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Et dire
   qu’il a
50 ans !

Bruno Wolkowitch
En rehab pour 
arrêter l’alcool !

Les bons plans à ne pas rater !

Spécial
  Soldes

LILY-ROSE DEPP BRAD PITT BEYONCÉ

Le chef a bien tenté  
de recoller les morceaux. 

Mais la comédienne  
a définitivement tourné 

la page.

Sophie Marceau
Elle ne veut plus

revoir Cyril...
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N°122  Du 6 au 12 janvier 2017

TÉLÉ,  CINÉ,  PEOPLE. . .
Tout ce qui nous attend

Attention : canon !
Vincent Cassel

en 2017

Infos 
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Voici 3

Dessin :  Margaux Motin
Textes :  Marion Michau

Aaaah ! la grosse tête, 
ce mal qui guette les 
stars comme la cir-
rhose du foie menace 
l’alcoolique ! Com-
ment voulez-vous ne 

pas avoir l’ego qui se boursoufle quand 
le monde entier – y compris vos 
proches – vous place sur un piédestal ? 
Compte tenu du risque, je trouve que 
Jennifer Lawrence ne s’en sort pas si 
mal, au contraire. 

A seulement 26 ans, cette petite Amé-
ricaine du Kentucky est devenue une 
star planétaire. Sacrée meilleure ac-
trice aux Golden Globes et aux Oscars, 
elle a gagné 52 millions de dollars en 
2015, et 47 millions en 2016. Pour 
FHM, c’est « la femme la plus sexy du 
monde », et pour Forbes, « l’actrice la 
plus puissante ». 
Elle a des fans qui se ruinent en chirur-
gie pour lui ressembler... et on s’étonne 
qu’elle ne réagisse pas toujours comme 
la serveuse du café d’en bas ? J’aimerais 
les y voir ceux qui la clouent au pilori ! 
Je ne leur donne pas deux jours dans la 
vie de Jennifer Lawrence pour fouetter 
leurs assistants et exiger des baignoires 
de lait d’ânesse vierge !
Bien sûr, J-Law tolère sûrement moins 
bien l’incompétence et les familiarités, 
mais la plupart du temps, elle reste 
drôle et accessible. Ce n’est pas parce 
qu’elle refuse de tourner des scènes 
quand des paparazzi sont trop près 
qu’elle a pris la grosse tête, si ? Ce n’est 
pas parce qu’elle n’a pas envie de faire 
des selfies avec tout un restaurant en 
laissant son risotto refroidir et sa copine 
se dessécher qu’elle a les chevilles qui 
enflent, si ? Ce n’est pas parce qu’elle se 

méfie des réseaux sociaux depuis qu’un 
hacker y a fait tourner des photos d’elle 
nue qu’elle a le melon, si ? 

Ce n’est pas parce qu’elle a eu un coup 
de mou pendant la promotion de 
Passengers qu’elle mérite d’être « Ma-
riah Careytisée », si ? Imaginez-vous 
 répondre aux mêmes questions, jour 
après jour, pays après pays, vivre dans 
la hantise qu’un bouton d’herpès vous 

déforme la lèvre, maintenir toujours 
votre spontanéité en résidence surveil-
lée, défendre un film même s’il s’est fait 
descendre par la critique, être enfermée 
dans votre propre image, être adorée 
par des millions d’inconnus, se sentir à 
la fois leur déesse et leur esclave... Dans 
ces conditions, qui n’oublierait pas de 
sourire de temps en temps ? Si j’étais 
Jennifer Lawrence, je dirais à ceux qui 
me critiquent : « Et si ce n’est pas moi 
qui n’en donnais plus assez, mais vous 
qui m’en demandiez trop ? » C

Jennifer Lawrence
Depuis quelques jours, on peut lire sur Internet que Jennifer Lawrence a pris la grosse tête : elle 

serait « méprisante », « arrogante », elle aurait « bien changé »... Euh... on est sûrs de ça ?

J’aimerais les y voir, ceux qui  
la clouent au pilori !

Imaginez-vous répondre aux 
mêmes questions, jour après jour
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Poches pas moches
Celui ou celle qui trouve sexy les grosses poches 
sous les yeux de Vincent Cassel dans votre n° 1520 
doit avoir les mêmes, et dit ça pour se rassurer sur 
sa propre sexytude. Sinon, il faut aller voir un 
ophtalmologue d’urgence ! Nathalie, par email

⇢ C’est curieux, ça… Quel rapport entre un défaut physique et le côté 
sexy d’un homme ou d’une femme ? Le lisse, le neutre, le plat, c’est sexy ? 
Les oreilles décollées de Will Smith ou la calvitie de Bruce Willis, ce n’est 
pas sexy ? D’ailleurs, allez donc jeter un coup d’œil à Vincent p. 27).

On n’y peut rien :  
même avec un œil  
en moins et trois  

oreilles, il serait sexy.

Gad Elmaleh

Cash cash
Vous passez des photos de 
Dujardin et Péchalat en 
 maillot alors que vous savez 
qu’ils sont parmi ceux qui 
vous attaquent le plus. 
 Donnez-leur directement du 
pognon, ça ira plus vite !
 Damien, par email
⇢ C’est un peu le principe de  
la loi française : on veut montrer 
quelqu’un, on paie. Le hic, c’est que 
Voici est un journal people, et que 
nos lecteurs aiment Jean Dujardin 
(sa vie, son œuvre). C’est comme si 
l’Equipe devait payer Pogba ou 
Griezmann pour publier des photos 
de la finale de l’Euro.

Star quelconque 
Vos photos de Mariah Carey 
au ski sont révélatrices, je 
trouve : elle a un visage 
presque vulgaire, les traits 
grossiers, l’air bêta et arro-
gant en même temps. C’est 
ça, une star ?
 Elise, par email
⇢ D’un autre côté, elle est chan-
teuse, on ne lui demande pas de res-
sembler à Gisele Bündchen mais 
d’avoir une voix. Cela dit, pour être 
honnête, de ce côté-là aussi, c’est 
devenu très moyen… Mais alors qui 
sont ces millions de gens qui vénèrent 
une femme quelconque ?

« �George  
Michael  s’est-
il�suicidé ?�Si�

oui,�nous�n’avons�pas�
à�lui�jeter�la�pierre. »
 Marylise, sur Facebook
⇢ C’est vrai, ce serait méchant, 
quand même, ça ferait beaucoup...

« �Catherine Laborde ��
quitte�la�météo,�elle�laisse�
sa�place�aux�jeunes,��

bravo !�Beaucoup�devraient�faire�
comme�elle ! » Françoise, sur Facebook

⇢ On reçoit à l’instant un message de Michel Drucker, de France 2 : 
« Françoise, occupe-toi de tes fesses ! »

LE  JOurnaL  Du triBunaL
On s’embrasse ?

L’humoriste veut 21 000 euros pour un article sur sa « trêve de Noël » 
avec Charlotte Casiraghi. Pas de trêve pour les pépettes...  

Mais pour cette rubrique, si. Prenons le temps d’adresser nos 
vœux à tous ces people qui nous attaquent avec constance  

tout au long de l’année. Santé, amour et gloire pour tous ! 
(Pour ce qui est de l’argent, ils se débrouillent.)  
Ce qu’on peut leur souhaiter de meilleur ? De se voir  
encore très longtemps dans les pages de Voici.

’éd�o
par Gentiane Lenhard, 
rédactrice en chef adjointe

es cadeaux  
de Noël à peine déballés, cer-
taines (oui, moi aussi) se  
projettent déjà dans les soldes. 
Car à – 30, – 40 ou – 50 %, à  
saisir dès le 11 janvier, on flaire 
la bonne affaire. La bonne  
résolution ? Ne pas se laisser 
aveugler par la promo.  
Pas question de craquer sur 
ce manteau rose Malabar 
déjà daté. Ni de chausser ces 
escarpins façon poulain 
qu’on ne pourra plus voir en 
peinture l’hiver prochain. 
Pour que vous gardiez une 
longueur d’avance, nos  
stylistes ont composé, en avant-
première, une garde-robe 
idéale à prix cassés. A vous les 
bons basiques – marinière, 
pull torsadé, derbies, boots 
lacées –, des indémodables 
que vous ressortirez avec 
plaisir chaque année.
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Gossips

Un beau jouet

A portée
de mains
Pour passer les fêtes en famille, le Bieb a loué une grande villa au 

bord de la plage, à la Barbade. Les fans, toujours aux aguets, en 
ont vite fait le siège, smartphone à la main. A leur grande joie, 

il a accepté de se montrer (comme un tigre au zoo), il est même des-
cendu jusqu’à elles pour en prendre certaines, incrédules, dans ses 
bras. L’inconvénient, c’est que dès le 1er janvier, elles savent déjà 
qu’elles ne vivront rien de mieux en 2017.

Madge (à qui la cagoule ne sied pas, on dirait la mère d’Eve- 
lyne Thomas) a été gâtée pour Noël. Elle a passé les fêtes en 
Suisse avec un beau toy boy – faut bien s’amuser. Le soir du 
réveillon, en boîte, entre eux, c’était très chaud. Il s’appelle 
Aboubakar, c’est sans doute le mannequin de 25 ans avec qui 
on l’avait déjà vue fricoter l’an dernier. Aurait-elle pris la bonne 
résolution de mettre tous ses vœux dans le même panier ?

Cameron Diaz
L’œil de  
l’experte
Dans ses livres de bien-
être, l’actrice de 44 ans 
prône le manger sain. Et 
dans la vie, elle le met  
en pratique. Après, peut-
être, quelques petits  
abus pendant les fêtes, 
comme tout le monde, 
elle passe aux brocolis  
dès le 2 janvier, dans un  
supermarché bio de  
Los Angeles, et les choisit  
avec toute l’attention  
nécessaire. Se sentir bien 
dans sa peau, souvent, 
c’est bête comme chou.

ZSA ZSA GABOR
Trop classe

La dernière star de la grande 
époque de Hollywood  

est partie comme elle a vécu : 
dans le luxe, mais  

bizarrement. Ses cendres 
ont été placées dans  

un sac Louis Vuitton, mais 
pas n’importe lequel,  

un sac pour transporter les 
chiens. Elle adorait la 

marque et les chiens, donc 
tout est normal.

HEATHER LOCKLEAR 
La re-rechute

A 55 ans, l’héroïne  
des séries Melrose Place et 
Dynastie ne va pas mieux 

qu’à 45 ou 50. Elle a été 
admise en rehab à Malibu, 

pour addiction à l’alcool 
et aux médicaments. C’est 

sa cinquième cure.  
Selon un témoin, elle est  

arrivée à la clinique  
en pleurant et en hurlant.

Justin Bieber

Madonna

Il pourrait ralentir, 
quand même,  

elle a trente-trois ans 
de plus que lui !

Le brocolis 
tremble.  

Aura-t-il la 
chance  

de finir dans 
l’assiette 

d’une star ?

Attention  
mesdemoiselles,  

il est interdit de lui  
donner à manger.

Pas sûr qu’un groupe de vieux camionneurs  
en vacances aurait reçu le même accueil.
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Jessica Alba 
Jessica a pris  

du poids pendant 
les fêtes. Si,  

au moins 200 g.

Serena Williams
Alexis, oh oui !
Extrêmement discrète sur 
ses amours, la tenniswo-
man a malgré tout partagé 
son bonheur avec ses follo-
wers sur Instagram. Son 
boy friend, Alexis Ohanian, 
cofondateur de Reddit, l’a 
demandée en mariage. 
C’est dans le resto de Rome 
où ils s’étaient rencontrés 
en 2015 que le gentleman 
de 33  ans a fait sa 
 demande. « Et j’ai dit oui », 
a sobrement commenté 
 Serena. On la comprend. 
Etre demandée en ma-
riage par un jeune milliar-
daire, on ne dirait pas non. 

Joyeuses    
 fesses !
Nouvelle année oblige,  
il est de bon ton de  
prendre de bonnes réso-
lutions. Et la nôtre  
sera de ne dire que du  
bien des people. Ainsi, 
sur cette photo de  
Jessica en vacances  
à Hawaii, nous noterons 
que la comédienne  
de 35 ans est jolie et en 
pleine forme. Voilà.  
Après, nous prendrons  
une loupe et nous le  
dirons haut et fort (avec  
un rire sardonique) :  
elle a un peu de cellulite  
sous la courbure  
des fesses ! Parce que  
les bonnes résolutions, 
oui, mais jamais après  
le 3 janvier. 

Quentin Tarantino
Raclette ? No, thank you !
Multimillionnaire, le réalisateur s’est offert des  
vacances dignes de son portefeuille : il a passé les fêtes 
dans la luxueuse station de Gstaad, en Suisse.  
Mais le champagne et la raclette au caviar, ça va cinq  
minutes, alors Quentin s’est offert un dîner de  
réveillon plus en adéquation avec sa nature profonde : 
bière et hot-dog. C’est plus fort que lui, même au ski,  
il reste fondu de junk food. 

Lindsay Lohan
Un doigt de 
mauvais goût
Toujours au top, Lilo a pro-
fité d’une interview accor-
dée à CNN pour sortir une 
nouvelle boulette. Elle a 
expliqué que sa blessure 
au doigt, l’été dernier (elle 
s’est arrachée un bout 
d’annulaire avec l’ancre 
d’un yacht), l’avait aidée à 
mieux appréhender la si-
tuation des réfugiés : « J’ai 
compris ce que ça fait de 
perdre un membre. » La 
prochaine fois, elle nous 
expliquera comment elle  
a été sensibilisée au sort 
des sans-abris grâce à une 
ampoule au pied. 
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 Alessandra  
Ambrosio 

« Cadre bien sur  
les fesses, c’est pour la photo  

de mon passeport. »

« J’ai grossi ou quoi ? Ah non, 
 pardon, ce sont tes fesses... »

On savait que l’océan n’était plus très propre,  
mais radioactif à ce point…

Devoirs de 
vacances

Même le 31 janvier, en vacances avec des amis à Santa Catarina, sur ses  
terres brésiliennes, le top de 35 ans ne peut pas s’empêcher de prendre la pose  
et de faire la belle au bord de la piscine pour le smartphone d’une copine.  
Ensuite, évidemment, elle regarde ce que donnent ses fesses. Elle a raison de garder  
le rythme. Si on se relâche, on a vite fait de redevenir naturelle.

Jake Gyllenhaal
Hulk des mers

Pour bien  
commencer 2017,  

l’acteur est passé  
d’une année à l’autre  

en chevauchant les  
vagues, à Saint Barth.  

Ce qui gâche un peu  
le tableau, c’est que le 

puissant soleil des  
Caraïbes qui se reflète  

sur la planche  
verte, ça donne un  

petit côté maladif  
– ou extraterrestre.  

(Cela dit, le sport,  
ça lui fait vraiment  

du bien, à Shrek.)

Demi Moore Elle aura tout essayé
La star est un peu perdue. A 54 ans, oisive et célibataire, elle ne 
sait plus trop où elle en est, ni au niveau professionnel, ni du 
côté de l’amour. Pour guider ses pas sur le chemin de la lumière, 
elle faisait confiance à la Kabbale, mais selon l’un de ses proches, 
elle aurait abandonné pour se tourner désormais vers la scien-
tologie (dont les parents de son dernier ex en date, Sean Friday, 
sont des membres éminents). Il reste les raéliens et l’église du 
Hamster Céleste, et elle aura fait le tour.

Vrai. (C’est pour l’amour du 
 business.)

JenniFer Lopez    
et DrAke 
C’est du flan !  
 Depuis quelques jours,  
on les voit partout  
ensemble, ils jouent les 
amoureux (Voici n° 1521).  
J-Lo et le rappeur, de dix-
sept ans son cadet, se 
sont même embrassés en  
public, sur un dancefloor 
à Las Vegas où ils ont passé 
le réveillon tous les 
deux... Mais selon des 
proches, ce serait du  
pur toc, juste pour faire  
le buzz parce qu’ils vont  
sortir un disque ensemble.
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12 MOIS - 12 HOMMES - 12 VILLES
Mia va-t-elle relever son incroyable défi  ?

« SI VOUS AIMEZ LES 
HISTOIRES D’AMOUR, 
CALENDAR GIRL EST 
LA SÉRIE QUE VOUS 
DEVEZ LIRE. »
  Cosmo US

« ENFIN UNE ROMANCE 
QUI NE MET PAS EN 
SCÈNE UNE FEMME 
SOUMISE ET NAÏVE. »
  USA Today 

CHAQUE MOIS, RETROUVEZ LA SEXY STORY DE L’ANNÉE

CALENDAR 
GIRL

W W W. C A L E N D A R G I R L - S E R I E . C O M

 •  •       C A L E N D A R G I R L S E R I E

Cosmo US

« ENFIN UNE ROMANCE 

  USA Today

EN 
LIBRAIRIE 

LE 5 JANVIER 
2017 
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Gossips

Qui se ressemble s’assemble, mais pas toujours. On ne peut pas trouver  
plus différent qu’une moitié de jumelles et son homme d’affaires. A Saint-Barth,  
déjà cuit et recuit, il prend encore le soleil de plein fouet tandis qu’elle  
est pâle et couverte jusqu’aux mollets. Elle a 30 ans, lui 58, et ils ont à peu  
près le même écart en centimètres : quand elle se repose sur lui, on  
sent que ça tire dans les bras (mais c’est bien connu : les opposés, ça tire).

et le bœuf

Pink
Un petit dernier
Le 26 décembre, la chan-
teuse et son mari Carey Hart 
sont devenus parents d’un 
deuxième enfant, que sa 
sœur Willow présente fière-
ment. Le mini marin s’ap-
pelle Jameson, un prénom 
auquel Pink pensait déjà lors 
de sa première grossesse : 
elle est d’origine irlandaise, 
comme le papa, et tous les 
deux adorent le whisky… 
Mais là, champagne !

Heather Graham Un homme sous la main
La jolie blonde de Very Bad Trip est amoureuse, et ça se voit. 
A Miami, sans casque sur un scooter, elle s’agglutine littérale-
ment à Tommy Alastra, un producteur de 39 ans, les mains 
bien enfouies sous son tee-shirt. On dirait une ado, mais elle 
va tout de même gaiement sur ses 47 ans. C’est fou, non ? 
De l’amour dans le cœur, ça vaut dix ans de crème antirides.

ashion 
Police

A quoi ça sert d’avoir  
un styliste ?

3/10

1/10

2/10

a grenouille
Ashley Olsen et Richard Sachs

Mince, Ashley  
a encore oublié  

le petit escabeau 
de plage...

