SUGGESTIONS O }
Sexe, cordes et beaucoup
de rires sont au programme
de 50 SHADES! LA PARODIE MUSICALE, présentée
jusqu'au 15 août au Théâtre
St-Denis 2, à Montréal. Un
spectacle coquin pour les
16 ans et plus... aussi ridicule
qu'émoustillant!

Attachez-vous, on va
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DE RU

Le Festival d'été de Québec
accueille l'immortel groupe
AC/DC,qui investira la
scène extérieure des plaines
d'Abraham ce 28 août pour
nous présenter sa dernière tournée. Rock or Bust. Voilà qui
devrait faire plaisir aux fans, qui réclamaient la présence
du groupe à Québec depuis plus de cinq ans.

LIVRES]
Clara Hughes
Cœur ouvert, esprit ouvert

Clara Hughes, Libre Expression
La cycliste et ex-patineuse de vitesse
canadienne Clara Hughes, qui a huit
médailles olympiques en poche, fait déjà
partie des plus grandes athlètes du pays. Cela dit,
elle n'est pas près de s'arrêter. À plus de 40 ans, elle fait
toujours de la compétition et elle continue de triompher, autant
sur la piste que dans la vie. Au-delà de ses exploits, Clara raconte les épreuves qu'elle a dû
surmonter pour atteindre la gloire après une adolescence difficile marquée par l'autodestruction et les conflits familiaux. Désormais porte-parole de la campagne Bell Cause pour
la cause, pour la santé mentale, Clara livre un récit inspirant sur la résilience et la passion
qui va bien au-delà de la biographie sportive. Mais pas d'auto-apitoiement ici: grâce à sa
personnalité pétillante, l'auteurefait plutôt appel à son humour naturel pour faire passer
les sujets les plus sombres en douceur, ce qui lui permet de rejoindre des lecteurs de tous
les horizons.

Le guide de l'auto 2016

Collectif, Éditions de l'Homme
Toujours attendu avec impatience par les amateurs
de voitures. Le guide de l'auto fête sa SO' édition en
proposant une version particulièrement bien
garnie. En plus d'offrir à ses lecteurs un
relooking graphique, un dossier spécial
anniversaire et un reportage sur l'amour
de Jacques Duval pour les Porsche, Leguide
de l'auto 2016 nous propose une nouvelle évaluation
par cote, établie par l'équipe formée de Denis Duquet,
Jacques Duval, Gabriel Gélinas et Marc Lachapelle. Les spécialistes du guide d'autos le
plus vendu au Canada continuent d'informer les acheteurs en faisant des essais routiers
ainsi que des matchs comparatifs et en suggérant les meilleurs achats par catégorie. Mais
Le guide de l'auto n'est pas qu'un guide du consommateur! C'est aussi — et surtouti — un
livre pour les passionnés, qui pourront admirer le reportage photo sur la Ford GT, les
prototypes et les plus beaux concepts de l'année!
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Claude Poirier:
Secrets judiciaires
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Solar Impulse: La
traversée de l'Amérique
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Patrick Groulx
Job: Humoriste
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