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i vous êtes allé au cinéma cet été, vous avez peut-être ressenti une sensation 
étrangement familière: celle d’avoir déjà vu le film.

Pas exactement le même film, mais plusieurs trucs similaires: le héros tombe 
amoureux d’une terrible espionne, le vilain se fait attraper, le moment de déses-
poir une demi-heure avant la fin. Tel est le lot de plusieurs des longs-métrages 
d’action américains. 

On reproche souvent à ces superproductions de la saison chaude d’être 
stéréotypées. Et pour cause: il existe une véritable recette pour fabriquer des  

blockbusters parfaits… ou du moins parfaitement homogènes. 
Et ça fonctionne: lorsque c’est bien fait, on y croit. Mais c’est souvent le contraire qui se produit, et 

visionner des films bâclés peut devenir une véritable corvée. Combien de fois peut-on voir un jeune 
homme lutter contre ses problèmes avant de sauver le monde? Est-on en train de tuer le septième art?

Non, car, heureusement, plein d’autres choses se font en marge. N’empêche, il faut se questionner et 
garder un œil critique. Presque tous les protagonistes de ces films sont de la gent masculine. Certains 
grands manitous d’Hollywood expliquent cette réalité ainsi: les hommes seraient les plus nombreux à 
se pointer dans les complexes cinématographiques pour ce genre de films. Un peu facile… 

Les principaux studios s’appuient de plus en plus sur un petit nombre de blockbusters aux budgets 
colossaux pour réaliser leurs profits. Mais gros budget est synonyme de gros risque… et de scénario 
amplifié à gros traits. 

Étrangement, c’est en suivant cette recette à la lettre que la franchise Nitro s’amuse avec le genre.  
Le réalisateur québécois Alain Desrochers avait envie de faire des films avec des chars, des batailles 
et des explosions… et ce, avec un budget beaucoup plus modeste que celui de nos voisins du Sud.  
Le résultat du premier opus (je n’ai pas encore vu le deuxième) étonnait par sa fraîcheur. Avec un 
peu moins de dollars, on doit aussi avoir une histoire, des dialogues et… des réflexions intelligentes.   
Qui sait? Peut-être que le Québec pourrait ajouter un nouvel ingrédient à la recette.

n MATHIEU CHANTELOIS, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Le contenu éditorial est

DÉJÀ-VU
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CINÉFIX
n PAR ÉDITH VALLIÈRES

Les activités entourant le  

50e anniversaire de Star Trek 

ne manquent pas cet été.  

Si les Trekkies ont déjà vu 

le film de Justin Lin (sur nos 

écrans depuis le 22 juillet), 

le Musée de l’aviation et de 

l’espace du Canada à Ottawa 

présente l’expo interactive 

Star Trek – L’expérience 

Académie de Starfleet 

jusqu’au 5 septembre.

Sur 3 000 mètres 

carrés sont exposés des 

personnages emblématiques 

de la série télévisée, à 

travers différents portraits, 

costumes et accessoires. 

Plus impressionnant encore, 

les visiteurs sont invités 

à porter un bracelet leur 

permettant d’accomplir des 

tâches de communication, de 

médecine et de navigation 

au sein de l’Académie de 

Starfleet. De quoi rentabiliser 

les 18 $ que coûte le billet 

d’entrée pour adultes. 

tourismeottawa.ca

STAR 
ACADÉMIE

Peter et Elliott le dragon  
ne formeraient-ils qu’un seul 
et même être? Au grand écran 
comme en entrevue, l’actrice 
répond à cette interrogation 
pas bête du tout.

BRYCE 
DALLAS 
HOWARD

QUESTIONS À

Pouvez-vous nous décrire votre  

rôle en quelques mots?

Je joue une garde forestière qui tombe par 

hasard sur un jeune garçon vivant dans les 

bois. Intriguée, cette femme se demande 

qui peut bien être cet orphelin et où sont 

passés ses parents. C’est en investiguant 

sur le sujet qu’elle découvre la présence 

d’un dinosaure en pleine nature…

Comment était-ce de tourner 

avec ce dinosaure animé, créé 

uniquement par ordinateur?

Complexe. Je n’arrêtais pas de faire la 

même erreur: chercher la présence du dino 

sur le plateau en Nouvelle-Zélande. Même 

si elle était marquée au sol, je ne pouvais 

m’empêcher de questionner l’équipe de 

production en disant: «Où dois-je regarder 

maintenant? Où est cette foutue bête?» 

(Rires.) Les acteurs du Parc jurassique ont 

sans doute rencontré la même difficulté 

que moi à l’époque.

Quel autre défi aimeriez-vous 

relever en carrière?

Tourner dans un film Marvel. Je me jette 

toujours aux portes des cinémas lorsqu’un 

nouveau volet de Spider-Man prend 

l’affiche. Je ne veux rien manquer de 

l’action. Alors, si l’on me propose un rôle 

dans la franchise, je l’accepte sur le champ. 

Compris, messieurs les réalisateurs? (Rires.)

Propos recueillis par Bob Strauss

J’adore être sur scène. 
Je me sens comme une 
rose en pleine éclosion 
devant mon public.

— HUGH GRANT, QUI SE FAIT 
UNE FLEUR, CE MOIS-CI, EN 
INCARNANT UN GÉRANT-ACTEUR 
ARISTOCRATE DANS LE BIOPIC 
FLORENCE FOSTER JENKINS.
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C’est connu, les chats – et les cinéphiles – 

aiment les produits laitiers. Alors, afin de 

célébrer la sortie en salle de la comédie 

Les Neuf vies de M. Boule-de-poil (mettant 

en vedette un matou gris), nous avons 

publié le travail de la Russe Elena Efremova. 

Cette illustratrice crée des minous en 

s’inspirant de la couleur d’un latte, d’un 

americano, d’un cappuccino... «Chaque 

animal a sa personnalité, comme chaque 

boisson chaude a son caractère», écrit-elle 

sur sa page Behance. Chat-virant, non?

MIAOU!

SUR PRISE
La jeune Canadienne Melanie Papalia s’attendait à tout 

sauf à jouer dans le drame américain Hell or High Water  

ces jours-ci. Elle explique à l’équipe du magazine: 

«Imaginez! Sans gros contrats de travail, j’ai longtemps 

passé mes fins de semaine à visionner la série télévisée 

Chopped, comme une vraie maniaque.»

Puis, un dimanche soir, à 21 heures, le téléphone 

sonne chez elle. C’est son agent à l’autre bout du fil.  

«Il me demande si j’ai envie de passer une audition  

pour le film... lundi. Quoi?! Lundi. J’ai dû apprendre  

mes répliques, et vite à part de cela.»

Résultat: des semaines plus tard, elle se retrouve  

à jouer une effeuilleuse texane au milieu du désert,  

le visage poussiéreux et «prise en sandwich entre  

les vedettes Chris Pine et Ben Foster». Il y a pire  

que ça dans la vie!

En faisant des recherches sur 

le film de bolides Mechanic: 

Resurrection, mettant en 

vedette Jessica Alba, nous 

sommes tombés par hasard 

sur cette photo captée lors 

du Grand Prix Cadillac Super 

Bowl 2003 de San Diego. 

Amusés par la réaction 

de la star – visiblement 

inconfortable dans un si petit 

engin! –, nous avons décidé 

de la partager à grande 

échelle. (Désolés, Jessica. 

En espérant que tout aille 

comme sur des roulettes  

pour vous et votre équipe à 

la sortie en salle, le 26 août.)

DANGEREUSE? 

RAPIDE ET

SURPRISE
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Cara Delevingne n’est pas que le visage de la vilaine Enchantress dans 

L’Escadron suicide ces jours-ci. Sa jolie bouille s’est aussi retrouvée sur une 

œuvre de l’artiste canadien André Monet, avant d’être vendue aux enchères 

à Londres sur le site CharityStars. Les profits ont été versés à la Global Gift 

Foundation, une organisation à but non lucratif visant à soutenir diverses ONG 

philanthropiques. Bravo! Ce petit geste contribue à changer la face du monde.

CARA: CARITATIVE
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Qu’ont en commun Combat revanche 

(2013) et Mains de pierre (au cinéma 

dès le 26 août)? Tous deux traitent  

de boxe et mettent en vedette  

Robert De Niro (qui, malgré son 

âge avancé, affiche une passion 

grandissante pour les sports de 

combat). Mais lequel des deux  

films donnera le plus grand coup au  

box-office? Sans mettre notre main  

au feu, nous prédisons Mains de pierre.