Adele
Presque mariée 
Depuis quelques jours, la chan-
teuse porte une bague qui fait 
dire à la rumeur qu’elle a épousé 
en secret le père de son fils An-
gelo, Simon Konecki. Et en effet, 
ils en ont eu l’intention : ils étaient 
à Los Angeles pour Noël et, sur 
un coup de tête, ont décidé d’of-
ficialiser leur longue union. Mais 
pendant les fêtes, beaucoup de 
leurs proches n’étaient pas libres. 
Comme ils sont très « famille », 
ils ont remis ça à plus tard, en 
Angleterre. Et plus tard, forcé-
ment, c’est bientôt.

Paris Hilton Parallèle,  
Mme Dusse ! 
La douche au champagne  
sur le pont d'un yacht ? Paris  
maîtrise. Mais là, sur les  
pentes d’Aspen, dans le Colorado, 
son look de bourgeoise hors  
du coup fait peine à voir. Bien 
qu’elle aille au ski tous les  
hivers, elle en est encore au 
chasse-neige sur piste verte,  
détendue comme une planche. 
Heureusement, comme dit le 
proverbe : qu'importe le flocon... 

Doutzen et son  
mari ont magnifiquement  

résolu le problème  
de l’emploi des gènes.

BELLA HADID
Elle aurait  

dû mettre une 
culotte  

transparente, 
ça se verrait 

moins.

BELLA THORNE 
Après  

des siècles de  
tendresse,  

le Père Noël  
va tenter  

l’expérience  
SM.

ADRIEN BRODY 
Le pire est : le blouson,  

tapez 1, le catogan, tapez 2 
(deux réponses possibles).

Doutzen Kroes

Le top de Victoria’s Secret et son mari, 
Sunnery James, ont fêté la nouvelle année à 
Miami avec leurs deux enfants, Phyllon, 
bientôt 6 ans, et Myllena, 2 ans et demi. Sur 
la plage, on a pu admirer la beauté de la pe-
tite dernière de la famille, un soleil minia-
ture. En même temps, avec les parents 
qu’elle a, il aurait vraiment fallu que la na-
ture soit mal lunée pour louper la gamine.

Merci la nature !
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Couverture

Sans Cyril,

Désormais, il n’y a plus
 que son écharpe pour se 

pendre à son cou...

M oi, j’ai besoin d’aller 
très bas, de vivre à 
fond la tristesse. Je la 
laisse s’exprimer, 
jusqu’à ce que je com-

prenne ce qu’elle me dit... et je repars ! », 
a-t-elle expliqué dans Psychologies. Elle 
est comme ça, Sophie. Pas du genre à 
fuir ses émotions, et encore moins les 
souvenirs. La preuve, pour les fêtes, elle 
est retournée à Chamonix, pile là où 
elle avait passé un séjour de rêve avec 
Cyril Lignac l’an dernier. 

Un mois et demi après leur rupture, 
même si elle affiche une petite mine et 
une silhouette presque maigrelette, elle 
veut pourtant aller de l’avant. « Je 
n’aime pas le passé, même le plus 
proche. La chose finie est déprimante, 
la chose à faire est accueillante. » Alors, 
comme pour conjurer ce passé doulou-
reux, l’actrice a repris ses habitudes, 
comme si de rien n’était ou presque. 

Célibataire, 
l’actrice a passé les fêtes 

à Chamonix... pile 
là où elle a tant aimé 
son chef l’an dernier.

c’est pl us ça...

Elle est arrivée le 27 décembre 
pour réveillonner à la montagne

Photos
EXCLUSIVES

Toujours au top dans 
le cœur des Français

Malgré le succès en demi-teinte de la 
Taularde, le dernier film dans lequel elle 
a joué, Sophie Marceau reste huitième 
dans le classement du JDD des personnalités 
préférées des Français, entre Florence 
Foresti et Jean Reno. La preuve que quoi qu’elle 
fasse, elle restera à jamais la petite Vic 
Beretton de la Boum, à qui on pardonne tout.

Sophie Marceau

Sophie est toute 
pâle. La tartiflette 

de Cyril, c’était 
quand même autre 

chose.

Le chef aurait 
tenté de recoller les 

morceaux, sauf 
que Sophie ne supporte 

pas le réchauffé !

«
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Mobilisée pour Jacqueline Sauvage...
Quand Jacqueline Sauvage a été condamnée à dix ans de prison pour avoir tué son mari qui 
la battait depuis quarante-sept ans, Sophie n’avait pas mâché ses mots sur Facebook : 
« Je trouve choquant que ce soit la victime qui se retrouve enfermée ! » Le 28 décembre, l’actrice 
a sauté de joie quand elle a su que François Hollande l’avait finalement graciée…

 Cyril aurait tenté de recoller 
les morceaux. Mais Sophie l’a 

renvoyé à ses fourneaux !

Le 27  décem bre, avec ses enfants, 
Vincent, 21 ans, et Juliette, 14 ans, elle 
a posé ses vali ses aux Châlets de Phi-
lippe, ce repère chaleureux très prisé 
des people (que Cyril adore lui aussi) 
où elle a retrouvé des amis. Elle a fait 
appel à la même monitrice de ski que 
l’an dernier, histoire de perfectionner 
son style déjà aérien. Trop peu de 
neige à Chamonix ? Alors, direction 
La Thuile, une station italienne du Val 
d’Aoste, à plus d’une heure de route. 
Car rien ne vaut de bonnes descentes 

en slalom pour évacuer ce qui doit 
l’être. « Ça fait trop de mal de se déta-
cher de quelqu’un que l’on a aimé, 
parce que l’on sent bien que l’on perd 
une part de soi. Ce n’est pas anodin... », 
admet celle qui n’a jamais trop aimé 
vivre seule. Pourtant, pas de regrets. Il 
se murmure que Cyril 
aurait tenté de recoller 
les morceaux et qu’elle 
l’aurait renvoyé à ses fourneaux. 
Quand c’est fini, Sophie n’y revient 
pas. « Je suis radicale. Avec certains, ça 
a été terminé du jour au lendemain », a-
t-elle confié à Marie Claire. Désor-
mais, c’est auprès de ses enfants que 
l’actrice se reconstruit. « Plus on est 
fragile et émotive, plus on se doit d’être 

forte. Et puis j’aime que les gens se 
sentent rassurés autour de moi, proté-
gés. Bizarrement, je préfère être une 
épaule pour les autres que d’en avoir 
une. » D’où ce besoin de driver son 
 petit monde, d’être dans l’action, et  
surtout, de célébrer cette nouvelle an-

née avec entrain et 
sim plicité. A 50  ans, 
Sophie s’est juré de tout 

savourer. « Vieillir ne doit pas être vu 
comme la fin de la séduction. Il restera 
ce que j’aime tant, l’échange, le 
charme, l’entente intellectuelle », 
confiait-elle dans Elle. « D’ailleurs, 
dans la rue, ce sont les hommes très 
jeunes qui se retournent sur moi ! » 
Tout n’est donc pas perdu... Justine Maz

50 ans, pour elle, ce n’est 
pas la fin de la séduction 

Plus personne 
pour porter ses skis. 

Et si elle rappelait 
Christophe Lambert ?

Toute cette glace, ça la déprime : ça lui 
rappelle un pâtissier de ses amis...
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 t de trois ! Après ses deux 
filles Stella et Sienna, 7 et 
3 ans, Ellen Pompeo est 
de nouveau maman. Mais 

cette fois, c’est un petit garçon, pré-
nommé Eli Christopher. L’héroïne de 
Grey’s Anatomy et Chris Ivery, son 
mari, ont en effet accueilli le bébé 
pendant les fêtes de fin d’année. Une 
arrivée que la comédienne, qui n’était 
pas enceinte ces derniers mois, avait 
gardée secrète. Mais le jour du nou-
vel an, elle a présenté son petit der-
nier et posté sur Instagram une vidéo 
craquante avec le nourrisson lové 
dans ses bras. Il fait peu de doute que 
la star de 47 ans a de nouveau fait ap-
pel aux services d’une mère porteuse, 
comme ce fut le cas pour sa petite 
Sienna. Et là encore,  Ellen n’avait pas 
annoncé, les mois précédant l’heu-
reux événement, qu’elle allait agran-
dir sa famille de peur que la mère 
 porteuse ne soit importunée pendant 
sa grossesse. En tout cas, la surprise 
est réussie ! Jeanne Roger-Walter

  llen Pompeo Pour Noël,
      elle a recu un bébé

Pour agrandir 
sa famille, l’actrice a eu 

recours à une mère 
porteuse. Dans le plus 

grand secret...

Grey’s Anatomy ? Ça lui suffit !
Percer au ciné ? Non merci. Depuis qu’elle a enfilé la 
blouse du Dr Meredith Grey en 2005, l’actrice 
se consacre au show médical. « De toute  façon, j’ai 
 commencé la série à 33 ans, j’étais déjà trop vieille 
pour Hollywood », a-t-elle confié. Et comme elle gagne 
335 000 € par épisode, le ciné, c’est pas sa priorité.

De nouveau

maman à

47 ans

Quand leurs filles leur demanderont comment 
on fait les bébés, ça va être compliqué de se contenter 

de l’histoire de la petite graine. 

Pour l’actrice, 2017 sera l’année de la layette, 
des risettes... et des nuits incomplètes.
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Actu

Bruno Wolkowitc�
Il commence l’a nnée en re�ab

Pour les fêtes,  
il s’est octroyé une cure  

de désintox. Le  
meilleur moyen de ne  

pas trinquer  
le reste de l’année.

Bien entendu, il aurait préféré 
passer les fêtes de fin d’année 
en famille pour démarrer 
2017 en douceur. Mais ces 

derniers temps, son état de santé était 
devenu trop préoccupant. Alors, depuis 
deux semaines, Bruno Wolkowitch, 
55 ans, est entré dans une clinique pri-

Infos 
EXCLUSIVES

’acteur s’est fait admettre dans une clinique pour faire face à ses vieux 
démons et en finir avec son addiction à l’alcool. Un c�oix courageux... Il a refusé de tourner  

avec Fabienne Carat, de PBLV

Il cartonne dans  
les séries télé

Alors qu’il avait accepté de jouer dans un téléfilm policier 
produit par France 3, Bruno a finalement renoncé.  
Le rôle principal sera en effet tenu par Fabienne Carat,  
de Plus belle la vie, et après une lecture du scénario  
à ses côtés, l’acteur a été tellement affligé par son niveau 

 
Bernard Yerlès, qui s’est déjà coltiné Laetitia Milot dans  
la Vengeance aux yeux clairs, qui récupère le rôle…

vée de la banlieue parisienne pour soi-
gner son addiction à l’alcool. « Il a passé 
la première semaine cloué au lit. Le se-
vrage est un moment difficile où l’on 
prescrit des médicaments pour évacuer 
l’alcool dans le sang. Durant les pre-
miers jours, les tremblements ne vous 
lâchent pas, c’est très violent, raconte un 

proche de Wolko. Il a reçu des visites, 
ses proches se sont relayés et lui ont ap-
porté des cadeaux pour le réconforter. » 
L’acteur chouchou des séries télé est en 
réalité un homme complexe et fragile 
qui n’a jamais caché sa part d’ombre. En 
2012, il déclarait à Libé « penser à la 
mort sept mille fois par jour », expli-

quant aussi qu’il passait « la plupart du 
temps dans l’angoisse et le mal de 
vivre ». Quatre ans plus tard, son spleen 
ne l’a pas lâché. « Mais grâce à une 
équipe médicale qui est aux petits soins 
pour ses VIP, Bruno va mieux. Cette 
 rehab lui fait du bien, il devrait d’ailleurs 
bientôt rentrer chez lui », assure une 
source. Un home sweet home et la vo-
lonté de s’en sortir, c’est tout ce qu’on lui 
souhaite pour 2017. Jil Mercier

P.J.
(1997-2009) 
Avec ce rôle de 
flic sombre et 
sexy, il séduit le 
grand public... 
et sa compagne, 
Fanny Gilles, 
rencontrée sur 
le tournage. 

(2012-2016) 
Le lancement  
de la série  
sera un carton  

 
plus de cinq  
millions de  
téléspectateurs 
suivent ce  
thriller politique. 

Les Hommes
de l’ombre

(2013) 
Cette minisérie  

en costumes  
lui permet de  

rebondir  
loin de l’univers  

policier où  
il risquait d’être  

cantonné.    
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il risquait d’être  

cantonné.    
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Actu

Mark Wahlberg

Son short et son verre 
sont  formels : en vacances, 

Mark voit la vie en rosé.

Soit il lâche son 
verre, soit il lâche sa
femme. Dilemme...

« Bon, les enfants, pendant que papa picole, vous finissez les légumes. »

C’est bien la peine : 
personne ne regarde 

 l’exploit !

 es fêtes de fin d’année, il 
n’envisageait pas de les 
passer autrement qu’en 
famille. Et au  soleil... 
Mark Wahlberg a donc 

choisi de s’envoler pour la Barbade avec 
sa femme, Rhea Durham, et leurs 
quatre enfants Ella (13 ans) Michael 
(10 ans), Brendan (8 ans) et Margaret 
(6 ans). L’acteur est apparu dans une 
forme éblouissante, en short sur le pont 
d’un luxueux yacht, pecs saillants et 
sourire permanent, sirotant avec un 
plaisir non dissimulé un verre de rosé.

Rhea était à ses côtés, superbe à 38 ans 
dans son mini bikini, affichant une sil-
houette de rêve. L’ancienne égérie de 
Victoria’s Secret est aussi canon qu’en 
2001 lorsqu’elle défilait pour la marque 
de lingerie et que Mark l’avait remar-
quée. Depuis, malgré quelques mo-
ments difficiles en 2003 à la naissance 
de leur premier enfant, le couple fait 
tout ce qu’il peut pour rester au top. 
Préserver ces moments en famille, c’est 
aussi le ciment de leur vie commune. Et 
si l’actualité s’annonce chargée pour 
Mark avec la promo du film Traque à 
Boston (sur l’attentat en avril 2013 lors 
du marathon) et celle de Transformers 
5, nul doute que ces quelques jours de 
pur love auront fait le plus grand bien à 
toute la tribu. Henry Dumatray

Préserver des moments en 
famille, c’est ce qui fait le ciment 

de leur vie commune !

Un rien suffit à faire 
le bonheur de l’acteur : sa 

tribu... et un yacht.

Il détestait avoir 
les cheveux longs

C’est pour les besoins du 
tournage de Transformers 5 

que Mark s’était laissé 
pousser les cheveux. Mais il 
les a coupés dès son arrivée 

à la Barbade. « Je n’en pouvais 
plus de ne plus pouvoir 

baisser la vitre de ma voiture 
sans me prendre ses cheveux 

dans la figure », a-t-il confié. Il a 
cependant ajouté : « Dommage 

pour ma femme, elle adorait me 
voir comme ça ! »

          En
famille

à la 
Barbade

Tout baigne !
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Actu

lizabeth II

  sur la c ouronne

Quand la reine 
a la grippe, c’est tout 

le royaume qui 
tremble. Allez, un bon grog 

et ça va repartir...

P itié ! non, pas elle ! 
Le Royaume-Uni 
n’a que cette pen-
sée en tête depuis 
qu’il a appris que la 

reine, grippée, avait dû modi-
fier ses habitudes de fin d’an-
née. Initialement, Elizabeth II 
devait, comme le veut l’usage, 
quitter Buckingham Palace le 
21 décembre (après le tradition-
nel déjeuner familial du 20) 
pour se rendre dans sa résiden-
ce d’hiver à San-
dringham, dans le 
Norfolk. Selon la 
tradition, elle au-
rait dû embarquer 
à King’s Cross, par le train de 
10 h 44 et arriver à King’s Lynn 
à 12 h 21. Une voiture l’aurait 
alors emmenée depuis la gare 
jusqu’à Sandringham en un rien 
de temps. Mais à la surprise gé-
nérale, tout a été annulé à la 
dernière minute ! Vu l’état de 
santé et l’âge avancé de la reine, 
90  ans, mais aussi du prince 
Philip, 95, il a été jugé plus pru-
dent de les faire voyager en héli-
coptère. Le problème, c’est que 
depuis qu’ils sont arrivés, Lizzie 
n’a pas quitté Sandringham et 

n’a plus été aperçue. Et pour 
cause, elle n’a pas quitté la de-
meure royale. Contrairement à 
son mari, le prince Philip, elle 
n’a pas assisté à la messe de 
Noël ni à celle du nouvel an, 
pour la première fois depuis 
vingt-huit ans... Une absence à 
ce point étonnante qu’elle n’a 
pas manqué de soulever une 
énorme vague d’inquiétude à 
travers le royaume. Pour calmer 
les esprits, un communiqué 

 officiel a été publié 
affirmant qu’elle 
« ne se sentait pas 
encore assez réta-
blie pour aller à 

l’église », ce que la princesse 
Anne a confirmé en ajoutant 
que la reine « allait mieux ». 
Cela n’a pas empêché les 
 rumeurs les plus alarmistes de 
fuser d’un peu partout. Un 
faux compte Twitter a même 
 annoncé la mort de la souve-
raine. Information heureuse-
ment vite démentie. Eliza-
beth  II est robuste, elle l’a 
prouvé maintes fois par le pas-
sé. Alors, on croise les doigts 
et God Save The Queen ! 
 Henry Dumatray

Coup de froid

Pour la première fois 
depuis vingt-huit ans, 

elle n’a pas assisté 
à la messe de Noël !

Affaiblie, absente à plusieurs 
cérémonies, la souveraine britannique, 

90 ans, est en petite forme. 
t le royaume craint le pire...

Sa maladie fait déjà un bad buzz
Au jeu consistant à prédire les 

personnalités les plus susceptibles 
de mourir en 2017, Elizabeth II 

a été citée par l’Obs. Outrage qui a 
déplu à de nombreux sujets de 

Sa Majesté qui se sont manifestés 
par voie de messages sur 

le site du média français, le 
poussant même à retirer 

l’article. On est loin du légendaire  
flegme britannique. Après 

tout, il n’y a pas mort d’homme...

Mais où 

est passée

Lizzie ? Que se passera-t-il si 
elle venait à décéder ?

Des funérailles 
nationales  On imagine l’ampleur 

de l’émotion... Les funérailles, prévues 
douze jours après son décès, seront organisées 

à l’abbaye de Westminster par un comité 
dont le nom de code est « London Bridge ».

Pas de comédies à 
la télé pendant le deuil  

Les chaînes de télévision officielles devraient 
toutes se caler sur les programmes de 

BBC 1. Dans tous les cas, les comédies seront 
bannies des programmes. Personne 

n’a le cœur à rire dans ces circonstances.

Douze 
jours de 
deuil  
 Le décès sera 
annoncé le lendemain 
à 8 h. Douze jours 
de deuil national 
suivront : Union 
Jack en berne et livres 
de condoléances 
ouverts dans toutes 
les ambassades.

