No 24 | Juin-Juillet-Août 2022

Mariloup
WOLFE
ie,
v
a
m
e
« J’aime sens
»
je m
X
n
o
sur m

LE THÉÂTRE EN ÉTÉ

est de retour !

Hommage

à la salade !

Toute l’équipe de Flash Magazine
vous souhaite de belles et bonnes vacances !
Soyez prudents !

Édito
Chantal Demers – Éditrice

On se souhaite tous un été extraordinaire à mettre la
pandémie derrière nous, à se divertir, à faire de belles
rencontres, à profiter du soleil et aussi à voyager, en dépit
du coût élevé du litre d’essence qui nous fait suer...
Pour cette édition estivale de Flash, nous vous proposons
une grande entrevue avec la réalisatrice et comédienne
Mariloup Wolfe, qui va nous présenter début août son tout
nouveau film, Arlette, qui met en vedette Maripier Morin.
Un plongeon dans l’univers de cette brillante artiste, qui est
animatrice de l’émission Le grand move.

Nous vous souhaitons un super été, du repos et surtout
beaucoup de plaisir. Bonne lecture!

Gauthier
dréAnne

Vous trouverez aussi dans ce numéro un dossier sur les
productions théâtrales ou spectacles qui sont présentés
un peu partout au Québec.

Vanessa Daigle
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Comme à l’habitude, pour votre plus grand plaisir, et vous
êtes très nombreux à nous dire que vous appréciez ces
chroniques, on vous invite à lire le dossier « salades »
de la nutritionniste Vanessa Daigle, à découvrir nos
trouvailles et les trucs de Madame Chasse-taches ainsi
que les sorties cinéma.

Louise Robitaille

Nathalie Brabant

Krystel Papineau

Daniel Daignault – Rédacteur en chef

Nicole de Passillé
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De son rôle de Marianne dans Ramdam à aujourd’hui, alors qu’à
titre de réalisatrice, elle s’apprête à nous présenter en août son
troisième long-métrage qui a pour titre Arlette, Mariloup Wolfe
mène depuis ses débuts une brillante carrière de comédienne,
de réalisatrice et d’animatrice. Cette femme dynamique est allumée,
brillante, et ce fut un grand plaisir de discuter avec elle. Compte
rendu d’une belle conversation avec celle qui multiplie les projets.
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Par Daniel Daignault
« Je suis en préparation de mon prochain
film, Cœur de slush, et en parallèle, je vais
faire la promo de Arlette ; je ne sais même
pas comment je vais jumeler les deux »,
confie Mariloup d’entrée de jeu. Il faut dire
que la pandémie a bouleversé bien des
choses. « Je ne m’attendais pas à ça, parce
qu’on ne sait jamais si un film va vraiment
être financé, alors tu es en attente, et d’un
autre côté, je ne savais pas à quel moment
Arlette allait prendre l’affiche. Finalement,
tout arrive en même temps, dit-elle en
riant. C’est ça la vie ! »
En tournage à la fin de l’été
Ce nouveau projet de film l’occupera une
grande partie de l’automne. Et plus encore. « Normalement, je devrais commencer à tourner le film autour de la Fête du
Travail. Cœur de slush est un film écrit par
Sarah-Maude Beauchesne tiré de son premier roman (publié en 2014) qui est son
histoire d’adolescence. Ce roman-là a été
un best-seller, alors on a décidé de le porter à l’écran, mais ça fait quand même un
moment que ce projet existe. C’est en 2016
que j’ai eu la première version du scénario
et que j’ai embarqué sur le projet. »
Quand on raconte qu’il est parfois bien
long, dans le milieu du cinéma, avant qu’un
projet de film puisse voir le jour, vous en
avez un bel exemple avec celui-ci. En principe, c’est en 2023, peut-être à l’été, que
nous pourrons voir Cœur de slush dans les
cinémas, soit sept ans après l’écriture de
la première version du scénario! Le mot
d’ordre, quand on œuvre dans ce milieu,
est « patience » !
« C’est ça, faire des films, ajoute-t-elle,
avec un petit éclat de rire. On a récemment
passé des auditions, on cherche nos personnages principaux, et c’est très excitant.
On le fait main dans la main, Sarah-Maude
et moi. J’aime travailler avec les auteurs,
elle est en salle d’audition avec moi. On
jase, on échange, on cherche les bonnes
personnes et c’est bien stimulant. »
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Sarah-Maude ne défendra pas de rôle dans
le film, parce qu’il n’y a pas d’adultes dans

« On embarque dans le film, on embarque
dans les personnages, et on croit à leurs
quêtes. Je suis vraiment contente et fière, tous
les acteurs sont formidables dans le film. »

ce long-métrage, sinon un personnage de
père. « C’est un film d’ados avec des ados,
il n’y a pas de regard ou de morale avec
des adultes. Je me sens bien avec ce projet, car depuis plusieurs années, je fais des
films avec certains acteurs qui ont moins
d’expérience. Je pense à Jouliks (son film
sorti sur les écrans en 2019), je pense à
la petite Lilou qui n’avait que huit ans. Ça
m’arrive assez souvent d’être jumelée à des
projets où je dois coacher des gens qui
ont moins d’expérience, ajoute-t-elle, et
j’aime ça, je trouve ça stimulant. Souvent,
on veut engager un coach de jeu et je suis
réticente parce que j’aime beaucoup cette
portion-là. Mais pour Cœur de slush, on va
faire appel à quelqu’un parce qu’il y a beaucoup de jeunes, et je vais avoir un horaire
assez chargé. J’aimerais ça que quelqu’un
m’accompagne là-dedans. »
Mariloup a entre autres eu l’occasion de
travailler avec l’acteur Daniel Parent à titre
de coach de jeu, et elle dit avoir adoré

l’expérience parce qu’ils étaient sur la
même longueur d’onde. Il sait ce qu’elle
aime et à quel type de jeu elle s’attend des
actrices et acteurs, précise-t-elle.
« Pour Arlette, je savais que Maripier avait
beaucoup d’expérience, mais c’était le
rôle principal et elle avait énormément de
scènes. Il y avait une énergie dans Arlette
qui était celle d’être une politicienne, d’avoir
de la prestance. Il fallait trouver cette énergie-là et travailler le tout avec Maripier, et
j’ai demandé à Daniel de préparer chaque
scène avec elle. On a vraiment bien travaillé
ensemble », ajoute-t-elle.
Un scénario et un film qui promet
Arlette, donc, arrive sur nos écrans le
5 août prochain. Avec la Covid, beaucoup
de sorties de films ont dû être retardées, et
Mariloup avoue qu’elle s’était faite à l’idée
que son film soit repoussé en 2023, en raison de tous les films québécois qui étaient
dans l’attente d’une date pour une sortie

en salle. « Finalement, il y a eu une ouverture au mois d’août et je suis contente,
parce que c’est un bon moment et l’été, les
gens vont au cinéma. On a sauté sur cette
opportunité du mois d’août et en plus, il y
a des élections cet automne, il y a la rentrée
parlementaire à la fin août, et comme nous
c’est un film politique, c’est comme si tout
ça allait de soi. »
On a hâte de voir ce film, donc, qui met
en vedette Maripier Morin, entourée notamment de Gilbert Sicotte, David La Haye,
Paul Ahmarani, Benoît Brière, Bruno Marcil,
Micheline Lanctôt et Claudia Ferri.
« Arlette est l’histoire d’une jeune femme
qui travaille dans le milieu de la mode, elle
est super populaire dans son domaine, et le
premier ministre du Québec vient la chercher et lui propose de devenir ministre de
la Culture. Il veut changer l’image de son
gouvernement, il veut amener de la jeunesse et faire bouger les choses, et il croit
que cette jeune femme-là va apporter un
vent de fraîcheur. Elle accepte le poste,
mais elle ne connait rien en politique, alors
elle va essayer de faire son chemin, mais
elle va quand même se frotter à des obstacles, à des gens difficiles. Alors c’est ça
en gros, c’est son parcours à travers ce