C’EST FRAPPANT

Turbulents, impatients, éreintants. Les enfants 

ne savent plus quoi faire de leurs dix doigts 

avant la sortie en salle du film Max Steel, 

inspiré de la série animée éponyme? Pas  

de panique. Mattel a commercialisé diverses 

figurines du héros, dont notre favorite, la 

moto volante transformable dotée d’effets 

lumineux et sonores. Pour «au max» 30 $,  

il nous est possible de retrouver un semblant 

de quiétude à la maison. toysrus.com 

SAUVEUR
SUR ROUES

Combat revanche Mains de pierre
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PHOTOSYNTHÈSE

SEYFRIED  
ET SA BÊTE 
Avouons-le: Amanda Seyfried 
est loin d’avoir une chienne  
de vie même si elle est 
incapable de sortir de son 
studio de New York sans capter 
l’attention des paparazzis.
PHOTO: KEYSTONE PRESS

SMACK 

SKARSGÅRD
Alexander Skarsgård aime tellement 
jouer Tarzan qu’il va jusqu’à embrasser 
un kangourou à Sydney. (Il ne faut pas le 
prendre mal, Jane; la bête est irrésistible.) 
PHOTO: GETTY IMAGES

J’M LA MODE
Ce n’est pas une joke. Jared Leto 
porte aussi bien les colorés costumes 
du Joker dans L’Escadron suicide que 
ceux signés Gucci, lors d’un défilé 
milanais organisé par Marco Bizzarri.  
PHOTO: GETTY IMAGES
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VISION HD
Josh Hutcherson met le doigt  
sur quelque chose: l’actrice  
et conceptrice de la marque  
Studio 189, Rosario Dawson, est 
fière comme un paon de lancer 
sa nouvelle collection en ligne à 
Beverly Hills... à en voir sa posture!
PHOTO: GETTY IMAGES

HO, HILARY
Oublions le film L’Homme qui 
murmurait à l’oreille des chevaux. 
En 2016, c’est Hilary Duff qui 
susurre des mots doux à un 
étalon dans une scène de la série 
Younger, tournée à New York. 
Mais où est le prince charmant?
PHOTO: SPLASH NEWS

PAUL 

S’EMBALLE
Paul Rudd met ses bras à 
rude épreuve en attrapant 
la balle lancée par son fils  
à une joute-bénéfice pour 
le Children’s Mercy Hospital 
de Kansas City. 
PHOTO: GETTY IMAGES
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AUX FILMS DU TEMPS
5 AOÛT

NINE LIVES
(V.F. LES NEUF VIES DE M. BOULE-DE-POIL)
AVEC: Jennifer Garner, Kevin Spacey

RÉALISÉ PAR: Barry Sonnenfeld (Hommes en noir)

En route vers le party-anniversaire de sa fille avec un chat 
comme cadeau, un père est impliqué dans un accident. 
Toujours en vie, il se retrouve mystérieusement coincé 
dans le corps de la bête. Ce sera sa fête, à lui aussi!

THE FOUNDER
(V.F. LE FONDATEUR)
AVEC: Michael Keaton, 
Patrick Wilson

RÉALISÉ PAR: John Lee 
Hancock (Sauvons M. Banks)

Comment serait né l’empire 

McDonald’s? Après qu’un 

vendeur de l’Illinois ait 

repris l’alléchant concept 

de deux frères vendeurs de 

hambourgeois dans les  

années 1950. Retour sur  

cette histoire vraie.

SUICIDE SQUAD
(V.F. L’ESCADRON SUICIDE)
AVEC: Margot Robbie, 
Jared Leto

RÉALISÉ PAR: David Ayer  
(La Force de l’ordre)

Le gouvernement invite  

les pires crapules de la  

planète (issues de l’univers  

DC Comics) à opérer une  

mission-suicide au sein  

d’une unité spéciale, 

l’Escadron suicide. Son 

intention serait-elle de  

les tuer? Ou d’en faire des 

sauveurs de l’humanité?

MON AMI DINO
AVEC: Dino Tavarone, 
Michel Côté

RÉALISÉ PAR: Jimmy 
Larouche (La Cicatrice)

Il a connu la gloire après avoir 

interprété le parrain de la 

mafia dans la série Omertà, 
dès sa sortie de prison.  

À 72 ans, un acteur anarchiste  

se prépare à jouer ce qui 

pourrait être son dernier rôle.

Margot Robbie et Jared Leto 
dans L’Escadron suicide

Michael Keaton  
dans Le Fondateur 
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12 AOÛT
HELL OR 
HIGH WATER
AVEC: Chris Pine, 
Jeff Bridges

RÉALISÉ PAR: David 
Mackenzie (Séducteur)

Sauve qui peut! Après avoir 
organisé un braquage de 
banque, deux frères sont 
poursuivis par un duo de 
Texas Rangers.

Meryl Streep et Hugh Grant  
dans Florence Foster Jenkins

FLORENCE 
FOSTER JENKINS
AVEC: Meryl Streep, 
Hugh Grant

RÉALISÉ PAR: Stephen Frears 
(Les Liaisons dangereuses)

Dans ce biopic, une célèbre 

héritière américaine rêve de 

devenir une grande chanteuse 

d’opéra. Seul problème: elle 

n’a aucune voix. Son mari 

trouvera-t-il la bonne voix  

pour lui faire comprendre?

SAUSAGE PARTY
AVEC LES VOIX DE:  
Seth Rogen, Jonah Hill

RÉALISÉ PAR: Greg Tiernan, 
Conrad Vernon 

C’est la «faim» du monde 

lorsque les aliments du 

quotidien apprennent la  

vérité sur leur existence: 

ils sont hachés, bouillis et 

dévorés par les humains,  

après avoir été achetés  

au supermarché.

PETE’S DRAGON
(V.F. PETER ET ELLIOTT LE DRAGON)
AVEC: Bryce Dallas Howard, Robert Redford

RÉALISÉ PAR: David Lowery (Ensemble à jamais)

Une garde forestière n’est pas bête du tout. Elle est 
persuadée qu’un dragon se cache dans les bois. La 
découverte d’un jeune ermite pourrait le prouver…
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LES COWBOYS
AVEC: François Damiens, 
Finnegan Oldfield

RÉALISÉ PAR:  
Thomas Bidegain

Sa fille disparaît lors d’une  

fête country. Un père fait tout 

pour la retrouver, quitte à mettre 

sa vie et celle de son fils en 

danger. Bienvenue au Far West!

COLLIDE
(V.F. COLLISION)
AVEC: Nicholas Hoult, 
Felicity Jones

RÉALISÉ PAR: Eran Creevy 
Moteur et action sur un jeune 

homme impliqué dans une 

affaire de drogue crapuleuse. 

Voulant sauver sa peau, il  

fuit à la vitesse grand V vers 

les autoroutes allemandes. 

KUBO AND THE 
TWO STRINGS
(V.F. KUBO ET  
L’ÉPÉE MAGIQUE)
AVEC LES VOIX DE: 

Charlize Theron, 
Matthew McConaughey

RÉALISÉ PAR: Travis Knight

Oups! Après avoir réveillé un 

démon du passé, un gamin 

lutte pour percer le secret de 

la chute de son père, le plus 

grand samouraï que le monde 

ait connu. 

BEN-HUR
AVEC: Jack Huston, 
Morgan Freeman 

RÉALISÉ PAR: 
Timur Bekmambetov 
(Recherché)

Ben-Hur a un nouveau remake 
d’un remake d’un autre 
remake… Et comme le veut 

la sacrée sainte Histoire, il se 

venge de l’ami qui l’a trahi, 

après avoir survécu à des 

années d’esclavage.

WAR DOGS (V.F. CHIENS DE GUERRE)

AVEC: Miles Teller, Jonah Hill

RÉALISÉ PAR: Todd Phillips (Lendemain de veille)

Deux amis s’arment de courage pour une mission 
gouvernementale aussi payante que dangereuse:  
dénicher des fusils aux soldats afghans.

19 AOÛT

FI

John C. Reilly et  
Finnegan Oldfield  
dans Les Cowboys

Kubo et l’épée magique
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Jason Statham 
et Jessica Alba 
dans Mechanic: 
Resurrection

SALLES, FILMS, HORAIRES CINEPLEX.COM
LES DATES DE SORTIES SONT SUJETTES À CHANGEMENT

MECHANIC: 
RESURRECTION
AVEC: Jessica Alba, 
Tommy Lee Jones

RÉALISÉ PAR: Dennis Gansel

Lorsque son pire ennemi 

enlève sa femme, un ancien 

tueur à gages reprend les 

armes et les commandes  

d’une nouvelle mission:  

remplir trois assassinats 

impossibles, en les faisant 

passer pour des accidents.

MAX STEEL
AVEC: Maria Bello, 
Ben Winchell

RÉALISÉ PAR: Stewart 
Hendler (Serment mortel)

Il a des pouvoirs surhumains. 

Il est convoité par une 

mystérieuse agence. Max Steel 

est-il le salvateur ou le pire 

ennemi des hommes?

HANDS OF STONE
(V.F. MAINS DE PIERRE)
AVEC: Robert De Niro, 
Edgar Ramírez

RÉALISÉ PAR: 
Jonathan Jakubowicz

Qui est le boxeur panaméen 

Roberto Durán? Analyse en 

quelques points de sa carrière 

«coup de poing».

DON’T BREATHE
(V.F. NE RESPIRE PAS)
AVEC: Jane Levy, Stephen Lang

RÉALISÉ PAR: Fede Alvarez 
(L’Opéra de la terreur)

Trois ados-cambrioleurs n’ont  

des yeux que pour la fortune  

d’un aveugle. Une fois sur les 

lieux du crime, rien ne se passe 

comme prévu…

26 AOÛT

RETOUR  
CHEZ MA MÈRE
AVEC: Mathilde Seigner, 
Josiane Balasko

RÉALISÉ PAR: Eric Lavaine 
(Bienvenue à bord)

Oh Mamma Mia! Une adulte 
se voit forcée de retourner 
vivre auprès d’une mère
insistante. Pire encore,  
ses frères et sœurs veulent 
déterrer de vieux secrets  
de famille.

NITRO RUSH
AVEC: Madeleine Péloquin, 
Guillaume Lemay-Thivierge

RÉALISÉ PAR: 
Alain Desrochers (Nitro)

Notre héros Max a tout  

un rush d’adrénaline après 

s’être évadé de prison.  

Sa prochaine mission?  

Sauver son fils, recruté par  

une organisation criminelle et 

séduit par une sombre femme.  

