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 Ce n’est pas du cinéma 
 Il y a des thérapies plus agréables 
que d’autres. Donc si on dit qu’il est 
possible d’aller mieux tout en se 
faisant plaisir, autant en profiter ! 
Longtemps sous-estimé, le pouvoir 
des films dépasserait ainsi le simple 
apport immédiat de satisfaction 
béate. Comme vous le lirez dans les 
pages qui suivent, se rendre dans les 
salles obscures peut procurer un réel 
mieux-être. Certains thérapeutes 
américains n’hésitent d’ailleurs pas 
à prescrire des séances de ciné dans 
le cadre du processus de guérison de 
leurs patients. Chacun se souvient, 
du reste, d’une œuvre qui l’a mar-
qué, l’a aidé à se construire ou à se 
reconstruire après une épreuve de la 
vie. Et il n’y a pas que les comédies 
«feel good» qui sont concernées ! 
Les drames aussi ont un rôle à jouer. 
Alors pourquoi se priver ? En plus, à 
l’inverse d’autres occupations, une 
fois le ticket d’entrée en poche, on 
est assuré d’assister à l’intégralité de 
la projection. Ce n’est pas comme en 
Formule 1...  

 Julien BRUYÈRE 
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 À vos risques et périls ! 

Envoyez votre photo insolite et vos coordonnées 
à Télépro, 30 B, rue du Moulin 4820 Dison
ou par mail à courrier@telepromagazine.be
Les meilleures seront publiées.
Leurs auteurs recevront un beau livre.
Les photos non publiées ne sont pas renvoyées.

 Monsieur Albert Bouchat, 
de Meux, nous fait parvenir 
cette photo prise sur l’Île
de Bréhat, en Bretagne. 

Votre photo insolite 

   12  Ciné et bien-être  
28   Les vacances de
 l’extrême des animateurs  

16   Connaissez-vous 
bien Annie Cordy ?  

LE + COMPLET
100 CHAÎNES

sommaire_3522_003.indd   3 30/08/21   17:51



 ·H
U

M
E

U
R

S

 Jean-Luc R. commente l’arri-
vée des deux nouveaux coaches 
français de «The Voice Bel-
gique» : 
 «Christophe Willem c’est légi-
time, mais Black M que j’adore, 
n’est pas "une voix". Pas trop 
à sa place mais bon, c’est un 
artiste top dans la sphère fran-
cophone.» 

Le sondage 

 82 %  

 L’été touche à sa fin. Qu’avez-vous pensé de l’offre 
télévisuelle durant cette période estivale ? 

La semaine prochaine
 Que pensez-vous des premières prestations de 
Laurence Boccolini qui remplace Nagui à la barre du 
jeu «Tout le monde veut prendre sa place» (France 2) ? 

Sur les réseaux 
sociaux

 Jeanine P. n’est pas fan du 
remaniement des jeux mati-
naux sur France 2 : 
 «Pour moi, "Chacun son tour" 
est un échec, Bruno est un bon 
présentateur, mais pas pour un 
jeu aussi banal. Et remplacer 
Nagui par Laurence Bocco-
lini dans "Tout le monde veut 
prendre sa place" est un flop. 
Je crois que France 2 va perdre 
beaucoup de téléspectateurs.» 

  Parodie de Grand Prix
 Je me dois de féliciter la RTBF d’avoir 
tenu l’antenne toute l’après-midi de 
ce dimanche 29 août dans l’espoir de 
nous transmettre le GP de Francor-
champs. Cette course a été reportée 
de quart d’heure en quart d’heure 
jusqu’à presque 19.00 à cause du 
mauvais temps ! Ridicule de la part de 
la direction de course, cette attitude. 
Je sais qu’aux États-Unis, une course 
automobile ne se fait jamais sous la 
pluie, mais ici, nous sommes en Bel-
gique et si le patron de la Formule 1 
avait encore été Bernie Ecclestone, 
la course aurait eu lieu, du moins 

partiellement. Ici, le directeur de 
course n’a tenu aucun compte des 
spectateurs qui subissaient des 
trombes d’eau par 12 °C, des pilotes 
et mécaniciens qui ne savaient plus à 
quel saint se vouer. Une honte encore 
le fait d’avoir attribué des points à 
des pilotes qui n’avaient pas fait de 
course, en particulier George Russell 
qui se flattait d’être second (place 
attribuée par la direction de course 
sur la base des résultats des séances 
de qualification) ! 

