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Closer vous en dit plus...

Si vous l’avez manqué...
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12.50, TF1 ➤ Julie 
chez vous. 
Quelle est l’idée de départ 
de ce programme court ? Je 
m’installe dans une famille 
pendant huit jours. Je leur 
soumets un questionnaire sur 
ce qu’ils aiment pour établir 
un programme de recettes. 
Nous échangeons des idées 
et des astuces pour renouve-
ler le quotidien sans se ruiner. 
Comment avez-vous choisi 
les familles ? Ce sont des 
gens gourmands et curieux. 
Nous voulons être représen-
tatifs des personnes qui 

se demandent tous les soirs 
ce qu’elles vont faire à dîner. 
Nous avons sélectionné 
trois familles. Introduisez-
vous des notions de nutrition 
dans l’émission ? Ma cuisine 
est très empreinte de diété-
tique, mais ça ne m’empêche 
pas de cuisiner des pizzas. 
Ce n’est pas une émission de 
régime. Sophie Dudemaine, 
une concurrente, arrivera 
bientôt sur TF1... Je ne peux 
rien y faire. De toute façon, 
nous avons un style différent. 
Elle, c’est une mère de famille, 
sa cuisine est plus classique.

JULIE ANDRIEU

“Je m’installe 
dans une famille”

Sinclair 
en clair

19.10, Canal+ ➤ Le 
grand journal. On la 

disait de retour à la télé ou 
à la radio et c’était vrai ! Anne Sinclair 
interviendra de manière régulière dans 
Le grand journal. Depuis les Etats-Unis, 
où elle a suivi son mari Dominique 
Strauss-Kahn nommé à la tête du FMI 
en septembre 2007, la journaliste com-
mentera les élections présidentielles.

Rien que la vérité  le 25 janvier à 23.05

Julie Andrieu 
se met aux 
fourneaux. 

Stéphanie : Que pensez-vous de la nouvelle 
promo de la Star Ac’ ? 
Cyril Cinélu : Je dois avouer qu’avant 
mon passage dans l’émission, j’avais du mal 
à regarder la Star Ac’. Je me disais : « Oh là là ! 
Ils n’arrêtent pas de se plaindre et de pleurer. » 
Maintenant que je suis passé, j’arrive à regarder 

Lolo 
à la table
20.40, M6 ➤ Kaame-
lott. Après Alain Chabat 
et Christian Clavier, c’est 
Laurent Boyer qu’Alexan-
dre Astier, le créateur 
de la série, a invité pour 
jouer dans Kaamelott. 
C’est pendant l’une de ses 
émissions de radio qu’il lui 
a proposé un rôle. Ce n’est 
pas une première pour 
l’animateur qui avait déjà 
participé à Off prime.

PLAINTE SANS COMPLAINTE. Invité à dire toute la vérité, 
le gagnant de la Star Ac’ 6, Cyril Cinélu, ne mâche pas ses mots en parlant de la nouvelle promo...

des quotidiennes. Je trouve que les candidats 
de cette année ont du talent, mais qu’ils ne le 
montrent pas. Et puis je me demande comment 
au bout de sept ans, ils arrivent encore dans 
une émission de télé sans savoir où ils vont. 
Les gens qui se plaignent, ça m’énerve. 


