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Jason Sudeikis
& Olivia Wilde
Portrait
de famille
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En pleine promo pour
la nouvelle comédie
Jamais entre amis qui
sort le 9 septembre,
l'acteur de 39 ans
s'est offert une pause
avec sa chère et
tendre Olivia Wilde
et leur petit Otis, I an.
Parfaitement assortis
en T-shirt blanc et
bas tendance army,
l'inoubliable Treize
de Dr House et son
chéri passent pour
des parfaits touristes
dans les rues de
la Grosse Pomme
Le camouflage,
ça les connaît i

Tous droits réservés à l'éditeur

BABYZEN 9544705400501

Date : 04 SEPT 15
Page de l'article : p.1,10,11
Journaliste : Loïc Torino-Gilles
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 218931

Page 2/3

Pas facile la vie de maman...
Après trois
anssansdisque
inédit, la maman
d'Aaron et de Joseph
sattqu'ellejouegros.
Entre ses envies de ciné
et de théâtre, élle va
devoir satisfaire
ses f ans.

J

Jenifer

Sous pression,

\

ELLE PEUT COMPTER

SUR THIERRY!

amais sans son fils ! Même quand
elle a des obligations de boulot,
Jenifer n'arrive pas à se séparer de
Joseph, 12 mois, ce qui donne lieu
à des situations cocasses. Ce mardi
1er septembre, en plein cœur de Paris,
la Niçoise de 32 ans s'est ainsi pointée

à un rendez-vous avec son adorable
bambin bien calé dans sa poussette.
Pas idéal pour assister à une réunion !
Heureusement, quelques minutes plus
tard, Thierry, le père parfait, est venu
récupérer son fils. Et Jen a pu aborder
sereinement son avenir. La maman

poule sait bien qu'il est grand temps
pour elle de couper le cordon, mais
elle a du mal. Surtout que lundi, elle
partira seule en Belgique pour entamer
le tournage du long métrage Faut
pas lui dire (cf. Public n° 633), réalisé
par Solange Cicurel, dans lequel
elle tient le premier rôle. Un vrai
déchirement familial... Anxieuse,
poussée par l'impatience de ses fans,
Jen s'est juré de préparer ensuite
un nouveau disque. Enfin ! Trois ans
quelle n'a pas sorti dalbum
de chansons inédites, depuis L'amour
et moi, écoulé à 100 000 exemplaires.
Un score honorable, bien loin pourtant
de son premier opus,Jenifèr (I million,
en 2002). Alors, pour ce disque
plus personnel, Jenifer veut casser
la baraque. "Je ne suis pas du tout
en studio, a-t-elle confié
à Télé-Loisirs. Je suis en phase
de création. Je ne sais absolument
pas quand je proposerai quelque
chose. Mais je suis en train d'aller
au bout de mes idées."Le mois
dernier, c'est Mika, son pote
juré de The Voice, qui en avait rajouté
une couche en s'exprimant dans
Paris Match. "Jenifer a pris la décision
d'avoir un enfant. On ne peut que
la comprendre. Elle prend son temps.
Il faut quelle réussisse à trouver le juste
équilibre." Après son exil belge pour
ce nouveau défi cinématographique,
la chanteuse lira en novembre des
textes de Charles Perrault dans un
spectacle pour enfants au théâtre de
La Michodière à Paris... Un sacré
challenge pour celle qui reprend
sa carrière en main. Avec le
soutien indéfectible de son Thierry
d'amour. •
Loïc Torino-Gilles
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"Je suis en
train d'aller
au bout de
mes idées."
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Quatre mois que
l'actrice a mis
au monde sa petite
Edie et elle a déjà
retrouvé sa minceur
légendaire. En
balade dans les rues
de Manhattan
avec son mari,
le chanteur James
Righton, et leur fille
toute choupinette,
l'actrice de 30 ans
a opté pour une
marinière joliment
assortie à la chemise
de son chéri.
Unis jusqu'au bout
du look!

Tous droits réservés à l'éditeur

BABYZEN 6154705400505