Le prince 
Charles est 
sacré roi 
 Le trône n’est jamais 
vacant. Ainsi, 
Charles deviendra 
roi au moment 
même où sa mère 
rendra son dernier 
soupir. La cérémonie 
de couronnement 
aura lieu quelques 
mois plus 
tard, à l’abbaye de 
Westminster.
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Actu

Voici 27

Canon à 50 ans
Vincent Cassel

C’est dans ces 
moments-là qu’on est 

contente qu’il ne 
soit pas allé en vacances 

à Courchevel...

e poids des ans semble 
n’avoir aucune prise sur lui. 
Vincent Cassel, qui a fêté 
ses 50 ans le 23 novembre 

dernier, était au Brésil pour les fêtes 
de fin d’année, et il est apparu plus en 
forme et rayonnant que jamais. Eli-
minés, les quelques kilos qu’il avait 
pris pour incarner le rôle du peintre  
Gauguin au cinéma ! Est-ce le jeune 
et ravissant mannequin Tina 
 Kuna key, sa chérie depuis quelques 

mois, qui l’a poussé à retrouver la 
ligne au plus vite ? Toujours est-il que 
sur la plage de Florianopolis, 
Vincent, très à l’aise dans son short 
orangé au moment de rejoindre l’eau 
turquoise, a fait admirer sa silhouette 
affinée, sa barbe rasée et ses pecto-
raux bien dessinés. On voit bien que 
ce grand sportif qui pratique la 
 capoeira et le surf n’a pas renoncé à 
s’entretenir ni à séduire. Pour notre 
plus grand plaisir...   Charlotte Zeharlot

Il est la preuve que l’on peut fêter son demi-siècle et garder 
la ligne en exhibant des pecs de jeune athlète...

KEITH URBAN
Etre le mari de 
Nicole Kidman, 
ce n’est pas 
à la portée de 
n’importe 
qui. Le guitariste 
australien, 
cheveux mi-
longs, tatouages 
et yeux 
revolver, relève 
le défi sans 
problème.

GAVIN 
ROSSDALE   

Gwen Stefani, 
son ex-épouse, 

ne sait pas ce 
qu’elle a perdu. 

A 51 ans, 
le chanteur du 
groupe Bush, 

adepte du yoga 
et du tennis, 

est toujours au 
top de sa forme.

JASON 
STATHAM 
Même s’il n’a 
pas encore tout 
à fait atteint 
la cinquantaine 
(il passera le 
cap le 26 juillet), 
l’acteur l’aborde 
sereinement : 
l’ancien 
champion de 
plongeon a 
de beaux restes.

Mais 
c’est quoi 

son
secret ?

Eux aussi sont 
des quinquas sexy
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Actu
Voici

vous
répond

Karine Ferri  
va-t-elle enfin 

devenir rentable ?
Débauchée par TF1  
en 2012, la jolie brune  
devait être la nouvelle 
incarnation successful  
mais a fini sur un  
strapontin (le Loto, le 
Grand Bêtiser de l’été,  
ce genre). Pourtant, la 
chaîne continue d’y 
croire, au point d’avoir 
accepté de la rému-
nérer 100 000 euros 
pour sa participa-
tion à DALS – où elle 
s’est fait piquer  
la vedette par l’hu-
moriste Artus et  

éliminer en demi-finale. 
Possible qu’à la fin  
elle finisse par valser.

2017
17esquestions

de
’année 2016 n’a   pas épargné les célébrités.  

Mais entre burn-out an   noncé, consécration méritée, 
problème judici   aire, mariage princier ou  

dégringolade de popu   larité, 2017 promet aussi d’être 
      chargée. Alors,   qu’est-ce qu’il va se passer ? 

Cyril Hanouna va-t-il exploser en vol ?  
Débarrassé de tout surmoi, Cyril squatte l’antenne des jours durant, perd ses  
dents en direct, sadise ses troupes et met des coups de pression à ses concurrents 
par SMS. Le tout, en se positionnant, entre deux vannes homophobes, contre  
les vilains médias donneurs de leçons. Mais, à force de franchir la ligne blanche,  
ce despote-démago de comptoir risque fort de finir atomisé.

Angelina Jolie et 
Brad Pitt vont-ils 

retrouver l’amour ? 
Après douze ans de vie de couple 
(dont deux de mariage) et six  
enfants (dont trois biologiques), 
c’est la guerre entre la mère  
courage illuminée et l’acteur fatigué. 
Mais, au jeu des bassesses par  
avocats interposés, l’avantage est  
à Angie. La pulsion de vengeance 
n’étant pas l’émotion la plus épa-
nouissante (ni le signe d’une  
très belle âme), on vous laisse  
deviner qui, des deux, devrait  
le plus rapidement se recaser.

Beyoncé  
va-t-elle chuter 
de son trône ? 

Devenue la guide spirituelle 
de millions d’ados, Beyoncé  

va-t-elle dégringoler de son 
piédestal ? C’est bien parti 

avec la fin de l’ère Obama, 
son album raté et les ru-

meurs de tournée avec les 
Destiny’s Child. Ajoutons à 

cela le bad buzz de sa marque 
Ivy Park, avec ses ouvrières 

skri-lankaises payées 5,50 €  
la journée, et 2017 devrait  

être, pour la star, l’année où 
elle va devoir (un peu)  

aller se rhabiller.

1

4

32

5

Laurent Ruquier  
va-t-il enfin aller  

se coucher ?
Depuis 2006 (une éternité), 

Laurent déroule chaque  
samedi soir son interminable 

talk-show qui, de l’époque 
Zemmour-Naulleau jusqu’au 

duo Moix-Burggraf, a vu  
ses polémistes tomber peu  

à peu dans la caricature  
de l’hydre hystérique à deux 

têtes. Résultat, cette  
année, 200 000 spectateurs 

ont préféré zapper leur 
écran. Car si on n’est pas en-

core couché, on bâille  
quand même de plus en plus.

Et en plus, elle se 
foule de moins en moins 

pour les play-back...

OK, le blanc  
c’est salissant. Mais  

bon, c’est pas  
en mangeant qu’elle 

va se tacher.
Grand Bêtiser de l’été,
ce genre). Pourtant, la 
chaîne continue d’y 
croire, au point d’avoir 
accepté de la rému
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Actu
Les 7 films à ne pas 
manquer en 2017

Dunkerque
Christopher Nolan s’attaque  
au film historique avec la recons- 
titution de l’évacuation des  
troupes alliées dans la ville du  
Nord. Si le film est aussi fou  
que le trailer, ça risque d’être la  
guerre dans la queue du cinéma.

Ghost in The Shell
Le manga culte des années 90 sur 
la lutte d’un groupe de cyborgs 
chargé de stopper des cyberterro-
ristes est enfin adapté au ciné.  
Si les fans angoissent, la vision de 
Scarlett Johansson en femme 
augmentée les a un peu rassurés.

Valérian
Sur sa vague SF, Luc Besson adapte 
la BD de Pierre Christin et Jean-
Claude Mézières sur deux agents 
spatiaux temporels. Si visuelle-
ment, on pense fort au Cinquième 
Elément, le fond (plein de critique 
sociale) devrait sauver la forme.

Baywatch
Alerte à Malibu s’invite sur  
grand écran... Les maillots rouges  
qui courent au ralenti sur les  
plages de Californie reviennent  
avec Dwayne Johnson en boss  
acariâtre et Zac Efron dans le rôle  
de la recrue zélée.

Rock‘n Roll
Le couple le plus célèbre du  

cinéma français tente une mise en 
abyme sur fond de crise de la 

quarantaine. Au menu : angoisses 
existentielles, pulsions adul- 

térines et grosses déceptions à  
l’horizon. La vie, quoi.

La Belle et la Bête
Trois ans à peine après la version 

avec Léa Seydoux, c’est Hermione 
qui se glisse dans la peau de la 

Belle et Dan Stevens dans celle de 
la Bête. Une relecture du conte 

qu’on annonce, Emma Watson 
oblige, teintée de féminisme.

Star Wars Episode 8
Après un réjouissant spin-off 

(Rogue One), la franchise interga-
lactique reprend du service avec 

son nouvel opus. Ou comment une 
démocratie vire à la dictature. 

Une problématique on ne peut 
plus d’époque.

Karine Le Marchand  
va-t-elle prendre la 

place de Pujadas ? 
Lynchée par les médias pour son 

Ambition intime sur M6, mais adoubée 
par le public et Fillon, qui pense lui 

devoir sa victoire à la primaire, Karine 
va-t-elle se reconvertir dans l’inter-

view politique ? Mouais... Mais dans 
un monde où une star de real-TV  

est président des Etats-Unis, il faut 
s’attendre à tout.

Lily-Rose Depp va-t-elle transcender son statut de « fille de » ?
Depuis deux ans, on nous la présente comme la relève incontournable. Et c’est vrai qu’à  

17 ans, l’ado, égérie Chanel, a du talent malgré son évanescence surjouée.  
Nommée aux César comme meilleur espoir pour son rôle dans la Danseuse, on saura donc,  

le 24 février prochain, si la presse a eu raison de s’emballer.

Emily Ratajkowski 
va-t-elle trouver de 

quoi s’habiller ? 
Sur les réseaux sociaux, la bombe 

évolue nue tout au long  
de l’année. L’affirmation d’un  

statut de femme-objet ?  
Non, du féminisme, nous dit Emily. 

Alors, même si elle risque  
de finir par se choper un rhume... 

on est 100 % avec elle  
dans son combat pour les droits  

des femmes.

Leonardo DiCaprio va-t-il finir derrière les barreaux ? 
Pauvre Leo ! Alors qu’il venait enfin de décrocher l’Oscar, le voilà  
accusé d’avoir profité, via son ami le producteur Riza Aziz, de 1 million de  
dollars volé à un fonds malaisien pour financer le Loup de Wall Street.  
Ce qu’il risque ? De ne plus rien gagner sur les recettes du film (saisies par 
la justice), de devoir rendre les 25 millions touchés pour le rôle et, 
surtout, de prouver sa bonne foi. Et là, il va falloir être très bon acteur... 

Emmanuel Macron va-t-il  
devenir un « homme libéré » ? 

En mai, Emmanuel a « tué le père »  
(François Hollande) avec son mouvement En 
marche ! L’image ayant pris le pas sur le  
fond, possible que, pour accéder à la plus 
haute marche du pouvoir, il se dise qu’il  
est peut-être temps, à 38 ans, de s’émanciper  
de  Brigitte, qui fut sa maîtresse de français.  

2017
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questions
de

6

8
7

9

10

11

Taylor Swift va-t-elle  
réussir à se caser plus de 

deux mois ? 
Joe Jonas, Jake Gyllenhaal ou Tom 
Hiddleston, la pop star accumule  

les amours météoriques. Seul Calvin 
Harris a tenu un an. Ses échecs  

servant de carburant à ses chansons, 
la réponse est : non, Taylor ne  

va pas se caser cette année. Pour la 
simple raison qu’elle sort un disque.

Ah ça ! on  
peut difficilement  

faire plus   
pressé d’arriver  

au sommet.

Pour savoir à  
quoi elle ressemblera 

dans trente ans, 
 il suffit à Lily-Rose de 

regarder devant elle.
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Coldplay
Deux ans après A Head Full of  
Dreams, la bande de Chris Martin  
revient avec Kaleidoscope  
pour fêter leurs 20 ans de carrière. 
Et manifestement, malgré le  
froid, ils n’ont toujours pas prévu 
d’arrêter de jouer.

Eminem
Après un monologue citoyen  
 anti-Trump un peu gênant, l’ex-
représentant du rap white  
trash qui faisait hurler l’Amérique  
bien pensante revient avec  
un nouvel album. Pourvu qu’il  
ne tire pas à blanc cette fois...

Julien Clerc
Il a sorti un best-of cette année.  
Et pour ses 50 ans de carrière, le  
chanteur (que les mauvaises  
langues surnomment « la chèvre  
humaine ») prépare un album  
inédit et repart en tournée. Une  
belle longévitéééééé...

U2
Le groupe de Bono nous prépare, 
en plus d’une tournée, son qua-
torzième album, trois ans après un 
décevant Songs of  Innocence. 
L’aurait-il, à force de cynisme, 
complètement perdue ?

Depeche Mode
Toujours aussi talentueux,  

sexy et moderne dans sa façon de 
perpétuellement se réinven- 

ter, le groupe légendaire de Dave 
Gahan n’en finit pas de nous 

étonner. Enjoy the Silence ? Avec 
lui, on attendra encore un peu.

Fergie
Après son single M.I.L.F. $ sorti 

cet été, la blonde des Black Eyed 
Peas va en janvier, et onze ans 

après The Dutchess, publier son 
nouvel album Double Dutchess. 

Même s’il va être compliqué d’en 
vendre deux fois plus.

Sky Ferreira
Teasé dans le numéro d’été 

 de Playboy, Masochism, le nouvel 
album de la blonde incendiaire,  

a finalement été repoussé à 2017 
pour une date inconnue. Une  

 attente qui donne toute sa signi-
fication au titre de son disque.

Les 7 albums à ne 
pas manquer en 2017

Textes : Vincent Cocquebert

Meghan 
Markle  

va-t-elle intégrer 
la famille royale ?

Après juste sept mois de liaison, entre eux, 
c’est du sérieux. Mais étant actrice,  
américaine et divorcée, la jolie brune de  
35 ans cumule trois gros défauts pour  
intégrer la famille royale. Et contraindrait  
ainsi Harry à renoncer à son titre pour  
l’épouser... Ça s’annonce compliqué. 

Christine  
And The Queens 

va-t-elle finir  
ambassadrice ? 
Prophète en son pays, la chanteuse  
de 28 ans a conquis le marché  
américain où elle a été reçue dans  
les plus fameux shows télé.  
Une percée telle qu’en novembre, 
le Vanity Fair américain l’a élue 
Française la plus influente. Et avec  
un album prévu pour 2017, on  
(et le monde  entier) n’a pas fini d’en-
tendre parler d’Héloïse Letissier. 

Morandini  
va-t-il achever iTélé ? 

Après une catastrophique  
version de Morandini Live à base de 

duplex bidons et de spécialistes  
stagiaires, l’animateur, avec qui 

personne ne veut travailler  
depuis les récentes accusations,  

a été prié de revoir sa copie,  
toujours en  gestation à l’heure où  

nous  écrivons ces lignes. Son  
retour  annoncé à l’antenne don-
nera-t-il le coup de grâce à cette  

chaîne au bout du rouleau ? Pour  
le savoir, ne zappez pas !

L’enfant de  
Léa Salamé et de 

 Raphaël Glucksmann  
va-t-il être insupportable ? 
D’un côté, la journaliste politico-
culturelle et star des médias, 
de l’autre, le néo-intello progres-
siste en guerre contre les 
 injustices du monde. Au milieu  
 bientôt, un bébé né de leur  
amour qui, on le craint, risque de  
ne pas échapper au syndrome  
du melon intergalactique dont  
souffrent ses deux parents.  
Rendez-vous dans dix-huit ans  
avec ce double « enfant de... »  
(que vous le vouliez ou non).

Justin Bieber  
va-t-il devenir la  

nouvelle Britney Spears ? 
Comme Britney en 2007 avec Blackout 
salué par la critique, le blondinet vient  
de sortir son meilleur album avec  
Purpose. Et comme Britney à l’époque,  
Justin se radicalise dans ses dérapages  
en exigeant de ses fans le silence dans  
ses concerts ou en cognant l’un d’eux  
au visage jusqu’au sang. Un acte pour  
lequel seul David Hasselhoff a pris  
sa défense. C’est sûr, pour lui, le compte 
à rebours a commencé.

13
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15

Vincent Bolloré  
veut-il tous nous virer ?

Après une année consacrée à 
 patiemment démonter le groupe 

Canal+, l’entrepreneur breton  
s’est attaqué à sa filiale d’info en 

continu iTélé (bientôt rebaptisée 
CNews) à coups de Jean-Marc Mo-

randini et en laissant pourrir  
un conflit social durant trente et 

un jours. Une stratégie qui  
a conduit à l’exode quatre-vingts 

journalistes. Sa nouvelle cible :  
l’empire Berlusconi. Ce qui nous 

laisse un petit répit.

14

17

C’est vrai,  
pourquoi faire 

comme  
tout le monde  

et marcher  
sur la plante  
des pieds ?

2017
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Son a�u  
 e 11 janvier,  
elle  incarnera Dalida 
dans le biopic  
très  attendu de iza 
Azuelos (O),  
avec Jean-Paul Rouve.

Sveva 
     Alviti

Une (vraie) 
 bosseuse

Pour jouer Dalida, 
l’actrice italienne 
devait supporter 

quatre heures  
de maquillage par 

jour, la pose  
d’une perruque, de 

fausses dents, 
d’une prothèse 
nasale et une 

tonne de textes à 
apprendre... en 

français !

Ex-reine des 
 podiums
Très tôt, Sveva se 
 destine à une carrière 
de tenniswoman.  
Mais à ses 17 ans,  
sa sœur l’inscrit  
au concours d’Elite 
 Model Look, qu’elle 

remporte. Elle abandonne tout 
pour émigrer à New York  
et défiler dans le monde entier.

Malgré les  
200 prétendantes,  
elle a convaincu  
Orlando, le frère  

de  Dalida, pourtant  
pas emballé au  

départ.

Elle a défié Berlusconi.  En 2010,  
l’ex-dirigeant italien profère  
des propos homophobes dans les  

médias. Sur le tapis rouge du  
festival de Rome, Sveva apparaît vêtue  
d’un tee-shirt où il était inscrit :  
« Mieux vaut être gay que Berlusconi. » 

Textes : Patrice Marzin
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Télé

Les chaînes ne rigolent pas avec les sai-
sons. Après Jour polaire de Canal+, 
M6 lance, elle aussi, sa série hiver-
nale : Glacé. Un titre passe-partout 

qui cache une pépite : cette adaptation d’un 
best-seller de Bernard Minier a décroché le 
prix de la meilleure série de l’année au festi-
val de La Rochelle. Une victoire méritée 
puisque M6, connue pour son sens des éco-
nomies, a cassé sa tirelire pour s’offrir une sé-
rie haut de gamme. Outre son casting VIP 
(Charles Berling, Julia Platon et Pascal 
Greggory, entre autres), la production nous 

a concocté une mini série au scénario abouti 
et à la réalisation léchée. Dans l’atmosphère 
glaciale des Pyrénées, les six épisodes vont 
nous permettre de suivre deux enquêteurs 
aux prises avec un tueur en série. Bien qu’in-
terné et suivi de près par des psychiatres, il 
semble pourtant mêlé à la découverte sor-
dide d’un cadavre de cheval accroché à un 
téléphérique. Comment ? pourquoi ? C’est 
tout l’intérêt de cette fiction tortueuse et an-
goissante qui, au final, mérite parfaitement 
son titre : elle est à glacer le sang...� Y. L. P.

