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Agnés Var da
La réalisatrice (Jacquot de
Nantes, les Glaneurs et la
Glaneuse.. ) recevra, lors
de la cérémonie de clôture
du Festival de Cannes, une
Palme d'honneur. Après
Woody Allen, Clint Eastwood
et Bernardo Bertolucci,
c'est la première femme à
étre ainsi distinguée.
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c'est, en pourcentage, le nombre
de Français qui mentent à leurs
collègues à propos de leur week-end !
Parmi ceux qui enjolivent leur fin
de semaine, 7 % vont jusqu'à raconter
avoir éteint un incendie. Bluffant i
Source : Etude lastminute com.
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CUEILLETTE CHAMPETRE

Avec le printemps fleurissent les accessoires : coquelicots, marguerites et boutons-d'or éclosent sur les bijoux (montre Ice Watch, 99 €,
collier Morgan sur zalando.fr, 35 €) et les chaussures (Boden, 129 €).
Cueillez ces bouquets un peu, beaucoup, à la folie !

Avec ses nattes indémodables, on a du mal à imaginer qu'elle a déjà 70 ans!
C'est pourtant la plus juvénile des septuagénaires
et ce, sans Botox ni bistouri !
L'héroïne créée par l'auteure
suédoise Astrid Lindgren
fête son anniversaire. On
peut la retrouver dans un
documentaire dimanche
24 mai à 22 h 50 sur Arte

LionelDuroy
A l'occasion de la fête des
Mères, la rédaction web
de Version Femina vous
propose sa sélection de
cadeaux originaux pour
des mamans uniques sur

femina.fr
. Boucomont, A. de Beaufort-Ratio, C. Cournoyer, T. Honnet,
I. Faraoun. A. Michelet, F. Préel, V. Robert, M. Vlsciano.
Tous droits réservés à l'éditeur

L'écrivain vient de recevoir
le prix Messardière du roman
de l'été pour Echapper
(Julliard), un livre dans lequel
le narrateur part sur les traces
du peintre Emil Nolde. Le
jury a choisi de distinguer un
roman fort et bouleversant, à
mille lieues de l'image légère
du bouquin de plage. Bravo !
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