
Arthur L’aventurier – Au 
bout du monde en Australie
Un des personnages préférés 
des enfants, Arthur L’aventurier, 
part au bout du monde réali-
ser un grand rêve. Il nous fait 
découvrir des paysages magni-
fiques et des animaux de l’Aus-
tralie. Il rend visite à son amie 

Jade, une vétérinaire du refuge pour animaux 
blessés. On y rencontre des koalas, des kangou-
rous, des crocodiles, et bien d’autres. Un DVD qui 
fera plaisir à tous les membres de la famille qui 
se mettront vite à chanter les chansons. 

La dérape: saison 1
La série pour ados La dérape a 
connu un beau succès à Club 
illico. La première saison est 
maintenant offerte en DVD. 
On y découvre le parcours 
de Julia (Camille Felton), qui 
revient à la suite d’un évé-
nement tragique après avoir 
passé 10 ans aux États-Unis. 

La jeune fille misera sur son amour pour le kar-
ting, mais devra faire face à la rivalité des pilotes 
de sa nouvelle équipe. 

Ford contre Ferrari
Un des excellents films sortis 
ces derniers mois, Ford contre 
Ferrari. Christian Bale et Matt 
Damon sont incroyables dans 
leur interprétation de Ken 
Miles et Carroll Shelby. On y 
suit ce dernier qui est engagé 
par Henry Ford III afin de 
construire une voiture pou-

vant défier la mythique Ferrari aux 24 heures du 
Mans en 1966. Carroll Shelby décide donc de 
faire équipe avec Ken Miles, un pilote un peu 
arrogant. Leur passion les mènera bien loin. 

Pour toute la famille
Henri Godon est de retour avec 
un nouvel album pour le plus 
grand plaisir des familles. Le 
personnage invite les enfants 
à s’exprimer avec des gestes 
et des sons. Sa musique nous 

entraîne rapidement, et on se met à 
chanter avec lui en quelques minutes. Il faut dire 
qu’Henri Godon a su s’entourer d’une équipe de 
musiciens à la hauteur. Un album qui plaira sans 
aucun doute à toute la famille. 
Henri Godon – Tous musiciens!

Coup de cœur
Maude Audet est de retour 
avec un troisième album, qui 
est absolument magnifique! 
Dès la première pièce, on 
se laisse transporter par les 
orchestrations, l’ambiance 

et les mots. Ce projet, auquel ont contribué plu-
sieurs collaborateurs, dont Philippe B ou encore 
les cordes de Marianne Houle, Mélanie Bélair et 
Julie Boivin, est une poésie sublime de la part 
de l’artiste. Un des coups de cœur du début de 
l’année. 
Maude Audet – Tu ne mourras pas

Retour dans le temps
Lorsqu’on écoute le 14e album 
des Pet Shop Boys, on est rapi-
dement heureux de retrouver 
les influences de la musique 
qui nous ont fait connaître la 
formation dans les années 

1980. Neil Tennant et Chris 
Lowe se sont rendus à Berlin pour travailler avec 
Stuart Price, qui semble avoir bien aidé à cerner 
le son. Si rien n’est réinventé sur le plan musical, 
voilà un disque avec une touche de modernité qui 
viendra éveiller notre fibre nostalgique. 
Pet Shop Boys – Hotspot

Le courage d’Amal
Par Aisha Saeed
Dans son village du Pakistan, Amal, 
12 ans, aspire à devenir un jour 
enseignante. Aînée de la famille, 
elle doit veiller sur ses sœurs 
après l’école, mais trouve toujours 
le temps de parfaire son éduca-

tion. Un jour, elle se querelle avec 
le fils d’un homme riche… qui l’oblige à devenir 
sa servante afin de racheter sa faute. Son combat 
contre l’injustice sera grand et inspirant!

Il est temps de vivre la vie 
que tu t’es imaginée
Par Christine Michaud
À peine arrivée en Floride, Corinne 
va de surprise en surprise. Qui 
était Frannie, sa grand-mère flam-
boyante et exubérante? Com-
ment pouvait-elle posséder cette 

grande maison transformée en caverne 
d’Ali Baba et cette décapotable bleu poudre? Ce 
qui devait être au départ un court séjour se trans-
forme en véritable quête de soi….

Le manuel de la maison 
propre
Par Louise Robitaille
Madame Chasse-taches est de 
retour avec un manuel complet 
qui nous aidera à venir à bout 
des sempiternelles corvées 
domestiques. «Je suis d’une 
époque où les grands-mères 

avaient réponse à tout et où Google n’existait 
pas!», dit-elle. Nettoyage éclair de la salle de 
bains en cinq minutes et demie, astuces pra-
tiques pour parents essoufflés, participation des 
ados aux tâches ménagères, produits aux vertus 
inconnues qui dépannent, recettes écologiques 
pour un nettoyage efficace… elle vous dévoile 
tous ses secrets! 

par Luc 
Denoncourt

par Julie
LoiselleMusique

Anniversaires

LivresDVD

JeudI 19 MARS 
Ursula Andress 84 ans
Glenn Close 73 ans
Bruce Willis 65 ans
Lucie Laurier 45 ans 

VendRedI 20 MARS 
William Hurt 70 ans 
Stéphane Laporte 59 ans  
Xavier Dolan 31 ans

SAMedI 21 MARS 
Matthew Broderick 58 ans
Rosie O’Donnell 58 ans
Jean-Marc Parent 58 ans

dIMAnCHe 22 MARS
William Shatner 89 ans
Roger Whittaker 84 ans
Fanny Ardant 71 ans
Reese Witherspoon 44 ans

LundI 23 MARS 
Pierre Palmade 52 ans
Anick Lemay 49 ans 

MARdI 24 MARS 
Angèle dubeau 58 ans
Alyson Hannigan 46 ans
Jessica Chastain 43 ans

MeRCRedI 25 MARS
Janette Bertrand 95 ans
Marcel Sabourin 85 ans
Elton John 73 ans
Marcia Cross 58 ans
Sarah Jessica Parker 55 ans

JeudI 26 MARS 
Diana Ross 76 ans
Roch Voisine 57 ans
Fred-Eric Salvail 39 ans
Stéphanie Lapointe 36 ans

VendRedI 27 MARS 
Marie-Claire et  
Richard Séguin 68 ans
Quentin Tarantino 57 ans
Sylvain Larocque 53 ans 
Fergie 45 ans 
Sophie nélisse 20 ans

SAMedI 28 MARS 
Christine Chartrand 72 ans
Éric-Emmanuel Schmitt 60 ans
Vince Vaughn 50 ans
Julia Stiles 39 ans 
Lady Gaga 34 ans

dIMAnCHe 29 MARS
Terence Hill 81 ans
Christiane Charette 69 ans 
Christophe Lambert 63 ans
Bruno Blanchet 56 ans
Marie-Joanne Boucher 45 ans

LundI 30 MARS 
Warren Beatty 83 ans
Eric Clapton 75 ans
Robbie Coltrane 70 ans
MC Hammer 58 ans
Tracy Chapman 56 ans 
France d’Amour 53 ans
Céline Dion 52 ans 
Norah Jones 41 ans

MARdI 31 MARS
Richard Chamberlain 86 ans
Christopher Walken 77 ans
Angus Young 65 ans
Stanley Péan 54 ans
Ewan McGregor 49 ans

MeRCRedI 1eR AVRIL
Jimmy Cliff 72 ans
Richard Abel 65 ans
Susan Boyle 59 ans

par Luc 
Denoncourt
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