Page réalisée par Marie-Christine Morosi et Yann Le Poulichet

Garden party. C’est
dans leur gigantesque
manoir britannique
d’Old Windsor,
dans le
Berkshire,
que David
Furnish et
Elton John
ont invité leurs
amis à leur 14e
White Tie and Tiara
Ball, donné en
association avec
Chopard. Grâce
à sa coprésidente,
Caroline
Scheufele, Naomi
Watts comme
Beth Ditto ont
pu briller de
tous leurs
éclats.

Doux rêve. Massimo Gargia a mobilisé son carnet d’adresses
pour l’association Reconstruisons Saint-Cloud ! Le dîner de
gala, auquel participaient généreusement Grishka Bogdanov,
le duc d’Orléans, Mia Frye et Monika Bacardi (à dr.),
a permis de réunir quelques milliers d’euros. Pas assez
pour bâtir un château mais, côté gaieté, le compte y était.

Fable. En avant-première
au MK2-Quai de la Loire,
Bérénice Bejo a retrouvé
la parole pour présenter
le nouveau film de Disney
et Pixar, « Rebelle », dans
lequel elle a prêté sa voix à
la jeune héroïne, Mérida.
Son compagnon, Michel
Hazanavicius, s’est contenté
de faire une apparition
vocale en doublant
un corbeau. Il n’en a pas
fait tout un fromage.

Retrouvailles. Plus de dix ans après leur séparation, les Spice
Girls, Mel B, Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton et
Victoria Beckham, se sont retrouvées à Londres pour la présentation de « Viva Forever », une comédie musicale qui conte
leur aventure. Victoria a, encore une fois, oublié de sourire.
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« Quand
je joue, je
ne pense
pas au
marketing.
Mais si ça marche,
tant mieux ! Ma mère
m’appelle pour me
dire : “Tu as gagné
une place” ou “Tu en
as perdu deux”. »
Gad Elmaleh (Le Figaro, 27/6).

Doggy star. Le jack russell
Uggie, qui partageait l’affiche de « The Artist » avec
Jean Dujardin, est désormais
une star à part entière.
Il a imprimé son empreinte
à Hollywood, au Grauman’s
Chinese Theater. Privilège
remporté haut la patte.

« Je tournais depuis
trois mois dans des
hangars en Belgique
et au Luxembourg
où il faisait un froid
glacial, quand on m’a
proposé ce festival, ça donnait envie ! »

Miou-Miou,
marraine du
festival de La
Foa, en Nouvelle-Calédonie (AFP,
27/6).
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