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VOSLOISIRS

Ü Racontez-nous la scène du
verre d’eau qui fait le buzz sur
le net.
Sébastien : « J‘ai exprimé à
Sandra mes critiques tout au
long de la soirée comme elle
l’avait fait pour les autres
candidats toute la semaine.
Quand je lui ai dit “Tu n’as
pas honte” parce qu’elle ser
vait des fruits en boîte dans
une émission culinaire, elle
est partie en vrille.Là, je me
suis levé et je suis sorti de
chez elle.Arrivé au portail,
on m’a demandé de rester
une heure dans une voitu
re.Elle est alors venue me
chercher – la prod avait dû lui
demander de le faire – mais
elle ne m’a pas présenté
d’excuses. La scène du verre
d’eauest réelle, il n’yapaseu
de montage ou de consi
gne.Elle m’a dit ce qu’elle
pensait sans faire attention
aux caméras.Elle est comme
moi, nous sommes cash et on
dit ce que l’on pense.Par
contre, je ne l’ai pas traitée
de “pute” comme elle le dit,
ce n’est pas mon genre.Je

suis resté naturel dans mes
réactions. »
Sandra : « J’ai failli en venir
aux mains avec lui, il m’a
vraimentmanquéderespect.
Chez moi, hors caméras, il
s’est passé beaucoup de cho
ses. Tout n’est pas dit. La pro
duction a tourné ça à sa sau
ce. À plusieurs reprises j’ai
demandé qu’on coupe. Je
suis quelqu’un de direct. Je
leur ai dit que je pourrais en
arriver à le frapper. C’est là
que la production m’a dit de
faire très attention car c’était

filmé. Ils m’ont conseillé de
ne pas en venir aux mains,
m’expliquant que c’était
mon image qui était en jeu.
Toutau longde lasemaine, la
production m’a fait passer
pour quelqu’un qui n’aime
rien, qui triche, une personne
pas gentille. Alors que je ne
suis pas du tout comme ça. Si
j’étais si méchante je n’aurais
pas mis des 6, des 7 ? Et puis,
ils ne l’ont pas montré, mais
hors caméras, il m’a traitée
de “pute”. C’est quelqu’un
de très calculateur, je l’ai

compris très vite, les gens
comme ça, je les calcule tout
de suite. Il a voulu me mettre
dans son rang pour avoir de
bonnes notes, mais avec moi
ça ne marche pas. Il disait

qu’il m’aimait bien. Mais il
parlait beaucoup de moi en
mal avec les autres candi
dats, sauf que le monde est
petit et que je les connais
sais… »

« Sébastien m’a vraiment manqué de respect », lâche Sandra, ici à côté de Dominique. Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

ISÈRE | Une dispute lors de l’émission de télé “Un dîner presque parfait” spéciale Grenoble fait le buzz

Quand ça tourne au
“verre d’eau presque parfait”

« Je n’ai jamais frappé son chat Facebook »
Ü Qu’est-ce qui s’est passé
pour en arriver là ?
Sébastien : « Son repas se
passait le dernier jour. Elle
avait beaucoup critiqué les
autres candidats auparavant.
Je lui ai dit qu’elle ne respec
tait pas son thème : le cabaret
– moi j’étais habillé selon son
thème pour jouer le jeu.
D’ailleurs le thème, c’était
plutôt l’Isère, même elle, elle
l’areconnu.Elleaunchatet je
suis allergique.Je lui ai de
mandé une première fois de
le faire sortir, ce qu’elle a fait
gentiment.La deuxième fois,
c’est moi qui ai ouvert la porte
pour qu’il sorte mais je ne l’ai
jamais frappé ! C’est une ac
cumulation de choses qui a
fait qu’elle n’a pas supporté

ma réflexion sur les fruits en
boîte. Et je savais que c’était
une boîte, puisque j’étais allé
l’aider à préparer son dessert,
car, pendant la pause, elle
avait pleuré. »
Sandra :« Sébastienm’avrai
ment manqué de respect, il a
foutu mon chat Facebook de
hors, en lui donnant un coup
de pied. Je n’ai pas apprécié.
Il voulait me faire chier. Le
soir du repas, il est arrivé chez
moi avec un cadeau – un
coussin “dîner spectacle” –.
Vous êtes les premiers à qui je
le dis. Avec un mot : “Il vaut
mieux que tu fermes ta gueu
le, si tu dis des choses, ça va
partirenclash”.Je l’ai jetéà la
poubelle, ça m’a beaucoup
énervée. La production ne l’a

