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se rapprocher du pouvoir et de la cour
du Roi. De plus, il est prêt à tout pour
arriver à ses fins : même sacrifier l’avenir
personnel de sa fille en lui imposant un
mari qui servira ses ambitions...

En 2002, pourrait-on décrire 
le même type de personnage ?

> Tout à fait ! En fait, je raconte la vie
de quelqu’un qui pourrait se lancer
dans la politique, dans les affaires, dans
le show business et qui aurait la naïveté
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Dolly en campagne !

Microcosm est un événement musical
atypique, un OVNI dans le monde des
festivals ! Le souhait des organisateurs
est de faire plonger les spectateurs dans
un univers “ cosmique “ où la décora-
tion donne corps à la musique, et d’in-

viter les festivaliers à découvrir un village,
hors de la salle et du commun, où res-
taurants et petites échoppes se mélan-
gent à des structures éclectiques et
extravagantes....

Quels types de musiques sont privilégiés
lors du festival ?

Le festival, organisé par l’association Fuzz
Yon s’engage dans l’accompagnement
des scènes émergentes. On y découvre
les musiques actuelles et amplifiées des
dernières années.... ça va du rock aux
musiques électroniques en passant par
le jazz électronique, le nu jazz, le dub, les
musiques festives…

Y a-t-il des nouveautés pour cette année ?

L’originalité cette année, c’est la mise
en place d’un collectif local pour nous
accompagner sur le festival. On va tra-
vailler avec une dizaine d’associations
locales pour tout ce qui concerne la déco
et la restauration. Le leitmotiv sera jus-
tement “pas de merguez frites en res-
tauration”. C’est très important car on
essaie toujours d’être original. La restau-

Dolly a grandi. Voilà maintenant un
peu plus d’une dizaine d’années que
ce groupe nantais  distille ses mélodies
rageuses teintées de riffs puissants et
accrocheurs. Cinq albums au comp-
teur, des dates par centaines, des cafés-
concert en veux-tu, en voilà... sans que
jamais Dolly ne perde son âme. Manu

(chant), Thierry (batterie), Nico (gui-
tare) et Micka (basse), semblent aujour-
d’hui avoir atteint une certaine
maturité. Sorti depuis peu, leur dernier
opus, intitulé tout simplement “Plein
air“, s’impose comme une valeur sûre.
Plus de 20 000 exemplaires ont été
vendus en un mois et une longue tour-
née est prévue cet hiver. Enregistré dans
le bocage vendéen, l’album respire l’in-
dépendance si chère au groupe : “La
gestion de notre temps nous a évité
de travailler dans l’urgence comme ce
fut le cas pour les autres albums”. Un
luxe. Du coup, ce sont treize titres tran-
chants dont “C’est pour toi“ ou
“Liquide électrique“ co-signé par
Mathias des Dionysos qui sonnent com-
me un retour vers un son plus radical.

Bon à savoir :
Dolly en concert à l’Olympic, à Nantes,
le 14 novembre 2002
1 entrée gratuite avec le PASS Spectacle
Tél : 02 51 80 60 80
www.olympic.asso.fr

Interview de Manu, la chanteuse, sur
www.passculturesport.com

Bon à savoir :
1 PASS Spectacle = 1 entrée gratuite
Tél : 02 41 75 35 40
La tournée 2003 sur 
www.passculturesport.com

“Lorsqu’on
a commencé à enregistrer les

voix, j’ai senti que je chantais mieux
que sur les disques précédents“
confiait sobrement Manu. Plus sûre
de son timbre de voix, la jolie blon-
de ne cache pas que ce dernier
album est le plus abouti.  Les sono-
rités sont plus belles. Plus épanouies.
A l’image du groupe. 

Bon à savoir :
1 PASS Spectacle = 1 entrée gratuite
Festival Microcosm le 28 septembre 2002 
salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche (Vendée)
contact Fuzz’Yon - Tél : 02 51 62 33 13

ration sera exotique ! Il y aura des bar-
raques à café, à tapas...

Quelle est la programmation 
du prochain festival ?

