Le nom du trentenaire résonne dans toute
la profession théâtrale. Sur la scene de la
Comédie-Française, i I apparaît en 2O2O
cians <<Les fourberies de Scapin>>'
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vie est un roman, marqué par le génocide au R.uvanda, le décès de sa maman'
Ia fuite et I'exil, l'arrivée en Suisse' ljne
vie de déraciné qui n'a pas empêché Gaël
Kamilindi de se construire jusqu'à faire
de lui I'un des 19 pensionnaires actuels
de la Comédie-Française. A Genève,
il a vécu de7 à22 ans dans le squat de
i'Ilot 13, un iieu insolite ou il a appris
l'entraide, le partage. Au Conservatoire
populaire de Genève, la metLeuse en
sc8ne sandra Amodio sera Ia première
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Le cornédien genevois Gaêl Karnilindi brilie
sur les planches de la Comédie-Française à Paris'
II joue aux côtés des Plus grands'
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voir en lui le tutur comédien, quand
il s'imaginait plutôt journaliste' Grâce
à un tour de magie" il entrera
ensuite au Conservatoire de Faris'
Sur 1es planches' i1 a depuis côtoyé
Dominique Blanc, Isabelle HuPPert,
Mélanie Laurent. En ce début 2020'
il .joue dans quatre pièces, pas moins'
à

Enfant de Molière
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Insatiabie.
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NEWS Santé, amour et bébés

Maladie de LYme
f,

Pour répondre aux
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qui le décrivaient
comme un
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pâle, Justin
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publie une annonce
importante sur
lnstagram. llsouffre de la maladie de
Lyme et apportera des précisions sur
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Carnet rose tardif
f, La star hollYwoodienne

à une mère Porteuse'
Dans tous les cas,
la naissance de

Amourfrais

leur bébé a

Sentiments printaniers au milieu de l'hiver: Ia star de l'équipe nationale Roman
Bürki a le beguin Pour la mannequin

de 47 ans

Cameron Diaz et le musicien rock Benji
Madden sont devenus parents' La petite
fille s'appelle Raddix, ettout le monde
se demande s'ils ont fait aPPel

son état de santé dans une série de
documentaires à venir sur YouTube'
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tatouée Marlen Valderrama-Alvaréz'
<<C'est une femme de haut niveau' Ça va
très bien depuis le début>>, a expliqué le
garaien de Borussia Dortmund'

concrétisé un
souhait de lcngue
date pour l'actrice.

Ën2O14.etle avait quitté le showbusiness pour se concentrer sur sa vie
privée.

Daddy Elon Musk
Avec des Photos
topless montrant
un fætus qui brille

comme la Voie
lactée, la chanteuse
et artiste Grimes a
annoncé sur les réseaux
sociaux de manière Plutôt
originale qu'eile attendait un enfant'
La compagne du PDG de Tesla, Ëlon Musk'
a 1 million d'abonnés qui Ia suivent sur
instagram. SurTwitte( elle a publié la photo
originale, sans la censure de ses tétons'
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