milieu-là, et ce qui est vraiment le fun dans
ce film est que l’autrice, Marie Vien, a déjà
été attachée de presse en politique, et elle
s’est un peu inspirée de son expérience. Ce
qui est chouette aussi est qu’elle a décidé
de faire un parallèle entre le monde politique et le théâtre, le côté monarchique, la
cour du roi. C’est vraiment intéressant et
sur le plan visuel, j’ai pu m’éclater comme
réalisatrice. On fait un parallèle avec le
fait qu’être en politique, c’est un peu une
grande pièce de théâtre. Ils sont toujours
en train de déclamer, de faire un show, ils
placent leurs pions, donc c’est un peu ça
qu’on a voulu montrer et aussi comment
ça se passe dans les coulisses du pouvoir »,
confie Mariloup.
Le retour de Maripier
Après avoir joué dans le film de Denys
Arcand, La chute de l’empire américain
(ainsi que dans les deux premières saisons
de la série télé La faille), Maripier Morin va
effectuer un retour à l’avant-scène après
avoir été forcée de faire une pause, à la
suite des révélations faites, notamment,
par la chanteuse Safia Nolin. Bien de l’eau
a coulé sous les ponts depuis. Maripier a
repris sa vie en main, elle a fait un examen
de conscience et corrigé sérieusement le tir,
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Mariloup a travaillé de près avec sa vedette
principale, et elle a bien sûr constaté qu’elle
a compris qu’elle se devait de corriger le
tir. « Je côtoie maintenant Maripier qui a
complètement changé sa vie, je ne sais pas
ce que ça prend de plus aux gens. Elle ne
consomme plus, elle fait de la thérapie, elle
redonne à la communauté avec ses podcasts Un grand d’espoir, elle a eu un bébé,
elle est déménagée, elle a changé son
cercle d’amis... Je ne sais plus, pour elle,
ce qu’elle peut faire de plus. À un moment
donné, si le monde ne l’aime pas, il ne faut
pas qu’ils aillent voir le film parce qu’elle est
de toutes les scènes ! Mais moi, je pense
que je suis plus une fille de nuances à travers ça, je respecte les autres et je respecte
les gens, explique Mariloup. Je souhaite
que le film rayonne, il y a beaucoup d’acteurs et beaucoup d’artisans qui y ont travaillé, et c’est quand même un film à grand
déploiement. Il est beau, il est bon, alors
j’espère que ce ne sera pas que ça qu’on va
mettre de l’avant », dit-elle avec raison. Si
Arlette est effectivement un bon film, que
le travail de Mariloup derrière la caméra est
brillant et est salué, ainsi que le jeu de tous
les interprètes, je ne vois pas pourquoi les
gens bouderaient leur plaisir. Point.

en plus d’avoir aussi donné vie à une petite fille, le 29 mai dernier. Bref, la nouvelle
maman, sans doute plus mature et plus réfléchie qu’il y a deux ans, a assurément tiré
des leçons à la suite de cette tempête. Elle
devrait nous en mettre plein la vue par son
jeu dans le film de Mariloup, tout simplement parce qu’elle a déjà démontré qu’elle
était une excellente comédienne, n’en déplaise à ses détracteurs.
« Je suis super contente du résultat, Maripier s’est surpassée dans le film, elle a vraiment travaillé fort. C’est une travaillante, et
quand on a auditionné, elle était fragilisée
à ce moment-là de sa vie, et il y a quelque
chose dans sa fragilité qui m’a touchée.
Je trouvais que le parallèle entre le personnage d’Arlette et Maripier était quand
même fort. Elle apportait une dimension
supplémentaire de par son vécu et par ce
qu’on connait d’elle. En plus, on ne se le
cachera pas, Maripier a une photogénie
irremplaçable. Quand tu braques ta caméra
sur elle, c’est juste fou! La lumière l’aime, la
caméra l’aime, c’est sûr que c’est intéressant pour un réalisateur. »
Mariloup poursuit : « L’une de ses amies a
vu le film et elle a dit à Maripier : « C’est la
première fois que je ne te vois pas ! » Ça,
c’est un compliment pour elle et pour moi,
parce que je l’ai transformée, que ce soit
elle ou même les autres. David La Haye,
par exemple, avait une grosse barbe et les
cheveux longs, et dans le film, il n’a plus
sa barbe, il fait un ministre des finances
hyper straight. Paul Ahmarani, je l’ai transformé en un dandy, il est super bien habillé et porte une petite moustache. Et pour
Maripier, on lui a mis une perruque avec
un toupet qui la change un peu, et elle
a les cheveux foncés. J’aime beaucoup
transformer les acteurs pour qu’ils soient
différents des autres rôles dans lesquels on
a pu les voir. On embarque dans le film,
on embarque dans les personnages, et on
croit à leurs quêtes. Ça, j’en suis vraiment
contente et tous les acteurs sont formidables dans le film, je suis bien fière. »
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Est-ce que la réalisatrice-comédienne croit
que le public sera au rendez-vous pour voir
son film avec Maripier en vedette, compte
tenu de ce tourbillon médiatique survenu
il y a près de deux ans, à la suite duquel
la comédienne a perdu la majorité de ses
contrats professionnels ? « Honnêtement,
je ne le sais pas, parce que je trouve que
la société a été fragilisée ces dernières
années. Les gens sont edgy, les gens ont
besoin de prendre position, alors je ne le

Un retour au jeu ? Oui, mais quand ?
Cela dit, il y a Mariloup la réalisatrice, mais
la comédienne, elle s’est faite discrète ces
dernières années. On l’a vue dans Unité 9
(de 2012 à 2015), puis dans la série Sur-Vie,
diffusée au printemps 2017 sur la chaîne
Séries Plus.

« Maripier s’est surpassée, elle
a vraiment travaillé fort. Quand
on a auditionné, elle était
fragilisée à ce moment-là de sa
vie, et il y a quelque chose dans
sa fragilité qui m’a touchée. »
sais pas, et je ne peux rien faire. J’ai abdi
qué, j’ai fait mon travail du mieux que j’ai
pu, et je souhaite que la poussière soit
retombée. Je le souhaite pour Maripier et
pour le film, et aussi pour tous les autres
acteurs qui jouent dans le film. J’ai comme
accepté qu’il y aura une partie de monde
qui vont, anyway, m’en vouloir jusqu’à la
fin de temps d’avoir fait ce choix-là. Et il y
en aura peut-être une partie qui n’iront pas
voir le film, et c’est correct, je respecte ça.
Les histoires, ce n’est pas tout noir ou tout
blanc, et je pense que les gens ont droit à
une deuxième chance. »

Envisage-t-elle un retour au jeu dans un
avenir rapproché ? « Mon rôle dans SurVie a été mon dernier avant de plonger
complètement dans la réalisation. J’aime
jouer et j’ai eu des petites offres au cours
des dernières années, mais c’est mon calendrier qui ne marche pas, qui m’empêche
d’accepter ces offres. Quand je fais de la
réalisation, chaque projet me prend plus
d’un an, à temps plein. Donc, je ne suis
pas capable d’ajouter des choses parce que
j’ai tellement une grosse charge mentale
quand je fais un projet de réalisation, que
je ne serais pas capable d’apprendre des
textes, de me concentrer et d’être à cent
pour cent. Et je n’aime pas faire les choses
à moitié. »
Cela dit, Mariloup n’a pas renoncé à son
métier de comédienne. On ne la verra
peut-être pas au cours des prochaines années défendre un rôle principal dans une
série télé, plutôt un rôle secondaire, mais
on le sait, il ne faut jamais dire jamais.

