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«Star Trek»: honneur au jumeau d’Auguste Piccard
Le fameux capitaine
Jean-Luc Picard joué
par Patrick Stewart
est directement inspiré
du frère d’Auguste,
lui-même modèle
de Tryphon Tournesol

dimanche

voici les principaux
films au programme
de la semaine

24 JUIN

lundi

25 JUIN

RTL 9

mardi

26 JUIN

22.45

Cinq acteurs, engagés
pour le tournage
d'un film de guerre,
se retrouvent au cœur
d'une région tenue
par des trafiquants
de drogue. 1 h 40
mercredi

27 JUIN

RTS DEUX

23.25

Soleil rouge ))

Aux Etats-Unis,
en 1870, une coursepoursuite s'organise
autour d'un sabre de
samouraï de grande
valeur, dérobé par une
bande de hors-la-loi.
1 h 50

❚ Le chimiste suisse
Jean Piccard
et le capitaine
Jean-Luc Picard
(Patrick Stewart).

jeudi

A DÉCOUVRIR EN SUISSE

A propos d’Auguste
Contrairement à son frère Jean, qui est resté
dans les hautes sphères, Auguste s’est peu à
peu intéressé aux sous-marins. «Avec son fils
Jacques, il est allé à 11 000 mètres de profondeur, un record de plongée», rappelle JeanFrançois Rubin. A Tolochenaz (VD), à la Maison de la Rivière, il est possible d’entrer dans
l’un des sous-marins d’Auguste et de Jacques.
Infos: www.maisondelariviere.ch

28 JUIN

DIRECT STAR

20.40

Une affaire
privée )))

Un détective privé,
à la recherche d'une
étudiante disparue,
s'immisce dans
sa vie, suivant ses
traces dans les rues
de Paris. 1 h 50
vendredi

Ballon et… ballon
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RTS DEUX

Tonnerre sous
les tropiques )))

L

«Auguste a inventé le ballon stratosphérique,
avec une cabine étanche pour résister au
froid, qui lui a permis de monter à 16000 mètres d’altitude dans les années 1930, raconte
Jean-François Rubin. Il est donc considéré
officiellement par la NASA comme le premier
humain, astronaute, à être sorti de l’atmosphère pour aller dans la stratosphère.» En
parallèle, son frère jumeau Jean, parti aux
Etats-Unis, s’essaie au même genre d’expériences. «Ils ont toujours réalisé des choses
l’un avec l’autre, l’un pour l’autre. Jean va
réussir à construire un nouveau ballon qui est
encore plus performant que celui de son
frère.»

20.10

Un fugitif, passé maître
dans l'art de subtiliser
les secrets des gens
pendant leur sommeil,
se voit proposer une
mission: implanter
une idée à quelqu'un.
2 h 30

20.40

a chaîne RTL 9 diffuse jeudi le septième film de l’univers «Star
Trek», sorti en 1994, dans lequel on
retrouve le capitaine du vaisseau
«Enterprise», Jean-Luc Picard. Un
personnage charismatique que l’auteur Gene
Roddenberry a créé dans les années 1960 en
se basant sur un certain Jean Piccard, alors
célèbre aux Etats-Unis.
«Jean est le frère jumeau du physicien
Auguste Piccard, lui-même père de Jacques et
grand-père de Bertrand», explique JeanFrançois Rubin, professeur à hepia et auteur
d’«A la conquête du ciel et des abysses:
Auguste, Jacques, Bertrand Piccard» (Ed.
Gallimard, 2009). Fusionnels, passionnés de
sciences, brillants élèves, Auguste et Jean ont
décidé d’étudier deux disciplines différentes,
la physique et la chimie, afin qu’à deux ils
apprennent tout. Auguste s’installe quelque
temps à Bruxelles, se promène dans les parcs
où il se fait remarquer de par sa stature singulière. Il impressionne notamment un jeune
dessinateur, Hergé, qui lui donne les traits
d’un certain professeur Tournesol.

RTS UN

Inception TOP

Un engin que Jean Piccard a pourtant failli
Cette épopée légendaire a donné une
ne jamais voir s’envoler. Son sponsor de grande notoriété au scientifique helvétique.
l’époque, National Geographic, refusait en ef- «Il a été le premier, parti du sol américain, à
fet qu’il effectue le vol avec sa femme, et col- aller dans l’espace à bord de son ballon. Son
lègue, Jeannette. «On pensait que les femmes nom est resté associé à la conquête de l’esn’avaient rien à faire dans la stratosphère. pace. C’est pour cette raison que le capitaine
Mais Jean a refusé de partir avec une autre de l’«Enterprise» s’appelle ainsi. Même si
personne, car Jeannette était la seule qualifiée l’auteur de «Star Trek» n’a jamais rencontré
pour participer à l’expérience. Ils
le scientifique.» Et qu’ont-ils en
ont dû arrêter la mission durant
commun, Picard et Piccard? «Le
Le nom
un an, le temps de trouver de
charisme, une volonté de pronouveaux fonds. Et c’est finale- de Jean
gresser, toujours avec prudence,
ment l’argent des usines Ford qui reste associé
de ne pas mettre en danger qui
a financé la montée dans la stra- à la conquête
que ce soit, de bien calculer les
tosphère de Jean et Jeannette, à
risques avant d’entreprendre
de l’espace
plus de 17 000 mètres.»
quoi que ce soit.»
Virginie Jobé

«

»

29 JUIN

RTL 9

20.40

Lolita malgré moi )

Une adolescente élevée
en Afrique se retrouve
dans un collège de
l'Illinois. Elle y découvre
l'univers des jeunes
Américaines, la plus
féroce des jungles.
1 h 45
samedi

30 JUIN

RTS UN

0.20

X-Files:
régénération ))

Deux anciens agents
du FBI sortent de leur
retraite pour enquêter
sur plusieurs disparitions. Ils se retrouvent
au coeur d'une affaire
surnaturelle. 1 h 45
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28 JUIN

22.05

Une institutrice
new-yorkaise est
transportée dans un
monde féerique peuplé
d'étranges personnages, dans lequel elle
s'emploie à trouver la
clé du bonheur. 2 h 10

Star Trek: Générations V
JEUDI

ARTE

The Wiz ))

