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DANS LES COULISSES DE LA TELEVISION

« Linventeur 2012 »
les temps préhistoriques, le
x progrès doit tout aux inventeurs qui ont
imaginé aussi bien la machine à vapeur,
l'avion, la carte à puce, le TGV que la roue,
le fer à repasser ou le crayon. Des gens
très simples ont inventé des objets transformant la vie ou des procédés révolutionnaires. C'est à eux que, chaque année, à
la Foire de Paris, le Concours Lépine ouvre
ses portes. Aujourd'hui, MG va plus loin en
permettant aux millions de spectateurs du
petit écran de participer à un jeu, « Linventeur 2012 », que ses concepteurs présentent ainsi : « Nous allons rencontrer des
hommes et des femmes convaincus d'avoir
la bonne idée et tous persuadés que leur
invention est promise à un grand succès et
qu'elle va simplifier, voire changer la vie de
beaucoup de Français. Nous découvrirons
ainsi des trouvailles extraordinaires, parfois
loufoques, irrésistibles, voire hilarantes,
ainsi que des personnalités attachantes et
passionnées. Après la phase de sélection,
« L'inventeur2012 » sera désigné lors d'une
grande finale en direct. »
Sur la ligne de départ, ils seront
cent quatre vingt dix à briguer ce titre
avec à la clé pour le gagnant un gain de
100 DOO euros et peut-être la possibilité
de trouver un industriel qui exploitera leur
invention. D'autres pourront d'ailleurs se
faire repérer par des acheteurs au fil de la
compétition. L'invention présentée doit être
innovante, pratique, bien conçue, pouvoir
être commercialisée à grande échelle,
développée à un stade suffisamment
avancé. Elle doit permettre aussi d'améliorer le quotidien.

ser des témoignages vidéo appuyant leurs
démonstrations, indiquer les améliorations
leur semblant possibles en fonction des
remarques du jury. Les six candidats désignés pour la finale devront montrer les améliorations apportées. Deux animateurs de M6
que les téléspectateurs commencent à bien
connaître, Alex Coude et Sandrine Corman,
présenteront ce concours. Ils ne sont pas
partenaires pour la première fois, ayant coanimé « La France a un incroyable talent »
et plusieurs grands bêtisiers de f in d'année.
Alex Coude, comédien, a aussi présente
la météo sur Canal Plus. On aime son
côté farceur et quèlques traces d'ingénuité
dues à ses débuts d'animateur à Disney
Channel. Il écrit d'ailleurs toujours dans Le
Quatre jurés et un panel
Journal de Mickey. Belge, Sandrine Corde onze consommateurs
man fut élue Miss Belgique à 17 ans. Elle
Lesjuréssontquatre.troishommesetune a ensuite présente diverses émissions sur
femme. Pascal Girard dirige les 10 DOO col- la TV de son pays et continue aujourd'hui
laborateurs de Metro Cash & Carry, une tout en travaillant sur M6.
entreprise de distribution. Jean-Michel
Voyage au monde
Chaudeurge est-lui même inventeur, node l'invention
tamment de la poussette Baby-zen et
dont sort, cette année, la version Yoyo.
« L'inventeur 2012 » sera suivi, à 22 h 55,
Hapsatou Sy, élément de charme du jury,
a ouvert dix-sept espaces de beauté origi- d'un magazine où l'on retrouvera les deux
naux. Philippe Bloch, qui fonda Columbus animateurs en compagnie d'inventeurs,
Café, a publié plusieurs ouvrages sur la chercheurs, scientifiques, médecins et qui
consommation. Ces jurés, dans un premier explorera le monde des inventons. On y
temps, sélectionnent les projets. Ceux qui parlera de tout ce qu'elles ont pu apporter
obtiennent trois Oui passent à l'étape sui- à l'amélioration de notre vie quotidienne,
vante. Quand le jury n'arrive pas à se mettre avec, par exemple, la robotique dans la
d'accord, l'arbitrage est confié à un panel maison aussi bien que dans les salles
de onze consommateurs anonymes qui d'opération avec les robots chirurgiens. Vous
auront assisté aux présentations derrière y découvrirez les avions à ailes gonflables,
une glace sans tain. La décision finale alors les futures utilisations des smartphones, les
leur appartient. Les inventeurs peuvent utili- espoirs mis dans la fabrication artificielle
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du sang les réfrigérateurs intelligents qui signalent les produits périmés, et bien d'autres
innovations dont une fonction assez étonnante du silicone.
René QUINSON
M6, 20 h 50, tous les lundis a partir du 15 mai

CINEMA

« Indian Palace»

H

UMOUR anglais et dépaysement
oriental sont au rendez-vous du
nouveau film de John Madden, joué par de
glorieux vétérans de la scène et de l'écran
britanniques, notamment Judi Dench et
Maggie Smith. Un groupe de seniors à
la retraite, veufs ou mariés, décide de
couper les ponts avec leur patrie pour
aller s'établir en Inde dans un hôtel qu'ils
croyaient, à tort, luxueux. Leur nouvelle
vie leur réservera bien des surprises. Il
ne s'agit pas uniquement d'une comédie
romantique sur le « 3a âge ». On y parle
de choses graves, mais sur un ton léger
et serein, avec des dialogues spirituels,
pleins d'autodérision et de vivacité. Et
le scénario s'attaque avec optimisme
à la question de savoir s'il n'est jamais
trop tard pour tout recommencer à zéro,
à l'heure des rides et des tracas de santé.
Les comédiens savent jouer à l'unisson
comme sur une scène de théâtre londonienne et, malgré quèlques longueurs et
redites, ce film de seniors illustre bien le
propos d'Oscar Wilde disant que l'humour
est la politesse du désespoir.
René QUINSON

Eléments de recherche : COLUMBUS CAFE ou COLOMBUS CAFE ou COLUMBUS-ESPRESSO ou COLUMBUS EXPRESSO BAR : enseigne de
cafés-restaurant, toutes citations

