




« Il va falloir rŒver car, pour que les choses
deviennent possible, il faut d’abord les rŒver.  »

Madeleine Chapsal est née en 1925 à Paris, et fêtera son 93ème anni-
versaire le 1er Septembre prochain. Elle fut journaliste et exerça au
journal Les Échos puis au journal L'Express jusqu'en 1978. 
Mariée avec Jean-Jacques Servan-Schreiber de 1947 à 1960, elle parti-
cipera à la création de L'Express avec lui et Françoise Giroud. Femme
de caractère, elle est renvoyée de L'Express par le rédacteur en chef en
1970. Madeleine Chapsal participe également à l'écriture de documen-
taires, notamment en collaboration avec Frédéric Rossif. 
De nombreux romans, essais, témoignages et nouvelles jalonnent sa
vie d’écrivaine. Madeleine Chapsal, prendra très tôt ses distances avec
le milieu mondain de l’édition. Elle y regrette que les jurys de prix litté-
raires récompensent des livres plus en fonction de l’éditeur ou d’ami-
tiés avec l’auteur, que pour le contenu du livre !
Georges Sand, une autre écrivaine de renom n’aurait pas renié la com-
pagnie de Madeleine Chapsal, si elles avaient été contemporaines l’une
de l’autre. Cependant Georges Sand demeure éternelle et la comé-
dienne Pierrette Dupoyet  va lui rendre vie le temps d’une représenta-
tion dans le cadre de la journée de la Femme, début Mars à Pézenas en
Languedoc. Hommage rendu à toutes les femmes de notre temps dans
ce numéro avec une magnifique interview de la chanteuse et comédien-
ne Carmen Maria Vega, de passage à La Cigalière de Sérignan dans
l’Hérault pour un concert dans le cadre de sa tournée « Ultra Vega ». 
Charlize Theron fait son grand retour dans ce numéro avec la présen-
tation de son nouveau film intitulé « Gringo » qui sortira au printemps
prochain, ainsi que ses projets à venir ...
Steven Spielberg, le plus grand cinéaste de sa génération est
aujourd’hui au sommet de son Art. Raison de plus pour présenter son
nouveau film dans ce numéro.
Et pour finir, des coups de projecteurs sont donnés aux prochains évè-
nements à ne pas manquer en Région Sud : Anne Roumanoff au 52ème
Festival de la Mirondela dels Arts, le festival nautique Escale à Sète, le
Show Fast & Furious Live à l’Arena de Montpellier, et la fresque musi-
cale « JÉSUS, de Nazareth à Jérusalem, créée par Christophe Barratier
et Pascal Obispo, en représentation au Zénith Sud de Montpellier !    

Voilà donc de quoi réjouir tous les publics et lecteurs assidus
d’Emotions Magazine et je vous souhaite à présent une bonne lecture
de ce nouveau numéro, épisode 47 ! 
Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.Jean-Luc Bouazdia, Directeur de la Publication.

Madeleine Chapsal









CCela fait quarante ans cette année que la Journée de la Femme a été officialisée par les Nations unies, invitant
chaque pays de la planète à célébrer une journée pour les droits des femmes. La commission féminine de l’as-
sociation de la Mirondela dels Arts de Pézenas sous l’égide de Danièle Sempéré, va fêter comme il se doit ce
bel événement. Comme de coutume, un hommage est rendu à une personnalité féminine qui a marqué l’histoire
de notre société. Cette année, c’est Georges Sand, romancière et dramaturge, qui est mise à l’honneur.
Danièle Sempéré nous parle de ce rendez-vous à ne pas manquer : « Après Joséphine Baker, Alexandra David Néel
et Jaurès vu par sa femme, nous allons retrouver Pierrette Dupoyet dans sa nouvelle création : Sand, prénommée
Georges ou l'aurore d'une liberté. Quelle jolie métaphore, pour celle qui s'appelait Aurore. Nous sommes heureuses que
Pierrette Dupoyet se produise dans le cadre de la Journée de la Femme, car elle sublime toujours la liberté, la tolé-
rance, la justice et l'engagement envers une reconnaissance à part entière de la femme. Celle qui tourne dans plus de
70 pays dans le Monde, sera honorée à Pézenas par la prise de ses empreintes et qui rejoindront les pas de Molière.
La Mirondela dels Arts est très fière de son acceptation. »



La création de Pierrette Dupoyet nous présente
Georges Sand, l’une des figures les plus troublantes
de l’époque romantique, par le fait qu’elle a été une
tendre rebelle, émerveillée par les saisons et les
leçons que la nature nous donne. Sur scène, nous la
retrouvons feuilletant son herbier et égrenant  sa vie.
Elle nous livre quelques secrets.  Aimée de Musset et
Chopin mais également choyée par un certain
Manceau, George Sand a ouvert la porte de nombreu-
ses cages et au fil du temps, elle est devenue le sym-
bole de la femme en marche vers sa propre liberté !

Cette pièce a été joué à Nohant chez Georges Sand
ainsi qu’au Liban, Canada, Allemagne, Hongrie, Tahiti,
Emirats Arabes Unis, à l’Ile Maurice, l’Ile de La
Réunion.

