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Une attente
monumentale

F.-X. Marit / AFP

NICE-CÔTE D’AZUR

Charlotte Bonnet
« Ça me fait vraiment
ﬂipper de nager
en mer » P.5

Après l’incendie vient le temps de
la reconstruction. Emmanuel Macron
table sur cinq ans, les spécialistes
sur dix à quinze ans. P.6 et 8

Cinéma

La saga « Conjuring »
s’attaque à une
légende mexicaine P.10
I. Kington / Ikimages / AFP

Football

Pep Guardiola peine
à s’exprimer sur les
terrains européens P.15
L’actualité en images,
c’est 24 h / 24 sur
20minutes.fr/video

Notre-Dame de Paris, mardi.
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Des tarifs « trop chers
au moins depuis 2016 »
Les billets d’avion au départ ou à destination de Nice seront-ils moins chers
dès le 15 mai ? « Rien n’est sûr. Chaque
compagnie pourra faire ses propres
calculs », répond Marianne LeblancLaugier, la présidente de l’ASI.
L’Autorité de supervision indépendante
des redevances aéroportuaires – facturées pour l’utilisation des pistes et des
aérogares notamment – vient en tout
cas de contraindre la société Aéroports
de la Côte d’Azur (ACA), qui gère également celui de Cannes-Mandelieu,
à baisser les siennes de 33,4 % en
moyenne à compter de cette date.
ACA a déposé un recours.

Une « première »

L’entreprise a décidé de contester
cette décision inédite devant le Conseil
d’Etat. Car, oui, c’est la première

F. Binacchi / ANP / 20 Minutes

de Nice est contraint de
baisser ses redevances,
un recours est déposé

Une baisse sera en vigueur le 15 mai.
fois que l’organisme de contrôle,
placé sous l’égide du ministère de
la Transition écologique et solidaire,
retoque ainsi les tarifs pratiqués par
une plateforme. Il pointe une « rémunération de ses redevances supérieure
aux services rendus, depuis au moins

2016 ». En clair, l’entreprise aéroportuaire fait payer aux compagnies ses
prestations bien trop cher, selon l’ASI,
qui a rendu ses conclusions dans un
document de 42 pages. Un surplus qui
a pu se répercuter sur le prix des billets. « Par notre décision, nous avons
tenté de rétablir un certain équilibre »,
précise Marianne Leblanc-Laugier, interrogée par 20 Minutes. Selon la responsable, les aéroports de Toulouse
ou Lyon notamment, également privatisés comme celui de Nice, n’ont pas
du tout présenté le même cas de ﬁgure et « leurs redevances ont été homologuées sans problème ».
Alors trop gourmande la société
Aéroport de la Côte d’Azur ? Elle s’en
défend et dénonce une décision qui
« démontre une approche artiﬁcielle et
erronée de l’assiette des redevances et
de la période de référence à prendre en
compte ». La juridiction pourra trancher
dans les prochains mois mais d’ici là
les nouveaux tarifs devront bien entrer
en vigueur. Le recours déposé n’étant
pas suspensif.
Fabien Binacchi
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Transport L’aéroport

Accusé d’avoir tué un lapin
en pleine rue. Il lui faisait faire de
petites acrobaties aﬁn de récolter
quelques pièces et d’amuser les
passants. A Antibes, un SDF a été
interpellé après la mort de l’animal
et le signalement de l’association
Au service des animaux 06, qui ont
déposé plainte pour « maltraitance
animale », a rapporté Nice-Matin. Il
a été remis en liberté, l’infraction
n’étant pas assez caractérisée.
Geneviève Legay veut que Macron
« écoute les souffrances ». Depuis
un fauteuil roulant à l’hôpital niçois
où elle est soignée, la manifestante
blessée lors d’une charge de police
le 23 mars à Nice a tenu à adresser
un message au président de la
République. « Je voudrais que vous
preniez en compte les souffrances
du peuple », a dit la septuagénaire.
Les stars du Festival de Cannes
sollicitées pour Notre-Dame. Après
le très violent incendie qui a ravagé
l’édiﬁce religieux parisien lundi soir,
un appel à la solidarité a été lancé
pour ﬁnancer sa reconstruction. Le
maire David Lisnard s’est rapproché
des patrons de la manifestation.
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« Je n’aime pas du tout nager en mer »
Natation La nageuse

Une visite de la ville

Charlotte Bonnet
évoque sa relation avec
sa ville de cœur

Plage ou piscine ?
Piscine ! Je n’aime pas du tout nager
en mer. J’ai peur. Je pense que j’ai vu
trop de ﬁlms quand j’étais petite. D’un
côté ça me passionne de voir des requins et des bêtes aquatiques. Mais ça
me fait vraiment ﬂipper. En vacances je
peux me baigner, mais il faut que l’eau
soit vraiment transparente. Je vais à
dix mètres, pas plus loin !

François Xavier Marit / AFP

Elle n’aime ni nager dans la mer, ni dévaler les pentes sur ses skis. Bizarre
pour une Niçoise. Pourtant, Charlotte
Bonnet vit dans la capitale azuréenne.
Et elle vit bien ! C’est ici que la nageuse s’entraîne, notamment pour les
championnats de France qui viennent
de débuter. Elle tentera de raﬂer le
plus de médailles jusqu’à dimanche.
Mais alors, quelle relation entretient
Charlotte Bonnet avec sa ville de Nice ?
20 Minutes lui a demandé de faire des
choix cornéliens.

Charlotte Bonnet est originaire
de Bretagne. Mais elle connaît
tellement bien Nice qu’elle
emmènera sept lycéennes visiter
la ville. Toutes ont été
sélectionnées pendant la Maif Run.

Charlotte Bonnet préfère la piscine à la mer, ça tombe bien pour une nageuse.
Promenade des Anglais ou SaintJean-Cap-Ferrat ?
Saint-Jean-Cap-Ferrat. C’est plus
nature. La prom’, c’est sympa aussi,
mais plus pour se balader. Et les galets c’est moins confortable.
Mer ou montagne ?
Bord de mer. J’ai vécu dix ans en
Bretagne donc près de la mer. Et puis
le ski, j’y suis allée (début mars) pour la
deuxième fois de ma vie donc je ne suis
pas encore à l’aise sur les planches.
Pissaladière ou pan bagnat ?