31 AOÛT



20 | LE MAGAZINE CINEPLEX | AOÛT 2016



AOÛT 2016 | LE MAGAZINE CINEPLEX | 21

uit ans ont passé depuis que Max (Guillaume Lemay-Thivierge)  

a perdu sa femme. Apprenant que son cher fils Théo (Antoine 
Desrochers), âgé de 17 ans, a été recruté par une bande criminelle, 
il organise sa propre évasion de prison. Pour sauver fiston, il devra  
joindre ses forces à celles de Daphné (Madeleine Péloquin), qui 

l’ordonne de lui trouver la recette d’une drogue anéantissant  
toute forme d’inhibition: le Nitro Rush. 

Réalisé par Alain Desrochers (Nitro) et écrit par Martin Girard (Le Secret de ma mère 
de Ghyslaine Côté), Nitro Rush promet encore plus d’action que le précédent volet de 2007, 
Nitro. Notons toutefois qu’il y aura moins de poursuites automobiles, mais beaucoup plus 
de bagarres, dont une de trois minutes et demie, tournée en un seul plan-séquence ayant 
nécessité… 18 prises! Pour les besoins du film, les deux acteurs principaux ont dû s’entraîner 
ensemble durant de longues heures par semaine. 

Sur le plateau, chacun d’eux avait son cascadeur, et Guillaume Lemay-Thivierge a dû  
laisser le sien effectuer quelques scènes afin d’éviter de se blesser.

«Moi, j’ai réalisé toutes mes cascades!» clame fièrement Madeleine Péloquin. «Il faut dire 
que j’en avais pas mal moins à faire que Guillaume. Nous nous sommes beaucoup exercés 
avec les cascadeurs, qui étaient là durant le tournage afin de nous encadrer.»

«Madeleine est faite tough! lance Guillaume Lemay-Thivierge. Les scènes d’actions 
sont vraies puisqu’on n’avait pas les moyens de faire exploser divers objets avec des  
effets spéciaux par ordinateur. Nous devons être fiers du résultat! Quand Nitro est sorti, les 
spectateurs étaient contents de voir un film d’action fait ici. J’espère que Nitro Rush va les 
emballer, car nous avons des équipes vraiment compétentes, qui sont souvent engagées par 
les Américains et les Torontois.»

«On en a vu en masse des effets spéciaux, ajoute Madeleine Péloquin. Le public sera 
sans doute content de voir un long-métrage dans la lignée de Die Hard, avec de vraies  
cascades. C’est vraiment fait à l’huile de bras!» 

La grande évasion
Aux dires de Guillaume Lemay-Thivierge, les années de prison de Max ont assez peu changé 
la face de son personnage: «À la base, Max, qui avait tassé le côté gamin en lui, voulait  
sauver sa femme et sa famille. Son côté bum l’a amené à faire ce qu’il a fait dans Nitro, 

Dans Nitro Rush, Madeleine Péloquin ne freine pas 
ses envies de séduire le personnage de Guillaume 
Lemay-Thivierge. Mieux encore: elle l’impressionne  
(et nous impressionne) avec ses cascades.  
n PAR MANON DUMAIS
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soit des choses pas trop correctes pour sauver son amoureuse.  
Dans Nitro Rush, il est plus doux, mais il a la même motivation: sauver 
la seule personne qui lui reste, son fils. On ne planchera pas beau-
coup sur les effets psychologiques de son emprisonnement, car on va  
rapidement passer à l’action.»

«C’est vraiment un bon long-métrage d’action qui contient tout 
ce que l’on aime des films de ce genre, mais il y a aussi un côté  
psychologique, précise Madeleine Péloquin. Tous les personnages 
ont été abîmés par ce qui s’est passé dans le premier film; ils ont tous 
une charge psychologique de plus sur le dos, laquelle paraît notam-
ment dans le jeu de Guillaume.»

Les petits nouveaux
Alors que Raymond Bouchard et Alexandre Goyette reprennent leur 
rôle, Andreas Apergis succède à Martin Matte dans le rôle du vil 
avocat, et ce, «avec un autre design de barbe», blague Guillaume 
Lemay-Thivierge. Se joignent à eux Antoine Olivier Pilon, Jean-Nicolas 
Verreault et Michel Charette. Quant à Madeleine «Daphné» Péloquin, 
elle remplace la fatale Morgane du premier opus (Lucie Laurier). 

«Daphné, c’est l’archétype de la fille mystérieuse, avance l’actrice. 
On sait peu de choses d’elle, mais on comprend rapidement qu’elle  
a peu à perdre, un peu comme Max; ils se rejoignent donc sur ce plan. 
C’est une femme en contrôle, qui n’a vraiment peur de rien et qui ne 
craint pas de sortir les poings. En même temps, c’est une personne 
qui est complètement dans sa sensualité, qu’elle utilise à fond et sans 
aucun scrupule.» 

«Daphné n’a pas d’attache, reprend Madeleine Péloquin. Mais il  
y a quelques facettes d’elle qui font qu’elle ne soit pas juste détestable, 
antipathique. Alain m’a demandé de la jouer avec une sorte de 
douceur, une rondeur, une mélancolie. C’est une manipulatrice 
professionnelle.» Qui, on s’en doute, prendra un vilain plaisir à nous 
séduire dès le 31 août.   

Pour se glisser dans la  

peau de Daphné, Madeleine 

Péloquin a donné son 110 % 

(et même plus!) devant la 

caméra d’Alain Desrochers, 

avec qui elle a travaillé  

sur Gerry. Résultat: «J’ai  

dû consulter un ostéopathe  

après le tournage», 

confie-t-elle, en tâtant 

ses muscles. «Je voulais 

être capable de suivre 

Guillaume, qui est toujours 

très en forme; je me suis 

donc beaucoup entraînée et 

astreinte à un régime riche en 

protéines afin de développer 

ma masse musculaire.»
Alexandre Goyette, Antoine Desrochers  
et Madeleine Péloquin. Ci-contre,  
Guillaume Lemay-Thivierge dans Nitro Rush

L’ÉTOFFE 
D’UNE 
«TOUGH»
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Mal de

prendre ou à laisser? Hum… Kristen Bell y a 

pensé plusieurs fois avant d’accepter de se plonger 
dans une nouvelle aventure cinématographique: 

Mères indignes. «Je crois qu’on y est toutes allées 
en se disant: “Ouf, six premiers rôles féminins! 

Attachez-vous bien!”»
En disant «on», la trentenaire jointe au 

téléphone à New York fait référence aux six actrices derrière les rôles 
de «bonnes» et de «mauvaises» mamans dans la décapante comédie 
de Scott Moore et Jon Lucas: Mila Kunis, Kathryn Hahn, Christina 
Applegate, Jada Pinkett Smith, Annie Mumolo et elle-même.

«Mais toutes les filles étaient si heureuses d’être là!» poursuit-elle 
avec enthousiasme. «Personne n’avait une mauvaise attitude. On  
ricanait souvent, car ce qu’on avait à faire était vraiment tordu, et que 
c’était plutôt inhabituel d’avoir à tourner ces scènes délirantes.»

Ce mois-ci, Bell, Kunis et Hahn incarnent trois superfemmes au 
bout du rouleau, qui peinent à suivre l’horaire de leurs enfants et les 
exigences démesurées du comité de parents de l’école. En particu-
lier, les demandes de trois mères, en apparence, modèles (Mumolo, 

Avec son air comique, pas surprenant que 
la maman et actrice Kristen Bell enchaîne 
comédie après comédie. Son dernier bébé: 
Mères indignes. n PAR INGRID RANDOJA

MÈRES
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Pinkett Smith et Applegate). La tension monte 
jusqu’à ce que les premières se laissent aller et 
changent drastiquement de comportement.

«Ces femmes tissent des liens à l’école et  
perturbent un peu le système, contre les mamans 
du comité. Elles se disent: “Notre méthode est  
peut-être différente, mais toutes les formes 
d’éducation peuvent fonctionner.”»

Belles familles
Kristen Bell confie qu’une attention particulière 
a été apportée à la distribution du film. On aurait 
exigé un prérequis bien spécial…

«Je m’identifie au désir de bien élever son  
enfant, de ne pas vouloir se tromper, avoue-t-elle. 
Je sais à quel point ça semble impossible parfois. 
Je crois que ça explique pourquoi l’équipe a en-
gagé des stars qui sont toutes des mères de famille 
dans la vie. Selon moi, elle voulait que les vedettes  
soient intimement connectées avec le sujet.»

Épouse de l’humoriste et acteur Dax Shepard 
(Parenthood), Kristen Bell est la maman de 
deux petites filles: Lincoln, 3 ans, et Delta, âgée 
de 19 mois. À ses yeux et au-delà des rires,  
Mères indignes souligne l’idée plus sérieuse que 
les parents, en particulier les femmes, ne doivent 
pas rechercher la perfection ni être trop sévères 
envers eux-mêmes.

«Les médias sociaux nous montrent une vision 
retouchée, idéalisée de la parentalité. Je ne doute 
pas trop de ma façon d’éduquer mes enfants. Je 
ne vais pas m’en vouloir si les choses ne sont pas 
parfaites. Je n’ai pas toujours le temps de créer 
de jolies créatures avec la nourriture des petits. 
Parfois, on met tout ça dans l’assiette en disant: 
“Mange, on doit y aller.”»

Née pour faire rire
En parallèle aux repas à préparer à la hâte et à 
Mères indignes à vanter aux médias, Kristen Bell 
est à New York pour faire la promotion de sa nou-
velle série télé The Good Place, l’histoire d’une 
nana pas trop gentille envoyée par erreur au 
paradis. Celle-ci doit travailler fort de peur qu’on 
la retourne sur Terre.

