
A LA TELE CE SOIR
20h50.Michel Berger :
Tout pour la musique.
Divertissement
présenté par Jean-
Pierre Foucault.
22h45.Secret story.
Télé-réalité L’after
Présenté par Benjamin
Castaldi, Adrien
Lemaître.
1h25. L’affiche du soir.
1h30. Pascal, le grand
frère.
Magazine.
2h50. Trafic info.

20h50.Trafics.
Série d’Olivier Barma.
L’affaire Sikelec.
L’affaire Vasquez.
Avec : Isabelle Renauld,
Claire Galopin.
22h35. Tirage
Euromillions.
22h45.Cash
investigation.
Magazine présenté par
Élise Lucet.
La finance folle.
0h15. Mon Taratata 
à moi.

20h35.Thalassa.
Magazine présenté par
Georges Pernoud.
En direct de Monaco
23h00.Campagne
Officielle pour les
Élections Législatives
2012.
Emission politique.
23h10. Soir 3.
23h40. Peur sur
l’hôpital.
Documentaire.
1h10. Le match des
experts.

20h55.Les voyages 
de Gulliver.
Film américain de Rob
Letterman, 85mn, 2010.
Avec : Jack Black, Jason
Segel.
22h20.L’élève Ducobu.
Film français de
Philippe De Chauveron,
96mn, 2010.
Avec : Élie Semoun.
23h50. De l’eau pour
les éléphants.
Film américain.
1h50. Easy money.

20h35.Le monde 
sur le fil.
Téléfilm de Rainer
Werner Fassbinder.
1/2.
2/2.
Avec : Klaus Löwitsch,
Barbara Valentin.
0h05. Court-Circuit.
Magazine.
N° 590 - Spécial Festival
d’Annecy.
1h15. Animal.
1h55. Tracks.
Magazine.

20h50.NCIS : 
Los Angeles.
Série de David Barrett.
Le baiser de Judas -
Episode 9 / Saison 3.
Reconnaissance de
dette - Episode 10 /
Saison 3.
Overwatch.
Meilleure ennemie.
Avec : Chris O'Donnell,
Daniela Ruah.
0h10. 100% Euro.
Sport.
1h20. Sex and the city.

20h35.Muriel Robin :
au secours !
Spectacle de Muriel
Robin, Pierre Palmade.
22h40.Guy Bedos /
Muriel Robin à
l’Olympia.
Spectacle.
Avec : Muriel Robin,
Guy Bedos.
0h35. Touche pas 
à mon poste.
2h20. Consomag 2012.
2h25. Le Printemps 
de Bourges 2010.

20h35.Le royaume
perdu des Mayas.
Documentaire
présenté par Agathe
Lecaron.
21h30.J’irai dormir
chez vous...
Documentaire.
22h25. C dans l’air.
Magazine.
23h30. Sadate-Begin, 
le chemin de la paix.
Documentaire.
0h25. Le secret 
des déferlantes.

20h40.Les Grosses
Têtes.
Divertissement
présenté par Philippe
Bouvard.
2 épisodes.
22h45.Zemmour 
et Naulleau.
Magazine présenté 
par Eric Naulleau, 
Eric Zemmour.
23h55. Rive droite.
Magazine.
1h00. Londres
dernière.

20h35.Alice Nevers,
le juge est 
une femme.
Série française de
Pierre Boutron.
Soumission.
Juge contre juge.
Avec : Marine Delterme,
Jean-Michel Tinivelli.
0h15. Elodie Bradford
Série française.
Une femme à la mer.
2h00. Poker.
Jeu.

20h45.Suspect n°1.
Magazine.
2 épisodes.
0h15. Close to home.
Série.
Le coup de grâce.
1h05. Close to home.
Série.
Juste cause...
1h50. Close to home.
Série.
Non admise.
2h40. Saving Grace.
Série américaine.
3h30. TMC Météo.

