
    Maquettiste print/numérique 
   Rigueur, organisation, rapidité d’adaptation 
   Indesign, Photoshop, Illustrator (suite CC)
   PDF interactif, Ebook, DPS, Aquafadas
   Anglais

   EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

 2001-2016 Presse jeunesse
 Disney Hachette Presse Disney Girl, Fée Clochette, Disney Fun,
  Le journal de Mickey, Picsou Magazine, 
  Winnie, Cars, Playhouse 

 2006-2015 Presse
 Lagardère Active  Télé 7 jours
 Mondadori  Télé Star
  Presse Hommell Napoléon III, VTT Magazine, TOP vélo
Réalisation de hors-série, prise en charge globale d’un magazine, suivi de projet, 
réalisation de gabarits et feuilles de styles, choix des photos, chromie et détourage.

 1993-2016 Communication
 Mairie de Gennevilliers Campagne “Economie“ 
 IFIS  Catalogue formation 
 OBEA communication Programme, Brochure technique, A�  che 
 Larochefoucault Rapport annuel
 Young&Rubicam Catalogue promotionnel, Annonce presse
 Intérim Mayday Catalogue promotionnel, Rapport annuel
 Studio de création Almeria Encart publicitaire, Brochure technique
Déclinaison d’identité visuelle et de charte graphique, intégration des corrections, 
suivi de production.

 2003-2006 Séjour en Angleterre

   FORMATIONS

 1992-2015 Graphisme
 Ecole des Gobelins Edition numérique (PDF interactif, Ebook, DPS, Aquafadas) 
 Marc Chetboul Photoshop CS5 (chromie, détourage) 
 Pyramyd De la mise en page au design graphique
 Ecole des Gobelins Conception graphique
 CFD Mise en page - Typographie - Logiciels
 CNA-CEFAG Initiation aux arts graphiques

 2003-2006 Langues
 City&Guilds Level 1 Certifi cate in adult literacy
 Trinity College Level 2 Certifi cate in ESOL Skills for life «Speaking and Listening»

 Céline Legrand
celine.legrand@vraiment.net
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Le fi lm du jour

Ça vaut le détour

Clins d’œil

La mission casse-cou de 
Vincent Chatelain

On n’est pas que des cobayes20.40

Breaking Bad22.20

MAGAZINE. Il est l’un des cobayes de l’émission de France 5 et 
il a pour mission de relever les défi s les plus fous. Comme, ce soir, jouer 

les James Bond du rail ! Nous étions sur ce tournage épique… 

Les adieux stupéfi ants de Walter White

SÉRIE. Dans un bond en avant de 
l’histoire, Walter White revient au 
Nouveau-Mexique, chevelu et barbu, 
sous une fausse identité. Il achète 
une mitrailleuse, bien décidé à se venger. 
De qui ? De quoi ? Auréolée de succès 
outre-Atlantique, la cinquième et dernière 

Dactylo choc
FILM. « À l’écran, ce sont mes doigts, 
je ne suis jamais doublée, nous a 
confi é Déborah François. À la fi n 
du tournage, j’avais sept mois de 
dactylo dans les pattes ! Chaque 
soir, comme un boxeur, j’avais 
les doigts en sang.  » Une 
petite merveille de comédie 
romantique pour le premier 
long métrage de Régis Roinsard.
Populaire, Canal +, 20.55 

tonnes, 32 mètres de long, 
24 mètres de haut… Depuis plus 
de huit siècles, lors d’une fête 
traditionnelle en fi n de mousson, 

les Indiens Adivasis construisent 
un immense chariot, le Rath, 
en l’honneur de la déesse-
mère de leur région, le Bastar. 
Pour cela, ils utilisent seize 
arbres au bois précieux : le sal.  
Le Maharaja et les Tribus 

du Bastar, France 5, 16.35

La Garçonnière 7777
Conçue à la fi n des années 40, mais repoussée à cause 
des risques de censure, cette comédie badine, adaptée 
en comédie musicale à Broadway en 1968, masque une 
vision féroce du mode de vie américain dont Billy Wilder 
s’est fait le peintre acide. Retrouvant son acteur fétiche, 
Jack Lemmon (sept fi lms ensemble), le réalisateur 
de Certains l’aiment chaud signe l’un de ses chefs-
d’œuvre. Cinq Oscars en 1960, dont ceux de meilleur 
Film et meilleur Réalisateur. Ciné+ Classic, 20.45