Georges Sand est le pseudonyme d'Amantine Aurore
Lucile Dupin, baronne Dudevant. Connue dans le
monde entier comme romancière, dramaturge, épisto-
lière, critique littéraire et journaliste, elle naquit à
Paris le 1er juillet 1804 et disparaît au château de
Nohant-Vic le 8 juin 1876.
Georges Sand compte parmi les écrivains prolifiques
avec  plus  de  70  romans  à  son  actif et  50 volumes 



d'œuvres diverses dont des nouvelles, des contes,
des pièces de théâtre et des textes politiques.
À l'image de son arrière-grand-mère, qu'elle admire,
Madame Dupin, née Louise de Fontaine (1706-1799),
Georges Sand prend très tôt la défense des fem-
mes, prônant la passion et fustigeant le mariage,
luttant souvent seule contre les préjugés d'une
société conservatrice.
L’écrivaine fit scandale également par sa vie amou-
reuse agitée et par sa tenue vestimentaire mascu-
line, dont elle a lancé la mode avec son pseudo-
nyme masculin « Georges », qu'elle adopta dès
1829, et dont elle lance aussi la mode. Après elle,
Marie d'Agoult signera ses écrits sous le pseudo-
nyme de Daniel Stern entre 1841 et 1845. Delphine
de Girardin se nommera à son tour Charles de
Launay en 1843.

Son œuvre est très abondante et la campagne du
Berry lui sert souvent de cadre. Ses premiers
romans bousculent les conventions sociales et
magnifient la révolte des femmes en exposant les
sentiments de ses contemporaines, chose excep-
tionnelle à l'époque et qui divisa aussi bien l'opi-
nion publique que l'élite littéraire. 









CCréée en 2010 par une association de gens de mer, la fête biennale des traditions maritimes baptisée Escale à
Sète a été  reconnue d’intérêt général depuis 2013 et rassemble à ce jour plus de 400 bénévoles. Une charte
rigoureuse axée sur l’authenticité régit l’événement. Selon les organisateurs, Escale à Sète met à l’honneur
l’histoire et la vitalité de son port, de ses traditions, tout en contribuant au rayonnement touristique et au déve-
loppement économique de son territoire. Pour célébrer les traditions maritimes sous toutes leurs formes, cet
événement singulier rassemble à chaque rendez-vous plus de 120 bateaux du patrimoine, parmi lesquels les
plus grands voiliers du monde, plus de 40 groupes de chants et de musiques maritimes internationaux. Escale
à Sète propose des  dizaines de conférences, de spectacles, de sports nautiques, met à l’honneur le patrimoine
culinaire avec « Escale assiette », s’engage pour la sauvegarde du patrimoine et de l’environnement marin avec
« Escale Bleue ». Il faudra seulement quatre éditions, pour que cette manifestation connaisse un succès expo-
nentiel et s’inscrive rapidement comme le premier événement dédié au patrimoine maritime sur l’ensemble de
la méditerranée. La précédente édition d’Escale à Sète avait lancé les célébrations du 350ème anniversaire du
port de Sète et du Canal du Midi. Cette année, l’édition se déroulera du 27 mars au 02 avril et  accueillera la pre-
mière escale méditerranéenne de l'Hermione, ainsi que plusieurs grands voiliers d'Etat. Escale à Sète partici-
pera dans le cadre de ses multiples manifestations aux commémorations centenaires de la fin de la première
guerre mondiale. À ce titre, elle a obtenu le label français et américain de la Mission Centenaire avec le soutien
des forces armées françaises : Marine Nationale, Armée de l’Air et Armée de Terre. 



Plusieurs grands voiliers du XVIIIe siècle seront
accostés à côté de L’Hermione. Sur ce même quai
prendra place un village et plusieurs pôles de
reconstitution historique. Enfin les sétois seront
également de la fête : Coordonnés par l’associa-
tion de couturières « Au fil des escales », les habi-
tants de la ville confectionnent leurs propres cos-
tumes pour participer à l’occasion du défilé des
équipages.
« La Fayette, nous voilà ! » : vraie déclaration pro-
noncée par le colonel américain Stanton le 4 juil-
let 1917 sur la tombe du héros français de l’indé-
pendance américaine au cimetière de Picpus à
Paris, ou pure invention journalistique ?
Toujours est-il que la formule faisant référence à
celui qui navigua à bord de l’Hermione est bien
restée attachée à l’intervention décisive des Etats-
Unis dans la première guerre mondiale et qui
contribua largement à la victoire et à l’armistice
signée le 11 novembre 1918. En accueillant
l’Hermione cette année, 100 ans après la fin de la
Grande Guerre, les organisateurs ont souhaité
commémorer ce centenaire sous l’angle méditer-
ranéen et gageons que le public répondra à l’ap-
pel de tous ces beaux navires de légende prochai-
nement ancrés dans le port de Sète !







LLe rouge lui va si bien, qu’elle en a fait sa cou-
leur fétiche. Les cheveux en bataille et l’oeil
rieur, Anne Roumanoff a déjà trente ans de

carrière derrière elle. En effet, fraîchement
diplomée de Science Po, elle participe en
1987 à l’émission « La classe » sur France 3
et dès son premier sketch, les rires fusent.
C’est le début d’une longue aventure. Son
premier One Woman Show « Bernadette

calme toi », sera à l’affiche pendant neuf mois
aux Blancs Manteaux et sa rencontre avec

Laurent Ruquier lui vaudra une participation à
son émission de radio « RIen à Cirer » au début

des années 90. Cela durera cinq ans et l’humoriste
décidera de faire un arrêt, le temps de prendre soin

de sa première fille ...

