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PHENOMENE
IL ETAIT TEMPS I LES QUINQUAGENAIRES SORTENT DU BOIS
OU LA SOCIÊTE AIMERAIT LES CACHER SEXE, TRAVAIL,
RESEAUX SOCIAUX, ETUDES ELLES NE SE REFUSENT PLUS RIEN
PAR JULIE RAMBAL

Elle a failli appeler son blog « De dos fai 25 ans », parce qu'elle a « l l ny a plus les jeunes et les vieux le monde est devenu trop com
gardé son look |ean-Converse et qu'il paraît que « ca fait |eune »
plexe nosaspirationssentremêlent on esttous pris dans des proble
Maîs pourquo devrait on faire le deuil de son dressmg fétiche passe matiques transversales Etlesqunquas pleinement actrices de la
50 ans ? Finalement Virginie Urbmi 53 ans a
societe veulent etre considérées comme telles »
opte pour «Jeune vieillis pas » Son but? Offrir
«Vousn'aurezjamaisdeuxfois50ans alors pro
fitezen I» lança it en 2011 dans«TheTelegraph»
aux femmes une reflexion pétillante sur le saut
dans la « catégorie seniors » qui ne change rien
Julianne Moore 56ansaujourd hui Un conseil
en fait «J aime tou|ours le surf les voyages les
que Michelle Obama 53 ans Salma Hayek
concerts qui alimentent mon Instagram e t j a i l e
50 ans (lire p 92) ou Juliette Binoche 53 ans
même appétit pour les nouveautes » confie cette
nant visiblement pasde mal a suivre «L agen est
ex journaliste qui attire 18 000 visiteuses par
qu une question de chiffres Je n ai jamais ete
mois sur son site et milite pour éradiquer I exprès
aussi heureuse » confessait la jeune qumqua
Robin Wright dans « Vanity Fair » en 2015 Et
sian «qumquados» «Cela sonne comme si on
nevoulaitpasvie Ilir Moi j assumemonâge On
Sophie Marceau 50ans prevenatdans«Pans
Match» il y a un an «Plus je vais vieillir plus je vais
n est pas des ados seulement des femmes deci
dees a ne plus disparaitre » Car longtemps
me marrer I » Toujours dans « Paris Match »
franchir le «cap du milieu de vie » résonnait
Monica Bellucci 52 ans posa tnue a I automne
comme une condamnation Et régulièrement
dernier naïade somptueuse dans une piscine
encore on peut decouvrir dans les medias des
« On ditque I amour est lie a la jeunesse comme
si passe un certain age I amour phys que n existait
sujetsdutype «Peutongarderlescheveuxlongs
plus C est faux Le plaisir est tout aussi fort > Les
apres 50 ans ? » Or e est la generation grunge
celle de Courtney Love 53 ans qui embrasse
nouvelles qumquas célèbres revendiquentfiere
ment leur maturité et reclament des rôles a la
aujourd huicetage flamboyant Autantdirequ il
vaut mieux ne pas lu parler comme a une
hauteur de leur energie dans une industrie qui les
dadame sous peine de se faire mordre
JU l A N N E MOORE
raye trop souvent des ecrans des 36 ans L age
En janvier 2016 I Américaine Jo Ann Jenkins
reel d Anne Bancroftdans« Le Lauréat» qui jouait
59 ans patronne du plus puissant lobby dedie
la mere de Katherine Ross 27 ans dans la vie et
auxseniors publiait< DisruptAgmg»(« Bousculer
séduisait le «|eunot»Dustm Hoffman 30 ans en
réalité Car comme s en désole Cote Blanchett
I age ») Enorme best seller Sans doute parce

VOUS N'AUREZ
JAMAIS
DEUX FOIS
50 ANS, ALORS,
PROFITEZ-EN !

quelle martelé que 50 ans n est pas le nouveau
40 maîs juste le nouveau 50 «Nousallonsvivre
vmgtans de plus que les personnes qui avaient
50 ans il y a trente ou quarante ans Cequisigni
fie que nous avons encore trente ou quarante ans
pouraccomplir des choses captivantes Je refuse
les injonctions sur ce que je devrais faire ou pas
a un certain age » Les agences de marketing
aussi sentent le changement La « menagere de
moins de 50 ans «vient de deceder remplacée
parla figure du « responsable d achat» (RDA)
qui peutêtre une femme un homme unmillennial
ou un senior interesse par le même Smartphone
Maîs si les femmes RDA de plus de 50 ans sont
32% en France 34% d entre ellesdisentne pas
se reconnaître dans les publicités Ce qui rend
I epoque passionnante selon Melissa Petit soc o
logue et fondatrice du bureau d etudes Mixmg
Générations cartouslesclichesexplosentenfin
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48 ans « Les annees d actrice comptent en
annees chien » Comprendre vous pouvez
multiplier par 7 Maîs tout est en tram de changer
Lassociation Actr ces et Acteurs de France Asso
cles (AAFA) vient de creer le « Tunnel des cm
quante » pour defendre la place des actrices
seniors a partir de cette constatation « Une Fran
caise majeure sur deux a plusde50ans Maîs
cette majorité réelle dans la vie esttraitee comme
une minorité invisible dans lesf étions »
Récemment Agnes Jaoui 52 ans a hérite d un
beau rôle dans le feel good movie « Aurore »
I histoire d'une pre grand mere en plein divorce
etchamboulementhormonal «Quand on parle
de menopause toutes les portes se ferment
Comme si une femme de 50 ans n était plus desi
râble» a telle affirme pendant la promotion du
film La encore la nouvelle generation de qum
quas fait sauter les tabous lies a I âge
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SUPER QUINQUAS EN SËRIES
LE PETIT ECRAN LEUR FAIT AUSSI
LA PART B ELLE

