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Une nouvelle
bande pour Nicolas

Nicolas Peyracs'offre
une deuxième jeunesse !
Le chanteur qui s'est
illustré dans les années
1970 sort Et nous voilà,
album dans lequel il

reprend ses plus vieux succès en
compagnie des chanteurs d'aujourd'hui.
Ont répondu à son appel Anaïs, Bénabar,
Sanseverino, Carmen Maria Vega, Mickaël
Furnon, Julie Zenatti, Sofia Essaïdi...
www.nicolaspeyrac.com
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Samedi 19 octobre

Nicolas Peyrac dédicace livre et CD

Nicolas Peyrac a choisi sa ville
natale pour la première dédicace de
son livre « So Far away, un certain
21 mars » et de son nouvel album de
duos « Et nous voilà ! ».
Il débutera ensuite une
tournée-marathon dans les médias
nationaux : une vingtaine de
plateaux télés programmés, 17
talk-shows, des émissions en radio,
des articles dans Gala, Le Nouvel
Obs, Le qui ne sauraient
occulter pour les lecteurs locaux la
Une de la Chronique en date du 26
septembre dernier.
Samedi 19 octobre, de 17 h à 19
h, magasin Super U à
Saint-Brice-en-Coglès.

1B73B89C59404E06C03A09B3E600A5AD25992606B10F30A37DA2D17

Tous droits de reproduction réservés

Mots : 109

Date : 17/10/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 0032
Rubrique : Saint-Brice-en-Coglès
Diffusion : 15210
Périodicité : Hebdomadaire
Surface : 6 %



Nicolas	  Peyrac	  Et nous voilà 	  	  Les	  chroniques	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

Duos. Nicolas Peyrac et ses amis. Nicolas Peyrac signe son
grand retour. Fort de

Duos. Nicolas Peyrac et ses amis.
Nicolas Peyrac signe son grand
retour. Fort de ses 35 ans de carrière
et de ses 18 albums studio, Nicolas
Peyrac poursuit sa route avec un
album de duos
«Et nous voilà!» dans lequel il
reprend douze titres marquant de
sa carrière avec Sofia Essaïdi,
Bénabar, Anaïs, Sanseverino,
Emmanuel Moire, Carmen Maria
Véga, Mickaël Furnon, François
Morel, Serge Lama, Ycare ou encore
Enzo Enzo
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Nicolas Peyrac en dédicace à Saint-Brice-en-Coglès

Le chanteur Nicolas Peyrac a choisi
la commune de
Saint-Brice-en-Coglès pour sa
première séance de dédicaces, avant
de partir en tournée promotionnelle
pour la sortie de son autobiographie
So far away Un certain 21 mars (ed.
l'Archipel) ainsi que son disque de
duos Et nous voilà ! (Wagram).
Celui à qui l'on doit So far away
from L.A. , Je pars , Et mon père ,
dédicacera son ouvrage et son album
sortis lundi (lire Ouest-France du 14
octobre), samedi 19 octobre de 17 h
à 19 h au magasin Super U, zone de
la Croix Rouge à
Saint-Brice-en-Coglès.
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Nicolas Peyrac en dédicace le 25 octobre

Le Saint-Lois Mathieu Johann,
producteur du nouvel album de
Nicolas Peyrac à paraître le lundi 14
octobre, est ravi. Tout à sa joie, il
fait venir son ami à Planet'R
vendredi 25 octobre pour une séance
de dédicaces.
Ce projet a réuni 12 artistes autour
de Nicolas Peyrac et signe le retour
en pleine lumière du chanteur de So
far away . Il est d'ailleurs invité dans
pas moins d'une vingtaine
d'émissions de télé, à la radio, et
consacré dans la presse nationale.
Vendredi 25 octobre sera donc
l'occasion pour le public de
découvrir Et nous voilà ! enregistré
au studio Davout à Paris. Peyrac y
chante en duo avec, entre autres,
Benabar, Serge Lama, Emmanuel
Moire, François Morel, Anaïs,

