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PUB

Pour la nouvelle
saison des «Valaisans
dans l’espace», leurs
créateurs voient grand

HUMOUR. Le canton du Va-
lais tout entier dans un vais-
seau spatial, un équipage ac-
cro au fendant
et à la raclette,
des monstres
sanguinaires:
les 4 premiers
épisodes de la
série animée
racontant les
aventures des
hommes du
commandant
Bonvin ont
rencontré un
franc succès sur le Net.

Aujourd’hui, avec des mil-
liers de fans, les créateurs de la
série ont décidé de passer à la
vitesse supérieure. Sur leur
site officiel, ils annoncent en
effet un tournage grandeur
nature avec des comédiens en

chair et en os, type «Battlestar
Galactica»! Rien que ça…

En ce qui concerne le scéna-
rio, il est encore mystérieux.
Mais on peut s’attendre à ce
que les Vaudois, les Fribour-
geois, les Jurassiens, les Neu-
châtelois, les Genevois et

(même) les Ber-
nois entrent en
scène dans ce
que l’on nous
décrit pour
l’instant
comme «une
importante

bataille»…
Pour tenter de

percer le mys-
tère, les inter-
nautes des diffé-
rents cantons

sont invités à
soumettre leurs idées de noms
pour leur vaisseau et de leur
capitaine. En attendant d’en
savoir plus sur cette «Guerre
des Romands».
– BERTRAND TAPPY
http://www.valaisans.tv

A bord
du VSS
«Couchepin»,
l’équipe
de John
Bonvin a
déjà eu à
affronter
les
mystères
de l’espace,
ainsi que
le terrible
alien dahu
(dr.) PHOTOS: DR

«La guerre des Romands» se prépare

L’amerrissage sur l’Hudson comme si vous y étiez!
PLANANT. Ce n’est pas la première
fois qu’un fana de simulateur de vol
s’amuse à reproduire l’exploit du
commandant Chesley «Sully» Sul-
lenberger en tentant de poser un
Airbus sur l’eau.

Cette vidéo va un petit peu plus
loin dans le réalisme en calquant les
enregistrements originaux des con-
versations qui ont eu lieu entre le
pilote et les différents opérateurs au
sol sur la reproduction du vol.

Au-delà de la performance tech-
nique, on reste ébahi par le sang-
froid du pilote dans les minutes qui
précèdent l’impact. D’autant plus
que le personnel des tours de con-
trôle ne parvient pas à comprendre
la situation désespérée dans laquelle
se trouve l’avion, avec ses deux mo-
teurs hors service. – B.T.

LE MONTAGE

www.lematin.ch/crash

LA GALERIE
Ouvert au début de l’année, le site
Vanarte.ch est une plate-forme
virtuelle sur laquelle sont exposés
les travaux de plus de 500 artistes
amateurs ou professionnels travaillant
la photo, le texte, la sculpture ou
encore (prochainement) la vidéo.
En tout, ce sont environ 600 artistes
issus de 54 pays qui sont exposés
grâce à cette initiative aussi
intéressante que désintéressée. – B.T.

www.vanarte.ch
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Rendez-vous sur www.policier.ch




