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chuchotements

TO 4A'S. ÇA SE FETK !
DES MARQUIS
POUR UN ANGE

I "i tur célébrer les soixante-dix ans
dè carrière de LJne Renaud. TFI

A l'avant-première
parisienne d'Angélique,
tf Ariel Zeitoun, Nora
Arnezeder était « bodyguardée » par ses
partenaires, Gérard Lanvin
et Tomer Sisley. Une
projection émouvante,
présidée par Anne Colon,
auteure du roman...

Le dernier endroit ou l'on cause7
ie Dali, restaurant de l'hôtel Heunce,
rue de Rivoli a Paris Le 17 decembre
a l'heure du dejeuner, on pouvait
ainsi y croiser, chacun de leur côte, la
chanteuse DANI l'humoriste MURIEL
ROBIN, le comédien FABRICE LUCHINI
et le styliste JEAN-CLAUDE JITROIS
Que du beau monde.
Surprenant COLIN FARRELL 37 ans,
a confie a l'animatrice Ellen DeGeneres
avoir vécu une histoire d'amour
platonique avec ELIZABETH TAYIOR.
L'acteur irlandais et la star, de
quarante-quatre ans son aînée,
ont en effet entretenu une relation
principalement téléphonique
suite a leur rencontre en 2009
« C'était le début d'une annee et
demie, voire deux annees, vraiment
belles C'était - dans ma tête
seulement, pas pour elle - comme
la derniere relation romantique
que j'ai eue Que je n'ai jamais
consommée, évidemment Je voulais
être son huitieme man, maîs
on a manque de temps », a plaisante
Colin Liz est decedee en mars 2011
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reviendra le 28 décembre sur
son extraordinaire paix-ours.
Durant l'enregistrement de

rémission, la chanteuse, aux côtés
de Christophe Dechavanne et
de Muriel Robin, a reçu cle Tina
une tablette numérique regroupant
72 heures d'archives télévisées
et radiophoniques la concernant

depuis 1948!

ll y croît encore ORLANDOBLOOMa
beau s'être sépare récemment du top
MIRANDAKERR mere de son fils, Flynn,
il n'en reste pas moins optimiste Dans
une interview accordée au magazine
Elle, l'acteur a déclare «Je suis
complètement amoureux de l'idée de
l'amour Je suis peut-être fleur bleue,
maisje croîs qu'il peut exister une
veritable connexion entre certains
cœurs » Un romantisme qui ne le rend
que plus séduisant encore
Jugée conforme Fm octobre,
LADY GAGA avait cree la polémique
en Angleterre en apparaissant sur la
chaîne de tele ITV simplement vêtue
de sous-vêtements couleur chair et de
coquillages cachant sa poitrine Des
téléspectateurs, choques par cette
tenue inappropriée a une heure
de grande ecoute, avaient envoyé plus
de cent trente-sept plaintes aux
responsables de l'émission, obligeant
l'Ofcom (équivalent de notre CSA)
a statuer sur le litige Or l'autorité
de regulation anglaise vient de rendre
son verdict aucune regle n'a ete
violée Passe donc pour cette fois

YENA
QU'UNE...
Simon Baker, le
Mentalist de TFI, a beau
avoir toutes les femmes
à ses pieds, il n'a d'yeux
que pour la sienne,
Rebecca Rigg, qu'il a
épousée il y a quinze ans.
La semaine dernière, le
couple s'est accordé une
petite pause en duo sur sa
terre natale australienne.
On est un peu jalouses.

