


Il a (presque) toutes les qualités qui font rêver 
les femmes. Il est beau, viril, élégant, dynami-
que, intelligent, sportif, sympa et plein d’hu-
mour. Il aime la vie, il aime les gens, il aime ses 
copains, il aime ses parents...un peu trop même 
car à 35 ans, cet «adulescent» modèle n’a pas 
encore «décollé» et «rompu le cordon».

Mais comment faire déguerpir gentiment un 
grand garçon qui commence à prendre de la 
place dans votre appartement ? En lui faisant 
la gueule ? En lui imposant des corvées ména-
gères? En le rançonnant ? En lui confisquant ses 
gadgets ? En le privant de dessert? En enga-
geant la femme de ses rêves. Et c’est ainsi que 
Paula fait son entrée dans la vie de Tripp...

Le saviez-vous ?
Les scénaristes Tom J. Astle et Matt Ember n’eu-
rent qu’à observer leurs voisins pour être inspi-
rés. «Plusieurs d’entre eux continuent d’héberger 
leurs enfants à l’âge adulte, remarque Ember. 
J’ai trouvé cela intéressant, et j’ai été surpris de 
constater que c’était en passe de devenir la 
norme.» «Nous avons commencé à discuter de 
cette évolution et de ses retombées pour l’en-
semble de la famille, poursuit Astle. Le ressort co-
mique s’est tout de suite imposé, dans le registre 
«comment s’en débarrasser», puis nous avons 
compliqué la donne en introduisant le «dating» 
et ses aléas.»

à propos de Sarah Jessica Parker, Matthew Mc-
Conaughey déclare : «Tout lui réussit, sans effort 
apparent. A l’aise dans n’importe quel style, ma-
licieuse ou manucurée, aussi convaincante en 
femme sophistiquée qu’en nana évaporée, ses 
choix de carrière sont astucieux. Elle possède en 
outre un incroyable sens du rythme.»
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Le docteur Norman spencer et sa femme Claire habitent une somp-
tueuse residence sur les berges d’un lac de la Nouvelle-Angleterre. 
Tout va pour le mieux mais Claire se sent seule. sa fille est partie a 
l’universite et son mari consacre tout son temps a ses recherches. 
Elle entend un jour gemir et pleurer sa nouvelle voisine, Mme Feur, et 
tente de prendre contact avec elle. Mais elle se heurte a M. Feur, qui 
lui refuse l’acces a la maison. Au cours de la nuit, elle voit ce dernier 
charger un grand sac dans sa voiture. Au fil des jours, Claire est as-
saillie par des sensations etranges.

APPArENCEs

Cinéma
Jeudi 3 juin 21h05

Avec Harrison FORD,  
Michelle PFEIFFER

stella Gibson, brillante commissaire et détective de la Metro-
politan Police de Londres, est appelée en renfort à Belfast pour 
collaborer avec les autorités locales sur une série de meurtres 
non élucidés. Une traque sans relâche va alors commencer avec 
Paul spector. Psychologue et père de famille attentionné la jour-
née, il devient un dangereux prédateur sexuel et meurtrier la 
nuit…Cette chasse à l’homme va peu à peu obliger stella Gibson 
à créer un lien psychologique étroit avec le criminel, seul moyen 
de percer sa personnalité complexe. Un jeu du chat et de la 
souris qui va se révéler à la fois éprouvant et fascinant pour la 
commissaire Gibson…

séRie

ThE FALL

Lundi 31 mai 21h05

Avec Gillian ANDERSON, 
Jamie DORNAN

Angleterre, XiXe siècle. L’arrivée de Mr Bingley, tout juste instal-
lé dans le domaine voisin, provoque l’effervescence chez les 
Bennet ! Déterminés à marier leurs cinq filles, Mr et Mrs Bennet 
espèrent que ce jeune homme riche épousera leur aînée Jane. 
Elizabeth, sa cadette, souhaite la même chose pour sa sœur car 
les deux jeunes gens semblent réellement se plaire. En revanche, 
elle apprécie moins Mr Darcy, le meilleur ami de Mr Bingley, pour 
le mépris immédiat qu’il exprime envers sa modeste famille. Eli-
zabeth et Mr Darcy parviendront-ils à passer outre leurs préjugés 
afin de se découvrir véritablement ?  

séRie

OrGUEiL ET 
PréJUGés
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Avec Colin FIRTH,  
Jennifer EHLE
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donna sCRivo

ramsey, 32 ans, est hospitalisé pour dépression suite à la mort de 
son père. Des mois plus tard, il disparaît. Trois jours après sa dispari-
tion, une automobiliste prévient les autorités après avoir découvert 
une tête humaine sur la route. Les adjoints du shérif se rendent sur 
les lieux et mettent la main sur des sacs contenant des restes de 
corps humain. Les médecins légistes confirment qu´il s´agit des 
restes du corps de ramsey.

La Reine maRGot
Christine Bravo nous fait découvrir le Paris de la scandaleuse Mar-
guerite de Valois et soulève les jupons de l’histoire de la première 
épouse d’henri iV.

De Notre-Dame de Paris où elle s’est marié, en passant par le Louvre 
où elle a séjourné, Christine raconte les amours, les scandales, trahi-
sons et crêpages de chignons en feuilletant le seul magazine féminin 
de l’histoire : sexo, mode, beauté, santé, cuisine, loisirs… scoops, pia-
pia et frou-frou garantis.

Brenda Leigh Johnson, une enquêtrice originaire d’Atlanta formée par 
la CiA, s’installe à Los Angeles pour diriger une unité spéciale de la po-
lice chargée de résoudre les affaires criminelles jugées prioritaires. si 
dans un premier temps son fort caractère et ses manières peu conven-
tionnelles d’enquêter ne font pas l’unanimité, Brenda ne va pas tarder 
à faire ses preuves sur le terrain et à trouver sa place au sein de son 
équipe. Car Brenda n’a pas son pareil pour obtenir efficacement les 
aveux des coupables… 
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