« glacé » va-t-il 
 passer l’hiver ?
Surfant sur la vague des polars polaires, M6 dégaine glacé, sa série  
événement à base de serial-killer et de températures négatives. Brrr ? 

Patrick�Menais 
 Licencié par Canal pour 

« faute lourde », l’homme du 
Zapping fait son come  

back sur France 2 avec Vu.

FLorent�PagnY� 
 Inamovible ? Bof. Son 

côté prévisible (veste en  
peau de serpent et coup 
de cœur pour les sosies 
vocaux de Lara Fabian) 
devrait jouer contre lui. 

 on y croit ? 30 %

ZaZie� 
 Elle a avoué qu’elle n’aller 
pas rester cent-sept ans. 

Et comme TF1 a pris Joyce 
Jonathan comme « co-

coach », ça sent la passa-
tion de pouvoir en 2018.  

 on y croit ? 50 %

M.�Pokora� 
 OK, il débarque à peine. 
Mais au cours des pre-
miers enregistrements, 
aucun talent ne voulait 

intégrer son équipe.  
Ça s’annonce mal... 
 on y croit ? 20 %

sonia�Mabrouk� 
 La journaliste franco- 

tunisienne prend la place 
d’Alessandra Sublet tous  

les jours à 17 h sur Europe 1.

L’AMOUR EST DANS LE PRÉ  
 Dans l’hommage rendu à  
Jean-Pierre, ex-candidat  

décédé, M6 a mal orthographié 
son nom à l’écran. Moche.

stéPhane�PLaZa 
 L’une de ses agences  

immobilières de Fréjus a été 
taguée à coups d’insultes 

scabreuses. Pas chic.

aManda�scott 
 Déçue de ses résultats 
(300 000 spectateurs), 

France 2 a décidé de la rem-
placer par Elodie Gossuin.

Au 
 OP

dernière saison?

A la 
 RUGLACÉ  10/01 à 20 h 50 sur

Le 6 janvier, the voice, fait son grand retour sur TF1.  
Mais pour quel juré est-ce le dernier tour de piste ?

Quel coach vit sa

Muriel Robin : 
« J’espère qu’un 
jour, les blagues  
homophobes de 
Cyril Hanouna 
ne feront plus  
rire personne. »
téléstar, le 30/12/2016

Pet�s
   conflits
entre amis

Cyril hanouna

Le�tueur ?� 
non,�là,�charles� 
berling�cherche� 
surtout�un�verre 
�de�vin�chaud.

s’il�ne�fallait�en�garder� 
qu’un,�nikos�serait�bien�embêté�de� 

savoir�à�qui�donner�sa�voice. 

textes�:�Yann�Le�Poulichet

Que devient...  oras yrell ?
�����������������������������de�« game�of�thrones »

après une dernière saison de Games 
of Thrones douloureuse (des mois 

de cachot suivie d’une mort brûlé vif 
par du feu grégeois), Finn Jones, alias 
Loras Tyrell, nous revient en pleine 
forme. Dès le mois de mars, il incarnera 
le personnage principal de Iron Fist, série 
sur un super-héros marvel, balèze en 
kung-fu. Le Poing de fer après le Trône 
de fer ? Ça se tient comme carrière.

En 2013

En 2017

Finn Jones
GAME OF THRONES.  10/01 à 23 h 50 sur
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Les chaînes ne rigolent pas avec les sai-
sons. Après Jour polaire de Canal+, 
M6 lance, elle aussi, sa série hiver-
nale : Glacé. Un titre passe-partout 
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Et comme TF1 a pris Joyce 
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coach », ça sent la passa-
tion de pouvoir en 2018.  
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Au 
 OP

dernière saison?

A la 
 RUGLACÉ  10/01 à 20 h 50 sur

Le 6 janvier, the voice, fait son grand retour sur TF1.  
Mais pour quel juré est-ce le dernier tour de piste ?

Quel coach vit sa
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homophobes de 
Cyril Hanouna 
ne feront plus  
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après une dernière saison de Games 
of Thrones douloureuse (des mois 

de cachot suivie d’une mort brûlé vif 
par du feu grégeois), Finn Jones, alias 
Loras Tyrell, nous revient en pleine 
forme. Dès le mois de mars, il incarnera 
le personnage principal de Iron Fist, série 
sur un super-héros marvel, balèze en 
kung-fu. Le Poing de fer après le Trône 
de fer ? Ça se tient comme carrière.

En 2013

En 2017
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AVIS DE DÉPRESSIONS
Catherine Laborde fait des adieux excessivement émouvants après vingt-huit ans de 
bons et loyaux services anticycloniques : « Je vous ai raconté aujourd’hui le temps qu’il 
fera demain, mais aussi le temps qui passe et ce temps-là, c’est le temps où je vais vous 
quitter. Je m’en vais, je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces 
souvenirs que vous m’avez donnés au fil des années. Je vous emporte avec moi. Vous 
m’oublierez, moi non. Je vous aime. »C’EST MON CHOIX  25/12 LES 12 COUPS DE MIDI  24/12

TPMP 02/01

LES PRINCES DE L’AMOUR  24/12

A la gloire de 
sainte Thomas
Une mère confie à Evelyne  
Thomas la passion de sa fille pour  
l’animatrice :  « Le fond d’écran  
du portable, c’est Evelyne. Elle a  
752 photos d’Evelyne sur  
son portable. Elle a 100 photos  
d’Evelyne sur l’ordinateur  
portable. Et pour débloquer son  
portable, c’est votre année  
de naissance. »  Le père :  « On est 
gentils, on ne la dira pas... »

Un candidat à la fois  
gourmet et passionné par les  
arts picturaux exhibe, face  
à un Jean-Luc Reichmann qui  
n’en revient pas, un tatouage  
des plus audacieux :  « Bon, c’est 
vrai, j’ai un tatouage que  
je regrette un petit peu car à 
l’époque, j’étais carnivore.  
Je me suis fait tatouer un kebab 
ici. » Jean-Luc Reichmann :  
« Oh non, il s’est fait tatouer  
un kebab sur le ventre… Ce  
n’est pas possible ! » Inspiré, 
Christian, le candidat  
légendaire, intervient : « En  
fait, il s’est fait tatouer  
un kebab parce qu’on lui a  
dit “chiche ” ! »

Les enfants sont 
formidables !
Le chroniqueur de Télématin, Frédéric Vion, revient  
sur la promulgation de la loi qui interdit la fessée :  « C’est 
 aujourd’hui le cas en France, mais la Suède a depuis longtemps  
interdit la fessée. Mais voyez le titre de l’article “La Suède est-elle en  
train de créer une génération de petits cons ?” demande Slate. 
Un article effarant. Ils y sont allés, et là-bas, les enfants sont les cham- 
pions des hurlements, des colères, des caprices. Dans les familles,  
ce sont les enfants qui décident de tout, l’heure du repas, du coucher.  
Dans les restos, les enfants marchent sur votre table et si vous ne 
trouvez pas ça drôle, vous êtes un monstre. »

Son job  
   de rêve
Jamel Debbouze demande 
à un jeune talent ce  
qu’il souhaite faire plus 
tard : « Footballeur et  
humoriste. » Jamel : « Foot-
balleur et humoriste ?  
Mais pourquoi les deux ? »  
L’enfant : « Ben, parce  
que je veux être riche ! »  
Jamel : « Heu... J’ai pas  
de répondant, là. C’est un  
bon moyen mais si tu fais  
ça pour l’argent, tu risques  
de ne pas y arriver. »

Stop ou encore ? 

Brandon, esthète : « On 
arrive devant la fontaine 
de Trevi avec de l’eau  
turquoise, des monuments 
tout bien taillés, le  
mec qui a fait ça, c’est 
pas la moitié d’un  
con, faut se le dire ! »

Un homme se fait « tazzer » les parties  
génitales devant Antoine de Maximy :  

« Franchement, intégrer la communauté sado-maso, 
c’est la meilleure chose qui me soit arrivée. »

Une candidate confie à Nagui ses méthodes de séduction :  
 « Et c’est incroyable, quand vous êtes assise à un arrêt de bus, le nombre 
d’hommes qui s’arrêtent pour vous proposer de monter. Au moins, on 
voit leur visage, c’est mieux que les sites Internet ! Mais peut être qu’à 
Paris, les gens ne s’arrêteraient pas. »   Nagui :   « Si, mais ils demande-
raient le prix. »

L’ENFER DU NOUVEL AN
En direct de Times Square, Mariah Carey entame sa chanson 
et se retrouve au cœur d’un chaos technique, entre 
décalage de son et oreillette défaillante :  « On n’avait pas 
validé cette chanson. Je vais laisser le public chanter. On n’a  
pas validé cette chanson pour le nouvel an, baby, c’est comme ça. 
Allume ces prompteurs, s’il te plaît ! »  A deux doigts de 
laisser tomber, elle est rejointe par un danseur :  « Non,  
ça ne s’arrange pas... » 

Un tatoo,  
salade-tomate-

oignons

LIVE IN 

USA

« Je suis détestée  
par des personnes un 
peu intellectuelles 
qui détestent ce qui est  
populaire. Je dis  
tant pis pour eux. »
Karine Le Marchand

LA MÉTÉO  01/01

TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA PLACE  26/12J’IRAI DORMIR À BURNING MAN  28/12

JAMEL COMEDY KIDS  23/12

NEW YEAR’S ROCKIN’ EVE PERFORMANCE  31/12

TÉLÉMATIN  27/12

# Retrouvez le zapping people sur Voici.fr

   Pauvre petit 
             chat...
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bons et loyaux services anticycloniques : « Je vous ai raconté aujourd’hui le temps qu’il 
fera demain, mais aussi le temps qui passe et ce temps-là, c’est le temps où je vais vous 
quitter. Je m’en vais, je pars avec le froid, avec le temps, mais aussi avec tous ces 
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A la gloire de 
sainte Thomas
Une mère confie à Evelyne  
Thomas la passion de sa fille pour  
l’animatrice :  « Le fond d’écran  
du portable, c’est Evelyne. Elle a  
752 photos d’Evelyne sur  
son portable. Elle a 100 photos  
d’Evelyne sur l’ordinateur  
portable. Et pour débloquer son  
portable, c’est votre année  
de naissance. »  Le père :  « On est 
gentils, on ne la dira pas... »

Un candidat à la fois  
gourmet et passionné par les  
arts picturaux exhibe, face  
à un Jean-Luc Reichmann qui  
n’en revient pas, un tatouage  
des plus audacieux :  « Bon, c’est 
vrai, j’ai un tatouage que  
je regrette un petit peu car à 
l’époque, j’étais carnivore.  
Je me suis fait tatouer un kebab 
ici. » Jean-Luc Reichmann :  
« Oh non, il s’est fait tatouer  
un kebab sur le ventre… Ce  
n’est pas possible ! » Inspiré, 
Christian, le candidat  
légendaire, intervient : « En  
fait, il s’est fait tatouer  
un kebab parce qu’on lui a  
dit “chiche ” ! »

Les enfants sont 
formidables !
Le chroniqueur de Télématin, Frédéric Vion, revient  
sur la promulgation de la loi qui interdit la fessée :  « C’est 
 aujourd’hui le cas en France, mais la Suède a depuis longtemps  
interdit la fessée. Mais voyez le titre de l’article “La Suède est-elle en  
train de créer une génération de petits cons ?” demande Slate. 
Un article effarant. Ils y sont allés, et là-bas, les enfants sont les cham- 
pions des hurlements, des colères, des caprices. Dans les familles,  
ce sont les enfants qui décident de tout, l’heure du repas, du coucher.  
Dans les restos, les enfants marchent sur votre table et si vous ne 
trouvez pas ça drôle, vous êtes un monstre. »

Son job  
   de rêve
Jamel Debbouze demande 
à un jeune talent ce  
qu’il souhaite faire plus 
tard : « Footballeur et  
humoriste. » Jamel : « Foot-
balleur et humoriste ?  
Mais pourquoi les deux ? »  
L’enfant : « Ben, parce  
que je veux être riche ! »  
Jamel : « Heu... J’ai pas  
de répondant, là. C’est un  
bon moyen mais si tu fais  
ça pour l’argent, tu risques  
de ne pas y arriver. »

Stop ou encore ? 

Brandon, esthète : « On 
arrive devant la fontaine 
de Trevi avec de l’eau  
turquoise, des monuments 
tout bien taillés, le  
mec qui a fait ça, c’est 
pas la moitié d’un  
con, faut se le dire ! »

Un homme se fait « tazzer » les parties  
génitales devant Antoine de Maximy :  

« Franchement, intégrer la communauté sado-maso, 
c’est la meilleure chose qui me soit arrivée. »

Une candidate confie à Nagui ses méthodes de séduction :  
 « Et c’est incroyable, quand vous êtes assise à un arrêt de bus, le nombre 
d’hommes qui s’arrêtent pour vous proposer de monter. Au moins, on 
voit leur visage, c’est mieux que les sites Internet ! Mais peut être qu’à 
Paris, les gens ne s’arrêteraient pas. »   Nagui :   « Si, mais ils demande-
raient le prix. »

L’ENFER DU NOUVEL AN
En direct de Times Square, Mariah Carey entame sa chanson 
et se retrouve au cœur d’un chaos technique, entre 
décalage de son et oreillette défaillante :  « On n’avait pas 
validé cette chanson. Je vais laisser le public chanter. On n’a  
pas validé cette chanson pour le nouvel an, baby, c’est comme ça. 
Allume ces prompteurs, s’il te plaît ! »  A deux doigts de 
laisser tomber, elle est rejointe par un danseur :  « Non,  
ça ne s’arrange pas... » 
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Mode

Salopette et caban, les deux font la paire ! On axe sur les matières comme le cuir ou le jean,  
qu’on  décline en mode bonne élève ou à la cool en fonction des couleurs et des accessoires qui vont avec !

Caban.   
En laine mélangée, 

265 €,  MKT.

Chemise.  
 En coton,  

69 €,  Karl Marc 
John.

Sac.  Ecossais, 
49,99 €,  Collector X 

La Redoute.

Salopette.  
 En jean, 140 €,   
Denim Studio.

Derbies.  
 En cuir, 85 €, 
 San Marina.

Caban.   
Chiné, 79,99 €,   

Camaïeu.

Besace.   
En cuir et toile,  
98€,  Fuchsia.

Pull.  En cachemire,  
99 ,95 €,  Burton.

Salopette.   
En cuir, 155 €,   

Sessun.

Tennis.   
En toile et cuir, 

120 €,  Geox.
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Véronique Romatier

L’esprit easy cool 
d’Olivia Palermo

le caban quitte  
le navire de l’uniforme 

et investit la ville.

PREPPY
Pourquoi ça marche  : le caban vermillon, c’est la solution  

bonne mine de l’hiver (une alternative mode au rouge à lèvres).  
Quant au chemisier col Claudine et à la salopette en denim,  

ils figurent au tableau d’honneur du style petite fille modèle.

ARTY
Pourquoi ça marche  :  on réveille la teinte neutre du caban  

par un pull flashy et on choisit des sneakers avec un imprimé arty. 
on assortit le tout d’une besace bicolore en toile et cuir irisé.  

Et la salopette se retrouve ainsi à l’abri du fashion faux pas. ouf !

Son caban  
 Une brise citadine souffle 
sur cette pièce maîtresse  
du dressing de marin, qu’on 
porte avec désinvolture 
sur les épaules. 0n aime le 
style army du lainage kaki.  
Si on préfère le genre navy, 
on le choisit marine  
avec des boutons dorés  
ou des galons.

Sa salopette
 On craque sur le mix de  
la coupe casual et du cuir  
rock raccourci au-dessus  
des chevilles pour alléger  
la tenue. On lui associe  
aussi bien un pull à col  
roulé  minimaliste qu’un  
chemisier à col Claudine  
faussement sage  ou un  
sweat, plus street.

Ses sneakers
 Hyper trendy avec l’imprimé 
coloré sur une base de  
blanc, elle se portent avec  
des socquettes et les  
lacets desserrés pour une  
allure décontractée.  
En version basse, elles  
s’allient parfaitement  
à une jupe midi plissée ou  
à un pantalon masculin.

Son sac
 Il est super pratique avec 
son grand format, et on peut 
s’en servir pour toutes  
les occasions, pour aller au 
 boulot comme pour partir  
en week-end. Pour plus de 
commodité, on opte pour 
un modèle à bandoulière, 
et on ose la couleur qui 
donne du peps à la tenue !
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Véronique Romatier

L’esprit easy cool 
d’Olivia Palermo

le caban quitte  
le navire de l’uniforme 

et investit la ville.

PREPPY
Pourquoi ça marche  : le caban vermillon, c’est la solution  

bonne mine de l’hiver (une alternative mode au rouge à lèvres).  
Quant au chemisier col Claudine et à la salopette en denim,  

ils figurent au tableau d’honneur du style petite fille modèle.

ARTY
Pourquoi ça marche  :  on réveille la teinte neutre du caban  

par un pull flashy et on choisit des sneakers avec un imprimé arty. 
on assortit le tout d’une besace bicolore en toile et cuir irisé.  

Et la salopette se retrouve ainsi à l’abri du fashion faux pas. ouf !

Son caban  
 Une brise citadine souffle 
sur cette pièce maîtresse  
du dressing de marin, qu’on 
porte avec désinvolture 
sur les épaules. 0n aime le 
style army du lainage kaki.  
Si on préfère le genre navy, 
on le choisit marine  
avec des boutons dorés  
ou des galons.

Sa salopette
 On craque sur le mix de  
la coupe casual et du cuir  
rock raccourci au-dessus  
des chevilles pour alléger  
la tenue. On lui associe  
aussi bien un pull à col  
roulé  minimaliste qu’un  
chemisier à col Claudine  
faussement sage  ou un  
sweat, plus street.

Ses sneakers
 Hyper trendy avec l’imprimé 
coloré sur une base de  
blanc, elle se portent avec  
des socquettes et les  
lacets desserrés pour une  
allure décontractée.  
En version basse, elles  
s’allient parfaitement  
à une jupe midi plissée ou  
à un pantalon masculin.

Son sac
 Il est super pratique avec 
son grand format, et on peut 
s’en servir pour toutes  
les occasions, pour aller au 
 boulot comme pour partir  
en week-end. Pour plus de 
commodité, on opte pour 
un modèle à bandoulière, 
et on ose la couleur qui 
donne du peps à la tenue !
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Dès le 11 janvier, à vous les pièces fortes de la saison... à prix plus doux !  En avant-première,  
on a repéré 20 indémodables qui seront toujours aussi tendance l’hiver prochain.