Les kiosques cannois sans plastique
et la brigade des plages renforcée
Pollution Les gobelets seront

désormais en carton et les couverts en
bois. Avec six mois d’avance sur la loi,
la ville de Cannes et ses 49 kiosques
ont décidé de se passer totalement de
plastique, pour tenter de limiter son
abandon sur le sable et donc la pollution du milieu marin à cause de comportements inciviques. La mesure sera
effective le 1er juin, même si beaucoup
de concessionnaires de ces snacks ont
déjà commencé à s’y mettre. C’est le
cas de Juliette Defrance, du kiosque
18 : « Il va falloir qu’on s’organise entre
nous pour passer des commandes
en gros et limiter les prix. Cette vaisselle-là est plus chère et nous avons
déjà dû répercuter cet investissement,

avec
vous
Tous les jours, suivez l’actualité
de votre région et participez !
agencenicepresse@gmail.fr
www.facebook.com/20MinutesNice
twitter.com/20MinutesNice
www.instagram.com/20minutesfrance
Et retrouvez vos infos locales sur WhatsApp

à la marge, sur nos prix. » D’autres
vont proposer ces nouveaux emballages contre un supplément, « histoire
d’encourager les clients à en utiliser
le moins possible ». Dans une charte
signée lundi par les concessionnaires
des kiosques, la ville impose un strict
cahier des charges. Les gérants devront privilégier des contenants à base
d’amidon de mais, en pulpe végétale ou
en bambou. Le mieux étant d’utiliser
de la « vaisselle lavable et réutilisable,
quel que soit le matériau », précise la
collectivité. Et la brigade des plages,
renforcée cet été, veillera au grain.
En juillet et en août de l’an dernier,
878 PV pour « jets de détritus ».
Fabien Binacchi

20 Minutes Nice - Cannes
Rédaction (agence ANP)
15, rue Pons, 06400 Cannes
Tél. : 04 93 30 17 64
Contact commercial :
Alexandre Larose : 06 13 47 63 83

alarose@20minutes.fr

La pissaladière mais sans les anchois !
C’est la spécialité niçoise qui se rapproche le plus d’une pizza. Comme
j’adore les pizzas, c’est pissaladière
simple pour moi.
Carnaval ou bataille des ﬂeurs ?
Je suis allée au Carnaval la première
année que je suis arrivée à Nice. Donc
ça date un petit peu. Je me suis installée ici il y a huit ans. C’était génial
mais je ne m’étais pas déguisée (rire).
Depuis, je n’y suis pas retournée par
manque de temps.

Beach-volley ou pétanque ?
Le beach. J’en fais en famille quand je
suis en vacances. Mon cousin fait du
volley à un bon niveau. La pétanque
non : ça ne bouge pas assez.
Mado la Niçoise ou Michèle Laroque ?
Michèle Laroque, je l’ai rencontrée aux
Victoires du sport. C’est quelqu’un que
j’adore. Je la trouve super autant en
comédienne quand elle tourne dans
des ﬁlms qu’humoriste. Les sketchs
avec Pierre Palmade, on les connaît
tous. C’est à voir ou à revoir.
Christian Estrosi ou Eric Ciotti ?
Estrosi a fait pleins de chose pour le
sport en général. Et beaucoup pour
nous en tant que sportifs : un internat pour le foot, l’Allianz, notre bassin en 2015. Je me retrouve dans les
valeurs qu’il défend. Estrosi du coup.
Propos recueillis par Mathilde Frénois

La météo à Nice
AUJOURD’HUI

DEMAIN

matin

après-midi
apr

matin

après-midi
apr

12 °C

15 °C

12 °C

17 °C

ET EN FRANCE

Comme prévu, soleil et
douceur réapparaissent
Les brouillards et les brumes
d’hier laissent ce mercredi la
place à un ciel plus lumineux.
Si quelques nuages restent
visibles, ils ne se montrent
que très rarement menaçants.
Les températures remontent
à des valeurs de saison.
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« Elle représente l’unité nationale »
Notre-Dame

en histoire contemporaine, « c’est
un monument où tout le monde a investi des souvenirs, des émotions, des
symboles. C’est de la culture populaire tant de nombreuses œuvres y
font référence. » En l’occurrence un
roman, un dessin animé, une comédie musicale, des ﬁlms… qui font que
« cette église faisait partie du décor ».

La cathédrale, sinistrée,
est, aux yeux de tous,
bien plus qu’un simple
édiﬁce religieux

Un « lien » tissé avec elle

K. Zihnioglu / AP / Sipa

L’émotion suscitée par l’incendie de
Notre-Dame de Paris lundi soir a amplement dépassé le cadre de la communauté catholique.
« C’est un jalon de notre histoire commune, une manifestation de l’art gothique et un pan de l’humanité, justiﬁe
Marie-Laure Lavenir, directrice générale d’Icomos, principale ONG pour la
préservation du patrimoine mondial.
C’est d’ailleurs en voyant les réactions
de tous les pays du monde que nous
visualisons mieux le concept de “patrimoine de l’humanité”. » Et de citer
pêle-mêle d’autres édiﬁces religieux
ayant au ﬁl des siècles dépassé leurs
seules fonctions spirituelles : SainteSophie à Istanbul, le Wat Phra Kaeo à
Bangkok, ou Abou Simbel en Egypte,
« alors que dans ce dernier cas, il s’agit
d’une religion morte depuis longtemps ». « Je ne suis pas croyant et,

le sinistre a ému le monde entier, pas seulement les catholiques.
pour être honnête, ça fait des années
que je ne suis pas entré, mais cela ne
m’empêche pas de l’admirer à chaque
fois que je la vois, conﬁrme Ivan, un
Parisien de 29 ans. Même si c’est un
édiﬁce religieux, la cathédrale représente bien plus, elle représente l’unité
nationale. »
S’ils sont entre 12 et 14 millions à visiter le monument chaque année,
ils sont encore bien plus nombreux,

comme Ivan, à s’arrêter devant et à admirer son imposante façade. « NotreDame est inscrite dans l’espace public
parisien et dans la carte postale imaginaire qu’on se fait de la France, relève
Emmanuelle Lallement, ethnologue
et professeure à l’Institut d’études européennes de Paris-8. Elle est inscrite dans le grand récit de Paris et
de la France. »
Pour Thibault Le Hégarat, docteur

