
Le pharaon Ramsès II, très grand pour son temps (1,75 m), roux, mort à 90 ans environ, a connu un règne 
exceptionnellement long de soixante-sept ans. Le nom de Ramsès sera donné à onze pharaons.

"Secrets d’Histoire"
à 21 heures sur France 2

L’exposition "Toutânkhamon –
Le Trésor du pharaon", à partir
du 23 mars à la Grande Halle de
la Villette, célèbre la découverte
du tombeau du roi égyptien, qui
marqua à jamais le monde ar-
chéologique, cinquante-deux
ans après une première exposi-
tion, "Toutânkhamon et son
temps". 
Organisée au Petit Palais en
1967, elle avait battu des re-
cords de fréquentation.

Deuxième exposition 
Toutânkhamon

L’animateur s’aventure sur les pas des pharaons, avec "Secrets d’Histoire", sur France 2

Stéphane Bern ressuscite 
Ramsès II et Toutânkhamon

L e magazine, présenté par
Stéphane Bern sur France 2,
très riche, redonne vie à

Ramsès II et à Toutânkhamon,
tout en les replaçant au cœur de
leur antique dynastie.

Treize siècles avant J .-C.
contemplent Stéphane Bern, qui
débute son épopée égyptienne
en relatant l’incroyable décou-
verte du cercueil de Ramsès II,
troisième pharaon de la XIXe dy-
nastie, mort à Pi-Ramsès, cité
disparue, qu’il avait bâtie. Il fut
découvert sur le site de Deir el-
Bahari, non dans un tombeau
royal, mais dans une cachette
destinée à préserver des pilleurs
la quiétude de sa nouvelle vie. Ce
parangon de pharaon, très grand
pour son temps (1,75 m), roux,
mort à 90 ans environ, a connu
un règne exceptionnellement
long de soixante-sept ans qui
marqua deux à trois générations
d’Égyptiens. Le nom de Ramsès
sera donné à onze pharaons. Ce-
pendant, la conservation jusqu’à
nous de son corps fut difficile,
comme le relate le magazine de
France 2. À la douane, l’antique
momie eut l’honneur de la case
"poisson séché" et son éternité,
troublée par des moisissures, fut
préservée grâce à une séance de
rayons pendant plus de 12 heu-
res à la centrale nucléaire de Sa-
clay !
Tout autre fut la découverte du
tombeau inviolé de Toutânkha-
mon, dernier pharaon de la
XVIIIe dynastie, par Howard Car-
ter et Lord Carnarvon, en 1922,

dans la Vallée des rois. Il recelait
des milliers de merveilles en or,
cornaline, lapis-lazuli, bronze
ou bois doré ; des vases canopes
(pour les viscères) ; des chars de
guerre, deux fœtus momifiés…
Cent cinquante de ces splen-
deurs funéraires seront expo-
sées du 23 mars au 15 septembre
à la Grande Halle de la Villette, à
Paris. Stéphane Bern, au milieu
des 2 099 objets de la galerie du
musée du Caire, nous en donne
un bel avant-goût. Il revient
également sur la rumeur de la
malédiction de Toutânkhamon,
vaste canular cautionné par
l’écrivain Arthur Conan Doyle,

féru d’ésotérisme.
Ce n’est qu’en février 2018
qu’une étude génétique permit
d’affirmer que Toutânkhamon
était le fruit d’un amour inces-
tueux entre son père Akhenaton
et sa propre sœur. Ce père, qui
remplaça le panthéon égyptien
par le culte unique du Soleil, fut
renié par son propre fils, Toutân-
khamon, qui dut rétablir l’ordre
ancien. Mort à l’âge estimé de
19 ans, ce jeune pharaon a gagné
en splendeur dans l’éternité.

Isabelle MERMIN

SOLIDARITÉ

Dix-sept reines de beauté 
étaient rassemblées autour de 
Sylvie Tellier pour une soirée 
caritative mercredi 20 mars.

Toutes vêtues de superbes robes
fleuries ou colorées, dix-huit Miss
France étaient présentes au Pré
Catelan, à Paris, pour célébrer l’ar-
rivée du printemps. Elles partici-
paient au second gala des Bonnes
Fées. Cette association vient en
aide aux personnes malades ou
démunies, et ce gala de charité
était l’occasion de réunir des
fonds. Plusieurs personnalités ont

foulé le tapis rouge, comme Valé-
rie Damidot, Sandrine Quétier,
Karine Ferri, Laura Flessel, Chan-
tal Thomass ou encore Helena No-
guerra. Cette dernière a même en-
flammé l’ambiance en chantant
plusieurs titres. Ophélie Meunier
et son joli ventre arrondi faisait
office de maîtresse de cérémonie.
Mareva Galanter, elle, était avec
Arthur, son compagnon. Côté re-
pas, c’est l’hôte des lieux, le chef
triplement étoilé Frédéric Anton,
qui avait concocté le menu. Au
terme de cette soirée caritative, les
M i s s  F r a n c e  o n t  r é c o l t é
105 000 euros.

ENCORE PLUS D’INFORMATIONS CHAQUE SAMEDI DANS VOTRE SUPPLÉMENT TV MAGAZINE

"The Voice"
à 21 heures sur TF1

L’artiste transformiste est 
la première drag-queen à s’être 
présentée à "The Voice", 
sur TF1.

