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Dimanche soir, sur France 3, c’était
le dernier des douze épisodes de
ce feuilleton formidable qu’est Un
village français, qui raconte la vie
de Villeneuve, dans le Jura, pen-
dant l’occupation allemande, de
1940 à 1944. Là on est à la fin
1941. Et les producteurs de la série
nous laissent soudain en plan,
tout pantelant, frémissant devant
l’attente qu’il nous faudra subir
– plusieurs mois sans aucun dou-
te – avant de connaître la suite

des aventures des citadins de Ville-
neuve. Une torture digne de celle
qu’inflige le SS Heinrich Muller
dans la série.
Ce Village français nous quitte
alors qu’Hortense, la femme du
maire, vient de se suicider. Est-elle
morte ? Va-t-elle s’en sortir ? Com-
ment son mari va-t-il la regarder,
elle qui l’a trompé avec un Alle-
mand ? Alors que Raymond
Schwartz a été abattu. Est-il mort,
lui aussi ? Alors que Marcel Lar-
cher, le frère du maire, s’en va vers
un destin de résistant à Paris.
Alors que l’instit Jules Bériot déci-
de d’imprimer des tracts anti-Bo-
ches dans les caves de l’école.
Le suspense, je vous dis pas ! Une
seule chose semble réglée : Muller
a été renvoyé à Minsk. Ouf ! Un
(très) méchant en moins.

UN VILLAGE FRANÇAIS :
LA TORTURE

DES PRODUCTEURS !

◆

JEAN-CLAUDE VANTROYEN

TÉLÉVISION Les meilleurs couples
de la télé Le magazine TV Grandes
Chaînes publie un classement des
couples dans les séries. Meilleurs
enquêteurs : 1. Teresa Lisbon et Pa-
trick Jane (Mentalist, 35 %). 2. Cal-
leigh Duquesne et Horatio Caine
(Les Experts : Miami, 18 %). 3. Lilly
Rush et Scotty Valens (Cold Case,
14 %) à égalité avec Olivia Besson
et Elliot Stabler (New York Unité
spéciale). Couple le plus drôle : 1. Li-
sa Cuddy et Gregory House (Dr
House, 24 %). 2. Abby Sciuto et Tim
McGee (NCIS, 22 %). 3. Lynette et
Tom Scavo (Desperate Housewives,
17 %). Les plus sexy : 1. Gabrielle et
Carlos Solis (Desperate Housewi-
ves, 27 %). 2. Izzie Stevens et Alex
Karev (Grey’s Anatomy, 26 %). 3.
Blair Waldorf et Chuck Bass (Gossip
Girl, 18 %). (J. H.)

TÉLÉVISION Rectificatif Nous avons
été un peu vite en besogne lundi
en envoyant Sarina Cohn à l’Eurovi-
sion. La jeune fille de 16 ans qui
écrit et compose ses propres chan-
sons en français et en hébreu en
s’accompagnant au piano est
l’une des 30 candidats issus de la
présélection de la RTBF en partena-
riat avec la plateforme Akamusic
(lire Le Soir de lundi). La ballade de
Sarina, « Rien en apparence », fait
référence à « ces petites choses de
la vie qui permettent parfois d’at-
teindre le bonheur, même si le mon-
de autour n’est pas toujours rose ».
La jeune artistes, malvoyante de
naissance, a en effet perdu derniè-
rement le peu de vue qui lui res-
tait. Représenter la Belgique à l’Eu-
rovision 2011 à Düsseldorf, c’est
tout le mal qu’on lui souhaite…
ainsi qu’à ses adversaires. (J. H.)

TÉLÉVISION Le retour de l’autre
blonde Laurence Ferrari a rempilé
hier soir au JT de TF1 après 10 se-
maines d’absence, en raison d’un
congé maternité. Le matin même,
elle confiait au site de Jean-Marc
Morandini que des modifications

seraient bientôt apportées à son
journal, s’inspirant surtout des
Américains. Séduite par ces édi-
tions, elle aurait quelques idées de
« mise en image, d’infographie ». Le
tout se fera « progressivement ».
(JH)

● Un futur jeune marié
ruine son image de
gendre idéal.
● Une fiction bourrée
de gags à la Pierre Ri-
chard.
● Et un comédien qui
s’impose en télé.

◆

STOCK LIMITÉ

Nova 
mixer Novachef 4
Avec batteur, 2 crochets pétrisseurs, 
2 fouets et bol mélangeur. 220 W.

� 24,95�
� Contribution de recyclage comprise.

17101060

V
ous l’avez aimé dans la
peau de Denis Bouley,
« coach de vie » dans Fais

pas ci, fais pas ça, il y a quelques
semaines, sur France 2. Vous
l’avez aimé quand il était Caius
Camillus, le centurion romain en
jupette métallique de la mythi-
que série Kaamelott. Vous l’avez
aimé – mais vous ne le saviez
pas – quand il faisait la voix off
du jeu Burger Quiz présenté par
Alain Chabat sur Canal +.

Ce Bruno Salomone, il va vous
coller au cœur et au corps comme
« Every body’s doing a brand-
new dance now, Come on babe do
the locomotion ». Ce soir, sur La
Une, il incarne Stéphane Bel-
court dans la série en deux épiso-
des (diffusés l’un à la suite de l’au-
tre) et produite par M6 La plus
pire semaine de ma vie.