Garde Robes Gagnon

On débute votre projet ? Contactez-nous !

Qui dit printemps dit ménage du printemps,
et s’il y a bien une pièce qu’on aime organiser avant l’arrivée
de la belle saison, c’est notre walk in.
Communiquer avec nos professionnels!

ESTIMATION
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Un amour de garde-robe... le vôtre !
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1 800 396-8484 | info@grgagnon.com
grgagnon.com

« Je ne me mets pas du tout une croix sur
le jeu, il y a des réalisateurs qui m’ont demandé récemment si j’avais encore le goût
de jouer et je leur ai dit oui, mais je ne sais
pas quand je le pourrais! Par exemple, si
Cœur de slush n’avait pas été financé, j’aurais été disponible tout l’automne. J’aurais
dit à mon agent d’ouvrir les valves, que
j’allais avoir de la dispo, et j’aurais probablement eu des opportunités. Mais là, on
vient de donner le go à ce film, alors je suis
déjà à temps plein sur le projet, en train
de faire le casting et de chercher les endroits où l’on va tourner. Toute l’équipe de
la pré-production entre à la mi-juillet, je
veux commencer le tournage à la fin août
ou début septembre jusqu’à la fin octobre.
Puis, de octobre à avril 2023, je vais être à
temps plein sur la post-production avec le
montage, la musique, les effets spéciaux.
Si j’ai une autre disponibilité pour jouer,
la fenêtre va se trouver au printemps prochain. Mais d’ici là, est-ce que je vais avoir
développé un autre projet qui va passer au
financement ? J’aime vraiment la réalisation
et si j’ai le choix entre deux projets, c’est
sûr que je choisis la réalisation. Mais oui,
éventuellement, j’aimerais ça jouer. »
En ce moment, en plus de préparer son
prochain film et de penser à la promotion
de Arlette, Mariloup travaille à l’approbation des derniers épisodes de la série Le
grand move qui seront en ondes, et elle a
aussi d’autres épisodes en parallèle qui ne
sont pas terminés. « Aussi, je fais la promotion du livre Le grand move qui vient de
paraître aux Éditions Cardinal, et je viens de
sortir une collection de vêtements avec San
Francisco, alors mon cerveau est à divers
endroits ! »
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Ajoutez à cela que Mariloup est mère de
trois enfants et vous avez le portrait d’une
femme qui a un emploi du temps pour le
moins chargé. « Au fond, tout est une question de timing. Prends le livre, par exemple.

Tout le travail s’est fait au long de l’année,
les photos ont été faites lors des tournages,
et la tâche n’était pas nécessairement prenante, c’est plus l’aboutissement qui fait
en sorte que bien des choses arrivent en
même temps », précise-t-elle.
Ce livre, donc, dans lequel on retrouve des
trucs et conseils pour s’établir en région –
un ouvrage abondamment illustré de près
de deux cents pages –, Mariloup en est bien
fière. « Je trouve que ça représente bien
l’émission, mais ça va même plus loin que
ça parce qu’avec les textes, on a vraiment
donné des conseils pour que les gens qui
veulent faire le grand move puissent bien
réfléchir à la question. Je suis très contente
aussi qu’on parle des éléments comme la
forêt, les plaines, la montagne, pour aborder une idée de grand move. Sans être un
livre que tu lis de A à Z en continu, c’est
vraiment un beau coffee table book que tu
feuillettes et qui fait rêver, et c’est ce que
j’aime. »

la mode et quand ils sont venus me chercher, j’étais bien contente de signer une
collection chez San Francisco. Et en plus,
San Francisco, c’est tout le groupe Marie
Claire, un groupe québécois, et j’aime vraiment les valeurs qu’ils véhiculent. On travaille bien ensemble, ce sont eux qui ont
l’expertise, ils me présentent les possibilités de collections, ils connaissent les prochaines tendances, ce qui se fait à l’international. Ils me proposent des options, et
ensuite on dessine la collection. Je reçois
plein de beaux compliments, des messages de dames qui attendaient la sortie
de la nouvelle collection. C’est l’fun, c’est
un beau sideline pour moi, c’est comme ça
que je le vois. »
Heureuse, Mariloup Wolfe ? « Je vois mon
visage qui a changé, je vois des photos de
l’époque de Ramdam et je vois que je ne
suis plus la même, mais je me sens jeune, je
me sens vive, je me sens tonique et pleine
d’énergie. J’ai beaucoup de projets, je suis
stimulée, j’aime voyager avec mes enfants,
j’aime ma vie familiale, alors honnêtement, j’aime ma vie ! Je me sens épanouie
et autant j’ai eu des années un peu plus
difficiles, autant maintenant je me sens sur
mon X », dit-elle avec conviction.

Depuis que tu fais cette émission,
as-tu reçu beaucoup de témoignages
de personnes qui t’ont dit que tu les
avais inspirées et qu’elles avaient fait
le grand move ?
Tellement! Je reçois vraiment beaucoup de
témoignages et on réalise qu’on change
des vies à petite échelle et ça me fait vraiment plaisir. Des gens écrivent qu’ils ont le
goût de le faire, d’autres que l’émission les
a réveillés, ou que ça a l’air plus simple en
voyant les gens, alors oui, je suis vraiment
contente de l’impact que l’émission a sur
les gens.
Des vêtements qui lui collent à la peau!
En plus d’être la porte-parole au Québec
de Chevrolet depuis 2017, Mariloup s’est
de nouveau associée aux boutiques San
Francisco pour présenter une nouvelle collection de vêtements. « Ça fait déjà trois
ans que je suis avec eux, j’ai toujours aimé

Photos du film Arlette :
Les Films Opale
Photos de Mariloup Wolfe :
Groupe Marie Claire
Arlette prendra l’affiche le 5 août.
Pour plus de renseignements :
caramelfilms.com
Pour voir les vêtements de la
collection Mariloup Wolfe : bsf.ca
Pour plus d’informations au sujet
de la série télé Le grand move :
legrandmove.ca
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Par Vanessa Daigle, Dt.P – Nutritionniste-Diététiste

HOMMAGE à

la salade

Souvent associée à la diète hypocalorique, la salade
a malheureusement perdu beaucoup d’intérêt aux
yeux de ceux et celles qui l’ont consommée à multiples
reprises, dans un contexte de privation. Pourtant, cette
dernière a tout pour plaire, particulièrement lors de la
saison estivale! Polyvalente, fraîche, rapide à cuisiner
et pratique à emporter, la salade peut convenir à une
foule d’occasions! Qu’on la consomme pour le lunch,
en entrée ou en accompagnement, il est maintenant
temps de redonner à la salade ses lettres de noblesse.
Voici 5 bonnes raisons de revaloriser la salade.

Simple et rapide à préparer
Je vous l’assure, tout le monde est à la recherche de repas simples
et rapides à cuisiner. De toute évidence, après la montée en popularité du slow food lors des périodes de confinement, nous
sommes vite revenus à notre rythme de vie effréné.

Assurément, la préparation de celle-ci n’a pour limite que votre
imaginatuion. Nul besoin de recette, vous pouvez combiner diffé
rents items.

Pour plusieurs raisons, la salade-repas représente, selon moi, le
parfait repas pour l’heure du lunch. En télétravail, vous n’avez
probablement que quelques minutes pour cuisiner votre repas. Au
bureau ? Vous serez fort content de vous éviter les files d’attente
au micro-ondes. Pour cuisiner une salade en quelques minutes,
assurez-vous d’avoir tout ce qu’il vous faut sous la main.