Il s’appelle Rémy Solé mais, sur
scène, cet artiste transformiste de-
vient Leona Winter. Les téléspecta-
teurs l’ont découvert il y a quelques
semaines dans "The Voice", sur TF1,
où, à l’issue de son audition à l’aveu-
gle, il a rejoint l’équipe de Jenifer.

z Comment vous étiez-vous pré-
paré pour cette audition à l’aveugle ?
Je ne m’étais pas du tout préparé. En
fait, j’avais vu des coachs, mais sur-
tout pour la gestion du mental. Je 
suis content d’avoir vécu cette audi-
tion comme un moment de vie et 
pas seulement comme une dose de
stress.

z Pour autant, le stress a dû être
bien présent puisque Jenifer et Mika 
ont buzzé à la dernière seconde…
C’est très dur mais, quand on est 
dans sa bulle, on n’y pense pas forcé-
ment tout le temps.

z Mika a émis quelques doutes sur
le choix du titre "La Voix", de Malena 
Ernman. Qu’en pensez-vous ?
C’est une chanson phare dans mon
répertoire, qui m’a accompagné sur
beaucoup d’événements et qui a fait
aussi mon succès en France et 
ailleurs. C’est un titre un peu "grigri".
Techniquement, elle est très diffi-
cile. Comme elle est légèrement lyri-
co-kitsch, ce n’est peut-être pas le 
bon format pour la télé, mais c’était
très important pour moi de com-
mencer avec celle-là.

z Pourquoi avoir choisi Jenifer 
comme coach ?
Parce que je la suis depuis long-
temps, je l’admire. Je voulais décou-

vrir plus de modernité dans ma voix,
essayer de gommer légèrement le 
vibrato. Puis, pour m’accompagner,
j’ai besoin de quelqu’un qui ne me 
brusque pas. Jenifer, pour moi, 
c’était une évidence.

z Comment est née Leona Winter ?
Elle est née en Espagne, un jour 
d’inauguration de mon cabaret. Je 
chantais déjà mais, ce jour-là, avec 
mon mari et toute l’équipe, on s’est
dit : "On va le faire en femme". Ça a 
très bien marché. Donc on a conti-
nué dans cette branche et j’y ai pris 
goût. Ça a démarré ainsi : juste une 
soirée qui est devenue un projet de 
vie.

z Que vous apporte votre 
personnage dans votre vie ?

Cela me permet d’enlever toute la 
pudeur que pouvait avoir Rémy. 
Leona, c’est juste une carapace que
je mets pour éviter que l’on m’attei-
gne.

z Qu’attendez-vous 
de "The Voice" ?
Apprendre. Je veux me découvrir, 
découvrir d’autres facettes de ma 
voix. Évidemment la médiatisation 
pourrait me permettre de concréti-
ser certains projets comme la sortie
d’un album ou être sur la scène d’un
théâtre à Paris. Peut-être l’Eurovi-
sion. J’adorerais ! C’est mon grand 
rêve.

Stéphanie RAÏO

MUSIQUE

Leona Winter : "Pour m’accompagner, j’ai besoin de quelqu’un qui 
ne me brusque pas. Jenifer, pour moi, c’était une évidence".

l Nikos reçoit Pa-
trick Bruel "50’ inside, l’actu" ac-
cueille un invité exceptionnel
aujourd’hui, samedi 23 mars, à
17 h 50. En effet, Nikos Aliagas re-
çoit Patrick Bruel. Depuis février
dernier, le chanteur est sur la route
pour défendre son dernier album,
"Ce soir on sort…", dont il a déjà
extrait les titres "Tout recommen-
cer" et "Pas eu le temps". Il évo-
quera donc cette tournée à travers
toute la France, qui le mènera no-
tamment à Paris la Défense Arena
les 6 et 7 décembre prochains.
Nikos abordera également avec lui
ses envies et ses coups de cœur.

MAGAZINE

l Fanny Agostini l’a
échappé belle La présentatrice de
"Thalassa" l’a échappé belle hier
lors d’un tournage dans le golfe du
Morbihan. La journaliste était à
bord d’une montgolfière avec
deux membres du magazine et un
pilote lorsque le ballon est tombé
à l’eau, suite à une mauvaise
manœuvre. L’accident n’a pas fait
de blessé grave et les quatre resca-
pés ont pu être pris en charge par
une équipe du Centre régional
opérationnel de surveillance et de
sauvetage, avant d’être dirigés
vers le Centre hospitalier de Van-
nes, afin de passer des examens.
Fanny Agostini tournait une sé-
quence pour l’émission prévue le
lundi 8 avril, sur France 3.

PEOPLE

Dix-huit Miss récoltent 
105 000 euros

"Leona Winter, c’est juste 
une carapace"

l Les présenta-
teurs météo prennent la pose  À l’occa-
sion de la Journée météorologique 
mondiale ,  qui  se  déroule 
aujourd’hui, des présentateurs mé-
téo de télé et de radio se sont donné 
rendez-vous hier pour une photo de
groupe sur le parvis de l’hôtel de ville
de Paris. Alexandra Blanc (CNews), 
Laurent Romejko (France 3), Fa-
bienne Amiach (France 3), Jean Jou-
zel (Météo et Climat, climatologue et
ancien membre du GIEC), Solène 
Chavanne (LCI), Louis Bodin (TF1), 
Loïc Rousval (CNews), Marina Girau-
deau (RTL), Géraldine De Mori 
(RMC) ont donné le feu vert du lance-
ment de la campagne de la 16e édition
du Forum international de la météo 
et du climat, du 25 au 28 mai à Paris.

ÉVÉNEMENT


