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h, décembre! Le mois du lait de poule et des gâteaux aux fruits confits. Les rituels du 
temps des Fêtes me tomberont rapidement sur le cœur, mais il y a une chose dont je ne me 

lasserai jamais: les palmarès des films de l’année.
  Petite mise au point. Au moment de mettre sous presse, je n’avais pas encore vu 
quelques poids lourds de 2016. Qui sait? Quelques minutes après minuit, Jackie ou 

20th Century Women auraient bien pu se retrouver dans mon top 10...
L’Arrivée (Denis Villeneuve): En 15 ans, c’est la première fois qu’un film de science-fiction se retrouve 
en tête de ma liste. Un grand coup de maître d’un «petit gars» de chez nous. Vive Villeneuve!
Moonlight (Barry Jenkins): Un tour de force magistral qui vous réchauffera le cœur et glacera le sang. 
Déchirant et déroutant.
Pour l’amour d’Hollywood (Damien Chazelle): Rien de moins que la meilleure comédie musicale de 
la décennie. La bande sonore joue en boucle depuis des mois dans mon iPod. Une belle friandise qui 
saura vous enchanter.
Juste la fin du monde (Xavier Dolan): Un huis clos qui fait tomber tous les murs. Heureux de voir le 
jury de Cannes célébrer cette œuvre phare qui a aveuglé la critique américaine.
Réparer les vivants (Katell Quillévéré): Ce film fort et sensible a fait le bonheur des festivaliers dans 
quelques manifestations cinématographiques, mais il ne se retrouvera sur nos écrans qu’au mois de 
mars. Deux mots pour décrire cette œuvre sur la transplantation cardiaque qu’on prend en plein cœur: 
Anne Dorval.  
Manchester by the Sea (Kenneth Lonergan): Le plus récent opus de ce maître du septième art est 
d’une grande finesse et délicatesse. Oubliez Ben Affleck. 2016 appartient à son frère, Casey.
Lion (Garth Davis): Sortez vos mouchoirs! Il est impossible de rester de marbre devant le récit de cette 
histoire vraie. Un long-métrage qui vous fera autant rugir que réfléchir.
Elle (Paul Verhoeven): Un film noir, tordu et très drôle, qui est aussi dérangeant que réjouissant. Un 
rôle de taille pour le talent sulfureux d’Isabelle Huppert.
Zootopia (Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush): Polar désopilant sur notre destin animé: on 
passe au crible les stars de la pop, la politique, les médias… avec un zeste de morale et de belles leçons 
sur la beauté de la diversité.  
13th (Ava DuVernay): Un regard lucide sur le système carcéral des États-Unis et ses inégalités raciales. 
L’Oscar du meilleur docu de l’année reviendra-t-il à une production de Netflix?

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

2016 EN
10 TEMPS

https://www.google.ca/search?biw=1191&bih=586&q=Byron+Howard&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDSyKKqoNFPiAnGM8yryko20xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJfhEADjc43TMAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjEvd2JoIrQAhUDw4MKHVNdBIMQmxMIngEoATAW
https://www.google.ca/search?biw=1191&bih=586&q=Rich+Moore&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDSyKKqoNFPiBHEsSirijbXEspOt9NMyc3LBhFVKZlFqckl-EQCddcOxMgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjEvd2JoIrQAhUDw4MKHVNdBIMQmxMInwEoAjAW
https://www.google.ca/search?biw=1191&bih=586&q=Jared+Bush&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWz9U3MDSyKKqoNFPi1U_XNzRMSk7OrTAyNdISy0620k_LzMkFE1YpmUWpySX5RQAKE3J8NgAAAA&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjEvd2JoIrQAhUDw4MKHVNdBIMQmxMIoAEoAzAW




8 | LE MAGAZINE CINEPLEX | DÉCEMBRE 2016

CINÉFIX
PAR ÉDITH VALLIÈRES

1 Que raconte Julieta?
C’est l’histoire d’une 

mère qui nourrit l’espoir de 
retrouver sa fille qu’elle n’a 
pas vue depuis des années. 
Je partage l’écran avec de 
grandes actrices espagnoles 
comme Emma Suárez et 
Adriana Ugarte. J’y campe 
une vieille commère.

2 Almodóvar vous 
propose toute une 

transformation physique 
dans ce long-métrage…
Oui! Disons que j’ai déjà  
été plus belle au grand 
écran! Pendant le tournage, 
j’évitais les miroirs. Mais, 
en même temps, j’ai une 
confiance totale envers 
Pedro. Il est tellement précis. 
Il sait ce qu’il veut. Avec lui, 
il faut s’abandonner. On ne 
le regrette jamais. 

3 Est-ce rigolo de  
se retrouver sur 

son plateau?
Tout à fait. Pour ce film, 
il a fait appel à plein de 
nouveaux acteurs. On en 
a profité pour s’amuser à 
leurs dépens. Par exemple, 
on orchestrait des crises 
de divas immenses 
devant toute l’équipe de 
tournage. Les néophytes 
étaient terrorisés. Puis, 
nous éclations tous de 
rire! Il nous arrivait aussi 
d’improviser des scènes 
complètes en prétendant 
qu’on filmait. Personne ne 
savait sur quel pied danser. 
— MATHIEU CHANTELOIS

La muse de Pedro Almodóvar 
retrouve le célèbre cinéaste 
espagnol pour une septième 
collaboration dans Julieta. 

ROSSY  
DE PALMA

QUESTIONS À

Je ne reste pas en place 
deux minutes. J’adore 
me lever tôt, promener 
mes chiens, aller dans 
un café, lire un roman, 
marcher sur la plage…

— JESSICA CHASTAIN, QUI, CES JOURS-CI, 
RESSEMBLE UN PEU (VOIRE BEAUCOUP)  
À SON PERSONNAGE DE TRAVAILLEUSE 

COMPULSIVE DANS MISS SLOANE.
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C’est le nombre de chansons 
pops que nous entendrons 
devant Chantez, en salles 
ces jours-ci. Dans ce film 
d’animation, de véritables 
bêtes de scène s’affrontent 
dans un concours de chant. 
Un ganster gorilla (voix de 
Taron Egerton) interprète 
notamment Stay With Me 
de Sam Smith et un cochon, 
Bad Romance de Lady Gaga. 