Sanseverino, Carmen Vega, Mickey
3D, Enzo-Enzo... Le chanteur en
profite aussi pour publier un livre de
mémoires intitulé So far away, un
certain 21 mars . Livre dans lequel
l'artiste révèle qu'il est atteint d'une
leucémie. Une part des fruits de la
vente de ce livre est d'ailleurs
reversée à l'association Laurette
Fugain, association ayant pour
objectif la sensibilisation au don de
plaquettes et de moelle dans la lutte
contre la leucémie.
Vendredi 25 octobre, dès 17 h 30, à
Planet'R.
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Etnous voilà!
NicolasPeyrac,Wagram
Music.16,99e.
BacktoL.A.
Enquaranteansde
carrière,Peyraca
sortiune vingtaine
d'albumsmaisona tendance àne retenir
queSoFarAwayfromLACebestof
de duosavecAnaïs,MickaëlFumonou
SofiaEssaïdiestl'occasionderedécouvrir
sontalentd'écritureetsesmélodies
transgénérationnelles.NotePublic :* *
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MUSIQlh SergeLama,
Bénabar,Emmanuel Moire,
Sofia Essaïdi...ils ont tous
dit « oui » àNicolas Peyrac
pour reprendre lestitres
marquants de sacarrière.
Un nouvel album produit
par le talentueux Mathieu
Johann, chanteur mais
aussiparrain de LaVoix
de l'enfant.
"Et nous voilà", Nicolas
Peyrac Sortie7/10.Wagram.
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NicolasPeyracsigneaussil'ouvrageSofaraway
(éd.L'Achipel).

NicolasPeyrac
Incontournable dans les années 70, Nico
las Peyrac revient sur le devant de la scène,
en revisitant ses plus grands tubes en duo.
So far away from LA. avec Sofia Essaïdi
et MississippiRiver avec Sanseverino sont
sublimes.

NOTREAVIS
L'artistes'entouredéjeunesartistes.
Unecuredejouvancesalvatrice!

NICOLAS
PEYRAC

Etnousvoilà!
Wagram.16,99C

1,
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Nicolas Peyrac sur Radio Mélodie

Nicolas Peyrac sera l'invité de Radio
Mélodie ce jeudi 7 novembre à
12h30. Le chanteur viendra parler de
son nouvel album Et nous voilà ,
sorti dans les bacs le 14 octobre. Un
album de duos qui métisse le timbre
de Nicolas Peyrac avec les voix de
Bénabar, Serge Lama, Anaïs,
Carmen Maria VegaEt qui reprend
des grandes chansons des années
1970. Nicolas Peyrac présentera
également So far away, un certain
21 mars , un cahier photos
(mémoires) sur le parcours de sa vie,
sorti en librairie le 1er octobre.

Nicolas Peyrac sera de passage ce
jeudi à Sarreguemines.PhotoDimitri
Simon

2A7388A351F03D06106E0C83020685833CE1FC0551C837B20B9B5A4

Tous droits de reproduction réservés

Date : 06/11/2013
Pays : FRANCE
Page(s) : 2
Rubrique : SRG - Sarreguemines
Diffusion : 137617
Périodicité : Quotidien
Surface : 5 %

> Cliquez ici pour voir la page de l'article

EN BREF

Las !Lamalédiction«Darede-
vil » vient de le rattraper. Ben
Afflecksusciteànouveaulapo-
lémique. On lui a en effet pro-
poséd’êtreleprochainBatman
aucinémadans«ManofSteel
2».Desfans«intégristes»des
superhéros se déchaînent sur
Internet,rejetantl’idéedevoir
l’acteur revêtir le costume de
l’homme chauve-souris ! Ils
ont lancé une pétition contre.
MêmeGeorgeClooneyacom-
mentél’affaire,jugeantqu’ilne
pouvait venir enaideàAffleck
puisque lui-même a « massa-
cré » le personnage en 1997
dans « Batman et Robin »…
Certains s’interrogent sur la
prise de risque, pour le moins
kamikaze,de lapartd’Affleck,
41 ans, qui venait juste de re-
monter la pente avec ses
brillantes réalisations et sa
consécrationauxOscars. n

Nathalie Chuc

« The Town »
à 20 h 50 sur TF1

REPÈRES

« Oh, my God ! » Pour écrire
les intrigues d’une série his-
torique dans le Versailles du
Roi-Soleil, Capa et Canal+
ont fait appel à deux scéna-
ristes anglais qui vivent à
Hollywood !DavidWolsten-
croft , le créateur de
« [MI-5] », et Simon Mirren,

celui d’« Esprits criminels »,
planchent sur cette copro-
duction internationale. « On
va raconter la vraie histoire,
pas la légende.Ceseraforcé-
ment un peu noir. Et les scé-
naristes seront bien entou-
rés de conseillers et d’histo-
riens », précise Capa. n

Versailles aux mains des Anglais

Capa et Canal+ une série historique dans le Versailles du Roi-Soleil.