Anne Roumanoff bénéficie du soutien incondition-
nel du public depuis ses débuts, mais la recon-

naissance tardive des professionnels. Pourtant
ses émissions de radio, ses douze spectacles
de one woman show, ses chroniques hebdo-
madaires dans le journal du dimanche, et
ses passages dans l'émission de Michel
Drucker la révèle hors du commun.
Anne Roumanoff est véritablement une
grande travailleuse qui sillonne la France
en long en large et en travers depuis 25
ans. Centres culturels, théâtres munici-
paux, salle des fêtes, l’humoriste joue
partout sauf dans les Zéniths, un choix
de son producteur, qui fut également
son mari jusqu’en 2016.
C’est la raison pour laquelle Anne
Roumanoff sera présente pour une
soirée spectacle dans le cadre du
52ème Festival de la Mirondela dels
Arts de Pézenas, qu’on se le dise ! 



« J'ai choisi le titre de ce spectacle, un mois avant que les
attentats ne lui donne une connotation particulière. Le fil directeur
de ce spectacle est l'Amour et la difficulté à aimer : aimer son
conjoint, ses enfants, ses parents. Dans un contexte de crise éco-
nomique et morale, les personnages du spectacle se cognent au
réel et expérimentent toutes sortes de pistes pour aller mieux : prier
à l'église, aller voir un coach, participer à une émission de téléréa-
lité. La vie n'est pas drôle, sinon pourquoi les gens paieraient pour
aller voir des comiques ? » ANNE ROUMANOFF







CChristophe Barratier et Pascal Obispo ont créé la surprise l’an passé en présentant à Paris, « JÉSUS, de
Nazareth à Jérusalem ». Cette fresque musicale destinée au grand public, retrace les dernières années de
JÉSUS durant lesquelles son histoire s’est confrontée à l’éternité. Ce spectacle très émouvant, invite le public
à un voyage dans le temps, il y a deux mille ans. L’on marche alors sur les pas de JÉSUS et ses contemporains,
des rives du Jourdain au désert de Judée, du temple de Jérusalem au Mont des Oliviers ...
Il est de ces destins qui ont bouleversé l’Humanité, et un homme dont les paroles et les actes ne cessent de
résonner aujourd’hui encore. « JÉSUS, de Nazareth à Jérusalem » est l’incroyable pari réussi que Christophe
Barratier, metteur en scène visionnaire a insufflé à cette fresque. La musique que Pascal Obispo a composé et
sublimé, illustre dans sa diversité et sa richesse la plus belle histoire jamais contée. Fort du succès rencontré
à Paris, une tournée nationale a été mise en place avec un passage au Zénith Sud de Montpellier.



Les auteurs de la fresque musicale présentent JÉSUS
comme un être bel et bien incarné. Selon eux « ... il ne
correspond à aucun des portraits que dressent de lui
ses adversaires. Il n’est ni un rebelle, ni un chef de
guerre, encore moins un simple magicien ou un blas-
phémateur. S’il s’en prend aux autorités, s’il dénonce
partout l’injustice et ceux qui en sont responsables,
c’est d’abord par souci du peuple, parce que les souf-
frances des hommes et des femmes de son temps l’in-
dignent et l’émeuvent. Jésus s’adresse ainsi à tous
ceux que la société relègue dans les marges, ceux à
qui le bonheur est refusé. Il est venu leur donner la
dignité dont ils ont été privés.
Ses miracles, c’est avant tout pour eux qu’il va les
accomplir. C’est à eux qu’il veut transmettre son mes-
sage d’amour et de vérité, de paix et de pardon. La fer-
veur et le nombre de ses fidèles deviennent tels que
les autorités ne peuvent plus l’ignorer. Les paroles et
les actes de Jésus, sa mystérieuse identité, vont vite
lui attirer la haine mortelle de ses ennemis. ».

Mike Massy a été choisi pour prendre les traits de
JÉSUS. Il est auteur, compositeur, chanteur, comé-
dien et producteur musical libanais. Déjà vedette au
Liban  comme  au  Moyen-Orient, il s’est produit dans 

Pascal Obispo, a composé la musique originale en mêlant à son univers artistique des instruments tradi-
tionnels et des sonorités d’Orient. Christophe Barratier, auteur du livret et metteur en scène, s’est appuyé
sur ses succès de cinéaste pour mettre en relief les conflits et les passions entre les personnages et res-
tituer fidèlement la grandeur et la puissance de l’histoire originale..



les salles les plus  prestigieuses du monde, depuis
le  Moyen-Orient, en passant par l’Europe et jusqu’à
Broadway. 

Autre personnalité forte du spectacle, Anne Sila qui
incarne avec tant de sensibilité Marie, la mère de
JÉSUS. La chanteuse a commencé la musique
comme violoncelliste au Conservatoire, puis
s’oriente ensuite vers des études de jazz. Elle se
fera connaître du grand public par son passage
dans l’émission The Voice, d’où elle en sortira fina-
liste. Anne Sila est également comédienne et a joué
dans des téléfilms et séries télé comme « Falco ».

