
le chiffre

70
c’est la somme, en millions 
de francs, que Robert 
Downey Jr. a touchée en une 
année, ce qui fait du héros 
d’Iron Man l’acteur le mieux 

payé du moment. 
Suivent chan-
ning Tatum et 
hugh Jackman 

avec respecti-
vement 57 et 

52 millions.

Emma Roberts
Elle a  
du mordant
la jeune comédienne et 
nièce de Julia roberts s’est-
elle inspirée des toutous 
avec lesquels elle 
partageait l’affiche 
de Palace pour chiens? 
Toujours est-il que 
les policiers qui 
sont intervenus 
dans sa chambre 
d’hôtel sont 
restés bouche 
bée quand ils ont 
constaté qu’elle 
avait frappé et… 
mordu au nez 
son petit copain, 
l’acteur evan 
Peters. A première 
vue, elle avait une 
dent contre lui!

lA Télé de...  
Lara Fabian
Son dernier CD, Le secret, lui a permis 
de s’installer en tête des ventes 
pendant plusieurs semaines. Retour 
gagnant pour la chanteuse qui, après 

avoir participé à The Voice, elle fait partie du jury de  
The best, le meilleur artiste, les vendredis à 20.50 sur TF1.

Quel est votre premier  
souvenir télévisuel?
(Lara Fabian chantonne d’une 
petite voix:) «Voici venu le 
temps des rires et des chants, 
dans l’île aux enfants. c’est 
tous les jours le printemps...» 
(Rires.)
Où se trouvait  
votre premier poste?
chez mes parents et, comme 
dans toutes les familles,  
il trônait au salon.
La première image qui 
vous a particulièrement 
marquée?
il y en a vraiment beaucoup, 
mais je dirai le concert du  
violoncelliste Mstislav 
rostropovitch devant le mur 
de Berlin. J’avais 20 ans et je 
n’oublierai jamais ce moment.

 Téléobjectif
L’actualité des stars du petit et du grand écran par Laurence Gottraux Vazquez, Olaya Gonzalez, Patricia Martin et Edouard Lin

TéléscoPE
Vol retardé
La RTS, qui avait dépro-
grammé à la dernière minute 
le sujet de son Temps présent 
intitulé new York, trafics sur 
le tarmac, prévu le 11 juillet, 
pour le remplacer par Sexe  
et révolutions arabes, a finale-
ment choisi de le diffuser  
le jeudi 15 août. Sous réserve 
d’actualité plus brûlante…

Des étoiles dans les yeux

Le papa de Malcolm fait 
désormais des étincelles 
dans la série breaking bad, 
ce qui lui a valu trois Emmy 
Awards du meilleur acteur 
dans une série dramatique 
consécutifs. Bryan Cranston 
peut désormais ajouter à son 
CV une étoile sur Hollywood 
Boulevard!

Une cure  
et ça repart!
Lindsay Lohan, 
qui suit actuelle-
ment la cure de 
désintoxication 
que la justice 

américaine lui a imposée, va 
être l’héroïne d’une émission 
de téléréalité diffusée  
sur la chaîne câblée lancée 
par Oprah Winfrey. Les huit 
épisodes la suivront dans 
son combat pour rester 
sobre et remonter la pente. 

Sports US à la trappe
Mauvaise nouvelle pour 
les amateurs de sports 
américains. A la suite  
du rachat d’ESPN UK  
par British Telecom,  
les chaînes ESPN  
America et ESPN Classic 
cesseront d’émettre 
en Europe à l’exception 
du Royaume-Uni  
dès le 31 juillet.  
Vous retrouvez tout  
de même la NHL  
sur Canal+ Sport  
et des rediffusions 
la nuit sur Canal+.