Thierry Marx, le chef du futur
Le juré de « Top chef »
sur M6 poursuit
son combat pour la cuisine
moléculaire.

Après le tournage de la cin-
quième saison de « Top
chef » cet été (diffusion dé-
but 2014 sur M6), Thierry
Marx a préfacé « Un
chimiste en cuisine »
(Dunod), de Raphaël Hau-
mont, jeune universitaire
avec lequel il collabore dans
le cadre du Centre français
d’innovation culinaire à Pa-
ris-Sud (Orsay). Là, ils pen-
sent la nourriture du futur,
ses interactions avec l’arti-
sanat et l’entreprise. « La
gastronomie n’évoluera pas

seule, souligne Thierry
Marx.Noussommesenper-
manence en train de dupli-
quer la cuisinedu XVIIIe siè-
cle. Le jus de veau ou le jus
de bœuf sont toujours les
mêmes ». Sauf que le terme
moléculaire fait peur. « Un
peu comme nucléaire »,
s’amuse Marx. Pourtant,
tout est moléculaire. Un sa-
chetde thédans l’eau ?Vous
voilà déjà chimiste. Surtout,
cette cuisine autorise les
perspectives les plus fol-
les… et les aliments les plus
sains ! Exemple avec une
confiture sans sucre ou une
mousseauchocolat réalisée
juste avec de l’eau et du ca-
cao… n

Avant de le découvrir dans la
peau de Batman, on le
retrouve, ce soir, dans « The
Town », sur TF1.

Ben Affleck cumule les
succès au cinéma, mais
également les faux pas.

Alorsqu’ilestentrédanslecer-
cle prestigieux des acteurs-
réalisateursoscarisés,ilestde
nouveau malmené sur Inter-
net.
Tout a débuté très fort pour
BenAffleck.Dès1998,ilreçoit
l’Oscar du meilleur scénario
pour « Will Hunting », coécrit
avec son ami Matt Damon.
Porté aux nues, il enchaîne
avec deux grosses produc-
tions,«Armageddon»et«Sha-
kespeare inLove».
En 2001, il explose à l’affiche
de«PearlHarbor»,maisentre,
lamêmeannée,encurededé-
sintoxication pour alcoo-
lisme… Sa love story « bling-
bling » avec Jennifer Lopez le
décrédibilise aux yeux de ses
pairs. Il tourne des navets
comme « Amours troubles »,
« Père et fille », etc. En 2003, il
commetleterriblefauxpasque
neluipardonnentpassesfans:
son interprétation de Darede-
vil,lesuperhérosaveugledela
franchiseMarvel.Pourlesspé-
cialistesdugenre, ilagâchéle
film. Affleck accuse le coup et
seconsoledanslesbrasdeJen-
niferGarner, sa futureépouse
rencontréesur le tournage.
Inspiré, il réalise en 2007 son

premier long métrage « Gone
BabyGone»,saluépar lacriti-
que.En2010,ilsigneletrèsef-
ficacethriller«TheTown»que
diffuseTF1.Enfévrierdernier,
BenAffleckempochaitfébrile-
ment l’Oscar du meilleur film

pour le thriller politique
«Argo»,dontilsignelaréalisa-
tion(actuellementendiffusion
inédite sur Canal+). L’ultime
récompense lui permet enfin
detournerlapagedesesrevers
defortune.

L’acteur crée de nouveau la polémique avec son prochain rôle

Ben Affleck, le mal-aimé
CINÉMA

Ben Affleck, le nouveau Batman,subit les foudres des fans
« intégristes » des superhéros.