Une fois de plus, l’humour est au rendez-vous, 
comme si la comédie était devenue un jeu d’enfant 
pour la comédienne. «J’y vais vraiment par  
instinct, explique-t-elle. Si je ne le sens pas  
immédiatement, si je lis une blague et que je ne 
pense pas pouvoir la rendre, alors je ne sais plus 
trop quoi faire. Mais en général, mon instinct m’a  
bien guidée.»

Celle qu’on a découverte dans la télésérie 
Veronica Mars, puis écoutée à répétition dans  
La Reine des neiges, possède aujourd’hui une  
nouvelle vision de son métier.

«En vieillissant, je m’aperçois que ce n’est pas 
tout le monde qui peut tout jouer. Quand j’étais 
jeune, j’avais tellement faim. J’avais tellement le 
désir de travailler que je croyais pouvoir jouer 
n’importe quel rôle. Puis, j’ai réalisé qu’il y a des 
côtés intangibles qui ressortent de notre person-
nalité. Par exemple, je sais que je ne suis pas 
intimidante. Je suis petite, pétillante et aimable 
donc, quand je deviens désagréable, c’est particu-
lièrement drôle. Les contraires sont payants en  
comédie. Peut-être que je ne serais pas la  
meilleure pour tous les rôles, mais plus je vieillis, 
moins ça me dérange. Je n’ai pas besoin d’être  
jalouse ou d’envier quelqu’un.»

La belle Kristen Bell serait donc tout sauf une  
actrice-mère amère!  

Kristen Bell, Mila Kunis  
et Kathryn Hahn dans  
Mères indignes

MERES INDIGNES
SORTIE LE 29 JUILLET

PRÊTES 
POUR 
L’EMPLOI
Les six vedettes de 
Mères indignes sont  
aussi mamans dans la vie.
Portrait de leur famille.

KRISTEN BELL ET  
SON MARI, L’ACTEUR  
DAX SHEPARD
Lincoln (3 ans)
Delta (19 mois)

MILA KUNIS ET SON  
MARI, L’ACTEUR  
ASHTON KUTCHER
Wyatt (21 mois)

KATHRYN HAHN ET  
SON MARI, L’ACTEUR 
ETHAN SANDLER
Leonard (9 ans)
Mae (7 ans)

JADA PINKETT SMITH 
ET SON MARI, L’ACTEUR 
WILL SMITH
Trey (23 ans)
Jaden (18 ans)
Willow (15 ans)

CHRISTINA APPLEGATE  
ET SON MARI,  
LE MUSICIEN  
MARTYN LeNOBLE
Sadie (5 ans)

ANNIE MUMOLO ET 
SON MARI, L’ACTEUR  
TIM LOVESTEDT
Deux enfants  
(sexe et âge inconnus)
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Alors que les odeurs  
de viande fumée exhalent  
de partout en cette 
saison du BBQ, nous, 
nous salivons à l’idée de 
déguster chaque minute 
du film d’animation pour 
adultes Sausage Party. 
Nous vous en proposons 
un avant-goût, en  
sept services, après  
avoir «cuisiné» le grand 
chef Seth Rogen en 
entrevue en Californie.  
n PAR ÉDITH VALLIÈRES

SAUCISSES
épicées

TACO BELLE
Ouvrons grand la bouche et les oreilles, 

car une énorme brochette d’acteurs 

comiques compose le casting vocal.  

Des noms? Jonah Hill (en saucisse), Kristen Wiig 

(en pain à hot-dog), Edward Norton (en bagel),  

Salma Hayek (en taco)... Alléchant, n’est-ce pas?  

«Oui! Sausage Party est ma plus belle contribution  

à l’humanité», s’amuse à dire Seth Rogen.

METTRE  
LA TABLE
Attaquons-nous d’emblée à la 

pièce de résistance: le synopsis. 

Dans Sausage Party, les aliments 

du quotidien vivent au 

supermarché, dans l’attente 

d’être choisis par les consommateurs 

américains. Ils fantasment la douce vie qu’ils 

auraient à leurs côtés. Mais dans la cuisine, 

c’est plutôt le carnage qui les attend: ils 

sont hachés, bouillis, dévorés… Affolée par 

la nouvelle, une saucisse plus futée que les 

autres (voix de Seth Rogen) tente de sauver 

sa peau et celle des futures victimes en 

retournant à l’épicerie avant la grande  

vente du 4 juillet. 

«Le concept peut paraître étrange,  

mais il rejoint les questionnements suscités  

par les films Pixar, du genre: “Les jouets 

ont-ils des émotions? Et qu’arriverait-il si les 

voitures avaient une âme?”», explique Seth 

Rogen, qui en est à l’écriture de son premier 

scénario de long-métrage d’animation avec 

Evan Goldberg et Kyle Hunter, notamment.

ENFANTS, S’ABSTENIR
Avertissement: Sausage Party n’a d’enfantin 

que son titre. Il est le premier film d’animation 

par ordinateur classé R-Rated aux États-Unis 

(interdit aux moins de 17 ans non accompagnés). Les 

propos sont fleuris, les images choquantes et les blagues 

explicitement grivoises… exactement comme Seth Rogen  

les aime: «Le but est de faire réagir le public, de l’inciter  

à dire: “Comment Hollywood a-t-il pu laisser passer une  

chose pareille?”»
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SAUSAGE PARTY
SORTIE LE 12 AOUT

C’EST  
SANS FAIM 

Étonnant, mais vrai!  

Sony Pictures Entertainment 

collabore encore avec Seth 

Rogen après le scandale 

entourant The Interview et le dictateur 

nord-coréen Kim Jong-un (qui avait fait 

perdre des millions de dollars à la boîte  

de production en contrôlant les sorties  

en salle). «D’ailleurs, je ne comprends  

pas pourquoi Sony a conservé mon 

espace de stationnement privé, juste en 

face de l’édifice principal. Je dois être 

encore trop big aux yeux de la présidente 

Amy Pascal, blague Seth Rogen. Non, 

sérieusement, toute l’équipe est ressortie 

plus forte de ce malencontreux épisode. 

Ça se sent jusque dans Sausage Party. 

Nous n’avons plus peur de provoquer au 

nom de la liberté d’expression. Vous le 

verrez [ces jours-ci].» 

BEAU, BON, PAS CHER
Ne nous fions pas aux apparences. Même si 

Sausage Party a coûté des «pinottes» à produire 

(moins de 20 millions $ – en comparaison à la 

moyenne des 100 millions $ d’un Pixar), il est gage de qualité, 

selon Seth Rogen. «À preuve, nous avons enregistré la bande 

sonore aux Abbey Road [les légendaires studios de Londres 

fréquentés à l’époque par les Beatles]. Et c’est l’homme derrière 

plusieurs œuvres Disney, comme La Petite sirène, qui a écrit la 

mélodie et les paroles. Il y fait plusieurs allusions au sexe et à 

d’autres sujets tabous. C’est du bonbon!»

AMUSE-GUEULE
Décidément, l’acteur et 

coréalisateur Conrad Vernon 

prête souvent sa voix à des 

sucreries torturées. Dans Shrek, il 

poussait des cris de martyre lorsque 

son personnage, le Gingerbread Man,  

se faisait casser les jambes par le vilain 

Lord Farquaad. Cette fois-ci, il se cache 

derrière les lamentations d’un petit 

gâteau fourré à la crème, sur qui les 

humains mettent la main.
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LA 
BOUCHERIE
De quoi nourrir 

l’imaginaire des 

cinévores: Sausage Party offre 

quelques clins d’œil – pour le 

moins sanglants! – aux grands 

classiques du cinéma américain. 

Nous pouvons, par exemple, 

dresser un lien entre la scène où 

les aliments meurtris au sol sont 

recouverts de farine et la séquence 

du «cimetière humain sur la plage 

Omaha» dans le drame de guerre  

Il faut sauver le soldat Ryan de 

Steven Spielberg.

Propos 
recueillis 

par Bob Strauss
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PAR

CHEVAUX
Jack Huston monte sur ses grands chevaux 
pour nous parler de la nouvelle mouture 
de Ben-Hur, mêlant courses de chars et 
esclavage en sol romain. n PAR CHRISTIAN AUST

TIRÉ
LES
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Comment avez-vous réagi en 

apprenant qu’un (autre!) remake 

allait être porté au grand écran?

Sans doute comme bien des gens, 
en disant: «Ah oui, vraiment? Bof!» 
Puis, j’ai changé d’idée en lisant le 

scénario; j’ai adoré la twist apportée à la version de 2016. Elle rejoint 
beaucoup plus le roman original de Lewis «Lew» Wallace que les 
autres scénarios écrits jusqu’à maintenant. Vous savez, l’histoire de  
Ben-Hur peut être dite et redite, elle restera toujours bonne aux yeux 
du public. La preuve: ça fait déjà plusieurs fois qu’on la remanie pour 
le grand écran, mais ce sera sans doute l’une des premières rencon-
tres avec mon Ben-Hur et les jeunes cinéphiles. Imaginez, ces kids 
n’étaient même pas nés en 1959 lorsque le premier film a pris l’affiche !  

Avez-vous participé à un rude entraînement avant le début 

du tournage? 

Oui, c’était du sport! Les autres acteurs et moi, nous nous som-
mes exercés avec les chariots de course dans une arène construite 
spécialement pour le film au Cinecittà [un complexe de studios 
cinématographiques situé à Rome]. Nous avons commencé par 
nous asseoir sur une voiturette tirée par deux chevaux, puis 

CHEVAUX
Jack Huston ne l’a jamais aussi  
bien dit: «C’est fou comme le temps passe vite, et nous 
rappelle de beaux souvenirs.» 

