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On n est pas ,  que 
des cobayes lNÉDIT 

EXPÉRIENCES. Entre poilades et dØcryptages, le 
magazine scientifique de la 5 a trouvØ ses marques. 

p
ai-tir de questions un 
brin loufoques et les 
tester grandeur na-
ture, avec de vrais 

spØcialistes, le tout sans se 
prendre la tŒte... RØvolution-
naire, le concept d’On n’est 
pas que des cobayes? Non, 
pas vraiment. Mais efficace, 
oui. Surtout avec ce trio d’ani-
mateurs trŁs complØmen-
taires. Agathe Lecaron, l’ex-
animatrice de M6, promue 
chef de bande à gros cerveau 
sur France 5. David Lowe, le 
savant fou à blouse blanche, 
toujours partant quand il 
s’agit de fabriquer un proto-
type. Et Vincent Chatelain, 
l’expØrimentateur en chef ten-
dance casse-cou, qui devra 
prouver cette semaine qu’on 

peut faire du roller.. sans les 
pieds. Pour cela, direction le 
mont Ventoux, oø il retrouve 
Jean-Yves, un designer qui 
fabrique toutes sortes d’ar-
mures à roulettes, comme 
celle qu’il tend à Vincent. 
Huit ØlØments amovibles pla-
cØs sur toutes les parties du 
corps, exceptØ les pieds, vingt 
roulettes et roule ma poule! 
C’est d’abord à faible allue 
que le testeur de France 5 
s’essaiera au prototype sur 
une pente routiŁre lØgŁre. En-
suite, notre rollernian rØus-
sira à flirter avec les 50 km/h. 
En position horizontale, au 
ras du sol, effet garanti! 

Éric Le Bourhis 

EN BR EF S’instruire en s’amusant, 
c’est possible! 

Notre rollerman dØcrivant sa tenue 
façon «tortue ninja» à roulettes. 
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� Surie site Internet de 
l’Ømission, une nouvelle 
fenŒtre vous invite dØsormais 
à rØaliser vous-mŒme des 
dØfis, à les filmer et à envoyer 
la vidØo à la production. 

� Ancien chroniqueur de 
Christine Bravo, David Lowe 
est un vrai scientifique. Il est 
mŒme titulaire d’un doctorat 
en physique nuclØaire. 

� Le hangar oø est tournØ le 
programme est situØ à 
Saint-Denis, prŁs de Paris, 
dans les anciens ateliers 
Chnstofle. 
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