Cette fresque est librement inspirée des plus
grands péplums hollywoodiens, et nous plonge au
coeur de cette histoire millénaire, dans des décors
et costumes historiques. Jésus et ses douze
Apôtres, Marie et Marie Madeleine, Caïphe et Ponce
Pilate y sont les personnages principaux. De son
entrée à Jérusalem à sa crucifixion, la mise en
scène de Christophe Barratier transcende les pas-
sions pour apporter aux spectacteurs force et émo-
tions. « JÉSUS, de Nazareth à Jérusalem »  est le
spectacle de ce printemps à ne pas manquer !

La chanteuse et comédienne Anne Sila a pris les
traits de Marie, la mère de JÉSUS. Son interpréta-
tion de la chanson « l’Adieu » est un grand moment
d’émotion. 









LLa Cigalière de Sérignan dans l’Hérault a accueilli le 26 Janvier dernier Carmen Maria Vega et son show sulfu-
reux « Ultra Vega » dans le cadre de son Festival Chant d’(H)ivers. Tel un kaléidoscope visuel et sonore, Carmen
Maria Vega nous emmene, aux confins de son intimité et de son identité, thème central de son nouvel album
baptisé « Santa Maria ». Brûlante d’énergie, débordante de sensibilité, éprise de liberté, sensuelle et sexy, elle
est toutes les femmes à la fois et bien plus encore. Chanteuse accomplie et showgirl ennivrante, Carmen Maria
Vega envoûte qui s’en approche, vous hypnotise et vous séduit le temps de son concert. Henri Caraguel,  multi-
instrumentiste à ses côtés sur scène, ouvre le spectacle avec le titre « Santa Maria », tandis que la diva s’avance

pas à pas sur un tapis de sol en damier noir et blanc. Elle est
vêtue d’un manteau court en plumes noires, évoquant un

corbeau, familier des terres maudites et maléfiques.
Pourtant, trône en arrière plan, le symbôle du

Christ ressucité, semblant paraphraser la
parole divine et sacrée :« Dans les ténèbres,
une lumière a surgit ... ». Rencontre.   

Jean-Luc Bouazdia : Carmen, vous avez
grandi à Lyon et à 7 ans vous découvrez le

théâtre à travers des cours que vous
prenez. À cette époque, à quoi

rêviez vous, concernant votre
futur ?

Carmen Maria Vega :
Cela a été une rencon-
tre complètement folle
avec le théâtre, un
coup immédiat. J'ai
pris conscience
assez vite que je
voulais faire ce
métier, parce que je
trouvais ça formida-
ble que l'on puisse
décider de qui l'on
voudrait être sur le
plateau et qu'on pou-
vait changer de peau
à notre convenance. 



il fallait qu'ils choisissent la thématique comme ils avaient
envie d'en parler. On aborde le genre, la sexualité, l'homo-
sexualité, la trans-sexualité, le travail, la rupture amou-
reuse. Ce sont des sujets passionnants, ce sont tous ce
que l'on construit dans nos vies avec nos doutes, nos
réussites, et nos échecs aussi. 

J-L B : En 2012 vous participez au film « Le Jour de la
Grenouille » de Béatrice Pollet. Est-ce que cette nouvelle
expérience vous a donné envie de perséverer dans cette
voie artistique en parallèle de votre carrière artistique ?

C M V : Oui oui, cela rejoint ce que je disais sur l'éclec-
tisme et l'envie de ne pas m'ennuyer. Vous dire que j'y arri-
verai j'en sais rien, car quand on est comédien, on dépend
beaucoup du désir des réalisateurs et des producteurs, on
est quand même tributaire. Dans le chant, on peut monter
ses projets tout seul. Je peux monter mes films toute seule
et c'est d'ailleurs en projet, j'ai envie de creuser ça.
C'est encore une organisation, une autre façon de fonc-
tionner et ça prend beaucoup plus de temps. Et puis cela
effraie beaucoup les producteurs et réalisateurs de voir
une chanteuse qui a une tournée devant elle, donc il fau-
drait que je fasse une pause d'au moins un an et demi
pour que je puisse me consacrer à ça. 

Jean-Luc Bouazdia : 2009 marque vos débuts avec la
sortie de votre pemier album éponyme et ce premier titre
« La Menteuse », et 3 albums plus tard, vous voici avec «
Santa Maria ». Huit ans séparent ces albums et l'éclec-
tisme de votre univers se dévoile.
Comment se passe le processus de création de vos
albums et le dernier en particulier ?

