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BANDE DESSINÉE

UNE BD DE DAVID EVRARD (DIT E411)
ET FRANÇOIS DHONT (DIT FALZAR)
SELON LA PRESSE PEOPLE

LES FEUX
DE L’AMOUR
(LE RETOUR
HÉÉÉ, TA COPINE
EST EN BAS !

GAH MIIIII !

MAIS NON,
C’EST
EMMA...

COMBIEN DE
FOIS T’AI-JE
DIT DE...

PEUX-TU VENIR GARDER EMMA UNE DEMI-HEURE À LA
MAISON ? JE DOIS ALLER CHERCHER HUGO À L’ÉCOLE...

Pœlvoorde avec la fille
de Deneuve et Mastroianni

BONJOUR CAMILLE...

BONJOUR MADAME
VANDENBERG...

APRÈS TOUT, C’EST VRAI
QUE TU ES MA MEILLEURE
COPINE BELGE, TOI...

PAS DE
PROBLÈME !

GÂH ?

GRMGN... ?!

MONSIEUR
VANDENGERG ?!

HÉHÉ... JE... JE VOULAIS FAIRE UNE SURPRISE À HILDE PENDANT
QU’ELLE ÉTAIT PARTIE... MAIS JE N’AI PLUS LES CLEFS DE LA MAISON...

BABAAAA !
GLUPS ? DES...
DES VOLEURS ?

BENOÎT ?! ...WAT DOE JE DAAR ?*
JE PASSAIS DANS LE COIN ET EUH...

IK HEB GEEN SNOEPJES VOOR JE MEEGEBRACHT MAAR EEN VERZOENINGSGESCHENKJE... EN’T IS OOK OM TE WETEN
OF IK WEER NAAR HUIS MAG KOMEN...*

JE N’Y COMPRENDS
RIEN MAIS C’EST
SUPER MIGNON !

MIJN
SCHAT...

Si l’on en croit le magazine people « Voici »,
Chiara Mastroianni et Benoît
Poelvoorde ne se quitteraient
plus depuis que le Namurois et
la fille de Catherine Deneuve
ont tourné ensemble, il y a un
mois. Ils sont les vedettes d’un
film baptisé « Trois cœurs »,
dont la sortie est programmée
pour 2014.
En Ardèche, où ils étaient logés pour le tournage, ils se
sont sensiblement rapprochés.
Ce film, pourtant, ils ne devaient pas le faire ensemble.
Initialement, c’était Léa Seydoux qui était prévue aux côtés de Charlotte Gainsbourg et
de Catherine Deneuve. Mais
Léa, engagée par ailleurs avait
dû se faire remplacer.

« Et là dans l’ambiance de l’Auberge de la Banne », affirme le
magazine, « Chiara et Benoît
ont baissé la garde et laissé parler leur cœur ». « Voici » n’hésite
pas à revenir sur les récentes
déclarations que le Belge a
faites à Gala. « Je sais que ça fait
mélo », y expliquait Poelvoorde, « mais je sais qu’il y a
quelqu’un dont la rencontre
peut changer le cours de votre
vie. »
Voici y voit une allusion au fait
qu’il a « fondu pour la classe discrète de l’actrice, son regard mélancolique, sa vision poétique
du monde ».

Séparée du chanteur Benjamin Biolay, Chiara Mastroianni aurait trouvé son partenaire
« touchant ». La façon qu’il a de
contempler le cinéma lui rappellerait celle de son papa,
Marcello Mastroianni…
Alors, la nouvelle belle-mère
de Benoît Poelvoorde est-elle la
grande Catherine Deneuve ?
C’est très possible… Deneuve a
peut-être même été le témoin
des premiers émois du nouveau couple, puisque dans le
film de Benoît Jacquot, elle
joue la maman de Charlotte
Gainsbourg et de Chiara Mastroianni.
EN 2009 AVEC AUDREY TATOU

Ce n’est en tout cas pas la première relation extraconjugale
que le magazine prête à la star
belge. En 2009, la même publication l’avait lié à Audrey Tautou. De fait à l’époque, le
couple que Benoît formait avec
la discrète Coralie battait de
l’aile… Coralie ? C’est celle qu’il
a épousée il y a un peu plus de
20 ans, en juillet 1993. Il l’avait
rencontrée à Cannes où elle
avait été son attachée de presse
pour son tout premier film
connu, « C’est arrivé près de
chez vous ». En 2009, la crise
que traversait le couple avait fini par se terminer… Et Coralie
était revenue vivre à Lustin. l
S.CH.

MON
AMOUR !

À CONDITION QUE CE SOIT PAR
PASSION ET PAS PAR RAISON !

* BENOÎT ?! ... QU’EST-CE QUE TU FAIS LÀ ?

* JE NE T’AI PAS APPORTÉ DE BONBONS
MAIS UN PETIT CADEAU DE RÉCONCILIATION.
ET VOIR SI... JE POUVAIS REVENIR À LA MAISON...

Benoît et Chiara ont craqué l’un pour l’autre lors d’un tournage.

SOUS LE PIANO, LA PLAGE !

Un splendide spectacle
familial pour les fêtes…
Le spectacle « Piano Plage »
possède de quoi réconcilier les parents avec la musique
moderne et initier les enfants à
la musique classique et lyrique.
Comme souvent, tout part de
pas grand-chose. Dans ce cas-ci,
c’est le rêve d’un piano géant qui
échouerait sur une plage du côté
d’Anhée, en bord de Meuse !
De ce songe, est né un spectacle
total. Avec, à l’affiche, 30 artistes
et deux orchestres qui jouent en
live. Pour résumer, « PianoPlage » c’est la rencontre improbable entre Ritmix, un homme
solitaire incarnant le rythme,

qui cherche un sens à sa vie et
un piano géant, gardien de l’harmonie entre les êtres, de la nature et de la musique, mais qui a
perdu son tempo… Et il faudra
l’association entre la fougue de
la jeunesse et la sagesse des anciens pour que la musique reprenne ses droits.
Mais, derrière cette histoire un
peu ésotérique, c’est avant tout
la musique qui est au rendezvous de ce spectacle genre opérarock 100 % belge, de sa conception à la nationalité des musiciens qui ont répondu présents.
Au final : un show total avec une

avalanche de musique et des
danseurs phénoménaux dont
certains ont même été formés
par Kamel Ouali en personne. Le
résultat ? Il n’a rien à envier aux
productions gargantuesques généralement venues de France.
« Piano-Plage » continue donc sa
route. Qui, après Anhée en 2012
et Paris plus récemment, fait
une halte à Bruxelles, au Palais
12 ces 27 et 28 décembre. Donc,
en avant la musique pour un
spectacle familial aussi pétillant
qu’une bonne soirée de réveillon. l
FRÉDÉRIC VANDECASSERIE

Voilà qui devrait vous donner un petit avant-goût du spectacle à ne pas rater.
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l CHRISTELLE VINCENT