Il y a trois ans environ, nous rencontrions la vedette  
anglaise dans un vieux palais du Portugal pour  
parler du film Train de nuit pour Lisbonne. Depuis,  

plusieurs événements heureux se sont produits 
dans sa vie. Jack Huston a notamment décroché un 

rôle dans Kill Your Darlings, Arnaque américaine,  
Orgueil et préjugés et zombies et Ave, César!.  
En janvier dernier, sa compagne a donné  
naissance à leur deuxième enfant: la mignonne 
Cypress Night Huston. Et aujourd’hui? Nous 

nous assoyons avec lui dans une sublime suite 
de l’hôtel The London West Hollywood à  
Los Angeles pour en connaître plus sur son 
rôle-titre dans le remake de Ben-Hur. Oui, 

l’histoire se répète agréablement.

BEN-HUR 
SORTIE LE 

19 AOUT



30 | LE MAGAZINE CINEPLEX | AOÛT 2016

quatre… Nous avons finalement appris à 
nous tenir debout. Je pensais mourir au début, 
car les bêtes étaient si nerveuses et agitées. 
J’ai dû user de ma force physique pour les 
dominer. Ça me rappelait mon enfance et mes  
premières montées sur une selle! Bref, en tout 
et pour tout, nous avons passé trois mois à 
filmer les scènes de courses. Ça équivaut à  
des centaines d’heures de visuel. 

Enfant, vous vouliez constamment voir 

les œuvres Ben-Hur. Pourquoi? 

Ma famille m’a initié aux grands classiques 
du cinéma dès mon plus jeune âge. J’ai aussi 
visionné plusieurs films de mon grand-père  
[le légendaire réalisateur John Huston  
(Moby Dick)] et de ses pairs. Leurs offrandes 
étaient si belles parce que la technologie  
différait à l’époque. Le scénario prenait le dessus sur l’action, et non 
l’inverse. En plus, j’ai toujours eu un faible pour les anciens acteurs. 

Qu’est-ce que vous aimez d’eux?

Je crois qu’ils étaient meilleurs que nous! Désolé de vous dire cela, 
mais trop de vedettes se perdent dans l’abondance et le glamour 

aujourd’hui. Ils sont comme des coquilles vides.  
J’ai donc aimé camper Ben-Hur parce que j’avais 
enfin l’impression de rendre justice à ces grands et  
puissants hommes d’autrefois.

Dans un tout autre ordre d’idées, Ben-Hur 

accorde beaucoup d’importance à la religion. 

Êtes-vous croyant? 

Je suis plus comme Judas, un être sceptique qui doit 
tout voir pour croire. Mais ça ne veut pas nécessaire-
ment dire que je suis athée ou que j’éclipse toutes 
les formes d’espoir dans le monde. Oh, non! Durant 
le tournage, je me suis beaucoup questionné sur les 
traditions ecclésiastiques. J’ai finalement compris 
qu’il n’existe aucune bonne ou mauvaise vision de la  
religion. Il suffit de croire en la sienne.

En grandissant, êtes-vous allé au catéchisme?

Mes parents m’ont envoyé à l’internat. Là-bas, nous 
allions à l’église trois fois par semaine. Mais ce 
n’était pas une maison du Seigneur à proprement 
parler. Je faisais partie d’un groupe ouvert à tous,  
composé de jeunes catholiques, protestants… Nous  
allions à la chapelle en matinée, chantions en 
chœur et discutions en groupe avec le meilleur  

professeur qui soit, le père Eddie. 

Maintenant que vous êtes un 

autre genre de «père», est-ce 

plus difficile de consacrer du 

temps à votre carrière?

Dans le cas de Ben-Hur, ma famille 
m’a suivi sur le plateau en Italie, et ce, 
pour toute la durée de mon contrat. 
D’ailleurs, ma femme et moi avons 
conçu notre deuxième enfant là-bas. 
Cette aventure a ajouté un peu de pi-
quant au voyage! (Rires.)

Avez-vous vécu d’autres 

moments marquants en Italie? 

Marquants? Plus ou moins, je di-
rais. Complexes? Oh, oui! J’ai dû  
perdre 30 livres pour tourner les 
scènes dans lesquelles Ben-Hur 
se transforme en esclave. C’était si  
ardu de ne pas penser à la bouffe, 
surtout dans un aussi grand royau-
me de la gastronomie que Rome.  
Pour m’aider, mon chef cuisinier me  

préparait des plats allégés et fades. Sa tactique diminuait mon appétit  
à coup sûr. (Rires.) Mais honnêtement, je me plains le ventre plein, car  
le «vrai» Ben-Hur aurait plus souffert que moi. Le long-métrage le  
démontre bien...    

Traduction: Édith Vallières

Jack Huston et  
Nazanin Boniadi  
dans Ben-Hur
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BILLETS EN VENTE MAINTENANT

VISITEZ CINEPLEX.COM/EVENEMENTS/METOPERA 

Gounod
ROMÉO ET JULIETTE 

(NOUVELLE PRODUCTION) 

EN DIRECT :  21 JANVIER 2017  

REDIFFUSIONS :  18, 27 FÉVRIER 

ET 1
ER

 MARS 2017

Diana Damrau dans le rôle de Juliette et Vittorio Grigolo dans 

le rôle de Roméo, dans l’opéra Roméo et Juliette de Gounod. 

Photo : Kristian Schuller/Metropolitan Opera

La transmission de la série Met Opera: en direct et en haute 

définition au Canada est rendue possible grâce à la générosité de

Jacqueline Desmarais, à la mémoire 

de Paul G. Desmarais père

Le commanditaire mondial de la série Metropolitan Opera: 

en direct et en haute définition est

La série Metropolitan Opera: en direct et en haute définition 

est rendue possible grâce à la généreuse contribution de son 

commanditaire fondateur

Les diffusions en haute définition sont appuyées par

LES OPÉRAS DU MET 

EN DIRECT ET EN HD

SAISON 2016-2017
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Margot Robbie ne garde pas un silence de mort en entrevue. Elle 
nous décrit avec beaucoup de vie le tournage de L’Escadron suicide. 
n PAR ÉDITH VALLIÈRES ET CLAUDIA HÉBERT

LAÀ

MORT

L'ESCADRON SUICIDE  
SORTIE LE 5 AOUT

LA 

ttention! Margot Robbie n’a pas froid 
aux yeux. La belle blonde de 26 ans s’est 

dernièrement fait voir dans une vidéo 
avec un bâton de baseball à la main 

et un chewing-gum à la bouche. 
Elle voulait tout détruire sur son  
passage, au risque de tuer de  

pauvres hommes.
« Dieu merci!  Tout était  

arrangé avec le gars des vues!» nous dit Margot Robbie,  
au téléphone sur un plateau de tournage en Hongrie. 
«Dans L’Escadron suicide, je joue Harley Quinn. Cette  
femme est d’abord et avant tout une psychiatre émérite  
connue sous le nom de Dr. Harleen F. Quinzel. Mais l’un de 
ses patients aliénés, le Joker, la rend complètement dingue  
et dangereusement criminelle.»

Derrière les barreaux, Harley Quinn reçoit une propo-
sition du gouvernement américain: intégrer l’Escadron  
s u i c i d e,  u n  c o m m a n d o  d e  s u p e r v i l a i n s  c h a r g é s 
d’accomplir une mission-suicide afin de réduire leur peine 
d’emprisonnement. Elle accepte de prendre les armes aux  
côtés de Deadshot (Will Smith), Enchantress (Cara 
Delevingne) et le Joker (Jared Leto) entre autres, avant de 
réaliser qu’un piège se cache derrière les intentions des diri-
geants gouvernementaux… Oups!

La vie en noir
Avec un scénario aussi  déjanté que ses antihéros,  
L’Escadron suicide est visiblement un film plus noir que toutes 
les autres histoires auxquelles DC Comics nous a habitués. 
Margot Robbie raconte d’ailleurs que le scénariste et réalisa-
teur David Ayer (Fury) l’a invitée à explorer les zones d’ombre 
de sa personnalité pour mieux camper Harley Quinn. En cas 
de crise, un psychologue était constamment sur le plateau.

«Je suis allée très loin dans le processus, raconte Margot 
Robbie. Tous les soirs, je prenais un bain très chaud, jusqu’à 
ce que le personnage décolle littéralement de ma peau.  
Et comme j’avais de la peinture blanche, des tatouages, du 
sang, des ecchymoses et du maquillage plein le corps, je devais 
frotter vraiment fort. Je voulais faire la coupure d’avec Quinn 
en arrêtant de penser comme elle. Et franchement, ce n’était  
pas facile.»

Ô Canada
«Pour ajouter à la difficulté, nous avons tourné dans un  
endroit vraiment désagréable: Toronto, rigole Margot Robbie. 
Non, sérieusement, j’adore cette ville. Ses habitants sont 
géniaux. Quand j’avais congé, j’en profitais pour voir des films 
dans les cinémas Cineplex et lire le magazine. Ça changeait de 
la lourdeur de L’Escadron suicide.»

Ce n’était toutefois pas la première visite de la star au pays. 

VIE
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Née en Australie, Margot Robbie n’avait 
jamais pensé devenir actrice quand, à l’âge 
de seize ans, elle a décroché un rôle dans 
un film de série B. Un an plus tard, elle a  
supplié les producteurs du populaire  
téléroman Neighbours de lui faire passer une  
audition. Entre temps, elle est partie pour 
l’Ouest canadien avec son copain de l’époque 
en vue d’y dévaler les pistes de snow.

