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La vie continue pour la famille Jackson 

 
Janet Jackson va poursuivre sa collaboration avec la superstar Tyler Perry dans la comédie 
Why did I get married too. Cette annonce est arrivée avant que l'on apprenne le décès de son 
frère Michael, et on ne sait pas encore si cela va affecter le projet.  

Janet incarnera une psychologue à succès qui préfère analyser les problèmes de couples des autres plutôt que 
d'arranger son propre mariage.  

Cette comédie est la suite d'un film de Tyler Perry qui avait rapporté 55 millions de dollars aux Etats-Unis. Cette 
production Lionsgate devrait sortir le 2 avril 2010.  

 
Preview ciné 2006 : Les outsiders 
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[...] L'histoire. Alors qu'il tente d'empêcher le suicide d'un de ses patients, le psychologue d'une université va 
être amené à côtoyer deux mondes. celui des morts et celui des vivants.  [...]  

 
Hideo Nakata entend des voix 

[...] Ecrit par Mark Wheaton d'après un roman italien du même nom, ce film s'intéresse à une psychologue qui 
prend en charge le cas d'un jeune garçon, qui a fait la promesse à sa mère mourante de rester silencieux jusqu'à 
ce que son esprit revienne.  [...]  

 
Katherine Heigl veut adapter Lost and found 

[...] Le roman se concentre sur la vie d'une psychologue qui, suite à la perte de son mari, recommence sa vie 
dans le Maine et travaille dans un hôpital pour animaux. Le livre en est à sa huitième réédition.  [...]  

 
Terminator : les confessions de James Cameron 

[...] Elle traite de nous, combattant notre propre penchant pour la déshumanisation. Lorsqu'un flic n'a pas de 
compassion, quand un psychologue n'a pas d'empathie, ils deviennent des machines sous forme humaine. La 
technologie change complètement notre perception de l'interaction sociale.  [...]  

 
Anne Hathaway et les Passagers 
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[...] C'est désormais la règle. Lorsqu'on réchappe à une catastrophe de tout ordre, on doit encore passer par 
l'étape du soutien psychologique. D'ici à ce qu'un film en soit fait, il n'y a qu'un pas venant d'être franchi. 
Réalisé par Rodrigo Garcia, Passengers verra Anne Hathaway endosser le rôle d'une psychologue chargée de 
s'occuper de six rescapés d'un crash aérien.  [...]  

 
J.J. Abrams chez son notaire 

[...] ABC vient de donner son feu vert à la mise en chantier d'une nouvelle série TV créée par J.J. Abrams ( 
Alias, Lost, Mission impossible III ) et Jill Soloway ( Six feet under, Grey's anatomy ). Produite par Warner 
Bros. TV et Bad Robot, la société de J.J. Abrams, la série sera centrée sur une psychologue ratée qui se voit 
contrainte de devenir notaire ambulante.  [...]  

 
Conférence de presse - Les noces funèbres 

[...] Tim Burton. Bonne question. Vous êtes psychologue ou quoi Je devrais peut-être aller dans les arbres 
respirer le pollen pour y réfléchir. Je pense que Les Noces funèbres sont un bon compagnon pour L'Étrange noël 
de Monsieur Jack. Il y a une connexion entre chacun des films puisque pour chaque on essaie de se faire plaisir 
et de le rendre aussi personnel que possible.  [...]  

 
De la TV au Ciné: les différents visages de Hulk 

[...] Betty finit par trouver un remède avec le Docteur Samson (le psychologue aperçu dans la bande annonce de 
l'incroyable Hulk 2008) et alors que Bruce arrive enfin à se débarrasser de Hulk, le Leader s'empare de sa force, 
plongeant le monde dans le chaos. Bruce est alors forcé de redevenir Hulk, ne pouvant échapper à sa création et 
à lui-même.  [...] A l'origine, la bd The Ultimates est une version 12 salopards des Vengeurs. les super-héros sont 
arrogants, se prennent pour les gendarmes du monde et ont tous des problèmes psychologiques (Giant Man, par 
exemple, bat régulièrement sa femme, la Guêpe). Le dessin animé destiné aux jeunes ne pouvait s'embarrasser de 
tous ces aspects et fut très édulcoré.  [...]  
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Al Pacino, 88 minutes à vivre 

[...] Alicia Witt, Leelee Sobieski et Neal McDonough viennent de rejoindre Al Pacino au casting de 88 minutes, 
un thriller réalisé par Jon Avnet et scénarisé par Scott Thompson dont le tournage a débuté samedi dernier à 
Vancouver. Alicia Witt tiendra le rôle de l'assistante et maîtresse d'Al Pacino, un professeur d'université qui 
officie également en tant que psychologue pour le compte du FBI tandis que Leelee Sobieski interprètera l'une 
de ses étudiantes.  [...] 


