
La reine des neiges 2
Après l’immense succès de 
La reine des neiges, la barre 
était très haute pour une 
suite. Anna, Elsa, Kristoff, 
Olaf et Sven demeurent 
maintenant sous le même 
toit. Lorsque Elsa entend 
une voix qui l’encourage à 
quitter son royaume pour 

obtenir des réponses sur son passé, elle décide 
de partir. Toute la troupe sera plongée dans une 
aventure qui plaira à tous. Le pari a été relevé. 

Shutter Island
Afin de souligner les  
10 ans de Shutter  
Island, mettant en ve-
dette Leonardo DiCaprio 
et Mark Ruffalo, on a 
mis sur le marché une 
réédition pour les col-
lectionneurs. Le film 
de Martin Scorsese est 
maintenant offert en 

4K dans un magnifique coffret, édition limitée, en 
format Steelbook. 

L’art du mensonge
Ian McKellen et Helen 
Mirren sont réunis dans 
ce film, ce qui lui donne 
déjà un grand attrait. 
L’action se déroule en 
2009 alors que Roy et 
quelques complices 
escroquent différents 
individus. Il rencontre 
Betty, une riche veuve 

qui n’a que son petit-fils dans sa vie. 
Tous deux se rapprochent, et, même si Roy 
souhaite lui dérober son argent, peut-être que 
l’amour viendra tout changer. 

Nouveau tournant
Florence K est de retour avec 
un sixième album studio, cette 
fois entièrement en français. 
Si on reconnaît certaines in-
fluences latines qui ont fait la 
marque de Florence au fil des 

années, on se retrouve transporté 
grâce à un disque au son électro tout en douceur. 
La chanteuse, qui fait un retour aux études en vue 
d’une réorientation de carrière, a créé cet album 
sans pression par pur plaisir. Le plaisir est conta-
gieux, et c’est un véritable coup de cœur. 
Florence K – Florence

Magnifique
Après avoir proposé Les duos 
de Gen sur le Web, Geneviève 
Leclerc a décidé d’offrir un 
album avec quelques-uns de 
ces duos. On a droit à des 
interprétations magistrales, 

dont Creep avec Martin Giroux ou, encore, 
Quand les hommes vivront d’amour avec Marie-
Elaine Thibert. Un magnifique album où l’on peut 
entendre Geneviève Racette, Éric Bernier, Lulu 
Hughes, Emma Lépine et d’autres encore. Un 
petit bijou!
Geneviève Leclerc – Les duos de Gen

Nouvelle orientation  
musicale
D’album en album, Sophie 
Pelletier aime bien nous pré-
senter des univers différents. 
Cette fois, elle arrive avec un 
EP de quatre chansons aux 

influences un peu plus funk et disco qui n’est 
pas offert en exemplaires physiques. Pour ce pro-
jet, elle a travaillé avec Gautier Marinof à la réa-
lisation et Amylie à la direction artistique. Un bel 
album, on en aurait pris plus. 
Sophie Pelletier – Bye Bye 

Ouvre la bouche, je te dirai si tu 
es en santé
Par le Dr Dominik Nischwitz
Saviez-vous que les pathologies car-
diovasculaires, le diabète, les troubles 
de la fécondité, les accidents 
vasculaires cérébraux, les troubles 

intestinaux ainsi que de nombreuses maladies 
auto-immunes commencent très souvent dans 
la bouche ou qu’ils s’y aggravent? Découvrez 
les répercussions qu’a sur notre santé cet 
écosystème méconnu, ainsi que tous les secrets 
pour en prendre soin.

Bien vivre la crise de la  
quarantaine
Par Judith Petitpas
Au mitan de la vie, les rides se dévoilent, 
la ménopause et l’andropause font leur 
apparition, les rêves de jeunesse s’éva-
nouissent, les enfants quittent le nid, 

et les parents vieillissent et meurent. Tous ces 
chamboulements amènent leur lot de remises en 
question, et même, parfois, l’envie de tout balan-
cer! Ce livre éclairant vous permettra d’entrevoir 
la seconde moitié de votre vie comme excitante 
et exaltante.

 
Le grand méchant loup dans 
ma maison
Par Valérie Fontaine et  
Nathalie Dion
Une fillette vivait seule avec sa mère. 
Mais voilà que cette dernière tombe 

amoureuse… et qu’elle fait entrer, sans le savoir, le 
grand méchant loup dans leur maison. Dès lors, les 
sourires tombent. Et les hurlements commencent. 
La fillette porte maintenant des manches longues 
et bâtit un rempart de briques autour de son cœur. 
Sa mère et elle pourront-elles s’en sortir alors que 
le loup devient de plus en plus féroce? Une fable 
bouleversante sur la violence familiale qui se ter-
mine sur une note d’espoir. 

par Luc 
Denoncourt

par Julie
LoiselleMusique

Anniversaires

LivresDVD

JeuDi 5 MarS  
Eva Mendes 46 ans
Julie Deslauriers 44 ans
Renan Luce 40 ans

VeNDreDi 6 MarS 
David Gilmour 74 ans
Marie Michèle Desrosiers 70 ans
Yannick Nézet-Séguin 45 ans

SaMeDi 7 MarS  
Raymond Bouchard 75 ans
Denis Boucher 52 ans
Maxim roy 48 ans 
Jenna Fischer 46 ans

DiMaNche 8 MarS
Jacques Doucet 80 ans
Réal Béland 49 ans
Freddie Prinze Jr. 44 ans
James Van Der Beek 43 ans

LuNDi 9 MarS  
Katerine Mousseau 69 ans
Jean-Marc Vallée 57 ans
Juliette Binoche 56 ans
Valérie Lemercier 56 ans
Dany Turcotte 55 ans
Stefie Shock 51 ans
Ben Mulroney 44 ans

MarDi 10 MarS  
Chuck Norris 80 ans
Didier Barbelivien 66 ans
Sharon Stone 62 ans
Alain Dumas 59 ans
Étienne Boulay 37 ans
Carrie Underwood 37 ans
Olivia Wilde 36 ans

MercreDi 11 MarS
Benji et Joel Madden 41 ans
Marc-andré Grondin 36 ans

JeuDi 12 MarS  
Liza Minnelli 74 ans
Aaron Eckhart 52 ans
Annie Dufresne 47 ans
Mylène St-Sauveur 30 ans

VeNDreDi 13 MarS  
Neil Sedaka 81 ans
William H. Macy 70 ans
Pascal Légitimus 61 ans

SaMeDi 14 MarS 
Michael Caine 87 ans
Billy Crystal 72 ans

DiMaNche 15 MarS
Diane Juster 74 ans
Marc Béland 62 ans
Bret Michaels 57 ans
Eva Longoria 45 ans
Jonathan roy 31 ans

LuNDi 16 MarS 
Richard Desjardins 72 ans
Erik Estrada 71 ans
Jean L’Italien 62 ans
christian Bégin 57 ans
Stéphan Côté 57 ans
Lauren Graham 53 ans
Brandon Prust 36 ans

MarDi 17 MarS
Patrick Duffy 71 ans
Daniel Lavoie 71 ans
Kurt Russell 69 ans
Rob Lowe 56 ans

MercreDi 18 MarS
Luc Besson 61 ans
Guy Carbonneau 60 ans
Queen Latifah 50 ans
Laeticia Hallyday 45 ans
Adam Levine 41 ans

par Luc 
Denoncourt
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