Notre-Dame de Paris serait une sorte
d’église du village, mais en version nationale, voire mondiale. « Il y a un sentiment de familiarité, une appropriation
au-delà du religieux, où tout le monde
tisse – par la culture, ses souvenirs
d’enfance, ses habitudes – un lien avec
elle », renchérit Anne Fornerod, chargée de recherche au CNRS autour du
patrimoine religieux. Cette dernière
conclut : « Le passé et l’avenir de ces
bâtiments nous dépassent complètement. C’est un rapport au temps en
décalage avec notre époque et avec
notre condition. Aujourd’hui encore,
on a du mal à se dire qu’on mettra
sûrement une ou plusieurs décennies
pour retrouver ce bâtiment historique
comme il l’était [lundi] matin. »
Jean-Loup Delmas
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Quinze ans de restauration envisagés
Notre-Dame Des

Rénovation à l’identique?

experts du patrimoine
sont conﬁants quant
à la renaissance
de la cathédrale

« Parler de trois-quatre ans, c’est irréaliste dans la mesure où, avant de
commencer à restaurer, il va falloir
déjà mettre en sécurité le site, a tranché lors d’une conférence de presse
l’après-midi Frédéric Létoffé, coprésident du Groupement des entreprises

F. Mori / AP

trois étapes sont prévues : diagnostic, consolidation du site et travaux.
de restauration des monuments historiques (GMH). Globalement, une restauration entre dix et quinze ans paraît raisonnable. »
Outre le temps de séchage, consécutif
au sauvetage des pompiers et qui devrait
demander plusieurs mois, l’opération
de reconstruction de la cathédrale devrait se faire en trois étapes : l’établissement d’un diagnostic, la consolidation du
site, puis la restauration. « Les risques
d’effondrement sont écartés, mais on
n’est pas à l’abri d’avoir quelques mouvements par rapport au refroidissement

de l’édiﬁce », prévient le GHM. Jacques
Chanut, président de la Fédération française du bâtiment (FFB), également présent à la conférence, s’est montré très
conﬁant quant à la réalisation des futurs travaux : « En France, nous avons
les compétences pour restaurer ce
genre de cathédrale. » Et si le GMH et
la FFB peuvent s’appuyer sur la qualiﬁcation de la main-d’œuvre des différents corps de métiers qui seront impliqués (charpentiers, couvreurs, tailleurs
de pierre, etc.), ils souhaitent même
susciter des vocations. « Notre secteur

manque de jeunes et d’engouement
pour ces métiers », a déploré Frédéric
Létoffé.
Côté ﬁnancement du projet, la FFB se
montre plutôt optimiste : « Il y a un fort
élan de solidarité, de la part de certaines grosses entreprises, notamment. » Mardi, à 18 h, les dons promis par le secteur privé dépassaient
les 700 millions d’euros, sans compter
plusieurs engagements en nature. Et si
une estimation précise est impossible
à l’heure actuelle, elle devrait compter
sans « aucun doute » « plusieurs centaines de millions d’euros ».
Clio Weickert

L’enquête sera « longue et complexe »
De la charpente de Notre-Dame, il ne
reste que des cendres. C’est de là que
semble avoir démarré le feu, a expliqué
le procureur de la République de Paris,
Rémy Heitz, mardi. « Rien, en l’état, ne
va dans le sens d’un acte volontaire »,
a-t-il souligné. Mais l’enquête ouverte
pour destruction involontaire par incendie et conﬁée à la police judiciaire
parisienne s’annonce « longue et complexe », selon une source policière.

Des images à décortiquer

L’édiﬁce était encore en ﬂammes quand
les limiers de la brigade criminelle ont
commencé à identiﬁer les ouvriers qui
travaillaient dessus et à recueillir leurs
témoignages (le site était en travaux
depuis l’été). Près de la moitié des enquêteurs de la « crim » sont mobilisés. Une nouvelle salve d’auditions était
prévue mardi. « L’objectif est de comprendre ce qu’il s’est passé et d’établir
d’éventuelles responsabilités ou manquements », indique à 20 Minutes une
source proche du dossier. Les enquêteurs vont aussi décortiquer les images
de vidéosurveillance ainsi que les vidéos prises par les particuliers. Elles
peuvent leur donner de précieuses informations sur le départ du feu. Selon
Rémy Heitz, il y a eu « une première

alerte à 18 h 20, suivie d’une procédure
de levée de doute ». C’est à 18 h 43 que
le feu a été « constaté au niveau de la
charpente ». Dès qu’ils le pourront,
les enquêteurs entreront dans la cathédrale pour procéder aux premières
constatations. Ils seront épaulés par les
pompiers des équipes « recherche des
causes et circonstances d’incendie », les
agents de l’identité judiciaire et ceux du
laboratoire central de la préfecture de
police. Ces derniers effectueront des
prélèvements pour tenter de déterminer l’origine de l’incendie et son mode
de développement. Thibaut Chevillard

##JEV#198-261-https://bit.ly/2PgzOk6##JEV#

C. Petit Tesson / Pool AFP

Main-d’œuvre qualiﬁée

##JEV#135-67-https://bit.ly/2VMiP6J##JEV#

AFP

« Cette cathédrale, nous la rebâtirons »,
a promis Emmanuel Macron lundi soir,
alors que le feu qui venait de ravager
la ﬂèche et la toiture de Notre-Dame
de Paris n’était pas encore maîtrisé.
Pour ce faire, « il faut se donner un délai
court », « trois ans », a afﬁrmé l’ex-ministre Jack Lang le lendemain matin.
Le soir, lors de son adresse à la nation
(lire aussi p.8), le chef de l’Etat, lui, a dit
vouloir qu’une cathédrale « plus belle
encore » soit reconstruite « d’ici à cinq
ans ».

Les deux beffrois et les tours ont
survécu à l’incendie, pas la ﬂèche
et la charpente en bois.
La décision de reconstruire cette
dernière à l’identique se posera.
Sur Europe 1, l’historien Patrick
Demouy a rappelé que, après
sa destruction durant la Première
Guerre mondiale, la charpente
de la cathédrale de Reims
avait été reconstruite en béton.

un débrieﬁng des pompiers.
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La philo des enfants n’est
pas une vue de l’esprit
Primaire Enseignants et écoliers apprécient les ateliers de
Quel est le sens de la vie ? C’est
quoi être heureux ? Qu’est-ce
que l’amour ? Il n’y a pas d’âge
pour se poser ces questions. La
preuve avec Le Cercle des petits
philosophes, de Cécile Denjean,
qui sort au cinéma ce mercredi.
Ce documentaire met en lumière
les ateliers philosophiques menés
pendant un an par Frédéric Lenoir,
philosophe et sociologue, avec des
enfants de 7 à 10 ans dans deux
classes de primaire franciliennes,
dans le cadre de la Fondation Seve
(Savoir être et vivre ensemble).
Une pratique à laquelle « sont de
plus en plus sensibilisés les enseignants, relève Chiara Pastorini,
fondatrice des Petites lumières,
qui intervient auprès des élèves
de primaire. Ils nous sollicitent
davantage depuis les attentats de
2015, car ils éprouvent le besoin de
développer l’esprit critique des enfants d’une manière différente et
d’avoir un autre cadre pour aborder certains sujets graves avec
eux. »

Quel réel intérêt ?