Marie-Anne Bruschi
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Notre best-of  des soldes

Hailey Baldwin
Choisir entre la mini et la jupe plissée ? Même pas  
en rêve ! Pour les soldes, elle met le paquet.

- 30 %

- 30 %

- 30 %

- 30 %

- 40 %

- 40 %

Le blouson fourré. En jean  
et faux mouton, 109 €, 65,40 €,  Kookaï.

- 30 %
Les cuissardes 
à pompons.
En cuir velours, 
219 €, 153,30 €, 
 Mellow Yellow.

La jupe à pressions. En laine mélangée, 
79 €, 55,30 €,  Marie Sixtine.

La jupe plissée.  En polyester et Lurex, 
151 €, 90,60 €,  Polder.

Le pantalon pat d’eph. En velours,  
130 €, 91 €,  Essentiel Antwerp.

Le manteau tartan.  En laine et mohair, 600 €, 
420 €,  Henry Cotton’s.

Les néo tiags. En cuir, 149 €, 104,30 €, 
 Made by Sarenza sur sarenza.com

Les derbies métalliques. En similicuir,  
59 €, 41,30 €,  Texto.

La robe salopette.  En velours côtelé, 49,99 €, 
34,99 €,  La Redoute.

La combishort volantée. 
  En polyester, 85 €, 59,50 €.  Lenny B.

La capeline feutrée. En laine, 39,99 €, 
27,99 €,  Galeries Lafayette.

Les boots lacées.  En veau velours et stretch, 
335 €, 201 €,  Carel.

Le sac badgé. En textile avec badges,  
305 €, 213,50 €,  Vivienne Westwood en vente 

sur Spartoo.com.

La cape.  En vinyle, 115 €, 80,50 €,  
 Tim Bargeot.- 30 %

- 30 %

-30%
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en rêve ! Pour les soldes, elle met le paquet.

- 30 %

- 30 %

- 30 %

- 30 %

- 40 %

- 40 %

Le blouson fourré. En jean  
et faux mouton, 109 €, 65,40 €,  Kookaï.
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En cuir velours, 
219 €, 153,30 €, 
 Mellow Yellow.
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79 €, 55,30 €,  Marie Sixtine.

La jupe plissée.  En polyester et Lurex, 
151 €, 90,60 €,  Polder.

Le pantalon pat d’eph. En velours,  
130 €, 91 €,  Essentiel Antwerp.

Le manteau tartan.  En laine et mohair, 600 €, 
420 €,  Henry Cotton’s.

Les néo tiags. En cuir, 149 €, 104,30 €, 
 Made by Sarenza sur sarenza.com

Les derbies métalliques. En similicuir,  
59 €, 41,30 €,  Texto.

La robe salopette.  En velours côtelé, 49,99 €, 
34,99 €,  La Redoute.

La combishort volantée. 
  En polyester, 85 €, 59,50 €.  Lenny B.

La capeline feutrée. En laine, 39,99 €, 
27,99 €,  Galeries Lafayette.

Les boots lacées.  En veau velours et stretch, 
335 €, 201 €,  Carel.

Le sac badgé. En textile avec badges,  
305 €, 213,50 €,  Vivienne Westwood en vente 

sur Spartoo.com.

La cape.  En vinyle, 115 €, 80,50 €,  
 Tim Bargeot.- 30 %
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Plus qu’un magazine, Flow est une échappée hors du  temps qui 
vous plonge dans un univers original, créatif et surprenant. Savourez 
ces  140  pages hautes en couleurs qui vous invitent à prendre 
du temps.

Dans ce nouveau numéro : appréciez les thèmes «Extra & Ordinaire» 
à travers un beau portrait de Marilyn Monroe, ainsi que d’autres articles et 
portraits inspirants.
Flow vous réserve également 2 surprises : un photophore en papier et un 
carnet pour s’initier au lettrage manuscrit.

, la curiosité est un merveilleux défaut.

Retrouvez-nous sur  et sur www.fl owmagazine.fr

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

N°14

CADEAU
PHOTOPHORE

+
CARNET
DE TYPO
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 Des hauts toujours
au sommet…

Nicky Hilton

- 30 % - 30 %

-30%

-30%

- 30 %

- 40 %

Des Stan Smith, y a pas mieux 
pour courir... les soldes !

Pour rester au top de la tendance, on investit  
à prix mini dans le top des tops.

La chemise à carreaux.
En coton, 39,90 €, 23,94 €,   

Best Mountain. 

La blouse lavallière.  
En viscose, 69 €, 48,30 €,   

Karl Marc John.

Le pull torsadé.  En laine 
mélangée, 59,99 €, 42 €,  

 La Redoute Madame.

Le pull boutonné.
En laine mélangée, 115 €, 
80,50 €,  Printemps Paris.

La marinière brodée. 
 En coton, 70 €, 49 €,   

Maison Labiche.

Le pull mousseux.  En super  
kid mohair, coton bio et  

soie, 135 €, 94,50 €,  Somewhere.

Soldes
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Porter la bonne sape, au bon moment, c’est le secret des 
filles qui assurent. A la cool, lors d’un rendez-vous pro ou pour 
sortir... trois panoplies qui tapent dans le mille à prix cassés.

Véronique Romatier

 a liste de nos envies
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Soldes

Gigi Hadid
Le matin... on mise 

sur la douceur
Pour prolonger le 

confort d’une couette 
douillette, on se  

glisse dans un manteau 
blanc et moelleux  

qu’on  associe à un jean 
bien taillé et des baskets 

légères. Dans un pull 
tout simple ou un tee-

shirt basique, on finalise  
le look avec un camaïeu 

de teintes douces.

Miroslava Duma
A midi... on part  
en classe affaires

Le gris sourit, sort de sa 
 grisaille et se fait jovial avec 
une touche de bleu ciel et 

une pointe d’or. En ton  
sur ton, le manteau en tweed, 

le pull sage et le pantalon  
cigarette puisent ce qu’il faut 

de fun dans des slippers  
brillants et un it-bag  
très élégant. Grisant !

Adriana Lima
Le soir... on joue  
sur du velours

Théâtral et chaleureux,  
le costume de velours 

rouge fait son  
show. On aime la veste  
à un boutons (moins 

contraignante au niveau 
de la taille) et la super-
position d’un manteau 

XXL porté comme  
une cape. Notre  

proposition mode : rem-
placer le classique  

escarpin par des derbies 
boyish.

- 50 %
Manteau. En fausse  

fourrure, 189 €, 
94,50 €,  Clo&Se sur 
monshowroom.com

- 30 %
Pull. En coton, modal 
et laine, 69 €, 48,30 €,   

Marie Sixtine.

- 20 %
Jean. Délavé, 
69,99 €, 56 €, 

 S. Oliver.

- 30 %
Baskets. 

En synthétique, 
90 €, 63 €,  Nike 
sur sarenza.com

- 40 %
Manteau.   
En tweed,  

452 €, 271,20 €,   
Polder.

- 30 %
Pull.  En laine  

mélangée, 79 €, 55,30 €, 
 Karl Marc John.

- 30 %
Slippers.  

A paillettes, 
190 €, 133 €,  

Chatelles.

- 20 %
Pantalon. 
Cigarette, 

59,99 €, 48 €, 
 S.Oliver.

- 40 %
Manteau. 

En laine mélangée, 199 €,  
120 €,  Kookaï.

- 40 %
Veste.  En velours, 320 €, 

192 €,  Swildens.
Pantalon. Assorti, 240 €, 

144 €,  Swildens.

- 40 %
Blouse.  Volantée, 164 €, 

98,40 €,  Polder.

- 40 %
Derbies. Vernies, 89 €, 53,40 €, 
 Georgia Rose sur sarenza.com

- 30 %
Chemise. En coton, 49,99 €, 

35 €,  La Redoute.
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Soldes

Gigi Hadid
Le matin... on mise 

sur la douceur
Pour prolonger le 

confort d’une couette 
douillette, on se  

glisse dans un manteau 
blanc et moelleux  

qu’on  associe à un jean 
bien taillé et des baskets 

légères. Dans un pull 
tout simple ou un tee-

shirt basique, on finalise  
le look avec un camaïeu 

de teintes douces.

Miroslava Duma
A midi... on part  
en classe affaires

Le gris sourit, sort de sa 
 grisaille et se fait jovial avec 
une touche de bleu ciel et 

une pointe d’or. En ton  
sur ton, le manteau en tweed, 

le pull sage et le pantalon  
cigarette puisent ce qu’il faut 

de fun dans des slippers  
brillants et un it-bag  
très élégant. Grisant !

Adriana Lima
Le soir... on joue  
sur du velours

Théâtral et chaleureux,  
le costume de velours 

rouge fait son  
show. On aime la veste  
à un boutons (moins 

contraignante au niveau 
de la taille) et la super-
position d’un manteau 

XXL porté comme  
une cape. Notre  

proposition mode : rem-
placer le classique  

escarpin par des derbies 
boyish.

- 50 %
Manteau. En fausse  

fourrure, 189 €, 
94,50 €,  Clo&Se sur 
monshowroom.com

- 30 %
Pull. En coton, modal 
et laine, 69 €, 48,30 €,   

Marie Sixtine.

- 20 %
Jean. Délavé, 
69,99 €, 56 €, 

 S. Oliver.

- 30 %
Baskets. 

En synthétique, 
90 €, 63 €,  Nike 
sur sarenza.com

- 40 %
Manteau.   
En tweed,  

452 €, 271,20 €,   
Polder.

- 30 %
Pull.  En laine  

mélangée, 79 €, 55,30 €, 
 Karl Marc John.

- 30 %
Slippers.  

A paillettes, 
190 €, 133 €,  

Chatelles.

- 20 %
Pantalon. 
Cigarette, 

59,99 €, 48 €, 
 S.Oliver.

- 40 %
Manteau. 

En laine mélangée, 199 €,  
120 €,  Kookaï.

- 40 %
Veste.  En velours, 320 €, 

192 €,  Swildens.
Pantalon. Assorti, 240 €, 

144 €,  Swildens.

- 40 %
Blouse.  Volantée, 164 €, 

98,40 €,  Polder.

- 40 %
Derbies. Vernies, 89 €, 53,40 €, 
 Georgia Rose sur sarenza.com

- 30 %
Chemise. En coton, 49,99 €, 

35 €,  La Redoute.
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On veut ces vertigineuses variations  
verdoyantes qui soufflent sur 2017 un vent frais.

Green  
 attitude

A l’heure de la prise  
de conscience écologique,  

ce sillage siglé Tom Ford  
exhale une touche de naturel  

très fashion. Mandarine  
de Sicile fusante, accord floral  

à la tonalité « mouillée »,  
fond boisé violette-vétiver et 

petite touche ambrée :  
sous ses airs bohèmes, ce  
parfum est une petite  

bombe de sophistication.

Saveur  
 boisée

La marque suédoise &Other 
Stories lance une  

gamme de cosmétiques  
naturels made in Paris !  

Inspiré des forêts françaises,  
cet onguent ultra  

nourrissant, composé d’huile 
de noix, de noisette 

 et de noyau de prune distille 
sur peau et cheveux,  

un parfum de fougère  
gourmande.

Huile.  Corps &  
Cheveux, 35 €,  
 &Other Stories

Eau de parfum.   
Vert Bohème,  

Private Blend, 196 €, 
 Tom Ford 

« J’aime imaginer des fragrances uniques,  
libérées des conventions usuelles de la parfumerie. »

TOM FORD, CRÉATEUR 

Marie-Bénédicte Gauthier
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Beauté

 Un kaléidoscope  
de teintes kaki, mousse, 

taupe et terre  
pour un regard sylvestre.  

Eye  Designer Palette 
 Parti-Pris Forest Desire, 

45 €,  By Terry.

Un
 b

ri
n 

de
 ve

rd
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e

n vert et  pour toutes

Qui a dit que le vert portait malheur aux ac-
trices ? Certainement pas Rachel McAdams, 
qui rayonne en robe satinée vert mélèze et le 

regard ourlé au crayon vert fougère. Posé à l’intérieur 
de l’œil pour souligner son regard bleu clair, la 
nuance irisée pétille et matche parfaitement avec ses 
paupières couleur sous-bois, son teint frais et son 
chignon bombé à souhait.

Rachel McAdams
Couleur nature,  

un brin sophistiquée !

Des ongles verdoyants.

’avis de la cosmétologue
« L’OPC de pin, un polyphénol issu de l’écorce du pin des 
Landes, est un anti-âge et un antioxydant puissant, explique 
 Cécile Brun, responsable formulation chez Ixxi.  Réparateur 
hors pair, il stimule la synthèse du collagène, redensifie la 
peau, estompe les rides et agit aussi en prévention. »

e point de vue du parfumeur
« Mes souvenirs d’enfance ont un parfum de Badedas, ce gel 
douche au flacon en forme de pomme de pin, raconte  le nez 
Olivia Giacobetti.  Le pin est une odeur naturelle ultra vivi-
fiante : impossible de rester insensible au parfum brûlant des 
aiguilles de pin chauffées par le soleil. »

e conseil de la chercheuse
« L’extrait de pin protège des radicaux libres, constate  Carolina 
Burki, directrice de la recherche chez Horphag Research.  
 Il améliore la microcirculation, favorise une bonne oxygéna-
tion ainsi qu’une meilleure hydratation, tout en éliminant les 
déchets. Par voie orale, il fait des merveilles. »

Hiver + pollution + fatigue  
+ stress : la peau aussi frôle  
le burn-out ! Pour l’aider  
à retrouver son glow, on  
 applique chaque soir ce  
soin détox qui ravive l’éclat  
du teint en éliminant les  
toxines qui le saturent. Au  
réveil, le voile terne s’est  
dissipé, les signes de fatigue  
s’estompent et la peau,  
comme régénérée, reprend  
des couleurs. Et comme  
elle gagne aussi en luminosité, 
c’est le coup de frais assuré !

ÇA MARCHE !

UN HEADBAND FEUILLAGE

Bougie.   
Pin Parasol, 
50 €,  Iunx.

Emulsion.   
Nuit Détox, 

37 €,  Ixxi.

Soin ongles et cuticules.  
Baume du Jardinier, 9 €,   
Le Couvent des Minimes.

Vernis.   
Vert N° 3, 12 €,   

Manucurist.

Top coat.   
Colorstay Gel 
Envy, 8,45 €,   
Revlon.

Douche.  Soin au  
Pin Maritime Ultra Doux, 

2,50 €,  Garnier.

Huile sèche.  
Pour le corps, 
29 €,  Océopin.

Gélules.  Pharma-
nord, 33,95 € la boîte 

de 60 comprimés, 
 Bio-Pycnogenol.

Huile  
essentielle.  

De pin  
sylvestre, 

4,50 €,  
 Aroma-Zone.

Headband,  8,99 €,  Claire’s.

Comment profiter  
   des vertus du pin ?
Nos experts explorent toutes les propriétés de ce 
résineux aux vertus cosmétiques insoupçonnées.

Ayez  
  la main verte

EASY 
 TUTO

Pour des yeux de  
chat aussi mystérieux que 
ceux d’Olivia Wild, misez 

sur un smoky vert sapin à 
associer à un teint  

frais et une bouche corail. 
Réputée compli- 

quée à porter, cette cou-
leur franche réveille 

pourtant tous les iris. La 
preuve en vidéo...

Kendall Jenner
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Sauvage et chic, le diadème forestier de Kendall Jenner vient  
se poser comme un bijou sur ses cheveux wavy pour une allure  
nonchalante de faune sexy. Parfaitement coordonné à ses  
paupières chlorophylle, il complète idéalement le jeu de lumières 
parfaitement maîtrisé : un strobing de l’arête de son nez,  
longueurs lustrées et bouche brillante et faussement sage.

#
Retrouvez  

  le tuto de  
Ludivine sur 
 Voici.fr

#
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Aurélia Hermange
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 Un kaléidoscope  
de teintes kaki, mousse, 

taupe et terre  
pour un regard sylvestre.  

Eye  Designer Palette 
 Parti-Pris Forest Desire, 

45 €,  By Terry.
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n vert et  pour toutes

Qui a dit que le vert portait malheur aux ac-
trices ? Certainement pas Rachel McAdams, 
qui rayonne en robe satinée vert mélèze et le 

regard ourlé au crayon vert fougère. Posé à l’intérieur 
de l’œil pour souligner son regard bleu clair, la 
nuance irisée pétille et matche parfaitement avec ses 
paupières couleur sous-bois, son teint frais et son 
chignon bombé à souhait.

Rachel McAdams
Couleur nature,  

un brin sophistiquée !

Des ongles verdoyants.

’avis de la cosmétologue
« L’OPC de pin, un polyphénol issu de l’écorce du pin des 
Landes, est un anti-âge et un antioxydant puissant, explique 
 Cécile Brun, responsable formulation chez Ixxi.  Réparateur 
hors pair, il stimule la synthèse du collagène, redensifie la 
peau, estompe les rides et agit aussi en prévention. »

e point de vue du parfumeur
« Mes souvenirs d’enfance ont un parfum de Badedas, ce gel 
douche au flacon en forme de pomme de pin, raconte  le nez 
Olivia Giacobetti.  Le pin est une odeur naturelle ultra vivi-
fiante : impossible de rester insensible au parfum brûlant des 
aiguilles de pin chauffées par le soleil. »

e conseil de la chercheuse
« L’extrait de pin protège des radicaux libres, constate  Carolina 
Burki, directrice de la recherche chez Horphag Research.  
 Il améliore la microcirculation, favorise une bonne oxygéna-
tion ainsi qu’une meilleure hydratation, tout en éliminant les 
déchets. Par voie orale, il fait des merveilles. »

Hiver + pollution + fatigue  
+ stress : la peau aussi frôle  
le burn-out ! Pour l’aider  
à retrouver son glow, on  
 applique chaque soir ce  
soin détox qui ravive l’éclat  
du teint en éliminant les  
toxines qui le saturent. Au  
réveil, le voile terne s’est  
dissipé, les signes de fatigue  
s’estompent et la peau,  
comme régénérée, reprend  
des couleurs. Et comme  
elle gagne aussi en luminosité, 
c’est le coup de frais assuré !

ÇA MARCHE !

UN HEADBAND FEUILLAGE

Bougie.   
Pin Parasol, 
50 €,  Iunx.

Emulsion.   
Nuit Détox, 

37 €,  Ixxi.

Soin ongles et cuticules.  
Baume du Jardinier, 9 €,   
Le Couvent des Minimes.

Vernis.   
Vert N° 3, 12 €,   

Manucurist.

Top coat.   
Colorstay Gel 
Envy, 8,45 €,   
Revlon.

Douche.  Soin au  
Pin Maritime Ultra Doux, 

2,50 €,  Garnier.

Huile sèche.  
Pour le corps, 
29 €,  Océopin.

Gélules.  Pharma-
nord, 33,95 € la boîte 

de 60 comprimés, 
 Bio-Pycnogenol.

