
36 TÉLÉVISION ET MÉDIAS Aujourd’hui en France
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V O U S  A I M E Z  « La 
France a un incroyable talent » (M 6),
« The Voice Kids » (TF 1) et « Prodi-
ges » (France 2) ? « Superkids », subtil
mélange des trois ce soir à 20 h 55 sur
M 6, pourrait bien vous séduire. 
71 enfants de 9 à 16 ans vont proposer
36 numéros, toujours très pros et 
souvent bluffants. Danse acrobati-
que, piano, violon, sangles aérien-
nes,  corde lisse,  claquettes, 
breakdance, diabolo, hypnose, ma-
gie, stand-up, roller artistique… Ces 
gosses, qui s’entraînent plusieurs 
heures par jour, ont le feu sacré, et 
l’ont mis plus d’une fois lors du tour-
nage. On y a assisté.
�Ces gamins-là n’ont peur de
rien. Ils arrivent souvent l’air timi-

de, dans leur beau costume de scène,
impressionnés par tout ce monde. 
Leurs familles, filmées par les camé-
ras de Shine, se tiennent le visage 
dans les mains, priant intérieure-
ment pour le petit. Car le rejeton a 
beau être un prodige, ça reste la chair
de leur chair. Et les numéros sont 
effectués sans filet. Lors d’un des 
tournages, on a tremblé devant le 
numéro de la gracieuse Mallory, 
11 ans, tournant comme une toupie à
plusieurs mètres du sol, retenue par 
une corde seulement par un pied, la 
tête en bas. Et au cours de l’émission,
une gamine a même dompté un 
lion !
�Des moments de grâce. Ce soir,
un petit Nicolas de 10 ans, offrira une

interprétation fougueuse et habitée 
de « la Fantaisie impromptue » de 
Frédéric Chopin. Et un ange passera,
aussi, quand le bien nommé Ange, 
12 ans, champion de kung-fu, confie-
ra que son « plus grand rêve est 
d’ouvrir sa propre école de kung-fu…
pour gagner assez d’argent pour que 
mes parents arrêtent de travailler sur
les marchés… »
�Portés par une famille. Et toute
une histoire, que les deux présenta-
teurs, très à l’aise avec les enfants, 
racontent. Les caméras suivent Faus-
tine Bollaert et Stéphane Rotenberg 
chez les enfants. Les chambres avec 
les trophées, les médailles, les cou-
pes… La maman qui raconte le mo-
ment où elle a compris que son en-

fant avait un don, qu’il fallait le pous-
ser. Au passage, on voit Faustine Bol-
laert quitter ses talons pour des 
baskets pour faire avec Kidmario et 
Kidmartin, deux champions de 
breakdance de 11 et 13 ans, une cho-
régraphie de hip-hop lors de leur 
cours de danse à Dunkerque. « Les 
Superkids ont souvent la chance de 
naître dans des familles extraordi-
naires », nous confie la jurée Liane 
Foly. « Des gens qui nous poussent. 
Pas comme un petit singe savant. 
Mais parce qu’ils sentent que leur en-
fant a un truc. Moi, à 12 ans je faisais 
les bals populaires avec mon père. 
J’arrivais le lundi à l’école, on me 
demandait : Tu as fait tes devoirs ?
Non, j’ai chanté dans un bal… »

�Les jurés donnent de leur per-
sonne. Outre Gérard Louvin, qui lui 
a l’œil du producteur, les autres ju-
rés, Philippe Candeloro et Alizée, ont
eux aussi commencé leur carrière 
dès l’enfance. Le champion de pati-
nage nous raconte d’ailleurs qu’à son
époque, « on n’arrivait devant les ca-
méras que vers 19-20 ans, pour les 
premiers Championnats d’Europe 
télévisés. Or Superkids donne à ces 
gamins une chance supplémentaire 
de montrer qu’ils sont bons, d’être 
des performeurs, ce qui peut les ren-
dre encore meilleurs dans leur disci-
pline. » Plusieurs fois Candeloro, 
d’ailleurs, a bondi de son fauteuil de 
juré pour faire le show devant les 
enfants, ravis. HÉLÈNE BRY

Mallory, 11 ans, a réalisé un époustouflant numéro à la corde lisse, à plusieurs mètres du sol, sous les yeux ébahis du jury composé de Gérard Louvin, Alizée, Liane Foly et Philippe Candeloro. (M 6/Aurélien Faidy.)

Ces « Superkids » sont vraiment extras
CONCOURS. Soixante et onze enfants, de véritables graines d’artiste, s’affrontent dans des numéros 
impressionnants sous l’œil de jurés, ce soir (20 h 55) sur M 6.

matin jusqu’à 14 heures. Au bout 
du fil, des étourdis qui n’avaient 
pas anticipé le changement de nor-
me et ne s’étaient pas équipés d’un
adaptateur TNT, mais aussi beau-
coup de personnes un peu perdues 
pour brancher cet accessoire indis-
pensable.

« Nous avons également énormé-
ment de téléspectateurs qui ne sa-

vent pas com-
ment lancer une
r e c h e r c h e  d e s
chaînes pour re-
mettre à niveau
leur téléviseur,
explique Isabelle
Hautbois, respon-
sable des relations
institutionnelles à

l’ANFR. Une grande majorité des 
appels, 72 % précisément, provient 
de personnes âgées de plus de 
60 ans et peu à l’aise avec les nou-
velles technologies. »

Hier, les rayons des grandes sur-
faces spécialisées en multimédia 
comme la Fnac, Darty ou encore 
Boulanger étaient assaillies par les 
retardataires à la recherche d’un 
adaptateur TNT compatible avec la
haute définition.

AYMERIC RENOU

* 09.70.818.818, et sur Internet 
www.recevoirlatnt.fr.

L’OPÉRATION de basculement 
vers la TNT 100 % numérique, réa-
lisée au cours de la nuit dernière, 
n’a pas connu de couacs. « Tout 
s’est globalement bien passé, se fé-
licite Pierre-Eric Hen, chargé de 
mission TNT auprès des services 
du Premier ministre. Les émetteurs
principaux se sont rallumés très ra-
pidement dans la nuit et sont tous 
opérationnels. Il 
ne reste que deux 
zones qui peuvent 
encore poser quel-
ques soucis. Le 
pourtour de l’Ile-
d e - F r a n c e ,  o ù 
quelques émet-
teurs secondaires 
nécessitent de pe-
tits travaux jusqu’à demain, et cer-
tains endroits isolés de la région 
Rhône-Alpes où quelques téléspec-
tateurs recevront la totalité de l’of-
fre en haute définition d’ici deux 
semaines, mais sans être privés des
chaînes qu’ils recevaient habituel-
lement auparavant. »

Le téléphone n’a toutefois pas ar-
rêté de sonner sur les postes des 
quelque 1 400 opérateurs sur le 
pont pour répondre aux inquiétu-
d e s  d e s  t é l é s p e c t a t e u r s * .
73 000 appels ont ainsi été reçus en
seulement huit heures hier, de 
l’ouverture du centre à 6 heures du

PASSAGE À LA TNT HD

Allô, j’ai un problème 
avec ma télé

« Enormément de 
téléspectateurs ne savent 
pas comment lancer une 
recherche des chaînes  »

Isabelle Hautbois,
de l’Agence nationale des fréquences
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