Musique
Nicolas Peyrac,
un nouvel album

Après « So Far Away From
LA », en 1975, Nicolas Peyrac a
collectionné d’autres succès,
puis beaucoup écrit et voyagé.
Il raconte sa vie de
bourlingueur dans « So Far
Away » (L’Archipel) et
reprend ses tubes en duo avec
une douzaine d’artistes
(Bénabar, Emmanuel Moire,
Enzo Enzo…) dans l’album
« Et nous voilà ! ». Sa
campagne de promo le
mènera le 14 octobre dans
« 300 chœurs chantent nos
idoles pour + de vie »
(France 3), le 26 dans
« Patrick Bruel, le grand
show »...

Médias
Roland-Garros
cherche diffuseurs

Répartis en trois lots (un
pour l’intégralité, un pour
une chaîne gratuite, le
dernier pour les mobiles),
les droits TV 2014-2018 de
Roland-Garros ne trouvent
pas preneurs. Deux chaînes
seulement ont fait une
proposition, « Eurosport,
très loin du prix de réserve
[15 millions d’euros], et
France télévisions, en deçà
de la somme qu’ils paient
aujourd’hui [15 millions] »,
a indiqué Gilbert Ysern,
directeur général de la
Fédération française de
tennis et du tournoi. France
télévisions a même
superbement ignoré les
règles de l’appel d’offres
en faisant une proposition
globale ! Le match se
poursuit…

Une série avec Matt Damon

CBS annonce aux États-Unis
une prochaine sitcom copro-
duite par le duo Ben Affleck-
Matt Damon et incarnée par
Tom Papa. « More Time with
Family » racontera l’histoire
d’un père de famille qui décide
de moins travailler pour passer
plus de temps avec sa famille.

Isabelle Adjani (avec Daniel Auteuil) est bouleversante dans ce
rôle de souveraine tiraillée entre ses sentiments et ses devoirs.

Amour, gloire et cruauté…
Isabelle Adjani prête son

immuable beauté à l’une des
reines les plus tourmentées
de l’histoire.
À la fois sombre et lumi-
neuse dans cette adaptation
du roman d’Alexandre Du-
mas, la comédienne rayonne
sous la direction du regretté
Patrice Chéreau, disparu
lundi à l’âge de 68 ans.
Homme de spectacle avant
tout, il a œuvré sur tous les
fronts. Il a révolutionné le
théâtre avec « La Dispute »
ou encore « I Am the
Wind », mais aussi l’opéra
avec sa version du « Ring »,
de Wagner, sans oublier le
cinéma de « L’Homme
blessé » à « Ceux qui
m’aiment prendront le train »
sans oublier bien évidem-
ment sa « Reine Margot »,
que France 2 diffuse ce soir.
C’est dans les rues du vieux
Bordeaux que le réalisateur a
tourné cette reconstitution
d’un réalisme déroutant
d’une époque baignant dans
une atmosphère de mort, de

sang, de vengeance et de
complots machiavéliques.
Celle du massacre de la
Saint-Barthélemy et du ma-
riage de Marguerite de Va-
lois, fille de la reine régente
Catherine de Médicis avec le
protestant Henri de Navarre.
Aux côtés d’une Isabelle Ad-
jani bouleversante dans ce
rôle - incontestablement l’un
de ses plus remarquables -
de souveraine tiraillée entre
ses sentiments et ses de-
voirs, impossible de ne pas
se laisser submerger par cette
plongée dans les méandres
d’une sombre époque de
l’histoire de France. « La
Reine Margot » permettra
d’ailleurs à Patrice Chéreau
de décrocher le très presti-
gieux prix du jury à Cannes,
en 1994.

Nicolas Jouenne
« La Reine Margot »
à 20 h 45 sur France 2

Fra. 1994. Réal. : Patrice Ché-
reau. 2 h 35. Avec : Isabelle
Adjani, Daniel Auteuil, Jean-
Hugues Anglade, Vincent Pe-
rez.

n CUISINE
Thierry Marx,
le chef du futur

« La gastronomie n’évoluera pas seule », souligne Thierry Marx.
La chimie permet par exemple de faire une confiture sans sucre.