La programmation 2002 réunit dans
deux salles, artistes confirmés et révé-
lations de demain... Il y aura des
groupes comme HighTone qui joue
du Dub, c’est la version actuelle du
reggae, c’est-à-dire la version instru-
mentale avec des machines, Dionysos
(Pop Rock), Mouloud (Electro Pop)
entre les Chemicals Brothers et Peck,
Penthouse (Rock’n’Roll), Spaceheads
(Electro-Jazz / Trip Hop) et Orange
Blossom (Electro World). 

Avant-scène avec 
Patrick Pelloquet, directeur

du Théâtre Régional 
des Pays de la Loire.

A l’automne, le Théâtre
Régional des Pays de la Loire
(TRPL) propose une nouvelle
création du Bourgeois gentil-
homme. Encore du Molière,
encore du classique diront cer-
tains surtout parmi les jeunes...
Comment les convaincre de
venir applaudir votre troupe ?

> Cette question est au cœur de
ma démarche ! Et nous avons tout
fait pour raconter cette histoire de

Une rentrée 
succulente !
C’est la rentrée, le PASS Culture Sport
reprend du service. Et cette année
encore, plus de 850 idées de sorties
(cinéma, spectacles, librairies, ligues et
événements sportifs, musées, expos...)
sont proposées à tous les mordus de
cullture et de sport. Bon appétit !

succulente !

S P E C T A C L E

Le Bourgeois 
gentilhomme 

en haut de l’affiche !

“ Petit boulot pour vieux clown “

“ Petit boulot pour vieux clown “ de Mateï Visniec, une des premières créations du TRPL 

poursuit sa carrière à travers des tournées...

PASSe un message !
Sur le PASS Temps, votre dernier concert
ou votre dernier livre, n’hésitez pas à
nous donner votre avis :

Région des Pays de la Loire
PASS Temps - DACCV
1, rue de la Loire
44266 NANTES Cedex 2

pass-culture-sport@paysdelaloire.fr
pass-culture-sport@paysdelaloire.fr

➜➜
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une galaxie à part !
Interview, sur terre, de Christophe Gassiot,
directeur de l’association Fuzz Yon organisa-
trice du festival, et de Benoît Benazet, pro-
grammateur au Fuzz Yon.

façon attrayante pour tous les publics.
En sachant que Molière bénéficie d’un
fort capital de sympathie comparé à
d’autres auteurs classiques. Même
auprès des plus jeunes.

Rafraîchissez-nous la mémoire 
à propos de la pièce...

> C’est l’histoire d’un homme d’une
quarantaine d’années, marchand de
draps, qui a réussi mais qui éprouve le
besoin irrésistible de changer de vie, de

Festival Microcosm

“Le Bourgeois gentilhomme”
- Cholet du 14 au 17/11/2002

- Sargé-les-Le-Mans le 3/12/2002
- Le Lude le 5/12/2002

- Angers du 10 au 12/12/2002

“Petit boulot pour vieux clown”
- Cholet les 3 et 4/10/2002

- Legé le 22/10/2002
- St-Sébastien/Loire le 25/10/2002

- Sablé/Sarthe le 13/12/2002
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de croire que la réussite est une fin en soi,
qu’elle justifie toutes les compromis-
sions... Et que le bonheur passe forcé-
ment par le pouvoir, la médiatisation... 

Cette pièce est un spectacle complet...

> D’abord, il faut préciser que c’est
une comédie ! Et que le Bourgeois
gentilhomme représente une des pièces
les plus spectaculaires de Molière. 
Les personnages sont souvent pathé-
tiques et comiques. Pour le spectateur,
il est très facile de rire de leurs contra-
dictions, de leur aveuglement et de leur
naïveté. De plus, la pièce comporte
des parties chantées et dansées très
importantes servies par les musiques
originales de Lully jouées en direct par
des musiciens. Et il y aura environ quinze
personnes sur scène... Ce n’est pas rien !
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Ton dernier coup de
coeur ?
> Sixteen Horsepower,

un groupe de rock améri-
cain avec des ambiances
un peu countrysantes.

Ton dernier coup dur ?
> Il est un peu tous les jours

dans la mesure où je perds
mes fringues régulièrement.
C’est un peu gênant. Ma bros-
se à dents aussi. Et quand c’est
pas la brosse à dent, c’est le
dentifrice.