Huile  
essentielle.  

De pin  
sylvestre, 

4,50 €,  
 Aroma-Zone.

Headband,  8,99 €,  Claire’s.

Comment profiter  
   des vertus du pin ?
Nos experts explorent toutes les propriétés de ce 
résineux aux vertus cosmétiques insoupçonnées.

Ayez  
  la main verte

EASY 
 TUTO

Pour des yeux de  
chat aussi mystérieux que 
ceux d’Olivia Wild, misez 

sur un smoky vert sapin à 
associer à un teint  

frais et une bouche corail. 
Réputée compli- 

quée à porter, cette cou-
leur franche réveille 

pourtant tous les iris. La 
preuve en vidéo...

Kendall Jenner
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Sauvage et chic, le diadème forestier de Kendall Jenner vient  
se poser comme un bijou sur ses cheveux wavy pour une allure  
nonchalante de faune sexy. Parfaitement coordonné à ses  
paupières chlorophylle, il complète idéalement le jeu de lumières 
parfaitement maîtrisé : un strobing de l’arête de son nez,  
longueurs lustrées et bouche brillante et faussement sage.

#
Retrouvez  

  le tuto de  
Ludivine sur 
 Voici.fr
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Aurélia Hermange
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Cuisine

Voici52

Un bordeaux 
rouge aux tanins 
soyeux et onc-
tueux. Le nez est 
aérien, l’attaque 
en bouche légère 
et parfumée.  
Les petites notes 
de fruits rouges  
et noirs bien mûrs 
viennent s’alan-
guir avec subtilité 
sur le magret et 
booster la purée 
de prunes .

La recette facile d’un chef...

 e magret
de canard

Par Dan  
Moon,  chef  

du Gains borough 
Bath Spa

CE CHEF BRITANNIQUE      
marie les saveurs  

classiques avec une pré-
sentation élégante.  

Locavore averti, il fait 
honneur aux produits  

du terroir, comme le wild 
garlic, le bath blue  

cheese ou le mendip lamb. 
Pour déguster sa  

cuisine, rendez-vous à 
Bath, en Angleterre.

Ingrédients :  4 magrets de canard. POUR LES LÉGUMES : 2 choux chinois • 1 grosse carotte • 1 poireau 
•1 quetsche. POUR LA PURÉE DE PRUNES : 10 quetsches épépinées et coupées en quartier • 100 g de sucre 
de canne complet • 1 c. à s. de quatre-épices • 50 g de graines de sésame noir et 50 g de blanc. 
• �Pour une cuisson homogène, entailler 
le gras du magret avec un couteau par-
faitement affûté. Saler et poivrer.
• �Préparer la purée. Cuire les quetsches, 
le sucre et les épices dans une casserole. 
Mixer jusqu’à obtenir une consistance 
lisse. Laisser refroidir. Réserver.
• �Cuire les magrets à feu doux dans 
une poêle chaude côté peau 6 à 8 min.
• �Pendant ce temps, pocher dans l’eau 
bouillante salée les feuilles de choux, la 

carotte taillée en dés et la quetsche 
tranchée en 8 quartiers. 
• �Toaster les graines de sésame dans 
une poêle 3 min à feu moyen. 
• �Une fois coloré, retourner le canard. 
Retirer la poêle du feu et laisser repo-
ser 5 min afin de détendre la chair. 
 Découper en tranches.
• � Dresser dans une assiette un lit de pu-
rée de quetsches, les morceaux de ca-
nard et parsemer des graines de sésame. Bordeaux haut-médoc.  17, 90 €,  

Château Liversan 2012.

On boit quoi  avec ?

Salomé Peter
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€ : moins de 5 € - €€ : entre 5 et 10 € - €€€ : plus de 10 €.

Pour  4 personnes Préparation  30 minutes Prix  €€  par personne
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Astro

Voici54

par Caroline  
Moisan 

Astrologue

Bélier 
21 mars - 21 avril

L’ambiance :  il y a de l’agressivité dans l’air.  
Un mot de travers peut tout faire exploser.
L’amour :  mensonges et sous-entendus polluent  
le dialogue. Tentez de savoir de quoi il retourne. 
Le boulot :  pour mieux les défendre, présentez  
vos idées différemment. Une stratégie qui devrait  
faire taire les critiques.
Le meilleur jour : 10 janvier.

Scorpion 
23 octobre - 22 novembre

L’ambiance :  foncez, car c’est maintenant 
que la vie vous propose autre chose. 
L’amour :  un ancien amour resurgit 

 concrè tement dans votre esprit. Le passé 
devient une envie d’ailleurs... 

Le boulot :  plus de pouvoir vous  
sera donné. Vous le prendrez avec talent.

Le meilleur jour : 8 janvier.

Sagittaire
23 novembre - 21 décembre

L’ambiance :  un vieux différend va resurgir. Le passé 
vous présente la note, mais l’avenir est prometteur.
L’amour :  une enthousiasmante complicité ravive  
la passion et le bien-vivre ensemble. En couple ou  
célibataire, les projets sont exaltants. 
Le boulot :  on va revenir sur ce qui a été  
dit ou négocié. A vous de préparer votre défense.
Le meilleur jour : 10 janvier.

Capricorne
22 décembre - 20 janvier

L’ambiance :   affûtez vos idées. Passez à l’action.  
La tâche sera ardue, mais vous avez la rigueur et la  
volonté nécessaires pour atteindre vos buts. 
L’amour :  ouverte sur les autres et curieuse  
de tout, vous sortirez de votre cercle  
relationnel et ferez de nouvelles rencontres. 
Le boulot :  un projet se structure.
Le meilleur jour : 7 janvier.

Verseau
21 janvier -19 février

L’ambiance :  vous serez le trait d’union,  
 l’ambassadrice, la conciliatrice. Vous donnerez  
du vôtre et on vous en sera reconnaissant.
L’amour :   dites ce que vous ressentez, ni plus ni  
 moins. Votre amoureux y sera sensible. 
Le boulot :  il s’agira de composer avec les autres  
et de trouver des compromis acceptables. 
Le meilleur jour : 10 janvier.

Taureau 
22 avril - 21 mai

L’ambiance :  parce que vous aurez envie de tout,  
vous vous donnerez au maximum.
L’amour :  de la joie, de la bienveillance,  
du sex-appeal... Vous êtes une invitation à l’amour,  
au plaisir et à la relation durable.  
Le boulot :  votre énergie motive. Vos initiatives  
séduisent et débouchent sur des projets.  
Le meilleur jour : 7 janvier.

Poissons
20 février - 20 mars

L’ambiance :  ce qui était abstrait hier encore 
se concrétise enfin. A vous de jouer !
L’amour :  vous attendrez des réponses franches à vos 
questions. Vous saurez ainsi où vous mettez les pieds.
Le boulot :  il est temps d’envisager les choses  
autrement. Prenez le problème à l’envers.  
Des solutions inédites vont relancer vos activités.
Le meilleur jour : 12 janvier.

Cancer
22 juin - 22 juillet

L’ambiance :  les sentiments vous feront décoller,  
la lucidité vous fera revenir doucement sur terre.  
L’amour :  vous allez en donner et en recevoir.  
Célibataire, une rencontre sera enthousiasmante. 
Le boulot :  révélez votre créativité en soumettant 
vos idées. Allez, faites-vous confiance : celle des  
autres vous est déjà acquise. 
Le meilleur jour : 11 janvier.

Lion
23 juillet - 22 août

L’ambiance :  le rythme s’accélère, c’est pourquoi 
vous devrez prendre votre temps. 
L’amour :  demandez l’avis de ceux que 
 vous aimez. Ils auront plaisir à vous aider et  
cela renforcera votre complicité. 
Le boulot :  un projet ajourné refait surface. Il suffit  
de l’aménager autrement : vous aurez les idées pour. 
Le meilleur jour : 6 janvier.

Vierge
23 août - 22 septembre

L’ambiance :  de bonnes choses se profilent, mais il 
vous faudra être patiente avant que ça évolue. 
L’amour :  ce qui se dit est parasité par ce qui ne se dit 
pas. Ces attentes déçues seront moralement épuisantes. 
Le boulot :  un nouveau projet va se heurter  
à des restrictions budgétaires, des retards. Restez  
motivée, ça va se décanter. 
Le meilleur jour : 11 janvier.

Balance
23 septembre - 22 octobre

L’ambiance :  vous irez chercher toutes  
les réponses dont vous avez besoin. 
L’amour :  vous pourriez subir les reproches de votre  
chéri ou d’un ex. Votre réaction va être virulente.
Le boulot :  ne vous raccrochez pas  
à ce qui ne tient plus la route. Trouvez d’autres  
moyens de révéler vos compétences. 
Le meilleur jour : 7 janvier.

Gémeaux
22 mai - 21 juin

 L’ambiance :  des relations vont vous décevoir, 
d’autres vous enchanter. Peines et joies s’entremêleront. 
L’amour :  votre chéri vous déçoit. Votre couple ne  
correspond plus à vos attentes. Des questions se posent. 
Réfléchissez bien avant d’y apporter des réponses.  
Le boulot :  une proposition surprenante va changer 
la donne et vous redonner espoir. 
Le meilleur jour : 12 janvier.

du 6 au 12 janvier

Emma Stone
 Née le 6 novembre 1988

Tenace et déterminée.

C'est le

de la semaine

signe
star
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Solution des jeux

Extrait du règlEmEnt dE nos jEux
Le règlement complet de nos jeux est déposé en l’Etude SCP Brisse Bouvet et 
Llopis, huissiers de justice à Paris. Il peut être adressé à toute personne qui 
en fait la demande, par écrit, à l’adresse suivante : PRISMA MEDIA - Service 
Jeux Concours - 13, rue Henri-Barbusse, 92230 GENNEVILLIERS, ou par mail 
à l’adresse : reglementsjeux@prismamedia.com <mailto:reglementsjeux@ 
prismamedia.com>, en précisant les nom et numéro du magazine, et le nom 
du jeu. Les informations communiquées sont indispensables au traitement 
des participations aux jeux Prisma Média et sont transmises aux prestataires 
les traitant ainsi qu’aux partenaires commerciaux de Prisma Média. A défaut, 
ladite participation ne pourra être prise en compte. En application de la loi 
du 6 août 2004, les participants ont le droit de s’opposer à ce que les données 
les concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale. Ces 
données peuvent également donner lieu à l’exercice du droit d’accès et de 
rectification auprès de Prisma Média.

Super motS fléchéS gagnantS du n° 1521
« une photo vaut mille mensonges »

nos gagnants des Super mots fléchés
La phrase à trouver était :

« le logis, c’est le temple de la famille »
Le premier gagnant recevra un chèque de 150 € :

françoise aBet, 11360 durban-corbières.
Les deuxième et troisième gagnants recevront  

un chèque de 75 € :
emmanuelle SKoWron, 71850 charnay-lès-

mâcon ; Sabah SlImanI, 75010 paris.

réSultatS du jeu gagnant du n° 1518

LE RENDEZ-VOUS 
INCONTOURNABLE 
DE LA VIDÉO DIGITALE !
8ÈME ÉDITION- 21 MARS 2017
FORUM DES IMAGES
PARIS

VOTRE VIDÉO PRODUITE ET DIFFUSÉE 

SUR  !
Pour participer, déposez vos vidéos  
sur le site avant le 19 février 2017 !
www.webprogram-festival.tv
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www.editions-prisma.com
Disponible en librairie 16,95 € • 312 pages

Roman 
best-seller 

aux 
Etats-Unis
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VoiciVoici 5756

Roman hot
CALENDAR GIRL – JANVIER

« Nous voulons la même cho se : de l’amitié et du plaisir... »

ans réfléchir, je sors de ma chambre. La 
maison est plongée dans l’obscurité. 
Dans le salon, je me dirige vers un cou-
loir que je n’avais pas remarqué et au 
bout duquel se trouve une grande porte 
en bois. J’y colle mon oreille et j’entends 
le son d’une télévision. Je frappe à la 
porte sans l’avoir véritablement décidé.
– Entre, dit Wes.
Wes est assis dans son lit et ne dit rien. 
Les flammes de la cheminée dansent 
sur son torse nu, vacillant sur les col-
lines et les vallées de son abdomen mus-
clé. Ses pecs divins me font saliver. Bon 
sang, ce type est une œuvre d’art.

Plutôt que de retourner dans ma 
chambre et de faire semblant de m’être 
perdue, comme je devrais sans doute le 
faire, je passe mes mains dans ma 
nuque et défais ma robe. Elle tombe au 
sol en un mouvement fluide, formant 
une flaque de soie violette. Wes ne 
bouge pas. Je dégage mes  cheveux pour 
les passer dans mon dos. Je suis parfai-

tement immobile, nue  devant lui, en 
string de dentelle noire et en talons 
 aiguilles.
– Viens ici, ordonne Wes d’une voix 
grave. J’avance lentement vers lui et je 
m’arrête à un demi-mètre de son lit, 
 sentant le feu réchauffer mon corps. 
 Cependant, c’est le regard de Wes qui 
est brûlant.
– Tourne-toi, dit-il. Je lui obéis en 
 silence et lui tourne le dos, lui arrachant 
un grognement.
Il empoigne fermement un sein, et sa 
bouche se promène lentement sur mon 
cou. Il pince à peine mon téton que je 
gémis.
– Chérie, il faut qu’on établisse les règles 
de base, tout d’abord, grogne-t-il avant 
de me mordre l’épaule.
– Les règles de base ? je bégaie. Je suis 
trop envoûtée par ce que font ses doigts 
pour comprendre ce qu’il dit.
– Règle numéro un : nous allons baiser 
comme des lapins, dit-il en pinçant de 
nouveau mes tétons. 
– C’est une règle ? je demande en hale-
tant et en reculant pour frotter mes 
fesses à son érection.
– Règle numéro deux : si nous sommes 
ensemble ainsi, il n’y a que toi et moi. 
Nous sommes exclusifs pendant un 
mois. 
Je me mords la lèvre et je me concentre 
sur le mouvement de mon bassin contre 
son sexe.
– D’accord.
– Règle numéro trois : nous ne dormons 
jamais dans le même lit. Il ne faut pas se 
tromper sur la nature de cette relation. 
Je t’apprécie beaucoup, Mia, et je ne 
veux pas te faire de mal. Tu dois com-
prendre que je ne suis pas en mesure de 
t’offrir une relation amoureuse. Tu 
m’entends ?
Sa main descend lentement sur mon 
ventre, et bientôt elle est là, là où je veux 
tant la sentir.
– Putain, oui, j’ai compris ! je m’exclame 
en avançant mon bassin contre son 
doigt.
Et c’est vrai, j’ai compris. Nous voulons 

la même chose : de l’amitié et du plaisir 
physique. Wes rit doucement dans mon 
cou et son souffle me donne la chair de 
poule. Soudain, il me retourne, s’age-
nouille et baisse mon string.  
– Règle numéro quatre : nous ne tombe-
rons pas amoureux...
– C’est peut-être impossible, je réponds 
alors qu’il s’agenouille entre mes 
jambes. Je suis à deux doigts de jouir...

– Je te demande pardon ? demande-t-il 
sèchement. Je saisis ses cheveux et je me 
relève en m’appuyant sur un coude. 
– Détends-toi, Wes, c’est de ta langue 
que je suis amoureuse. Maintenant, 
lèche-moi pour que je puisse jouir et 
que je te renvoie l’ascenseur. 
Son sourire est si sexy que c’est tout 
juste si je n’ai pas un orgasme sur-le-
champ.
 – T’embaucher est la meilleure décision 
que j’ai prise de toute ma vie, dit-il avant 
de souffler sur ma chair humide
 – Prouve-le ! je rétorque en soulevant 
mon bassin.
Et c’est ce qu’il fait – encore et encore.

Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Smaison est plongée dans l’obscurité. Smaison est plongée dans l’obscurité. 
Dans le salon, je me dirige vers un cou-SDans le salon, je me dirige vers un cou-Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Smaison est plongée dans l’obscurité. Smaison est plongée dans l’obscurité. 
Dans le salon, je me dirige vers un cou-SDans le salon, je me dirige vers un cou-Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Smaison est plongée dans l’obscurité. Smaison est plongée dans l’obscurité. 
Dans le salon, je me dirige vers un cou-SDans le salon, je me dirige vers un cou-
loir que je n’avais pas remarqué et au 
S

loir que je n’avais pas remarqué et au 
SS

SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT...
Pour rembourser les dettes de son père, 
menacé de mort par un truand de Las 
Vegas, la jeune et belle Mia doit réunir 
un million de dollars. Elle accepte pour 
cela de devenir escort girl. Le deal : 
 pendant un an, elle vivra chaque mois 
chez un client différent. Le premier de la 
liste est Wes, chez qui elle emménage 
dans sa villa de Malibu…

« Ses pectoraux divins 
et son abdomen musclé me 

font saliver. Bon sang, ce 
type est une œuvre d’art... »

« J’avance lentement vers 
lui et je m’arrête à un demi-
mètre de son lit, sentant le 
feu réchauffer mon corps »

C’est la 
nouvelle Anna 
Todd...

Nouvelle papesse de la littérature sexy, la 
Californienne Audrey Carlan signe avec Ca-
lendar Girl un succès d’édition mondiale : 
plus de 6,5 millions d’exemplaires vendus 
aux Etats-Unis, ainsi qu’une prochaine 
adaptation en série télé sur la chaîne ABC 
par les producteurs de Gossip Girl. En 

avant-première dans Voici, 
découvrez le phénomène Ca-
lendar Girl : 12 romans à pa-
raître en 2017 (chacun le 
premier jeudi du mois) et sui-
vez les aventures sensuelles 
de son héroïne Mia. 

IL
LU

ST
RA

TI
O

N
 : 

CH
RI

ST
O

PH
E 

LA
RD

O
T

# Retrouvez d’autres extraits de Calendar Girl sur Voici.fr
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Roman hot
CALENDAR GIRL – JANVIER

« Nous voulons la même cho se : de l’amitié et du plaisir... »

ans réfléchir, je sors de ma chambre. La 
maison est plongée dans l’obscurité. 
Dans le salon, je me dirige vers un cou-
loir que je n’avais pas remarqué et au 
bout duquel se trouve une grande porte 
en bois. J’y colle mon oreille et j’entends 
le son d’une télévision. Je frappe à la 
porte sans l’avoir véritablement décidé.
– Entre, dit Wes.
Wes est assis dans son lit et ne dit rien. 
Les flammes de la cheminée dansent 
sur son torse nu, vacillant sur les col-
lines et les vallées de son abdomen mus-
clé. Ses pecs divins me font saliver. Bon 
sang, ce type est une œuvre d’art.

