
l’actu
  Les quinquas    
CONTRE- 
  ATTAQUENT

L e jeunisme aurait-il du plomb
dans l’aile? A regarder les
marches de Cannes et les affi-
ches de films, on pourrait le
croire. Une «nouvelle vague»

d’actrices confirmées y prend en effet sa 
revanche. Julianne Moore vient ainsi de 
rafler le prix d’interprétation pour son 
rôle névrotique dans le dernier Cronen-
berg, Maps to the Stars. A 53 ans passés, 
elle est sans conteste l’actrice du mo-
ment. Avec une cote que devrait faire 
grimper davantage 
encore sa prestation très attendue dans 
les deux prochains volets de Hunger 
Games. La rousse flamboyante n’est pas 
la seule quinqua à faire chavirer les ca-
méras. Chantal Lauby, 57 ans, cartonne 
avec la comédie Qu’est-ce qu’on a fait 
au Bon Dieu? Juliette Binoche, Carole 
Bouquet, Michèle Laroque, Sharon 
Stone, voire Inès de La Fressange ont, 
elles aussi, enflammé le red carpet 
cannois cette année. Et elles ne sont 
pas près de jouer les pompiers.
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R Le retour de 
l’autobronzant Genoux 
carotte, taches dans la 
paume des mains… Pas de doute, la 
saison de l’autobronzant est ouverte. 
Un petit accident de parcours? Vite, on 
mélange un peu de jus de citron et du 
bicarbonate, et le tour est joué. Ouf.

Madonna et Katy Perry La reine et la princesse de la
pop seraient-elles en train de nous mitonner un
petit duo? La rumeur court, après la publication
des premières photos d’un shooting commun.

Mila Kunis La petite amie d’Ashton
Kutcher, enceinte, ne s’est pas fait
que des amies en assurant dans une

interview qu’elle voulait accoucher sans 
péridurale, «pour faire les choses bien». 
Les mamans apprécieront…

Au bonheur
des gour-
mets Des
produits au
packaging
chic ou rétro,

des denrées sucrées
ou salées qu’on a envie d’offrir 
en cadeau… Bienvenue 
chez Particules fines, 
nouvelle épicerie 
lausannoise.

Foulards miracles
Fabriquées à
partir de fibres
toutes douces

(soie, cachemire, mo-
dal), les jolies étoles 
de Fanny Caluori ont 
la particularité de… 
porter bonheur, avec 
leurs grigris dessinés 
dessus. 
www.manidou.com

Banana 
Republic La
marque de
prêt-à-por-

ter américaine s’est 
associée au label 
finlandais Mari-
mekko, connu pour 
ses imprimés colo-
rés. Une joyeuse 
collection capsule 
à dévaliser sur 
leur shop online.

La VOD, notre 
nouvelle amie
Ces trois lettres vont changer 
notre façon de regarder le 
petit écran. La VOD, ou Video 
on Demand, va passer à la vi-
tesse supérieure en Suisse à 
la fin de l’année avec l’arrivée 
du géant américain Netflix. 
Pour y accéder, il suffira de 
payer un abonnement men-
suel (dont le prix n’est pas 
encore communiqué). Il sera 
alors possible de regarder 
en ligne une vaste sélection 
de films et de séries. A com-
mencer par la très populaire 
House of Cards, avec Robin 
Wright, production maison de 
la grosse boîte californienne.
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Bracelets Hipanema, 
dès 59 fr. 90 chez Manor

Il est mini, 
mon burger
Gare à vos papilles! Jamais à court d’idées, 
Christophe Vagnières a inventé pour l’été 
ses spoonburgers: de petits hamburgers 
savoureux et servis sur des cuillères. A la 
noix de Saint-Jacques, à la langoustine ou 
au bœuf du Simmental; le plus dur sera 
de faire son choix. Quoique, vu leur petite 
taille, on peut se permettre de les goûter 
tous. Sans mauvaise conscience.

www.spoonetc.ch

6
Vida loca! Bariolés, ces petits bracelets 
d’inspiration brésilienne vous donneront 
une folle envie de filer droit sur Bahia…

TEXTES JULIEN PIDOUX

‘‘
[LA CITATION]

Ça va le chalet?
L’EXPRESSION ROMANDE FAIT SON ENTRÉE DANS LE PETIT LAROUSSE
2015. SA DÉFINITION? «ÇA VA PAS LA TÊTE? CETTE VERSION HELVÉTIQUE
EST AUTO-IRONIQUE: ON SAIT COMBIEN LE CHALET SYMBOLISE LA
SUISSITUDE.»

Singapour, 20 mai 
Le bleu de la piscine, l’éclat de la skyline… Loin au-dessus du tumulte, des traders et 
des affaires, et en même temps tellement proches, ces deux baigneurs se laissent porter 
par un courant de calme et de détente. Bullons! [CI]

3
4

5
Feminabuzz

LES 6 INFOS QU’IL VOUS FAUT

arrêt sur image

Carole Bouquet Sharon StoneJuliette BinocheJulianne Moore
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