Ton dernier coup de gueule ?
> Les dernières élections en France.

Tu as une formation classique
(conservatoire) et ensuite des
expériences pop, rock au sein d’un

groupe, pourquoi es-tu revenu vers
des instruments classiques ?
> Au début, j’ai eu un vieux rejet.
Donc forcément ce que j’ai fait après
c’était en réaction au conservatoire, et

Dans la

foulée d’Amélie

Poulain, Yann Tiersen a

enchaîné avec “L’absente”. Pour cet

album, le breton multi-instr
umentiste s’est

offert l’orchestre symphonique de Vienne et

la participation d’invités prestigieux.

Virtuose et véritable touche à tout, il impose une musique inclas-

sable qui n’hésite pas à s’aventurer dans des mers inconnues. 

4 5

Le festival
des 3

Continents
Un festival  

ouvert à tous(t)
Interview sans limite avec 

Philippe Jalladeau, directeur artistique du

Festival des 3 Continents.

Créé en 1979, le Festival
des 3 Continents est le
premier festival au 
monde consacré aux
long-métrages de fiction
de réalisateurs d’Asie,
d’Afrique et d’Amérique
latine et noire. Depuis
sa création, il a présen-
té plus de 1000 films et
acquis une reconnais-
sance tant nationale qu’internationale.

Quelle est la programmation 
du festival pour cette année ?
Nous sommes toujours à la recherche
des grands de demain : 15 à 20 films
d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine,
dont 12 inédits en compétition, sont
programmés.

Autre thème : Maggie Cheung de
Hong-Kong à Paris où le portrait d’une
grande actrice qui a notamment tourné
avec Anne Fontaine, Tsui Hark, Wong
Kar Wai...
“Autour de Rio de Plata” donnera carte
blanche à huit jeunes metteurs en scène
argentins.
Citons autrement une intégrale
Tolomouch Okeev, un grand cinéaste
kirghise redécouvert à Nantes en 2001
et bien d’autres surprises.

Ouvrira-t-il ses portes à d’autres
continents, je pense notamment au
cinéma inuit, avec dernièrement
Atanarjuat tourné en Alaska ?
Il était prévu de diffuser ce film mais il est
passé à Cannes avant. Il ne pouvait donc
plus être en compétition et montré car

C I N É M A il sortait peu de temps après.
Néanmoins, on diffuse les films des dia-
sporas. On peut montrer un film fait aux
Etats-Unis par un réalisateur d’origine
indienne ; par contre, il faut que les films
aient un ancrage culturel.

Que manque-t-il au cinéma des 3
Continents pour qu’il connaisse un
succès populaire ?
Si les films du festival ne connaissent pas
le même succès que les films américains,
ce n’est pas lié au public et à son esprit
critique mais plutôt à une mauvaise pro-
motion du film à sa sortie... 
Le festival est consacré uniquement aux
films d’auteurs pour lesquels il n’y pas
d’investissements publicitaires lourds
pour leur promotion et leur diffusion
alors que les gens sont pourtant deman-
deurs. C’est un cinéma qui reste donc
confidentiel.

sorties
SORTIES DES PRINCIPAUX FILMS

septembre-novembre 2002
Les dates indiquées sont celles données 

par les distributeurs

04/09/02 FILLES PERDUES, CHEVEUX GRAS
Avec Amira Casar, Olivia Bonamy, 
Charles Berling,

DEMONLOVER
d’Olivier Assayas
Avec Chloë Sevigny, Charles Berling

DEUX
Avec Isabelle Huppert, Bulle Ogier

EMBRASSEZ QUI VOUS VOULEZ
De Michel Blanc
Avec Jacques Dutronc, 
Charlotte Gainsbourg, 
Charlotte Rampling, Lou Doillon, 