Tina Turner et Erwin Bach
Simplement
le meilleur!
A 72 ans, la rockeuse a enfin dit oui! Après 
vingt-sept ans d’amour, elle a finalement 
réalisé que son compagnon, cadre dans 
l’industrie du disque, était simply the best et l’a 
épousé dans la petite localité de Küsnacht, sur 
la très chic rive du lac de Zurich où ils résident.

cote  
de Pablo
Ziva
s’en va
Ziva ne prendra 
bientôt plus des 
vaisseaux (amiraux) 
pour des lanternes et 
ne fera plus tourner 
diNozzo en barrique. 
Après huit années 
passées dans la peau 
de cet ex-agent  
du Mossad, l’actrice 
a annoncé qu’elle  
va quitter la série 
NcIs. Une nouvelle  
qui nous coupe  
le soufflet!

deS BiSeS À

UNe BAffe À

Faustine BollaeRt  
et CaRole Rousseau
La présentatrice de 100% 
Mag et son époux, l’écrivain 
Maxime Chattam, sont 
les heureux parents d’une 
petite Abbie, tandis que 
l’animatrice de TF1 a donné 
naissance à des jumeaux, 
prénommés Luchino et 
Vittorio. Félicitations aux 
deux mamans, qui ont brûlé 
la politesse à Kate! OGz

niColas
On est bien 
d’accord que 
désigner son 
élue et écarter 
l’autre préten-
dante n’est pas un moment 
facile. Ultra-stressé, 
l’agriculteur de L’amour  
est dans le pré en a oublié 
le b.a.-ba de la courtoisie 
lors de l’émission diffusée 
lundi dernier sur M6. Pas 
très délicat, il a annoncé 
son choix aux filles devant 
une tablée d’amis. 
Une baffe bien méritée au  
goujat de la semaine. E.L.

il A diT
«Elles ont beaucoup de chance les chèvres,  
elles ont droit aux caresses du matin» 
Didier le grand timide – frustré – qui apprécie les phrases  
à double sens dans L’amour est dans le pré.

Ph
o

To
S:

 d
A

N
yA

 M
o

rr
iS

o
N

, l
U

d
o

Vi
c 

BA
ro

N
/T

f1
, P

ie
rr

e 
o

li
Vi

er
/M

6,
 c

BS
 S

TU
d

io
S,

 d
r

cArNeT Noir
COrY MOnTEiTh
C’est un mélange d’héroïne et 
d’alcool qui a provoqué la mort de 
l’acteur de 31 ans, héros de Glee, 

qui vivait une histoire d’amour avec 
Lea Michele, sa partenaire sur petit 

écran. Le créateur de la série va 
centrer le 3e épisode de la 

prochaine saison sur le 
décès de son person-

nage, puis elle sera 
mise en pause le 
temps de la repen-
ser entièrement.

Eva Longoria et Ernesto Arguello
Compte de fées?
Ça y est, l’actrice a confirmé qu’ils formaient bien un 
couple! Si nombreux sont ceux qui s’en réjouissent, 
certains tirent la sonnette d’alarme. il semble que, loin 
d’être un as des affaires, le chef d’entreprise ait accu-
mulé près de 4 millions de dettes et qu’il puisse donc 
être tenté de se servir d’elle pour remonter la pente.  
en attendant de savoir si c’est du dollar ou du cochon, 
le bilan de leur histoire d’amour est donc mitigé. 

Heather Tom
Jamais sans 
mon fils
Si la vie de Katie, son  
personnage dans Top 
Models, n’est pas un long 
fleuve tranquille depuis  
la naissance de son fils  
Will, l’actrice, elle,  
est aux anges. elle n’a  
désormais plus besoin  
de se séparer de Zane 
Alexander, son petit bout 
de chou né en octobre, 
lorsqu’elle tourne puisqu’il 
incarne Will dans  
le feuilleton. c’est ce qui 
s’appelle de la graine 
d’acteur.

Vos rendez-vous préférés?
Plus jeune, surtout les  
documentaires du com-
mandant cousteau; j’étais 
vraiment fan! Plus tard six 
Feet Under et aujourd’hui, 
certaines séries comme Lie 
to Me avec Tim roth, qui est 
géniale, ou Damages avec 
Glenn close.
a propos, quel personnage 
de série auriez-vous aimé 
incarner?
le rôle d’emma dans une 
très ancienne série en quatre  
épisodes, L’espace d’une vie 
(ndlr: Emma Harte, en anglais). 
dans la distribution figurait 
aussi mon acteur préféré, 
liam Neeson, qui interpré-
tait un irlandais. J’aurais 
adoré lui donner la réplique.
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