Ça changera 
des vieux 
classiques des 
Fêtes qui nous 
casseront les 
oreilles jusqu’à 
la mi-janvier. 
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Ah, les festivités du Nouvel An: les abus de 
dinde, le manque flagrant d’exercice et les 
vilaines migraines au petit matin! Si certains 
anticipent ce moment avec horreur ou tentent 
de s’en remettre, ils devraient se dire une 
chose: quand on se compare, on se console. 
Voici un triptyque de films dans lesquels 
le party a vraiment viré à la catastrophe. 

Le Parrain II
En beaux fusils au réveillon du Nouvel An, 
Michael saisit son frère en lui disant: «Je savais 
que c’était toi, Fredo. Tu as brisé mon cœur.» 
Oups! Comme quoi la trahison et les mensonges 
finissent toujours par être punis. 

Boogie Nights
1979. En pleine célébration, le réalisateur Little 
Bill surprend sa femme à flirter avec un autre 
homme. Jaloux, il s’arrange pour que personne 
ne voie le début de l’année 1980. Que les Dieux 
de la fête aient leur âme!

L’Aventure 
de Poséidon
Après que ses festifs 
passagers aient lancé  
une pluie de confettis  
dans les airs, le bateau 
de croisière S.S. Poséidon 
chavire... La fête tombe 
littéralement à l’eau.

Quoi porter dans un party  
de bureau? Certainement pas 

ce pull (horrible), retrouvé dans 
l'hilarante comédie des Fêtes 
Office Christmas Party. Eh oui, 
Kate McKinnon, il vaut mieux  

en rire qu'en 
pleurer! 

Brrr(k)!

La vedette de Spartacus,  
Kirk Douglas, soufflera  
ses 100 bougies le 
9 décembre. Pour célébrer 
en beauté, on s'offre une 
superbe photo captée 
en 1953 au Festival de 
Cannes. Monsieur y 
dansait avec la star 
d'Autant en emporte le 
vent, Olivia de Havilland, 
qui (tiens donc!) est 
centenaire depuis 
le 1er juillet.

dans les  
 veines

P
H

O
T
O

: 
G

E
T

T
Y

 I
M

A
G

E
S

Du 100

DE LA FARCE 
Le dindon
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Les réalisateurs Jean-Pierre et Luc Dardenne 
ont passé une seule commande à la vedette  
de leur plus récente offrande, La Fille inconnue, 
en salles dès le 9 décembre. Tout au long du 
tournage, Adèle Haenel devait… ouvrir très 
grand ses yeux et ses oreilles.

«Le personnage joué par Adèle [une médecin qui tente de découvrir l’identité 
d’une patiente décédée, faute d'avoir reçu ses soins] avance dans son enquête grâce 
à son métier», nous dit Luc, au Festival international du film de Toronto. «Elle ne 
se transforme pas en flic, mais elle prête attention aux corps, les soigne et souscrit 
ainsi de l’info. L’écoute, c’est ce qui fait un bon praticien. Et un bon comédien, non?» 
Propos recueillis par Claudia Hébert

Michael Fassbender, la star de 
l’adaptation ciné Assassin’s Creed, 
n’a jamais joué aux jeux vidéo de 
la franchise éponyme. Enfant, il se 
tenait loin des consoles, préférant 
bouger à l’extérieur. «Mais lorsque 
les responsables d’Ubisoft m’ont 
expliqué mon rôle dans l’histoire, 
j’ai tout de suite été curieux d’en 

savoir plus», explique-t-il, lors d’un 
entretien téléphonique pour le 

magazine. En voici trois raisons:

Propos recueillis par Bob Strauss

Les habits de la Confrérie des 
Assassins sont si élaborés que  

les costumiers ont mis de trois à  
quatre mois à les confectionner  

en différentes versions.

La séduisante Marion Cotillard  
incarne la scientifique Sophia Rikkin, 

après avoir donné la réplique à 
Fassbender dans Macbeth en 2015.  

Liam Neeson s’est senti vieux en prêtant sa voix 
à l’arbre-monstre, un personnage généré par 
ordinateur dans Quelques minutes après minuit. 
En 40 ans de carrière, il a rarement eu la chance  
de travailler devant des écrans verts. «Le seul 
moment où j’ai été entouré de machins chouettes 
futuristes, c’était sur le plateau de Star Wars 
épisode 1: La menace fantôme [(1999)]. À l’époque, 
j’avais du mal à croire que des caméras pouvaient 
être connectées à des ordinateurs. Aujourd’hui, 
la pratique est tellement devenue la norme», 
explique-t-il à Cineplex, entre deux éclats de rire.
Propos recueillis par Jim Slotek

L’OUÏE
Oui à 

BRANCHE
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Son personnage, Callum Lynch, revit  
les aventures de son ancêtre dans 
l’Espagne du 15e siècle grâce à une 
technologie «complètement cool»  
qui révèle la mémoire génétique.

1

2

3

VIEILLE

Adèle Haenel dans La Fille inconnue.  
Ci-contre: Jean-Pierre et Luc Dardenne 

L'arbre-monstre et Lewis MacDougall 
dans Quelques minutes après minuit. 

Ci-contre: Liam Neeson

LE SAVIEZ-
VOUS?
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Comment faire briller les yeux  
d’un cinéphile? Lui offrir des objets  
aussi éclatants qu’un sapin de Noël.

Ciné-cadeaux

Mon fantôme 
d’amour

Chassons les spectres 
et éveillons l’esprit des 
Fêtes avec les figurines 
d’action SOS Fantômes 

100 % féminines 
(25 $ l’unité, Indigo).

Tête 
d’affiche

Décorons la maison 
de guirlandes et 
nos cheveux d’un 

bandeau à l’effigie 
du film Trolls 

(6 $, Walmart). 