Info
+

L’éphéméride Saint-Nicolas. Le 6 décembre 1917, 

indépendance de la Finlande. Bon anniversaire,

 Estelle Denis (37 ans) !

Le cascadeur de 
La Mémoire dans la peau
Traverser une vitre comme dans les fi lms, 
tomber de très haut sans se faire mal... 
Derrière les expériences à haut risque 
de l’émission se cache un coordinateur 
de cascades chevronné, Alexandre 
Cauderlier. À 29 ans, cet homme sans 
peur compte déjà plus de cinquante 
fi lms à son actif, dont La Mémoire dans 
la peau, avec Matt Damon, et les deux 
derniers Astérix et Obélix. Il forme, 
avec son père, Patrick, et son frère 
Kevin, l’une des meilleures équipes de 
cascadeurs spécialisées dans les effets 
spéciaux par câbles. Son objectif sur 
l’émission : « Atteindre le risque zéro ! »

saison de Breaking Bad s’ouvre sur cette 
séquence intrigante, que l’on comprendra 
seulement lors du 16e et ultime épisode. 
Entre-temps, le fascinant anti-héros, 
débarrassé de son patron, le parrain Gus Fring, 
devient à son tour un effroyable baron de la 
drogue. Quelle transformation saisissante 
pour cet ex-prof de chimie insignifi ant, atteint 
d’un cancer ! Sa relation toxique avec son 

associé, l’instable Jesse ( à 
gauche sur la photo), va empirer. 
Mais surtout, le jeu du chat et 
de la souris entre Walt et Hank, 
son beau-frère, fl ic des stups, 
vire (enfi n) à la guerre ouverte… 
Star de ce thriller tragique, Bryan 
Cranston, alias Mr White, s’avère 
plus époustoufl ant que jamais. 
Il sait exprimer tellement de 
choses, la menace, le désarroi, 
la fi erté… sans s’appuyer sur un 
texte. La marque des interprètes 
de génie ! Emmanuel Ducasse

  La saison 5 s’articule en deux parties 
de huit épisodes chacune. Coup d’envoi de la 
première ce soir sur Arte. OCS City diffusera 
la deuxième dès le 14 décembre, et Arte fi n 2014. 

Q
ui n’a jamais rêvé d’incarner le héros 
d’un fi lm d’action, courant sur un 
train en marche ? Mais, dans la vraie 

vie, cet exploit est-il possible ? Vincent 
Chatelain, le testeur sans limites de l’émis-
sion On n’est pas que des cobayes, va ten-
ter de le faire, devant nous, sur le vieux 
train touristique du Cotentin. Rendez-vous 
est pris à la gare de Barneville- Carteret 
(Manche), dernier vestige de ce qui fut 
autrefois la ligne Paris-Carentan– Carteret, 
fermée faute de rentabilité il y a près de 
quarante ans. « On dirait un décor de 
cinéma, me dit Vincent, enthousiaste. Les 
quatre voitures voyageurs datent des 

années 30 et 50, la locomotive diesel a 
plus de 3 millions de kilomètres au comp-
teur. Le comble, c’est que j’ai le mal des 
transports. » Avant le début du tournage, 
le reporter risque-tout se prépare en solo :  
« Mon entraînement, c’est une bouillabaisse 
de disciplines sportives, s’amuse-t-il. Il y 
a un peu de yoga, de tai-chi-chuan, de 
viet-vo-dao. Sans cette préparation, mon 
corps ne tiendrait pas trois émissions. » 

