
nos buzz
par laurie dupont, elisabeth massicolli et valérie schiltz 

CINÉMA

CHAPEAU! 
Monia Chokri nous avait charméesavec son court métrage 

Quelqu’un d’extraordinaire, en 2013. Elle remet son chapeau  
de réalisatrice en nous offrant son premier long métrage,  

La femme de mon frère – qui a d’ailleurs été sélectionné à 
Cannes, dans la section Un certain regard. On y suit l’histoire 
de Sophia (Anne-Élisabeth Bossé), une trentenaire sans le sou 

qui, après un déboire professionnel, est contrainte de vivre chez 
son frère Karim (Patrick Hivon) qui, lui, tombera amoureux 

d’Éloïse (Évelyne Brochu), la gynécologue de sa sœur.  
Ça promet! En salle dès le 7 juin. (EM) P
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WEB De la bienveillance svp
La mission du tout nouveau site Web Bien avec mon corps? 

Faire la promotion d’une image corporelle saine chez les ados! 

Par le biais des réseaux sociaux, d’ateliers interactifs, de 

conférences et de témoignages, la psychologue Stéphanie 

Léonard, spécialiste des troubles alimentaires, et son équipe 

veulent mobiliser, soutenir et valoriser les jeunes (et leurs aînés!) 

afi n qu’ils se sentent mieux dans leurs corps et qu’ils aient une 

plus grande confi ance en eux. Une initiative qui fait 

franchement... beaucoup de bien! bienavecmoncorps.com (EM)

ILLUSTRATION

COMÉDIE MUSICALE

DESSINE-MOI
La marque québécoise d’illustrations et 
d’accessoires Lili Graffiti propose un tout 
nouveau service: les portraits de famille! À 
partir de photos, l’artiste Marie-Laure Plano 
crée sur mesure de sublimes illustrations 
des minois de notre clan. Du sujet au format, 
les possibilités sont infinies. Une idée 
cadeau géniale pour la belle saison! 
liligraffiti.com (EM)

Du soleil 
et de la pop!
On (re)visite l’enchanteresse 

histoire d’amour, de famille 

et d’amitié de Mamma Mia!, 

et on se laisse transporter 

sur les plages de la Grèce 

par cette comédie musicale 

qui met en vedette les 

plus grands succès d’ABBA. 

Gimme, gimme, gimme

un billet sans délai! Jusqu’au 

18 juillet au Théâtre St-Denis, à 

Montréal, et dès le 14 août à la salle 

Albert-Rousseau, à Québec. (EM)P
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Sous haute 
stimulation...
... avec ces deux bouquins qui 
ne nous laissent pas de glace.

On cherche une façon 
de s’émoustiller tout en 
se sentant femme. On 

peut décider de: 

a) zieuter notre appli 
de rencontres; 

b) lancer un regard mi-biche 
mi-tigresse à l’être aimé;

c) jeter notre dévolu sur 
le dernier titre de l’humoriste 

et blogueuse Anne-Marie 
Dupras, Orgasmes à la carte, 
un livre dont on est l’héroïne. 

Oui, oui, comme quand on 
était ado... mais sans zombies 
ni chevaliers. Le Saint Graal, 

ici, pourrait prendre les 
traits d’un beau brun nous 

attachant à la tête du 
lit. Les Éditions de 

l’Homme, 25 $.

On connaît Mary Gray pour 
ses histoires olé olé (Baiser, 

Histoires à faire rougir). 
L’autrice campe cette fois 

son récit dans l’après-Me too, 
avec une Mylène à qui on 

a toujours dit que, ben oui, 
les gars sont comme ça. Pas 

étonnant qu’elle en laisse 
passer des tonnes à son 

Stéphane, infidèle et 
profiteur! Jusqu’au jour où 

se mettre la tête dans le sable 
ne sera plus une option. 

Sois belle et tais-toi: un appel 
à la mobilisation aussi salé 

qu’humoristique. Guy Saint-
Jean Éditeur, 25 $. (VS)

LECTURE

GRAND CONFORT... DEHORS! 
Conçus pour résister aux intempéries 
et aux rayons UV, les meubles Versa, de 
la compagnie Alpha mobilier fait main, 
allient design et multiples fonctionnalités. 
On a un gros coup de cœur pour ce fauteuil 
à la fois oscillant, pivotant et inclinable. 
Qui pourrait ne pas succomber à du 
mobilier extérieur aussi confortable que 
celui d’un salon et, qui plus est, fabriqué 
avec soin au Québec? Personne! 
meubleduquebec.com (LD)

FAIT ICI

MUSÉE

Fashionistas, à vos agendas!
En parallèle avec la rétrospective Thierry 
Mugler: Couturissime – à laquelle même 
Kim Kardashian a assisté! –, le Musée 
des beaux-arts de Montréal présente 
l’exposition Montréal Couture, qui réunit 
une panoplie de créations de designers d’ici. 
Un hommage haute couture et haut en 
couleur qui met en scène la relève et des 
icônes de la mode québécoise, dont Philippe 
Dubuc, Denis Gagnon et Marie Saint Pierre.
Jusqu’au 8 septembre. mbam.qc.ca (EM)

Élémentaire, Sherlock!
Dans la pièce Le bizarre incident du chien 

durant la nuit, un jeune autiste de «15 ans, 

3 mois et 2 jours» (Sébastien René) mène 

une enquête à sa façon lorsque le chien de sa 

voisine est retrouvé mort. Brillant, complexe 

et attachant, ce personnage nous amène à 

poser un regard neuf sur l’univers qui nous 

entoure, sur la différence et sur nous-mêmes. 