Technicolor
Mettons de la couleur 
dans notre Noël blanc 
avec un livre à colorier 
Maman, j’ai raté l’avion 

(18,50 $, en librairie). 

La faim 
d’un film

Demandons la paire au 
père Noël: le grand format de 
maïs éclaté artisanal Poptopia 
(25 $, cinémas Cineplex) et la 

pochette-cadeau Cineplex  
(40 $, cinémas Cineplex et 

cineplex.com) donnant droit  
à des films à tarifs réduits, 

100 points SCÈNE, des rabais 
aux comptoirs alimentaires 

et bien plus encore.

Espace café
Réveillons les passions 

pour le nouveau volet de 
Star Wars, dans nos salles 

à la mi-décembre, avec une 
cafetière à piston R2-D2 
(40 $US, thinkgeek.com).
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LA TROMPETTE 
D’ARNOLD 
En avant la musique!  
Arnold Schwarzenegger donne  
la note à de grandes festivités  
à Munich, en Allemagne. 
PHOTO: GETTY IMAGES

PHOTOSYNTHÈSE

ÇA MARCHE
RENÉE 
Ballons à la main,  
Renée Zellweger y  
va d’une belle envolée 
philanthropique. Elle 
participe à une marche 
contre la Sclérose latérale 
amyotrophique dans un  
parc de Los Angeles. 
PHOTO: GETTY IMAGES

JOLIE  
JULIANNE
Julianne Moore est  
belle à croquer sur le  
plateau de Suburbicon  
dans sa robe citron.  
On est jaune de jalousie.
PHOTO: SPLASH NEWS
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EN VOITURE, MEL
Mel Gibson sort l’artillerie lourde à Dublin, en Irlande,  
en plein tournage du film The Professor and the Madman.  
Mais c’est de bonne guerre.
PHOTO: KEYSTONE PRESS

FACE À MILLA
On aime Milla Jovovich deux fois 
plutôt qu’une sur cette photo 
captée à un lancement de livre de 
photographie de mode en Californie.
PHOTO: GETTY IMAGES

ŒUVRE 
D’HART
Après avoir pris la pose 
pour Men’s Fitness, 
Kevin Hart prend une 
pause-santé pour 
admirer la revue.
PHOTO: GETTY IMAGES
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BIEN ENTENDU, J.K.
Les mains en l’air. La lumière au visage.  

J.K. Simmons subit presque un  
interrogatoire de police sur les ondes  

de la radio SiriusXM à New York.
PHOTO: GETTY IMAGES

MIAOU SAMUEL
Mieux vaut flatter Samuel L. Jackson 

dans le bon sens du poil sur le plateau 
de l’émission de Jimmy Fallon, car il 

pourrait sortir les griffes (du chat).
PHOTO: GETTY IMAGES

SCARLETT 
S’ÉCLATE 

Scarlett Johansson se fait 
prendre la main dans le 

sac à l’inauguration d’un 
magasin de maïs éclaté  

à Paris. On partage?
PHOTO: GETTY IMAGES
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D’ENCRE  
ET DE SANG
AVEC: Martin Desgagné, 
Lysandre Ménard

RÉALISÉ PAR: Francis Fortin, 
Alexis Fortier Gauthier,  
Maxim Rheault

Un romancier meurt dans  
des circonstances aussi 
intenses que mystérieuses 
devant un magasin de livres. 
Son fils se venge en ayant 
un suspect en tête: le libraire 
du coin, qui entretient des 
ambitions d’écrivain.

MISS SLOANE
AVEC: Jessica Chastain, 
Mark Strong

RÉALISÉ PAR: John Madden 
(Shakespeare et Juliette)

Impitoyable et redoutable 
avec les plus hautes instances 
du Congrès américain, une 
lobbyiste est prête à tout  
pour déjouer ses adversaires. 
Mais se fera-t-elle prendre à 
son propre jeu?

LA FILLE INCONNUE
AVEC: Adèle Haenel, 
Jérémie Renier

RÉALISÉ PAR: Jean-Pierre 
et Luc Dardenne

Qui était-elle? Une médecin 
s’engage à découvrir l’identité 
d’une patiente décédée faute 
d’avoir reçu ses soins. 

AUX FILMS DU TEMPS

Jessica Chastain dans Miss Sloane 

9 DÉCEMBRE

OFFICE CHRISTMAS PARTY
AVEC: T.J. Miller, Jason Bateman
RÉALISÉ PAR: Will Speck, Josh Gordon
Un fêtard organise un party de bureau pour séduire  
un important client de son entreprise familiale.  
Son joyeux Noël se transforme vite en joyeux bordel.

Louka Minnella et Adèle Haenel dans La Fille inconnue
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ROGUE ONE: 
A STAR WARS 
STORY
(V.F. ROGUE ONE: 
UNE HISTOIRE DE 
STAR WARS)

AVEC: Felicity Jones, 
Diego Luna

RÉALISÉ PAR: 
Gareth Edwards 
(Godzilla)

Que s’est-il passé entre 
les épisodes III et IV de 
la saga étoilée? Dans 
cet enlevant spin-off, 
la leader d’un commando 
rebelle veut voler les 
plans de l’Étoile noire. Britt Robertson et Asa Butterfield  

dans The Space Between Us

16 DÉCEMBRE

COLLATERAL BEAUTY
(V.F. BEAUTÉ CACHÉE)
AVEC: Will Smith, Helen Mirren
RÉALISÉ PAR: David Frankel (Le Diable s’habille en Prada)
La beauté se cache dans les petits détails de la vie.  
Un publicitaire dépressif le comprend après que ses 
collègues l’aient confronté à un stratagème radical.

VOTEZ  
BOUGON
AVEC: Rémy Girard,  
Hélène Bourgeois Leclerc

RÉALISÉ PAR: 
Jean-François Pouliot 
(La Guerre des tuques 3D)

Dix ans après la fin de la 
télésérie, papa Bougon est 
plus que jamais politiquement 
incorrect. Il le prouve en 
fondant le crapuleux Parti  
de l’Écœurement national.