L’âge des enfants n’est pas un
obstacle, selon Olivier BlondRzewuski, auteur de Pourquoi
et comment philosopher avec des
enfants ? (Hatier) : « Un enfant est
naturellement philosophe ; il se
pose des questions profondes

K. Konrad / Sipa (illustration)

réﬂexion, l’Education nationale, elle, émet des réserves sur leur utilité

un ﬁlm sur le sujet sort en salles ce mercredi.
qui rejoignent parfois celles des
grands philosophes. D’autres
pays, comme la Belgique, les
Etats-Unis et le Canada ont d’ailleurs développé bien avant nous
des ateliers philo. »
Mais l’Education nationale porte
un regard réservé sur ces ateliers. « Les associations souhaitent intervenir en milieu scolaire pour proposer des ateliers
philo car c’est une source de revenus supplémentaires, estime
Frank Burbage, doyen du groupe
philosophie de l’Inspection générale de l’Education nationale.
Mais ce qu’elles proposent n’est
pas toujours d’une tenue intellectuelle sufﬁsante. Cela tourne souvent à l’expression d’opinions de
simple bon sens, ou d’une morale

platement conformiste. Or, ces ateliers ne pourraient avoir de l’intérêt que s’ils étaient coconstruits,
avec une vraie rigueur, par les professeurs des écoles et les enseignants de philosophie. »
Ces ateliers suscitent toutefois des
réactions généralement positives
chez les enfants. « Ils ont l’impression d’être valorisés, et de ne pas
être perçus comme des enfants,
mais comme des êtres humains »,
souligne Johanna Hawken, docteure en philosophie. Avec, en
prime, une inﬂuence sur le climat
scolaire : « Souvent, on observe
que le niveau de violence entre les
enfants diminue, qu’ils arrivent à
mettre des mots sur leurs mécontentements », constate Chiara
Pastorini.
Delphine Bancaud

Les mesures de Macron fuitent
Grand débat Cas de

force majeure oblige – l’incendie
de Notre-Dame de Paris lundi
soir –, Emmanuel Macron a reporté l’allocution au cours de laquelle il devait apporter ses réponses au grand débat national
et à la crise des « gilets jaunes ».
Jusqu’à quand ? Le chef de l’Etat
s’exprimera « en temps voulu »,
a répondu mardi l’Elysée, précisant que la conférence de presse
prévue ce mercredi était annulée. Puis, surprise, Emmanuel
Macron s’est adressé à la nation
dans la soirée. Principalement
pour évoquer le sort de NotreDame, mais aussi pour assurer
qu’il tiendrait son engagement :

« Demain, la politique reprendra
ses droits, mais le temps n’est pas
encore venu. »
Il n’empêche, l’AFP a obtenu une
copie du discours qu’il réservait
aux Français. Le président souhaite , par exemple, « baisser les
impôts des classes moyennes »,
ce qui serait ﬁnancé notamment
par la « suppression de certaines
niches ﬁscales ». Il veut réindexer
les retraites de moins de 2 000 €
sur l’inﬂation à partir du 1er janvier.
Il ne veut plus « aucune fermeture
d’école et d’hôpital jusqu’à la ﬁn
du quinquennat », « sauf demande
des maires ». Il est aussi favorable
à ce que le RIC soit organisé sur
«certains sujets d’intérêts locaux».

Prison ferme pour l’exdirecteur de Spanghero.
L’ancien directeur de
Spanghero a été condamné
mardi à Paris à deux ans
de prison, dont dix-huit mois
avec sursis. Il était jugé dans
le principal volet du scandale
de la viande de cheval.
Perpétuité requise contre
Merah. L’accusation a requis
mardi en appel la réclusion
criminelle à perpétuité contre
Abdelkader Merah, estimant
qu’il était « complice » des
assassinats perpétrés par
son frère Mohamed en 2012.
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Bonne nuit
(blanche) les petits
Horreur Le réalisateur de « La Malédiction

Dans la saga « Conjuring », je demande La Llorona (« La Pleureuse »).
L’héroïne cruelle de La Malédiction
de la dame blanche rejoint Annabelle
(2014) et La Nonne (2018) dans cette
série de ﬁlms d’horreur produits par
James Wan. « Mon cahier des charges
était simple, explique le réalisateur
Michael Chaves à 20 Minutes. Il me
fallait faire peur, ce qui n’est pas facile quand on arrive après de tels succès. » Pour son premier long-métrage,
le cinéaste américain s’est attaqué
de front à une légende mexicaine autour d’une maman fantôme résolue à
kidnapper et tuer des enfants parce
qu’elle ne se pardonne pas d’avoir
noyé les siens.
« Partir d’un mythe connu est à double
tranchant, précise Michael Chaves. On
a une base solide, mais ce spectre est
déjà très présent dans l’inconscient

collectif, ce qui fait qu’il est plus difﬁcile de surprendre. » Pour créer sa
dame blanche, il s’est ainsi plongé
dans l’imagerie du pays qui l’a inspiré. « J’ai demandé conseil à des
amis mexicains : il faut la voir un peu

« J’ai mis l’accent
sur les terreurs
enfantines, celles
qui fonctionnent
à tout âge. »

Michael Chaves, cinéaste

comme un croque-mitaine féminin
dont on menace les enfants turbulents. » Cette sorcière trouve parfaitement sa place dans le Los Angeles
des années 1970, où elle persécute une
assistante sociale veuve et ses deux
gamins. « C’est une mère à l’instinct

Warner Bros

de la dame blanche » explique comment
il s’est adapté à la saga « Conjuring »

