
Le 10 juillet, les membres des'offrent le spectacle de leurs 
rêves en investissant la scène du Centre Bell. Accompagnés 
par les Porn Flakes, ils feront revivre tous leurs succès dans le 
spectacle The Tounes, une ode irrévérencieuse à la nostalgie 
et à l'humour! 

Le 15 Juillet, au Festival d'été de Québec, les indémodables 
ROLLING STONES occuperont les plaines d'Abraham pour 
présenter le seul spectacle en terre canadienne de leurtour-
néeZ/p Code. On ne manque surtout pas cette occasion en or! 

L'argent ou l'honneur: l'ultime 
combat de Vito Rizzuto 
Peter Edwards et Antonio Nicaso 
Les Éditions de l'Homme 

Considéré comme ie parrain de ia mafia 
canadienne, Vito Rizzuto a dirigé d'une main de fer ies 
différentes sections de son empire, récoitant chaque jour ies fruits (défendus) de 
ses efforts. Évidemment, un homme si puissant ne peut être ignoré iongtemps, 
et c'est en 2006 que ia poiice a finaiement pu arrêter ce ieader aux influences 
tentaculaires. En 2012, quand Rizzuto a retrouvé la liberté, son univers était devenu 
un chaos qu'il avait bien l'intention de remettre en ordre, un meurtre à ia fois. 
Dans ce document qui relate ies dernières années de ia vie de Rizzuto, ies auteurs 
Peter Edwards et Antonio Nicaso se penchent sur ies bouleversements causés par 
l'emprisonnement de six ans de cet homme, depuis le meurtre des membres de sa 
famille jusqu'aux guerres intestines causées par ia montée de ia mafia calabraise. 
Sans tabous ni jugement, ils lèvent le voile sur ies détails d'une saga dont on n'a 
entendu que des bribes et qui révèle aujourd'hui toute sa complexité. 

Une histoire du monde sans sortir de chez moi 
Bill Bryson, Payot 

Au cours des deux derniers siècles, une fouie d'événe
ments et d'inventions importantes ont trouvé une 
place dans notre foyer: qu'il s'agisse de banals 
objets ou de rituels fortement ancrés dans 
nos habitudes, tous ces petits détails 
ont tendance à se faire oublier, mais 
chacun d'entre eux a pourtant une histoire. 
Sans sortir de chez lui, l'auteur et vulgarisateur 
scientifique Bill Bryson nous fait faire ie tour du monde en 
s'intéressant, entre autres, au piège à souris, à ia construction de ia tour Eiffel ou 
aux toilettes à chasse d'eau, ainsi qu'au rôle incroyable qu'ils ont joué dans ia ré
volution industrielle. Avec humour et simplicité, Bryson nous intéresse aux choses 
qui font tout ie génie de l'être humain, mais aussi sa stupidité, parfois. Grâce à ce 
sympathique petit livre, vous ne verrez plus jamais votre maison de ia même façon, 
pour ie meilleur et pour ie pire! 

SAM. 11 JUIL, 20 H — EXPLORA 

Limposteur 
Dans ce fascinant documen

taire sur une imposture unique 
en son genre, on découvre 
comment Frédéric Bourdin a 
réussi à se faire passer pour 
Nichoias Barclay auprès de sa 
famille, trois ans après que ce 
dernier a été porté disparu. 

LUN.13JUIL,20H—TVA 

Anthony Kavanagh 
joue à domicile 

En 2012, après avoir passé près 
de 10 ans en Europe, Anthony 
Kavanagh était de retour chez lui 
pour présenter un spectacle ex
clusif aux Québécois. Qn retrouve 
l'humoriste en grande forme et 
un peu plus politisé qu'avant. 
(Deuxième partie: 20 juillet à 20 h) 

LUN.13JUIL,21 H —EXPLORA JEU.16JUIL,19H30 —R.-C. 

Sur lestraces des sherpas \ Toietmoi 
En souvenir des sherpas dispa

rus dans les avalanches d'avril 
dernier au Népal, Explora présente 
ce documentaire qui nous fait dé
couvrir le mode de vie et la force 
des sherpas, ces guides hors 
normes qui occupent une grande 
place dans l'histoire du mont 
Everest. 

Beth et Sébastien sont tou
jours aussi amoureux, mais les 
nouveaux parents devront tra
vailler fort pour le rester. Dans le 
premier épisode de la deuxième 
saison, la mort vient bouleverser 
leur équilibre ainsi que celui de 
toute leur famille recomposée. 
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