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SANS TRUCAGE
MON AMPOULE
LAMPE FLYTE 295 €,
CONRANSHOPFR

« EDDIE THE EAGLE » de Dexter Fletcher
Parce qu'il a décide un jour qu il participerait auxjeux olympiques, lejeune Michael
hdwards devient le premier athlète anglais
i concourir en saut a ski Sauf qu d n'en
a jamais fait Tue d'une histoue vraie, ce
« feel good movie » porte parTaron Egerton
booste le moral Le 4 mai
«BADEN BADEN > de Rachel Lang En attendant de trouvei un boulot et un sens a sa vie
Ana squatte chez sa grand-mère Elle trouve
du reconfort auprès dc son meilleur ami
maîs elle retombe aussi dans les bras de son
ex, artiste volage et manipulateur Une
comedie douce-amere portée par Salome
Richard Le 4 mai
« ELLE » de Paul Verhocven Michele gere
sa vie com me ses affaires sansaffect
Jusqu'au jour ou elle est violée chez elle
I larcelee pat son agresseur qui semble faire
partie de son entourage, la quinquagénaire
sombre doucement dans la paranoïa
Un thriller étonnant, adapte du roman de
Philippe Djian, ou Isabelle Huppert révèle
sa part d ombre Le 25 mai M H
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LE BEAU GESTE
Donner les produits
d'hygiène aux femmes
dans le besoin, c'est la
mission de l'association
Dons solidaires. Des
ateliers beauté sont
organisés dans toute la
France pour la fête des
Mères. On contribue sur
donsolidaires.fr.

i nuit de la coiffure»
est de retour. Je booke
mon créneau dès le
9 mai sur lanurtdelacoiffure.fr pour me faire
coiffer gratuitement Ie
9j umde l9ha22h
ra n ci .
dans toute la Franctti
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