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KHANY HAMDAOUI Jusqu’au 15 octobre, elle triomphe
dans le spectacle «Silo 8» et, cette semaine, elle fait
son retour sur la TSR avec un jeu, «Le monde est petit».

Vieillir, la belle affaire!
«J

e m’en fiche d’avoir des
rides. En tout cas, cela ne
m’obsède pas. La nature fait son
œuvre, personne ne peut l’arrêter.
Et si on ne me propose plus de
rôles, je changerais de métier.»
Khany Hamdaoui, 35 ans, affiche
une lucidité à toute épreuve par
rapport au temps qui passe. Même
si elle peut en observer les effets de
près grâce au rôle qu’elle tient dans
le spectacle «Silo 8», jusqu’au
15 octobre à la carrière de SaintTriphon (VD): son personnage,
Ida von Moos, est pensionnaire
d’un bien curieux EMS.
Friande d’aventures inédites, la
comédienne animera également,
dès lundi, «Le monde est petit»,
un nouveau jeu de la TSR basé
sur l’origine des mots et des patronymes. Mais derrière cette effervescence permanente, cette folle
énergie, Khany cache un autre
visage plus sérieux, presque tourmenté, qu’elle nous a laissé entrevoir.

– Qui est Khany? Vous donnez
l’impression d’une éternelle
rigolote.

– Justement, c’est difficile de
porter cette image de la fille souriante et sympa en permanence.
J’en ai marre que l’on me demande sans arrêt de sourire toutes

«J’aime bien
qu’on me
fiche la paix.»
dents dehors sur les photos. Ce
n’est pas forcément moi.
– Un peu taciturne, parfois?

– Non, lorsque je reçois des amis,
je suis la première à raconter des
blagues très lourdes, celles que l’on
aurait tendance à entendre dans la
bouche des garçons. Mais je suis
aussi une personne calme, voire
solitaire. J’aime bien qu’on me
fiche la paix.

CONCOURS

À GAGNER!

2×10 billets

– On vous dit volontiers casanière, c’est vrai?

pour «Silo 8»

– Oui, j’adore mon cocon. La villa
où je vis avec mon mari Igor
(n.d.l.r.: on ne saura que son prénom, ce dernier ne souhaitant pas
être exposé) dans la région du
Gros-de-Vaud, est une bulle où
j’aime me ressourcer. Loin des
plateaux, je cuisine, je m’occupe
de mes rosiers et j’écoute ma petite
chatte «Luna» ronronner. Je n’ai
jamais apprécié les sorties en boîtes
et je ne vois pas l’intérêt de faire la
tournée des bistrots tous les weekends, j’ai assez de bonnes bouteilles
à la maison!

pour les 30 septembre et 15 octobre
POUR JOUER
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Jean-Marc Richard est
de retour dès ce lundi
avec «Tapis Rouge», pour le plaisir
des quelque 50 000 Romands
qui suivent le jeu. Peut-être
pour sa dernière saison car
la Loterie Romande planche sur
un nouveau concept.
4

TÉLÉ TOP MATIN

TABLE

Sept nouveaux
agriculteurs et
agricultrices vont s’affronter dès
vendredi prochain au cours de la
2e saison inédite du «Dîner à la
ferme» (lire en pp. 38-39). Parmi
eux, cinq éleveurs, un berger, mais
aussi un pêcheur.

PAR SMS

Coût 20 ct. - transfert de données exclu
(Plus d’infos sur www.lematin.ch)

SUR LE WEB www.lematin.ch/concours

Retrouvez tous nos concours 1. Tapez TTM SILO30
sur votre mobile
ou TTM SILO15
Pour télécharger l’application,
2. Envoyez le message
envoyez par SMS TTMWIN au 363 au numéro 8000 (1 fr. 50/SMS)

DERNIER DÉLAI Ven 27 août, 18 h

– En somme, vous cultivez le
goût des choses simples. Qui
vous a transmis ces valeurs?

un budget. Voilà sans doute pourquoi je fais toujours mes paiements à la poste avec mon petit
carnet jaune, même si mes copains
se moquent de moi!

– Ma grand-maman maternelle,
toujours pleine de vie à 83 ans. Je
me souviens de ces dimanches
matin où je me rendais chez elle, à
Bienne, pour confectionner des
gâteaux aux cerises délicieux. Elle
m’a aussi montré comment tenir

– En parlant d’argent, comment
gagne-t-on sa vie quand on
alterne scène et télévision?

mal de genoux que je peux ressentir parfois n’est rien à côté de la
satisfaction de relever un tel défi.
– Dans «Le monde est petit»,
nouveau jeu de la TSR, il sera
question de généalogie. Pour
vous, les racines, ça compte?

– Bien sûr, je suis fière de mes
– En tant qu’intermittent du
origines. Je suis née à Tamanrasset,
spectacle, les mois se suivent et ne dans le Grand-Sud algérien, d’un
se ressemblent pas. Mes revenus
père touareg et d’une mère bienpeuvent passer de presque rien à
noise. Mais sinon, je suis incapable
beaucoup. Dans
de dresser mon
Lu-Ve 17.40 arbre généaloginotre métier, il
n’y a pas de
que. Je sais que
«Le monde est petit»
sécurité de l’em- Divertissement
l’un de mes
ploi. En même
arrière-arrièretemps, cela me force à ne pas me
grands-pères était un gitan espareposer sur mes lauriers.
gnol, mercenaire en Afrique du
– Et on ne peut pas vous reproSud, et ça s’arrête là.

Rentrée TSR Les autres nouveautés

JEU

PAR MOBILE

ARGENT

Pour sa
rentrée,
Patrick Fischer mise sur le côté
ludique de l’économie. Dès la
semaine prochaine, une nouvelle
rubrique: un chroniqueur tentera
d’acheter des objets aux passants.
Faites gaffe à votre cravate!
22 août 2010

22 août 2010

cher d’avoir choisi la facilité avec
le rôle d’Ida dans «Silo 8».

– Vous voyez-vous continuer la
lignée?

– C’est vrai, ce personnage n’est
pas facile à interpréter sur le plan
physique. Au début, je dois évoluer à douze mètres du sol, puis je
me déplace avec une démarche
complètement désarticulée. Cela
dit, je fais ça deux jours par semaine pendant deux heures. Et le

– Je ne fais pas une fixation sur la
maternité. Si la vie nous permet
d’avoir des enfants, tant mieux.
Sinon, il y en a assez de malheureux dans le monde qui ont besoin
de parents. Christophe Chanson
Pour découvrir «Le monde est
petit», lire aussi en pp. 14-15
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