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Le film du jour
Marina Carrère d’Encausse l’accueille
chaque mois pour une chronique optimiste.

Super 8

Film fantastique. 21 h 05,
France 4
‘‘Visuellement superbe,
ce divertissement haletant,
émaillé de clins d’œil
à Spielberg (coproducteur
du film), mise sur le suspense,
la nostalgie et l’émotion.’’

Aurélie, critique ciné

Émerveillant !

Théo Curin

‘‘La natation m’a aidé à
m’accepter et à oublier
mon handicap’’

La Splendeur
des Bahamas

Doc. 8 h 00, Arte
‘‘Découvrez les grottes
sous-marines de l’archipel,
sculptées par la nature
depuis des milliers d’années
et qui abritent une
multitude d’espèces.’’

À 19 ans, Théo Curin rejoint Le Magazine
de la santé. Ce vice-champion du monde
de natation amputé des quatre membres est
le meilleur exemple des vertus du sport.

Olivier, rédacteur

Le match du jour

13 h 40 Le Magazine de la santé

COUPE DU MONDE DE RUGBY

Rugby. 12 h 05, TMC
La Russie participe au
‘‘
Mondial sans avoir été…
qualifiée ! Les «Ours» ont
bénéficié de la disqualification
de la Roumanie, de la
Belgique et de l’Espagne au
Tournoi des Six Nations B.’’

Sébastien, chef de rubrique
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Russie/Samoa

Vous voilà chroniqueur dans Le
Magazine de la santé. Com
ment s’est fait le contact avec
l’émission ?
THÉO CURIN : Ça a commencé
grâce au Duoday, la journée
de sensibilisation aux handicapés dans les entreprises
le 16 mai dernier. L’émission
m’a appelé pour que je coanime avec Marina Carrère
d’Encausse le JT. Ça s’est super bien passé. À la sortie de

l’émission, le rédacteur en chef
m’a proposé de travailler avec
eux. J’ai sauté de joie et j’ai réfléchi à une chronique.
À quoi va-t-elle ressembler ?
Je vais raconter des histoires
de personnes inspirantes aux
parcours atypiques qui ont utilisé le sport comme outil de
résilience face à des épreuves.
Il y aura des sportifs de haut
niveau, des anonymes et pas
forcément des handicapés.

Et vous, qu’est-ce qui vous a
amené vers la natation ?
À 6 ans, j’ai eu une méningite.
Un germe a attaqué mes extrémités qui se nécrosaient. Pour
que je survive, il a fallu me couper les quatre membres. Avant
la maladie, j’avais la phobie de
l’eau. Mais à ma sortie de l’hôpital, j’ai croisé Philippe Croizon (athlète lui aussi amputé
des quatre membres, ndlr) et
je me suis jeté à l’eau.
Vous êtes devenu un champion.
(Il sourit.) J’ai été quatrième
aux Jeux paralympiques de
Rio en 2016 et deux fois vicechampion du monde sur 100 m
et 200 m nage libre. La natation m’a aidé à m’accepter et
à oublier mon handicap. La
phrase que je répète tout le
temps, c’est : «Fais de ta différence une force.»
Belle preuve : vous venez de
signer un partenariat avec
Biotherm pour représenter la
marque sur les réseaux sociaux !
Oui, je suis très fier. On ne
cachera pas mon corps. Et on
prouve qu’on peut être beau
même avec un handicap. Les
prothèses, ce n’est pas moche.
Et vous trouvez aussi le temps
de faire l’acteur dans Vestiaires
sur France 2…
La nouvelle saison a démarré
le 7 septembre. Je joue Théo
dans quatre épisodes. Dans
la série, je suis le jeune petit
con susceptible. On a le même
prénom mais pas le même tempérament. J’adore le jouer, ça
me défoule complètement. •
Entretien : Nathalie Vigneau
L’hebdo de l’actu télé TÉLÉ STAR
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