POSSESSION
De Neil LaBute
Avec Gwyneth Paltrow

ARARAT
De Atom Egoyan

WINDTALKERS
De John Woo
Avec Nicolas Cage, Christian Slater

18/09/02 QUELQU’UN DE BIEN
De Patrick Timsit
Avec Patrick Timsit, José Garcia

24 HEURES DE LA VIE D’UNE FEMME
Avec Agnès Jaoui, Pascal Greggory

BLANCHE
De Bernie Bonvoisin
Avec Lou Doillon, Carole Bouquet, 
Roschdy Zem

25/09/02 CALLAS FOR EVER
De Franco Zeffirelli
Avec Fanny Ardant, Jeremy Irons

CORTO MALTESE
Avec Richard Berry, Patrick Bouchitey, 
Marie Trintignant

MA FEMME S’APPELLE MAURICE
De Jean-Marie Poiré
Avec Régis Laspalès, 
Philippe Chevallier

02/10/02 THE PIANIST (Palme d’Or à Cannes)
De Roman Polanski

MINORITY REPORT
De Steven Spielberg
Avec Tom Cruise

16/10/02 LE FILS
De Jean-Pierre et Luc Dardenne
Avec Olivier Gourmet

23/10/02 BLOOD WORK
De Clint Eastwood

30/10/02 DÉCALAGE HORAIRE
De Danièle Thompson
Avec Jean Reno, Juliette Binoche

RED DRAGON
Avec Edward Norton, 
Anthony Hopkins,

06/11/02 AU PLUS PRÈS DU PARADIS
De Tonie Marshall
Avec Catherine Deneuve, 
Hélène Fillières

SPIDER
De David Cronenberg
Avec Ralph Fiennes, Gabriel Byrne

ALL OR NOTHING
De Mike Leigh

27/11/02 ADOLPHE
De Benoît Jacquot
Avec Isabelle Adjani, Stanislas Merhar,
Romain Duris

C’EST LE BOUQUET !
De Jeanne Labrune
Avec Sandrine Kiberlain, 
Jean-Pierre Darroussin

Et quel accueil réservent les jeunes à
ce type de cinéma ?
Ils sont très curieux et ouverts. On fait
certes un travail en milieu scolaire très
important où ils découvrent des choses
nouvelles... Ils font des travaux avec les
profs et étudient la géopolitique ou la
géocinématographie du pays d’où vient
le film. 
Et pour toucher un plus large public, des
séances décentralisées dans des salles
associatives du département et en région,
seront organisées avant et après le festival
pour les scolaires qui le désirent, mais aus-
si pour le tout public. L’idée, c’est le
Festival près de chez vous.

Bon à savoir :
Festival des 3 Continents du 

26 novembre au 3 décembre 2002 à Nantes
1 PASS Spectacle = 1 mini-chéquier (3 entrées)

1 PASS Cinéma = 1 entrée gratuite
Tel : 02 40 20 60 00 - www.3continents.com

ce n’était pas forcément très bien. J’ai
commencé la guitare, je faisais des
trucs pas excellents... et puis j’ai eu un
copain qui faisait de la chanson, et du
coup je me suis remis à faire du violon,
de l’accordéon, comme ça... Je me
suis senti plus à l’aise, moins enfermé
qu’avec la guitare. Il y a un moment
où tu sens que ce que tu fais te corres-
pond, et que c’est en accord avec ce
que tu as envie de faire, et
c’est ce que j’ai ressenti à ce
moment-là. 

Tu es parti d’al-
bums où tu étais
quasiment tout
seul, à ce dernier
(“L’absente”) qui est
sans doute le plus ambitieux
avec de nombreuses collaborations
et la participation d’un orchestre,
comment s’est faite cette évolution ? 
> Pour ce qui est de l’arrangement,
ou de faire jouer un orchestre, la raison
est purement financière. C’est parce
que je n’en avais pas les moyens

avant. Je n’ai jamais revendiqué de
tout faire tout seul. Je suis content
d’avoir commencé comme ça. 

Au tout début, il y avait une volonté
de faire tout seul quand même ?
> Non. Quand je parle de faire tout
seul, je parle de l’écriture et ça , ça n’a
pas changé pour cet album. J’ai écrit
les morceaux et les arrangements et

ce n’est qu’après que je me suis dit
que j’aurais envie de travailler

avec les Têtes Raides,
puisqu’on se connaît

bien et que j’adore
leur façon de travailler.

Pareil avec Dominique A.
Pour Neil Hannon ou Lisa

Germano c’est parce que
j’avais envie de ces voix-là.