La dame blanche, haineuse et rusée, kidnappe et tue des enfants.
pervers, ce qui la rend ﬂippante », décrit Michael Chaves.
« Je ne pouvais pas ignorer l’existence
d’Annabelle et du premier “Conjuring”
[2013], puisque l’action de mon ﬁlm
se situe chronologiquement entre
les deux », explique Michael Chaves.
On retrouve d’ailleurs le père Pérez
(Tony Amendola), qui constitue le lien
entre les différents récits. « J’ai dû respecter ce qui avait été fait avant moi,
mais j’ai aussi bénéﬁcié d’une vraie
liberté pour le reste, raconte le réalisateur. C’est pour cela que j’ai mis
l’accent sur les terreurs enfantines,
celles qui fonctionnent sur toutes les

tranches d’âge. » La Llorona semble
invincible par sa manière de s’inﬁltrer partout pour s’emparer de ses
proies innocentes.
L’exorciste qui tente de se débarrasser du spectre en prend plein la ﬁgure,
tant la mariée haineuse est rusée.
« C’est un plaisir que de donner vie
à une créature aussi méchante, car
elle permet de purger toutes vos mauvaises pulsions », plaisante Michael
Chaves. On espère qu’il lui en reste
en réserve car James Wan l’a chargé
de réaliser Conjuring 3, dont la sortie
est prévue en septembre 2020.
Caroline Vié

« Liz et l’Oiseau bleu » fait
de la musique un personnage

SUR CE TERRAIN LÀ,
MÊME LE ROUGE
N’ARRÊTE PAS
L’ACTION.
Chaque année, le 3919 recense 13 000 enfants
co-victimes de violences faites aux femmes.**
Comme Adil Rami, refusez la violence.

**Données FNSF 3919/violences conjugales 2017

Photo : SevenOneThree**

VIOLENCES FEMMES INFO

APPELEZ LE

3919*
*Appel anonyme et gratuit

#CONTRERLESFRAPPES
Une initiative d’Adil Rami
soutenue par Positive Football®
#PlayersForSociety

en temps, un ﬁlm vous éblouit par sa
beauté. C’est le cas pour Liz et l’Oiseau
bleu, une histoire d’amitié entre deux
lycéennes unies par la musique, de
Naoko Yamada. La cinéaste japonaise
offre un conte dont la bande-son envoûte autant que les images.

Une réussite éblouissante

Les deux héroïnes voient leur relation
évoluer tandis qu’elles répètent un
morceau librement inspiré d’une pièce
du poète belge Maurice Maeterlinck.
Le spectateur n’a qu’à se laisser aller
pour être emporté dans un univers
tout en délicatesse. « L’une des héroïnes joue de la ﬂûte pour exprimer
son amour de la musique, explique
la réalisatrice à 20 Minutes. C’est ce
qui attire sa camarade, un être solitaire qui sort de son propre monde
grâce à elle. » Naoko Yamada a collaboré avec le compositeur Kensuke
Ushio bien avant le tournage pour que
ses partitions soient partie intégrante
de l’histoire.
La pièce que jouent les héroïnes
constitue une réussite éblouissante.
Composée par Akito Matsuda, elle se

révèle un personnage à part entière
d’un récit où rêve et réalité s’entremêlent. « C’est un morceau que l’on
n’entend qu’une seule fois, précise
Naoko Yamada. Je voulais qu’il soit
intense pour que les spectateurs
le retiennent. » Il n’est pas la seule
chose que l’on garde en mémoire
après avoir dégusté ce poème plongeant délicatement dans la psyché de
deux adolescentes.
C.V.

Kyoto Animation

Animation Une fois de temps

Le ﬁlm évoque une histoire d’amitié
entre deux musiciennes.
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« Une partie de jambes
en l’air comique »
Animation

Les deux comédiens ne sont pas partis avec la même expérience du doublage de dessin animé. Eric Judor a
notamment déjà travaillé pour Gang
de requins (2004) et Vaillant, pigeon de
combat ! (2005). De son côté, Thierry
Lhermitte fait ici ses premiers pas
dans l’animation. Il s’offre au passage
une petite allusion au Père Noël est
une ordure (1982) pour célébrer son
baptême. « Nous formons un duo stimulant, car chacun d’entre nous avait
envie de faire rire l’autre », raconte-t-il.

Ils n’avaient jamais travaillé ensemble
avant d’être réunis pour enregistrer les
voix françaises de Monsieur Link du réalisateur Chris Butler, nouvelle merveille des studios Laika. Dans ce ﬁlm
d’animation, Thierry Lhermitte incarne
Sir Lionel Frost, l’explorateur snob doublé en anglais par Hugh Jackman.
Eric Judor est à la VF ce que Zack
Galiﬁanakis est à la VO pour interpréter le « chaînon manquant », Monsieur
Link, primate aux yeux tendres.
« Entre Thierry Lhermitte et moi,
c’était une partie de jambes en
l’air comique », conﬁe Eric Judor à
20 Minutes, tandis que son partenaire
acquiesce. « D’Eric, je connaissais surtout La Tour Montparnasse infernale et
la série “H” que j’adorais, reconnaît

Metropolitan Filmexport

Thierry Lhermitte et Eric
Judor ont enregistré
les voix françaises
de « Monsieur Link »

« Comme des gamins »

Lhermitte incarne Sir Lionel Frost
(à g.) et Judor, Monsieur Link.
Thierry Lhermitte. Je ne m’attendais
pas à ce qu’on se marre autant ensemble. » L’alchimie entre les deux
acteurs comiques est palpable dans
les échanges entre leurs personnages, savant égocentrique et bestiole attendrissante.

Pour autant, les deux comiques n’ont
pas enregistré leurs prestations ensemble. « C’était plus efﬁcace ainsi,
estime Thierry Lhermitte. Vu notre
tendance à faire les guignols, on serait encore en studio si on nous avait
mis dans la même pièce. » « C’est plus
fort que nous, renchérit Eric Judor.
On ne peut pas s’empêcher d’être
comme des gamins. » C’est sans doute
grâce à cela que leur double prestation
dans Monsieur Link fonctionne si bien.
Caroline Vié

Shazam ! toujours premier au boxofﬁce nord-américain. Le ﬁlm
de superhéros Shazam ! a conservé
la première place du box-ofﬁce
nord-américain lors d’un week-end
dépourvu de sortie majeure, selon
les chiffres déﬁnitifs publiés lundi
par Exhibitor Relations.