«C’est là que j’ai reçu la nouvelle: je devais 
rentrer d’urgence au pays pour camp-

er une adolescente bisexuelle 
dans Neighbours. Adieu la 

neige et les belles montagnes  
de l’Alberta!»

Après? Margot Robbie 
a joué dans la télésérie  
Pa n  Am  a u x  c ô t é s  d e 
n o t re  Ka r i n e  Va n a s s e  

nationale, a décroché un 
rôle très sulfureux  dans  

Le Loup de Wall Street  et 
s’est  notamment retrouvée 

dans trois autres longs-métrages  
d’importance: Whiskey Tango Foxtrot , 
La Légende de Tarzan et L’Escadron suicide.

Au nom des femmes
«Même si le tournage de L’Escadron suicide  
est terminé, mon horaire reste encore  
surchargé, concède celle qui occupe main-
tenant un appartement de Londres avec des 
amis. C’est un beau problème à avoir, et je n’ai 
surtout pas l’intention de ralentir le rythme.»

Oh non, car, selon les rumeurs, Harley 
Quinn pourrait avoir son propre film un 
jour, devenant ainsi l’une des rares héroïnes  
féminines de bande dessinée à recevoir sa 
propre franchise…

«Hélas, je ne peux rien confirmer pour 
l’instant, se désole Margot Robbie. Mais 
l’un de mes buts est d’aider à créer plus de 
projets mettant en vedette la gent féminine. 
Je viens tout juste de mettre sur pied une 
compagnie de production, et nous avons  
six films en développement. Il est temps que 
les femmes prennent leur place à Hollywood. 
Nous ne sommes pas toutes des têtes folles, 
n’est-ce pas?»

Euh… pas en comparaison à Harley Quinn 
en tous cas.   

Propos recueillis par Ingrid Randoja

Will Smith et Margot Robbie  
dans L’Escadron suicide

INCOGNITO
Malgré sa popularité, Margot 
Robbie arrive à sortir dans 
les rues sans trop se faire 
accoster. Son secret?

«Je ne me maquille pas, je ne 
me coiffe pas, explique-t-elle. 
Comme le public me voit 
surtout sur des photos 
de tapis rouge, il n’a 
aucune idée de 
mon apparence 
naturelle. 
Aujourd’hui, par 
exemple, je me 
suis baladée  
dans Budapest 
avec un t-shirt,  
une horrible 
salopette et les 
cheveux sales.  
Personne ne m’a reconnue!»

ENCORE 
PLUS
Vous a-t-on dit que Margot 
Robbie était occupée?  

Voici certains de ses projets.

GOODBYE CHRISTOPHER 
ROBIN Elle y campera  
la femme du créateur  
de Winnie l’ourson,  
A.A. Milne, aux côtés  
de Domhnall Gleeson.

I, TONYA Elle y incarnera  
la célèbre patineuse 
artistique Tonya Harding,  
qui avait fait attaquer sa 
rivale, Nancy Kerrigan. Elle 
produira également le film.

LARRIKINS Elle prêtera sa 
voix à un bilby – un petit 
marsupial australien – dans 
ce dessin animé musical.

DANGEROUS ODDS Elle  
y jouera Marisa Lankester,  
une femme ayant réellement 
dirigé un empire de paris 
sportifs illégaux dans les 
années 1980 et 1990.



TAK I NG  F I LMMAKERS  TO  N E W  H E I GH TS 
L À  O Ù  L E S  C I N É A S T E S  P R E N N E N T  L E U R  E N V O L

YEARS 
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Check out our monthly showcase of 
short films by emerging Canadian 
filmmakers on the Air Canada enRoute 
Inflight Entertainment System, 
Canadian Movies category. As selected 
by a distinguished jury, the best of the 
festival will be honoured at an awards 
gala in November. 
Pick a reel winner of your own:  
Vote for your favourite short in  
the Air Canada enRoute Film Festival 
People’s Choice Award at  
  ENROUTEFILM.COM

Consultez notre programmation mensuelle 
de courts métrages réalisés par des 
cinéastes canadiens de la relève, présentée 
sur le système de divertissements à bord 
Air Canada enRoute, dans la catégorie 
Canadien du menu Films. Un jury 
prestigieux sélectionnera les meilleurs films 
du festival et récompensera les réalisateurs 
à l’occasion d’un gala en novembre. 
Vous avez un coup de cœur ? Votez pour 
votre court métrage favori en participant 
au Prix du public du Festival du film  
Air Canada enRoute à 
   ENROUTEFILM.COM

VOTE FOR YOUR TOP FILM

VOTEZ POUR VOTRE FILM PRÉFÉRÉ
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PRENEUR DE SON

Explosif 

Nicolas Tittley est journaliste culturel 

depuis plus de 20 ans. 

Nicolas 
Tittley nous 
présente la 
trame sonore 
du mois

— Patrick Carney des 
Black Keys, champion des 
jeux de mots obscurs sur les 
redevances musicales 

Une chanson et un “avocat” 
devraient avoir la même 
valeur marchande, du 
moins jusqu’à ce qu’on 
trouve un autre “fruit” 
épais et salé du 
même genre.

On se plaint souvent du manque d’originalité des studios hollywoodiens, et le 

projet A Star Is Born en est une belle illustration. Il s’agit du troisième remake 

du long-métrage, d’abord créé en 1937 avec Janet Gaynor, puis repris en 1954 

et 1976, respectivement avec Judy Garland et Barbra Streisand. Qui tiendra le 

rôle principal de la nouvelle version? Madame Lady Gaga en personne.

DE FILMS
GAGA

UN 2 POUR 1
Avant de connaître la célébrité avec la 

série The Office, l’acteur Ricky Gervais 

a été le chanteur d’un groupe new 

wave baptisé Seona Dancing. Depuis 

peu, il réunit ses deux passions en 

scénarisant et réalisant la comédie 

David Brent: Life on the Road, car 

le personnage qu’il incarne – David 

Brent de The Office – sort du bureau 

pour partir en tournée avec un band. 

LE STYLE DE STYLES
L’un des membres du groupe One 

Direction, Harry Styles, aspirerait-il 

à une nouvelle carrière? En plus de 

participer au drame de guerre Dunkirk 

en 2017, il pourrait incarner l’un des 

premiers vrais bad boys de l’histoire 

du rock’n’roll, Mick Jagger, devant la 

caméra d’Andy Goddard. Mais l’idée 

ne fait pas l’unanimité, surtout auprès 

des fans des Rolling Stones. Oups!

D’EST EN OUEST
Après Notorious, axé sur la vie et 

la mort tragique du regretté Biggie 

Smalls, c’est au tour de son ex-rival 

de la côte Ouest, Tupac Shakur, de 

recevoir le même traitement dans  

un film prévu pour novembre 2016:  

All Eyez on Me. Mais attention, la 

rivalité pourrait renaître, car le  

rappeur The Game dit que la vérité 

crue dépeinte dans cette nouvelle 

offrande ferait passer Notorious  

pour «un dessin animé». 
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Jeu de pied
Partez du bon 

pied en enfilant les 
espadrilles Vans  

(90 $, www.vans.ca) aux 
couleurs du jeu Nintendo 

Super Mario Bros.

     SOYEZ CLASSE AVEC  

CES HUIT INCONTOURNABLES  

                      
 DE LA RENTRÉE EN CLASSEL’ABC du retour 

C’est dans 
la boîte

À l’heure du lunch, 
nourrissez votre esprit avec 

des légumes aussi verts 
que ce sac Erforderlig 

(6 $, IKEA et 
www.ikea.ca).

Des 
souris et  

des hommes
En un tour de main, 
donnez à votre ordi  

une meilleure amie: la  
souris Logitech (40 $, 

Bureau en Gros).

D’un 
seul trait

Mettez de la couleur 
dans vos cahiers scolaires 
avec les surligneurs gel 

Smelly Jellies (10 $, Indigo) 
parfumés au maïs soufflé, 

à la barbe à papa... 



     SOYEZ CLASSE AVEC  

CES HUIT INCONTOURNABLES  

                      
 DE LA RENTRÉE EN CLASSE

Faut le voir  
pour le croire

Continuez d’en apprendre 
plus après l’école avec les 

lunettes de réalité virtuelle 
Google Cardboard (15 $, 

www.google.com/cardboard) 
pour téléphone  

intelligent.

À belles 
dents

Soyez brillant. Affichez 
votre plus beau sourire 

à votre professeur grâce à 
la brosse à dents Colgate 

Optic WhiteMC et son 
stylo blanchissant 

intégré (17 $, en 
pharmacie).

L’affaire 
est dans 

le sac
Ne tournez pas le dos à 
ce sac Zipit Grillz (35 $, 
Bureau en Gros). Il sera 

votre précieux allié 
toute l’année!

C’est chaud
Les filles, combattez 

les froides matinées de 
septembre en portant une 

«p’tite laine» Lacoste 
(275 $, boutiques Lacoste 
et www.lacoste.com/ca).