Les coups de cœur de…
Yann Tiersen

Rencontre avec un équilibriste de
la musique dans le cadre ver-
doyant du festival des “Arts à la
Campagne” à Saint-Malo du Bois. 

Bon à savoir :
Yann Tiersen en concert le vendredi 13
décembre à la Trocardière à Rezé (44)

1 PASS Spectacle = 1 entrée gratuite
Tél : 02 51 70 78 01
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Quand la
science
devient
ludique,
interacti-

ve, c’est vraiment la fête ! Et toute la
région des Pays de la Loire est concer-
née. Le programme ? des expériences
en direct, des animations, des spec-
tacles, des rencontres entre chercheurs
et public, des débats, des expos, des
ateliers scientifiques, des visites d’entre-

prises et de laboratoires...
A ne pas manquer : les Villages des
sciences très représentatifs de l’intérêt
de la manifestation. Ils sont situés à
Nantes, Saint-Nazaire, Laval, Le Mans,
la Roche-sur-Yon, le Château-d’Olonne.

Fête de la Science !
Du 14 au 20 octobre 2002

Bon à savoir :
Toutes les manifestations de la Fête de la
Science sont gratuites. 
Certaines manifestations ont lieu dans des
sites partenaires du PASS Culture & Sport
Pour plus de renseignements : 02 40 99 63 95
ou www.passeculturesport.com
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Asnières-sur-Vègre : 378 habitants, 
5 associations dynamiques, plus de
3000 touristes qui profitent des visites
guidées chaque année, des animations
culturelles prestigieuses... Il faut dire que
ce joli petit coin de la campagne sarthoi-
se, royaume des vielles pierres, a tout
pour séduire : des trésors historiques et
architecturaux mais aussi des initiatives
originales pour les faire connaître !
En particulier, le village propose des for-
mules de découverte allant d’une jour-

née à une semaine et qui se déroulent
toutes avec la complicité des ensei-
gnants. Avec au  programme : des
visites, des ateliers, des interventions
extérieures et même des chasses au 
trésors ! Idéal pour revenir “incollable“
sur la vie d’une seigneurie au Moyen-
âge par exemple...

Bon à savoir :
1 PASS Patrimoine = 1 entrée gratuite

Fonctionne également avec le PASS Classe
Tél : 02 43 92 40 47

asnières.patrimoine@wanadoo.fr

6

C’est toujours la fête au village !

Handball, Angers 
nous emballe !

Promu en première division il y a deux
ans, Angers Noyant est aujourd’hui 

devenu le meilleur ambassadeur sportif
de la ville d’Angers. Et il peut d’ailleurs 

s’appuyer sur le public le plus nombreux
et le plus fair-play de France. Les secrets

de sa progression ? Un véritable esprit
maison. Sous la houlette de Laurent Sorin

l’entraîneur, le club avance en restant
fidèle à ses valeurs et ses principes basés

sur le collectif, le souci d’un jeu 
spectaculaire et le respect du public. 

Avec un budget assez faible, le club mise
d’abord sur la formation. Il s’appuie sur

un centre récemment créé et ça marche :
tous les jeunes qui sont passés par ce

centre ont joué au moins une fois en D1
avec les pros. 

L’objectif du club ? Tutoyer l’Europe d’ici
3 ans. Et pour l’atteindre, hors de 

question de changer de philosophie.  
C’est avec l’ossature actuelle de l’équipe,
en conservant ses jeunes et en fidélisant

son public qu’Angers Noyant compte
jouer les premiers rôles.

Avec Angers, c’est d’abord le sport et le
Handball qui gagnent.   