THE SPACE 
BETWEEN US 
AVEC: Gary Oldman, 
Asa Butterfield

RÉALISÉ PAR: Peter Chelsom 
(Et si on dansait?)

Un garçon a grandi sur Mars 
après le décès de sa mère, 
astronaute. À l’adolescence, il 
quitte son monde spatial pour 
remplir une mission spéciale: 
trouver son père sur Terre.
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Chantez

PASSENGERS
(V.F. PASSAGERS)
AVEC: Jennifer Lawrence, Chris Pratt
RÉALISÉ PAR: Morten Tyldum (Le Jeu de l’imitation)
Deux humains devaient rester endormis au cours de 
leur ascension vers une nouvelle planète, mais les 
voilà réveillés 90 jours trop tôt. La survie de l’espèce 
humaine en est menacée.

LE FILS DE JEAN
AVEC: Gabriel Arcand, 
Marie-Thérèse Fortin

RÉALISÉ PAR: 
Philippe Lioret  
(Toutes nos envies)

Il n’a jamais connu 
l’identité de son père 
ni même l’existence de 
ses deux frères. C’est en 
allant à des funérailles 
qu’un trentenaire apprend 
tout sur sa famille bien 
hostile à le rencontrer.

21 DÉCEMBRE

23 DÉCEMBRE

A MONSTER CALLS
(V.F. QUELQUES 
MINUTES APRÈS MINUIT)
AVEC: Felicity Jones, 
Liam Neeson

RÉALISÉ PAR: J.A. Bayona
Sa mère est malade. Ses pairs 
l’humilient. Un garçon fuit la 
réalité en explorant un monde 
imaginaire fait de magie et 
d’un arbre-monstre.

WHY HIM? 
(V.F. POURQUOI LUI?)
AVEC: James Franco, 
Zoey Deutch

RÉALISÉ PAR: John Hamburg 
(Voici Polly)

Un père déteste le nouveau 
copain de sa fille. Les couteaux 
volent bas au repas des Fêtes, 
surtout lorsqu’il est question 
de mariage.

Bryan Cranston et James Franco dans Pourquoi lui?

SING
(V.F. CHANTEZ)
AVEC LES VOIX DE:  
Scarlett Johansson,  
Matthew McConaughey

RÉALISÉ PAR: Garth Jennings
Un kola organise le plus 
grand concours de chant au 
monde pour redorer l’image 
de son théâtre. Cinq animaux 
à la voix en or sont en voie de 
remporter les honneurs.

ASSASSIN’S  
CREED 
AVEC: Michael Fassbender, 
Marion Cotillard

RÉALISÉ PAR:  
Justin Kurzel (Macbeth)

Le passé est garant de l’avenir. 
Dans cette adaptation de la 
franchise de jeux vidéo, un 
homme revit les aventures 
de son ancêtre espagnol 
grâce à une technologie 
révolutionnaire. Il découvre 
qu’il est issu d’une mystérieuse 
société secrète: les Assassins.

LION 
AVEC: Nicole Kidman, 
Dev Patel

RÉALISÉ PAR: Garth Davis 
Il a perdu sa famille en Inde 
à cinq ans. Il a ensuite été 
adopté par des Australiens. 
Vingt-cinq années plus 
tard, cet homme retrouve 
ses proches grâce à la 
mappemonde Google Earth. 
Retour sur son histoire vraie.
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SALLES, FILMS, HORAIRES CINEPLEX.COM
LES DATES DE SORTIES SONT SUJETTES À CHANGEMENT

FENCES 
AVEC:  
Denzel Washington,  
Stephen Henderson

RÉALISÉ PAR: 
Denzel Washington

Un laborieux éboueur 
afro-américain est 
rejeté comme une 
vieille ordure par une 
poignée de racistes. 
Portrait de son dur 
quotidien familial 
et de l’Amérique 
ségrégationniste 
des années 1950.

25 DÉCEMBRE

LA LA LAND 
(V.F. POUR L’AMOUR 
D’HOLLYWOOD)
AVEC: Ryan Gosling, 
Emma Stone

RÉALISÉ PAR: Damien 
Chazelle (Whiplash)

Elle est une actrice avec  
de grandes aspirations. Lui, 
un pianiste de jazz rêveur. 
Ensemble, ils chantent les 
hauts et les bas de l’amour 
et du show-business dans 
la cité des anges.

GOLD
(V.F. OR)
AVEC: Matthew 
McConaughey,  
Bryce Dallas Howard

RÉALISÉ PAR: Stephen 
Gaghan (Abandon)

Des hommes espèrent 
faire des affaires en or 
en exploitant le précieux 
métal de la jungle 
amazonienne. Mais à quel 
prix se fera la conquête?

BIENTÔT SUR 
NOS ÉCRANS

Ryan Gosling et Emma Stone dans Pour l’amour d’Hollywood

6 JANVIER

UNDERWORLD: 
BLOOD WARS

(V.F. MONDE INFERNAL: 
LA GUERRE DU SANG)

AMITYVILLE: 
THE 

AWAKENING

13 JANVIER

JULIETA
PATRIOTS DAY

(V.F. LE JOUR 
DES PATRIOTES)

20 JANVIER

NELLY
XXX: RETURN 
OF XANDER 

CAGE

27 JANVIER

BASTARDS
(V.F. BÂTARDS)

RESIDENT EVIL: 
THE FINAL 
CHAPTER

(V.F. RESIDENT EVIL: 
L’ULTIME CHAPITRE)

Mylène Mackay dans Nelly
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ertains projets de 

l o n g s - m é t r a g e s 
mettent tellement 
de temps à voir le 
jour qu’on les croit 
impossibles. Parmi 
les comédiens des 

Bougon, plus per-
s onne n’ imaginait 

remettre les pieds dans la mythique cuisine 
du quartier Ville-Émard, à Montréal, où le 

célèbre clan a sévi de 2004 à 2006. Après 
des ans de pourparlers, un scénario – signé 
François Avard, Jean-François Mercier et 
Louis Morissette – a finalement obtenu le feu 
vert, au grand bonheur de Rémy Girard, qui 
retrouve sa place au bout de la table.

