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Après avoir quitté Sainte-Julienne-des-Patriotes, la charmante Roxy

TAPIS ROUGE DU FILM LES DOIGTS
CROCHES

La soirée en photos

déménage une fois de plus, cette fois-ci au réseau de TQS. Retirée
des ondes après seulement une saison, la télésérie reprendra du
service au printemps 2010, pour le plus grand bonheur de toute
l’équipe.

«Je suis très heureux, confie Patrice Bélanger, qui incarne Hugo. On
avait connu une fin un peu abrupte. On savait que ces personnages-là

Autres nouvelles Télé
KARINE VANASSE, XAVIER DOLAN
ET ALEX PERRON

Les voix des personnages de
South Park

continuaient d’évoluer et de vivre. On avait le goût de voir à quoi
pouvait ressembler une deuxième saison dans la vie de Roxy et des
gens qui l’entourent.»
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MUSIQUEPLUS ET MUSIMAX

Warning: include
(http://7jours.canoe.ca/includes/top5.html)
[function.include]: failed to open stream: HTTP request
failed! HTTP/1.0 504 Gateway Time-out
in /var/www/7jours.canoe.ca/7jours2008/tele/entrevues/2009/08/12
-7j.html on line 178
Warning: include() [function.include]: Failed opening
'http://7jours.canoe.ca/includes/top5.html' for inclusion
(include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear')
in /var/www/7jours.canoe.ca/7jours2008/tele/entrevues/2009/08/12
-7j.html on line 178

Divertissement sur Canoe.ca
À ne pas manquer

Qui remplacera Marie-Chantal
Toupin?

CÉLÉBRITÉS

annoncé que TQS avait l’intention d’en rediffuser la première saison.

SUR LA CHAÎNE MYSTÈRE

Bien des nouveautés cet
automne!

CINÉMA

«On s’était envoyé des textos et on était très heureux du retour

Le couple Penn en plein divorce

La rumeur courait depuis quelques semaines, après qu’on nous a

possible de Roxy. On est très content que ça se concrétise aujourd’hui.
Je pense que Cathy Gauthier a déjà ouvert la bouteille de champagne!
On recommence les tournages début 2010.»

Toujours en quête

DVD
DÉCÉDÉ À L'ÂGE DE 63 ANS

Reynald Bouchard n'est plus
APRÈS DEUX SAISONS

Ici Louis-José Houde prend fin
Les spectateurs auront la chance de découvrir ou de redécouvrir Roxy,

elle apprenait que son père n’était pas son père biologique, sa mère
ayant eu une aventure d’un soir avec un lutteur qui était de passage à
Sainte-Julienne. La charmante blonde se mettra donc à la recherche

travers tout ça, Roxy va devenir assistante-gérante au bistro de Mike.»

MUSIQUE

Bon Jovi et le rock'n'roll

TQS blâmée
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LE DERNIER TRAIN

«Je souhaite passer à autre
chose» - Josélito Michaud

de ses véritables racines paternelles. «C’est autour de cette grande
quête que s'articuleront les 14 nouveaux épisodes, raconte Patrice. À

Les nouveautés DVD de la semaine

TÉLÉ & MÉDIAS

qui a quitté son coin de pays au profit de la grande ville dans le but de
retrouver son amoureux d’adolescence. À la fin de la dernière saison,

Jafar Panahi présidera le jury du 33e FFM

LIVRES

Tournée originale pour Margaret Atwood
ARTS & SCÈNE

MARIE-ÈVE JANVIER ET JEANFRANÇOIS BREAU

Des dinosaures débarquent à Montréal

«Notre bébé, pour l'instant, c'est
notre album»

Quant à Hugo, souffre-douleur de la bande, il aura à négocier avec la
jolie demoiselle. «Les frictions qui existent déjà entre les deux seront
plus prononcées. On risque de découvrir le côté plus manipulateur,
plus ratoureux d’Hugo, qui est prêt à tout pour connaître la gloire et
faire de l’argent. Il a certainement un bon fond, mais il faut "gratter"

DEUXIÈME SAISON DE ROXY EN
2010

«Hugo sera plus manipulateur» Patrice Bélanger

pour le trouver. Pour un acteur, c’est très intéressant de jouer un tel
personnage, surtout dans une comédie.»
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Dans votre 7Jours cette semaine
Rencontrés dans leur refuge au
Lac-Saint-Jean
- Un été de rêve en amoureux pour
Samuel et Jessica
Marie Plourde
- «Notre fille naîtra en décembre»
Geneviève Brouillette

Il faut dire qu’Hugo est aux antipodes du personnage d’Yves
Lavigueur, qu’il a eu la chance d’interpréter l’an dernier. La série Les
Lavigueur, la vraie histoire a récolté moult honneurs, et le comédien

LA CAPSULE THÉMATIQUE DE LA
SEMAINE

Deux classiques des années 1960

s’estime choyé de pouvoir jouer une aussi large "palette" de
personnages. «Le fait d’avoir décroché ce rôle-là, c’était un immense
honneur. Sans toute cette reconnaissance de mes pairs et du public,

LA CAPSULE THÉMATIQUE DE LA
SEMAINE

Leçons de savoir-vivre

- Amoureuse d'un pilote d'avion
Les pieds dans le vide, le
premier long métrage de
Mariloup Wolfe
- «Dans la vie, j'ai les pieds bien
ancrés!»

Disponible en kiosque !

ç'aurait tout de même été un de mes plus beaux projets, mais ça
bonifie l’expérience.»

Entre le jeu et l’animation

Patrice ajoutera bientôt une corde à son arc: il incarnera M. Drava, un
professeur de français, dans une toute nouvelle émission intitulée
VRAK la vie, qui sera diffusée dès le 27 août sur les ondes de Vrak.tv.
« C’est une émission à sketchs, à l’image d'Un gars, une fille, portant
sur la vie de quatre ados dans une polyvalente. On trouve la nerd, la
fashion victim, l’intello et le paresseux par excellence. Je suis l’un des
professeurs à qui ces jeunes feront vivre des aventures
rocambolesques »

Par ailleurs, dès le 27 août, à 5 h 30, il se joindra à Laurent Paquin, à
Guy Jodoin et à Karine Robert à l'émission du matin à CKOI à titre
d’animateur sportif. «Je vais me lever avant les poules, le soleil et le
laitier, plaisante-t-il. C’est un privilège de faire partie des premiers à
annoncer les nouvelles, d'accompagner les auditeurs au réveil et
jusqu’au boulot, et de savoir qu’on passe un moment alors qu'ils
mangent un bol de céréales, qu'ils sont dans leur auto ou dans
l’autobus. J’ai bien hâte que ça commence!»

Les 22 premiers épisodes de Roxy seront rediffusés sur les ondes
de TQS dès le 4 septembre, à 19 h.

Toutes les entrevues des 7 derniers jours
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Perruques de Qualité (Wigs) Inc.
Coiffure & pose, Rallonge, postiche
Toupets, Lace wigs, cheveux
humains
www.PerruquesdeQualite.com/Salon-

Faire des études à la maison?
C'est possible avec le Collège de
Comptabilité et Secrétariat du Qc.
www.ccsq.ca

Emploi Travail à Domicile
Gagner de l'argent avec le prochain
boom économique: le mieux-être.
www.jobsiteinfo.com

Gagnez une semaine de bon temps!
Découvrez le Bas-Saint-Laurent. Prix
d'une valeur de 5200$.
TourismeBas-St-Laurent.ca
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