Le juré de « Top chef » Thierry
Marx poursuit son combat

pour la cuisine moléculaire.
Après le tournage de la cin-
quième saison de « Top chef »
cet été (diffusion début 2014 sur
M6), Thierry Marx a préfacé
« Un chimiste en cuisine »
(Dunod), de Raphaël Haumont,
jeune universitaire avec lequel il
collabore dans le cadre du Cen-
tre français d’innovation culi-
naire à Paris-Sud (Orsay). Là, ils
pensent la nourriture du futur,
ses interactions avec l’artisanat
et l’entreprise. « La gastronomie
n’évoluera pas seule, souligne

Thierry Marx. Nous sommes en
permanence en train de dupli-
quer la cuisine du XVIIIe siècle.
Le jus de veau ou le jus de bœuf
sont toujours les mêmes ». Sauf
que le terme moléculaire fait
peur. « Un peu comme nu-
cléaire », s’amuse Marx. Pour-
tant, tout est moléculaire. Un
sachet de thé dans l’eau ? Vous
voilà déjà chimiste. Surtout,
cette cuisine autorise les pers-
pectives les plus folles… et les
aliments les plus sains ! Exemple
avec une confiture sans sucre ou
une mousse au chocolat réalisée
juste avec de l’eau et du cacao…

n EN BREF

Ben Affleck, que l’on re-
trouve dans « The Town »,
sur TF1, cumule les succès

au cinéma, mais également les
faux pas. Alors qu’il est entré
dans le cercle prestigieux des ac-
teurs-réalisateurs oscarisés, il est
de nouveau malmené sur Inter-
net par ses détracteurs.
Tout a débuté très fort pour Ben
Affleck. Dès 1998, il reçoit l’Os-
car du meilleur scénario pour
« Will Hunting », coécrit avec
son ami Matt Damon. Porté aux
nues, il enchaîne avec deux
grosses productions, « Arma-
geddon » et « Shakespeare in
Love ».
En 2001, il explose à l’affiche de
« Pearl Harbor », mais entre, la
même année, en cure de désin-
toxication pour alcoolisme… Sa
love story « bling-bling » avec
Jennifer Lopez le décrédibilise
aux yeux de ses pairs. Il tourne
des navets comme « Amours
troubles », « Père et fille », etc.
En 2003, il commet le terrible
faux pas que ne lui pardonnent
pas ses fans : son interprétation
de Daredevil, le superhéros aveu-
gle de la franchise Marvel. Pour
les spécialistes du genre, il a gâ-
ché le film. Affleck accuse le
coup et se console dans les bras

de Jennifer Garner, sa future
épouse rencontrée sur le tour-
nage.
Inspiré, il réalise en 2007 son
premier long métrage « Gone
Baby Gone », salué par la criti-
que. En 2010, il signe le très effi-
cace thriller « The Town » que
diffuse TF1. En février dernier,
Ben Affleck empochait fébrile-
ment l’Oscar du meilleur film

pour le thriller politique « Argo »,
dont il signe la réalisation (ac-
tuellement en diffusion inédite
sur Canal+). L’ultime récom-
pense lui permet enfin de tourner
la page de ses revers de fortune.
Las ! La malédiction « Darede-
vil » vient de le rattraper. Ben Af-
fleck suscite à nouveau la polé-
mique. On lui a en effet proposé
d’être le prochain Batman au ci-

néma dans « Man of Steel 2 ».
Des fans « intégristes » des supe-
rhéros se déchaînent sur Inter-
net, rejetant l’idée de voir l’acteur
revêtir le costume de l’homme
chauve-souris ! Ils ont lancé une
pétition contre. Même George
Clooney a commenté l’affaire,
jugeant qu’il ne pouvait venir en
aide à Affleck puisque lui-même
a « massacré » le personnage en

1997 dans « Batman et Ro-
bin »… Certains s’interrogent sur
la prise de risque, pour le moins
kamikaze, de la part d’Affleck,
41 ans, qui venait juste de re-
monter la pente avec ses brillan-
tes réalisations et sa consécra-
tion aux Oscars.

Nathalie Chuc
« The Town »
à 20 h 50 sur TF1

Ben Affleck, le
nouveau
Batman,subit
les foudres des
fans
« intégristes »
des
superhéros.