##JEV#198-82-https://www.dailymotion.com/video/x75xh3s##JEV#

Le Rewind. Retrouvez la chronique
vidéo décalée. Aujourd’hui,
ils chantent pour rendre
hommage à Notre-Dame
de Paris lors de l’incendie
de la cathédrale, lundi soir.
La sélection de Cannes annoncée
jeudi à 11 h. Le monde du cinéma
attend jeudi, à 11 h, la liste des
ﬁlms en lice pour le 72e Festival
de Cannes. Parmi les pressentis,
le dernier Pedro Almodovar ou
le biopic d’Elton John, Rocketman.
Une certitude : Jim Jarmusch fera
l’ouverture avec The Dead Don’t Die.

VOTRE SOiRéE TéLé
aime l’émouvant ﬁlm d’animation multirécompensé « Ma vie de courgette », sur France 4 à 21 h

21 h Série
GREY’S ANATOMY

D’Allison Liddi-Brown,
avec Ellen Pompeo,
Justin Chambers.
«GREY’S
Une dernière
danse ».
ANATOMY
Le jour de Liddi-Brown,
l’intervention est
D’Allison
arrivé
pour Pompeo,
Catherine. Riavec Ellen
chard,
Jackson et Harriet
Justin Chambers.
sont
autourdanse
d’elle.».
« Uneréunis
dernière
22 jour
h 50deCHICAGO
MEDest
Le
l’intervention
Avec Oliver
arrivé
pour Platt,
Catherine. RiNick Gehlfuss.
chard,
Jackson et Harriet
« Un réunis
choix autour
irréversible
sont
d’elle. ».

20 h 55 QUASIMODO
Drame. 1939. États-Unis.
De William Dieterle,
avec Maureen O’Hara.
22 h 50 DANS LE
VENTRE DE L’ORGUE
DE NOTRE-DAME

21 h Téléﬁlm
QUAND SORT
LA RECLUSE

21 h Jeu

21 h Docu

LA CARTE
AUX TRÉSORS

FRENCH LOVING

De Josée Dayan,
avec Jean-Hugues
Anglade, Sylvie
QUAND
SORTTestud.
Trois
vieillards sont morts à
LA RECLUSE
quelques
mois d’intervalle
De
Josée Dayan,
après
une piqûre d’araignée,
avec Jean-Hugues
la Loxosceles
rufescens.
Anglade,
Sylvie
Testud.
22 h vieillards
40 ÇA NE
SORTIRA
Trois
sont
morts à
PAS D’ICImois
!
quelques
d’intervalle
Présenté
après
une piqûre d’araignée,
par
Michel Cymes.
la
Loxosceles
rufescens.

Présenté par
Cyril Féraud.
«LA
La CARTE
Charente-Maritime ».
Les
deux
candidats, Cynda et
AUX
TRÉSORS
Dominique,
doivent résoudre
Présenté par
des
énigmes
Cyril Féraud.pour trouver le
trésor.
« La Charente-Maritime ».
23
15 candidats,
SOIR 3 Cynda et
Les hdeux
Information.
Dominique, doivent résoudre
23 hénigmes
40 ENQUÊTES
des
pour trouver le
DE
RÉGION
trésor.

C’est la première destination
touristique au monde, un
pays que l’on aime détester,
mais
qui suscite
une émotion
FRENCH
LOVING
unanime
lorsqu’il est
meurtri
C’est la première
destination
par
une vague
d’attentats.
touristique
au monde,
un
Que
représente
la France
pays que
l’on aime
détester,à
travers
monde une
? émotion
mais quile suscite
22 h 30 lorsqu’il
PROFESSION
:
unanime
est meurtri
MINISTRE
par
une vague d’attentats.
Présenté
Que
représente la France à
par Michel
Denisot.
travers
le monde
?

21 h ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION
« Attentats, interventions,
sélections drastiques :
immersion exclusive
au cœur du GIGN ».
23 h ENQUÊTE SOUS
HAUTE TENSION

21 h ENQUÊTES
CRIMINELLES
Présenté
par Nathalie Renoux.
« Deux reportages ».
23 h 10 ENQUÊTES
CRIMINELLES

21 h BURGER QUIZ
Avec Monsieur Poulpe,
Thomas VDB, Fred Testot
et Alice Belaïdi.
22 h 35 BURGER QUIZ
Avec Gérard Darmon, Anne
Depétrini, Marina Rollman.

20 h 50 Magazine
LA GRANDE
LIBRAIRIE

21 h Jeu
TOP CHEF

Notre-Dame,
histoire et littérature.
Avec
l’académicien Patrick
LA GRANDE
Grainville,
LIBRAIRIEl’illustrateur et
auteur
de BD Benjamin
Notre-Dame,
Lacombe
le comédien et
histoire etetlittérature.
réalisateur
Richard Berry.
Avec l’académicien
Patrick
22 h 25 C DANS
L’AIR et
Grainville,
l’illustrateur
Présentéde BD Benjamin
auteur
par Caroline
Lacombe
et leRoux.
comédien et
23 h 30 CRichard
À VOUS
réalisateur
Berry.

Présenté
par Stéphane Rotenberg.
C’est le lancement des
quarts CHEF
de finale. Pour cette
TOP
10e saison, accéder aux
Présenté
demi-finales
de «Rotenberg.
Top Chef »
par Stéphane
va s’avérer
plus périlleux
C’est
le lancement
des
que
quartsjamais.
de finale. Pour cette
23
25 TOP accéder
CHEF, aux
10e h saison,
CUISINEZ
demi-finalesCOMME
de « Top Chef »
UN
va GRAND
s’avérer CHEF
plus périlleux
«que
Le jamais.
chocolat ».

21 h CAMPING
PARADIS
Avec Laurent Ournac.
« Magique camping ».
22 h 45 CAMPING
PARADIS
« Lorsque l’enfant paraît ».

21 h UNFORGETTABLE
De Paul Holahan,
avec Poppy Montgomery.
« Une jeune fille
sans histoire ».
22 h 50 UNFORGETTABLE
« Voix de femmes ».

