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a s’appelle «Y’a
pas d’âge» et c’est
la curiosité de la
semaine. Cette
série consacrée à la
colocation démarre lundi
sur France 2, et elle
JOCELYN ROCHAT
rassemble Marthe
Villalonga, 81 ans, et Claude Brasseur,
77 ans. Des seniors vedettes, comme dans
«La minute vieille» sur Arte ou, sur M6,
les «Scènes de ménages» d’Huguette et
Raymond. De là à penser que la TV est un
média vieillissant qui n’hypnotise que des
seniors en montrant des croulants, il n’y a
qu’un pas, vite franchi par certains. On a
pu lire récemment les conclusions d’une
étude montrant que, pour la première fois
de l’histoire, les jeunes Américains ont
passé plus de temps devant leur ordinateur
que devant la télé. Fin prévisible de
l’histoire cathodique? Pas du tout. Car ces
jeunes regardent des émissions de TV en
différé sur le Net. Ils y téléchargent des
séries et, quand ils postent des tweets,
c’est pour se moquer de la télé-réalité.
Du coup, la nouveauté n’est pas tant
l’annonce de la mort prochaine de la TV
que la mue de certaines chaînes, qui ont
enfin découvert leurs téléspectateurs âgés,
et qui osent leur concocter des
programmes sur mesure.
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Roi de la parodie, Sébastien Patoche redevient Cartman pour booster vos réveils du
«Morning» de D17, dès lundi à 7 h. Découvert par Cauet, l’humoriste qui s’est payé le
luxe de détrôner les Daft Punk cet été au
classement iTunes avec «Quand il pète, il
troue son slip» promet de remettre son
costume de chanteur comique à l’occasion.
Et ses fans peuvent se réjouir puisqu’il
annonce un film pour 2014.
C.C.
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Délires au saut du slip
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525000
dollars
par épisode. C’est le
salaire de Mark Hamon
dans «NCIS», ce qui en
fait l’acteur de série
policière le mieux payé.

Elle tourne
à Lausanne

LES GENS DE LA TÉLÉ

Fais pas ci, fais pas ça, saison 3
LUNDI

A

2 SEPT

FRANCE 4

20.45

près avoir mis en boîte la 6e saison
de «Fais pas ci, fais pas ça», Isabelle
Gélinas a rejoint le tournage de la
nouvelle saga de la RTS, «A livre ouvert»,
qui se déroule jusqu’à fin septembre à Lausanne. «J’adore l’ambiance des plateaux
suisses, où l’on fait preuve de plus de rigueur qu’en France, tout en sachant s’amuser», affirme l’actrice, qui incarne une bibliothécaire victime d’un complot. C.C.

TATIANA DE ROSNAY

▲

Elle est l’auteur
francophone la
plus lue d’Europe. Elle
sera la présidente du
Livre sur les quais à
Morges (6-7-8 sept) et
elle passe cette
semaine dans «La
puce à l’oreille» (RTS
Un, jeudi à 22 h 50).

GEORGE EADS

▼

Suite à un clash
avec une
scénariste, l’acteur qui
incarne Nick Stokes
dans «Les experts»
depuis 14 ans a été mis
à pied pour quelques
épisodes. Il n’était pas
satisfait de l’évolution
de son personnage.
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