Tewfik SADAOUI
D’Alger à Angers

Entretien avec le
deuxième meilleur
buteur du dernier
championnat sur

www.passculturesport.com

Bon à savoir :
Le PASS Sport donne droit à 1 entrée pour
1 match d’Angers Noyant.
Billetterie : Angers Noyant Handball Club
Tél : 02 41 43 90 99 
www.angersnoyant.asso.fr

www.passculturesport.com

Aujourd’hui, Fontevraud a les yeux
tournés vers l’avenir. Il lui faut valo-
riser son patrimoine exceptionnel,
multiplier ses activités, en proposant
notamment aux jeunes et aux profes-
sionnels, des formations aux métiers
du multimédia liées au patrimoine. 
Halia Smaïl, la responsable de ces
ateliers nous explique quels en sont
les objectifs.

com-
prendre
l’aménage-
ment inté-
rieur. Mais
aussi de 
profiter, par
beau temps,
des jardins
afin de perce-
voir quel était
l’intérêt des
plantes médici-
nales dans la vie
monastique.
Nous avons aussi
des ateliers de

manipulations en architecture où l’on
fait des relevés, des reconstitutions de
maquettes, d’éléments d’une église,
de dessins.

Que proposez-vous 
à l’adresse des jeunes ?
> On travaille notamment avec des
classes de seconde comme celles
d’Histoire de l’Art. Avec ces dernières,
nous faisons exactement la même cho-
se mais en approfondissant les thèmes.
Nous n’avons pas de programmes clefs
en main. Il suffit d’adapter le contenu
des classes du patrimoine en fonction
des demandes des professeurs.

Bon à savoir :
Une entrée gratuite
avec le PASS Classe
Tél : 02 41 51 73 52

Quel est l’esprit des classes 
et des ateliers du patrimoine ?
> Tout ce qui n’est pas possible
d’approcher à l’école est abordé
ici. On essaie d’apprendre aux
jeunes le développement de la
sensibilité, de la curiosité, du sens
critique. Il s’agit d’appréhender
des pans d’histoire, de savoir lire
des façades architecturales ou

L’Abbaye de FontevraudL’Abbaye de Fontevraud
un lieu très “classe”

Exceptionnelle

abbaye de Fontevraud

dont le destin fut étroitement lié

aux grands de France. Nichée dans un domaine de

15 ha, aux confins de l’Anjou, de la Touraine et du Poitou, elle

est dotée d’une église abbatiale, élevée dans la première moitié du

XII
è siècle, de chapelles rayonnantes, d’intérieurs solennels, d’une nef 

richement décorée... et du célèbre tombeau des Plantagenêt. 

Ici, reposent pour l’éternité, les grands souverains : Henri II, Comte d’Anjou

et roi d’Angleterre ainsi que son fils Richard Cœur de Lion.

Je crois savoir que l’Abbaye
doit s’ouvrir aux nouvelles
technologies ?
> Il y a des bornes interactives
bien pensées mais il est diffici-
le de rentrer en contact avec
ces bornes sans les connais-
sances nécessaires. D’ailleurs
elles ne remplaceront jamais 
le contact avec les médiateurs
du savoir que nous sommes. 
Il est vrai qu’une nouvelle
méthode d’apprentissage à
l’aide d’appareils photos
numériques est prévue afin 
de pouvoir travailler en temps
réel. Je crois que les jeunes
adorent cela.
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A 37 ans, le “petit prince”

du ski nautique vient de prendre sa retraite

sportive. 12 fois champion du monde, 23 records du monde (figures

et combiné), 32 fois champion d’Europe, son palmarès est couronné de succès.

Souverain dans l’eau, le nantais a aussi les pieds bien sur terre.

S P O R T

Patrice MARTIN :
une carrière royale !
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Peut-on parler de circuit 
professionnel en ski nautique ?
> Non, pas vraiment. En ski nautique, il
faut tout faire. Et quand on gagne des
compétitions, les sommes que l’on
touche, loin d’être importantes, 
permettent surtout de rembourser les frais
de déplacement et le matériel.
On doit nous-même rechercher des 
sponsors, s’occuper de nos billets d’avion,
du matériel cassé, prendre le téléphone
pour faire des réservations, trouver un kiné
à l’autre bout de monde quand on est
blessé... On est vraiment guidé par la 
passion. En 25 ans de carrière, je n’ai
jamais vécu de mon sport. 

Qu’est ce qui a continué 
à vous motiver pendant 25 ans ?
> La passion, l’envie de gagner, le stress
de la compétition. Je m’en rends d’autant
plus compte que je ne suis plus dedans
aujourd’hui. Toute cette montée d’adréna-
line, cette gestion du stress, c’est fort.