PRODUCTION
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La princesse
venue du froid
Cinéma Cinq raisons d’aller voir La Princesse
La Princesse des Glaces est une production russe et son quatrième volet, Le
Monde des Miroirs Magiques, arrive au
cinéma ce 17 avril.
V Une adaptation du conte d’Andersen. Le conte d’Andersen raconte les
aventures de Kai, un petit garçon retenu prisonnier par la dangereuse
Reine des Neiges dans son royaume
de glace, tandis que son amie Gerda
part à sa recherche… L’adaptation
d’Aleksey Tsitsilin et Robert Lence est
fidèle, mais plus colorée, tonique et
joyeuse que le conte original.
V C’est une saga. Les deux premiers
films de la saga (Snow Queen en VO)
sont parus directement en vidéo, et La
Princesse des Glaces - La Quête de
l’Etoile du Nord est sorti au cinéma en
2018. Mais si vous découvrez Gerda, Kai
et Orm le troll, vous n’aurez aucun mal
à en comprendre l’histoire. Même les

plus petits trouveront leurs marques
au sein de la joyeuse bande et leurs
aventures. Et rassurez-vous, la version
russe a aussi sa petite chanson entêtante, « The Best Adventure» !
V Une belle qualité d’animation. Distribuée dans le monde entier, La Princesse des Glaces est la saga produite
par un studio russe la plus lucrative de
tous les temps (plus de 100 millions de
dollars). Aleksey Tsitsilin et son équipe
de 300 animateurs 2D ne lésinent pas
sur les effets pour donner un nouveau
souffle aux personnages nés de l’imagination d’Andersen. Et comme pour
le précédent opus, l’expérience de
Robert Lence (Disney, Pixar et DreamWorks) a permis au film de gagner en
efficacité, le rendant plus dynamique
et universel.
V Le pouvoir aux filles. Autant pour
les filles que les garçons, la force du
film tient dans ses personnages fémi-

Alba Films

des Glaces, le Monde des Miroirs Magiques

Un film à découvrir en famille pour son humour et les valeurs qu’il porte.

nins. Courageuse, bienveillante et altruiste, Gerda est une héroïne touchante, qui provoque la sympathie de
tous. En face, même l’impulsive et
autoritaire Reine des Neiges se laisse
séduire par la bonté d’âme de la jeune
fille. Alfida quant à elle est la petite
pirate au fort caractère, loyale et déterminée. Avec leurs atouts et leurs faiblesses, ces trois personnages féminins soufflent le chaud et le froid.
V Les valeurs que le film véhicule.
« C’est un parfait mélange d’action,
d’aventure, de drame, de comédie et
d’histoire d’amour » explique Robert

Lence, co-réalisateur. Divers ingrédients qui donnent un résultat délicieux
à regarder. En plus de l’amour, l’amitié
et le courage, le film fait état d’une autre
valeur : la tolérance. Une morale souvent plus appliquée par les petits que
par les grands...
Alizée Perrin
20 Minutes Production

Ce contenu a été réalisé
pour Alba Films, par 20 Minutes
Production, l’agence contenu
de 20 Minutes.

«une aventure

LES
PAR RS DE
U
ATE
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R
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palpitante ! »

Wazup / GULLI

«un conte magique
et visuellement
bluffant »
20 MINUTES

«un film drôle, coloré et
rempli de magie qui va vous
réchauffer le cœur »
Fresh / NICKELODEON

aujourd’hui au cinéma

© 2018 WIZART FILM, LLC © 2018 CENTRAL PARTNERSHIP, LLC. CRÉDITS NON CONTRACTUELS
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Horoscope

Mots fléchés N°4648

Bélier du 21 mars au 20 avril

Vous vous montrez bien trop jaloux.
Ne prenez pas un échec temporaire
pour une défaite. Reprenez vos esprits.

POuR
ÉTaBLIT
uNe
COMMuNICaTION

DaNse
eNFaNTINe
TYPe De
sOCIÉTÉ

PaVILLON
Russe

HaLeTeR
(s’)

Force 2
Pas Qu’uN
Peu

VÉGÉTaTION
D’uNe
RÉGION

IMPOseR
TROP
D’eFFORT

eXIsTes

De FaÇON
VIVe
eT FRINGaNTe

Taureau du 21 avril au 21 mai

Si les flirts sans entrave vous tentent,
vous n’avez que l’embarras du choix.
Un nouvel élan professionnel survient.

PROsCRIT

PRIX Du
CINÉMa

DeVaNT
Ce QuI
esT À TOI

PRÉCÈDe
LIBITuM

Gémeaux du 22 mai au 21 juin

Convaincre votre partenaire vous
est facile : tous vos arguments font
mouche et vous en tirez avantage.

Cancer du 22 juin au 22 juillet

De nouvelles dimensions
émotionnelles apparaissent dans
votre ciel affectif. Profitez-en.

Lion du 23 juillet au 23 août

Organisez votre planning avec plus
de rigueur si vous voulez être crédible
aux yeux de vos supérieurs.

Vierge du 24 août au 23 septembre

Vous êtes fin prêt pour une compétition
ou un rendez-vous que vous préparez
depuis plusieurs mois.

CIRCuLe
À aLGeR
eLLe FaIT
ReLuIRe
Le BOIs
À
DÉMONsL’eNDROIT TRaTIF
OÙ L’ON
auDase
CIeuse
TROuVe

RÉseRVÉe
À uN
CeRTaIN
usaGe
aXe
ROuTIeR
saIsON
eNsOLeILLÉe

IL
esT eNRICHIssaNT
DÉCHIFFRÉe

sYMBOLe
De
L’eRBIuM
sIGLe De
RaDIOs
PeTIT
COuRs
D’eau
CIRCONsTaNCe
CHeMIN
De CaMPaGNe
Pas
FICTIFs

Le climat sentimental se révèle doux
et tendre. Une opération financière
de bon augure pourrait se présenter.

Capricorne du 22 déc. au 20 janv.

Vos propres paradoxes vous amènent
à vous poser les bonnes questions. Et
si vous renouiez avec un ancien ami ?

Verseau du 21 janv. au 18 février

N’esT Pas
OuI DIRe

Poissons du 19 février au 20 mars

Vous vivez dans un climat de douceur,
mais vous avez tendance à tout prendre
au premier degré. Détendez-vous.

N
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a
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eNseIGNaNTs

QuI Va La
TÊTe
HauTe

Sudoku N°3817

Célibataires, une amitié pourrait
se transformer en amour. En couple,
l’harmonie règne au quotidien.
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déjà inscrits, remplissez
la grille de manière que
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Sagittaire du 23 nov. au 21 déc.

Retrouvez l’horoscope complet sur le site et nos applis.