20h50.Enquête
d’action.
Magazine.
Fêtards, chauffards et
baigneurs : alerte sur
les plages !
Fiesta, cocaïne et
pickpockets : fièvre à
Barcelone.
Prêts à tout pour se
protéger : le boom de la
sécurité privée.
Suivi d’un autre
reportage.
3h20. Météo.

20h45.Les contes 
de l’histoire sans fin.
Téléfilm.
Avec : Mark Rendall,
Tyler Hynes, 
Johnny Griffin, 
Victoria Sanchez.
22h35.Comme 
des oufs !
Divertissement
présenté par Justine
Fraioli et Bruno Roblès.
Épisode 1.
Épisode 2.
0h00. Dessins animés.

20h45.Faut-il y croire ?
Documentaire.
Vampires, loups-garous :
la réalité derrière la
légende.
22h30.Faut-il y croire ?
Documentaire.
23h30. Extra-terrestres :
science-fiction ou
réalité ?
Documentaire.
0h35. Direct poker.
Jeu.
1h50. Morandini !

20h45.L’amour en jeu.
Téléfilm de Jean-Marc
Seban.
Avec : Bruno Madinier,
Cristiana Reali.
22h30.Blackout !
Téléfilm de René
Manzor.
Avec : Cristiana Reali,
Florent Pagny.
0h20. Amour sur place
ou à emporter.
Spectacle.
1h35. Péril en haute mer.

20h40.Leverage
Série américaine.
Le coup de l’œuf
Fabergé.
Le coup du premier
David.
Le coup des maisons
spoliées.
Le coup du 7 e ciel.
Avec : Timothy Hutton.
23h40. Star story.
Documentaire.
0h40. Nuit électro 
Hot chip.
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Tout pour les Shaolin
TF6, 20h45
Les Apprentis Shaolin ce
sont des jeunes Français
formés par les moines du
même nom. C’est comme
vous voulez, les gars.

Tout pour Berger
TF1, 20h50
Michel Berger: tout pour la
musique, une soirée
d’hommage en forme de
reprises. Tout, vraiment?
Même M. Pokora?

Tout pour la finance
France 2, 22h45
Et Cash investigation qui,
aujourd’hui, s’en prend à
«la finance folle». Ça va
bien, à force, de diffamer
d’honnêtes travailleurs.

LES CHOIX

Petit frère de Zélium, voici
Z Minus, qui visiblement
préfère les images. Un
bimestriel satirique 100%
illustré, format tabloïd, en
couleurs et sans publicité.
«C’est juste un petit qui
se glisse dans la cour des
grands, en sautillant sur la
pointe de ses piedsde
nez», décrit un court édito
en une, intitulé «Minus
Papillon». Tous les formats
(dessins de presse, illustra
tion, BD) et tous les tons
sont représentés, du
supercrado au plutôt
sérieux, pour parler d’actu
et de n’importe quoi.
Un reportage BD dans
un cours de français pour
demandeurs d’asile y
côtoie «Hiroshiman vs la
Femme de 50 pieds».
Le premier numéro, diffusé
à 50000 exemplaires,
accueille les dessins,
strips ou pleines pages
de Decressac, Lasserpe,
Lindingre, Mykaïa, Besse,
Aurel, Valère… En tout, une
cinquantaine de dessina
teurs devraient contribuer
à Z Minus, jeunes talents
ou vieux briscards. I.H
«Z Minus», 24 pp., 3€, en
kiosques à partir d’aujourd’hui
en province, et demain à Paris.