Carmen Maria Vega : C'est vrai que d’un album à l'autre
j'ai très vite eu envie de ne plus faire la même chose. Une
fois que l'album existe est qu'il a existé sur scène, je n'ai
pas envie de récréer les mêmes choses, même si je sais
que le public est vite perdu si on ne lui repropose pas les
mêmes choses. Moi je ne conçois pas ce métier comme
ça. Le deuxième album était vachement plus rock'n'roll,
voire électro. Le troisième était un projet autour de Boris
Vian, ensuite j'ai fait Mistinguett, ce sont des énormes
grands écarts. Le dernier disque « Santa Maria », je vou-
lais vraiment qu'il soit différent, avec douze auteurs diffé-
rents et c'était la première fois que je collaborais avec
autant d'auteurs différents. Avant je travaillais avec Max
Lavegie, et sur celui-ci je l'ai vraiment pensé avec une thé-
matique centrale. Je voulais que cela parle d'identité et j'ai
dit à tous les auteurs que c'était une thématique imposée.
Mais que l'identité, ce n'était pas forcément  mon histoire, 



J-L B : La scène, parlons-en ! Cette tournée « Ultra
Vega », c'est un peu comme une pierre précieuse mul-
tifacettes, avec ces différents personnages et ces diffé-
rentes ambiances. Vous travaillez sur scène en mode
minimaliste, tout en apportant une touche maximaliste,
avec la complicité de Kim Giani, comment s'est créée
cette scénographie ? 

C M V : La scénographie, je l'ai pensée il y a deux ans,
avec Marie-Philomène Roux et Adrien Talon qui sont
mes éclairagistes. J'avais envie de mélanger le sacré et
mon amour pour les films d'horreur de Dario Argento,
Kubrick et David Lynch pour la série Twin Peaks. J'avais
envie de mélanger ça, alors on retrouve une espèce de
cabinet des curiosités sur cette scénographie, ça fait
peur, c'est intrigant et fascinant à la fois. Kim Giani est
effectivement le multi-instrumentiste qui m'accompa-
gne, on est que deux dans cette sorte de spectacle de
funambules, on est vraiment sur le fil tout le temps. Si
quelqu'un se casse la gueule, on est que deux pour se
rattraper, on n'est pas entourés de plein de musiciens,
mais c'est ce que j'aime aussi. Mais actuellement Kim
est sur un autre projet, et c'est Henri Caraguel qui le
remplace pour l'instant. C'est son meilleur ami, donc la
complicité se fait très naturellement. 



J-L B : Comment vit Carmen Maria Vega aujourd'hui ?
Est-ce qu'elle vit au jour le jour sa vie artistique, suivant
ses humeurs et ses envies du moment, ou a t-elle vérita-
blement un plan de carrière ?

C M V : ( Rires ) On en a toujours des plans de carrière,
après est-ce qu'on y arrive, je ne sais pas. Après oui, j'ai
un plan de carrière, mais sur mettons ... dix ans, et après
on voit ... Déjà quand on arrive à avoir un planning ou un
rétro-planning sur 6 mois on est content.
Là j'ai la chance d'avoir une visibilité jusqu'à au moins
2019, pour ce qui est  des  dates  entre les  spectacles «
Ultra Vega » et de « Garçons » avec Zaza Fournier et
Cléa Vincent qui tournent en même temps. J'aimerai bien
finir aussi  la tournée « Ultra Vega » fin 2018, 2019  maxi-
mum.
Cela fera trois ans de tournée mine de rien, j'ai envie de
pérénniser ce spectacle là quand même. Je trouve qu'il a
un format super, il pourrait même tourner dix ans comme
certains spectacles d'humoristes. On n'est pas dans l'hu-
mour, mais c'est un format que j'ai envie de creuser.
Après j'ai plein d'autres projets sous le bras, j'ai maquetté
plein de nouveaux titres pour mon prochain disque.
J'ai aussi écrit un roman et j'espère qu'il sortira bientôt ...
Plein de projets quoi ! 







SSteven Spielberg, 71 ans et toujours aussi hyper-actif. Quel est son secret ? Pratiquer sa passion certainement
et sereinement. Le réalisateur américain, n’en a pas fini de nous raconter des histoires en format cinémascope.
À peine « Pentagon Papers », son intrigue politique tirée d’un fait réel, sorti sur les écrans, que le 28 mars pro-
chain sortira un film de science fiction intitulé « Ready Player One ». Chronologiquement, Steven Spielberg
devrait ensuite s'attaquer au cinquième volet de la saga Indiana Jones et enfin, un remake de la comédie musi-
cale culte « West Side Story ». D’après Tony Kushner, fidèle collaborateur du cinéaste cette nouvelle version
du célèbre film musical sorti en 1961, serait le rêve d'une vie pour lui ... 
Comme à son habitude, Steven Spielberg est co-producteur de tous ses films, lui permettant ainsi d’avoir une
plus grande latitude pour exprimer à l’écran sa vision de chaque projet, et c’est le cas une nouvelle fois encore
pour « Ready Player One ».  Ce film est l'adaptation du roman éponyme d'Ernest Cline, paru en 2011.  Les droits
cinématographiques ont été très tôt achetés par la Warner Bros., un an avant la sortie officielle du roman, mais
à la condition que l’auteur soit engagé comme scénariste. La même année, la production engage Zak Penn et
Éric Eason pour aider Ernest Cline à l'écriture du scénario. ( Suite Page 34 )



Ce n’est qu’en mars 2015, que Steven Spielberg signe
en tant que réalisateur, pour une sortie prévue fin
décembre 2017. Mais finalement, la sortie du film est
repoussée au 28 mars 2018, afin d'éviter une éven-
tuelle compétition sur les écrans avec « Star Wars :
Les Derniers Jedi ». 

