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Eléments de recherche : PHILIPPE BLOCH : conférencier, animateur, auteur et président de The Ventana Group, toutes citations

Divertissement v* .50
Replay sur M6 Replay F?7ï]

NOUVEAUL'inventeur 2012
JEU. Les inventeurs français reviennent sur M6 face à un
jury d'experts. Leur but? Commercialiser leur bonne idée.

E
n 2007, LImenteurde l'an-
née, présente par Stépha-
ne Rotenberg, avait per-
mis de découvrir des ob-

jets innovants, comme la prise
électrique économe d'Eric.
Cinq ans plus tard, c'est le même
concept mais avec deux nouveaux
animateurs, un nouveau jury, un
panel de votants et, forcément,
de nouvelles inventions...
Le Jury: Hapsatou Sy, chef d'en-
treprise dans le secteur de la beau-
té, Philippe Bloch, spécialiste de
la consommation, Pascal Gay-
rard, spécialiste de la grande dis-
tribution, et Jean-Michel Chau-
deurge, inventeur de produits
pour bébés et souvent à contre-
courant des trois autres !
Lesanimateurs: Alex Coude joue
les cobayes, pendant que San-
drine Corman ne laisse pas les
candidats indifférents...
Le panel : 11 consommateurs tran-
chent en cas d'égalité des votes
dujury. Ces anonymes réagissent
souvent à bon escient.
Le casting: outre les appels à can-
didatures lancés par M6 depuis
octobre, des équipes de casting
ont dégoté les inventeurs dans
des associations, des salons...

Les inventions: parmi les 170 inven-
tons decette saison, notre coup de
cœur va au système de guidage pour
non-voyants de Cédric, 19 ans.
Les gains: le lauréat remporte
100000 euros, que l'invention soit
commercialisée ou non. Si c'est
le cas, les 50 000 premiers euros
reviennent à M6, qui prend en-
suite 30 % de chaque vente.

Marion Combecave
EN BREFEnffn ries candidats créatifs
qui ne veulent pas devenir des people!

LES BONUS
de la redaction

• Raymond, qui a remporté
150000 € en 2007, n'a vendu
que 10000 exemplaires de
son barbecue vertical.

• Yves-Vincent (2* en
2007) a réalisé 10 millions
d'euros de chiffre d'affaires
avec sa société E-Swin, qui
fabrique le premier appareil
d'épilation grand public à
technologie flash.
• Lors de la finale, en direct,
trois finalistes présenteront
une pub de leur invention.

Lundi .
14 mai

Téléfilm

volver
COMÉDIE DRAMATIQUE.
Trois générations de fem-
mes s'entremêlent dans
cette comédie sombre oil
Pedro Almodovar rend

^hommage à
L l'étemel fémi-
inin.Leréalisa-

Penétope
Cruz,

sublime
comme
toujours.

teur a récolte cinq goyas,
l'équivalent espagnol de
nos césars, pour ce petit
bijou où suspense, hu-
mour et fantastique font
bon ménage L'ensemble
deses«drôlesdedames»,
parmi lesquelles on recon-
naît Pénélope Cruz et Car-
men Maura, a remporté
un prix d'interprétation
collectif au Festival de
cannes en 2006, tandis
que le réalisateur était ré-
compense pour son scé-
nario riche en rebondis-
sements CK
EN BREFDesacOfcesateo-
lument craquantes.

inm mmm aunou I

jl1. Pour ce nouvel
épisode intitu lé L'Artdela
fuite, Fanny (Ingrid Chau-
vin) et Lili (AnnieGregono)
accueillent à La Grenouille
Bertrand (Francis Perrin],
un sexagénaire
venu présenter sa
femme, Emma, la
trentaine, à ses
deux enfants Les
deux aubergistes
jouent les bonnes
fées dans un chari-
vari de quiproquos
et de situations co-
casses. Francis Per-

adolescent Une série
rock'n'roll au potentiel
énorme. G. r.

20.45 mi
SH Replay sur MyTFI Hjf~

Week-end chez INÉDIT
les toquées nn, guestd'envergure, ne

boude pas son plaisir de
jouer un futur papa et
papy dépasse par les
evenements M.C.
- . Un flot de bons
sentiments. Agréable.

PANTASTIQUE.Cinq délin-
quants qui ne se connais-
sent pas sont condamnes
ades travaux d'intérêt ge-
neral A la suite d'une tem-
pête surnaturelle, ils se
découvrent des super-
pouvoirs qui révèlent leurs
troubles profonds La fille
complexée entend les
pensées des autres, le ti-
mide devient invisible, la
bimbo déclenche un désir
irrépressible chez les ma-
les Cette séné de super-
héros version british, à la
fois légère et trash, est
avant tout une chronique
déjantée sur le malaise