«Le premier matin de tournage, quand on 
s’est levé et que je suis entré dans la cuisine, 
Fabienne [Larouche] était sur le plateau», 
raconte l’interprète de papa Bougon. «Elle 
regardait l’image et elle a dit :“On vient 

de sauter presque dix ans. On s’en n’est pas 
aperçu!” On n’a pas changé beaucoup phy-
siquement. Nos rapports sont tellement clairs 
les uns envers les autres qu’on est tout de 
suite retombés dans nos personnages. On est 
chanceux de vivre ça après tant d’années.»

Bien qu’une décennie se soit écoulée 
depuis la fin des Bougon, l’action nous 
ramène quelques mois à peine après le 
dernier épisode. «Le film prend la série où 
on l’avait laissée. Il va même un peu plus 

AFFAIRELA SALE
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Après dix ans d’absence, la famille la plus 
magouilleuse du Québec se paie le grand  
écran. Hélène Bourgeois Leclerc, Rémy Girard  
et Laurence Barrette partent en campagne  
pour Votez Bougon. n PAR MARTIN GRENIER

loin sur bien des plans», explique Hélène 
Bourgeois Leclerc, plus qu’heureuse de rede-
venir l’exubérante Dolorès. «Non seulement 
au niveau des magouilles et de la vulgarité, 
mais aussi dans les liens qui unissent la 
famille et dans l’éditorial social. Le public 
peut s’attendre à être dérangé par le propos 
du long-métrage. Et il peut se préparer à rire 
en masse!»

Les incomparables Antoine Bertrand, 
Louison Danis et Claude Laroche (Junior, 

Rita et Mononque) sont tous de retour. Or, 
Laurence Barrette campe désormais la jeune 
Mao, car la comédienne Rosalee Jacques a 
maintenant plus de 20 ans. «Mon père est 
un fan fini des Bougon», confie la recrue qui, 
bien évidemment, n’avait pas suivi la série… 
«Je connaissais l’émission de nom, mais 
quand j’ai commencé à écouter les épisodes, 
j’ai été tellement surprise. Je ne m’attendais 
pas du tout à ça!»

«Elle est vraiment bonne la petite!» lance 

spontanément Rémy Girard. «Elle s’est bien 
intégrée. Elle a de bons moments dans le film.»

Bloc populaire
Comme son titre l’indique, Votez Bougon 
nous plonge en pleine campagne électo-
rale. Flairant une belle opportunité, papa 
Bougon fonde sa propre formation politique, 
le Parti de l’Écœurement national (le PEN) en 
recevant l’appui de sa famille. Le but premier 
est de se remplir les poches en vendant des 

VOTEZ BOUGON 
SORTIE LE 16 DÉCEMBRE

AFFAIRE
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cartes de membre. Hélas, tout un chacun 
se fera prendre au jeu…

«C’est davantage un film sur la corruption 
et l’impunité que sur la politique», précise 
Rémy Girard, découragé par tout ce qu’on 
entend sur la classe dirigeante ces dernières 
années. «Certains vont dire qu’on a copié sur 
la réalité, mais ça fait deux ans que c’est écrit! 
On a toujours été un peu en avance sur la 
crosse, nous autres les Bougon! (Rires.) À la 
télé, c’était la même chose.»

Le réalisateur Jean-François Pouliot 
(La Grande séduction) est l’heureux élu qui 
pilote les destinées cinématographiques 
des audacieux personnages. Aussi perti-
nents qu’impertinents, ces derniers nous 
promettent des rebondissements encore plus 
cinglants qu’au petit écran.

«Je suis allée au bout de ma vulgarité», 
avoue en riant Hélène Bourgeois Leclerc. 
«Mais, à certains égards, les Bougon ne sont 
pas si grossiers que ça. La vulgarité pour moi, 
ce n’est pas juste dire “tabarnak”. C’est aussi 
le non-respect, la condescendance, c’est se 
prendre pour un autre, c’est de penser que les 
gens devraient être à nos pieds…»

Canal famille
Malpropres, malotrus, malhonnêtes… En 
lisant les premiers scénarios des Bougon, 
Rémy Girard se disait à l’époque: “Ça passe 
ou ça casse. Il n’y aura pas de juste milieu.”  

On connaît la suite: originale, la série culte a 
rallié en moyenne 1,85 million de téléspecta-
teurs chaque semaine, en plus de remporter 
cinq prix Gémeaux. Elle a aussi propulsé les 
carrières des jeunes Antoine Bertrand et 
Hélène Bourgeois Leclerc.

«Les grandes familles ont toujours eu une 
résonnance très particulière dans l’histoire 
de notre télévision, souligne papa Bougon. Il 
y en a quatre qui ont marché très fort à la télé, 
même si elles sont totalement différentes les 
unes des autres: les Plouffe, Quelle famille!, 
les Paré de La Petite vie et… les Bougon!»

«On s’attache à eux parce qu’ils sont vrais, 
enchaîne Hélène Bourgeois Leclerc. Ils n’ont 
pas de tabous. Leurs limites sont très saines. 
Les Bougon s’aiment véritablement. Peu im-
porte ce qui se passe, ils vont rester ensemble. 
Mais le film va ébranler cette notion-là qui 
leur est si propre...»

Oui, comme dans bien des parentés, la 
politique peut vite devenir une source de con-
flits. Et d’indignation. Ce n’est pas un hasard 
si beaucoup de Québécois ont tendance à 
s’en désintéresser. «Dans l’atmosphère de 
suspicion où l’on voit les politiciens mainte-
nant, où les choses ne sont pas claires, c’est 
bon de rire de ça et de permettre au monde 
de prendre un recul», pense Rémy Girard.

Et comment réveiller les gens pour que les 
choses changent? «Bien… C’est ça qu’on va 
voir dans le film», ajoute-t-il. (Rires.) 

L’ÉVOLUTION  
DES ESPÈCES
Au bout de dix ans, les Bougon  
ont-ils changé pour le meilleur  
ou pour le pire? Portrait de famille.

