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De fil en aiguille

Pas de neuvième journée
en enfer pour Jack Bauer

A moins d’un de ces innombrables rebondissements
dont ont le secret les scénaristes de la série, 24 heures
chrono va s’arrêter au terme
de la 8e saison (dont le
dernier épisode sera diffusé
le 24 mai aux Etats-Unis).
Les coûts de production (à
la hausse) et les audiences
(à la baisse) poussent la Fox
à stopper le chrono. Et si
Jack Bauer revient sauver le
monde, ce sera au cinéma!

Heigl quitte l’hôpital

On avait annoncé sa présence dans la saison 7, mais
à l’heure de la reprise du
tournage de Grey’s Anatomy
début mars, elle «n’était
pas là». Voici qui officialise
le départ de Katherine Heigl
(Dr Izzie Stevens) après six
années passées à l’hôpital.

Gourmaud en solo

Jamy Gourmaud sera, sans
Fred Courant, son compère de C’est pas sorcier,
aux commandes de Mission
Millenium (toujours sur
France 3). Ce jeu d’aventure
mêlant culture, sport et
découverte remplacera cet
été La carte aux trésors.
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900 000

Prendre Bruce Willis
pour son clip, ça peut
rapporter gros. Le
groupe Gorillaz a ainsi
frappé fort avec la
vidéo de son single
Stylo, dans lequel
joue la star de Piège de
cristal. Le clip, diffusé
en avant-première sur
le Net, a été vu 900 000
fois en vingt-quatre heures
le 2 mars, détrônant U2
et Weezer, détenteurs du
précédent record.



Harold Perrineau

La reine des gadgets et petits trucs rigolos de
Dolce vita a trouvé une astuce originale pour
désencombrer sa garde-robe. Au lieu d’un videgrenier, elle organise un vide-armoires pour elle
et ses copines – avec qui elle est cul et chemise
– et va vendre ses fringues à la Couronne d’or
de Lausanne le 20 mars. Histoire de se constituer un bas de laine? Ça va être coton, même
pour elle, de faire venir du beau linge...

Matthew Fox

Mauvais
(s)trip

L’acteur de Lost a-t-il
perdu la tête, veut-il
de son mariage faire un
naufrage? Matthew Fox,
43 ans, marié depuis 1991
à Margherita Ronchi, père
de deux enfants, aurait
trompé sa femme avec une
strip-teaseuse de
26 ans, Stefani Talbott.
Comme dirait Tiger Woods:
bienvenue au club...

il a dit
«Je pense que j’ai
moins d’aventures
aujourd’hui qu’hier,
parce que je suis
beaucoup plus parano
maintenant. Regardez
Tiger Woods!»
Gerard Butler
L’acteur aux
multiples
conquêtes
people (dont
Jennifer
Aniston et Kate Hudson)
désire que sa vie privée soit
moins publique.

De l’eau
aux barreaux

George Clooney

Piston

L’acteur a présenté sa
dulcinée, Elisabetta
Canalis, à son ami
Richard Kind, qui lui a fait
rencontrer les producteurs de la série américaine Leverage. Elle leur
a sorti le grand jeu et, du
coup, ils lui ont proposé
un petit rôle. La belle Italienne va donc incarner un
agent secret international, histoire de montrer
qu’elle peut travailler
sous couverture. Mais
si elle se plante, George
sera dans de beaux draps!

Camélia Jordana

Son jardin secret

A l’issue de sa sortie de Nouvelle star à la
troisième place l’an dernier, la chanteuse
a vécu sa première rupture amoureuse.
Une mélancolie qui se retrouve au fil
des textes et des musiques de Camélia Jordana, un album joliment ourlé
aux sonorités pop-jazz. Si la belle
a retrouvé le moral depuis, il lui
manque toujours un jardinier.

Adam Rodriguez

Delko repointe
sa tête à Miami

Ses fans, qui réclamaient son retour, sont ravis,
l’acteur latino (qui apparaît dans la 4e et dernière
saison d’Ugly Betty) aussi! Quasiment absent de
la 8e saison des Expert: Miami, Adam Rodriguez,
alias Eric Delko, retrouvera son poste d’enquêteur «à temps complet» dans la 9e.

L’acteur, qui incarne l’un des naufragés de Lost, va nager en eaux
troubles le temps d’un épisode
des Experts, Manhattan. Il jouera
un condamné à mort coincé
dans une émeute de prisonniers.
Mais, même si certains le croient
au creux de la vague, il n’en est
rien. Aucun des trois films dans
lequel il doit tourner cette année
n’est tombé à l’eau.

Eglantine Eméyé

une bise À

une baffe À

Michel Drucker
Très ému par
la mort de
Jean Ferrat
(79 ans), son
ami depuis
quarantecinq ans, il a préparé en
moins de vingt-quatre
heures un Vivement dimanche consacré au poète de
la chanson française. «Je
passais mes Noël avec lui,
et nous nous téléphonions
tous les dix jours», a
confié Drucker, des sanglots dans la voix.  PaM

Cyril Hanouna
La mort de
Jean Ferrat
n’a pas fait
du bien à Fa
si la chanter.
L’auteur de La
montagne étant à l’honneur
à cette heure-là dans des
éditions spéciales des JT
de TF1 et de France 2,
la première sur France 3
a accouché d’une souris,
question audience. Mais
attendons donc de voir la
suite avant de la rebaptiser
Fa si la déchanter... 
PBu

Expériences à la chaîne

Ariane
Massenet

Ce n’est pas qu’on l’envoie chaque fois sur les
roses, Eglantine; l’ex-modèle devenue
animatrice n’aime simplement pas
prendre racine. C’est ainsi
qu’après Canal+, TF1,
France 2, Arte et
France 5 (avec Allô Rufo), miss Eméyé
a posé ses valises sur NRJ 12 avec
une émission dont le titre lui va
bien, Nos premières fois (qui
suit trois personnes à un
moment clé de leur
vie).

Alessandra
Sublet

Elles sont (con)nues

Mathilda May, Carole Gaessler, Alessandra
Sublet, Ariane Massenet, Anne-Sophie Lapix,
Arielle Dombasle, Mathilde Seigner ou encore
Julie Depardieu ont tenu à se mettre à nu devant
l’objectif de Carole Mathieu. En se dévoilant
ainsi – un peu ou beaucoup, c’est selon –, elles ont
soutenu l’association Enfants du désert.
En effet, après une exposition parisienne à la
Cantine du faubourg, jusqu’au 10 juin,
les clichés de corpor-ELLES seront mis
en vente pour cette belle cause. Il serait
donc malve-nu de reprocher à ces
femmes publiques de s’être ainsi
exhibées...

Carole
Gaessler

Mathilda
May

