
Rosanna Arquette
prépare sa relève

Après avoir
présidé cette
semaine le jury
du Festival in-
ternational de
la télévision et
de la fiction à
Monaco, Ro-

sanna Arquette a repris l’avion
pour les États-Unis, où, entre
deux films, l’actrice consacre
l’essentiel de son temps à la pro-
duction, à la réalisation, et à
l’écriture. Elle termine un scé-
nario inspiré d’un drame familial
à Los Angeles, qu’elle compte
tourner l’an prochain. Elle pré-
pare aussi la diffusion sur les
chaînes européennes, d’une sé-
rie de films, Rosanna Experience,
qui a connu un succès d’audien-
ce à la télévision américaine.
Dans chacun de ces documentai-
res, elle suit « caméra au poing »
des stars de la musique dans les
coulisses de leurs concerts et de
leur quotidien. Sting a été le pre-
mier à se prêter à ce jeu. Marrai-
ne de l’association Womanity,
qui défend l’image des femmes
dans le monde à travers des pro-
jets éducatifs, Rosanna Arquette
se préoccupe aussi de l’avenir de
celle qui demeure la plus chère à
son cœur, Zoe Bleu, sa fille. À
17 ans, elle va débuter à l’écran,
dans le prochain film de Sofia
Coppola. La plus grande fierté de
sa mère qui voit en elle la relève
des stars de Hollywood. !

Henri d’Orléans soutient un château familial
Depuis six ans, Laurent Bouvet consacre sa vie à la
reconstruction du château de Saint-Cloud (Hauts-
de-Seine), détruit en 1870. Inspiré par des formules
autofinancées à Guédelon, dans l’Yonne, et à Berlin,
il espère une pose de la première pierre en 2015. Il a
déjà bâti un comité de soutien, où figure le prince
Henri d’Orléans, descendant direct des derniers
occupants. Il rencontre aussi des mécènes qu’il réu-

nit le 26 juin, pour un dîner de gala, à Paris, au Salon Hoche. Il leur
offrira des trophées uniques. Un cadeau symboliquement royal. !

Wally Bajeux : Gogol
touche la banlieue

À la fin d’une
représentation
du Journal d’un
fou au théâtre
du Gymnase à
Paris, Wally
Bajeux, qui a
adapté et mis

en scène le texte de Gogol, a été
abordée par un spectateur en
larmes. Âgé de 25 ans, il a ex-
pliqué qu’il vivait dans une cité
de banlieue et venait au théâtre
pour la première fois. Il a avoué
que ce texte lui donnait l’envie
d’écrire. « Au départ, j’ai cru
qu’il s’était trompé de spectacle,
dit Wally Bajeux. Depuis, il m’a
adressé des courriels, avec des
poèmes en slam qui confirment
sa détermination. J’ai aussi dia-
logué avec des adolescents à qui
cette pièce a ouvert une faille
émotionnelle telle qu’elle leur
donne le désir de trouver leur
place dans la société. » !

Le livre de poids de Cyril Laffitau
Face à une mode qui lui est insupportable, Cyril
Laffitau signe le premier livre permettant de pren-
dre du poids. Dans Marre des régimes à la Ducon !
(éditions du Fil Conducteur), il défend la réputa-
tion de la France, premier pays gastronomique au
monde. Il donne des recettes débordantes de calo-
ries que nos grands-mères ne renieraient pas.

« Ces plats doivent vous permettre d’éviter de faire partie de cette ca-
tégorie de gens filiformes qui deviennent tristes, aigris, donc plus du
tout fréquentables », écrit-il. !

Noëlle Noblecourt
rit de son cancer

Au début de
2013, Noëlle
Noblecourt
fera ses débuts
de conféren-
cière. Devant
mille étudiants
en cancérolo-

gie, répartis, à Lyon, dans trois
amphis reliés par des écrans
géants, elle évoquera le cancer
qu’elle a affronté pendant six
mois et qu’elle a fini par vain-
cre. L’ex-animatrice de télévi-
sion raconte ce combat quoti-
dien dans C’est rien ! C’est juste
un cancer (éditions Les Grilles
d’Or). Elle a écrit ce livre dans
une langue volontairement ra-
belaisienne, en jouant la carte
de l’espoir et de l’humour. Ce
que Roselyne Bachelot confirme
en signant la préface. « Le récit
est d’un réalisme parfois hila-
rant, parfois glaçant », écrit
l’ancienne ministre. !

Les histoires d’amour
de Clémentine Célarié

Depuis des an-
nées, Clémen-
tine Célarié
écrit de cour-
tes histoires
d’amour
qu’elle ne vit
pas forcément.

Le choc récemment provoqué
par la disparition tragique d’un
être qui avait été cher à son
cœur lui a donné l’irrésistible
envie de coucher sur le papier
de courtes histoires inspirées
par sa vie, mais aussi par une
observation attentive de son
entourage. C’est ainsi qu’est né
Les Amoureuses (éditions du
Cherche Midi), un livre dont les
héroïnes sont des femmes assu-
mant des situations qui peuvent
parfois sembler inattendues,
voire impossibles. À travers el-
les, la comédienne, qui vit un
état amoureux permanent,
même lorsqu’elle est célibatai-
re, défend une idée chère à son
cœur : le sexe dit faible ne doit
pas avoir peur de la passion.
Elle évoque aussi les problèmes
de l’âge qui ne doivent pas être
pris en considération et salue
l’attitude de familles recompo-
sées, de plus en plus nombreu-
ses à vivre en harmonie. Son
désir est maintenant de réaliser
des courts-métrages et un
grand film, à partir de ces ré-
cits. Des images de la vraie
vie. !

HENRI GUYBET vient de don-
ner son feu vert pour rejoindre
l’académie Alphonse-Allais. Il
sera intronisé à Honfleur (Calva-
dos) le 29 septembre 2012.

JEAN YANNE voulait tourner
au cinéma un film,Marco Popaul,
où il raconterait, à sa manière, la
vie de Marco Polo. Gilles Du-
rieux, qui avait travaillé sur le
scénario, le révèle dans le nou-
veau numéro du magazine
Schnock.

CHARLES TRENET illustré par
Thibault Prugne dans un livre où
figure le texte de Y’a d’la joie !,
accompagné d’un CD de la ver-
sion originale. Un livre avec une
couverture mousse, destiné aux
tout-petits.

JACQUES BONNAFFÉ citera
Rousseau, l’ennemi de la corres-
pondance, au Festival de Grignan
(Drôme). Une lecture spectacle le
4 juillet, à partir d’extraits de 78
lettres de l’écrivain.

HENRI VINCENOT, né il y a
cent ans, avait écrit, en 1941,
Prélude à l’aventure. Ce livre, qui
est « l’avant-Billebaude » est
réédité par Claudine, sa fille (édi-
tions Anne Carrière).

BERNARD SAUVAT a enre-
gistré un CD sur lequel il chante,
entre autres, Les Potes poètes de
Barbizon. Un hommage à un lieu
où il vit toute l’année et se pro-
duit sur scène avec des amis.

La Kermesse aux
étoiles revient
La Kermesse aux étoiles,
organisée jadis au profit de
la 2e DB, renaît le 22 juin au
jardin des Tuileries, à Paris.
Cinquante artistes seront
réunis devant les attrac-
tions de la Fête et signeront
des livres d’or. Trois en-
fants du maréchal Leclerc
ont promis d’être là. !

Les personnages
Par Jacques Pessis
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