JOLIe
FILLe

HÉROs
De sPIeLBeRG
THÉÂTRe
NIPPON

VIaNDe À
GRILLeR

Les relations amicales enrichissent
votre quotidien. N’en faites pas trop
au travail ou vous allez vite fatiguer.

Ce n’est pas votre jour.
Pourtant, ça va être votre fête.

IL FaIT
La FÊTe

CausaI

DIRIGe
Le COMMeRCe
PRONOM
RÉFLÉCHI

Scorpion du 24 oct. au 22 nov.

Cerf-panthère pas avant midi

IL FaIT
PaRTIe De
L’aTTIRaIL
Du
GOLFeuR

vingt.minutes

Balance du 24 sept. au 23 octobre
En famille, vous avez un sacré tact.
Vos efforts vont porter leurs fruits,
n’abandonnez pas si près du but.

GRaND
eNseMBLe BON
MaRCHÉ

La vidéo
du jour
Ces joyaux
du patrimoine
dévastés par
les flammes.
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Football En Ligue des

Ce petit jeu occupe les suiveurs de
Manchester City lors des moments de
désœuvrement : deviner le onze de départ improbable que leur réserve Pep
Guardiola dans un grand match de
Ligue des champions, comme ce mercredi en quart de ﬁnale retour contre
Tottenham (défaite 1-0 à l’aller).

« Il y a un déﬁ mental »

« On était un peu étonnés de voir
l’équipe alignée là-bas [au match
aller], admet Simon Bajkowski, journaliste au Manchester Evening News.
Sané sur le banc, Mahrez sur le terrain,
Delph à gauche… C’était étrange de
voir De Bruyne sur le banc ce soir-là. »
Etrange, comme en 2018, quand Pep
avait décidé de sortir Sterling pour
Gundogan à Liverpool, et que l’équipe
avait explosé (3-0). Etrange, comme
avec le Bayern, en 2016, quand son choix
de placer Müller sur le banc contre l’Atlético avait fait hurler toute la Bavière.

I. Stephen / ProSport / Rex / Sipa

champions, le coach
de Manchester City
perd ses moyens

Guardiola fait face à un énorme déﬁ.
Depuis quelques saisons, l’étoile de
Guardiola a pâli en Europe. Pas une
ﬁnale, pas une victoire à l’extérieur à
partir des quarts depuis 2011, une défense passoire… « Il y a une pression,
un déﬁ mental autour de la Ligue des
champions », estime Simon Bajkowski.
Une paralysie collective qui s’installe au
pire moment, dans une équipe habituée

à dominer la concurrence en championnat et dans les coupes nationales.
Guardiola semble buter sur cette barrière psychologique. D’ordinaire si policé, le Catalan ressemble à Mourinho
dans sa façon de chercher des excuses
concernant ses échecs en C1. « Les
gens disent que je suis venu ici pour
gagner la Ligue des champions, mais,
honnêtement, ce n’est pas vrai », assurait l’ex-joueur du Barça mardi. En effet,
les Citizens ne semblent pas vouer une
réelle passion aux joutes européennes,
eux qui sifﬂent l’hymne de la C1 avant
chaque match. « Les propriétaires sont
venus ici pour gagner ce trophée et
pour s’installer réellement au sein de
la caste des grands clubs européens,
juge Simon Bajkowski. Pour les supporters, s’il gagne la Premier League
et que vous ajoutez à ça qu’il a apporté
une philosophie de jeu et fait éclore des
jeunes… ça devrait aller pour lui. »
De mauvaise humeur, l’intéressé a justement mis la pression aux fans : « Si,
mercredi, les supporters ne nous aident
pas… Je suis vraiment curieux de savoir
comment ils vont se comporter contre
Tottenham. » Ils attendent peut-être de
voir la compo d’équipe baroque que le
Catalan va établir.
Julien Laloye

Record de l’heure pour Victor
Campenaerts. Le cycliste belge
a porté le record mondial de l’heure
à 55,089 km, mardi, sur la piste
du vélodrome d’Aguascalientes
(Mexique). Il a amélioré de 563 m
la marque de Bradley Wiggins.
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Y a comme un Pep de travers

Galthié prochain sélectionneur
du XV de France. L’ancien numéro 9
va intégrer l’encadrement des Bleus
en vue du Mondial 2019 au Japon,
a annoncé L’Equipe. Galthié prendra
ensuite la relève de Jacques Brunel
à la tête de l’équipe de France.

LE CHIFFRE

31

Menés de 31 points durant le troisième
quart-temps, les Los Angeles Clippers
ont réussi un come-back historique
lors des play-offs NBA en renversant
les Golden State Warriors (135-131).

L’Ajax Amsterdam continue sa fantastique épopée

La rencontre
Caen-Angers
arrangée ?
tien en Ligue 1 entre Caen, Guingamp
et Dijon prend une nouvelle tournure.
En effet, la commission de discipline
de la Ligue de football professionnel
(LFP) a été « avisée d’éléments susceptibles de douter de l’intégrité de la
rencontre » entre Caen et Angers (0-1)
samedi, et a mis en instruction le
dossier. Tout est parti du président
de Guingamp, Bertrand Desplat, qui
a appelé la LFP avant le match, car
un de ses joueurs avait eu au téléphone un joueur d’Angers, et que ce
dernier lui avait fait part de « choses
étranges », rapporte L’Equipe.
Les deux clubs mis en cause ont réagi
mardi après-midi. « Aucun soupçon
ne saurait peser sur le club d’Angers,
qui afﬁche des valeurs fortes en matière de moralité et d’éthique, assure
ainsi le club du Maine-et-Loire dans un
communiqué. Les accusations portées
par Bertrand Desplat (…) sont inacceptables, elles remettent en cause
l’intégrité du club et jettent le discrédit
sur l’ensemble du football français. »
N.C.

A. Calanni / AP / Sipa

Football La lutte pour le main-

L’image

Jusqu’où iront les Néerlandais ? Après avoir sorti le real Madrid, l’Ajax a éliminé la Juventus
en quart de ﬁnale de la Ligue des champions, mardi (1-2). pourtant menés au score sur un but de Cristiano
ronaldo, les Amstellodamois ont renversé la situation grâce à Van de Beek (photo) et De Ligt. Qualiﬁé aussi pour
les demies de la C1, le Barça n’a fait qu’une bouchée de Manchester United (3-0). Messi a marqué un doublé.
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