la « black
face » d’Antoine Griezmann. Alors que
la fin de la visite d’une durée d’une
heure approche, les questions fusent.
L’objectif est donc rempli pour le guide,
qui se voit comme un « passeur ». W
* Jusqu’au 2 avril, 6, rue de Furstenberg,
à Paris (6e). De 9 h 30 à 17 h 30, tous les jours
sauf le mardi. Tarif : 7 €. Les prochaines
visites avec Lilian Thuram sont complètes.
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HOROSCOPE

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous pouvez laisser libre cours
à votre créativité. Vous n’avez
pas de mal à vous adapter aux changements
qui se préparent depuis quelques jours.

Taureau du 21 avril au 21 mai

Vous cherchez à établir de meilleures
relations avec vos collaborateurs.
Pour le moment, misez sur la sécurité. Restez
sourd aux commentaires dictés par la jalousie.

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Vous devez vous montrer patient avec
certains de vos collègues. Tous n’ont
pas votre expérience et votre motivation. Soyez
indulgent, vous aussi avez commencé ainsi.

Mardi 16 janvier 2018
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Cancer du 22 juin au 22 juillet

Vos activités professionnelles
bénéﬁcient d’une énergie inhabituelle.
Il est temps de faire valoir vos compétences
et de demander une augmentation de salaire.

IL
DE LA
CIRCULE
TEINTE
DU NORD DU
LAPISAU SUD
EN CORÉE LAZULI
PARTIE
D’UN
LIVRE

Lion du 23 juillet au 23 août

C’est le bon moment pour vous
exprimer. Cela dit, avec vos collègues,
évitez toute discussion en dehors du cadre
professionnel, ou des heurts seront inévitables.

DO USÉ
DÉESSE
GRECQUE
DE LA
FAUTE

Vierge du 24 août au 23 septembre

Dans le travail, la routine s’est installée,
mais vous ne tentez rien pour en sortir.
Votre situation ﬁnancière n’est pas très brillante.
Tâchez de faire quelques économies.

RÉDUCTION DU
TRAIN

FARANDOLE
BILAN
COMPTABLE

LUBRIQUE
FROMAGES
BLANCS
EN SUISSE

BIÈRE
BELGE
OBJET
SANS
VALEUR

PATATES
DU
TOUQUET
GÎTE DE
SANGLIER

CALENDRIER LITURGIQUE

MOT QUI
PRÉPARE
L’EXCLUSION

DEVANT
UN
GÉRONDIF

Balance du 24 sept. au 23 octobre

Ne vous laissez pas envahir par
les demandes extérieures, vous avez
d’autres priorités. Vous visez des objectifs
élevés. Vos ﬁnances devraient être ﬂorissantes.

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Un projet ﬁnancier retardé jusqu’ici
peut trouver une issue satisfaisante.
Votre parcours professionnel est jalonné
d’obstacles et le rythme de travail s’accélère.

Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Vous afﬁchez une motivation sans
bornes dans votre métier, et c’est
votre principal atout. Vous concentrez votre
énergie et en faites une arme redoutable.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Un échange avec un supérieur
vous aide à relativiser un doute.
Vous devez vous préparer à franchir quelques
obstacles. Vous êtes sensible au stress.

Verseau du 21 janv. au 18 février

Vous êtes très motivé pour réaliser
vos ambitions professionnelles.
L’intention est bonne, mais n’incitez pas vos
pairs à croire que leur position est menacée.

Poissons du 19 février au 20 mars

C’est le moment idéal pour consolider
votre position. Faites preuve de tact,
et vous parviendrez à imposer certaines de
vos idées qui, jusque-là, trouvaient porte close.
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Jouez en ligne et retrouvez toutes
les solutions des jeux sur 20minutes.fr

Facile
En partant des chiffres déjà
inscrits, remplissez la grille
de manière que chaque ligne,
chaque colonne et chaque
carré de 3 par 3 contienne
une seule fois tous
les chiffres de 1 à 9
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21.00 Film

20.55 Magazine

20.55 Téléﬁlm

21.00 Film

20.50 Docu

21.00 Docu

STAR WARS,
ÉPISODE VI : LE
RETOUR DU JEDI

CASH
INVESTIGATION

QUELQUE CHOSE
A CHANGÉ

CHEZ NOUS

POUTINE
CONTRE LES USA

PATRON
INCOGNITO

Film de science-ﬁction,
1983, Etats-Unis.
Avec Harrison Ford.
L’Etoile de la mort menace
l’univers tout entier.