Plutôt que de retourner dans ma 
chambre et de faire semblant de m’être 
perdue, comme je devrais sans doute le 
faire, je passe mes mains dans ma 
nuque et défais ma robe. Elle tombe au 
sol en un mouvement fluide, formant 
une flaque de soie violette. Wes ne 
bouge pas. Je dégage mes  cheveux pour 
les passer dans mon dos. Je suis parfai-

tement immobile, nue  devant lui, en 
string de dentelle noire et en talons 
 aiguilles.
– Viens ici, ordonne Wes d’une voix 
grave. J’avance lentement vers lui et je 
m’arrête à un demi-mètre de son lit, 
 sentant le feu réchauffer mon corps. 
 Cependant, c’est le regard de Wes qui 
est brûlant.
– Tourne-toi, dit-il. Je lui obéis en 
 silence et lui tourne le dos, lui arrachant 
un grognement.
Il empoigne fermement un sein, et sa 
bouche se promène lentement sur mon 
cou. Il pince à peine mon téton que je 
gémis.
– Chérie, il faut qu’on établisse les règles 
de base, tout d’abord, grogne-t-il avant 
de me mordre l’épaule.
– Les règles de base ? je bégaie. Je suis 
trop envoûtée par ce que font ses doigts 
pour comprendre ce qu’il dit.
– Règle numéro un : nous allons baiser 
comme des lapins, dit-il en pinçant de 
nouveau mes tétons. 
– C’est une règle ? je demande en hale-
tant et en reculant pour frotter mes 
fesses à son érection.
– Règle numéro deux : si nous sommes 
ensemble ainsi, il n’y a que toi et moi. 
Nous sommes exclusifs pendant un 
mois. 
Je me mords la lèvre et je me concentre 
sur le mouvement de mon bassin contre 
son sexe.
– D’accord.
– Règle numéro trois : nous ne dormons 
jamais dans le même lit. Il ne faut pas se 
tromper sur la nature de cette relation. 
Je t’apprécie beaucoup, Mia, et je ne 
veux pas te faire de mal. Tu dois com-
prendre que je ne suis pas en mesure de 
t’offrir une relation amoureuse. Tu 
m’entends ?
Sa main descend lentement sur mon 
ventre, et bientôt elle est là, là où je veux 
tant la sentir.
– Putain, oui, j’ai compris ! je m’exclame 
en avançant mon bassin contre son 
doigt.
Et c’est vrai, j’ai compris. Nous voulons 

la même chose : de l’amitié et du plaisir 
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Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Smaison est plongée dans l’obscurité. Smaison est plongée dans l’obscurité. 
Dans le salon, je me dirige vers un cou-SDans le salon, je me dirige vers un cou-Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Smaison est plongée dans l’obscurité. Smaison est plongée dans l’obscurité. 
Dans le salon, je me dirige vers un cou-SDans le salon, je me dirige vers un cou-Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Sans réfléchir, je sors de ma chambre. La Smaison est plongée dans l’obscurité. Smaison est plongée dans l’obscurité. 
Dans le salon, je me dirige vers un cou-SDans le salon, je me dirige vers un cou-
loir que je n’avais pas remarqué et au 
S

loir que je n’avais pas remarqué et au 
SS

SI VOUS AVEZ RATÉ LE DÉBUT...
Pour rembourser les dettes de son père, 
menacé de mort par un truand de Las 
Vegas, la jeune et belle Mia doit réunir 
un million de dollars. Elle accepte pour 
cela de devenir escort girl. Le deal : 
 pendant un an, elle vivra chaque mois 
chez un client différent. Le premier de la 
liste est Wes, chez qui elle emménage 
dans sa villa de Malibu…

« Ses pectoraux divins 
et son abdomen musclé me 

font saliver. Bon sang, ce 
type est une œuvre d’art... »

« J’avance lentement vers 
lui et je m’arrête à un demi-
mètre de son lit, sentant le 
feu réchauffer mon corps »

C’est la 
nouvelle Anna 
Todd...

Nouvelle papesse de la littérature sexy, la 
Californienne Audrey Carlan signe avec Ca-
lendar Girl un succès d’édition mondiale : 
plus de 6,5 millions d’exemplaires vendus 
aux Etats-Unis, ainsi qu’une prochaine 
adaptation en série télé sur la chaîne ABC 
par les producteurs de Gossip Girl. En 

avant-première dans Voici, 
découvrez le phénomène Ca-
lendar Girl : 12 romans à pa-
raître en 2017 (chacun le 
premier jeudi du mois) et sui-
vez les aventures sensuelles 
de son héroïne Mia. 
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# Retrouvez d’autres extraits de Calendar Girl sur Voici.fr
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Cinéma
Le public a accueilli Iolanda 

Cristina Gigliotti à bras ouverts.

Hilarant pour toutes 
sortes de mauvaises 
raisons, The Last Face 
entérine la chute du 
pourtant réalisateur 
de Crossing Guard et 

de The Pledge…

THE LAST FACE.  La romance mélodramatique 
sur fond d’humanitaire qui s’est fait huer à Cannes.

C ’est l’un des films les plus attendus du public français  
de 2017. Avec son sujet (le destin tragique d’une icône 
de la chanson populaire des années 60-70), son buzz 
(la colère de la fille du premier mari de la star, cho-

quée par le film) et son anecdote (Nadia Farès pressentie pour 
le rôle de sa vie, puis évincée par Orlando, le frère gardien du 
temple)... Mais c’est aussi un biopic genre on ne peut plus 
casse-gueule. Délicat. La réalisatrice de Lol et Comme t’y es 

belle a opté pour le portrait sombre d’une Dalida tourmentée 
et triste, construit à partir de ses histoires sentimentales, de la 
petite Iolanda meurtrie du Caire à la croqueuse d’hommes, en 
passant par la femme qui voulait être « normale ». Une recons-
titution soignée, le relatif plaisir nostalgique des tubes qui 
 jalonnent le film, de solides seconds rôles, et l’implication 
convaincante de la belle débutante Sveva Alviti, n’empêchent 
pas le film de manquer d’un peu de souffle, d’émotion. 

A cteur et réalisateur 
respecté, ambassa-
deur de l’Onu, ma-

qué à Charlize Theron, 
césarisé d’honneur en 
2015... En un an pour-
tant, tout a volé en éclats 
pour Sean Penn : son in-
terview d’El Chapo, le 
nanar Gunman et la sé-
paration d’avec Charlize. 
L’estocade finale ? Le 
lynchage de The Last 
Face à Can nes. Le film, 

dont la meilleure scène 
délivre un message d’une 
naïveté confondante (la 
violence des guerres en 
Afrique n’a d’égale que 
celle d’un amour impos-
sible...)s’achève avec Ma-
dame Dior qui, après avoir 
passé tout le film à leur 
caresser la tête comme à 
des  lapins, explique en 
sanglotant que les réfu-
giés africains sont de 
vrais êtres humains... J. S. 

Notre avis 
EE

Fiche technique 
 Biopic de Lisa Azuelos. Avec Sveva Alviti, Jean-Paul Rouve, Riccardo 
 Scamarcio, Nicolas Duvauchelle, Niels Schneider, Patrick Timsit… 

Durée 
 2 h 08

Sur le web 
  pathefilms.com

Date de sortie 
 11/01/2017

Notre avis 
E

Fiche technique 
 Romance de Sean Penn. Avec Charlize Theron, Javier 

Bardem, Jean Reno, Adèle Exarchopoulos… 
Durée 
 2 h 11

Date de sortie 
 11/01/2017
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Tu nous fais 
de la peine, Sean !

Jour 
polaire 
 (Studiocanal) 
 Leïla Bekhti, 
en flic parisienne 
solitaire et 

 opiniâtre, enquête sur des 
meurtres sordides aux 
confins du cercle polaire, 
dont celui d’un Français.

Divines 
 (Diaphana) 
 Inséparables, 
Maimouna et 
Dounia veulent 
sortir du ghetto 

pour une vie de bling, et dé-
cident de bosser pour la 
dealeuse locale. La chronique 
qui a buzzé à Cannes.

Coffret 
 Richard 
Fleischer 
 (Carlotta) 
 Trois des films 
majeurs du 

cinéaste prolifique : Terreur 
nocturne, l’Etrangleur de 
Rillington Place, et Les flics ne 
dorment pas la nuit.

OUVERT LA NUIT EE
Luigi a une nuit pour sauver 
son théâtre en trouvant un 
singe capable de monter sur 
scène ! Du Edouard Baer pur 
jus : le loufoque, la poésie de 
l’absurde et la mélancolie. 
Une balade dans la nuit pari-
sienne. Qui l’aime le suive. 

 Comédie de et avec Edouard Baer. Et avec 
Sabrina Ouazani, Audrey Tautou… 1 h 44

THE FITS EEE
Dans la salle de boxe de son 
frère, Toni, 11 ans, chétive mais 
d’une force peu commune, 
découvre, fascinée, que des 
filles pratiquent une nouvelle 
forme de hip hop. Un film 
sombre, singulier, voire 
 radical dans sa forme. L. S.

 Drame de Anna Rose Holmer. Avec Royalty 
Hightower, Alexis Neblett… 1 h 12

nvie  d’un film sur canapé ?

Les autres
sorties c� é

de la semaine

BORN TO BE BLUE EEE
Ethan Hawke incarne avec 
beaucoup de sensibilité 
le trompettiste de jazz Chet 
Baker. Icône du cool, cet 
 artiste fragile et obstiné a été  
rattrapé par son addiction 
à l’héroïne, malgré la gloire 
et l’amour de sa femme.

 Biopic de Robert Budreau. Avec Ethan Hawke, 
Carmen Ejogo, Callum Keith Rennie… 1 h 37

LA MÉCANIQUE 
DE L’OMBRE EE
Un comptable au chômage, 
ex-alcoolique et solitaire, 
 accepte de retranscrire des 
écoutes pour un mystérieux 
employeur... Un thriller d’es-
pionnage prometteur, mais 
terne et trop peu crédible.

 Polar de Thomas Kruithof. Avec François 
 Cluzet, Denis Podalydès… 1 h 29

# Plus de bandes annonces sur Voici.fr
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EEEE Top !  EEE Bien  EE Pourquoi pas ?  E Bof

a rousse
de l’infortune

DALIDA.  De son enfance au Caire à son suicide en 1987, le portrait 
de l’idole populaire à travers les hommes de sa vie, et son côté obscur.

JAMAIS CONTENTE EE
Aurore a 13 ans : une galère. 
Des parents au petit ami, en 
passant par l’école, son miroir 
ou ses doutes, tout se ligue 
pour lui pourrir la vie ! Un 
joli portrait d’adolescente 
(d’après Marie Depleschin), 
qui s’apprivoise doucement.

 Comédie d’Emilie Deleuze. Avec Léna Magnien, 
Patricia Mazuy, Philippe Duquesne… 1 h 33
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Musique, livres

Voici 61

Le croirez-vous ? 
Ces fringants 

 rockers viennent 
de sortir un pur 
album de blues.

Plus ils vieillissent, plus les musi-
ciens semblent aimer le blues.
Cette fois, ce sont les Stones qui se 

sont enfermés en studio pour reprendre 
des titres de Little Walter, Howlin’ Wolf, 
Magic Sam, Eddie Taylor ou Jimmy 

Reed. Alors oui, ils savent le faire et ils 
le font bien. Et la voix de Mick Jagger 
s’adapte parfaitement à l’esprit vintage 
des morceaux. Mais qui a envie d’écou-
ter ça en 2016 à part les fans des Stones ? 
C’est vrai qu’ils sont des millions. H. D.

Notre avis 
EEE

Titre 
 Blue & Lonesome

Label 
 Rolling Stones 

Record
Style 
 Blues

Date de sortie 
 Déjà disponible

THE ROLLING STONES
a langue blues

Patrick Bruel 
 EEE 

Barbara Live 
au Châtelet  
(Columbia/
Sony Music)

Toute l’émotion que Patrick 
Bruel a mise dans ses interpré-
tations de titres du répertoire 
de Barbara est dans ce double 
CD+DVD du concert enregistré 
le 6 juin au Théâtre du Châtelet. 
Un très bel objet pour les fans 
du chanteur, comme pour ceux 
de la dame en noir. F. H.

Julien Doré & Tour
Julien Doré repart secouer sa crinière en tournée dès le 23 février pour 
 défendre son dernier album : &. Pour l’entendre susurrer Sublime & Silence 
dans la chaleur d’un Zénith, dépêchez-vous, les places s’envolent. F. H. 
 En tournée en France et les 9, 10 et 11 mai au Zénith de Paris.

Dropkick Murphys
 EEE 

11 Short Stories 
of Pain & Glory 
 (Pias)
Les Dropkick Mur-

phys sont de Boston, enre-
gistrent à El Paso (Texas), mais 
pillent joliment le folk irlandais 
en ouvrant leur album sur The 
Lonesome Boatman, chant tra-
ditionnel du pays. Dix titres 
durant, c’est un mélange de 
biniou, d’accordéon et de gui-
tares punk explosives. H. D.

Tulipe  EEE 

Sophie Guerrive  (2024)
Malgré la simplicité de son dessin, ce joli 
livre ne s’adresse pas aux petits. De plan-
ches en planches, l’ours stoïcien Tulipe ob-
serve le monde, et devise avec ses compa-
gnons (un serpent inquiet, une taupe timide, 
un oiseau aux amours impossibles)... Une 
fable existentielle tendre.  160 pages

Chaleur  EEEE 

Joseph Incardona  (Finitude)
Heinola, Finlande. Comme tous les ans,  
s’y déroule le championnat du monde de 
sauna (dans un caisson à 110 °C), où vont 
s’affronter deux héros. Des personnages 
jusqu’au-boutistes, idiots pathétiques et 
dopés aux rêves de gloire... Un conte noir, 
une formidable farce tragique.  160 pages

Sttellla 
 EEE 

La ComPile’Poil 
 (Team4action/
Victor Melodie)
Sttellla n’est pas 

un groupe, c’est un concept dé-
lirant du Belge Jean-Luc Fonck. 
Et cette ComPile’Poil, un joyeux 
moment en famille en perspec-
tive, à chanter et rire sur les jeux 
de mots des Eléphants, Quelle 
heure reptile ? ou l’interview de 
Youri Gargarisme avec Bruno 
Solo. Un CD au poil ! F. H.
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Une famille 
trop parfaite  EE 

Rachel Abbott  (Belfond)

Une femme qui quitte 
le domicile conjugal sans 

son sac à main, quoi de plus 
suspect ? Le mari, bien sûr... 
Robert Brookes, amoureux 
fou de sa femme Olivia et ultra 
possessif n’avait-il pas juré de 
s’en prendre aux trois enfants si 
elle le quittait ? L’inspecteur 
Tom Douglas se prend la tête. 
Un polar à suspense classique, 
qui joue avec succès la carte de 
la manipulation. Par l’auteure 
britannique des Illusions fatales 
et du Piège du silence.  350 pages

Passion, possession : 
aimer à la folie

Te
xt

es
 : H

en
ry

 D
um

at
ra

y 
et

 F
ab

ie
nn

e 
H

au
ch

ar
t (

m
us

iq
ue

), 
Ar

ia
ne

 V
al

ad
ié

 (l
iv

re
s)

EEEE Top !  EEE Bien  EE Pourquoi pas ?  E Bof

KE
VI

N
 M

AZ
U

R

SERVICE DE PRESSE

VOI171522_MUSIQUE.indd   61 02/01/17   15:15



VoiciVoici 6362

Mots fléchés

300 € 
DE PRIX À GAGNER

1er PRIX 150 €
ET LES DEUX SUIVANTS 75 €

Pour jouer, remplissez cette grille et une citation apparaîtra dans  
les cases teintées. Pour participer au tirage au sort du 19 janvier 2017  

qui désignera trois gagnants, recopiez cette citation sur carte  
postale ou papier libre et envoyez votre réponse avant le jeudi  

12 janvier 2017 (le cachet de la poste faisant foi) à :

Voici CEDEX 2380, 99238 Paris-Concours.
Jouez aussi par SMS au 74400  en envoyant le mot clé JEU et laissez-

vous guider (0,65 € par sms + prix d’un sms. 3 sms maxi) 

Par audiotel : 08 92 68 11 55 0,50 € /min   

(Voir extrait du règlement page 55)
Solution DanS lE numéro DE la SEmainE ProChainE
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Interview

« On m’a 
longtemps 
conseillé de  
plutôt faire  
de la radio... »

Après un premier  
one-woman show baptisé  

Crazy, l’humoriste 
revient avec ucky. t 

tout ça n’a rien d’un 
coup de chance...

(Claudia Tagbo se remet du rouge à 
lèvres et s’installe en croisant une jambe 
sur l’autre avant de se raviser : « Ah non, 
c’est vrai, ça je ne sais pas le faire... »)
Voici Tu ne sais pas croiser les 
jambes ?
Claudia Tagbo Si, je peux, mais si je le 
fais, je ne peux plus parler car ça me 
comprime tout le reste ! (Rires) Alors là, 
pour une interview...
Comment es-tu devenue 
ambassadrice du Championnat du 
monde de handball 2017 ?
J’aime le sport en général, et le hand en 
particulier. On a une des meilleures 
équipes du monde, voire de l’univers, ce 
sont les plus titrés ! Je connais des 
joueurs, comme Jérôme Fernandez ou 
Luc Abalo et je crois qu’ils aiment mon 
côté « fille funny ». Je suis à fond, c’est 
tout juste si je ne dors pas avec les 
badges sur mon pyjama ! 
Après ton premier spectacle Crazy,  
tu reviens sur scène dès le 6 janvier 
avec Lucky. Tu te sens chanceuse ?
Oui ! Le  public est toujours là ! Faire ce 
métier qui permet d’offrir des moments 
feel good dans une période qui en 
manque cruellement est une chance !

