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“Je ne ferai pas d’autre

TÉLÉRÉALITÉ !”

L CINÉMA > INTERNET

Les 88 secondes de Star Wars Épisode VII
diffusées aussi ce week-end sur Internet
On s’y attendait un peu mais cela évitera aux pirates d’aller en
salle ce week-end pour regarder les bandes-annonces et de partir
avant la projection du film : les 88 secondes de Star Wars Épisode
VII seront diffusées dans vingt salles américaines ce week-end et
seront aussi disponibles sur Internet. Selon les rumeurs, totalement invérifiables, répercutées par les sites américains, J.J.
Abrams proposerait un mix d’images dévoilant les nouveaux
personnages et les anciens. Il officialiserait aussi le retour du
Millennium Falcon, le fameux vaisseau d’Han Solo. Quant au logo,
il serait particulièrement brillant. À vérifier ce week-end.
P. L.

aussi – mais j’étais avec un garçon
depuis 3 ans et ça s’est terminé en
février dernier. Au même moment,
il y avait le casting d’un nouveau
jeu, Love Machine. C’est la production qui m’a approchée. Moi je voulais faire du cinéma, j’avais fait de
la figuration. Découvrir un plateau
de télé, pourquoi pas… Mais j’étais
assez sceptique. Je ne suis pas une
candidate type de télé-réalité…”

: Clara a la tête sur les épaules. Avec ses 100.000 euros, elle va
se payer des cours. © TF1

avec Clara, la petite fiancée
8 Rencontre
des téléspectateurs de TF1,
incroyablement touchante…
A Chaque vendredi, avec son

compagnon d’infortune, elle a
rassemblé sur TF1 près de la moitié des téléspectateurs belges encore rivés à leur petit écran en
deuxième partie de soirée. C’est
dire si Clara et son Incroyable
fiancé Patrick ont été pris d’affection par le public. Même si toute
cette mise en scène – dont Clara
a été la première victime -- était
fausse.
DEPUIS, la jeune fille bien dans
sa tête s’est trouvé un vrai fiancé,
comme elle nous le confie timidement. “Oui, j’ai un petit ami. Ça
fait quatre ans qu’on se connaît et
il s’est déclaré dernièrement.
Quand il a vu l’émission, il m’a dit
que j’avais eu du courage de la
faire…” L’excentrique Patrick (de
son vrai nom Eric Lampaert) qui
l’a roulée dans la farine durant
des semaines n’est donc pas l’élu
de son cœur. Il est d’ailleurs marié. Et Clara espère bien rester en
contact avec son nouvel ami.

Balayons d’emblée une autre
question piège : non, la charmante Clara – qui pour l’anecdote est à un quart belge – n’est
pas une comédienne, au contraire de Patrick/Eric. “La seule comédie que j’ai jouée, c’est quand je
fais croire à mes parents que je
veux épouser Patrick ! […] La production a testé qui j’étais. Ils ont
travaillé ma psychologie durant 6
mois… Je comprends toutes les
questions des gens qui se demandent si, moi aussi, je jouais un rôle.
Mais non. Je ne connaissais pas
l’émission Mon incroyable fiancé.
À l’époque de la diffusion des deux
précédentes éditions, j’étais jeune,
je ne regardais pas la télé, j’étais un
vrai rat de bibliothèque !” (sourire)
Vous cherchiez vraiment
l’amour quand vous vous êtes
inscrite à une émission intitulée
Love Machine (devenue Mon
incroyable fiancé) ?
“Oui. Je ne sais pas si c’est de la
chance – parce que j’en ai souffert
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L ENCHÈRES > LAS VEGAS

Blade runner 2 :
retour d’Harrison Ford

Burt Reynolds vend
ses souvenirs et ses prix

Ridley Scott confiera à un
confrère la réalisation de Blade
runner 2. Mais a confirmé le
retour d’Harrison Ford; 32 ans
plus tard. “Nous avons évidemment travaillé le script à fond et
nous avons finalement conçu
une histoire divisée en trois
parties pour cette suite. L’ensemble fera sens avec ce qui se
passait dans le film original.
Étant donné que le rôle de
Harrison était crucial, il reviendra dans le numéro 2. Mais pas
dès le début, car l’idée c’est de
partir à sa recherche. Il apparaîtra durant le troisième acte”,
a-t-il déclaré dans Variety.

En proie à de grosses difficultés financières (il serait endetté
de plusieurs millions de dollars), Burt Reynolds fait tout ce
qu’il peut pour s’en sortir : il
écrit ses Mémoires, est redevenu professeur de comédie à
78 ans et vend aux enchères, le
mois prochain à Las Vegas,
plus de 600 souvenirs personnels. Parmi lesquels un Emmy
Award, un Golden Globe, mais
aussi des bottes du film Striptease, une veste de Tu fais pas
le poids, shérif ! ou un chapeau
de Plein la gueule. On peut
participer aux enchères online
sur le site de Julien’s Auctions.

P. L.

P. L.

Que vous êtes-vous dit quand
Patrick/Eric a annoncé que vous
étiez victime de Mon incroyable
fiancé : “Je suis passée pour une
conne” ?
“Je ne me suis pas dit tout de
suite que j’allais passer pour une
blonde. Mais plutôt : mince alors,
Patrick n’existe pas, sa famille
non plus ! Et en même temps, je
me suis dit : ah c’est pour ça qu’ils
étaient si bizarres ! (rires) Quand
j’ai rencontré cette famille, j’ai halluciné. J’y ai cru. Je me suis dit que
je n’avais pas été assez curieuse
dans la vie, que je n’étais pas assez
sortie de chez moi pour ne jamais
avoir rencontré des gens comme
ça. Je me remettais en question
tout le temps !”
Au final, vous ne regrettez pas
d’avoir participé à l’aventure ?
“Non, ce serait bête de dire le
contraire. Parce que déjà ça m’a
permis de gagner de l’argent. Qui
peut me permettre de reprendre de
bonnes études.”
Aujourd’hui, on vous propose
déjà des projets ?
“La télé-réalité, on me l’a proposé. C’est pas du tout mon créneau, donc c’est non. Grâce à l’argent que j’ai gagné (100.000
euros, qu’elle va aussi partager
avec sa famille, NdlR), je vais intégrer une école de théâtre à Paris. Il
faudra que je sois patiente, car c’est
un travail de longue haleine !”
Interview > Charlotte Vanbever
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