 J.-P.M. de Namur 
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Bercovici

   Évidence 
 Il faut se rendre à l’évidence, nos diri-
geants, dans leurs bulles inoxydables, 
se croient toujours au XIX e  siècle et 
agissent en conséquence. Cette époque 
où l’Europe conquérante dominait le 
monde, exploitait les peuples conquis 
et s’enrichissait sans scrupule, sûre de 
sa toute-puissance militaire, financière, 
culturelle et accessoirement civilisa-

trice. Aujourd’hui, ces édiles à l’esprit 
figé et confortés par leur superbe sont 
devenus démunis et inaptes face à un 
monde en pleine transformation. Fini 
la suprématie, bonjour l’insuffisance, 
les arrangements caducs, les erreurs, 
sinon la dépendance, le tout emballé 
dans du papier doré et maintenu par un 
ruban aux couleurs de la démocratie. 

Naïvement, mais sûrs d’eux, ils mini-
misaient les changements climatiques, 
croyaient à la démocratie pour tous, aux 
promesses des talibans, ils acquiescent 
béatement aux affirmations chinoises ou 
russes, bref ils sont devenus, sans s’en 
rendre compte, des pantins manipulés 
par des mains sournoises.  

 B.D. de Bouge 

 Pas terrible, du réchauffé ! 

4 • Télépro 2 septembre 2021

Donnez votre avis sur

 13 % 
 Vu la météo, heureusement 
quʻil y avait le petit écran ! 
6  %  
 Pas le temps de regarder la télévision en été ! 

humeur_3522_004.indd   4 30/08/21   17:21



me suis demandé : pourquoi ne 
pas essayer de les supprimer 
complètement ? C’est pour-
quoi j’ai imaginé l’irruption 
d’un virus qui décime toute la 
population adulte. Je ne m’in-
téresse pas particulièrement à 
la science-fiction, c’était seule-

ment un prétexte 
pour réaliser une 
expérience d’ordre 
anthropologique : 

créer un monde où il n’y aurait 
que des enfants, voir comment 
ils peuvent survivre par eux-
mêmes et ce qu’ils peuvent se 
transmettre.  

 Qu’avez-vous ressenti quand 
la « vraie» pandémie est arri-
vée ? 
 Au début, on ne s’est pas vrai-
ment inquiétés : nous étions 
en plein tournage en Sicile, 
presque coupés du monde. Ce 
n’est que progressivement que 
j’ai commencé à comprendre 
qu’on allait vivre quelque chose 
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 Dans un monde ravagé par une épidémie décimant 
les adultes, une jeune fille se lance à la recherche
de son frère... Ou quand un auteur adapte son propre 
roman prophétique, en résonance avec l’actualité. 

Texte : Carol THILL 

 «Tournage 
interrompu» 

«Au début, on ne s’est 
pas  inquiétés ...»

2 septembre 2021 Télépro • 5Télépro  5

À voir, à lire
 «Anna», arte. tv vendredi 10 septembre 
et sur Arte, jeudi 4 et 11 novembre à 20.55.  
 «Anna», Niccolò Ammaniti, 265�pages, 
20 €   (Grasset) 

A uteur de nombreux 
romans («Je n’ai pas 
peur», «Comme Dieu le 

veut», «Moi et toi»...), Niccolò 
Ammaniti (54 ans) est l’une 
des figures phares de la scène 
littéraire italienne. Après le 
succès de sa série «Il Miracolo» 
(2018), il adapte 
son propre roman 
«Anna» (2015) 
en six épisodes. 
Un étonnant voyage dans un 
univers post-apocalyptique 
d’une grande richesse visuelle 
et poétique. 