C’est un show plus intime ?
Ce n’est pas du stand-up, c’est presque 
du théâtre, avec des musiciens en live. 
J’y parle de moi, de ma famille, de 
toutes les femmes avec un grand F. 

d’assumer mes formes »

Tu as toujours voulu faire rire ?
Si tu veux faire rire, c’est foutu d’avance. 
En revanche, à 9 ans, j’avais déjà envie 
d’être comédienne. J’étais encore en 
Afrique, en Côte d’Ivoire. Mes parents 
m’emmenaient au théâtre, et je trouvais 
fascinant de pouvoir faire rêver les gens. 
Alors, j’ai pris des cours.
Qui étaient tes idoles ?
Des personnalités africaines que je 
voyais sur scène ou à la télé, et sinon, 
j’adorais Catherine Deneuve, Sissi l’im-
pératrice pour ses robes, Romy Schnei-

der pour sa beauté, et je voulais être 
Foxy Brown. Pour faire comme elle, je 
portais des cols roulés. En Afrique !
Tu étais la rigolote de la famille ?
On est tous drôles chez nous ! Nous 
sommes sept, le dernier a 11 ans, et il a 
déjà une chaîne YouTube. A la maison, 
les repas étaient un show permanent.
Une fois en France, à l’âge de 13 ans, 
tu as continué le théâtre ?
Oui, j’ai tenté, sans succès, le conserva-
toire de Montpellier avant de m’inscrire 
à la fac, à Paris. J’ai rencontré des met-
teurs en scène, ça m’a ouvert des portes, 
même si je n’ai pas vécu du théâtre tout 
de suite. Je me suis pris des réflexions, 
aussi. On m’a longtemps conseillé de 
faire de la radio ou des spectacles pour 
enfants.
Tu dis que tu as plus souffert  

de tes formes que de ta couleur…
Oui, parce que ma couleur de peau je 
l’ai assumée très tôt. C’est quand tu 
cherches à cacher quelque chose qu’on 
te le reproche. Et moi, je portais des 
pulls autour de ma taille pour cacher 
mes fesses.

Quand on te voit danser chez Arthur, 
tu sembles pourtant à l’aise !
C’est mon métier de faire illusion. Si je 
vais manger dans un restaurant étoilé, je 
n’ai pas envie que le chef me raconte 
comment il a galéré pour me préparer 
mon plat. Si tout ce que je fais a l’air fa-
cile, tant mieux !
Tu te verrais faire DALS ?
TF1 me l’a proposé, mais j’ai dit non. 
Peut-être, le jour où un danseur sera 
 capable de me porter comme dans 
 Dirty Dancing. Je veux ça, moi. Mais je 
ne l’ai pas encore vu, celui qui va relever 
ce défi. Ou alors dans l’eau salée de la 
mer Morte (Rires). Et puis j’ai peur 
pour les juges, en fait...
Comment ça ?
Moi, si je n’entends pas quatre fois 
« J’achète », et si je n’ai pas quatre « 10 » 
après chaque danse, Chris Marques, je 
le décoiffe, Jean-Marc Généreux je lui 
casse ses lunettes et Fauve Hautot, elle 
devient Brune Hautot... (Rires) 
Quel est le plus beau compliment 
qu’on t’ait fait ?
Récemment, j’ai joué en Belgique, et à 
la fin de mon spectacle, une femme 
m’attendait, accompagnée de son mari. 
Elle était toute brûlée, avec les mains 
gantées. C’était une rescapée de l’atten-
tat de Bruxelles, et ce soir-là c’était la 
première fois qu’elle osait ressortir de 
chez elle depuis le drame. Ça m’a beau-
coup, beaucoup touchée...
 Propos recueillis par Sophie Brugeille

« Je ferai DAS si un  
danseur arrive à me porter 

à la Dirty Dancing »

« Pour ressembler à oxy  
Brown, je portais des cols 

roulés. n Afrique ! »

Claudia agbo « Le plus compliqué pour moi a été

5
dates 
    clés

Août 2006 
 Elle fait ses  

premiers pas sur 
scène dans le Ja-

  mel Comedy Club.

6 janvier 2017 
 Elle revient avec  

Lucky, un nouveau  
show, à la Gaîté-
Montparnasse.

2014 
 Avec Crazy,  

elle enchaîne sept 
Olympia à  

guichet fermé.

2012 
 Elle devient chro-
niqueuse dans 

l’émission Ce soir 
avec Arthur.

11 janvier 2017 
 Début du Mondial 

de hand, en France, 
dont elle est une 

des ambassadrices.
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Meduse®
Cet hiver, Méduse®, la marque de 
chaussures en PVC moulé made 
in France, décline son célèbre 
modèle de bottine compensée 
en version marine. Piquetée de 
pois blanc, cette bottine féminine 

à la semelle soulignée de blanc sera parfaite pour donner
à nos looks hivernaux un petit côté marin d’hiver charmant 
et intemporel.
PPC : 55 € (du 36 au 41). www.meduse.com

Car esse Antillaise
Caresse Antil laise, véritable 
institution aux Antilles, porte en son 
cœur tout ce qui fait le charme des 
DOM TOM. Le soleil bien sûr dans 
cette profusion de fruits tropicaux, 
mais aussi une bonne humeur 
communicative et un dépaysement 
toujours très appréciable. La
très grande qualité de ses jus est 
obtenue grâce à un système
de cuisson flash qui permet de 
préserver toutes les valeurs nutritives 
et les propriétés gustatives des

fruits. De généreux nectars qui nous accompagnent
à chaque instant de la journée, qu’on apprécie tant
« nature » au petit-déjeuner, qu’en soirée au sein
de succulents cocktails.    
Jus Caresse Antillaise, bouteille 1 l - PPC : 2,99 €.
En vente en GMS.
www.caresseantillaise.com

Guess Seductive
Pour ce début d’année, Guess  vous invite à révéler tous vos charmes avec le parfum 
Guess Seductive.  La fragrance glamour se dessine autour d’une poire croquante mêlée 
à un cœur d’iris sensuel, enveloppé par un sillage vanille qui éveille tous les sens. Osez 
un parfum sexy pour sublimer votre féminité. Le seul moyen de résister à la tentation, 
c’est d’y succomber.
Guess Seductive existe en 30 ml, 50 ml ,75 ml. PPC à partir de 43,50 €. www.nocibé.fr

Festina
Festina remonte le temps avec sa 
collection « EXTRA », réédition de 
leurs modèles datant de 1948. Ces 
derniers ont été repris point par point 
en laissant place à la modernité d’un 
mouvement à quartz. Cette montre 
Femme est dotée d’un bracelet en 
cuir et d’un boîtier en acier.
PPC : 149 €. www.festina.com

Porto Cruz
Les Porto CRUZ Millésimes 
accompagnent avec bonheur 
toutes les étapes d’un repas, de 
l’apéritif au dessert. Caractérisé 
par une richesse remarquable, le  
CRUZ Vintage 1996 a vieilli en 
bouteille pendant de longues 
années après un séjour de 2 ans 
en fût de chêne. Il possède une 
robe rouge profond et, au nez, il 
développe des notes de fruits 
rouges légèrement confits. En 
bouche, il offre une agréable 
harmonie de saveurs, aux légères 
notes de mûres et de cassis.  
PPC : 14 €. www.la-martiniquaise.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

Elvie
Elvie est un tracker d’activité connecté pour rééduquer. Reliée à une application via 
bluetooth qui permet de réaliser des entraînements ludiques de 5 minutes basés sur la 
contraction du périnée. Une technologie révolutionnaire équipée de capteurs brevetés de 
force et de mouvement, utilisant la technologie biofeedback qui permet de suivre ses 
résultats en temps réel. Utiliser Elvie pour avoir un corps mieux préparé pour la grossesse 
et une meilleure récupération après l’accouchement, des muscles développés, tonifiés, 
un contrôle des fuites urinaires renforcé, une confiance en soi et en son bien-être retrouvée. 
PPC : 199 €. Disponible sur www.Elvie.com/fr, www.Bebitus.fr, www.Mygeneas.com, www.Perineeshop.com 

Les nouveautés shopping de la semaine !
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Zoé 
Félix

Audrey  
Fleurot

Axelle Laffont

Cécile de Ménibus
C’est ce qu’on appelle 

un teint de rose !

Hafsia Herzi 
C’est rare qu’une actrice apprécie 

qu’on lui fasse de l’ombre.

Alice Dufour et  
François Vincentelli

AUne de ces deux  
tenues m’a plus impres-

sionné que l’autre...

Vincent Cerutti, Hapsatou Sy et Edouard Nahum 
C’est leur première sortie depuis leur heureux événe-

ment. Bonne occasion pour offrir un bijou, non ?

Belle  comme la nuit
C’est sous les ors de l’hôtel Scribe que Shiseido a présenté 

sa gamme 2017 en présence d’un panel de people presti-
gieux – mais essentiellement féminin, il faut bien le dire. On 
félicitera donc chaudement François Vincentelli qui a tenu à 
accompagner sa moitié, la radieuse Alice Dufour. Sinon, autour 
des poudres et mascaras, on a pu voir Audrey Fleurot, Hafsia 

Herzi, Zoé Félix, et plein d’autres jolies filles. Affluence 
monstre aussi à l’atelier make-up : c’est bien naturel de 

vouloir commencer l’année en beauté !

Bijoux  et  
bisous

Nouvelle année et 
nouvelle collection aussi 

pour Edouard Nahum.  
Le bijoutier a présenté ses 

bagues, boucles et clips 
lors d’une soirée hype  

au VIP Room, en présence 
d’une foule de VIP  

de fort belle humeur. Faut 
croire que les joyaux, ça 

rend joyeux.
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La nu�,
c’est toutes les nuits...
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Ça s'est passé un...

6 
janvier 

 2011

Textes : Vincent Cocquebert

Tom Cruise 
Dans le viseur
Il n’y a pas que les scientologues qui 
peuvent se révéler flippants. Les anti le 
sont eux aussi lorsque, par exemple,  
ils envoient des menaces de morts à l’acteur, 
qui se voit contraint d’être protégé par  
le FBI et de se déplacer en voiture blindée. 
Pour le coup, se faire shooter par les  
paparazzi semblait bien peu de chose...

Mel B 
Une envie pressante
Sentimentalement au bout du rouleau,  
la chanteuse va consulter une voyante pour 
savoir comment faire revenir le père  
de son enfant, Eddie Murphy. La diseuse 
de bonne aventure lui conseille de miser 
sur le pouvoir des fluides en urinant sur  
tous ses vêtements. Mais là, elle prenait 
un peu des vessies pour des lanternes. 

Ethan Hawke 
Justice Sauvage
Afin de faire sortir de prison une amie 
de sa mère, Melvina McClain, accusée 
d’avoir tué, vingt ans auparavant, son 
mari qui la battait depuis des années, 
l’acteur envoie une longue lettre au 
gouverneur du New Jersey. Sans succès. 
Apparemment, pour lui, la pauvre  
Melvina était bel et bien timbrée...

6 janvier 2009

6 janvier 2007

6 janvier 2006

MICHAËL YOUN
Vole-moi 

si tu peux !
« Avis aux cambrioleurs  

et à Voici, nous allons sortir 
vers 21 h 30 », ironise le  

comique sur Twitter. Mau-
vaise idée : dans la nuit  

du 31, il se fait voler pour 
150 000 euros de biens. 

Une lamentation numéri-
que plus tard, la police  

retrouve son Hummer avec 
ses affaires dans le coffre. 

L’esprit d’Arsène Lupin 
n’est pas tout à fait mort. 

« Je n’ai pas tiré sur un joint  
depuis l’année 1999. »

A DCA DU 6 décembre 2012

JAMES FRANCO

Séparé de Demi Moore, l’acteur 
entame une intense séquence 
de boulimie sexuelle. Après un 
divorce fêté dans une boîte  
de strip-tease, il organise une 
orgie sur le tournage de Bandits 
et chope à tout va (dans les  
concerts, les supermarchés...).  
Mais Bruce n’en a jamais assez 
et importe de France deux  
jolies créatures qu’il fait chape-
ronner par son chauffeur.  
Pas besoin d’un sixième sens 
pour savoir qu’à ce rythme,  
il allait droit dans le mur. 

BRUCE WILLIS  Like an ex-machine 6 
janvier 

 2001

6 janvier 
 dans Voici
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13, rue Henri-Barbusse, 92624 Gennevilliers Cedex.  
Téléphone : 01 73 05 45 45. Internet : www.prismamedia.com
Société en nom collectif au capital de 3 000 000 €,  
d’une durée de 99 ans, ayant pour gérant Gruner+Jahr 
Communication GmbH. Ses principaux associés  
sont Média Communication SAS et Gruner+Jahr  
Communication GmbH.
Rédaction 13, rue Henri-Barbusse 92624 Gennevilliers Cedex. 
Téléphone : 01 73 05 45 45. Fax : 01.47.92.67.65. 
Pour joindre votre correspondant, composez le 01 73 05  
suivi des quatre chiffres entre parenthèses.
Rédactrice en chef Marion Alombert (4747)
Rédacteur en chef adjoint People Fabrice Argelas (4739)
Rédactrice en chef adjointe Féminin  
Stéphane Singlard (4780)
directeur artistique Jean-Christophe Josse (4742)
actu Edition, rewriting Hugues Royer (chef d’édition, 4797), 
Dominique Trovato (chef de service adjoint, 4798). infos France 
Catherine Ivanichtchenko (chef des infos, 4890), Bruno Domercq 
(chef de rubrique, 4703). infos Etranger, Gossips Maud 
Garmy (chef de rubrique, 4722). actu Henry Dumatray (4765).
Féminin coordination Lionel Bret (chef de service, 4787).  
Mode Stéphane Singlard (4780).  
Beauté Marie-Bénédicte Gauthier (chef de service, 4767).  
cuisine, horoscope, jeux Salomé Peter (rédactrice, 4702).
Magazine Sébastien Sanz (chef de service, 4934).  
cinéma, livres Ariane Valadié (chef de rubrique, 4766).  
Musique Henry Dumatray (4765).
Photo Sophie Depienne (chef de service, 4757).  
Olivier Avellana (chef de service adjoint, 4762), Maud Nekhili 
(4754), Sophie Proserpine (4752).
Maquette Sylvie Agostini (chef de studio, 4763),  
Sylvain Feix-Croiset (1er maquettiste, 6978).  
Baya Ghoul (6978), Christophe Le Bouard (5175),  
Laure-Marine Penot (4737).
Secrétariat de rédaction Chantal Quemeraye  
(1ère secrétaire de rédaction, 4730), Lydia Czajka  
(2e secrétaire de rédaction, 4731).  
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C’est 
 off !

Elle vient de relever le challenge de 
sa vie : devenir mère à 50 ans. Oui, 
Janet Jackson en effet a donné nais-
sance à son premier enfant le 3 janvier 

dernier. « Janet et Wissam Al Mana  sont ravis 
d’accueillir leur fils Eissa Al Mana dans ce 
monde, a indiqué le porte-parole de la star 
à People. Elle a vécu un accouchement sans 
complications ni stress. » Après avoir stoppé 
sa tournée mondiale l’an passé pour se 
consacrer à sa grossesse, la sœur de  
Michael avait déclaré « remercier Dieu 
chaque jour pour cette bénédiction ». Dieu, 
really, Janet ? Quoi qu’il en soit, elle pourra 
compter sur le soutien de son frère Ger-
maine… Il paraît qu’il change les couches 
comme personne !

Janet Jackson
Son petit miracle 
vient de naître

[  Selon Pure Media,  Jean-
Pierre Elkabbach,  79 ans, né-
gocierait gentiment son départ 
d’Europe 1 pour poursuivre sa 
carrière au côté de Bolloré... Pas 
de quoi émouvoir les salariés de 
la station a qui Elkabbach 
adressait à peine la parole. 

[15 000 euros ! C’est le loyer 
payé par  Nicolas Dupont- 
Aignan  pour son QG de cam-
pagne rue de l’Université à  Paris. 
Chic quand on sait que Nic’ est 
à 2,5 % dans les sondages. 

>> Paris Jackson 
a mangé un Babybel 
pour la première  
fois de sa vie. Emer
veillée par cette  
enivrante expérience, 
elle l’a dit haut et  
fort sur Twitter : c’est 
drôlement bon. 

[  Et maintenant l’Amérique ! 
Succès de librairie en France, 
Orahe, le guide beauté et bien-
être d’ Estelle Lefébure,  dans 
lequel l’ex-top révèle ses secrets 
et astuces, vient d’être publié 
aux USA sous le titre Mindful 
Beauty (Belle et bien dans sa 
tête en VF). C’est ce qui s’appel- 
le une reconversion en beauté...

[Le 30 décembre dernier,  Jarry  
a mis le cap sur la Martinique 
pour démarrer l’année sous les 
cocotiers. Et dans l’avion qui le 
menait sur l’île, l’humoriste de 
39 ans a même eu droit à la vi-
site guidée du cockpit. C’est si 
bon d’être un VIP. 

[ Toujours aussi inspirée par 
l’amour,  Laetitia Casta a dé-
claré à Grazia : « Aimer, c’est ai-
mer la cicatrice de l’autre. Et 
c’est à peu près tout. » Ribery 
appréciera le compliment. 

[  « A 13 mois, il a largement 
 autant envie d’aller à la garderie 
voir sa super nannie que de res-
ter avec sa maman. Il me met à 
rude épreuve », a confié  Olivia 
Ruiz  (qui, paraît-il, déteste par-
ler de sa vie privée) sur France 
Inter à propos de son fils, Nino. 

>> La famille moderne 
2.0.  Heidi Klum, 
qui a passé les fêtes de 
fin d’année à Aspen 
avec Seal, son exmari, 
et leurs enfants,  
était en permanence  
sur FaceTime avec  
son chéri, Vito Schnabel.
[  Laetitia Milot  et son mari 
Badri ont passé la fin d’année 
aux Maldives. Un séjour roman-
tique offert par leur famille à 
Noël pour célébrer, un peu avec 
retard, leur neuf ans de mariage.

•  Benjamin Biolaya deux 
portables, dont un exclusi-
vement dédié à la musique.

•  Rob Kardashian   
veut arrêter sa téléréalité en 
raison de son diabète. 

•  Tomer Sisleya dégusté 
une brochette d’insectes en 
voyage au Cambodge.

•  Ryan Gosling  va camper 
le rôle de Neil Armstrong 
dans le biopic First Man. 

•  Vanessa Demouy  
est devenue une accro  
de la marche nordique. 

•  Mazarine Pingeot   
va voter Vincent Peillon à  
la primaire de la gauche. 

•  Ashley Greene,  
29 ans, s’est fiancée pendant  
les vacances de Noël. 

•  Victoria Beckham   
va être décorée de l’ordre 
de l’Empire britannique.

•  Guy Bedos  a pris le  
thé, fin décembre, au bar du 
Royal Barrière à La Baule. 

•  Jenifer  portait une robe 
Gucci pour l’avant-première 
de son film à Paris. 

•  Miranda Kerr  était  
la demoiselle d’honneur  
au mariage gay  
de son frère Matty. 

•  Jean-Luc Reichmann  
est très ému du départ  
de sa grande copine  
Catherine Laborde sur TF1. 

•  Arnold Schwarzenegger 
a repris The Apprentice, la  
téléréalité de Donald Trump. 

•  Frédérique Bel  a reçu 
une dédicace personnalisée 
du dernier roman de   
Bernard Weber. Ré
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Les FIV ? Le meilleur  
tube de Janet !

 M. POKORA  
a célébré  

le 1er de l’an  
à Dubaï.
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Pour la 1ère fois, Mixa a sélectionné le cold
cream, utilisé depuis toujours en pharmacie

Il nourrit et apaise durablement 
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