AOÛT 2016 | LE MAGAZINE CINEPLEX | 39



40 | LE MAGAZINE CINEPLEX | AOÛT 2016

DE SOIRÉE
	TENUES

On craque pour cette tenue  
Hugo Boss portée aux Tony Awards. 
Et comment! Les couleurs rappellent 
les pêches et les prunes que l’on 
croque avec délectation en cette 
saison chaude.
PHOTO: GETTY IMAGES

	LUPITA	
	NYONG’O	

	ELLE	
	FANNING	

	LUCY	
	LIU	
À 47 ans, notre Charlie’s Angel 
ne bat pas de l’aile. Elle affiche 
toujours une mine d’héroïne aux 
Tony Awards, vêtue d’une création 
Zuhair Murad jaune serin. 
PHOTO: GETTY IMAGES

Quelle robe Dolce & Gabbana!  
Quel style! À l’avant-première de  
The Neon Demon à Los Angeles, 
l’actrice nous prouve un fait: elle  
est née pour jouer dans ce drame  
axé sur les coulisses de la mode.
PHOTO: SPLASH NEWS
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	LIAM	
	HEMSWORTH	

Si son maillot de bain est sexy dans 
Les Bas-fonds, sa robe à la première 
mondiale à New York met en valeur 
ses jolies courbes. La raison? Elle a été 
taillée sur mesure par Carolina Herrera.
PHOTO: GETTY IMAGES

	BLAKE	
	LIVELY	

Même si notre beau mec adopte  
des couleurs sombres (le kaki)  
dans Independance Day: Resurgence  
et (le noir) sur le tapis rouge en 
Californie, il se fait toujours éclatant 
de beauté avec son air indépendant.  
PHOTO: GETTY IMAGES

	DAVE	
	FRANCO	
Il suffit d’un costard ajusté et  
d’une fine cravate pour que 
la magie opère à la première 
mondiale d’Insaisissable 2 à 
New York. Bien joué, M. Franco!
PHOTO: GETTY IMAGES
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LA TERRE TOURNE n PAR INGRID RANDOJA

Notre cher Canadien  

Adam Beach aime ses 

racines amérindiennes.  

S’il nous l’a prouvé en 

jouant un Américain 

d’origine autochtone 

dans la série Big Love  

sur HBO, le voilà qui 

rempile en campant un 

guerrier des Premières 

Nations dans le western 

Hostiles. Il travaillera avec 

Wes Studi et Christian 

Bale, respectivement dans 

les rôles de chef de guerre 

cheyenne et de soldat.
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Bonne nouvelle pour les adeptes de Spider-Man et de Marvel. Le tournage  

de Spider-Man: Homecoming tire à sa fin, et on en sait plus sur l’histoire (gardée  

trop longtemps secrète). De un, elle se pencherait sur l’adolescence de Peter  

Parker (Tom Holland), au moment où il découvre ses pouvoirs de superhéros.  

De deux, elle mettrait en scène Tony Stark alias Iron Man (Robert Downey Jr.),  

Tante May (Marisa Tomei), le Vautour (Michael Keaton), Manuel (Tony Revolori)... 

D’autres détails suivront avant la sortie en salle, le 7 juillet 2017.

JOLIE 
EYES

 Sacha Baron Cohen voulait dissimuler 

ses deux derniers flops au box-office  

(Alice de l’autre côté du miroir et  

The Brothers Grimsby) en criant lapin? 

Ça tombe bien; il enfilera le costume 

bleu du célèbre illusionniste Mandrake 

dans l’adaptation de la célèbre bande 

dessinée Mandrake le magicien publiée 

en 1934. Espérons seulement que la 

magie opère devant la caméra du 

grand Etan Cohen.

COMME  
PAR MAGIE

Angelina Jolie montera-t-elle 

à bord d’un nouveau projet 

cinématographique? Elle 

négocierait présentement 

un rôle secondaire dans le 

remake du thriller policier  

Le Crime de l’Orient Express. 

Faites qu’elle accepte l’offre 

du réalisateur-acteur Kenneth 

Branagh, car on rêve de 

la voir se démener sur le 

légendaire train reliant Paris 

à Istanbul, aux côtés du 

détective Hercule Poirot. 

TRAIN  
DE VIE 

SES AÏEUX

TISSER  
SA TOILE
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Ça donne froid au dos. Sylvester Stallone incarnera un ancien détenu 

cherchant à venger la mort de son fils dans l’anticipé film Cold in July.  

On ne rit plus. Rene Russo rejoindra Morgan Freeman et Tommy Lee Jones 

dans la comédie de gangsters Villa Capri. Visiblement, Robert De Niro aime 

jouer les papis. Après Sale grand-père, il incarnera un veuf prêt à tout pour 

obtenir la chambre de son petit-fils dans The War with Grandpa.

On aura de la belle visite en 

novembre. John Boyega et le 

réalisateur Steven S. DeKnight 

seront de passage dans la Ville 

Reine pour plancher sur la suite 

de la franchise Rives du Pacifique, 

baptisée Maelstrom. L’acteur 

incarnera le fils de Stacker Pentecos 

(Idris Elba) – qui, rappelons-le, 

avait été tué en luttant contre de 

monstrueuses créatures marines 

dans le premier volet de la franchise. 

Que vengeance se fasse en 2016!

VROUM!

L’ENFANT PRODIGE
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BIENVENUE 
CHEZ NOUS

Ça roule pour Hilary Swank. L’actrice américaine sera de la 

prestigieuse distribution de Logan Lucky, la plus récente offrande 

de Steven Soderbergh (Magic Mike) retraçant le cambriolage de 

deux frères durant une course NASCAR. Et c’est elle qui, derrière 

son costume d’agente du FBI, traquera les escrocs en donnant la 

réplique à Daniel Craig, Channing Tatum, Adam Driver, Katherine 

Heigl et Seth MacFarlane, en autres. 

Oakes Fegley est un jeune à surveiller, 

car, en plus de camper Peter ce mois-ci 

dans Peter et Elliott le dragon, il incarnera 

prochainement un enfant sourd aux 

côtés de la grande Julianne Moore dans 

Wonderstruck de Todd Haynes. Est-ce ça, 

la chance du débutant?
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SORTIES EN BOÎTES

THE BRONZE
 2 AOÛT 

Coscénariste de cette 

comédie irrévérencieuse, 

Melissa Rauch incarne avec 

brio une médaillée olympique 

forcée d’entraîner une jeune 

gymnaste meilleure qu’elle. 

Bien que le tout soit assez 

prévisible, on rit aux éclats 

devant les coups bas auxquels 

se livre cette chipie de 

championne déchue. 

THE FIRST 
MONDAY IN MAY
 9 AOÛT 

À défaut d’avoir la chance, 

comme Xavier Dolan, d’être 

invité au plus que prestigieux 

MET Gala annuel par Anna 

Wintour, ce docu explore les 

extravagants préparatifs de 

celui de l’an dernier. En prime, 

on y aperçoit quelques œuvres 

de la sublime exposition China: 

Through the Looking Glass.

LOLO
 2 AOÛT 

Julie Delpy, on l’aime d’amour... 

même lorsqu’elle n’est pas 

touchée par la grâce et nous 

arrive avec cette comédie 

échevelée dans laquelle elle 

incarne une mère dont le fils 

chéri (Vincent Lacoste)  

sabote sa liaison avec son 

nouvel amoureux (Dany 

Boon). On craque pour 

l’amusant trio d’acteurs.

En série
BOOMERANG 
SAISON 1
 9 AOÛT 

Catherine-Anne Toupin, 

créatrice de la série, 

et Antoine Bertrand 

incarnent un couple qui, 

après avoir fait faillite 

avec son resto, s’installe 

chez les parents de la 

première. Bénéficiant de 

la mise en scène tonique 

de Charles-Olivier 

Michaud, la série ravit 

avec ses dialogues et  

ses situations hilarantes.

AVRIL ET LE 
MONDE TRUQUÉ
 2 AOÛT 

Dans un Paris condamné à 

vivre dans l’obscurantisme,  

une fillette, son grand-père 

et un voyou recherchent 

les parents de la première, 

deux savants enlevés par les 

autorités. Un superbe film 

d’animation rétrofuturiste 

inspiré d’un roman graphique 

du grand Tardi.

n PAR MANON DUMAIS

LA FÊTE DES MÈRES
 2 AOÛT 

Après s’être intéressé de près à  

la Saint-Valentin et à la veille du 

jour de l’An, Garry Marshall remet 

ça avec la fête des Mères. Que 

serait cette gentille comédie sans 

le charme irrésistible de Jennifer 

Aniston, Kate Hudson, Julia 

Roberts et Jason Sudeikis? Des 

chassés-croisés artificiels croulant 

sous une avalanche de clichés. 



UNE  FILIALE  DE            ENTERTAINMENT ONE

NITRORUSH
31 AOÛT

nitrorush-lefilm.com

GUILLAUME 

LEMAY-THIVIERGE
ANTOINE

DESROCHERS
MADELEINE

PÉLOQUIN

UN FILM DE ALAIN DESROCHERS

COUREZ 
LA CHANCE 
DE GAGNER

POUR 
PARTICIPER,
RENDEZ-VOUS AU
concoursLesFilmsSeville.com
Indice : acti on

Règlements du concours disponibles
sur concoursLesFilmsSeville.com.
Le tirage au hasard aura lieu le lundi 29 août 2016.
3 forfaits à gagner. Valeur totale des prix : 594$.

UNE AVENTURE
EXTRAORDINAIRE

EN DÉCALADE
COMPRENANT :

• Une descente pour
deux personnes

• Un laissez-passer
double pour voir le fi lm

Nitro Rush Magazine Cineplex2.indd   1 2016-07-04   11:32
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LES VISITEURS:  
LA RÉVOLUTION
 9 AOÛT 

Le grand comte Godefroy 

de Montmirail et son valet 

Jacquouille la Fripouille (Jean 

Reno et Christian Clavier) 

se retrouvent au cœur de la 

Révolution française où ils 

tentent désespérément de 

trouver un moyen de retourner 

au Moyen-Âge. Cette comédie 

est parfaite si l’on supporte le 

cabotinage excessif de Clavier.