• Verdures : bébés épinards, boston, romaine, chou, chou frisé,
laitue frisée, jeunes pousses, etc.

Pendant la fin de semaine, vous pouvez concocter une vinaigrette,
couper des légumes et cuire une protéine. Le moment venu, il ne
vous restera qu’à assembler le tout. Pour gagner en efficacité, les
mélanges de laitues prêtes à la consommation sont souvent intéressants. Si vous avez la chance d’avoir une ferme locale qui produit des feuillages en hydroponie, tournez-vous vers leurs produits.
En plus d’être frais et nutritifs, ils se conservent souvent beaucoup
plus longtemps que les verdures achetées au supermarché.

• Fruits : orange, fraises, pomme, mangue, poire, etc.

Polyvalente et créative
En plus d’être idéale dans différents contextes (repas, entrée,
accompagnement), la préparation d’une salade est une occasion
en or de laisser aller votre créativité.

Voici un peu d’inspiration.

• Légumes : betteraves, daikon, radis, poivrons, tomates, champignons, oignon, oignon vert, concombre, carotte, etc.
• Herbes fraîches : aneth, basilic, origan, menthe, coriandre, etc.
• Fromage : bocconcini, mozzarela, feta, parmesan, halloumi, etc.
• Noix et graines : amandes, noix de cajou, graines de citrouille,
graines de chanvre, pistaches, etc.
• Protéines : poulet, saumon fumé, saumon, crevettes, thon,
œufs, fèves, edamames, pois chiches, haricots, etc.
Laissez maintenant aller toute votre créativité pour obtenir le parfait mix & match.
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Complète et nourrissante
Vous vous inquiétez d’avoir faim si vous ne mangez qu’une salade
au repas ? En fait, vous n’avez qu’à vous assurer que celle-ci soit
bien complète pour éviter que cela ne se produise. Si votre salade
constitue un repas, assurez-vous qu’elle contienne 15 à 20 g de
protéines.
Voici quelques exemples :
• 2 œufs = 14 g de protéines
• 100 g de saumon fumé = 18 g de protéines
• 65 g de poulet = 20 g de protéines
• 60 g de fromage léger = 20 g de protéines
• ¾ de tasse de fèves d’edamames = 18 g de protéines
• 100 g de tofu ferme = 16 g de protéines
Qui plus est, n’hésitez pas à les combiner avec un grain, au besoin.
Vous pouvez très bien ajouter à votre salade un peu de quinoa, de
riz sauvage, de pâtes, d’orge, de couscous, etc.
Légère et fraîche
Puisque la salade comprend habituellement une bonne quantité
de légumes, elle représente le parfait repas léger. Méfiez-vous
cependant, car cela n’est pas toujours le cas, surtout au restaurant. En combinant de grandes quantités de vinaigrette et de
nombreux ajouts (noix, fritures, fruits séchés, etc.), ces dernières
peuvent devenir très riches. Autrement, consommer beaucoup de
légumes permet d’intégrer un repas sain et léger, idéal pour éviter
les chutes d’énergie en après-midi. Pour cette raison, la salade est
souvent prisée à l’heure du lunch. Qui plus est, elle est parfaite
lors de la saison estivale alors que la chaleur affecte parfois notre
niveau d’énergie et notre appétit !

consommation optimisée en végétaux. Bien qu’il existe plusieurs
manières de les intégrer au menu, consommer de belles salades
fraîches permet certainement d’en manger davantage. Les légumes
sont riches en fibres, vitamines, et minéraux. D’ailleurs, saviez-vous
que peu de Québécois consomment suffisamment de fibres alimentaires ? De plus, il s’agit d’une excellente occasion pour intégrer de bon gras à son alimentation, principalement si on mise sur
des vinaigrettes maisons préparées avec des huiles végétales
de qualité.
En bonus au top 5, je tenais à mettre en lumière la possibilité que
nous offre la salade pour vider votre frigo et diminuer le gaspillage alimentaire. En effet, puisqu’on peut y combiner une panoplie
d’aliments il s’agit d’une belle occasion de s’inspirer en fonction
des aliments présents dans notre réfrigérateur, et le tout sans avoir
à faire d’achat supplémentaire.
Pour conclure, je vous rappelle que l’humain est un être d’ha
bitude. Pour cette raison, je constate que plusieurs cuisinent
régulièrement la salade de la même manière : même laitue, mêmes
légumes, même vinaigrette. Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que votre intérêt envers celle-ci s’atténue au fil du temps.
N’hésitez pas à consulter des livres, des sites internet ou les médias
sociaux afin de trouver de l’inspiration et de sortir de vos habitudes. Vous en serez certainement gagnant !

Un conseil à retenir
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Je le répète souvent, mais si je devais donner une seule recommandation concernant l’alimentation, je proposerais une

Vanessa Daigle, Nutritionniste et créatrice de contenu –
www.vdnutrition.com

Flash Beauté
Par Nathalie Brabant – Infirmière en soins médico esthétiques
Propriétaire Institut Brabant

LE LIFTING DU VISAGE SANS CHIRURGIE
AVEC LES FILS TENSEURS • Rehaussement des tissus relâchés

À qui s’adresse la pose des fils tenseurs ?
Le candidat idéal présente généralement un affaissement précoce
de l’ovale du visage, du cou ou du décolleté, souvent commun aux
hommes et aux femmes autour de 40 à 50 ans. Un relâchement
important (ptôse) ou une peau ayant perdu sa tonicité sont plutôt
des indications de lifting chirurgical ou de peeling profond, sinon
les résultats risquent d’être décevants.
Redessiner l’ovale du visage, remonter les bajoues, atténuer les plis
d’amertume et les sillons nasogéniens sont les indications principales. Les fils sont aussi intéressants pour traiter le regard triste
ou l’air fatigué dû à l’affaissement des pommettes ou des sourcils.
L’origine des fils tenseurs date des années 60. À l’époque, les
chirurgiens plasticiens avaient recours aux fils de sutures noués
en boucle pour rehausser les tissus relâchés. Au cours des années
2000, un plasticien d’origine russe, le Dr Sulamanidze, eut l’idée
de cranter les fils afin d’assurer un ancrage supérieur aux tissus.
Cette approche occasionna des effets secondaires disgracieux et
inconfortables aux clients et cette technique fut abandonnée par
les plasticiens.
Au cours des dernières années sont apparus les fils sous-cutanés
résorbables. Leur effet est double : une remise en tension des
structures et une stimulation de la biosynthèse naturelle du collagène favorisant le renouvellement de la peau, tout en assurant
une parfaite tolérance et une mise en place peu invasive. Selon
le niveau de traction désiré, on optera alors pour des fils simples,
crantés ou munis de cônes, uni ou bidirectionnels.

Cette intervention pourrait constituer une solution de rechange au
lifting classique dans la situation où l’on désire une amélioration
sans chirurgie ou lorsqu’une chirurgie est contre-indiquée.
– Soin adapté à tous les types de peau
– Idéal autant pour les hommes que les femmes
– Aucune anesthésie générale ni incision
– Période de convalescence réduite, ecchymoses minimes
– Résultats qui durent environ 2 ans
– Fraction du coût d’un redrapage/lifting chirurgical

Le rôle des fils tenseurs
Approuvés par Santé Canada, les fils tenseurs résorbables « Silhou
ette InstaLift™ » visent à remettre en tension les zones relâchées
de la peau du visage et du cou, et à soutenir les tissus souscutanés affaissés. Ils cherchent à produire un effet « lifting » sans
chirurgie grâce à l’implantation de fils (munis de points d’accroche,
de nœuds et de cônes) sous la peau. Il est ainsi possible de lutter
contre l’affaissement qui s’installe avec l’âge (la ptôse des tissus) en
« remontant » les tissus cutanés affaissés.
Ces fils stimulent les mécanismes de réparation tissulaire naturels
et provoquent la formation de nouveau collagène, d’élastine et
aussi d’acide hyaluronique. Ceci donne lieu à une amélioration à la
fois de la texture, du tonus et de l’élasticité de la peau.