 En tant que romancier, vous 
avez l’habitude d’écrire des 
histoires réalistes. Qu’est-ce 
qui vous a poussé à explorer 
le genre post-apocalyptique ? 
 Avant d’entreprendre «Anna», 
j’avais déjà écrit plusieurs 
romans dont les héros étaient 
des enfants. Dans ces his-
toires, les adultes étaient des 
personnages secondaires, et je 
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   Niccolò Ammaniti 

 «Dans le monde d’Anna, les corps des enfants sont marqués, colorés, 
ou blessés», souligne l’écrivain 

de semblable 
à l’histoire que 
nous racontions. Le 
tournage a été interrompu 
pendant trois mois, on s’est 
retrouvés enfermés chez nous, 
et quand nous avons pu termi-
ner les prises de vue, la pandé-
mie était bel et bien là autour 
de nous. Cet entrelacement de 
la fiction et de la réalité a été 
une expérience très étrange.  

 Comment avez-vous imaginé 
ce «monde d’après» ? 
 Tout tient dans le décor que 
nous avons choisi. La Sicile 
est une île vaste et diverse, 
comme un petit continent 
avec ses fleuves, ses mers, 
ses montagnes, ses villes. 
La beauté y côtoie la laideur. 
Il y a une forte présence de 
la nature, qui a commencé à 
reprendre ses droits depuis 
les ravages du virus. Je n’aime 
pas beaucoup les effets spé-
ciaux numériques et je n’ai 
presque pas eu à les utiliser. 
Nous avons principalement 
créé ce monde à travers les 

décors réels, les costumes et 
les maquillages. Plus que les 
effets spéciaux, ce sont les 
corps qui sont mis en valeur... 
Dans le monde d’Anna, les 
corps des enfants sont mar-
qués, colorés, ou blessés. Ils 
font l’apprentissage d’une 
relation à leur corps comme 
un étendard de leur intériorité.  

 Comment avez-vous dirigé ce 
monde d’enfants ? 
 Ils ont été merveilleux, abso-
lument naturels et engagés 
dans ce qu’ils avaient à faire. 
Mon souci était qu’ils se com-
portent dans ce monde-là 
exactement comme dans la 
vie normale. Ces personnages 
sont plongés dans un monde 
impossible, mais ils montrent 
des sentiments simples et 
agissent selon l’élan de leur 
cœur.  •

regard_3522_005.indd   5 30/08/21   11:18



1   Vous êtes abonné au magazine Télépro 
mais ne vous êtes jamais inscrit sur telepro.be

Rendez-vous sur CONNEXION, puis sur Enregistrement pour vous identifier sur le site. 

Vous pourrez ensuite lier votre abonnement avec votre compte telepro.be 
via CONNEXION/MES ABONNEMENTS. 

Pour tout complément d’information, référez-vous à la rubrique FAQ au bas de chaque page 
du site ou prenez contact avec nous.

2   Vous êtes inscrit sur telepro.be 
mais n’êtes pas reconnu comme abonné.

Liez votre compte à votre abonnement 
en vous rendant sur CONNEXION/MES ABONNEMENTS.

3   Vous avez effectué toutes les démarches, 
mais n’êtes pas (ou plus) reconnu sur telepro.be. 

Il est probable que vous soyez déconnecté. Rendez-vous sur CONNEXION et identifiez-vous 
en rappelant votre adresse email et votre mot de passe. En cas de besoin, 
il vous est possible de renouveler ce dernier en cliquant sur « MOT DE PASSE OUBLIÉ ? ».

4   Vous ne vous reconnaissez pas 
dans les situations évoquées ci-dessus.

Dans ce cas, vous n’êtes pas encore abonné à Télépro comme plus de 70 % de nos lecteurs, qui ont choisi 
cette formule confortable et plus économique. 
Pour nous rejoindre, rien de plus simple. Visitez la rubrique  PROMOS  du site et commandez en ligne, ou contactez 
une de nos opératrices par email à l’adresse abonnement@telepromagazine.be ou par téléphone au 087/30.87.31.  

C’EST PAR ICI!

Pour parcourir
en entier…
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