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Lindsay Lohan une actrice-chanteuse dont la vie bien mouvementée ne peut que vous intéresser, elle est
tout, et vous avez du cetainement entendre beaucoup de rumeurs sur elle venez pour savoir la réalitée...
Lindsay Lohan, née le 2 juillet 1986 à New York cette jolie américaine est un peu précoce en effet elle
commence la publicité à l'âge de trois ans, et joue des films très tôt, un de ses premiers films (à nous quatres),
prosuit par disney ou elle incarne elle même les deux rôles principaux deux jumelles à 11 ans, ensuite,
grandeur nature, lolita malgrès moi (plasticks girls), journal intime d'une future star, et même des reprises
façon comiques d'harry potter ou elle incarne le rôle d'hermionne granger, et dernierement en 2005 au cinéma
dans la coccinelle revient.
actuellement vous avez pu entendre beaucoup de rumeurs sur elle :
mais avec qui sort-elle ? Elle est avec léonardo dicaprio ? Non avec jared letto ? Elle est malade ? Elle est
enceinte ? Sont père est en prison ? Sont copain fait parti d'un groupe de rock non ?... Ect.
tout ça car elle a eu un accident et qu'on la voit souvent avec des garçons.
C'est vraiment n'importe quoi ! Il faut l'aimer pour ce qu'elle est, sa musique et son incroyable talent d'actrice.
Peut-être est-elle anorexique, peut-être son père est en prison, mais tout cela on s'en fiche, est-ce qu'on va
s'intéresser à votre vie privée à vous ? Non, alors pourquoi s'obséder sur une personne ? Elle est comme vous
et moi, elle a une tête, 2 bras, 2 jambes, 2 pieds, 2 mains, elle sait lire et écrire sul petit plus elle a choisit de
chanter.

Vraiment elle
Filmographie
Gossip girl (2004) avec Lindsay Lohan Confessions of a teenage drama queen (2003) de Sara Sugarman avec
Lindsay Lohan, Adam Garcia
Lolita malgré moi (Mean girls) (2003) de Mark S. Waters avec Lindsay Lohan, Rachel McAdams
Freaky friday dans la peau de ma mère (Freaky friday) (2002) de Mark S. Waters avec Jamie Lee Curtis,
Lindsay Lohan
A nous quatre (The Parent trap) (1998) de Nancy Meyers avec Lindsay Lohan, Dennis Quaid
Speak 12 juillet 2004
1- First
2- NobodyTil you
3- Symptoms of you
4- Speak
5- Over
6- Something I never had
7- Anything but me
8- Disconnected
9- To know your name
10- Very last moment in time
11- Rumors

sa maman dina
son papa michael
son frère mike
Rôles
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Gossip girl : Blair Waldorf
Fashionistas : Vig
Lady Luck : Connie Albright
Herbie : maggie
Mean girls : Caty Heron
Confessions of a teenage drama queen : Mary Elizabeth Cep
Freaky Friday : Annabell Coleman
Get a clue : Lexy Gold
Bette : Rose #1
Life size : Casey
The parent trap : Hallie Parker/Annie James
Ce qu'elle aime...
Couleur : Rose
Nourriture : Chinois & Italien
Gâteries : Chips, Popcorn, Pretzels
Déserts : Crème glacée, Gâteau à la mousse aux chocolats
Boissons gazeuses : Pepsi
Magasins : Abercrombie, Sweats Appeal, Steve Madden & Prada
Matières préférés : Math & Science
Sports : Basket-ball, Soccer & Dance
Films : Pretty Woman, Ferris Bueller's Day Off, The Little Mermaid, All I Wanna Do, Heartbreakers, &
Bring it On
Séries télévisées : Friends, Gilmore Girls, Ally McBeal, 7th Heaven, Boy Meets World, Jack and Jill, &
Dawson's Creek
Acteurs/Actrice : Sarah Michelle Gellar, Julia Roberts, Sandra Bullock, Tom Hanks, Freddie Prince Jr.,
Jennifer Aniston, Brad Pitt, & Jack Nicholson
Chanteurs/Chanteuses : Britney Spears, J. Lo, Christina Aguilera, LilBow Wow, LilKim, Celine Dion, Billy
Joel, Whitney Houston, Sisqo, Rod Stewart, Faith Hill, & Destiny's Child
Awards & Nominations
[2005]
MTV Music Video Awards 2005
- Best Pop Video (Rumors)
Teen Choice Awards 2005
- Choice Female Hottie
- Choice Actress in a Comdedy Mean Girls
MTV Movie Awards 2005
- Best Female Performance (Mean Girls)
- Best On-Screen Team (Mean Girls)
MTV TRL Awards
- Best Star Under 21 (Fake ID)
- Best Guest Host (Quit Your Day Job)
- 1st Lady
- won
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[2004]
Diversity Awards
- Female Nova
- won
Teen Choice Awards
- Breakout Star Female
- Won
- Choice Comedy Actress (Mean Girls)
- Won
- Choice Hissy Fit (COATDQ)
- Won
- Choice Blush (Mean Girls)
- Won
- Choice Liar (Mean Girls)
- Choice Fight/Action Sequence (Mean Girls)
- Choice Comedy (Mean Girls)
MTV Movie Awards
- Breakthrough Female (Freaky Friday)
- won
MTV TRL Awards
- Best Star Under 21 (Fake ID)
- Best Guest Host (Quit Your Day Job)
- Won
Ce qu'elle a dit...
"Je t'aime Hilary Duff !"
"Comment peut-on ne pas aimer Britney Spears ?"
"J'écoute du Beyoncé dans ces temps-ci."
"J'aime vraiment chanter et j'aime vraiment danser, (mais) chanter, je fais ça depuis que je suis jeune !"
"La vie est remplie de risque, pourquoi ne pas les prendre ?"

Quelques films...
Dans à nous quatres : hallie parker et annie james ne se conaissent pas pourtant elles sont jumelles, l'une vie
près des vignes avec son père, l'autre dans un grand quartier chic avec sa mère, elles se rencontrent en colonie
de vacances et comprènnent vite qu'elles sont soeurs, alors elles s'échangent les rôles et se font passer l'une
pour l'autre pour connai^tre leurs parents mais elles n'ont qu'un but : les réunnirent...
Lolita malgrès moi : comédie déconseillée au mois de treizes ans en amériques, une fille qui n'a jamais posée
les pieds dans un bahut, va se rendre compte que ce n'est pas si facile que ça, entre respecter les règles de ses
copines, tomber amoureuse de la mauvaise personne, les lolitas du collège, ses vrais amis, les fêtes et être cool
et faire la guerre, ffff...
Journal intime d'une future star : une lycéenne qui veut devenir célèbre qui part à un concert à l'aventure, qui
rencontre une star et devient son amie, personne ne la croit mais elle elle va leur prouver que c'est vrai...
Freacky friday : chanteuse dans un groupe de rock une mère un peu coincée alors qu'elle se dispute avec
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celle-ci elle s'échangent leurs personnalitées, elles vont comprendrent que la vie de l'autre n'est pas facile...
Et je vous invite à aller voir les autres bien sûr !!! Byebye
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