Les résultats peuvent varier d’une personne à l’autre.
Photos avant-après non retouchées.
Les photos ne sont pas une garantie de résultat.
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L’insertion de fils tenseurs est une nouvelle technique esthétique
à la fois novatrice et attrayante puisqu’elle ne requiert ni chirurgie ni incisions, ne laissant par conséquent aucune cicatrice sur
la peau. Les fils tenseurs Silhouette InstaLift™ sont constitués à
82 % d’acide polylactique (PLLA) et à 18 % d’acide polylactiqueco-glycolique (PLGA), des produits biocompatibles.
Effets secondaires possibles et temporaires
Il est possible de reprendre vos activités normales le jour même
de la procédure si vous le souhaitez. Attendez-vous à de légers
inconforts, à des rougeurs ou à des ecchymoses dans les deux à
cinq jours suivant la procédure pour vous permettre une période
de récupération après le traitement. Évitez les activités exigeantes
pendant quelques semaines, si possible.
De petites ecchymoses (environ 10 % des cas) et un léger gonflement (œdème) des tissus peuvent survenir.
De petites bosses ou irrégularités peuvent parfois être visibles,
particulièrement aux extrémités des fils. Celles-ci vont se résorber
spontanément.
Les contre-indications
Certaines conditions pourraient causer préjudices à une guérison
optimale ainsi qu’aux résultats désirés.
Une grossesse, l’allaitement, la présence d’infection locale ou
de cancer, un historique de diabète mal contrôlé, une maladie
auto-immune, une cicatrice vicieuse ou des anomalies de la
coagulation.
L’exposition au soleil n’est pas contre-indiquée, mais n’est pas
souhaitable pendant le processus de guérison de la peau après
le traitement. Le traitement aux fils tenseurs peut se faire toute
l’année.
Technique d’implantation des fils tenseurs
L’évaluation initiale consiste à déterminer si le candidat est admissible à ce traitement. Une évaluation médicale est requise afin
d’apprécier l’état de santé du candidat et l’état de sa peau, et pour
assurer que cette technique est la plus adéquate pour les besoins
du client.
Dans un premier temps, le visage est examiné afin de déterminer
le trajet et le nombre de fils à poser. Un tracé préalable de la trajectoire est réalisé afin d’optimiser le résultat de l’implantation des
fils tenseurs, puis une petite anesthésie locale est pratiquée sur les
points d’entrée et de sortie prévus.
Ensuite, pour la plupart des fils, l’introduction sous la peau se fait
à l’aide d’une simple micro-canule fine et flexible, ce qui ne laisse
aucune cicatrice.
La technique des fils tenseurs est à la fois une solution de rechange
et un complément aux techniques de rajeunissement peu invasives comme l’injection d’agents volumisants (acide hyaluronique,
Juvéderm, Stylage, Restylane) ou l’injection de neuromodulateurs
(Botox, Xeomin, Dysport). Elle met à profit les processus naturels
de guérison du corps humain.
Il s’agit d’un nouveau dispositif de rajeunissement cosmétique à
double action qui redonne un aspect plus jeune :
– en liftant immédiatement la peau relâchée de la portion
moyenne du visage;
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– en restaurant graduellement le volume et le positionnement
de la peau en stimulant la production de collagène naturel.

Une asymétrie est possible, particulièrement si celle-ci était déjà
présente. Le maquillage est permis, mais préférablement après
24 heures.
Une infection est toujours possible, mais très peu fréquente si l’on
respecte bien les conseils de soin. De la documentation vous sera
remise à cet effet.
Il peut s’avérer souhaitable d’implanter d’autres fils, habituellement après 3 mois, afin de compléter le processus.
Plan de soin et maintien
Les fils se résorberont complètement sur une période de 12 mois.
Un résultat sera visible immédiatement suivant le traitement, mais
il sera maximal sur une période de 3 à 4 mois.
Les résultats obtenus nécessitent un entretien ponctuel, car
l’action du vieillissement de la peau et des tissus mous ne peut
être arrêtée. Nous pouvons toutefois qualifier les résultats de
semi-permanents, puisque ceux-ci perdurent plus de 48 mois.
Tout dépend de la réaction du corps de chaque patient aux fils.
La plupart des personnes ayant subi l’intervention choisiront de
reprendre leurs activités normales la journée qui suit. Il peut y avoir
une certaine sensation d’inconfort.
Pendant 6 à 12 semaines, évitez les techniques comme l’IPL, le
laser ou la radiofréquence.
Coût d’un traitement
Les coûts peuvent variés d’une clinique à l’autre, estimez approximativement 500 $ par fil inséré et 3 à 4 fils par joue selon le
relâchement.
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Flash Trucs
Par Louise Robitaille

Les moustiques…
LE CAUCHEMAR DE L’ÉTÉ

Affamés, les moustiques n’attendent que le bon moment pour vous piquer
et gâcher votre expédition dans la nature. Les trucs de grand-mère ont toujours la cote
pour apporter une solution.
Soulager les piqûres de maringouins
Pour soulager immédiatement l’irritation au moment où vous sentez l’insecte vous piquer, appliquer un peu de salive sur la peau
sensible.
Une compresse d’eau salée ou additionnée de bicarbonate de
soude, d’eau vinaigrée, de jus de citron ou de calamine soulage
l’irritation due aux piqûres.
On peut aussi frotter les piqûres avec des feuilles de plants de
tomates, des feuilles de poireau, du persil frais broyé ou une
tranche de kiwi apporte un apaisement à la démangeaison.
Une compresse imbibée de lait ou une application de miel sont
aussi efficaces pour soulager la démangeaison.
Écraser une feuille de géranium entre vos doigts et appliquer la
fleur sur la piqûre. Soulagement instantané!
Frotter la piqûre avec un pain de savon humide ou appliquer un
sac de glace atténue la douleur.
Un bain additionné de bicarbonate de soude en plus de vous
détendre diminuera la démangeaison des piqûres.

Il est bon de se rappeler que les insectes n’apprécient pas l’odeur
de la lavande.
L’application d’un bon insectifuge sur la peau et sur les vêtements
éloignera les insectes. Attention : évitez d’appliquer le produit près
des yeux et de la bouche et vérifiez les contre-indications pour les
femmes enceintes.
Il semblerait que les moustiques détestent l’odeur de l’huile pour
bébé. Appliquez-en sur la peau pour éviter les piqûres.
Les géraniums plantés autour de la terrasse et les ampoules électriques de couleur jaune éloignent les moustiques. On peut aussi
frotter les ampoules électriques avec un tampon d’ouate imbibé
d’extrait de citronnelle pour chasser les moustiques.
Le dernier truc tendance: vaporiser du Listerine sur la terrasse. Son
odeur fera fuir les moustiques.
Quelques feuilles d’assouplissant textile glissées dans les poches
des vêtements, sous la casquette ou dans le col de la chemise éloigneront les moustiques qui n’apprécient pas cette odeur.

Les trucs pour éloigner les moustiques
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Portez des vêtements de couleur pâle et évitez les produits et les
savons parfumés.
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Flash Cinéma
Par Daniel Daignault

L’été s’annonce prometteur pour les amateurs de cinéma qui en auront pour
tous les goûts, notamment plusieurs productions québécoises, et bien sûr des
films d’animation et d’action.