Le film nous plonge en 2045. Le monde est au bord du
chaos. Les êtres humains se réfugient dans l'OASIS,
univers virtuel mis au point par le brillant et excentri-
que James Halliday. Avant de disparaître, celui-ci a
décidé de léguer son immense fortune à quiconque
découvrira l'œuf de Pâques numérique qu'il a pris
soin de dissimuler dans l'OASIS. L'appât du gain pro-
voque une compétition planétaire. Mais lorsqu'un
jeune garçon, Wade Watts, qui n'a pourtant pas le pro-
fil d'un héros, décide de participer à la chasse au tré-
sor, il est plongé dans un monde parallèle à la fois
mystérieux et inquiétant …

Steven Spielberg et Ernest Cline sont venus présenter
le film l’an dernier au San Diego Comic Con internatio-
nal. Voici leurs commentaires : « Je n'aurai jamais pu
écrire Ready Player One, si je ne m'étais pas nourri des
films de Steven Spielberg. Raconte Ernest Cline. 



Je l'aurai écrit autrement ou pas du tout. Son oeuvre a
façonné ma vie. Quand on rêve de faire du cinéma, on
rêve de travailler avec lui. Mon rêve s'est réalisé. Ready
Player One est le coffre à jouet idéal, pour pouvoir y jouer
avec le plus grand cinéaste du Monde. C'était un trip
incroyable, une aventure géniale ! ». 

« Ready Player One »  fait de nombreuses références
à d'autres super-productions à grand succès, comme
« Le Seigneur des Anneaux » , « King Kong » , « Street
Fighter » , « Retour vers le Futur » , « Tomb Raider » ,
« Overwatch » , les plus grands super-héros DC
comics, Freddy Krueger, Akira ... et bien plus encore !

« Quand j'ai lu Ready Player One, explique Steven
Spielberg, j'ai fait un immense bond vers l'avenir ... et un
bond vers le passé, en même temps.J'ai découvert le futur
qu'Ernest Cline, avait imaginé. C'est assez proche de ce
qui nous attend, à mon avis. La société est dystopique,
l'économie s'écroule, autant s'évader de ce monde. La
réalité virtuelle va devenir une superdrogue. J'ai pris soin,
Ernie Cline étant à mes côtés tout le long du tournage,
d'extraire le fil narratif, des intrications sans fin d'Ernie. Il
est un visionnaire, il a vu l'avenir avant que personne n'en
ait la moindre idée ! ».





TTout commence en 2001, lorsque le film « Fast and Furious » littéralement traduit comme  Rapides et
Dangereux sort dans le monde entier. Considéré d’abord comme un film  américano-germanique de série B, la
réalisation de Rob Cohen connaîtra un tel succès populaire, qu’une longue saga verra le jour par la suite.
L’histoire nous raconte les aventures de Dominic Toretto, incarné par le comédien Vin Diesel, un ancien prison-
nier devenu pilote de courses de rue. Il est entouré d'une bande qu'il nomme sa famille, composée de sa sœur
Mia Toretto, jouée par Jordana Brewster, et de marginaux également issus du monde des courses de voitures
sur-vitaminées. Un nouveau veut se joindre à cette bande, Brian Earl Spilner, joué par le regretté Paul Walker,
décédé accidentellement en 2013. Pour des raisons différentes de celles des courses de rue. Brian O'Conner
fait partie du Los Angeles Police Department et, est un génie quand il s'agit de prendre le volant ou de faire de
la mécanique. Il est donc choisi pour enquêter sur des attaques de camions. Les principaux suspects étant des
pilotes de rue. Dom Toretto et sa bande sont les premiers à être visés par cette accusation. Brian doit donc infil-
trer la bande de Dom mais l'épreuve est difficile. Après une course illégale, la police intervient pour stopper les
street racers. Dom et Brian, qui avaient participé à la course, prennent la fuite. Dominic est sur le point de se
faire arrêter mais Brian parvient à lui sauver la mise. Brian a désormais une place dans la bande mais l'amitié
et l'amour vont fragiliser le policier infiltré. Il tombe amoureux de Mia Toretto, la sœur de Dominic et va vivre
une histoire d’Amour avec elle. Il sait que Dom est le fameux coupable de toutes ces attaques mais ne veut pas
l'admettre et va ainsi lancer ses collègues sur de fausses pistes. Le sergent découvre le petit jeu de Brian et lui
demande de faire un choix : Suivre la voie de la Justice, ou devenir à son tour un hors-la loi ...

( Suite Page 38 )



Rowland French, directeur artistique et producteur
exécutif explique : « Cela fait des années que nous tra-
vaillons sur la création de ce show, et nous sommes plus
qu’excités à l’idée de révéler aux fans ce que nous avons
créé, afin de donner vie à FAST & FUROUS Live. Avec
toutes ces cascades extraordinaires, des effets spéciaux,
des projections 3D, du mapping visuel, mais également
des conducteurs de l’extrème qui repoussent leurs limites.
De chacune de ces performances naîtra une expérience
inoubliable pour le public. Nous allons présenter ce show
dans 23 villes à travers 14 pays ...
Et ce n’est juste que le début de l’aventure du FAST &
FURIOUS Live ! »

Ce show de 2 heures, avec de l’adrénaline en cascade,
est donc annoncé comme le spectacle le plus impres-
sionnant jamais produit. Avec des performances de
conduite ultra précises et tout récemment chorégra-
phiées, défiant les limites physiques du monde des
cascades. Avec une mise en scène des voitures et des
villes les plus populaires traversées par les personna-
ges de la saga, faisant voyager le public à travers les
scènes clés.
Autant dire que les fans vont être instantanément
immergés dans cet enfer mécanique ! 