Nicolas Peyrac,
un nouvel album

Après « So Far Away From LA »,
en 1975, Nicolas Peyrac a col-
lectionné d’autres succès, puis
beaucoup écrit et voyagé. Il ra-
conte sa vie de bourlingueur dans
« So Far Away » (L’Archipel) et
reprend ses tubes en duo avec
une douzaine d’artistes (Bénabar,
Emmanuel Moire, Enzo Enzo…)
dans l’album « Et nous voilà ! ».
Sa campagne de promo le mènera
le 14 octobre dans « 300 chœurs
chantent nos idoles pour + de
vie » (France 3), le 26 dans « Pa-
trick Bruel, le grand show » et le
2 novembre dans « Les années
bonheur » (France 2).

Versailles
aux mains
des Anglais
« Oh, my God ! » Pour écrire les
intrigues d’une série historique
dans le Versailles du Roi-Soleil,
Capa et Canal+ ont fait appel à
deux scénaristes anglais qui vi-
vent à Hollywood ! David Wols-
tencroft, le créateur de « [MI-5] »,
et Simon Mirren, celui d’« Esprits
criminels », planchent sur cette
coproduction internationale.
« On va raconter la vraie histoire,
pas la légende. Ce sera forcément
un peu noir. Et les scénaristes se-
ront bien entourés de conseillers
et d’historiens », précise Capa.

Roland-Garros
cherche
diffuseurs
Répartis en trois lots (un pour
l’intégralité, un pour une chaîne
gratuite, le dernier pour les mo-
biles), les droits TV 2014-2018
de Roland-Garros ne trouvent
pas preneurs. Deux chaînes seu-
lement ont fait une proposition,
« Eurosport, très loin du prix de
réserve [15 millions d’euros], et
France télévisions, en deçà de la
somme qu’ils paient aujourd’hui
[15 millions] », a indiqué Gilbert
Ysern, directeur général de la Fé-
dération française de tennis et
du tournoi. France télévisions a
même superbement ignoré les
règles de l’appel d’offres en fai-
sant une proposition globale ! Le
match se poursuit…

Kate Walsh
dans «Fargo»

L’adaptation en série du film
« Fargo », des frères Coen, se
précise de plus en plus. Kate
Walsh, l’héroïne de « Grey’s
Anatomy », vient d’être embau-
chée pour jouer l’un des rôles
principaux. Le programme est
attendu pour le printemps 2014
sur la chaîne américaine FX.

À l’occasion du cinquan-
tième anniversaire de la
mort de Jean Cocteau,

Arte diffuse « La Belle et la
Bête », mis en scène en 1945
par le poète. Une œuvre fantas-
tique et splendide, représenta-
tive du génie artistique de Coc-
teau.
Le 11 octobre 1963, deux heu-
res avant de mourir d’un
œdème du poumon, Jean Coc-
teau écrivait : « Les bateaux
s’achèvent de couler, c’est ma
dernière journée sur cette
Terre ». Étrange lucidité d’un
homme obsédé toute sa vie par
la mort et par le passage der-
rière le miroir, dont il parlait
souvent dans ses œuvres. Le
suicide de son père, alors qu’il
n’avait que 8 ans, l’a beaucoup
marqué. « Cocteau était un être
hypersensible, qui avait fait de
la mort, du retour et de l’in-
connu, des thèmes récurrents
dans ses écrits, explique Ber-

nard Lonjon, auteur de “Piaf
Cocteau. La Môme et le poète”
(L’Archipel). Cela avait déve-
loppé chez lui sa part de fémi-
nité. » Cela influença-t-il aussi
son génie artistique ? Sans
doute. Né en 1889, Cocteau fut
écrivain, metteur en scène, des-
sinateur, peintre, sculpteur,
poète… Un touche-à-tout gé-
nial, enfant chéri du Tout-Paris
des années 20, devançant tou-
jours les courants littéraires ou
artistiques. « Il fut surréaliste et
dadaïste avant les autres, pour-
suit Bernard Lonjon. En 1914,
par exemple, il écrivit “Parade”,
poèmes mis en musique par
Erik Satie avec des costumes de
Pablo Picasso. Sa modernité
était décisive pour les courants
littéraires qui allaient suivre. »
C’est d’ailleurs à propos de
cette œuvre qu’Apollinaire in-
venta le mot surréalisme. S’in-
vestissant dans toutes les for-
mes d’art - Cocteau jouait

