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Olivier
Minne

Après Pyramide, Olivier Minne présente Joker, 
nouveau jeu quotidien de France 2. Rencontre 
avec le visiteur des fins d’après-midi de la Deux.

TÉLÉ STAR : En quoi Joker est-il 
différent des autres jeux ?
OLIVIER MINNE : Dans la fa-
mille des quiz à choix mul-
tiples, ce jeu propose des 
choses différentes tant dans 
la scénographie que dans le 
contenu. Il s’agit d’offrir une 
mécanique bien huilée, tout en 
autorisant l’animateur et le 
candidat à des sorties de 
route. La relation entre nous 
n’est pas uniquement formelle, 
du genre «j’incarne la règle et 
vous répondez à mes ques-
tions». Les jeux rugueux, me-
nés à la schlague, ça ne fonc-
tionne plus.
Que faites-vous quand la tête d’un 
candidat ne vous revient pas ?
O.M. : C’est vrai que certains 
visages laissent penser que l’on 
ne va pas s’amuser. Or, avec la 
production, nous avons décidé 
d’aménager, avant les tour-
nages, un tête-à-tête avec le 

candidat, dans un endroit 
isolé, où nous parlons de tout 
et de rien : une sorte de speed-
dating, très speed et sans 
«date», pour créer une relation 
plus immédiate au moment du 
tournage.  
Après Pyramide, on vous confie 
Joker. Vous revenez à la mode ?
O.M. : Je ne l’ai jamais été ! 
Depuis mes débuts, en 2002, 
je n’ai jamais essayé d’adopter 
les codes d’une époque pour 
sauver ma tête. Ce qui me fait 
plaisir avec Pyramide et Joker, 
c’est qu’on m’a proposé des jeux 
qui me permettent d’être moi-
même. Il y a eu une époque où 
je me suis interdit beaucoup 
de choses par peur de dé-
plaire. Aujourd’hui, en plateau, 
je prends des libertés… Parfois, 
je ne sais pas où je vais. Ils sont 
très inquiets en régie ! •

Propos recueillis par  
Isabelle Dhombres

 Du lun. au ven. | 18 h 15 | Jeu  JOKER

InterviewJeu

Heather
Tom

‘‘Avec Amour, 
gloire et beauté, 

je me sens 
en famille’’À 39 ans, Heather Tom, alias Katie dans Amour, 

gloire et beauté, est aussi heureuse d’être 
maman que d’afficher une silhouette parfaite. 

Confidences d’une actrice épanouie.

TÉLÉ STAR : Le 7 000e épisode 
d’Amour, gloire et beauté a été 
diffusé le 23 janvier, sur CBS : 
quelle longévité !  
HEATHER TOM : Je mesure ma 
chance tous les jours de tour-
ner depuis si longtemps avec 
une équipe qui est devenue une 
famille (elle a intégré le feuille-
ton en 2007, ndlr). Je connais 
Don Diamont (Bill Spencer) de-
puis quinze ans, puisque nous 

travaillions déjà ensemble sur 
Les Feux de l’amour. Quant à 
Katherine Kelly Lang (Brooke) 
et Jennifer Gareis (Donna), 
elles sont comme des sœurs 
pour moi.
Incarner un personnage sur la 
durée vous permet d’affiner 
votre jeu…
H.T. : Effectivement, surtout 
quand on a des choses très 
difficiles à interpréter. Jouer, 
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Du lun. au ven. | 10 h 25 | Feuilleton
AMOUR, GLOIRE ET BEAUTÉ

d’être à la mode !’’
‘‘Je n’ai jamais essayé

Avec Don 
Diamont, 
une complicité 
de quinze ans.
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César 2015
Le sacre de 

La Famille Bélier ?
Présidée par Dany Boon, cette cérémonie 2015 

favorisera-t-elle le cinéma grand public, et notamment 
La Famille Bélier ? Le point avant la grand-messe.

