
Destination Wedding
Une comédie romantique met-
tant en vedette deux acteurs 
chouchous, Winona Ryder et 
Keanu Reeves. Lindsay et 
Frank sont deux étrangers qui 
se rencontrent lors du mariage 
du frère de Frank. Même s’ils 
ne se connaissent pas, leur 
caractère irritable commun 
les rapprochera. Grâce à 

leurs affinités, une idylle s’installera, lentement 
mais sûrement. 

Tag
Voilà un film très divertis-
sant. Tag suit cinq amis qui, 
depuis l’école primaire, se 
retrouvent au mois de mai 
dans une grosse partie de 
tag. Même si leur vie n’est 
plus la même et qu’ils ont 
changé de ville, personne 
ne souhaite manquer ce 

rendez-vous. À ce jour, Jerry n’a 
jamais eu la tag et bien sûr, ses amis tentent de 
la lui donner année après année. Un film assez 
cocasse qui vous fera passer un bon moment de 
rigolade. 

Teen Titans Go! Le Film 
Si vous êtes des fans de la 
série Teen Titans Go!, vous 
adorerez le film, qui met en 
vedette les stars de la série. 
Ces derniers ont l’impres-
sion que tous les super-
héros de l’univers ont eu 
droit à leur film, sauf eux. 
Robin, le chef de la bande, 

veut attirer l’attention de l’une des réalisatrices 
les plus populaires. L’escouade part donc pour 
Los Angeles afin de réaliser son rêve de célébrité. 

Tout en douceur 
La chanteuse Nolwenn Leroy 
nous revient avec un superbe 
album de reprises de 13 chan-
sons tirées des œuvres de 
Francis Cabrel, d’Yves Duteil, 
de Jacques Higelin et de plu-

sieurs autres. La voix tout en douceur de Nolwenn 
met à l’avant-plan les textes sublimes de ces 
pièces, dont Jolie Louise et Je t’aimais, je t’aime 
et je t’aimerai. La réalisation est de Clément 
Ducol, qui a bien sûr orchestré le tout. Un disque  
magnifique! 
Nolwenn Leroy – Folk

À découvrir
Si vous ne connaissez pas 
encore Elliot Maginot, sachez 
qu’il revient avec un deuxième  
album, trois ans après le disque 
qui nous l’a fait connaître. Un 
résultat exceptionnel du multi-
instrumentiste qui a assumé la 

réalisation avec Connor Seidel. Il nous propose ici 
un album un peu plus rythmé que le premier. On 
retrouve même la voix des Sœurs Boulay sur ce 
projet. Un disque à découvrir! 
Elliot Maginot – Comrades

Du bon rock
Lors de son passage à La Voix, 
Travis Cormier a complètement 
séduit le Québec. Il aura mis 
deux ans avant de lancer son 
premier album solo, sur lequel 
il a travaillé avec la légende 
Bob Rock. De plus, Richie 

Sambora, de Bon Jovi, a collaboré à ce projet, tout 
comme plusieurs grands noms de la musique. 
Travis Cormier, qui a grandi en écoutant Bon Jovi, 
Aerosmith et Bryan Adams, nous offre un album 
rock à la hauteur de nos attentes. 
Travis Cormier – Dollars & Hearts

Anthologie illustrée
des animaux
Par Ben Hoare
Découvrez une centaine 
de créatures sauvages, 
des plus grosses aux 
plus minuscules. De la 
baleine à la coccinelle, 
en passant par la girafe, 
le flamant rose ou encore 
l’étoile de mer, c’est une 

magnifique galerie de portraits du monde animal 
qui vous est présentée. Un magnifique livre de 
référence!

La ménopause
Par le Dr Georges 
Bader
Le recours au traitement 
hormonal a longtemps été 
considéré comme une pa-
nacée, mais ce n’est plus 
le cas aujourd’hui: plu-
sieurs femmes cherchent 
des solutions naturelles. 
Ce livre vous donne toute 

l’information nécessaire pour vivre une 
ménopause plus sereine.

Yoga pour sportifs
Par Mireille Massé
Le yoga compte aujourd’hui 
de nombreux adeptes et 
il gagne en popularité au-
près des sportifs de tous 
niveaux. Maintien de la 
condition physique, ren-
forcement musculaire, 
développement de la 
mobilité articulaire et de 

la souplesse, contrôle de la respiration, gestion du 
stress, prévention et réparation des blessures, ses 
bienfaits sont nombreux! Lancez-vous, vous aussi!

par Luc 
Denoncourt

par Julie
LoiselleMusique

Anniversaires

LivresDVD

JEuDi 15 NovEMBrE  
Chad Kroeger 44 ans 
Shailene Woodley 27 ans

vENDrEDi 16 NovEMBrE  
Jean-Pierre Coallier 81 ans

SaMEDi 17 NovEMBrE  
Martin Scorsese 76 ans
Danny DeVito 74 ans
Raymond Legault 65 ans
Bertrand Godin 51 ans 
Rachel McAdams 40 ans

DiMaNCHE 18 NovEMBrE  
Charlotte Laurier 52 ans 
Owen Wilson 50 ans 

LuNDi 19 NovEMBrE  
Larry King 85 ans
Meg Ryan 57 ans
Jodie Foster 56 ans 

MarDi 20 NovEMBrE  
Marc Labrèche 58 ans
Dierks Bentley 43 ans
Andrew Ranger 32 ans 
Nanette Workman 73 ans
Bo Derek 61 ans

MErCrEDi 21 NovEMBrE  
Goldie Hawn 73 ans
Nicollette Sheridan 55 ans
Björk 53 ans
Carly Rae Jepsen 33 ans

JEuDi 22 NovEMBrE  
Roger Giguère 73 ans
Jamie Lee Curtis 60 ans
Jean-Michel Anctil 52 ans
Mark Ruffalo 51 ans
Fred Pellerin 42 ans
Scarlett Johansson 34 ans
Hailey Baldwin 22 ans

vENDrEDi 23 NovEMBrE  
Clémence Desrochers 85 ans
Miley Cyrus 26 ans

SaMEDi 24 NovEMBrE
Louise Laparé 69 ans
Pénélope McQuade 48 ans
Katherine Heigl 40 ans

DiMaNCHE 25 NovEMBrE
Pierre Marcotte 80 ans
Christina Applegate 47 ans
Sébastien Benoit 46 ans

LuNDi 26 NovEMBrE
Tina Turner 79 ans
Luc Senay 60 ans
Natasha Bedingfield 37 ans
Rita Ora 28 ans

MarDi 27 NovEMBrE
Robin Givens 54 ans

MErCrEDi 28 NovEMBrE
Marc-André Fleury 34 ans
Trey Songz 34 ans

par Luc 
Denoncourt
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