Sur les conseils de 
la LIBRAIRIE M’LIRE
3, rue de la Paix - 53000 LAVAL

Parfum de glace
Yoko OGAWA / Actes sud

C’est bien simple, avec ce livre vous
allez flotter dans l’univers cotonneux 
du souvenir. Tantôt dans le réel, vous
côtoierez l’imaginaire, sitôt dans
l’inconscient, vous comprendrez le
cœur des êtres. 
En un mot : 
FASCINANT.

Dans le train
Christian OSTER / Minuit

Une gare, un homme, une femme ; 
ça paraît simple et ça l’est. Cependant,
c’est une vraie rencontre qui se dessine
dans ce livre. Simplicité des mots ; 
douceur des décors, le parchemin des
cœurs se déroule lentement. Le lecteur
n’a plus qu’à tourner les pages sans faire
de bruit. Le temps s’est arrêté.

Sur les conseils de
LA LIBRAIRIE SILOË
5, rue du Général 
de Gaulle
53003 LAVAL Cedex

C’est ce qui me manque. J’arrive à compen-
ser avec d’autres passions mais je n’arrive
plus à retrouver les mêmes sensations, des
situations où je me donne autant physique-
ment. 

Comment peut-on débuter 
le ski nautique très jeune ?
> Moi, j’ai eu la chance que mon père me
fasse découvrir le ski nautique. Très tôt, 
j’ai pu m’entraîner à Nantes sur l’Erdre.
C’est vrai que ça revient plus cher que d’autres
sports. Avec le bateau, l’essence, le coût de la
pratique, c’est environ 1,5 euro la minute. 
C’est pourquoi j’essaye de développer en
France le télé-ski nautique : il n’y a plus de
bateau, c’est comme un “tire-fesses” d’envi-
ron 800 mètres de long. On peut mettre 10 
personnes dessus et ainsi découvrir la glisse
et  les sensations du ski nautique pour un
coût vraiment plus faible puisqu’on arrive à
environ 10 euros de l’heure. 
On en trouve actuellement
huit en France et je vou-
drais en implanter un dans
chaque région française. 

La mort du Roi Tsongor
Laurent GAUDÉ / Édition Actes Sud

Alors que tous les habitants de Massaba
s’affairent à préparer le mariage de la fille
du Roi Tsongor avec le Prince des Terres
du Sel, le malheur s’abat sur le royaume.
Deux peuples cherchent à défendre l’hon-
neur de leur chef dans une guerre san-
glante qui n’en finit pas. Deux hommes
se disputent l’amour d’une femme qui se
soumet à la décision qu’elle croit être la

plus juste. Avec “La mort du roi Tsongor”,
Laurent Gaudé nous offre un conte
déchirant qui attrape le lecteur
pour ne plus jamais le quitter.

Bon à savoir :
1 PASS Livre = 1 bon d’achat de
8 € pour le livre de votre choix

Rencontre en équilibre avec le
sportif français le plus titré.

Des libraires
vous conseillent
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Vous arrivez à ressortir un souvenir
de votre carrière en particulier ?
> Paradoxalement, c’est en dehors du
sport : c’est ma rencontre avec le pape
Jean-Paul II  lors des championnats
d’Europe en 1979. J’avais 15 ans. J’ai pu
parler avec lui, c’était vraiment marquant.
J’étais émerveillé. Comme les enfants
avec leurs idoles, les sportifs notamment.
C’est pour cela que je suis conscient
qu’en tant que sportif de haut niveau 
j’ai une image à tenir, je dois donner
l’exemple. Un sportif ne devrait pouvoir
se permettre le moindre dérapage dans
une enceinte sportive. En dehors, c’est
son problème. Quoiqu’avec les médias,
tout prend de l’ampleur et risque d’être
interprété, voire imiter par les gamins.
Il faut vraiment sortir plus de cartons
rouges, garantir le respect et mettre 
les bonnes images en avant. J’essaye
vraiment de me battre pour cela. 

L’intégral de l’interview sur
www.passculturesport.com
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Bon à savoir :
1 PASS Sport = 1 réduction de 16 € sur

la prise d’une licence. Ligue Bretagne
Pays de la Loire de ski nautique

Tél : 02 99 56 17 42
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