même de la batterie dans un or-
chestre de jazz -, il eut une vie
privée tumultueuse, accumu-
lant les aventures, avec des
femmes, comme Nathalie Pa-
ley, une aristocrate russe, et
avec des hommes. Son grand
amour fut Jean Marais. « En re-
gardant des dessins représen-
tant des jeunes hommes datant
des années 20, on se rend
compte qu’il existe une ressem-
blance frappante entre eux et
Jean Marais, alors qu’ils ne se
sont rencontrés qu’en 1937, ex-
plique Bernard Lonjon. Comme
si Cocteau avait trouvé son mo-
dèle incarné, son idéal artisti-
que et masculin. » À la mort du
poète, Jean Marais déclara que
quiconque avait connu Cocteau
ne pouvait que l’aimer, avec sa
simplicité et son élégance
d’âme et de cœur ».

Gilles Boussaingault
« La Belle et la Bête »
à 20 h 45 sur Arte

À la mort du poète, Jean Marais (à gauche) déclara que quiconque
avait rencontré Cocteau (à droite) ne pouvait que l’aimer.

Arte consacre une soirée hommage à l’artiste disparu il y a cinquante ans.

Cocteau, touche-à-tout génial

n LE FILM DU JOUR

L’acteur, dans « The Town », ce soir sur TF1, crée de nouveau la polémique avec son prochain rôle.

Ben Affleck, le mal-aimé
de HollywoodHommage au cinéaste Patrice Chéreau avec

l’œuvre la plus emblématique de sa filmographie.

Amour, gloire
et cruauté

Le serpent
Film. Thriller. Fra. 2007. Réal.: Eric
Barbier. 1 h 59. Inédit.
Emmené par les excellents
Yvan Attal et Clovis Cornillac,
un thriller particulièrement effi-
cace au suspense haletant.

13eme rue, 20.45

Land of the Dead, le
territoire des morts
Film.Horreur. EU.2004.Réal.:
George A. Romero. 1 h 33. Inédit.
Un excellent film d'horreur par
le très grand spécialiste du
genre.

Rtl 9, 20.45

Zone interdite
Magazine. Société. Fra. 2013. Pré-
sentateur:Wendy Bouchard. 1 h 30.
Inédit.
Médecins incompétents, notaires et
promoteurs véreux... Je leur ai fait
confiance, ils m'ont trahi !

M6, 20.50

Les frères Grimm
Film.Fantastique.EU.2005.Réal.:
Terry Gilliam. 1 h 59.
Effets spéciaux magiques, décors
sublimes, tout fuse dans une
féerie extraordinaire avec l'hu-
mour de Terry Gilliam en plus.

D8, 20.50

OSS 117 : Le Caire,
nid d'espions
Film. Comédie policière. Fra. 2005.
Réal.: Michel Hazanavicius. 1 h 40.
Jean Dujardin fait corps avec le
charme suranné de cette paro-
die de films d'espion.

6ter, 20.45
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EN DEDICACE A SAINT-LO

Nicolas Peyrac sort un disque et un livre cet automne

Un petit mot pour chacun, un
sourire, une dédicace... Nicolas
Peyrac sort assez longue
période de silence médiatique, mais
ses fans ne pas oublié, loin de
là. Vendredi 25 octobre en fin

les amoureux du style
Peyrac et de ses chansons inspirées
étaient au rendez-vous de la
dédicace proposée à la librairie

Certains venus
loin, comme la Cherbourgeoise
Pascale Hulin, qui le suit pas à pas
dans son travail artistique, depuis
des années.
Samedi 26 octobre, après son
escapade saint-loise, Nicolas Peyrac
était en direct, sous des

caméras télé, pour
hommage en chansons à Patrick
Bruel, présentée par Michel
Drucker. Sur France 2.
Pratique : nous voilà disque
co-produit par Mathieu Johann et
Wagram, offre des duos avec
Benabar, Serge Lama, Emmanuel
Moire, François Morel... Le livre

far away, un certain 21
dévoile que est atteint
leucémie. Paru aux éditions
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