DÉJÀ À L’AFFICHE

BABYSITTER
TOP GUN : MAVERICK
On n’espérait plus le retour de Tom Cruise
dans la peau de son personnage de
Maverick, mais voilà que 36 ans plus
tard, il est de retour et dans une super
production qui a connu un succès
fulgurant au box office depuis la fin mai.
Nul besoin d’avoir vu Top Gun pour
apprécier ce film aux cascades et effets
spéciaux éblouissants.

La comédie de Monia Chokri –
sa deuxième réalisation –, qui joue
également dans son film aux côtés de Patrick Hivon, Steve Laplante, Hubert Proulx
et l’actrice française Nadia Tereszkiewicz
(la babysitter en question), raconte
l’histoire d’un homme qui entreprend une
thérapie après avoir perdu son emploi à la
suite d’une blague sexiste qui a enflammé
le web.

PAS D’CHICANE
DANS MA CABANE
Isabelle Blais et Pierre-Luc Brillant, qui sont
conjoints dans la vie, incarnent un couple
qui a ses hauts et ses bas, mais qui ne
songe nullement à divorcer. Or, leur fille
Justine est convaincue qu’elle serait plus
heureuse s’ils prenaient cette décision.
Avec ses amis, elle va mettre sur pied un
tribunal pour tenter de divorcer de ses
parents!

À VENIR

LE MONDE JURASSIQUE :
LA DOMINATION
Vous avez encore soif de dinosaures?
Près de trente ans après la sortie de
Jurassic Park de Steven Spielberg, voilà le
dernier épisode qui nous ramène les têtes
connues des premiers films, soit Sam Neill,
Jeff Goldblum et Laura Dern, en plus de
Chris Pratt et de Bryce Dallas Howard, qui
ont pris la relève en 2015. Un film qui dure
tout près de deux heures trente (10 juin).
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ARSENAULT ET FILS
Ce drame de Rafaël Ouellet réunit une
belle distribution, notamment Guillaume
Cyr, Karine Vanasse, Luc Picard, Micheline
Lanctôt et Julien Poulin. Les Arsenault est
une famille qui fait de la chasse illégale
et qui règne sur les habitants d’un petit
village dans le Bas-du-Fleuve. Les choses
vont changer lorsque le cadet de la famille
revient au bercail et qu’une journaliste
s’amène aussi au village (17 juin).

LIGHTYEAR
Buzz Lightyear a fait le bonheur de toute
une génération d’enfants, grâce à la série
de films Toy Story aux côtés du cowboy
Woody, et on nous présente maintenant
l’histoire qui a fait de Lightyear un véritable héros, alors qu’il a été projeté dans
le futur lors d’une mission. Un autre super
film d’animation qui va faire le bonheur
des petits et grands (22 juin).

ELVIS
Le parcours d’Elvis dans le milieu de la
musique, ainsi que sa relation avec
Priscilla, nous est raconté dans ce film
signé Baz Luhrmann (Moulin Rouge,
Gatsby le magnifique), en mettant à
l’avant-plan la relation complexe que le
King entretenait avec le Colonel Parker,
incarné par Tom Hanks. Tous ceux qui ont
aimé Elvis devraient y trouver leur compte,
alors que pour les autres, la découverte
de ce phénomène musical va s’avérer un
divertissement intéressant (20 juin).

THOR : AMOUR ET TONNERRE
Cinq ans après sa dernière aventure solo
(Thor : Ragnarok) et trois ans après la
conclusion des Avengers, le Dieu du
tonnerre doit sortir de sa retraite pour
affronter un redoutable ennemi, un
chasseur de Dieux, incarné par Christian
Bale. Ce film marque aussi le retour de
Jane Foster (Natalie Portman), la petite
amie de Thor, qui va nous surprendre
grâce à ses aptitudes plutôt particulières,
elle qui manie désormais le marteau du
fils d’Odin! (8 juillet)

CONFESSIONS
Ce drame inspiré de la vie du plus célèbre
tueur à gages qu’a connu le Québec,
Gérald Gallant, est réalisé et met en
vedette Luc Picard. Un film qui s’annonce
captivant, qui raconte le parcours de celui
qui a commis pas moins de vingt-huit
meurtres. À voir la bande-annonce, le film
s’annonce captivant, avec des interprètes
tels Sandrine Bisson, Éveline Gélinas,
Louise Portal, David La Haye, Raymond
Cloutier, Maxim Gaudette et Bobby
Beshro (20 juillet).

DC KRYPTO SUPER-CHIEN
LIGNES DE FUITE
LES MINIONS 2
Gru et les Minions nous reviennent pour
notre plus grand bonheur, et cette fois,
on replonge dans le passé alors que Gru
tentait de faire partie d’un groupe de
super-méchants. Avec l’aide des Mignons,
il va construire son premier repaire, fourbir
ses armes et mener ses premières missions, avant d’avoir à affronter le pire des
méchants (1er juillet).

Non seulement la comédienne Catherine
Chabot est l’une des vedettes de ce film,
mais elle l’a écrit avec Émile Gaudreault et
l’a réalisé avec Miryam Bouchard. Il s’agit
d’une comédie dramatique qui met
en scène trois amies du secondaire
(Catherine, Léane Labrèche-Dor et
Mariana Mazza) qui célèbrent leurs
retrouvailles lors d’une soirée où tout
ne se déroulera pas exactement comme
prévu, et au cours de laquelle les sujets
abordés vont créer des vagues et mettre
leur amitié à rude épreuve (6 juillet).

Le chien de Superman est la vedette de
ce film d’animation et il devra voler au
secours de son maître qui a été enlevé, en
même temps que tous les membres de la
Ligue des Justiciers. Krypto va faire équipe
avec d’autres animaux, dont un cochon
bedonnant et une tortue pour accomplir
sa mission. Les enfants vont adorer!
(29 juillet)

TRAIN À GRANDE VITESSE
Brad Pitt tient la vedette dans cette comédie d’action réalisée par David Leitch
(Deadpool2 et John Wick), alors que cinq tueurs à bord d’un TGV découvrent qu’ils ont
tous la même cible. Beaucoup d’action et une bonne dose d’humour. Aux côtés de Brad
Pitt, on retrouve notamment Sandra Bullock et Michael Shannon (29 juillet).
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Flash Sorties
Par Daniel Daignault

LE THÉÂTRE EN ÉTÉ est

de retour!

La vie a repris son cours, ou presque, et cet été, plusieurs directeurs de théâtres attendent
les spectateurs avec impatience pour apprécier les différents spectacles qui y sont présentée.
Voici quelques suggestions pour agrémenter la saison estivale.

