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Idées fortes ?
Cinq ans apres L'inventeur de l'année, MG relance le
concept en le rebaptisant L'inventeur 2012 Présentée par
Sandrine Corman et Alex Coude, cette nouvelle mouture
aura pour jures quatre chefs d'entreprise une femme Ha-
pastou Sy, et trois hommes Philippe Bloch, Jean-Michel
Chaudeurge, Pascal Gayrard. Charges de délibérer sur
la pertinence de l'invention de nos « Geo Trouvetout », ils
seront assistes en cas d'égalité de votes par un panel de
ll consommateurs qui les départagera En 2007, Raymond
Garcia, lauréat avec son barbecue vertical, en a vendu quel-
que 10 DOO exemplaires Mieux son dauphin, Yves-Vincent
Brottier est aujourd'hui a la tête de E Swm, une entreprise
de 50 salaries Leader mondial des « lampes flash medica-
les », son chiffre d'affaires s'élève a 10 millions d'euros

Examen^,
dè passage
Au jour d'aujourd'hui, senez-
vous capable de décrocher le
bac, le BEPC voire le « cer-
tif » ? Pour le savoir, Julien
Courbet propose La grande
revision, questionnaire sur
le français, les maths, les
sciences, l'histoire-geo
Parallèlement aux invites
de l'animateur, les téléspec-
tateurs pourront eux aussi
mesurer leur niveau Bonne
ou mauvaise note '
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M6 music cups. 8532172?
7.15,8.55 et 10.05 Meteo 36632714

Disney kid club 3994355 ?
Pour les 6 12 ans
La maison de Mickey Jake et les
pirates du pays imaginaire (2 ep )

MO kid pour les 6-12 ans 2515191?
Barbapapa (2 ep ) Les blagues de
Toto - Le petit Nicolas

M6 boutique Télé-achat.4924795

Wildfire 3972337 9
Série canadienne (rediff, saison 3,13 ep )
Le prix de l'amour (ep 5) -11.00 La
princesse et le cow-boy (ep 6)

Desperate housewives ?
Série américaine (rediff, saison 6,23 ep )
Comment devient-on un monstre ?
(ep 20} 4343240
12.40 et 13.40 Meteo -12.45 Le 12 45
Journal presente par A Touihn

Scènes de ménages 13240?
Série française. Rediff

Rendez-vous interdits ?
Télêfilm canadien. Rediff 8068199
Négligée par son man, Maren
rencontre un homme sur un site
internet Elle est charmée par cet
inconnu, maîs refuse d'aller plus
lom dans leur relation ll est retrou
ve mort peu apres
MiMdJ.il Amanda Righetti (Maren) est
bien connu des amateurs de la série
Mentalist Elle y interprète le rôle de
l'agent Grace Van Pelt

Disparition 7334627?
sous les tropiques
Téléfilm américain Rediff
Sur une île tropicale, une femme
part a la recherche de son man, dis-
paru dans de mystérieuses circons
tances au cours d'une excursion

Un dîner presque parfait ?
Télé-réalité inédite. 1988288

100% mag 963733?
Magazine inédit présente par E. Denis.
19.40 Meteo 9038743

Le 19 45 325559?
Journal présente par Xavier de Moulins.

Scènes de ménages ?
Série française inédite. 26062530
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L'INVENTEUR 2O1294909630?
Jeu animé par A. Coude et S. Corman

] M Chaudeurge, P Bloch

Des Geo Trou veto u présentent leur
invention a un jury dans l'espoir de
voir commercialiser leur idée
Pendant plusieurs semaines, un
jury compose de quatre profes-
sionnels va départager 170 créa-
teurs Philippe Bloch, specialiste
de la consommation, Hapsatou Sy,
chef d'entreprise, Jean-Michel
Chaudeurge, inventeur, et Pascal
Gayrard, directeur general de
Metro Cash&Carry France Si le
candidat obtient un minimum
de trois oui, il est qualifie pour la
phase suivante S'il ne recueille que
deux avis positif, c'est un panel de
consommateurs de 11 personnes
qui vote pour permettre a l'inven-
teur de poursuivre sa route dans
le concours A terme, six inven-
tions sont retenues pour la finale.
Le vainqueur emportera 100000
euros, ainsi que la possibilité de
commercialiser son produit

MQuelle invention va prochainement |
révolutionner notre quotidien ?

ri.LiiuH M6 avait proposé une version
de cette émission quasiment sembla-
ble en 2007 L'inventeur de l'année
n'avait connu qu'une seule édition

E=M6 spécial 8622405?
Magazine presente par Mac Lesggy,
Sandrine Corman et Alex Coude.
Les inventions extraordinaires Aux
quatre coms du globe, des inven-
tions sont sur le point de changer
nos vies Quelles sont-elles ?
0.20 Serie Prison break (rediff,
saison4, ep 9 et 10/24)-1.50 Meteo
-1.55 M6 music
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