Vince Klaseus, Président d’Universal Brand
Development, ajoute : « FAST & FURIOUS Live va
permettre au public aux quatre coins du monde d’expé-
rimenter les séquences d’action extrême issues de la
franchise du film au travers d’une réelle expérience en
direct. Avec ce show, nous redéfinissons ce que nous
offrons aux fans et nous les propulsons plus que jamais
au coeur des leurs extraits favoris des films ».
La production du show a conçu la scénographie
pour que le public sente la chaleur des pots
d’échappement, s’émerveille des acrobaties des
véhicules, qui seront sublimées par l’utilisation
d’une technologie digitale des plus avancée.
La mise en scène est donc au plus près des scènes
originales des films avec même la présence de cer-
taines voitures, comme la légendaire Dodge
Charger de Dominic Toretto, ainsi que des répliques
cultes  des héros de la saga. Des milliers de casca-
deurs parmi les meilleurs à travers le monde ont
tenté de rejoindre l’aventure. Mais à la suite de cas-
tings exigeants et consciencieux, seule l’élite a été
retenue. Cela augure un spectacle de qualité ...   
Rendez-vous donc les 09,10 et 11 Mars prochain au
Sud de France Aréna de Montpellier pour cet
incroyable show FAST & FURIOUS Live !









LL’année 2018 sera t-elle l’année « Charlize Theron » ? En effet l’actrice a de beaux films à venir, « Gringo » qui
sortira le 02 Mai prochain et « Tully », une comédie dramatique pour laquelle la blonde sculpturale n’a pas hésité
à prendre quinze kilos pour assurer son rôle de femme en crise de dépression post-natale. Ce film sortira sur
les écrans français le 21 septembre prochain. Charlize Theron, enchaîne depuis 2015 film sur film. C’est l’année
où elle a marqué les esprits avec la création de ce personnage d’Impératrice Furiosa pour « Mad Max : Fury
Road ». Depuis, toujours des rôles éclectiques, tant la palette de son jeu de comédienne est large. Actuellement
en cours de tournage avec « Flarsky », un prochain film qui sortira en 2019, l’attention s’est récemment portée
sur « Tully » qui a été brillamment présenté lors du Festival de Sundance au États Unis. Le silence radio imposé
par la préparation du 71ème Festival de Cannes, nous laisse envisager, voire espérer, que ce film indépendant
sera peut être inclus dans la sélection officielle. Cela ne pourra donner que plus de force et de puissance à la
promotion du travail artistique de la comédienne, qui ne rêve que d’une chose, après avoir reçu l’Oscar de la
Meilleure Actrice en 2004 pour son interprétation d’une psychopathe dans le film « Monster », d’obtenir la Palme
d’Or de la Meilleure Actrice pour un film présenté en compétition à Cannes ...
Mais pour l’heure, il s’agit de « Gringo », son nouveau film qui monopolise toutes les attentions. Présentations.  





question : Comment un homme ordinaire va t-il s’en
sortir dans l’un des endroits les plus dangereux de la
Terre ?
Récemment interviewée, Charlize Theron explique le
choix de ses rôles, notamment de femmes fortes,
sombres et dangereuses :« J’ai traversé un événement
traumatisant quand j’étais jeune et, en quelque sorte, ce
genre d’expérience vous façonne. Cela vous permet de
comprendre l’obscurité et la tragédie…
Mais je ne me laisse jamais entraîner par les problémati-
ques de mes personnages. Je peux explorer profondé-
ment le caractère sombre du personnage et jouer ses dif-
férents états psychologiques, puis revenir dans ma vie
normale assez rapidement. Je suis une personne très
heureuse, ce qui me permet probablement de revenir à
mon état normal plus facilement. Je déteste aussi l’idée
d’être dans un état d’esprit misérabiliste, et que ça enva-
hisse ma vie, que ça déteigne sur mes amis ou mes collè-
gues, et que ça vienne tout gâcher : les bons moments de
la vie d’une actrice et la belle vie que je mène.».
L’actrice a eu une enfance modeste en Afrique du Sud.
Elle a grandi dans la brousse, dans une ferme. Elle
explique ce qu’elle a retiré de cette expérience de vie
: « Une grande partie de ma vie est façonnée par ça :
quand  vous  grandissez dans une petite ferme, que vous 