L’histoire : un jeune homme,
avant de se marier, passe quel-
ques jours dans la famille de sa
fiancée. La veille du départ, dé-
but des galères : sa secrétaire
perd la bague de fiançailles et
l’un de ses collègues lui annonce
qu’elle attend un bébé… de lui.
Dans la belle-famille, pas mieux.

Tuer le chien de la belle-mère ne
sera que le début d’une longue sé-
rie de catastrophes en tout genre
qui mettront à mal l’image polie
et vernissée du « gendre idéal ».

Là, vous vous dites que tout ça
ressemble fort à Mon beau-père
et moi, le duo Stiller-De Niro ?
Oui, bien, mais ça ressemble sur-
tout à la série américaine Worst
Week, elle-même inspirée d’un

feuilleton britannique. C’est le
metteur en scène de Djamel Deb-
bouze, Kader Aoun, qui a eu
l’idée de ce remake à la française
que Salomone lui-même compa-
re aux grands classiques burles-
ques à la Pierre Richard.

Un humour que le comédien
de 40 ans maîtrise comme un
chef. C’est qu’il a de l’entraîne-
ment. Depuis ses débuts sur scè-

ne, en 1991, de petites salles en
MJC, depuis son job à Disney-
land Paris où il incarnait le per-
sonnage de Dingo, depuis sa per-
cée à Graines de star en 1996, de-
puis sa rencontre avec Jean Du-
jardin (il y a des similitudes entre
ces deux-là) sur l’émission Farce
Attaque sur France 2 puis dans
Brice de Nice, en dix ans, Bruno
Salomone n’a pas arrêté. Pour fai-

re rire à ses côtés, ce soir, on re-
trouvera Patrick Bouchitey, Char-
lotte de Turckheim, Micheline
Dax, Marilou Berry et la jeune ac-
trice franco-péruvienne et suisse
Elodie Frenck. Si tout 2011 pou-
vait être comme ça, on promet de
ne pas jeter la télé. ■   JULIE HUON

La plus pire semaine de ma vie, La Une,

20 h 20.

LA JOURNÉE TÉLÉ
Excellent ★★★
Bien ★★
Faible ★
Nul ❍

LES FILMS, LES FICTIONS

LES AVENTURES DE
RABBI JACOB ★★★

Gérard Oury au meilleur de sa
forme. Louis de Funès au meil-
leur de sa forme. Et même Henri
Guybet est meilleur que jamais.
Les déboires de Victor Pivert, on
les prendrait bien en intravei-
neuses trois fois par jour. Excel-
lent remède contre la déprime.
RTL-TVI, 20 h 20

GHOST DOG ★★★

Zen, ludique, profond, médita-
tif, décalé, noir, puissant. Cette
« Voie du samouraï » est à l’ima-
ge de son réalisateur Jim Jar-
musch et de son impression-
nant premier rôle Forest Whita-
ker.
Plug RTL, 20 h

ASCENSEUR POUR
L’ÉCHAFAUD ★★★
Louis Malle, Jeanne Moreau,
Maurice Ronet. Tout est dit.
La Trois, 21 h 55

DELLAMORTE
DELLAMORE ★★★
Rupert Everett est au casting de
cet inclassable franco-italo-alle-
mand drôlement macabre.
Plug RTL, 22 h

LA PLUS PIRE SEMAINE
DE MA VIE ★★
Lire notre article.
La Une, 20 h 20

LES ÉMISSIONS

2010, UNE ANNÉE
SUR LA TERRE ★★★
La planète bleue a réservé à ses
habitants une année spectacu-
laire pleine de tremblements de
terre, d’inondations et d’érup-
tions volcaniques. Les images
inédites de David Korn-Brzoza
sont à couper le souffle.
France 2, 20 h 35

Les audiences des prime-time de dimanche : 1. Jingle Belges (RTL-TVI, photo
François Pirette), 843.637 téléspectateurs. 2. Joséphine ange gardien (La Une),
365.910 tél. 3. Mon beau-père, mes parents et moi (TF1), 265.815 tél. © D.R.

ÉCRANS

Pick 3  

LA LOTERIE

Keno  

La Loterie nationale signale que les lots inférieurs 
à 1.000 euros sont payables dans les centres 
Lotto/Joker à partir du lundi. Ces résultats sont 
donnés sous réserve. Les résultats définitifs seront 
disponibles dans votre centre Lotto/Joker.

 3 5 7

Tirage du 03/01
Tirage du 03/01
Kenophone : 0900/22880

 1 2 3 4 9

10 19 20 29 31

32 36 37 42 49

 50 53 57 59 62

L’ESSENTIEL

BRUNO SALOMONE, 40 ans tout ronds, se met toute sa belle-famille à dos dans ce téléfilm inédit. © D.R.
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Salomone, ce sale bonhomme

Edredron naturel 
Brinkhaus

EN TOUTE CONFIANCE

Place de la Chapelle, 10  -  1000 Bruxelles (Sablon)  -  www.aubonrepos.be  -  Tél 02 511 43 98

373 €

Du 3 au 31 janvier

SOLDES À TOUS NOS ETAGES
Edredon Tencel à cassettes, remplissage 90% duvet 

d’oie blanc polonais, 10% plumettes. 
Existe en 4 dimensions.

 Prix 2 personnes 240 x 220cm.

17067110

FOREST WHITAKER dans « Ghost
Dog ». Fameux. © D. R.

« RABBI JACOB ». Un classique. Mais
un bon. © D. R.

La Une / L’acteur et humoriste dans une comédie française sympa
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