La résurrection de Symphorien !
Le Théâtre du Vieux-Terrebonne fait renaître cet été le légendaire personnage
créé par Marcel Gamache et incarné
par Gilles Latulippe à la télévision. Ce
sont Louis Saia et Pierre Huet qui ont
été chargés d’écrire ce spectacle qui
met en vedette François Chénier dans
le rôle-titre. Il est entouré sur scène
de Nathalie Mallette (Mademoiselle
L’Espérance), Michelle Labonté (Madame Sylvain), Martin Héroux (Éphrem),
Patrice Coquereau (Oscar Bellemare), Marie-Ève Morency (MarieMadeleine) et Stéphan Côté, l’homme-orchestre qui incarne le
docteur Jeté, le curé, Donal Labonté et Placide Beaulac). Une
comédie présentée à compter du 29 juin.
La grande séduction : du grand écran à la scène
Au Théâtre Gilles-Vigneault, on mise
sur l’adaptation pour la scène du film
La grande séduction, écrit et réalisé par Ken Scott. Une brillante idée.
Pour la première fois, Michel Rivard et
Normand Brathwaite se retrouvent sur
scène au théâtre, aux côtés de Fayolle
Jean Jr, Isabelle Miquelon, Chantal Baril, Alexandre Fortin, Gary Boudreault,
Denis Houle et Kiervi Thienpont.
Michel reprend le personnage qui était incarné par Raymond
Bouchard, alors que Normand, qui effectue un grand retour au
théâtre, défend celui que jouait Pierre Collin. Place, donc, à la pièce
Sainte-Marie-la-Mauderne écrite par Emmanuel Reichenbach,
dans une mise en scène de Frédéric Blanchette. On peut facilement prévoir un gros succès à cette pièce à l’affiche dès le 23 juin.
Succès assuré pour Le dîner de cons
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Le film a connu un immense succès
et l’on sait à l’avance, avant même de
s’asseoir dans la salle, que l’on va rire
un bon coup en assistant au Dîner de
cons. D’autant plus que la distribution est éclatante : Laurent Paquin est
François Pignon, Normand D’Amour
incarne Pierre Brochant, René Simard
se glisse dans la peau de Juste Leblanc
et Pascale Montreuil défend le rôle de
la femme de Brochant. Ajoutez à cela Bernard Fortin et Gabrielle
Fontaine, et on a vraiment ici un casting tout étoile! Rien à ajouter,
sinon que la pièce est à l’affiche du 8 juillet au 28 août et que les
billets s’envolent rapidement!

L’envie de transformer sa destinée
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Tel est le thème de la pièce Changer de vie présentée dès le 23 juin au
Petit théâtre du Nord. Le texte est signé Catherine Léger, qui a notamment
écrit Filles en liberté et Baby-sitter, qui
a fait l’objet d’une adaptation cinématographique de Monia Chokri, en
plus d’avoir adapté au grand écran
le roman La Déesse des Mouches à
feu. Donc, l’histoire : Nathalie est
une femme accomplie et lorsqu’elle
retrouve Jasmine, une amie un La co
médienne M
arilou Morin
peu dépressive, le fantasme de qu’on
,
a pu notamm
ent apprétransformer sa destinée est lancé. cier ce
s dernières an
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La pièce Le Grand Virage met en
vedette sur scène Diane Lavallée et
Mario Jean, et virtuellement, sur
écrans, Mylène St-Sauveur et JeanCarl Boucher. Le texte de Mario Jean
et nous entraîne dans l’univers de
Simon et de Sandra qui, à l’aube de
la retraite, décident de vendre tous
leurs biens. Ils ont de beaux projets
pour les prochaines années, mais
des faits inattendus vont changer
leurs plans, alors qu’ils seront bouleversés par les confessions de leurs enfants. Pierre-François Legendre
signe la mise en scène de cette comédie présentée au Théâtre
Hector-Charland du 16 juin au 31 juillet.
Le curieux destin d’Marcel
Tel est le titre de ce spectacle qui
met en scène Marcel Leboeuf qui
sera présenté un peu plus tard cet
été, du 25 août au 3 septembre, au
Théâtre Beaumont-Saint-Michel. Un
spectacle qui allie les trois grandes
passions de l’artiste, soit le théâtre,
les conférences et l’improvisation.
Marcel en a, du vécu, et attendez-vous à vous amuser et à être
touchés par sa présence sur scène.
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Les Voisins en tournée

L’Institut : une œuvre signée
Michel Charette et François Chénier
Cette pièce écrite par Michel et François, deux grands amis de
longue date, est à l’affiche du Théâtre des Hirondelles dès le
17 juin. On y retrouvera en scène Henri Chassé, Stéphane Jacques,
Marc St-Martin, France Parent et Joëlle Paré-Beaulieu. Attendez-vous à une comédie de haut niveau avec cette pièce qui
raconte l’histoire de Jean-Guy Gagnon, un bipolaire de très haut
niveau qui va faire un séjour à L’Institut, où il va vivre
en communauté avec des gens qui lui ressemblent.
« Le fait de rencontrer des gens plus étranges, plus
bizarres, plus disjonctés les uns que les autres,
écrit-t-on dans le synopsis de la pièce, lui enlèvera
la pression quotidienne de se conformer et il découvrira une nouvelle liberté que le monde extérieur ne lui permet pas toujours de voir. »

Photo: Émilie

Lapointe

La comédie écrite par Claude Meunier
et Louis Saia, une œuvre majeure créée
il y a déjà 42 ans, sera présentée tour à
tour à Québec, Gatineau et Brossard.
Du 2 au 24 juillet à la Salle Albert-Rousseau, du 5 au 14 août à l’Odyssée, puis
à L’Étoile du Quartier Dix-30 du 19 au
28 août. Une comédie disjonctée qui
plait autant aux jeunes qu’aux moins
jeunes, et qui compte sur une distribution
éclatante. Jean-Michel Anctil, Tammy Verge, Catherine Brunet (en
alternance avec Élodie Grenier), Vincent Graton, Pierre-Luc Funk
(en alternance avec Mickaël Gouin), Brigitte Lafleur et Rémi-Pierre
Paquin, en alternance avec Pierre-François Legendre.
Un dernier tour de piste pour Martin Fontaine avec Elvis
Alors qu’on s’apprête à souligner le 16 août le 45e
anniversaire (déjà!) du décès du King, Martin Fontaine
présente pour la dernière fois le spectacle Elvis Expérience On Tour 1972 cet été, à Gatineau, Montréal,
Trois-Rivières et Saguenay, puis en grande finale avec
une version Blue Christmas du 7 au 31 décembre au
Capitole de Québec. Imaginez : Martin a passé 27 ans à
incarner le roi du rock and roll sur scène et ce spectacle,
que j’ai eu l’occasion de voir, nous en met vraiment plein
la vue et les oreilles. Pour toutes les dates, consultez le
site www.elvisexperience.com.

Dentisterie générale et familiale
Services d’implantologie
et orthodontie
Denturologiste sur place
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ANS
de SOURIRES

DR VINCENT GIGUÈRE
Dentiste généraliste

DRE CATHERINE CHARTIER
Dentiste généraliste

450 433.3048 | cdvg.ca | 200 boul. Curé-Labelle, suite 200, Ste-Thérèse
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Flash Trouvailles
Par Louise Robitaille

UN ÉTÉ COLORÉ!

CHIC-PRATIQUE
Un sac isotherme à côtés souples
permettant le transport de la bouteille
de vin à la terrasse de votre resto préféré.
29,99 $, Homesense

SUCCÈS FOU

DU CHOIX!
Offerte en plus de 3,500 teintes la
peinture Aura de Benjamin Moore dotée
d’une nouvelle résine acrylique certifie une
richesse de couleur.

SOLEM : le nom de cette entreprise québécoise qui connait un succès fou est sur
toute les lèvres, et tout le monde raffole
entre autres de leurs serviettes colorées
et réversibles en microfibre comme Citron
pressé, qui ont la particularité de sécher
rapidement. Pour la plage, la piscine, le
camping. Les serviettes sont vendues avec
une pochette pratique de transport.
De 51 $ à 55 $, www.solem.ca

JOLI ÉGOUTTOIR

Prix variés, Boutiques Benjamin Moore

Bol égouttoir pour les légumes et petits
fruits fraîchement cueillis.

DESIGN AMUSANT

9,50 $ l’unité, Simons Maison

Bol de service en mélamine présenté sous
la forme de pastèque.
14,99 $, Winners

RIGOLO!
Un véritable Popsicle flottant pour
vous amuser dans la piscine.
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13,99 $, Club Piscine

DES REPAS MAGNIFIQUES!
Pichet, vaisselle et plats de service de Maxwell & Williams en grès aux motifs fruitiers
et floraux convenant aux repas extérieurs et à l’intérieur.
Prix variés 22,99 $ et plus, Arès Cuisine

Flash Gourmet
Par Chantal Demers

MIAM!

