
Capitaine Marvel
Brie Larson interprète Capitaine 
Marvel, qui se bat dans le camp 
des Kree aux côtés de Yon-
Rogg, interprété par Jude Law. 
Les Skrulls viendront la kidnap-
per afin d’extirper certaines 
informations de son cerveau, 

mais après une bagarre, elle se retrouvera sur la 
planète bleue. Elle sera accueillie par Nick Fury 
(Samuel L. Jackson), qui la prendra sous son aile. 
Un autre bon film de cette franchise de superhéros. 
Ce n’est pas le titre qui se démarque le plus, mais 
c’est un bon divertissement. 

The Brady-est Brady Bunch 
– TV & Movie Collection!
C’est le 26 septembre 1969 que 
la populaire série The Brady 
Bunch – mettant en vedette 
Ann B. Davis, Florence Hender-
son et Robert Reed – est dif-
fusée sur les ondes d’ABC. On 

célèbre donc ses 50 ans en présentant un 
immense coffret de 31 DVD avec les quatre séries 
originales ainsi que les cinq films tirés de Brady 
Bunch. Si les séries ne sont proposées qu’en 
anglais, quelques films sont offerts en français 
dans ce coffret. Un incontournable pour les fans. 

Magnum P.I. – Saison 1
Tout le monde se souvient de Mag-
num P.I., série culte des années 
1980 avec Tom Selleck dans le 
rôle principal. Mais voilà que 
30 ans après la fin de la version 
originale, CBS a lancé une nou-
velle mouture de la série, qui 

a débuté en septembre 2018. Jay Hernandez 
interprète Thomas Magnum dans le rôle princi-
pal de cette nouvelle version. Si les nostalgiques 
s’ennuient de la série précédente, celle-ci est tout 
de même bien réalisée et vaut le détour. 

Retour en force
Après avoir fait un retour en 
force inattendu au sommet des 
palmarès grâce à sa chanson 
Old Town Road, interprétée 
avec Lil Nas X, Billy Ray nous 
propose du nouveau matériel 

original. Le chanteur de 57 ans nous 
offre ici son 16e album en carrière. Les amateurs 
de country aimeront le son et les propos de cet 
artiste, qui fait sa marque depuis des années 
dans cet univers. 
Billy Ray Cyrus – The Snakedoctor Circus

Coup de cœur
Magnifique album, initiative de 
la Fondation Cowboys Fringants 
en collaboration avec la Fonda-
tion David Suzuki. Le parolier 
Jonathan Harnois a rencontré 
156 élèves un peu partout au 

Québec et a ouvert un débat sur 
le rapport au fleuve. À la suite de ces discussions 
inspirantes, il a écrit 10 textes, un par école, qu’il 
a remis à de grands interprètes. On y trouve Alex 
Nevsky, Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, Eli-
sapie Isaac, Saratoga, Galaxie et plus encore. 
Collectif – Le Saint-Laurent chanté

Le retour de Leloup
Récemment, Jean Leloup a fait un 
retour sur disque avec L’étrange 
pays. Cette fois, l’auteur- 
compositeur-interprète a décidé 
d’y aller avec un projet tota-
lement épuré, qui est entiè-

rement acoustique. Il nous propose donc 
13 nouvelles chansons, seul avec sa guitare, 
comme il l’a fait avec plusieurs titres par le pas-
sé. Si son retour était très attendu, son album ne 
déçoit pas mais nous amène ailleurs. Un univers 
à découvrir à nouveau! 
Jean Leloup – L’étrange pays

Donner – La révolution du partage
Par Alexandre Mars
Parce qu’un milliard d’êtres humains 
vit avec moins d’un dollar par jour, 
l’auteur a choisi de s’engager au ser-
vice du partage. Avec un mot d’ordre: 

que le don devienne la norme. Il met 
ainsi sur pied la Fondation Épic, une entreprise 
à but non lucratif qui œuvre dans le domaine de 
l’éducation, de la santé et de la protection de 
l’enfance. Depuis la création d’Épic en 2014, 
16 millions de dollars en dons ont été distribués. 
Apprenez-en plus sur son histoire inspirante.