INSPIRANT I

« DIVORCE »
AVEC SARAH
JESSICA PARKER
Le taux de divorce chez les plus de
50 ans a double en vingt ans dans
les pays occidentaux Et dans 60%
des cas ce sont les femmes qui
|ettent I alliance Dans « Divorce »
nouvelle serie de HBO Sarah Jes
sica Parker mere de deux adoles
cents follebilandesavieetdeade
de < la sauver lant quelle [lui
importe encore » Une dramedie
grinçante sur des qumquas en crise

APPLE TREE YARD
AVEC EMILY WATSON
« Enfin une serie qui affirme que les
femmes de plus de 50 ans sontsexy»
sestre|ou e la presse britannique au
su|etde cette adaptation d un best
seller par la BBC Emily Watson y
incarne une se entifique renommée
qui redécouvre le desirdans les bras
d un amant Avantd ètre traumatisée
par un viol Le beau portrait d une
qumqua resiliente et combative

LIES »
AVEC NICOLE
Kl OMAN
ET LAURA DERN
Dans cette serie qui mêle thriller
et portraits psychologiques se
croisentcmqmeres Ellesonttous
les ages rappelant que I on peut
être une jeune maman a 50 ans
Laura Dern est une working girl
guerrière Nicole Kidman une
épouse qui a tout lâche pour un
man plus jeune etveneneux maîs
qu aiguise ses sens Deuxqum
quas puissantes désirantes et
redoutablement attachantes
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Virginie Urbmi milite pour un « menopau
power» «Celafaitpartieducyclede lavie cest
juste med cal Les femmes ne servent plus seule
ment a la reproduction depuis belle lurette » irc
mse t elle < Elles veulent etre montrées dans la
réalité de leur corps et de tout le processus feminin
constate Melissa Petit En Grande Bretagne un
site dedie a la menopause (menopauseuk org) a
lance la campagne #changethechange chan
gez le regard sur le changement > Les cheveux
gris aussi sortent du placard Alors que le maga
zme americain «Allure » a consacre un numero a
la beaute de celles qui les assument Lie 55 ans
aaccordeunemterviewdecomplexantea«LObs >
apres le bad buzz qui a suivi sa premiere apparition
avec une chevelure poivre et sel «A la base
I avais fait ca sans reflechir ce n était pas pour
partir dans un discours ideolog que sur I age le
regard sur la femme Maîs ca I est devenu J ai
beaucoup aime puer les pm up Je me suis amu
see tous azimuts Mais|e lai tellement bien fait a
I ageou il lefallaitque|enensuisplusdutoutla >
« Les gens font plus attention à eux et, à 50 ans,
on est en pleine sante C est I âge de la seren ite on
regarde ce qui a ete accompli et ce que I on peut
transmettre remarque Florence Lautredou psycho
nalyste* Et puis a 50 ans on peut etre une |eune
grand mere ou une |eune mere > Affranchies les
seniors s autorisent tout |usqu a passer de nou
veaux diplômes comme I observe le sociologue
Serge Guerin* * « Ce n est plus un age qu on subit
maîs qu on aff rme A 50 ans il reste quinze ans a
trava lier Beaucoup se fixent de nouveaux chai
lenges et réussissent parcequonsaitmieuxoulon
est bon et ce dont on ne veut plus > Si tous les cou
verclesontsaute cestauss grace au 2 O qui a pris
de court le |eumsme actuel Constatant que les
medias ne montraient personne lu ressemblant la
journaliste mode Alyson Walsh 53 ans a cree le
blog « That s Not My Age » (« Ce n est pas mon
age») Succesimmediatpourses
street looks célébrant la creativ te
mtergenerationnelle «Je voulais
montrerquetoutle monde estcool
et que vous ne disparaissez pas
des rado rs des que vous avez plus
de 40 ans » Depuis les fashion
weeks rappellent les tops canon
telles Cecilia Chancelier 50ans
ou Marie Sophie Wilson 53 ans
Des|eunettes a côte de Daphne
Selfe qui a 89 ans s nvite lou
purs sur les calwalks •
* Auteure de « LAmour le vrai »
(ed Odile Jacob)
** Auteur de « Silver Generation »
(ed Michalon)
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