
Danse avec les stars 
Une victoire avantagée ?

L’émission de TF1 s’est terminée le 
1er   décembre par le sacre du 
comédien Clément Rémiens et de 
Denitsa Ikonomova. C’est la 
quatrième fois que la danseuse 
remporte la finale. Une victoire 
que s’est empressé de relayer sur 
Twitter Rayane Bensetti, 
vainqueur de la cinquième saison 
et ami proche de Denitsa.  
De quoi attirer les foudres  
de téléspectateurs qui estiment  
la danseuse favorisée dans 

l’attribution de ses partenaires.  

Jane FonDa
Française De cœur

L’actrice a reçu le Trophée des arts lors du 
gala du French Institute Alliance Française 
(FIAF). Jane Fonda (1) a rappelé son 
attachement à notre pays : « Les Français 
sont fidèles à leurs actrices vieillissantes. Très 
bon goût ! » La soirée qui se tenait à New 
York a réuni Nicolas Sarkozy, Sébastien 
Bazin, P-DG de la chaîne AccorHotels, 
récompensé du Pilier d’or, ici avec  
Thomas Barrack, président de Colony 
Capital (3, à dr.), ainsi que Jeff Koons et 
Emmanuelle de Noirmont, fondatrice d 
e Noirmontartproduction (2). 

Priyanka Chopra & Nick Jonas
Mariage façon Bollywood

Amoureux depuis un an, ils se sont unis le 1er décembre en Inde, entourés de leurs amis et familles,  
dont Sophie Turner (2), une des stars de « Game of Thrones », fiancée au frère de Nick. Une cérémonie 
fastueuse, sur plusieurs jours, digne des maharajas et qui a débuté à Jodhpur dans un luxueux palais (1). 
L’actrice, élue Miss Monde 2000, et le chanteur des Jonas Brothers sont arrivés à dos d’éléphant avant 
d’échanger leurs vœux selon la tradition chrétienne puis, le lendemain, selon le rite hindou. Feux d’artifice, 
dîner fin et habits somptueux : le mariage aurait coûté 500 000 dollars. Quand on aime, on ne compte pas. M.R.

millions
de livres vendus 

En deux semaines, Michelle obama a 
explosé le record de vente de l’année aux Etats-Unis 

et au Canada. Son livre, intitulé « Devenir », dans lequel 
elle raconte ses souvenirs de première dame, a déjà été 
traduit en 31 langues.
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