Anniversaires

Lundi 6 avril
Billy Dee Williams 83 ans

Jeudi 2 avril
Linda Hunt 75 ans
Marie Eykel 72 ans
Pascale Nadeau 60 ans
Vendredi 3 avril
Arlette Cousture 72 ans
Alec Baldwin 62 ans
Marie Denise Pelletier 60 ans
Eddie Murphy 59 ans
Mirianne Brûlé 36 ans

Mardi 7 avril
Michèle Torr 73 ans
Gilles Valiquette 68 ans
Jackie Chan 66 ans
Russell Crowe 56 ans
Ève Salvail 47 ans

Samedi 4 avril
Daran 61 ans
Robert Downey Jr. 55 ans

Mercredi 8 avril
Patrice Coquereau 59 ans
Élise Guilbault 59 ans
Robin Wright 54 ans
Patricia Arquette 52 ans

Dimanche 5 avril
René Homier-Roy 80 ans
Gilles Proulx 80 ans
Alain Choquette 58 ans
Patrice Godin 52 ans

Jeudi 9 avril
Jean-Paul Belmondo 87 ans
Dennis Quaid 66 ans
Marie Charlebois 58 ans
Jacques Villeneuve 49 ans

DVD

par Luc
Denoncourt

Les dix commandements
Le réalisateur Cecil B. DeMille a
présenté à deux reprises dans sa
carrière Les dix commandements.
Tout d’abord, en 1923, avec un
film muet, et il est revenu en 1956
avec une toute nouvelle version
mettant en vedette Charlton Heston et Yul Brynner. Cette version sera d’ailleurs
le dernier long-métrage de Cecil. On a décidé de
réunir dans un coffret spécial les deux versions
avec un magnifique livret de 16 pages illustré de
plusieurs photos rares. Un objet magnifique pour
les collectionneurs.
Il pleuvait des oiseaux
Ce magnifique film de Louise
Archambault est maintenant
offert en DVD. On y suit Charlie,
Tom et Boychuck qui vivent dans
le bois, complètement reclus.
L’arrivée d’une femme lumineuse
viendra tout bouleverser. Une
photographe également viendra tout changer
alors qu’elle cherche des témoins des grands feux
qui ont fait rage dans la région il y a quelques années. Les destins de tous ces personnages seront
entrelacés, nous donnant accès à une magnifique
histoire. On peut y voir Andrée Lachapelle, Gilbert
Sicotte, Rémy Girard, Eve Landry et d’autres encore.
La voie de la justice
Michael B. Jordan et Jamie Foxx
nous offrent toute une performance dans ce long-métrage.
On y suit Bryan Stevenson, qui
décide d’aller en Alabama après
de longues études en droit afin
de défendre les prisonniers
condamnés à tort. Son premier
cas sera celui d’un homme accusé du meurtre
d’une jeune fille de 18 ans. Une histoire juridique
mêlant le racisme et les mensonges.

66

Allô Vedettes

Vendredi 10 avril
Suzanne Lévesque 78 ans
Sophie Faucher 62 ans
Enrico Ciccone 50 ans
Mandy Moore 36 ans
Haley Joel Osment 32 ans
Samedi 11 avril
Lisa Stansfield 54 ans
Allan Theo 48 ans
Anik Jean 43 ans
Joss Stone 33 ans
Dimanche 12 avril
Donald Pilon 82 ans
David Letterman 73 ans
Andy Garcia 64 ans
Vince Gill 63 ans
Alain Zouvi 61 ans
Claire Danes 41 ans
Jean-Michel Blais 36 ans

Musique

par Luc
Denoncourt

Après six ans d’absence
Depuis 2014, Richard Marx
n’avait pas lancé d’album sur
le marché. Après avoir écrit des
chansons toutes ces années,
il en avait donc plusieurs en
banque, mais pas nécessairement dans le même genre musical. Il nous propose ainsi un opus très varié, mais qui se tient
d’un bout à l’autre. De plus, pour son 12e disque,
il peut compter sur son fils Lucas, un des réalisateurs et coauteurs du projet. Un bel album!
Richard Marx – Limitless

Lundi 13 avril
Robert Toupin 72 ans
Dany Laferrière 67 ans
Mardi 14 avril
Roger Frappier 75 ans
Francine Ruel 72 ans
Marie-Thérèse Fortin 61 ans
Alexandre Jardin 55 ans
Martin Matte 50 ans
Charles Hamelin 36 ans
Mercredi 15 avril
André Lejeune 85 ans
Claudia Cardinale 82 ans
Francis Reddy 62 ans
Emma Thompson 61 ans
Robert Brouillette 55 ans
Samantha Fox 54 ans
Hélène Bourgeois Leclerc 46 ans
Denis Shapovalov 21 ans

Livres

par Julie
Loiselle

Parole aux femmes!
Par Anna Russell
Cet ouvrage réunit les discours
de plus de 50 femmes issues
d’époques, de cultures et de pays
différents qui ont pris position
pour exprimer leur opinion. Des
discours inspirants de grandes
femmes, telles que Marie Curie, Emma Watson, Margaret Thatcher ou encore Jane Goodall,
qui éveillent les consciences. Le tout est accompagné d’éclatantes illustrations.

Belle évolution
Avec ce deuxième album, sorti
il y a quelques semaines, l’exmembre de One Direction Niall
Horan nous montre une belle
évolution. Bien sûr, on ressent
encore l’ambiance boys band dans lequel il a
baigné pendant plusieurs années, mais il semble
s’en détacher de plus en plus, ce qui donne un
résultat bien différent du précédent opus.
Niall Horan – Heartbreak Weather

Guide visuel de la
philosophie
Par Collectif
Qu’est-ce que la vérité? Est-ce
que Dieu existe? Quelle est la
pensée de Platon? Sommesnous véritablement libres?
Depuis 2000 ans, les philosophes se questionnent sur la nature humaine et
le monde. Voici un ouvrage abondamment illustré
de schémas et de diagrammes qui clarifie tout ce
que vous devez savoir sur la philosophie.

Coup de cœur
Le trio composé de Vivianne
Roy, Katrine Noël et Julie Aubé,
les Hay Babies, nous offre un
album concept hallucinant. Il
s’agit d’un véritable voyage au
cœur des années 1960 puisque
chaque chanson est inspirée par
une correspondance de l’époque, retrouvée par les
trois artistes, entre une fille, Jackie, et sa mère. La
jeune femme, partie s’installer à Montréal dans les
années 1960, raconte sa vie à sa mère habitant
toujours au Nouveau-Brunswick. Les Hay Babies
ont donc construit tout l’univers musical à partir
des lettres en question. Un concept et un résultat
fascinants.
Les Hay Babies – Boîte aux lettres

Le jeûne, c’est bon pour
la santé
Par Romain Vicente
Qu’il soit intermittent ou saisonnier, d’une durée d’un ou plusieurs jours, votre jeûne sera
une cure de bien-être grâce à
ce guide simple et pratique.
Le jeûne est une pratique
ancestrale qui connaît aujourd’hui un véritable
engouement. Ses bienfaits sur notre santé sont
désormais attestés par de nombreuses publications scientifiques. Avec ses exercices pratiques
pour bouger, respirer et méditer, cet ouvrage vous
invite à découvrir tous les bienfaits du jeûne, dont
l’amélioration de la santé, la perte de poids ou
même l’arrêt du tabagisme.