1  Papa et 2  maman Bougon
Comme d’habitude, «Tita» essaie 

d’attirer l’attention de son cher mari,  

mais il ne s’occupe pas d’elle. Avec la 

politique, c’est encore pire. Cela donne 

lieu à des moments à la fois comiques 

et touchants.

3  Dolorès Bougon 
Maintenant maman d’un petit bébé,  

la prostituée a pris énormément du 

galon dans l’industrie du sexe.

4  Junior Bougon  
Le pauvre célibataire est aussi 

malchanceux qu’avant avec les filles.

5  Mao Bougon  
Rivée constamment sur son téléphone 

cellulaire, elle suit ce qui se passe.  

Et beaucoup plus qu’on le pense…

6  Mononque  
Il est toujours aussi honnête et inquiet 

que sa famille se fasse «pogner».

1 2
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PEAU
À fleur de

ylène Mackay n’a 

pas fermé l’œil de la 
nuit lorsqu’elle a su 
qu’un long-métrage 
librement inspiré de 

la vie et de l’œuvre 
de la regrettée Nelly Arcan (de son vrai nom 
Isabelle Fortier) était en chantier. «Je vou-
lais le rôle. J’étais prête à tout pour l’avoir», 
nous confie-t-elle avec entrain, au Festival 
international du film de Toronto. «Pendant 
les auditions, j’ai travaillé fort avec ma coach 
Alice Ronfard.»

Ensemble, elles ont pratiqué une scène élo-
quente dans laquelle Nelly, étendue sur un 
canapé, parle à son psychiatre en se caressant 
la poitrine par-dessus son pull. Plutôt que de 
se confier sur son quotidien, l’auteure à l’esprit 
torturé ne parle que de sexe et de fantasmes 
érotiques. «C’était un monologue difficile à 
maîtriser, qui donne le ton au personnage.»

Au grand écran, ledit personnage de 
Nelly est présenté sous quatre facettes au 
fil des décennies: la putain (dans la fleur 
de l’âge), l’amoureuse (à l’âge adulte), la 
star (à l’apogée de sa carrière littéraire) et 
l’écrivaine (obsédée par les mots, les hauts et 
les bas de la célébrité et les plaisirs de la chair, 
en fin de vie). «La réalisatrice Anne Émond 
m’a dit que j’arriverais à toutes les incarner à 
une seule condition: faire fluctuer mon poids 
selon les revirements scénaristiques.»

Faire le poids
En pré-production, la blondinette a donc 
ingéré un nombre élevé de calories pour 
développer des courbes sensuelles à la 
Marilyn Monroe. Plus forte des hanches et 

de la poitrine, elle était fin prête à tourner les 
scènes de «star». «Les robes à paillettes, le 
rouge à lèvres et le fard à joues ont aussi joué 
en ma faveur. Les maquilleurs ont élargi mon 
visage et m’ont dessiné des pommettes sail-
lantes. Puis, j’ai aminci au fur et à mesure que 
Nelly dépérit dans une relation amoureuse 
toxique ou sombre dans l’enfer de la drogue.»

Pour maigrir en un temps record, Mylène 
Mackay a suivi un régime alimentaire strict 
sous la supervision d’une nutritionniste. 
Rien de malsain, nous rassure-t-elle: «On ne 
pouvait pas faire un film sur l’obsession de la 

Mylène Mackay se donne corps et âme pour camper 
notre Nelly nationale. Tête-à-tête intime et engagé. 
n PAR ÉDITH VALLIÈRES

ET… ACTION!
Dans Nelly, Mylène Mackay affiche un 

physique de rêve. Son secret? «J’ai fait 

l’école de théâtre. On s’entraînait tous 

les matins en groupe. Aussi, j’ai toujours 

été active en bas âge: gymnastique, 

ballet, danse jazz… Rien ne m’arrêtait!»
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NELLY 
SORTIE LE 20 JANVIER

beauté et m’interdire de manger. Le message 
aurait été un peu contradictoire. N’empêche 
que ç’a été tout un challenge pour mon mé-
tabolisme, car j’ai tendance à fondre en 
période de stress intense.»

L’autre challenge aura été de s’exhiber 
devant les caméras. «Aucune comédienne 
ne se dit: “À go, je me mets à poil en public pis 
j’aime ça!”(Rires.) Heureusement, le théâtre 
m’avait préparée à ce genre d’exercice, à en-
visager mon corps comme un outil de travail. 
Et puis, je suis seins nus deux ou trois fois 
dans le film. Le reste du temps, je porte des 
prothèses mammaires.»

Ce faux buste a été moulé sur mesure, 
puis apposé sur sa peau avec un produit  
dix fois plus puissant que la Krazy Glue.  
«À la fin de la journée, je devais le retirer avec 
de l’huile. Ça ne décollait pas de même cette 
affaire-là», ajoute-t-elle, avec humour.

À découvert
Dans Nelly, il n’y a pas que le poitrail de  
Mylène Mackay qui est mis à nu. La vérité  
aussi. La narration et les dialogues sont à 
l’image de l’œuvre dense, glaçante et néces-
saire de Nelly Arcan.

«Nelly, c’est tout ce qu’on ne veut pas 
montrer et entendre. Cette écrivaine a ser-
vi d’électrochoc à une population entière. 
À travers ses puissants et fantasmatiques 
romans [comme  Putain],  elle exprime 
clairement ce qu’elle a vu, senti et vécu à un 
moment sombre de sa vie. Elle décrit claire-
ment le profil des hommes qui fréquentent 
les prostituées. Elle ose aussi avouer que les 
femmes ne vont pas toujours bien au Québec, 
et que les plus rayonnantes d’entre elles 
portent souvent des masques sociaux dans 
des événements publics, des cocktails, des 
réunions professionnelles…»

