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Michael Jackson:
un «indésirable»

Céline Dion change de look

Une nouvelle tête à la " '

d’admirateurs ont acclamé la star à
son hôtel.
Mais en marge du spectacle, son
comportement et celui de ses gardes du corps a été largement décrié.
Dimanche notamment, ceux-ci
avaient pris à partie des cameramen de la télévision taiwanaise, devant un magasin de jouets vidé de
ses clients pour que Michael puisse
y faire ses emplettes.

Taipeh (AP)
■ Michael Jackson a donné lundi
son second concert à Taiwan. Mais
si les 40 000 spectateurs ont vibré
au spectacle de ce «Dangerous
Tour» dans le stade municipal de
Taipeh, la presse, les organisations
de consommateurs et le monde politique ont vivement dénoncé son
comportement dans la vie privée et
l’attitude de ses gardes du corps.
Comme lors de son premier concert samedi, un fan adolescent est
monté sur scène pour l’embrasser.
Les 40 000 personnes ont apprécié
les chansons, danses et feux d’artifice. Après le spectacle, un millier

Québec (PC)

/

Un député du Parti démocratique progressif (opposition), Liu
Wen-ching, a accusé le chanteur
d’avoir «sérieusement enfreint la loi
sur la liberté de presse» et estimé
que le gouvernement devrait le déclarer «indésirable.»#

Nuit de la poésie à Grand-Mère
Grand-Mère (LP)
■
La bibliothèque Hélène-B.
Beauséjour de Grand-Mère, en collaboration
avec
l’entretreprise
Phone et Graphe, offre à tous les
poètes de la région (publiés ou non)
l’occasion de clamer leurs poèmes
dans le cadre du Festival international de la poésie de Trois-Rivières. Cette nuit de la poésie qui aura
lieu le 2 octobre prochain se veut
un hommage à ce grand poète disparu au cours de l’été: Léo Ferré.
Un vin-fromage sera servi avant
d’entamer la deuxième partie des

prestations. Tout au long de la soirée, des variations musicales sont
prévues afin de permettre aux esprits de s’aérer. Les musiciens intéressés à présenter leur composition en public sont les bienvenus.
Les créateurs qui désirent participer à cette soirée doivent se rendre à la bibliothèque de GrandMère et s’inscrire avant le 15 septembre au coût de 2.50 $. On pourra acheter son billet d’entrée au
même endroit au coût de 5 $. En ce
qui concerne la mise en scène ou
tout autres informations supplémentaires, on doit contacter Mme
Céline Saint-Pierre au 533-4281.#
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«J’aimerais faire un film d’horreur.»

■ Entre son gérant, René Angelil, et son metteur en scène, Tony
Greco, Céline Dion avait l’air
d’une apparition, vendredi soir,
lors d’une conférence de presse
au Théâtre Capitole, à Québec.
Pendant que le premier comptait les «top 10» de sa protégée
aux États-Unis ou que le second
expliquait le tournage en cours à
Québec du «tv spécial» sur la
chanteuse, la principale intéressée
semblait intimidée devant quelques dizaines de journalistes locaux, alors qu’elle peut dompter
des foules de milliers de personnes.
U est vrai qu’elle se présentait
pour la première fois en public
avec sa nouvelle coupe de cheveux. Elle ne pouvait que sentir
sur elle des regards plus curieux
qu’à l’accoutumée. Imaginez:
pendant la première demi-heure,
on ne l’a questionnée que sur sa
chevelure. Il y avait de quoi être
un peu gênée.
«A New York, il y a deux mois,
j’avais un après-midi de liberté.
Alors, je me suis présentée au coiffeur de Madonna pour qu’il me
trouve une nouvelle coupe. J’étais
tannée d’avoir les cheveux longs et
de mettre deux grosses heures à
les crêper avant chaque spectacle.
C’est une idée à moi. On ne m’a jamais rien imposé, ni un clin d’oeil.

ni un geste, ni une chanson. On me
guide... Si ça ne me tente pas, je ne
le fais pas.»
Une fois partie, Céline ne sait
pas si elle en dit trop ou pas assez.
Alors, elle se surveille: cela lui
donne un petit charme additionnel. Mal à l’aise devant les louanges, elle préfère parler de ses rêves, de ce qu’elle n’a pas encore
réussi. Au cinéma, par exemple.
«Bien sûr, j’aimerais tourner
une comédie musicale, mais pas
n’importe laquelle. Il faudrait les
talents et les budgets des grandes
années du musical. Mais aujour
d’hui, il est difficile de trouver un
Fred Astaire...» Elle hésite un
peu, avant d’ajouter: «Ce que
j’aimerais le plus, ce serait un suspense corsé comme «Le fugitif»...
ou encore un film d’horreur.»
Céline Dion donnera deux
spectacles, les 7 et 8 septembre,
au Capitol devant les caméras de
Monsieur Greco. Ces séquences
seront insérées dans l’émission
d’une heure et demie qui lui est
consacrée et qui passera sur le réseau CTV, le 5 décembre, puis
aux Etats-Unis sur le réseau Disney, en février.
L’émission comprendra des
scènes tournées avec Céline en divers points de la ville de Québec.
On dit que Céline fera l’objet
d’une autre émission spéciale,
celle-là exclusivement pour le
Québec.#

Pour mieux vivre
le quotidien.,.

t^J’ai arrête de fumer
il y a 6 mois.
Je me suis mise
au régime
la semaine dernière.
Je n'ai pu rien
à me mettre sur le dos.

ej?etit dernier
perce ses dents.
ecole est
recommencée.
Je viens de casser
avec ma blonde.

La salle de bain aurait
besoin d'être repeinte.
Il faudrait faire réparer
l'auto avant l'hiver.

Mes voisins
d'appartement
sont bruyants.

Le câble, pour moins de 80c par jour, permet d'oublier tous les petits tracas
quotidiens. Avec le câble, on obtient une image de qualité, une programmation variée et
... des heures de détente bien méritées.
Faites donc comme nous: offrez-vous COGECO Câble le plus tôt possible !
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