L’ÉTUDIANTE ET 
MONSIEUR HENRI
 16 AOÛT 

Louant une chambre chez  

un veuf (Claude Brasseur, 

ronchon sympathique), une 

étudiante (Noémie Schmidt, 

fraîche) se voit contrainte 

par lui de séduire son fils 

afin qu’il laisse sa femme 

qu’il juge idiote (Frédérique 

Bel, amusante). Malgré une 

prémisse tordue, le tout relate 

une belle histoire d’amitié.

DÉMOLITION
 9 AOÛT 

La critique a démoli, à tort, 

cette comédie dramatique 

de notre Jean-Marc Vallée 

national (Dallas Buyers Club) 

dans laquelle Jake Gyllenhaal 

casse littéralement la baraque 

sous les traits d’un jeune et 

brillant veuf enragé contre 

la vie. Une réflexion humaine 

pour le moins percutante  

sur le deuil profond et la 

possible rédemption.

EN RAFALE BREAKING THE BANK (2 AOÛT) LA VOÛTE (2 AOÛT)  

GRATTE-CIEL (2 AOÛT) DHEEPAN (9 AOÛT) LUCY (9 AOÛT)  

INGRID BERGMAN IN HER OWN WORDS (16 AOÛT) LA VAGUE (16 AOÛT)  

A TASTE OF HONEY (23 AOÛT) LE CHEVAL DE L’ESPOIR (30 AOÛT)

Terrain 
de jeux

Coffret 
fort

WORLD OF 
WARCRAFT: 
LEGION
 MICROSOFT WINDOWS 

 MAC OS 

 30 AOÛT 

Quelques mois après 

le film Warcraft sort la 

sixième extension du 

jeu. De retour 10 000 ans 

après avoir scindé les 

continents, la Légion 

ardente envahit Azeroth. 

Les armées de l’Alliance 

et de la Horde unissent 

leurs forces avec les 

chasseurs de démons.

 3 AOÛT 

Quand Batman et 

Superman s’affrontent, 

on doit souligner 

l’événement! En plus 

d’une statue de l’homme 

chauve-souris ou de 

l’homme d’acier, le coffret 

inclut notamment une 

version de trois heures  

du film de Zack Snyder.  

Et qui y voit-on? Nulle 

autre que Supergirl  

(Jena Malone).

LE CHASSEUR: 
LA GUERRE 
HIVERNALE
 23 AOÛT 

On va le dire: la suite 

de Blanche-Neige et le 

chasseur est franchement 

mauvaise. Toutefois, 

les costumes et les 

maquillages d’Emily Blunt 

et de Charlize Theron, 

respectivement dans les 

rôles de la reine des glaces 

et de la méchante reine, 

sont à couper le souffle. 

BATMAN VS 
SUPERMAN: 
L’AUBE DE  
LA JUSTICE
ÉDITION ULTIME 
COLLECTOR



Sparks 5-6 ans
Brownies 7-8 ans
Guides 9-11 ans

Pathfi nders 12-14 ans
Rangers 15-17 ans

FAITES DES AMIES 
POUR 

la vie

Le leadership des fi� es commence ici
girlguides.ca/devenezbénévole      800.565.8111        

INSCRIVEZ-VOUS AUJOURD’HUI

CineplexMagazine_Aug_FullPage.indd   2 6/30/2016   2:30:35 PM
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RÉPONSES:

ARRÊT SUR IMAGES
1. Un tableau apparaît sur le mur de gauche, derrière l’homme au veston bleu.  
2. L’homme au veston bleu n’a plus aucun fil dépassant de sa cravate. 3. La porte 
blanche (derrière le mec à la chevelure châtaine) compte quelques carreaux de 
fenêtre en moins. 4. Le mec à la chevelure châtaine porte maintenant une chemise 
bleue. 5. Au départ lilas, le pot de grignotines déposé sur la portion gauche de la 
table est maintenant turquoise. 6. La porte beige au centre de l’image est décorée 
d’une troisième boiserie. 7. Le nom Scrabble s’est effacé de la boîte de jeu rangée 
sur la table. 8. Le vaisselier retrouvé derrière la femme à la robe bleue n’a plus 
aucune poignée ronde. 9. Initialement orangés, les pois sur la robe de cette même 
femme (à la hauteur du ventre) sont dorénavant violets. 10. Le bracelet de 
la femme habillée en bleu marine est orné d’une pierre blanche.

DE JOUER!
À VOUS

10 erreurs se sont glissées sur  
la seconde image du film en salle  
ces jours-ci, Retour chez ma mère.



Il faut être résident canadien pour participer. Des restrictions d’âge et des frais d’inscription peuvent
s’appliquer. Des prix, dont certains de plusieurs milliers de dollars en argent, seront remis dans le 
cadre de l’ensemble des tournois de 2016. Pour connaître les détails et les règlements de chaque 
tournoi, visitez Cineplex.com/AuJeu. MC/MD Cineplex Divertissement LP. « PlayStation » et tous les 
logos de la famille « PS » sont des marques déposées. « PS4 » est une marque de commerce de Sony 
Computer Entertainment LLC. EB Games et le logo EBGAMES.CA sont des marques de commerce de 
EB Games. Tous les jeux présentés sont des marques déposées et la propriété de leurs éditeurs et/ou 
concédants de licence des droits d’auteur.

DÉTAILS DU PROCHAIN ÉVÉNEMENT 

Cineplex.com/AUJEU

TU TE CROIS BON. MAIS ES-TU GAME?

Il faut être résident canadien pour participer. Des restrictions d’âge et des frais d’inscription peuvent 

Le sport électronique est arrivé chez Cineplex
Tournois pancanadiens dans votre cinéma

Duels et jeux d’équipe, parties libres, 
super prix et bien plus!
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LA DERNIÈRE SCÈNE

n n’apprend pas à un vieux singe  

à faire la grimace ces jours-ci.  

La preuve: les expérimentés 

créateurs de LAIKA (le studio d’animation 

derrière Trolls en boîte, ParaNorman et 

Coraline) savent comment rendre amusant 

n’importe quel personnage de leur plus 

récente offrande Kubo et l’épée magique.  

Voici l’évolution du primate Monkey,  

de l’ébauche au produit fini en 3D.

Mon 
vaillant 
primate

KUBO ET 
LEPEE 

MAGIQUE
SORTIE LE 
19 AOUT
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*À l’achat à partir de 21 705 $ (taxes en sus) pour la Impreza 2.0i 4 portes 2016 (GF 120) à transmission manuelle. Les frais de transport et de préparation (1 595 $), la surcharge sur le climatiseur (100 $) et les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) sont inclus. L’offre n’est 
pas applicable au modèle illustré. Financement à l’achat ou à la location également offerts. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Photo à titre indicatif seulement. Les spécifications techniques peuvent changer sans préavis. 1. Les participants admissibles doivent confirmer 
l’attribution d’un diplôme dans les quatre mois suivant l’achat, ou avoir obtenu un diplôme dans l’année en cours ou dans les deux années civiles précédentes à l’issue d’un programme de baccalauréat universitaire ou d’un programme collégial de deux ans (minimum de 48 semaines) 
dans un établissement reconnu. La remise est applicable seulement aux véhicules neufs non immatriculés. Limite à vie d’une seule remise au diplômé par acheteur admissible. Le véhicule doit être immatriculé au nom du diplômé. La remise aux diplômés est cumulative à la plupart 
des incitatifs offerts aux consommateurs par Subaru Canada inc., mais ne peut être combinée à aucune remise ou réduction d’employé. L’offre est non transférable. 2. Pour évaluer la résistance aux impacts, l’IIHS attribue à chaque véhicule une cote « bonne », « acceptable »,  
« moyenne » ou « faible » selon sa performance dans cinq essais. Pour recevoir la mention Premier choix sécurité + 2016, un véhicule doit obtenir une cote « bonne » aux essais de collision frontale à chevauchement modéré et de collision latérale, aux essais de résistance de toit 
et d’efficacité des appuie-tête ainsi qu’une cote « bonne » ou « acceptable » à l’essai de collision frontale à faible chevauchement. Les véhicules doivent aussi offrir, en équipement optionnel, un système d’alerte de collision avant et/ou un système de freinage automatique (Subaru 
EyeSight®) en plus d’obtenir une évaluation « avancée » ou « supérieure » en matière de prévention des collisions frontales. Pour plus de détails, rendez-vous au iihs.org. 3. EyeSight® est un système d’aide à la conduite susceptible de ne pas fonctionner de manière optimale dans certaines 
conditions. EyeSight® n’est pas conçu pour se substituer à la vigilance et à l’attention du conducteur sur la route. Le système pourrait ne pas réagir dans toutes les situations. Il incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du système 
dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Enfin, malgré toutes les technologies sophistiquées en place, un conducteur doté d’une bonne vision, qui est attentif à la route sera toujours le meilleur gage de sécurité 
sur la route. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. 4. ALG est la référence de l’industrie en matière de valeurs résiduelles et de données de dépréciation, alg.com. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails.

• EYESIGHT TECHNOLOGIE D’AIDE À LA CONDUITE   • IIHS MEILLEUR CHOIX SÉCURITÉ+2 2016  MODÈLES ÉQUIPÉS DU SYSTÈME EYESIGHT® 3   • ALG MARQUE GRAND PUBLIC4  

IMPREZA 2016 4 PORTES

21 705 $*

TRANSPORT ET PRÉPARATION INCLUS,  
TAXES EN SUS.

À L’ACHAT À PARTIR DE
1

Association des concessionnaires Subaru du Québec   |   quebecsubaru.ca
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