
SUGGESTIONS O} LIVRES] 
Sexe, cordes et beaucoup 

de rires sont au programme 
de 50 SHADES! LA PARO
DIE 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 

HURLER 
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. 

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'autodes-
truction 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! 

LUN. 24 AOÛT, 22 H - INVESTIGATION 

Claude Poirier: 
Secrets judiciaires 
y Le chevronné négociateur se 
raconte en revenant sur 20 af
faires criminelles marquantes. 
De souvenirs en révélations, 
Claude Poirier se rappelle ainsi 
Mesrine, Cotroni, «Mom» 
Boucher et tous les autres qui 
lui ont parfois fait voir la mort 
de près. 

MAR. 25 AOÛT, 22 H - EXPLORA 

Solar Impulse: La 
traversée de l'Amérique 

Propulsé uniquement par 
l'énergie du soleil, l'avion Solar 
Impulse est sur le point de faire 
le tour du monde sans brûler 
une goutte de carburant afin 
d'envoyer un message: la révolu
tion énergétique est déjà en 
cours, et le monde est sur le 
point de changer. 

VEN.28 AOÛT,21 H-CANALD 

Motard espion 
La quête de justice de Charles 

Falco, un ancien trafiquant de 
drogues du gang desVagos, 
nous est présentée à la manière 
d'un thriller. Pour éviter la prison, 
le motard accepte de gravir les 
échelons de l'organisation pour 
la paralyser, mais sa mission est 
loin d'être sans danger. 

VEN. 28 AOÛT, 19 H-TVA j| 

Patrick Groulx 
Job: Humoriste 

Après une incursion en télévi
sion, Patrick Groulx remonte sur 
scène pour présenter son troi
sième spectacle solo consacré... 
au monde de l'humour! On le re
trouve en pleine forme dans 
cette première partie, dont la 
suite sera présentée la semaine 
suivante, à la même heure. 
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