La relevé Selon la presse américaine,
en effeUOE JACKSON, le pere du
Michael, verrait en BLANKET, le
benjamin du défunt chanteur, le digne
heritier du King of Pop « Blanket ne
ressemble pas beaucoup a Michael
quand il était petit, maîs Joe y voit un
fort potentiel A ses yeux, c'est la future
poule aux oeufs d'or », a rapporte un
des proches de la famille Glauque
Félicitations MARC-OLIVIER FOGIEL et
son compagnon se sont unis samedi
14 decembre au matin a la maine du
4e arrondissement de Paris Parmi
les amis du couple qui ont assiste a ce
moment de bonheur célèbre par
BERTRAND DELANOE, CLAIRE CHAZAL,
MIREILLE DUHASet ANNIE LEMOINE.
Carnet rose Le mythique basketteur
americain MICHAEL JORDAN s'apprête
a connaître des nuits agitées Déjà
papa de grands enfants (Marcus,
Jasmine et Jeffrey), nes d'une
premiere union avec JUANITA VANOY,
l'ex-sportif de la NBA, âge de 50 ans,
sera bientôt papa de jumelles Sa
nouvelle compagne, YVETTE PRIETO,

attend en effet un double heureux
evenement Bravissimo
Mauvaise période Avant de devenir le
play-boy d'Hollywood, BRADLEY COOPER
a eu le droit, lui aussi, a sa période de
vaches maigres. Le heros de Very
Bed ïnp s'est ainsi souvenu, dans une
interview accordée a GO, de l'époque
ou il jouait les seconds couteaux dans
la serie Alias « Au début, je travaillais
trois jours par semaine Puis, dans la
deuxieme saison du programme, mon
rôle a encore ete reduit J'étais dépite
J'avais envie de me tuer » Heureusement pour nous, il s'agissait bien
évidemment de paroles en l'air
Traitement de faveur Apres la
cérémonie des NRJ Music Awards,
NIKOSALIAGAS, son épouse, TINA, et
TAL ont pris l'avion pour Paris en
compagnie de la nouvelle Miss France,
FLORA COQUEREL Maîs seule cette
derniere, invitée par le commandant
de bord, a eu la chance de visiter
le cockpit de pilotage Etre reine de
beaute donne manifestement droit a
certains privilèges.
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Au nom de I amour JUSTIN TIMBERLAKE
a une fois de plus prouve qu'il avait
du cœur Touche par la requête de
Josh un fan qui souhaitait demander
sa belle en mariage de façon originale,
le chanteur l'a autorise a interrompre
son show en Louisiane dimanche
dernier pour poser le genou a terre
sur la scene Le jeune homme, qui
avait obtenu deux places au premier
rang, avait fait preuve de beaucoup
d insistance auprès de la star pour v
arriver L heureuse elue, une certaine
Kim, a évidemment dit «Yes<»
Cachottière COURÎENEY CDX aurait
enfin trouve chaussure a son pied
L'ex-Monica de Fnends, officiellement
divorcée de DAVID ARQUETTE
depuis juin dernier, file le parfait
amour avec un certain JOHNNY
MCDAID rocker du groupe Snow
Patrol Si le couple s était jusqu'à
present montre discret, il aurait
profite de la fete de Noel, organisée
la semaine derniere par JENNIFER
ANISTON, pour officialiser « John
est arrive au bon moment dans
sa vie Courteney n'a jamais ete aussi
heureuse », a confie un de ses
proches CestEdSheeran,unami
commun, qui les aurait présentes
On est heureux pour elle

tandis qu'elle était en concert en
Bulgarie Certaines reponses ne
peuvent pas attendre
L'odeur du bonheur Connaissez-vous
le surnom du bebe qu'attend DREW
BARRYMORE? Chanel H"5 Rassurezvous le petit ange ne s appellera pas
ainsi lorsqu'il viendra au monde ll
s'agit simplement du joli sobriquet
dont l'a affuble le pere du cher et
tendre de l'actrice, Will KOPEIMAN
Sachant que beau-papa est I ancien
president de la maison de luxe
francaise on imagine l'importance
que ce chérubin - le deuxieme de la
star, déjà maman d'une petite
Olive-revêt déjà a ses yeux
Justice 1,5 million de dollars Cest la
somme allouée a l'actrice IIPPI
HEDREN (icône du film d Hitchcock
Les oiseaux) par decision de la cour de
justice californienne La star de 83 ans,
mere de MELANIE GRIFFITH, avait
poursuivi en justice son ex avocat pour
faute Ce dernier lui avait en effet fait
perdre un important proces pour erreur
de procedure apres avoir, par exces
de bavardage, livre des informations
déterminantes a la partie adverse
Juste avant Noel, voila de quoi se
remplumer