Du 26 juin au 10 août 2019, au Théâtre Gilles-Vigneault, 

à Saint-Jérôme. theatregillesvigneault.com (EM)

THÉÂTRE

MARKANTOINE 

Denis Gagnon

Helmer 
Joseph

Marie
Saint Pierre

Marie-Ève 
Lecavalier

Nos buzz • À SURVEILLER
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Ici Tou.tv Extra •   À REGARDER

5 SÉRIES en mode liberté
Des rêves fous qui deviennent réalité, des recettes décalées qui nous transportent ailleurs,  

des changements de vie à 180 degrés... Une douce brise de renouveau souffle sur la  
programmation télé des vacances. On se laisse inspirer? par julie champagne

Le bonheur est-il  
dans le pré?

Et si on vendait tout?  

Et si on quittait la frénésie  

de la ville pour les joies de  

la campagne? C’est le pari 

osé de Patricia Paquin et 

Louis-François Marcotte.  

La touchante série 

documentaire On change 

d’air nous plonge dans le 

virage audacieux de cette 

famille en transit. Comment 

se dépouiller de 10 ans de 

biens et de souvenirs pour 

mieux repartir à neuf? 

Comment concilier les 

obligations quotidiennes avec 

la mise sur pied d’un magasin 

général, où travailleront de 

jeunes autistes? Au fil des 

13 capsules, on vit par 

procuration les victoires et 

défis de leur rêve commun 

avec admiration… et envie!  

Dès le 6 juin, dans la section  

Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra.

Entrevue vérité 
L’heure est au bilan avec  

les nouvelles capsules de 

l’émission chouchoute 

Rétroviseur, animée par  

notre Véro. On ne se lasse  

pas de ce savoureux mélange 

de confidences croustillantes 

et de moments tendres,  

avec des invités qui jouent 

l’introspection en toute 

franchise et humilité. Il faut 

dire que la dernière cuvée  

a du panache: Xavier Dolan, 

Antoine Bertrand, Pénélope 

McQuade, Anthony 

Kavanagh, Patricia Paquin  

et Chantal Lacroix. On  

a déjà hâte de voir leurs 

réactions quand ils revivront 

leurs entrevues tantôt 

controversées, tantôt 

bouleversantes... mais 

toujours marquantes.  

À partir du 15 août, dans la section 

Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra.

L’envers du décor  
de Marilou 

Marilou troque de  

nouveau son célèbre 

tablier pour un ensemble 

de tournevis amovibles!  

La jeune maman et femme 

d’affaires rénove cette  

fois-ci un immeuble 

commercial qui abritera 

ses bureaux, une cuisine 

pour tester les recettes,  

un entrepôt et une petite 

boutique. La deuxième 

saison d’Une étape à la 

fois sera offerte au mois 

de novembre, mais bonne 

nouvelle pour les 

rénovateurs impatients:  

les abonnés de Véro.tv 

bénéficieront bientôt de 

capsules exclusives qui leur 

permettront de jeter un 

coup d’œil en primeur sur 

les prochains chantiers.  

Dès novembre, dans la section 

Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra.

Bienvenue chez  
les Morissette!

Dans la vie comme sur  

les plateaux de tournage, 

Véronique et Louis font 

équipe depuis 18 ans. 

Spectacle, émissions de 

télé, œuvre caritative, 

édition de magazines, 

trois enfants… alouette! 

Les Morissette et moi, 

c’est un accès privilégié 

au quotidien bien rempli 

du couple le plus aimé  

du Québec – oui, on est 

paaaarfaitement objective! 

L’équilibre, la fidélité, 

l’éducation des enfants,  

le sport: chaque capsule 

s’articule autour d’un 

thème qui nous rejoint  

et nous interpelle tous.  

À découvrir sans faute! 

Une nouvelle capsule par  

mois, dans la section Véro.tv  

d’ICI Tou.tv Extra.

«I» pour irrésistible
On était déjà des fans inconditionnels du blogue gourmand, du magazine et des recettes 

toujours savoureuses de K pour Katrine. Voilà qu’on est maintenant totalement en amour  

avec cet attachant duo mère-fille qui cuisine à l’écran en toute complicité. Comme la série  

est tournée au chalet de la jeune cuisinière, on a l’impression d’être avec elles, au bord du  

lac, à mitonner des plats sans gluten et sans produits laitiers... mais jamais sans plaisir!  

Dans la section Véro.tv d’ICI Tou.tv Extra.


