09 MARS 14
Quotidien
OJD : 274892
25 AVENUE MICHELET
93408 SAINT OUEN CEDEX - 01 40 10 30 30

Surface approx. (cm²) : 474

Page 1/2

Mondimanche

vtez
Les villas
de stars,
c'est par là
as une star digne de ce nom
ne réside à Hollywood. Non,
les vedettes des magazines
people, les champions du rock ou
du rap, les acteurs les plus cotés
resident très souvent dans le quartier voisin de Beverly Hills. Chaque
kiosque à journaux vous vendra
d'ailleurs une carte signalant leurs
adresses. Mais pour avoir en plus
des commentaires, le mieux est de
passer par l'une des nombreuses
agences qui proposent des visites
guidées dans des camionnettes
spécialement aménagées.

P

Première étape
au Hollywood Boulevard

Chez Starline Tours, le périple débute sur le Hollywood Boulevard. Il
se poursuit au milieu des luxueuses
villas, voire des domaines, plus ou
moins cachées de Beverly Hills, là
où résident ou ont habité Madonna, Elvis Presley, George Clooney,
Peter Falk, Ozzy Osbourne ou Hugh
Hefner, créateur de « Playboy ». Direction ensuite Rodeo Drive, repaire des plus luxueux commerces à
l'ouest du Mississippi, avant de
grimper les collines qui surplombent Los Angeles et de se faufiler le
long du Mulholland Drive dépeint
par David Lynch, où l'une des plus
jolies maisons appartient à Quentin
Tarantino.
Starlinetourss.com. Billet : 42 $
(30 €), ou via l'Hollywood City Pass.
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Endescendant
le boulevard des étoiles
lle est loin l'époque où Charlie de les loger ! C'est lui aussi qui a eu
Chaplin faisait la course, à che- l'idée d'organiser des avant-premièval, avec ses collègues acteurs, res des films, à une époque où le 7e art
sur Hollywood Boulevard, le dernier était décrié et faisait face à la concurarrivé payant le repas au restaurant... rence du théâtre. » L'Egyptian abrite
L'avenue, malgré une faune un peu aujourd'hui la Cinémathèque amérihétéroclite qui l'envahit à la nuit caine.
Une bonne partie du Hollywood
tombée, reste pourtant un lieu mythique. On y trouve bien entendu le Boulevard est bien entendu constelThéâtre Dolby, lieu de célébration lée d'étoiles disposées sur ses trottoirs, le célèbre
des Oscars, ou le
Walk of Famé. Les
Grauman's Chinepremières ont eté
se Theater, un ciposées en 1958, et
néma ainsi nomon compte aujourmé à cause de sa
d'hui 2500 si l'on
décoration d'inspicomptabilise celles
ration orientale,
qui se trouvent sur
qui accueille réguBen, organisateur du tour
la rue voisine de
l i è r e m e n t des
avant-premières plus prestigieuses Vine Street ! « Toutes les stars ont la
les unes que les autres : c'est là par leur... ou presque, souligne Ben.
exemple que « Star Wars » a fait ses Clint Eastwood ou Mel Gibson, par
débuts.
exemple, n'en ont pas. Ce peut être
« Le Grauman est très connu et par choix personnel. Ou parce que la
c'est mérité. Mais du coup, personne vedette n'a pas envie de payer : insne connaît l'Egyptian Theater, qui taller une nouvelle étoile coûte
appartenait aussi à Sid Grauman, 30 000 $ (21630 €), à verser à la
l'homme qui a tout inventé », raconte chambre de commerce d'HollyBen, l'un des organisateurs d'un tour wood... » Les stars peuvent aussi laisà pied qui permet de parcourir tous ser leurs empreintes, de mains ou de
ces lieux prestigieux (Hollywood Be- chaussures, coulées dans le béton
hind the Scènes Tour). « C'est lui qui, devant le Grauman's Chinese Theaau tout début du XXe siècle, a aide de ter. Et là, Clint Eastwood a bien laissé
nombreux acteurs débutants. Il faut une trace de son passage.
savoir que ceux-ci étaient tellement www.redlinetours.com, billet : 24,95 $
mal payes que beaucoup refusaient (18 €), ou via le Hollywood City Pass.

E

Los Angeles (Etats-Unis). Le long
du célèbre Walk of Famé, on croise des
sosies et de vraies empreintes de stars.

^Installer
une nouvelle étoile
coûte 30 000 $
(21630 €)"
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