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OHYEAH!

DVD Depuis sa rupture
avec Stephanie, Carl
(Jim Carrey) voit la
vie en noir. Il préfère
végéter sur son canapé
plutôt qu'accompagner
ses potes en soirées.
Son mot favori? Non!
Tout va changer le
jour où il découvre
un programme de
développement
personnel basé sur un
principe bébête: dire oui à tout. Line nouvelle ligne de
conduite gui va lui permettre de rencontrer Allison (la
craguante Zooey Deschanel) ainsi gué plein d'autres
zigotos. /es Man, une comédie romantique légère et
attachante, signe le [iiftiiiiifcwinflfjyillEIHi'IBIlMl
«iiie». Boudiou, gu'est-ce qu'il nous manquait! J.L

FEELING
HOT HOT
HOT
CD D'abord, les pochettes
de ce célèbre label de
house anglais, Defected, sont à collectionner
tellement leur artwork est toujours réussi Ensuite, ils
fêtent leur 10e anniversaire de résidence au Pacha,
à Ibiza. Désormais tous les samedis, les Defected
in the House parties réunissent David Morales, Bob
Smclar, Kenny Dope..., pour un mix de house, soûl
et dtsco. Cette nouvelle bande-son, réalisée par le
duo anglais de Djs et producteurs Copyright, avec
les percussions du légendaire Londonien Shovell,
donne un aperçu, en 27 morceaux sur deux CD,
des titres qui se joueront en club cet été. Lin titre
phare? Yasmeen avec Ready or Not. Vous aimerez
si vous prévoyez de passer vos vacances sur l'Ile
Blanche - grâce au guide offert en bonus. M.R.
Compilation Defected in the House Ibiza 09
(Detected/Discograph)

GOLRI

BD Ils s'affichent
: actuellement
au cinéma, mais
également dans
vos librairies. Oui
çaTLesiascars!
§etome2des
aventures de

OVERDOSE HAWAII
Festival Avis aux amies du Soleil-Levant, la Japan
Expo souffle cette année ses dix bougies. Parmi les
temps forts, on retiendra la venue exceptionnelle de la
mangaka Ai Yazawa, l'auteure de la série phénomène
Mana qui s'est écoulée à plus d'un million d'exemplaires
en France. AKB48 (en photo), une troupe de
chanteuses J-pop, sera également représenté par l'un
de ses trois teams. Hystérie en vue 1 J.L.

I
goudron. Cette
fois, on suit Sammy et Narbé au Brésil, où
un essaim de galères va leur tomber sur le
coin du pif. Line tuerie ! On attend la saison 3
à la téloche avec impatience... J.L.

Du 2 au 5 juillet au Parc des Expositions, Pans-Nord Villepinte
www.japan-expo.com

Lascars tome 2: Pas de carnaval pour les vrais gars,
g € (Urban Jungle).
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LE CHOIX DES MUTEENS

Le disque de Judith (21 ans)
Hl
lais n'ont pas le monopole
,p ! Ambroise, Jérémie
. v,uristophe sont Français et
le proQHHHpccablement. Produit par Julien
Delfaud (après Naast, Ours et d'autres), leur disque
possède des ambiances douces, simples mais
mélodiques. Et on ne peut s'empêcher de penser aux
Beatles, probablement une référence incontournable
de ces trois Parisiens dans le vent! Le morceau
Balulalowen est d'ailleurs une superbe illustration.
Vous aimerez si votre kit, c'est les groupes
perfectionnistes tirés à quatre épingles!
Revolver Music for a While (Delabel/EMI).

i Le film de Sandrine (22 ans)
JE VAIS TE MANOUEK

PASSE RECOMPOSE
Ciné Apres Billy Elliot
et The Hours, Stephen
Daldry adapte le
best-seller de Bernhard
Schhnk, Le Liseur une
histoire d'amour entre
un jeune garçon et une
femme plus âgée dans
le Berlin de l'aprèsguerre TheReaderesi
un drame bouleversant
et dérangeant, entre
besoin d'oublier et devoir
de memoire porte avec brio par l'hypnotique Kate
Winslet, récompensée fort justement par un oscar
Vous aimerez si vous raffolez des films qui mêlent
petite et grande Histoire C S
The Reader de Stephen Daldry avec Kate Winslet,
Ralph Fiennes, David Kross Sortie le 15juillet
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I Aéroport de Roissy, le destin croisé
Àjjz. ^ de six personnages entre Paris et
^^
; Montréal... Tout ce petit monde,
interprète par un casting plaqué or, va se percuter,
se quitter ou se retrouver. Le premier film d'Amanda
Sthers d'ex de Patriiiick Bruel) sort des sentiers
battus et des traditionnels happy ends... Vous
aimerez si vous raffolez des slims en skaï, de Jack
Bauer et des feux d'artifice!
Pierre Arditi. Anne Man

da Sthers, avec Carole Bouquet
.. Dé/à dans les salles.

Le livre de Sarah (21 ans)
L'AMIE AMERICAINE*

..
Elle habite Paris, est journaliste et a
'"'-^'- un soupirant délicieux. Non, ce n'est
, - pas vous dans cinq ans, mais Renée
Kaplan, une Américaine expatriée. Elle décortique
avec une tendre ironie tous nos petits travers.
De l'organisation des administrations aux rites
amoureux, notre rythme est analyse sans une once
de méchanceté. L'auteure nous chatouille, mais sa
passion pour la France transparaît. Vous aimerez si
vous voulez la preuve que d'autres souffrent face
aux banques fermées le samedi.
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