
Ralph brise l’Internet
Ralph et Vanellope sont de 
retour avec une nouvelle 
aventure pour notre plus 
grand plaisir. Cette fois, 
Ralph suggère à son amie 
d’aller sur Internet pour 
acheter un nouveau jeu sur 
eBay. Les deux amis ne 
voient pas cet univers de la 

même façon du tout. Ils demanderont de l’aide 
aux habitants du Web afin de s’orienter. Une 
aventure qui fera plaisir à toute la famille. Un très 
beau film pour la relâche. 

Star Trek – Stardate 
Collection 
Les Trekkies seront heureux 
de revoir les classiques de 
l’univers Star Trek en Blu-
ray et DVD. Sont donc réunis 
dans un même coffret tous 
les grands moments des 
films tirés de la saga. On 
peut même y voir le retour 

triomphal de Kirk à bord du U.S.S. Enterprise et 
plus encore. Retrouvez tous vos personnages pré-
férés dans ces disques de collection. 

The Audrey Hepburn – 
7- Movie Collection 
L’actrice Audrey Hepburn 
fait partie sans aucun doute 
des grandes dames du 
cinéma. Ce magnifique cof-
fret contient sept films de 
la star aux côtés d’autres 
grands noms, tels que Hen-
ry Fonda, Gregory Peck ou 

encore Humphrey Bogart. Vous reverrez avec 
plaisir My Fair Lady, War and Peace, Breakfast at 
Tiffany’s et plus encore. Un coffret pour les fans 
de madame Hepburn. 

Pour petits et grands
Passe-Partout est de retour 
depuis peu de temps sur les 
ondes de Télé-Québec. Afin 
de souligner le grand retour 
de cette série culte, on a 
mis sur le marché l’album 

des chansons préférées des 
fans de la première heure. Vous entendrez donc 
les nouveaux acteurs interpréter Brosse, brosse, 
brosse, Les poissons, Zig Zag, Monsieur le chat 
ou encore Les beaux légumes. Des classiques 
magnifiquement revisités. 
Coucou Passe-Partout

Découverte
Après avoir lancé un EP, 
la formation originaire de 
Montréal Anemone nous 
propose un premier album 
complet. C’est d’abord et 
avant tout la voix de Chloé 

Soldevila qui nous accroche dès les 
premières chansons. On peut sentir les influences 
venant tout droit des années 1960 avec une dou-
ceur qui nous séduit dès les premiers instants. 
Une belle découverte! 
Anemone – Beat My Distance

Un vent de fraîcheur
Un tout nouveau visage 
débarque sur la scène 
musicale québécoise, Lau-
rence St-Martin. Cette 
auteure-compos i t r i ce- 
interprète de 20 ans nous 
arrive avec un album enso-

leillé, parfait pour le printemps 
qui approche. Filles des îles, le premier extrait, a 
rapidement réussi à trouver un grand lot de fans, 
et ce n’est que le début. Un album qui risque d’en 
accrocher plusieurs. 
Laurence St-Martin – Filles des îles

La maison des Levasseur 
Par Julie Rivard
Été 1958. La famille Levasseur 
hérite d’une demeure ances-
trale longtemps oubliée. En 
quittant leur petit village tran-
quille pour un coin de pays 
qu’elles n’ont jamais exploré, 
les trois sœurs Levasseur sont 
bien loin de se douter de la 

suite des choses, ignorant qu’un 
drame les guette, que les élans du cœur aspirent 
à les emporter... 

Une irrésistible envie de fleurir
Par Christine Michaud
Certains humains prennent 
plus de temps que d’autres 
à faire leurs racines. C’est le 
cas de Juliette. Elle se croyait 
au sommet de sa carrière 
d’animatrice télé avec une 
vie amoureuse bien rangée, 
mais en l’espace de quelques 
jours, tout s’écroule. Lors 

d’un voyage qui la conduira dans la forêt de Bro-
céliande, elle comprendra que, pour améliorer sa 
vie, l’humain a besoin de retrouver sa vraie nature. 

Les pouvoirs cachés du foie
Par le Dr Gabriel 
Perlemuter
Un foie en santé est la meil-
leure défense contre un large 
éventail de troubles divers 
et de maladies, allant de la 
simple fatigue à la cirrhose. 
Les auteurs de cet ouvrage 
font état, dans un langage 
vulgarisé et très accessible, 

des plus récentes études disponibles et scientifi-
quement vérifiées sur le sujet. 

par Luc 
Denoncourt

par Julie
LoiselleMusique

Anniversaires

LivresDVD

JeUDi 7 MARS  
Raymond Bouchard 74 ans
Rachel Weisz 49 ans
Maxim Roy 47 ans

VenDReDi 8 MARS  
Jacques Doucet 79 ans
Jean Pagé 73 ans
Richard Robitaille 56 ans
Réal Béland 48 ans 
Freddie Prinze Jr. 43 ans

SAMeDi 9 MARS  
Katerine Mousseau 68 ans
Régis Simard 59 ans
Dany Turcotte 54 ans
Stefie Shock 50 ans 

DiMAnChe 10 MARS  
Chuck Norris 79 ans
Didier Barbelivien 65 ans

Marc Gabriel 63 ans
Sharon Stone 61 ans
Alain Dumas 58 ans 
Timbaland 48 ans
Robin Thicke 42 ans
Carrie Underwood 36 ans 
Étienne Boulay 36 ans
Olivia Wilde 35 ans
Emily Osment 27 ans

LUnDi 11 MARS  
Claudine Mercier 58 ans
Marc-André Grondin 35 ans
Didier Drogba 41 ans

MARDi 12 MARS  
Liza Minnelli 73 ans
Marlon Jackson 62 ans
Annie Dufresne 46 ans 
Stromae 34 ans
Mylène St-Sauveur 29 ans 

MeRCReDi 13 MARS  
Neil Sedaka 80 ans
William H. Macy 69 ans

JeUDi 14 MARS  
Michael Caine 86 ans
Billy Crystal 71 ans 

VenDReDi 15 MARS  
Diane Juster 73 ans
Marc Béland 61 ans
Eva Longoria 44 ans
Jonathan Roy 30 ans 

SAMeDi 16 MARS
Richard Desjardins 71 ans
Erik Estrada 70 ans
Isabelle Huppert 66 ans
Jean L’Italien 61 ans
Christian Bégin 56 ans
Brandon Prust 35 ans

DiMAnChe 17 MARS
Patricia Nolin 79 ans
Daniel Lavoie 70 ans
Kurt Russell 68 ans
Rob Lowe 55 ans

LUnDi 18 MARS
Luc Besson 60 ans
Queen Latifah 49 ans
Adam Levine 40 ans
Lily Collins 30 ans

MARDi 19 MARS
Glenn Close 72 ans
Bruce Willis 64 ans
Lucie Laurier 44 ans

MeRCReDi 20 MARS
William Hurt 69 ans
Stéphane Laporte 58 ans
Xavier Dolan 30 ans

par Luc 
Denoncourt
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