“C’est bien d’avoir peur, 
on se sent vivre…” 
En deux ans, Vincent n’a subi qu’une grosse 
blessure, un déchirement de quadriceps, 
en sautant d’une voiture à une autre. 
Pour relever son défi  du jour, ce sympa-
thique cobaye peut compter sur les conseils 
d’un cascadeur de métier, Alexandre 
 Cauderlier (voir encadré). Sur le toit du 
train, ce dernier équipe Vincent d’un bau-
drier qui le relie par deux élastiques à des 
lignes de vie, des câbles de sécurité 
 disposés le long des wagons. Le but : lui 
éviter une chute de plus de 4 mètres de 
haut… Présent à leurs côtés, je découvre 
que le toit des wagons est dur sur une 
bande centrale large d’à peine 30 centi-
mètres, et mou sur les côtés. Et, surtout, 
qu’il y a plus d’1 mètre de vide entre 
chaque voiture et une multitude de 

bouches d’aération. Pas évident ! 
Mais Vincent, lui, trépigne d’impa-
tience comme un gamin. Première 
étape avant l’exploit : courir sur le 
train à l’arrêt. 
Un sans-faute ! Alexandre Cauder-
lier n’est pas surpris : « Il est très 
sportif et l’on sent qu’il aime 
prendre des risques. » Vincent, 
ex-grand voyageur de l’émission 
Thalassa, confi rme : « Je suis 
accro aux émotions fortes. Les 
jeunes me posent d’ailleurs tou-
jours la même question  : 

“As-tu peur ?” Bien entendu ! C’est bien 
d’avoir peur, on se sent vivre. Mais j’avoue 
que depuis que je suis papa d’un petit 
Melvil (âgé de 7 mois), je suis beaucoup 
plus prudent. » Maintenant, place à l’ac-
tion ! Alors que la locomotive atteint les 
30 km/h, une pluie fi ne s’invite sur le 
tournage. Ce que redoutait Alexandre, le 
cascadeur. « De la pluie, un peu de vent, 
de vieux rails qui ne sont pas alignés, il 
est gâté, Vincent ! » Lui, serein, nous glisse 
avec un sourire malicieux : « Ça va aller, 
j’ai des chaussures qui s’agrippent bien 
sur sol mouillé. » Vincent le fortiche réus-
sira-t-il à courir jusqu’à la locomotive ? 
Réponse dans l’émission de ce soir !

Alexandre Alfonsi
Photos Christophe Aubert

Alexandre, notre
 reporter, et le

Bébel de la télé.
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4Vincent Chatelain a de multiples 
talents. Outre le fait de parler 
cinq langues, il joue de plusieurs 
instruments, dont la batterie, le 
piano et la trompette. « Jeune, je 
voulais être Chet Baker. C’est pour 
moi le summum de l’inspiration. »
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il a pour mission de relever les défi s les plus fous. Comme, ce soir, jouer 
les James Bond du rail ! Nous étions sur ce tournage épique… 

Q
ui n’a jamais rêvé d’incarner le héros 
d’un fi lm d’action, courant sur un 
train en marche ? Mais, dans la vraie 

vie, cet exploit est-il possible ? Vincent 
Chatelain, le testeur sans limites de l’émis-
sion On n’est pas que des cobayes
ter de le faire, devant nous, sur le vieux 
train touristique du Cotentin. Rendez-vous 
est pris à la gare de Barneville- Carteret 
(Manche), dernier vestige de ce qui fut 
autrefois la ligne Paris-Carentan– Carteret, 
fermée faute de rentabilité il y a près de 
quarante ans. « On dirait un décor de 
cinéma, me dit Vincent, enthousiaste. Les 
quatre voitures voyageurs datent des 
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  MAURANE
“Les 

candidats 

de Nouvelle 

Star ont mon 

portable”

La surprise

      Pourquoi cette fille 

                est unique !

CHANTEUSE ET 

ANIMATRICE TÉLÉ