« Gringo » raconte l’histoire d’Harold Soyinka, un
homme d'affaires bien sous tous rapports.
Nouvellement  marié, il possède des parts dans un
laboratoire pharmaceutique qui doit être prochaine-
ment coté en Bourse. La vie lui sourit, le meilleur du
rêve américain est à la portée de sa main. Jusqu'à ce
que tout bascule ...
Bloqué du mauvais côté de la frontière mexicaine,
recherché, il découvre que tout ce qui faisait son exis-
tence dorée n'est qu'un immense mensonge.
Réalisé par Nash Edgerton, le film est une comédie
d’action, également interprétée par Joël Edgerton, le
frère du cinéaste. Scénarisé par Anthony Tambakis et
Matthew Stone, la mise en scène combine à la fois une
comédie sombre avec une intrigue dramatique. 
Harold Soyinka ( David Oyelowo ) interprète cet
Anglo-américain qui roule dans une voiture volée à
travers la frontière dans le Mexique, où tout n'est pas
comme il semble le croire. Sans s’en rendre véritable-
ment compte, il va peu à peu glisser du citoyen
lambda au criminel omnipotent : de partenaires com-
merciaux fourbes, parmi lesquelles Elaine Markinson
( Charlize Theron ) aux barons de la drogue mexi-
cains, faisant  face  à  des mercenaires  internationaux
et  le  DEA. Le propos du film se tourne alors vers une   



apprenez à monter à cheval, que vous faites des petits
boulots, et pas seulement rentrer à la maison et regar-
der la télévision après l’école. Vous apprenez beau-
coup quand vous vivez à la ferme, en particulier en
Afrique. ».

Charlize Theron est Messagère de la Paix des
Nations Unies, mais également la fondatrice du
«Charlize Theron Africa Outreach Project»
(CTAOP) qui porte sur la lutte contre le SIDA. Elle
explique les raisons de son engagement pour la
jeunesse d’Afrique du Sud : « Comme quelqu’un qui
a grandi en Afrique du Sud, je considère que c’est
encore chez moi. C’est dans mon sang. Ça choque
encore beaucoup de monde quand je leur dis que
l’Afrique du Sud a actuellement le plus grand nombre
de personnes vivantes avec le VIH dans le monde.
Nous représentons 1% de la population mondiale,
mais environ 18% de la population séropositive mon-
diale. J’ai fondé CTAOP parce que je voulais profiter
de l’occasion qui m’a été donnée de changer les cho-
ses. Le VIH est évitable à 100%. Parfois, il semble que
nous l’oublions ...
J’espère que le CTAOP est peut être un moyen d’aider
les jeunes et une voix pour rappeler à tous que ce
combat n’est pas terminé, et que nous pouvons en
venir à bout ensemble. ». 



L��PID�MIE DU SIDA EN AFRIQUE

L'épidémie affecte de manière disproportionnée les lieux et
les populations spécifiques. L'Afrique sub-saharienne est de
loin la région la plus touchée de l'épidémie. Sur les 35 mil-
lions de personnes vivant avec le VIH, on estime que 24 mil-
lions vivent là-bas. Près d'un adulte sur vingt vit avec le virus
dans cette région. L'Afrique du Sud est le pays qui porte le
plus lourd fardeau de la maladie dans le monde, avec 6,4 mil-
lions de personnes séropositives estimées. Le pays repré-
sente 1% de la population du monde, mais 18% de la popu-
lation séropositive. ( ONUSIDA, Rapport GAP 2013 )

Malgré ces statistiques sombres, d' énormes progrès ont été
accomplis dans la lutte contre le VIH. Le SIDA n’est plus une
sentence de mort pour la plupart du monde. Beaucoup de
gens sont traités et nous sommes à un point où nous pou-
vons maintenant parler de façon réaliste d'une génération
sans SIDA et peut être le début de la fin du sida. Mais les jeu-
nes glissent à travers les mailles du filet . Si les décès cau-
sés par le VIH ont diminué de 30% depuis 2008, à l'exception
d'un âge groupe : les Adolescents. Les décès d'adolescents
ont en fait augmenté de 50% par rapport à la même période.
Le SIDA est la principale cause de décès chez les adoles-
cents en Afrique et la deuxième cause principale de décès
chez les adolescents du monde entier. Sur les 2 millions d'
adolescents vivant avec le VIH, environ 1,6 millions soit 82 %
vivent en Afrique sub-saharienne.

LE COMBAT DE CHARLIZE THERON
EN AFRIQUE SUB-SAHARIENNE

Le projet ‘Charlize Theron Africa Outreach’ (CTAOP) soutient
l’idée d’aider la jeunesse africaine à se protéger contre le VIH
/ SIDA et agit dans ce sens. Le projet a été créé en 2007 par
Charlize Theron elle-même, de par son titre de Messager de
la paix des Nations Unies. CTAOP apporte un soutien aux
organisations par le biais de subventions directes, la mise en
réseau, et mettant en lumière la puissance de leur travail.
Tous les bénéficiaires sont les organisations qui utilisent la
programmation communautaire spécifique pour travailler avec
les jeunes entre les âges de 10-20 ans recrutés sur place.
Bien que la portée géographique de CTAOP est l'Afrique sub-
saharienne, la zone primaire de mise au point a été l’Afrique
du Sud, le pays d'origine de Charlize. L’Afrique sub-saha-
rienne a le plus grand nombre de personnes vivant avec le
VIH dans le monde.

Plus de 200.000 jeunes dans certaines des parties les
plus vulnérables de l'Afrique sub-saharienne ont directe-
ment bénéficié des efforts de CTAOP jusqu’à ce jour. 

Bien qu'il n'y ait pas de remède, le traitement est disponible.
Les taux d'infection sont en baisse et plus de gens benéficient
du traitement qu’auparavant. Mais la lutte est pas terminée,et
l'épidémie affecte de manière disproportionnée les emplace-
ments et les populations spécifiques.
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