Mylène Mackay se dit la première à le faire 
pour le travail. Dans les soirées mondaines, 
elle sourit, se fait douce et gentille, mais, au 
fond, elle rêve d’une chose: raser les murs. 
«Je suis timide devant une foule. Dans la 
vie, j’adore me lever tôt, faire du yoga et de 
la méditation...», raconte-t-elle d’une voix 
douce. «D’ailleurs, j’ignore pourquoi Anne 
a vu Nelly en moi. Elle a dû faire erreur sur 
ma personne! (Rires.) Sérieusement, je pense 
qu’Anne et moi partageons la même vision 
du film. Oui, Nelly porte sur la prostitution, 
mais il aurait pu être beaucoup plus trash que 
cela. Ça paraît que c’est un long-métrage sur 
une femme fait par des femmes.» P
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l y a des rôles qui transforment des acteurs 

à tout jamais. Parlons-en à Dev Patel.
Jusqu’à tout récemment, le Britanno-Indien 

jouait les gentils garçons, mignons et maigrichons 
au grand écran. Nous n’avons qu’à penser à Sonny 
Kapoor dans Bienvenue au Marigold Hotel, au 

concepteur de robots à lunettes Deon Wilson 
dans Chappie et même à Jamal, un héros des 

temps modernes dans l’oscarisé Le Pouilleux millionnaire. 
Ce puissant rôle avait d’ailleurs propulsé sa carrière vers 

de nouveaux sommets.
Puis, avec Lion, Dev Patel sort de la jungle des ado-

rables personnages. Le comédien de 26 ans épate 
encore, mais il est méconnaissable. Il y campe un 
jeune homme ultra viril, super séduisant et résolu-
ment australien, prénommé Saroo.

Dans ce film adapté du récit autobiographique 
A Long Way Home, Saroo (incarné par Sunny Pawar 
en bas âge et Dev Patel au stade adulte) est séparé 
de sa mère et de son frère après s’être perdu dans 
l’Inde des années 80. Il est vite adopté par un couple 
d’Australiens (Nicole Kidman et David Wenham) 
chez qui il apprend l’anglais et adopte la culture 
locale. Vingt-cinq ans plus tard, il est hanté par 
ses souvenirs du passé. Il part à la recherche de sa 

famille biologique avec l’aide de sa copine (Rooney 
Mara) et de… la mappemonde virtuelle Google Earth!

«Quand j’ai su que j’allais être Saroo, j’ai dit à Garth 
[Davis, le réalisateur] que je voulais me métamorpho-
ser. Non seulement je voulais me sentir Australien, mais 
je souhaitais adopter le look du parfait gars de la place 
pour que les Indiens me prennent carrément pour un 
extraterrestre», nous confie Dev Patel, au Festival inter-
national du film de Toronto, en caressant la crinière 

Il y a deux Dev Patel:  
celui de l’avant et de  

l’après Lion. Rencontre avec 
l’homme sous la crinière.  

n PAR MARNI WEISZ

LE ROI

LION
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DE POUILLEUX À GLORIEUX
Pour Dev Patel, un film comme Lion 

n’existerait pas sans le célèbre et 

célébré Le Pouilleux millionnaire.

«Lion n’aurait jamais pu être fait 

il y a dix ans, nous avoue l’acteur. 

Le Pouilleux millionnaire a ouvert 

une tonne de portes, et pas juste 

pour moi, mais pour l’industrie tout 

entière. Pensons-y: un long-métrage 

avec aucune tête d’affiche connue, 

tourné à moitié en hindi et qui rafle 

presque tous les Oscars, dont celui 

du meilleur film. Ç’a complètement 

révolutionné l’industrie. Il était 

presque immédiatement sorti en 

DVD tellement on pensait qu’il n’allait 

pas s’attirer les faveurs du public. Les 

choses sont en train de changer dans 

l’industrie. Je surfe sur cette vague 

avec grand bonheur», nous dit-il.

Dev Patel et Freida Pinto  
dans Le Pouilleux millionnaire

noire qu’il s’est justement laissé pousser 
pour le tournage.

Crise de foie
«Oui, il y a eu le changement de tête. Mais 
lorsque j’ai compris l’ampleur du rôle, j’ai tout 
de suite appelé mes gérants pour leur dire 
de ne rien m’envoyer pour les huit prochains 
mois. Je devais m’entraîner rigoureusement 
en levant des poids et manger sans arrêt 
jusqu’à ce que mon foie explose, ou presque! 
Mes futurs muscles allaient avoir faim!»

L’acteur ne peut se plaindre d’avoir con-
sommé des plats hypercaloriques et des 
desserts en abondance (qui oserait cracher 
sur du sucre?). Pour lui, le plus difficile, aura 
été d’imiter l’accent australien à la perfec-
tion. «Justement à cause de sa complexité, 
nous précise-t-il. Je voulais le parler comme 
si j’étais un vrai Australien, le plus naturel-
lement possible. J’ai dû faire un gros travail 
d’introspection. Je suis assez impatient dans 
la vie. Cette expérience s’est révélée très en-
richissante intérieurement.»

Enfant soleil
Dans cette quête de vérité, la star voulait aus-
si créer un lien avec le jeune acteur indien qui 
incarne Saroo au tout début du film: Sunny 
Pawar. «C’était vraiment important de sen-
tir qu’on était la même personne au grand 
écran, nous explique Dev Patel. Pour appren-
dre à nous connaître, nous avons joué à la 
cachette, écouté de la musique, ri en chœur… 
Ce processus était capital pour créer notre 
propre passé. J’avais besoin de quelque chose 
d’honnête sur lequel m’accrocher au mo-
ment de jouer seul devant la caméra.»

Et devant ladite caméra, le résultat est au-
thentique. Dev Patel déstabilise autant qu’il 
tire les larmes. Des critiques de cinéma lui 
prédisent même quelques récompenses. 
«C’est le rêve de tout jeune acteur de camper 
un personnage comme celui-ci. Vous savez, 
ce n’est pas le genre d’offre qui se présen-
te tous les jours. J’ai vraiment eu la chance 
d’avoir ce rôle à des lieues des clichés. J’ai 
constamment été à l’extérieur de ma zone de 
confort, mais quelle expérience!» 

MÈRE ET MONDE
C’est Nicole Kidman qui joue la maman 

adoptive de Dev Patel dans Lion. 

