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L’actualité des stars du petit et du grand écran par Laurence Gottraux , Isabelle Rovero, Pascal Busset et Edouard Lin
TÉLÉSCOPE
Michel Drucker se livre

On n’imagine
pas forcément
l’animateur
plein d’humour.
Et pourtant…
Avec l’envie
de se dévoiler,
il égrène son
agenda 20142015 dans Une
année pas comme les autres
(Ed. Robert Laffont) et s’y
raconte entre les rires et les
larmes.

Tous en cuisine

Laurie Cholewa

La chance
aux chansons
Reléguée cet été au tirage
de l’Euro Millions sur TF1,
l’animatrice va tenter de
redonner un coup de fouet
aux audiences de la prochaine édition de Nouvelle
Star attendue sur D8 en
début d’année. Elle succède
à Benjamin Castaldi et aura
aussi pour tâche de dompter un jury qui accueillera le
très remuant JoeyStarr.

A force d’être
parachuté un
peu partout
en Suisse,
Benjamin
Luzuy a fait
des produits
du terroir sa
spécialité,
tout en les remettant au
goût du jour. Les recettes
des saisons 1 et 2 de son
émission Descente en cuisine ont été réunies dans
un ouvrage (Ed. Favre).

Ils font la paire

Bisexuelle, l’actrice qui campe l’informaticienne Penelope Garcia dans Esprits
criminels avait déjà été fiancée, en 2007,
à une femme. La relation avait ensuite
capoté. Mais cette fois, c’est la bonne!
Enfin, le bon, puisque Kirsten a accepté la
demande en mariage de celui qu’elle juge
être «le compagnon idéal», Keith Hanson, un homme avec qui elle veut fonder
un (double) foyer.

LE CHIFFRE
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Depuis août 2000,
France 2 diffuse Des jours
et des vies, auquel plus
de 600 000 sont fidèles
chaque matin, une audience
plus que respectable. Mais,
après quinze ans de bons et
loyaux services, le feuilleton
va devoir faire ses adieux à la
chaîne en cette fin d’année
pour céder la place à…
Télématin. Dès janvier,
l’émission produite
et présentée par
William Leymergie,
qui dure déjà
deux heures et
demie, sera en effet
prolongée de trente
minutes, consacrées à
l’actualité culturelle. Et dire
qu’aux Etats-Unis ce soapopéra qui compte plus de
12 500 épisodes est diffusé
depuis cinquante ans!

Sacré tollé
contre la RTS
PHOTOS: ALEXANDRE ISARD, M6, RTS, DR

Kirsten Vangsness

3684 signatures pour la
pétition en ligne Soutenons
RTSreligion et plus de
2500 soutiens sur Facebook, la volonté de la RTS
de supprimer trois de ses
magazines religieux (dont
Faut pas croire sur RTS Un)
en 2017 fait grand bruit.

CONCOURS
2 billets par gagnant

Qui est l’héroïne de ce film?
6

● Alain Morisod et Sweet People en concert de Noël en Suisse
romande du 4 au 23 décembre. Réservations: www.morisod.com

Peplum Maximus

format minimum

Pour sa 2e saison, la série
humoristique emmenée par
Jonathan Lambert, alias
l’empereur Maximus (diffusée
sur M6 en février dernier) –
qui avait l’ambition d’être le
nouveau Kaamelott – abandonne le format de 26 minutes
et quitte le prime time. Place à
des capsules de 3 minutes 30.
Le casting, lui, ne change pas. 

Jusqu’au 8 décembre:

BACK HOME
1. Isabelle Huppert
2. Céline Dion

FANS SUPER GÂTÉS
Ce n’est pas un, mais
neuf albums (dont une
Anthologie en huit CD et
200 titres) que le groupe
d’Alain Morisod sort en
cette fin d’année. Quant à la
galette Qu’est-ce qu’on a dansé sur cette chanson,
elle mélange nouveaux titres et belles reprises dont un
medley Michel Delpech et Tornero avec Maria Mettral.

COMMENT
PARTICIPER

Gagnez vos places pour le film

En répondant à cette question:

Sweet People

En salle dès
le 16 décembre 2015

Par courrier:

En envoyant votre réponse
et vos coordonnées complètes
à: Rédaction TV8,
concours «Back Home»,
CP 7572, 1002 Lausanne

Par SMS (Fr. 1.50 le SMS):

Envoyez TV8 BACK1 ou
TV8 BACK2, suivi de vos
coordonnées complètes

(ex. TV8 BACK1, Dupont Marc, rue
du Lac 18, 1800 Vevey) au No 530

Sur www.tv8.ch