Avec pourtant 12  mil-
lions d’entrées, Qu’est-
ce qu’on a fait au bon 

Dieu ? ne figure pas parmi les 
nominés des César. Idem pour 
Samba, Supercondriaque, 
Lucy, Babysitting… Des films 
qui ont cartonné au box-office 
mais pas auprès des 
4 225 votants des César, 
à une exception : La Fa-
mille Bélier. Avec près 
de 6 millions d’entrées, 
cette comédie a décro-
ché six nominations. 
Ex-candidate de The 
Voice en 2013, Louane 
Emera concourt pour le 
Meilleur espoir féminin, 
Karin Viard pour la Meilleure 
actrice et François Damiens, le 
Meilleur acteur.
Autres favoris, les deux biopics 
sur Saint Laurent. Celui de Ber-
trand Bonello avec Gaspard 
Ulliel devance celui de Jalil 
Lespert avec Pierre Niney : dix 
nominations pour le premier 

contre sept pour le second. À 
noter, les neuf nominations du 
premier film de Thomas Cail-
ley, Les Combattants, porté 
par Adèle Haenel (césar 2014 
du Meilleur second rôle fémi-
nin pour Suzanne). Timbuktu, 
avec huit nominations, tire son 

épingle du jeu. Le film 
d’Abderrahmane Sis-
sako raconte la rébel-
lion de Mauritaniens 
contre des djihadistes. 
Oublié au Festival de 
Cannes, il pourrait, au 
vu de l’actualité, trou-
ver un écho aux César. 
Côté glamour, on mise 
sur le couple Marion 

Cotillard et Guillaume Canet. 
Repartiront-ils avec les césars 
de Meilleure actrice et Meilleur 
acteur, elle pour Deux Jours, 
une nuit, et lui pour La pro-
chaine fois je viserai le cœur ? 
Verdict vendredi sur Canal+, en 
direct et en clair. •

Linda Bouras

DécryptageCinéma

par exemple, la dépres-
sion post-natale de Ka-

tie alors que j’étais moi-
même enceinte de mon 
premier enfant était 
compliqué. Mais, au fi-

nal, cela m’a presque 
servi de thérapie.
Jeune maman, vous 
avez posé pour des 

photos très sexy… 
Autre thérapie ?

H.T. : Le corps subit 
tellement de trans-
formations pen-

dant la grossesse, il 
ne vous appartient plus 

vraiment… Après la nais-
sance de Zane, en 2012, j’ai 

tout de suite voulu retrouver 
ma silhouette. Et puis, inutile 
de mentir, en tant qu’actrice, 
mon corps, c’est mon capital ! 
Je n’ai pas d’autre choix que 
d’en prendre soin. Mais n’ima-
ginez pas que je sois rentrée 
dans mes vieux jeans une se-
maine après avoir accouché… 
Vous semblez très en forme…
H.T. : Je fais beaucoup de yoga 
et je marche chaque week-end 
avec mon mari et mon fils. Je 
cours, je nage, je fais du vélo… 
J’ai même participé au triath-
lon de Malibu, l’été dernier (elle 
a fini première des célébrités, 
ndlr). Et cela va vous sembler 
dingue, mais je prépare moi-
même nos repas !
La recette de votre bonheur ?
H.T. : Vivre le moment présent, 
bon ou mauvais. J’essaie de 
ne pas trop me projeter dans 
le futur. C’est ma recette du 
bonheur, je la recommande 
à tous !
Souhaitez-vous avoir un second 
enfant ?
H.T. : Zane a 2 ans et demi, et 
j’essaie d’être la meilleure ma-
man possible pour lui. Pour 
l’instant, élever un enfant me 
comble largement. •

Propos recueillis par 
Franck Ragaine PH

OT
O

 : J
ER

IC
O

 ET
 M

AR
S F

ILM
S

Ven. | 21 h 00
Événement
LES CÉSAR

Une 
Heather
tout en 
beauté

avec son 
fils, Zane.

Un premier 
film nominé 

neuf fois.