Tu peux toujours rester
Par Valérie Chevalier
Chanteuse dans un bistro, Alice 
commence à trouver sa vie un peu 
monotone. Sur le plan affectif, elle 
consomme les rendez-vous galants. 
Maud vit en colocation, travaille 
dans un gym et rêve de l’amour avec 

un grand A. Entre deux cinq à sept, nos héroïnes 
courent après le bonheur. Une quête qui affecte 
leur rapport aux hommes, trame de fond de cette 
fenêtre ouverte sur leur quotidien tantôt rocam-
bolesque, tantôt douloureux, mais jamais dénué 
d’humour et d’autodérision.

Deuxième atlas des oiseaux 
nicheurs du Québec méridional
Collectif
Le Regroupement QuébecOiseaux 
publie ce livre de 720 pages qui offre 
l’information la plus à jour sur la répar-
tition et l’abondance de 253 espèces 

d’oiseaux se reproduisant au Québec. Magnifique-
ment illustré, il intègre les résultats du premier 
atlas (1984-1989), présentant ainsi les chan-
gements qui se sont produits chez nos oiseaux 
depuis un quart de siècle. Tous les profits de la 
vente serviront à la conservation des oiseaux du 
Québec.

par Luc 
Denoncourt

par Julie
LoiselleMusique

Anniversaires

LivresDVD

Jeudi 13 Juin   
Tim Allen 66 ans
Jacques Rougeau 59 ans

VendRedi 14 Juin  
Boy George 58 ans
isabel Richer 53 ans

SAMedi 15 Juin   
Helen Hunt 56 ans
Courteney Cox 55 ans

diMAnChe 16 Juin   
Annie Cordy 91 ans
danielle Ouimet 72 ans
Gino Vannelli 67 ans
Bénabar 50 ans
Boom Desjardins 48 ans
Thomas Dutronc 46 ans
Jean-Thomas Jobin 44 ans
Maxime Landry 32 ans 

Lundi 17 Juin   
Barry Manilow 76 ans
Fabienne Thibeault 67 ans
Thomas Haden Church 59 ans
Venus Williams 39 ans
Kendrick Lamar 32 ans

MARdi 18 Juin   
Jean-Claude Germain 80 ans
Paul McCartney 77 ans
Jean-Claude Poitras 70 ans

MeRCRedi 19 Juin   
Karen Young 68 ans
Jean Dujardin 47 ans

Jeudi 20 Juin   
Lionel Richie 70 ans
Benoît Brière 54 ans
François Morency 53 ans
Nicole Kidman 52 ans

VendRedi 21 Juin   
Jacques Duval 85 ans
normand Chouinard 71 ans
Bianca Gervais 34 ans

SAMedi 22 Juin 
Meryl Streep 70 ans
Cyndi Lauper 66 ans
Daniel Thomas 46 ans

diMAnChe 23 Juin
Alain Morisod 70 ans
Léandre 64 ans
Martin Deschamps 49 ans
Antoine Olivier Pilon 22 ans

Lundi 24 Juin 
Jean-Pierre Ferland 85 ans
Élizabeth Chouvalidzé 83 ans
Brigitte Fontaine 80 ans
Marc Beaupré 43 ans

MARdi 25 Juin 
Denys Arcand 78 ans
Michel Tremblay 77 ans
Robert Charlebois 75 ans
Carly Simon 74 ans
Michel Côté 69 ans
Ricky Gervais 58 ans
Yann Martel 56 ans
Busy Philipps 40 ans

MeRCRedi 26 Juin
Louise Latraverse 79 ans
Renée Martel 72 ans
Sylvie Boucher 64 ans
Chris Isaak 63 ans
Dany Boon 53 ans
Élyse Marquis 51 ans
Chris O’Donnell 49 ans
Garou 47 ans
Marie-Nicole Lemieux 44 ans
Ariana Grande 26 ans

par Luc 
Denoncourt
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