Présenté
par Elise Lucet.
« Produits laitiers : où
va l’argent du beurre ? »
Le rayon des produits laitiers compte près de 4 000
références : lait, beurre…

De Jacques Santamaria,
avec Pierre Arditi,
Evelyne Bouix.
Le puissant PDG de
Tencom,
Louis-Régis
Dupont-Moreau, est en
difﬁculté.

Drame, 2016,
France, Belgique.
De Lucas Belvaux,
avec Emilie Dequenne.
Pauline, une inﬁrmière à
domicile, s’occupe seule
de ses deux enfants et
de son père.

23.25 STAR WARS :
ÉPISODE V
Film de scienceﬁction, 1996.

23.15 INFRAROUGE
Documentaire.
« Revenantes ».
00.35 DÉBAT

22.35 GRAND SOIR 3
23.20 IN SITU
« Automobile :
les clés du futur ».

22.55 TCHI TCHA
21.45 POUTINE
Magazine.
CONTRE LES USA
Présenté
22.55 PRÉSIDENT
par Laurie Cholewa.
TRUMP

« La Russie et les
élections US » (1/2).
Cette première partie du
documentaire passe en
revue la fulgurante carrière
du « superbureaucrate »,
Vladimir Poutine.

9

« Xavier Bornhauser,
directeur des agences
Demeco ».
Qui aurait cru que ce petit
regroupement de déménageurs allait devenir l’entreprise no 1 du secteur ?
22.45 PATRON
INCOGNITO
00.40 PATRON
INCOGNITO

FRANCE 4

FRANCE 5

W9

TMC

C8

NRJ12

20.55 STARS 80
TRIOMPHE !
Divertissement.
22.20 PARODIES
MUSICALES :
30 ANS DE SUCCÈS
Documentaire.

20.50 ANGKOR
DÉVOILÉE
Documentaire.
22.15 C DANS L’AIR
Magazine.
Présenté
par Caroline Roux.

21.00 BONES
Avec John Francis Daley,
Tamara Taylor.
« La ﬁn du monde ».
22.40 BONES
« Voyager
dans le temps ».

21.00 90’ ENQUÊTES
Magazine.
« Alcool, chauffards,
gang de voleurs : les
gendarmes de Bretagne
sur tous les fronts ».
23.55 90’ ENQUÊTES

21.00 P.R.O.F.S. 1985,
comédie, France.
23.00 GENS
DU VOYAGE :
PLONGÉE AU CŒUR
D’UNE COMMUNAUTÉ
QUI NOUS INTRIGUE

20.55 LE DERNIER
CHEYENNE
2000, ﬁlm d’aventure,
Etats-Unis, Allemagne,
Canada.
23.10 EN TERRITOIRE
ENNEMI 4

INFO
CONCERT
.COM
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FOOTBALL L’homme en noir a été écarté après son geste lors de FCN-PSG

LIGUE 1 /
21E JOURNÉE

Le libre arbitre de Chapron

Mardi : Marseille-Strasbourg,
Bordeaux-Caen, Monaco-Nice
Mercredi : Amiens-Montpellier,
Lille-Rennes, Toulouse-Nantes,
Guingamp-Lyon, Angers-Troyes,
Metz-Saint-Etienne, Paris-Dijon

Bertrand Volpilhac

Paris
Monaco
Lyon
Marseille
Nantes
Nice
Guingamp
Montpellier
Dijon
Rennes
Strasbourg
Caen
Bordeaux
Saint-Etienne
Lille
Amiens
Troyes
Angers
Toulouse
Metz

Pts

Diff.

53
42
42
41
33
30
39
27
25
25
24
24
23
23
22
21
21
19
19
12

+44
+27
+26
+19
-1
-4
-1
+4
-5
-5
-9
-10
-6
-6
-12
-6
-8
-8
-11
-21

«I

l a toujours cherché à se
mettre en avant, un truc
comme ça devait bien finir
par arriver. » Rafik Saïfi et la majorité
des footballeurs contactés pour parler
de Tony Chapron, qui a taclé le Nantais
Diego Carlos dimanche, n’ont pas de
bons souvenirs de l’homme en noir.
Arrogant tendance chambreur, vaniteux
limite autoritariste, le Normand, suspendu jusqu’à nouvel ordre par la direction technique de l’arbitrage, est un des
sifflets les plus détestés de L1.