pas montré mais il m’a insul
tée avant le verre d’eau, c’est
pourçaque je luiaibalancé le
verre et que je l’ai foutu à la
porte de chez moi, enfin je lui
ai dit, tu sais où elle est. Et il
est parti mais il l’a regretté,
alors il est revenu. Mais je ne
voulais pas qu’il revienne. Ça
aété filmémais ilsne l’ontpas
montré. En fait, c’était une
obligation de la production
pour l’ouverture des envelop
pes. Je suis allée dehors le
voir. Je lui ai dit que je ne
l’aimais pas, que je ne m’ex
cuseraipasetques’il revenais
c’était juste pour les envelop
pes. Je lui ai demandé de se
poser sur le canapé et de ne
pas parler. Il n’a rien dit. Heu
reusement pour lui. »

« C’est grâce à ceux qui m’insultent que
je vais sur le plateau deCyril Hanouna »
Ü Est-ce que cette scène vous
a pénalisés ?
Sébastien : « Non. J’ai reçu
les autres et j’ai été noté
avant puisque je suis passé le
deuxième jour. C’est Pierre
Loïc qui a gagné et c’est mé
rité. De mon côté, j’aurais pu
être vache et lui mettre un
zéro. Je n’en ai pas eu en
vie.En décoration, je lui ai
mis un 5 parce que j’ai appré
cié ses dessus de chaises.Je
n’avais pas envie d’être mé
chant mais de rester moimê
me. »
Sandra : « Je suis arrivée
avantdernière, Sébastien
troisième. J’aurais pu être à
sa place. Moi, je me suis cre
vée tout l’aprèsmidi à cuisi
ner, lui, il a ouvert un paquet
de pâtes qu’il a jetées dans
l’eau ! S’il y avait eu des ceri
ses j’en aurai mis des fraîches

mais c’était pas la période,
une salade de fruits sans ceri
ses ce n’est pas une salade de
fruits ! Dans les plus grands
restaurants, les cerises sont
en boîtes ! Oui, ça m’a péna
lisée et, puis excusezmoi,
mais 4 pour ma décoration de
table alors que tous les autres
ont mis 8, c’est bien qu’il y a
un souci dans sa tête, c’est un
malade mental ! »

Ü Seriez-vous prêts à retenter
une émission de télévision ?

Sébastien : « Oui ! Mon rê
ve, si j’avais été célibataire,
aurait été de faire KohLan
ta. J’ai adoré l’expérience
d’”Un dîner presque par
fait”.Et je ne changerais rien,
pas même la scène du verre
d’eau. Cependant, je ne
m’attendais pas à ce que cela
fasse un tel buzz.C’est juste

dommage d’en arriver là… »
Sandra : « Oui, ça m’encou
rage encore plus, on verra on
m’a fait des propositions, je
suis déjà allée sur des pla
teaux télé… Pourquoi pas les
“Anges de la réalité”. C’est
vrai que je ne pensais pas
faire lebuzzcommeça,parce
que je n’avais pas imaginé
qu’ils avaient filmé comme
ça toute la semaine, ils m’ont
fait passer pour une salope
rie, tous mes propos gentils
ont été coupés. Sur les ré
seaux sociaux, des gens
m’insultent, et, en plus sur
mon physique. Je suis grosse
et alors ? C’est grâce à eux
que je suis allée à Paris, je
vais même aller chez Cyril
Hanouna ! »

Retrouvez notre vidéo
sur www.ledauphine.com

« Je ne l’ai pas traitée de “pute” comme elle le dit, ce n’est pas mon 
genre » se défend Sébastien. Photo DR

Dix mois après le tournage, 
l’émission “Un dîner 
presque parfait” spéciale 
Grenoble a été diffusée sur 
la chaine W9, il y a deux 
semaines. La fameuse 
dispute qui se solde par un 
verre d’eau au visage fait, 
depuis, le buzz sur internet. 
Même les réseaux sociaux 
se sont emparés de la 
chose, avec parfois une 
certaine cruauté. Retour 
sur ce clash avec les deux 
protagonistes, Sandra et 
Sébastien, qui nous livrent 
leurs visions divergentes 
de cette soirée.
Propos recueillis par Katia 
CAZOT et Emmanuelle 
DUFFÉAL

