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Ligne blanche

TELE-REALITÉ
Sam. 20.50

Dance
Life
On la connaît chanteuse
et comédienne. La voici
productrice télé et maîtresse de danse ! Jennifer Lopez, surnommée J.Lo, a imaginé un programme, un
“reality drama” titré «Dance
Life». Sous les yeux de la star,
six danseurs (trois garçons,
trois filles) passent un casting pour participer à des
clips, les siens et ceux
de Nelly Furtado, Ashlee Simpson ou encore des Pussycat
Dolls… S.B.
SERIE
Sam. 19.30

Blanche
Gardin, c’est
l’autre révélation
du «Jamel Comedy
club» ! Touchée par
l’humour acide de cette
piquante trentenaire, la
chaîne lui confie son
antenne. Dans «Ligne
blanche», la comédienne
incarne toutes sortes
de personnages. Une
interprétation qui
fait mouche ! I.I.

Après une absence
d’un peu plus d’un an,
Julie Andrieu et sa «Julie cuisine» reviennent
à l’antenne pour un
rendez-vous hebdomadaire de deux minutes chrono.
Pourquoi cette absence ?
C’est tout simple, nous
n’avions plus de sponsor.
La formule est restée identique ?
On tourne dans un autre studio mais l’ambiance est toujours la
même, le côté chez soi.
Et je donne une recette
rapide, un peu décalée,
sur un ton plutôt léger.
Deux minutes pour une
recette, c’est très court…
Au début, je l’ai vécu
comme un handicap
mais le format de l’émission en a favorisé le dynamisme et créé sa particularité. Il a conditionné
le choix de la recette.
Qu’est-ce qui différencie
Julie Andrieu des autres
cuisiniers-animateurs de
TV ?
Je ne suis pas une pro
de la cuisine et je le mets
en avant. Je ne prétends
pas faire de l’art ou de
la création. Je simplifie,
j’allège les recettes, j’essaie de tenir compte de
ce qui conditionne les
gens : le manque de
temps, de culture culinaire et de moyens aussi.
COLETTE MILON
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