VITE ET BON!

YOGOURT GLACÉ TROIS COULEURS

TARTARE DE SAUMON ÉPICÉ

Ingrédients

Ingrédients
• 400 gr à 600 gr (13 1⁄2 à 20 1⁄2 oz) saumon frais,
en petits cubes
• 15 ml (1 c. à table) mayonnaise
• 8 ml (1/2 c. à table) sauce Sriracha
Portions : 4
Préparation : 10 min
• 30 ml (2 c. à table) sirop d’érable
• 15 ml (1 c. à table) gingembre, haché
• 1 lime, le jus
• 15 ml (1 c. à table) câpres, hachées
• 2 à 4 radis, en rondelles fines
• 60 ml (4 c. à table) échalote française, hachée fin
• 250 ml (1 tasse) fraises, en brunoise

Yogourt aux bananes
• 180 ml (3/4 tasse) de yogourt nature 10 %
• 1 banane mûre, tranchée
Préparation : 10 min
• 75 ml (1/3 tasse) de sucre
Congélation : 6 heures
• 10 ml (2 c. à thé) de jus de citron
Rendement : 12 environ
Yogourt aux framboises
• 375 ml (1 1/2 tasse) de framboises fraîches ou surgelées,
décongelées
• 125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature 10 %
• 75 ml (1/3 tasse) de sucre
Yogourt aux bleuets
• 375 ml (1 1/2 tasse) de bleuets frais ou surgelés, décongelés
• 125 ml (1/2 tasse) de yogourt nature 10 %
• 75 ml (1/3 tasse) de sucre
• 12 bâtonnets à café en bois
Préparation
Yogourt aux bananes
1. Au mélangeur, réduire tous les ingrédients en purée lisse. 		
		Réserver.
Yogourt aux framboises / Yogourt aux bleuets
2. Répéter l’opération avec les ingrédients du yogourt aux
		framboises puis du yogourt aux bleuets.
		Passer les purées au tamis.
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3. Verser les purées en alternance dans des moules pour sucettes
		glacées. Placer les bâtonnets. Congeler de 5 à 6 heures.

La garniture
• Chips de feuille de riz ou croûtons de pain
• Bébé roquette et vinaigrette
Préparation
Étape 1
Dans un bol, mélanger la mayonnaise, la sauce piquante
Sriracha, le sirop d’érable, le gingembre, le jus de lime, et les
câpres. Vérifier l’assaisonnement en sel et poivre.
Étape 2
Ajouter les cubes de saumon, les rondelles de radis, l’échalote,
les fraises et mélanger.
Étape 3
Dans chaque assiette, répartir le tartare de saumon, ajouter les
chips de feuilles de riz ou les croûtons de pain et décorer le tout
de bébé roquette assaisonnée.

SERVICES OFFERTS :
• Système de télésurveillance
pour les entreprises
• Caméras en circuit fermé
accessibles par Internet
• Contrôle pour les maisons
intelligentes via Internet
• Cinéma maison, système d’intrusion,
stores électriques et éclairage
contrôlés par téléphones intelligents
via Internet
• Système d’intercom
audio/vidéo

Flash Livres
Par Daniel Daignault

C’est l’été! On lit!
UN BEAU LIVRE
POUR LES TOUT-PETITS
Les deux amies comédiennes, Édith
Cochra
ne et Isabelle Brouillette, ont
uni leurs efforts pour nous présenter ce
livre de 64 pages destiné aux enfants
qui a pour titre Derrière mon fauteuil.
Une histoire amusante écrite par Édith
et illustrée par Isabelle, qui compte des
personnages attachants qui se cachent
derrière le fauteuil en question, comme une souris comptable
et une chaussette solitaire. Un ouvrage destiné aux 4 ans et plus
(Éditions La Bagnole).

MARC LÉVY POURSUIT SA SAGA
Noa est le troisième roman de Marc
Lévy de cette saga des 9, un groupe de
justiciers qui a décidé de s’attaquer à
des dictateurs. Une mission qui revêt
une importance capitale pour préserver l’ordre mondial. Si vous avez aimé
les deux romans précédents, vous
raffo
lerez de ce thriller qui combine
espionnage, aventure et suspense. Un
roman collé à l’actualité de Marc Lévy
pour la période estivale, c’est habituellement une source de grand plaisir
(Robert Laffont).

THE GRAY MAN
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Ce roman de Mark Greaney a fait
l’objet d’une adaptation cinématographique que vous pourrez voir sur Netflix
le 22 juillet, mettant en vedette Chris
Evans et Ryan Gosling. Un film réalisé par les frères Anthony et Joe Russo,
qui nous ont offert quantité de films
Marvel, notamment les deux derniers
mettant en vedette pour la dernière fois
Iron Man et Capitaine America. Le Gray
Man en question est un tueur à gages
légendaire de la CIA qui réussit toujours
ses missions avant de disparaître. Sa tête
est mise à prix lorsqu’il découvre des secrets de l’agence et une
chasse à l’homme débute alors pour quantité de tueurs qui désirent
l’éliminer. Le livre est captivant, le film devrait l’être tout autant,
même qu’il est déjà question d’une suite (Archipel).

GALLANT
Cet été, vous pourrez plonger deux fois
plutôt qu’une dans l’univers du plus
tristement célèbre tueur à gages de
l’histoire du Québec, Gérald Gallant. Le
20 juillet, le film de Luc Picard qui le met
aussi en vedette dans le rôle-titre prendra l’affiche, mais d’ici là, vous pouvez
découvrir l’histoire de celui qui a fait 28
victimes, pour la plupart des personnes
qui étaient liées au crime organisé, en
mettant la main sur le livre écrit par Félix Séguin et Éric Thibault.
L’histoire d’un manipulateur qui a su berner beaucoup de monde
autour de lui (Les Éditions du Journal).

À L’OMBRE DE LA NUIT
La romancière américaine Nora Roberts,
qui a vu ses nombreuses œuvres être
vendues à ce jour à plus de 400 millions
d’exemplaires, nous propose une nouvelle aventure qui a pour titre À l’ombre
de la nuit. On y retrouve Harry Booth,
un homme qui depuis son enfance, a
pris l’habitude d’effectuer des cambriolages dans des maisons de riches afin
que sa mère, qui souffre d’un cancer,
ne manque de rien. Devenu adulte, ce
brillant cambrioleur a poursuivi ses vols,
mais voilà qu’un jour, il devient amoureux d’une femme dont la vie
est menacée par un homme qui veut forcer Harry à effectuer un vol
dans un musée (Michel Lafon).

LA GOUVERNANTE ROYALE
Marion Crawford est âgée de 22 ans en
1933 lorsqu’elle devient la gouvernante
des Princesses Elizabeth et Margaret.
Pendant dix-sept ans, elle sera la confidente privilégiée des sœurs Windsor qui
l’adorent. Elle va veiller sur les fillettes
comme une mère en devenant leur
confidente privilégiée. Cette femme a
consacré, dit-on, une grande partie de
sa vie pour Élizabeth II. Ce roman est
inspiré de sa vie (Albin Michel).

UNE HISTOIRE D’AMOUR ENTRE UNE DÉESSE
ET UN DIEU !
Après le premier ouvrage de cette histoire publiée en mai, voici le deuxième
tome qui va certainement captiver les
adeptes de cette histoire fantastique
qui se déroule à notre époque. Il s’agit
ici d’une interprétation de l’autrice,
Scarlett St. Clair, du mythe grec d’Hadès et Perséphone. La série compte sept
romans au total et a été vendue dans
plus de 11 pays. Si vous ne connaissez pas, voilà venu le temps de vous y
mettre ! (Hugo & Cie).

