
Chaque samedi de l’été, c’est à une balade
gourmande que Julie Andrieu * nous
convie. Au menu, cinq destinations, du
Maroc à la Polynésie française, et la pro-
messe de découvrir des
plats, des ingrédients, mais
aussi des cultures : « J’avais
exploré ce concept avec 
Julie autour du monde sur
Cuisine TV,mais là, je m’installe vraiment
chez les gens. » L’ancienne reporter-
photographe se délecte à l’idée de marier
ses deux passions, le voyage et la cuisine.
Légitimité 
culinaire

conquise, l’animatrice-productrice, qui
va bientôt prendre congé de Julie cuisine,
sur TF1, comble aussi le manque de convi-
vialité qui a marqué son enfance de « fille
unique, élevée par une mère célibataire
(l’actrice Nicole Courcel, NDLR). La 

cuisine, indispensable à
notre harmonie et à notre
équilibre, est ce que l’on a
inventé de meilleur pour
aller au contact des autres ».

Et des autres, cette femme-là n’est jamais
rassasiée... n Christine Guillemeau

* Mes secrets pour garder la ligne... sans
régime. Ed. Robert Laffont

Julie Andrieu
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Qui est Chris Rock, dont
l’adolescence a inspiré 
la série « Tout le monde
déteste Chris »,
diffusée sur M6 ?

Chris Rock a été remarqué par
Eddie Murphy, qui, en lui offrant
un petit rôle dans Le Flic de Beverly
Hills II, en 1987, a lancé sa carrière
au cinéma. En même temps 
il lui a ouvert les portes de 
la télévision en le recommandant
aux producteurs du célèbre
show Saturday Night Live.

Aujourd’hui, Chris Rock 
est l’un des humoristes les plus
populaires d’outre-Atlantique.
Homme-orchestre, il est le
créateur, scénariste, producteur 
et narrateur de la VO de la série
inspirée de son adolescence à
Brooklyn Tout le monde déteste
Chris, qui vient d’être reconduite
pour une saison 3. Il sera
prochainement à l’affiche du film
I Think I Love My Wife, en salles 
le 29 août, dont il est également
scénariste et réalisateur. On le
retrouvera en 2008 au générique
du long métrage d’animation
Madagascar 2, où il prête 
sa voix au zèbre Marty. n

Que deviennent 
les meubles jetés dans 
la benne de « D&CO » ?

L’émission de décoration de
M6 fait d’une pierre deux coups.
En plus de rajeunir les logements,

elle apporte son soutien à des
associations. Après chaque prime
time, les meubles sont distribués
à des œuvres caritatives. Le 
20 février dernier, c’est la fondation
Emmaüs qui en a profité. n

Les « Dossiers Cold
Case », diffusés sur TF6,
ont-ils un rapport avec 
la série « Cold Case » ?

A partir d’images d’archives 
et de témoignages des enquêteurs,
des prévenus et des victimes, cette
série documentaire relate les
résolutions d’affaires criminelles
par le service des affaires classées
(en anglais « Cold Case », « dossiers
froids »), longtemps après les faits.

Ces histoires bien réelles ont
inspiré deux séries : Cold Squad,
brigade spéciale, une production
canadienne, sur TMC, du lundi au
vendredi à 17 heures, et Cold Case,
sur Canal +, dimanche à 15h05 
et lundi à 10h10, une création
orchestrée par Jerry Bruckheimer,
le producteur des Experts. n

Oui, la série telle qu’on la connaissait depuis 1989 
est enterrée. Exit Yolande, Ginou, les longs conciliabules 
de Roger Hanin avec ses partenaires, le mythique commissariat 
et l’appartement de Navarro. Dans un format de cinquante-deux
minutes, place au rythme, à l’action, avec un rôle accru 
des autres policiers, qui ne s’appellent même plus les mulets ! 
Les histoires restent fédératrices et le commissaire est encore là,
mais on ne sait pas pour combien de temps… n
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On vous le dit
Questions
Réponses

A suivre

« La cuisine,
indispensable à

notre harmonie. »

Magazine
p. 4-5 : A la Une.
L’ex-championne
de planche à voile
Nathalie Simon
anime des jeux
tout l’été.
p. 6 : Actu. Les seize
aventuriers de Koh-Lanta ont
rendez-vous aux Philippines. u

Rendez-moi justice revient sur
le procès de Richard Roman.
p. 8 : En coulisses. Pierre
Perret a la passion des animaux.
u Le groupe Tokio Hotel monte
sur la scène de Bercy.
p. 10-11 : Spécial séries.
Le point sur les nouveautés.
p. 14 : Concours Disney.

Jeux
p. 16 : Mots croisés.
p. 18 : Mots fléchés.
p. 20 : Sudoku.

p. 21 : Le guide 
de vos soirées.

Sélections
p. 22 : Cinéma.
p. 24 : Téléfilms, séries,
jeunesse, documents.
p. 26 : Sports.

Programmes
p. 28 : Dimanche.
p. 34 : Lundi.
p. 40 : Mardi.
p. 46 : Mercredi.
p. 52 : Jeudi.
p. 58 : Vendredi.
p. 64 : Samedi.
p. 70, 72 : Semaine
prochaine.

Pratiques
p. 74 : High-tech.
p. 76 : Animaux.
p. 78 : Santé. p. 79 : Cuisine.
p. 80 : Horoscope
et solution des jeux.
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La question

Aux Etats-Unis, la saison 2 a
été diffusée jusqu’à la mi-mai.
On peut espérer la découvrir
en France d’ici à la fin 2007.
Notez que cette semaine,
à partir du jeudi 28 à 23h20,
vous pourrez voir La Voix 
des sages, le seul épisode de la
saison 1 resté inédit sur TF1. n

SMS
Quand verra-t-on 
la saison 2 d’« Esprits 
criminels », sur TF1 ?
Isabelle – Monaco

Posez vos questions sur la télé au 71122 en tapant KES suivi de votre message
0,50 € par envoi 
+ prix d’un SMS

Indiquez votre prénom et votre ville

La série « Brigade Navarro »
marque-t-elle la fin de « Navarro » ?

                  


