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Eléments de recherche : COLUMBUS CAFE ou COLOMBUS CAFE ou COLUMBUS-ESPRESSO ou COLUMBUS EXPRESSO BAR : enseigne de
cafés-restaurant, toutes citations
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L'Inventeur
Créativité et excentricité sont au
rendez-vous de cette compétition.*'
** DIVERTISSEMENT. Papier toilette
de poche, poignée de porte anti
pince-doigts four solaire pliable
Quelle invention révolutionnera no-
tre quotidien? La réponse se trouve
peut-être dans L Inventeur 2012, où
170 Geo Trouvetou vont présenter
le fruit de leurs recherches à un jury
de professionnels HapsatouSy, créa-
trice des salons de beauté Ethnicia,
Jean-Michel Chaudeurge, à l'origine
de la poussette Babyzen, Pascal
Gayrard, directeurgénéral du groupe
Metro Cash&Carry France, et
Philippe Bloch qui a lancé lensei-
gne Columbus Cafe
Cette emission n'a précédemment eté
diffusée qu'une seule fois, en 2007.
Elle innove cette année en faisant
appel à un panel de 11 consomma-
teurs charges de voter en cas de dé-
saccord entre les jurés À l'issue de
la première étape, 52 candidats

Un candidat presente
son four solaire pliable.

Le jury de professionnels. A droite,
les animateurs A. Coude et S. Colman.

seront sélectionnes pour présenter
leur projet de manière plus poussée
Six d entre eux accéderont à la finale
en direct et soumettront leur pro-
duit au vote des téléspectateurs À
la clé, 100000 euros et la possibilité
de commercialiser leur invention
Du professeur Tournesol à l'étudiant
altruiste en passant par la mere de fa-
mille pragmatique, ces passionnes ont
passé de longues heures et parfois in-
vesti beaucoup d'argent pour mener
a bien leur projet Ils seront accom-
pagnés par les animateurs Sandrine
Colman et Alex Coude qui, pour
ajouter à la bonne humeur du pro-
gramme, n'hésitent pas à s'impliquer
en testant les inventions, même les
plus osées • LAURENCE GALLOIS

LUN 14/05 a 20.50

24 Heures de plus
** DOCUMENTAIRE Vingt ans
après lemission culte de Canal+
24 Heures la societe de production
Capa a retrouve les personnes
fil mees au début des annees 1990
Dans ce premier rendez-vous consacre a I argent, on
retrouve Alain Ducasse, qui venait d'obtenir 3 etoiles
au Michelin, Pierre-Emmanuel Taittinger qui avait
rachete le champagne qui porte son nom, Nicole,
RMiste, aujourd hui en foyer, Christian et Michelle,
gagnants du Millionnaire, etc Une serie touchante
sur les trajectoires de vie IC. S.

LUN14/05 i 20.40

Les Gérard du cinéma
SPECTACLE Pour cette septième
edition, le trio des Gerard (Fré-
déric Royer Stephane Rose et
Arnaud Démanche) a ete ima-
ginatif en créant de nouvelles
recompenses du pire du cinema
français Au programme no-
tamment, le « Gerard de l'acteur
qui ferait bien d'arrêter de se la
jouer et d apprendre à jouer tout
court » ou les classiques « Gérard du desespoir féminin
et masculin » À prendre au troisieme degré • P. C.

LUN 14/05 i 2230

Kaboul : tu seras
un garçon ma fille
*** DOCUMENTAIRE Dans ccr
tains pays, être une femme relève
du parcours du combattant En
Afghanistan notamment, des
petites filles se travestissent en
garçons pour pouvoir sortir, jouer
au foot, aller a I ecole Puis a
l'adolescence, leurs parents leur demandent de deve-
nir des femmes respectables et de se marier Un
documentaire poignant qui nous ouvre les veux sur
une réalité difficile à supporter • A.-E. L G.

MAR 15/05 a 20.35

Assassinée
* TÉLÉFILM. Cathy, mere de fa-
mille divorcée, s apprête a fêter
les 20 ans de sa fille Maîs cette
derniere est retrouvée assassi
née Pourmcamercettefemme
forte et fragile qui vit le pire des
drames, le réalisateur Thierry
Bimsti (Le Bicyclette bleue) a fait confiance à Patricia
Kaas Dix ans après sa collaboration avec Claude
Lelouch, la chanteuse tire son épingle du jeu maîs son
jeu inégal alourdit parfois le film • C. S.

MAR 15/05 a 20.35