« Vous allez descendre »

Ancien président de Valenciennes,
Francis Decourrière a été suspendu de
longs mois pour avoir traité Chapron de
« raclure de bidet » et de « lie de l’humanité », après un Valenciennes-Bordeaux en 2009. Avec un peu de recul, le
Nordiste est toujours aussi amer : « Ça
fait un moment qu’il aurait dû être retiré
du circuit. C’est quelqu’un de très narcissique. Ce jour-là, il avait dit à notre
défenseur Rafael : “Vous êtes nuls, vous
allez descendre”… »
Pourtant, Tony Chapron, titulaire d’une
maîtrise en sociologie et d’un doctorat
en science politique, est présenté
comme un cerveau. « Il aurait pu mener
une brillante carrière universitaire,

20 secondes

L. Venance / AFP

CLASSEMENT
1
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Dimanche, il a expulsé le Nantais Diego Carlos, après avoir tenté de le tacler.
explique l’enseignant Jean Saint-Martin, qui a collaboré avec lui sur le livre
Le Sport et ses valeurs (La Dispute), paru
en 2004. C’est un homme d’une grande
culture générale, aux opinions toujours
très argumentées, tout sauf impétueux. » Michaël Attali, qui a aussi par-

FOOTBALL

Trois à quatre semaines
d’absence pour Dembélé

Un « geste maladroit » et « inapproprié »

Dans un communiqué adressé à l’AFP, lundi, Tony Chapron s’est excusé
auprès du joueur nantais, pour un « geste maladroit » et « inapproprié ».
« Lors du match, j’ai été percuté par Diego Carlos, a confié Tony Chapron.
A l’occasion de ce choc, j’ai ressenti une vive douleur sur une blessure récente.
Dans un mauvais réflexe, j’ai tendu ma jambe vers le joueur. » L’arbitre a été
écarté jusqu’à nouvel ordre et ne sera pas au sifflet d’Angers-Troyes mercredi.

Les problèmes s’enchaînent
pour Ousmane Dembélé.
Déjà absent pendant trois
mois et demi après s’être
blessé à la cuisse gauche,
le Barcelonais s’est encore
fait mal, dimanche contre
la Real Sociedad. Touché
à la même cuisse, il sera
écarté des terrains pendant
environ un mois.

TENNIS

Pouille, un petit tour et puis s’en va

RUGBY

Hasenkopf / Shutterstock / Sipa

Bastareaud convoqué pour
ses propos homophobes
Dimanche, en fin de match
contre Trévise, Mathieu
Bastareaud avait traité
son adversaire, en anglais,
de « putain de pédé ».
Le Toulonnais s’expliquera
devant la commission
de discipline de la Coupe
d’Europe, mercredi. Le centre
risque une lourde sanction.

ticipé à l’écriture du livre, ne comprend
toujours pas son geste : « Il croit beaucoup au rôle de la règle dans la vie sociale. C’est peut-être pour ça qu’il mettait beaucoup de rouges. » Tony Chapron
a des convictions et le « courage de ses
opinions », selon Saint-Martin. Comme
lorsqu’il a plus ou moins lancé un mouvement de grève des arbitres en 2011,
pour obtenir un meilleur salaire.
A la retraite à la fin de la saison, l’arbitre
a déjà un plan de reconversion. A l’été
2017, certains étudiants l’ont vu plancher sur le concours d’entrée de l’école
de journalisme de Grenoble. S’il y reste
aussi hautain, vaniteux et insultant, il
devrait s’en sortir dans ce métier. W

Lucas Pouille a été éliminé lundi.

De héros à zéro. Deux mois après avoir
offert son dixième Saladier d’argent à
la France, Lucas Pouille est déjà tombé
de son piédestal. Le Français s’est incliné, lundi, dès son entrée en lice au
premier tour de l’Open d’Australie.
Opposé à Ruben Bemelmans, qui faisait
partie de l’équipe belge battue en finale
de la Coupe Davis, le Nordiste s’est incliné en quatre sets (6-4, 6-4, 6-7, 7-6).
« Ça a été deux premiers sets, sur un
plan tennistique, très mauvais, a expliqué Lucas Pouille après le match. Il y
avait des conditions très difficiles, pas

mal de vent, ombre et lumière sur le
terrain. » Comme Lucas Pouille, PierreHugues Herbert, Quentin Halys, Corentin Moutet et Pauline Parmentier ont été
éliminés. Heureusement pour les Français, Alizé Cornet, Gilles Simon et JoWilfried Tsonga s’en sont mieux sortis.
Le Manceau aura l’occasion de prendre
sa revanche sur Denis Shapovalov, qui
l’avait sorti au deuxième tour de
l’US Open, en septembre. « C’est un
super-joueur, il est jeune, il a faim, il a
tout pour réussir. Mais je suis toujours
là », assure Tsonga. W