«Z MINUS», LES
ILLUSTRATIONS
MAXIMUS

KIOSQUE

Francesoir.fr jouera sa survie le 18 juin
Le tribunal de commerce de Paris décidera le 18 juin à 10h30
si France-Soir, qui n’existe plus qu’à l’état de site web, peut
être placé en redressement judiciaire ou liquidé, a déclaré hier
Stéphane Paturey, secrétaire du comité d’entreprise du jour-
nal. Si la direction obtenait du tribunal de commerce le pla-
cement en redressement judiciaire, France-Soir pourrait être
repris après le dépôt à la barre, d’offres d’éventuels repre-
neurs. Le jeune milliardaire russe Alexandre Pougatchev,
propriétaire de France-Soir, a annoncé lundi sa décision de
placer le titre en redressement judiciaire (Libération de
mardi). Pougatchev, qui se montre désormais très peu à la
rédaction, avait auparavant considéré que l’existence à
100% numérique du journal était viable, en promettant d’y
investir 20 millions d’euros.

Le Huff’Po à la conquête de l’Espagne
La version espagnole du site d’info américain Huffington Post
a été lancée hier. Cette nouvelle édition a été inaugurée à Ma-
drid en présence d’Arianna Huffington, 61 ans, la fondatrice
du site américain racheté en février 2011 par le portail inter-
net AOL. Outre l’édition américaine, le concept a été décliné
au Canada, en Grande-Bretagne, en France (en association
avec le Monde) puis en Italie (avec le groupe de presse L’Es-
presso). En Espagne, le site est une joint-venture détenue à
parts égales entre la fondatrice et le quotidien El País. Il em-
ploie dix salariés, et veut afficher un ton critique envers la
politique d’austérité menée par le gouvernement.
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C’est le nombre de dos
siers qui ont été présen
tés au Conseil supérieur
de l’audiovisuel (CSA),
dans le cadre de l’appel à
candidatures pour la radio
numérique terrestre
(RNT) dans les zones de
Paris, Marseille et Nice. En
tout, 37 projets de plus ont
été déposés par rapport à
l’appel à candidature
de 2008. Les autorisations
devraient être données
fin 2012, pour un lance
ment des émissions au pre
mier semestre 2013. Et ce,
malgré le renoncement des
gros groupes de radios pri
vées, NRJ, RTL, Lagardère
et NextRadio TV, qui ont
décidé de boycotter le
lancement de la RNT.

Finalement, la direction de France Télévisions n’aura pas
la peau, il faut dire sacrément tannée, de Joseph Tual. La
CGT, syndicat où milite le journaliste de France 3 égale
ment délégué du personnel, a obtenu, après «plusieurs
heures» de «négociation» avec la DRH que le conseil de
discipline auquel il était convoqué aujourd’hui soit annulé.
Lors de la soirée du deuxième tour de l’élection présiden
tielle, Joseph Tual, sur son compte Twitter, s’était réjoui
de la victoire de François Hollande en y voyant la fin du
mode de nomination des présidents de l’audiovisuel
public par l’Elysée. Et en assaisonnant Rémy Pflimlin,
président de France Télévisions, et Thierry Thuillier,
patron de l’info, de quelques tweets assez relevés. Il avait
du coup été mis à pied, menacé de sanction pouvant aller
jusqu’au licenciement et convoqué à un conseil de
discipline. Selon le communiqué de la CGT, Joseph Tual
«a présenté ses excuses aux confrères et collègues de
travail qu’il aurait pu blesser en portant atteinte à leur
intégrité professionnelle». Du coup, la direction a levé le
conseil de discipline et les sanctions. R.G. et I.R.

FRANCE 3 : PAS DE CONSEIL DE
DISCIPLINE POUR JOSEPH TUAL

L’HISTOIRE

«A» pour Ackbar, «R» pour R2D2, «T» pour Thrawn, «H»
pour Han Solo, etc. L’illustrateur américain Brandon Peat
et sa femme, Emma, ont composé un abécédaire entier
avec des personnages de la première trilogie de Star
Wars pour décorer la chambre de leur enfant. C’est en
anglais, mais aussi en aurebesh, l’alphabet du Galactic
Basic Standard, «la langue la plus parlée de la galaxie»,
évidemment. S.Fa.
www.brandonpeat.com/portfolio/projects/ackbar.html

ARTHUR, JE SUIS TON PÈRE

VU SUR LE WWW
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