Anniversaires

Lundi 5 novembre
Art Garfunkel 77 ans
Robert Piché 66 ans
Kris Jenner 63 ans
Bryan Adams 59 ans
Tilda Swinton 58 ans
Marie-Annick Lépine 40 ans
Kevin Jonas 31 ans

Jeudi 1er novembre
Salvatore Adamo 75 ans
David Foster 69 ans
Toni Collette 46 ans
Vendredi 2 novembre
Sylvie Legault 58 ans
K.D. Lang 57 ans
David Schwimmer 52 ans
Nelly 44 ans
Marianne Fortier 25 ans

Mardi 6 novembre
Sally Field 72 ans
Florent Pagny 57 ans
Ethan Hawke 48 ans
Thandie Newton 46 ans
Emma Stone 30 ans

Samedi 3 novembre
Michel Boujenah 66 ans
Dolph Lundgren 61 ans
Geneviève Rioux 57 ans
Dimanche 4 novembre
Marc Déry 55 ans
Sean Combs 49 ans
Matthew McConaughey 49 ans

DVD

Mercredi 7 novembre
Joni Mitchell 75 ans
Franck Dubosc 55 ans
David Guetta 51 ans
Lorde 22 ans

par Luc
Denoncourt

Mamma Mia! C’est reparti
Sophie organise une grande fête
pour la réouverture de l’hôtel de
sa mère en Grèce. Soudainement, une tempête vient frapper
l’île. Sophie croit alors que la
fête est à l’eau, mais la suite lui
réserve des surprises. Lily James,
Amanda Seyfried, Jeremy Irvine,
Pierce Brosnan et une multitude
d’acteurs font partie de la distribution. Un film
aux paysages grandioses accompagné d’une
musique disco qui séduira toute une génération.
Ant-Man et La Guêpe
Malgré la présence d’Evangeline Lilly et de
Michael Douglas, c’est le jeu de Paul Rudd qui
se démarque dans ce film, qui
nous fait passer un beau moment du début à la fin. On fera
appel à ce super-héros afin
de retrouver la mère de Hope,
perdue dans un autre univers.
L’interprétation de Rudd dans
le rôle de Ant-Man nous rive
à notre siège.
Debbie Ocean 8
Après avoir présenté les aventures de Danny Ocean au
grand écran, voilà qu’on nous
propose celles de sa sœur
Debbie. Après avoir purgé une
peine derrière les barreaux,
Debbie organise un cambriolage très audacieux, celui de
voler un collier de 150 millions de dollars que porte au cou une actrice
célèbre. Sandra Bullock, Cate Blanchett et Helena
Bonham Carter font partie de la distribution de
ce film, lequel ressemble étrangement aux précédents. Toutefois, on finit par s’y intéresser grâce
au scénario.
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Allô Vedettes

Jeudi 8 novembre
Alain Delon 83 ans
Lise Watier 76 ans
Anne Dorval 58 ans
Gordon Ramsey 52 ans
Florence Foresti 45 ans

Lou Ferrigno 67 ans
Leonardo DiCaprio 44 ans
Lundi 12 novembre
Claude Valade 77 ans
Neil Young 73 ans
Luc Guérin 59 ans
Nadia Comaneci 57 ans
David Boutin 49 ans
Ryan Gosling 38 ans
Anne Hathaway 36 ans

Vendredi 9 novembre
Michel Pagliaro 70 ans
Eric Dane 46 ans
Marie-Eve Janvier 34 ans
Charlotte Cardin 24 ans

Mardi 13 novembre
Andrée Lachapelle 87 ans
Joe Mantegna 71 ans
Whoopi Goldberg 63 ans

Samedi 10 novembre
Ennio Morricone 90 ans
Claude Jasmin 88 ans
Jenny Rock 72 ans
Dimanche 11 novembre
Demi Moore 56 ans
Calista Flockhart 54 ans

Musique

par Luc
Denoncourt

Un son différent
Les fans du groupe Whitesnake
seront heureux de mettre la
main sur ce nouvel album où
l’on retrouve des performances
acoustiques de quelques magnifiques chansons du groupe
de David Coverdale. De plus,
quelques versions en concert font partie de
l’édition disque. Le chanteur décrit ce projet comme
l’un des plus personnels de sa carrière en 50 ans à
titre de chanteur. Un très bel album où la voix est mise
à l’avant-plan.
Whitesnake - Unzipped

Mercredi 14 novembre
Monique Mercure 88 ans
Prince Charles 70 ans
Serge Postigo 50 ans

Livres

par Julie
Loiselle

Mes histoires
Par Jean Chrétien
Le 25e anniversaire de l’élection de Jean Chrétien, à titre
de premier ministre, a eu
lieu le 25 octobre dernier,
fonction qu’il a occupée de
1993 à 2003. Pour l’occasion, il a désiré prendre la
plume et raconter quelques
épisodes savoureux de sa
longue carrière politique. Intimiste et authentique, ce livre est un petit bijou!

Mélodies accrocheuses
C’est grâce à la formation
The Verve que l’on a découvert
Richard Ashcroft. Celui-ci
nous propose un cinquième
album solo où il nous
démontre tout son talent
d’auteur-compositeur. Toutes
les chansons sont accrocheuses. On y entend de
bonnes mélodies et du bon rock. Ce disque, un peu
plus commercial, fera peut-être hésiter quelques
fans purs et durs des premières années de Richard.
Richard Ashcroft - Natural Rebel

Je veux une plume
Par Jean-François
Casabonne
Ce qui caractérise Èla, c’est
son impatience. Ce qu’elle
veut, elle le veut tout de
suite! Un jour, elle aperçoit
un aigle tournoyer dans le
ciel; elle veut alors faire
comme lui. Tout ce qu’il lui faut, c’est une plume…
Grâce à la grand-maman de la forêt, elle va apprendre à écouter son désir, à le laisser grandir,
dans la joie de l’attente et l’espoir de sa réalisation. Un livre magnifiquement illustré.

Un projet rassembleur
Il ne fait aucun doute que
Jérôme Couture sait aller
chercher le cœur des gens
d’album en album. Dans
ce troisième disque réalisé
par Gautier Marinof, et sur
lequel on retrouve Marc
Dupré et Amélie Larocque
comme collaborateurs, Jérôme réussit à nouveau
à nous proposer un disque grâce à une ambiance
qui vous fera taper du pied.
Jérôme Couture - Mon paradis

TDA/H − La boîte à outils
Par Ariane Hébert
Vous pensez que votre enfant a un trouble du déficit
de l’attention avec ou sans
hyperactivité (TDAH)? Ce
livre répondra à toutes vos
questions en plus de proposer plusieurs stratégies et
trucs afin d’aider l’enfant
comme l’adulte. Ponctué de
faits vécus, cet ouvrage stimulant offre de judicieux conseils faciles à mettre en application.