LA PHRASE

} C’est quelqu’un de très calculateur, je l’ai
compris très vite, les gens comme ça je les
calcule tout de suite […] Avec moi ça ne
marche pas. ~Sandra Ambrogi La candidate à “Un dîner presque parfait”

Sandra n’a pas supporté que l’on s’attaque à son chat Facebook. 
Photo Le DL/Christophe AGOSTINIS

Le titre “T’es beau”, en
2005, a propulsé Pauline

Croze dans les grands festi
vals. Si ses deux derniers al
bums ont connu un succès
plus confidentiel, ses chan
sons guitarevoix créent une
bulle de quiétude dans un
mondeoùlamusiquevapar
fois trop vite. À découvrir, à
20 h 30, dans la salle non
moins intimiste du théâtre
SainteMaried’enbas de
main soir.

Ü Onvous a vue il y a deux ans
au festival Paroles de chanteurs
lors de la promotion du3e
album, “Le prix de l’Eden”. Vous
êtes unehabituée…
«Ce que j’aime à Grenoble,
c’est cet environnement où
la nature est assez proche.
Cela me met en bonne dis
position pour un concert.
Jouer au théâtre SainteMa
ried’en Bas, c’est un peu
comme un écrin protecteur.
J’aimecetteambianceconfi
dentielle. Cela tombe bien
car mes chansons se prêtent
à la confidence.»

Ü Vous avezmis 5 anspour
composer votre dernier album.
Quel bilan en tirez-vous ?
«Sa sortie est passé quasi
ment inaperçue, faute de
médiatisation. J’ai pris
autantdetempsà l’écrirecar

l’album précédent n’avait
pas eu non plus le succès es
compté. J’ai un peu perdu
confiance en moi et ressenti
ungrandvidedans l’inspira
tion. J’ai décidé que, désor
mais, mes nouvelles chan
sons seraient testées sur scè
neavantde lesmettresurun
album.Levéritablemiroirde
mes textes, c‘est le public !»

Ü Mêmesi “Le prix de l’Eden”
comporte des sonorités
électroniques ouafricaines,
vous revenez en concert sur un
format guitare-voix ?
«Au fil des concerts, même à
travers des grandes scènes,
jemesuis renducompteque
la plupart de mes chansons
ne nécessitaient pas une
grande orchestration. Ceux
qui m’ont donné envie d’ex
plorer ce format guitare
voix, sont Keziah Jones et
Jeff Buckley. Mon style est
assez dépouillé, j’en con
viens, mais à partir de ma
guitare, que ce soient des
rythmes reggaes ou autres
influences, je recherche
avant tout un certain groo
ve.»
Propos recueillis parChristopheCadet

Pour le festival Parolesde
chanteurs, infos et réservation
au04 76 42 01 50ou
theatredidenwanadoo.fr

Le format guitare-voix de Pauline Croze se prête bien au lieu. Photo DR

GRENOBLE | Demain, Paroles de chanteurs

Pauline Croze à
SainteMaried’en Bas

La compagnie d’Art lyrique de Grenoble a fouillé dans
l’œuvre d’Offenbach pour créer le nouveau spectacle
qu’elle présente samedi 14 février, au Théâtre en Rond de
Sassenage. Des morceaux piochés dans “La Belle Hélène”,
“La Vie parisienne” ou “La Périchole” seront interprétés en
costumes d’époque.
> Samedi 14 février, à 20 h 30 au Théâtre en Rond.
Tarifs et réservations : 04 76 27 85 30. Photo DR/Gilbert HENRY

SASSENAGE À la table d’Offenbach
par la compagnie d’Art lyrique

Chanteuse et imitatrice canadienne, Véronic DiCaire fait
à merveille les voix de Céline Dion, Lara Fabian, Rihanna,
Tina Turner, Lady Gaga, Édith Piaf ou Mylène Farmer…
Son show passera faire un petit tour par le Summum
de Grenoble, le vendredi 27 février, à 20 h 30.
> De 49 à 59€.Location aux points de vente habituels. Photo DR

GRENOBLE Véronic DiCaire
le 27février au Summum

PENSEZ À RÉSERVER