REBEL suit de près l'actu de son ami JOHNNY
HALLYDAY. Pour preuve, il a visionné
en avant-première Salaud, on t'aime, le nouveau
film de LELOUCH dans lequel joue le rocker.
Nouveau chapitre CAMERON DIAZ,
qui s'était jusque-la illustrée dans le
registre de la comedie devrait s'attaquer
a un nouveau domaine l'écriture
La star américaine aux jolies formes
va en effet publier un ouvrage dans
lequel elle livrera ses conseils bienetre et nutrition « Si on est ce qu'on
mange, j'ai longtemps ete un burrito
avec des haricots, supplément
fromage et sauce oignons C'était tres
mauvais pour mon corps et ma
peau », plaisante-t-elle pour illustrer
le lien entre alimentation et sante
Original KELLY ROWLAND va épouser
le producteur TIM WIÏHERSPOOM, son
compagnon depuis quatre ans La
chanteuse, ex-Destmy's Cniid, a
déclare sur un plateau tele qu il lui
avait fait sa demande via Skype,
JEANUINE
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dap de fm LIZ HURLEY et
SHANEWARNE cest déjà de l'histoire
ancienne [actrice et le joueur de
cricket australien auraient mis fm a
leur histoire quèlques semaines
avant Noel, et juste un an apres
avoir annonce leurs fiancailles A
48 ans, le mannequin peut toujours
compter sur son ex, HUGH GRANT,
pour lui remonter le moral les deux
Anglais sont restes tres bons amis
Trêve Apres la victoire du
PSG sur Rennes samedi 14 decembre,
la moitié de l'équipe parisienne
est allee célébrer son resultat au VIP
On a pu voir les joueurs EDINSON
CAVANI et JERÉMY MENEZ festoyer
avec ANDRÉ AYEW, un joueur
marseillais ' Le ballon rond adoucit
donc les mœurs, parfois

VOTRE "IT" PARADE
EXPRESSIONS, LOOKS, ATTITUDES :
RETROUVEZ CHAQUE SEMAINE 5 CLES
DU SAVOIR-BRILLER EN SOCIÉTÉ.

JL CRETONNE Le 17 decembre,
Céline Dion et son Rene ont fête leurs
dix-neuf ans de mariage L occasion
pour la chanteuse québécoise de
nous apprendre que ce cap correspond aux noces de cretonne Et de
decouvrir qu'il s agit d un tissu constitue de chanvre, lin ou coton sur une
armure de toile On s endormira moins
cretonnes Heu, crétines

éLi SPECTACLE Au Theâtre des
Nouveautes, a Paris, Lenfant au grelot
(inspire du film de Jacques-Remy Girerd)
est le conte de Noel familial sous forme
de comedie musicale a ne pas manquer
Le jeune Charlie est trouve seul dans la
foret un grelot a la main Ses aventures
commencent Savoureux

(3 BELLÂTRES EN SOUTANE Vous
craquez pour I uniforme "> Vous devriez
apprécier le joli calendrier ou posent
des (véritables) prêtres italiens tout a
fait sexy, concocte par le photographe
Piero Pazzi En vente dans les rues de
Rome et sur le site Internet de l'artiste,
il a vocation a rajeunir l'image du Vatican C est gagne

y
LA PÉPITE DE NARTA Ce petit
bijou sucre réalise par Barbara de
l_abnffeen hommage a Maria (Barrière
dans le cadre de la 2e edition du Cook
Master Barriere est le dessert de l'année ' Cette merveille pâtissière aura
I honneur de figurer a la carte des
restaurants des hôtels Barriere

"Jeanuine"
' Derrière ce nom faisant reference a genuine (« authentique » en anglais) se cache une idée authentiquement
originale Jeanuine com est en effet le premier site permettant de se creer un jean personnalise et sur mesure
(couleur, coupe, tissu, coutures, poches boutons) Une
petite revolution dans le monde du denim '
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