L’actrice austro-américaine de 49 ans 

connaît bien les joies et les difficultés 

de l’adoption. Elle a élevé deux enfants 

issus d’une autre culture que la sienne, 

Bella et Connor, avec son ex-mari, Tom 

Cruise. «Je me suis sentie immédiatement 

liée à ce personnage de mère», nous 

explique-t-elle avec émotion, au Festival 

international du film de Toronto. «C’est le 

genre de femme qui croit profondément 

au destin. Elle me fait penser à moi!»

LION 
SORTIE LE  

21 DÉCEMBRE

Rooney Mara et Dev Patel dans Lion
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Ryan Gosling et Emma Stone se délient les hanches et 
les cordes vocales dans la comédie musicale de l’année. 
Pour l’amour d’Hollywood, chantons leurs louanges! 
n PAR INGRID RANDOJA

Enchantés
amais deux sans trois. Après avoir joué les amoureux dans la comédie  

romantique Un Amour fou, en 2011, puis formé un couple glamour dans le film 
de mafiosos Escouade gangster deux ans plus tard, Ryan Gosling et Emma Stone se 
chantent la pomme dans Pour l’amour d’Hollywood.

Dans cette somptueuse rêverie musicale, Gosling incarne un pianiste ambitieux 
d’ouvrir son premier club de jazz (pour cesser de jouer les mêmes rengaines dans les 

bars et les soupers romantiques cucul). Un beau soir, se dresse devant lui une aspirante actrice 
(Stone) qui aimerait mieux percer à Hollywood que de servir des clients affamés dans un petit 
resto du coin. S’en suit un vibrant coup de foudre, agrémenté de jolis numéros musicaux.

Si la complicité entre les acteurs est patente devant la caméra de Damien Chazelle 
(Whiplash), il en est de même en entrevue. Gosling et Stone se lancent des boutades et valsent 
avec les mots. Que le spectacle commence!

Résumez-nous Pour l’amour d’Hollywood.

GOSLING: C’est la rencontre amoureuse de 
deux rêveurs obstinés. Tous deux s’aident à 
percer le milieu artistique, mais une fois leur 
but atteint, ils font face à de nouvelles réalités 
difficiles. Se sépareront-ils? Euh, disons que 
c’est une histoire d’amour compliquée qui 
rappelle les comédies musicales de l’époque. 
Vous savez, celles mettant en vedette les 
mythiques Fred Astaire et Ginger Rogers.

Alors, vous voyez-vous plus comme un 

Fred Astaire ou comme un Gene Kelly?

GOSLING: En fait, je me vois plus comme 
un… Jerry Lewis! (Rires.)

Et vous, Emma, comment décrivez-vous 

votre style de danse?

STONE: Il ressemble davantage à une version 
détraquée de Britney Spears dans le vidéoclip 
I’m a Slave 4 U ! (Rires.)

C’était votre première collaboration 

avec Damien Chazelle. Racontez-nous 

l’expérience en quelques mots.

GOSLING: Damien est un cinéaste extrême-
ment talentueux et ambitieux. Il avait tout le 
long-métrage dans sa tête avant même de le 
filmer. Il nous l’a fait voir à travers sa vision 
personnelle, en nous transmettant sa véri-
table passion pour la musique.

Comment avez-vous réussi à maîtriser 

vos spectaculaires numéros de danse?

STONE: Ouf! C’était tout un défi. Nous les 
avons pratiqués pendant des mois devant le 
miroir d’une salle de répétition. Une fois ar-
rivés sur le plateau, nous pouvions refaire un 
même numéro pendant cinq ou six minutes 
sans nous arrêter. Nous visionnions ensuite 
les enregistrements. Même si, règle générale, 
je déteste m’analyser à l’écran, j’arrivais cette 
fois-ci à y déceler mes erreurs pour mieux 

les corriger par la suite… Dis donc, Ryan, 
l’entraînement a duré combien de mois?!
GOSLING: Euh, je dirais…
STONE: Trente-deux mois!
GOSLING: Oui, 32. Le nombre s’accroît con-
sidérablement chaque fois qu’on raconte 
cette histoire. (Rires.)
STONE: On finira bien par dire que nous 
nous sommes exercés pendant dix ans! 
Je plaisante, mais c’est vrai que Ryan s’est 
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POUR L’AMOUR D’HOLLYWOOD  
SORTIE LE 25 DÉCEMBRE

entraîné à jouer du piano et à danser comme 
un dieu, et que nous avons tous les deux tra-
vaillé avec un coach de voix.
GOSLING: Le but, c’était d’exécuter les nu-
méros en une seule prise. L’adrénaline était 
vraiment à son maximum. Nos fans n’ont pas 
idée de ce qui s’est passé derrière la caméra 
pour en arriver à un résultat aussi fluide et 
harmonieux au grand écran. On a vraiment 
donné notre 110 pour cent.

Ça sonne comme Le Revenant des 

comédies musicales. Vous savez  

l’intense film mettant en vedette 

Leonardo DiCaprio…

STONE: Oui, c’est ça. Et l’ours, c’est Ryan!
GOSLING: Quoi?!

Sortiez-vous épuisés de vos journées 

de travail?

GOSLING: Oui, mais la préparation a été si 
agréable. Nous devions visionner les plus 
grandes comédies musicales de l’époque, 
nous envelopper d’une douce nostalgie, 
écouter des tonnes de mélodies romantiques 
et majestueuses... J’ai adoré évoluer dans une 
telle ambiance pendant des mois.

Au fil de vos tournages, avez-vous 

développé des trucs entre vous? 

Êtes-vous, par exemple, capables 

de lire la pensée de l’autre?

GOSLING: Oui, je crois. Si les acteurs perdent 
un temps fou à être courtois dès la première 

rencontre, nous, nous avons pu aller droit au 
but en sautant les préliminaires!
STONE:  Justement, quand nous avons 
tourné ensemble pour la toute première fois 
[vers les années 2010], j’ai dit à Ryan: «Tu n’as 
pas à être aussi poli!»
GOSLING: Elle s’est sûrement dit: «C’est vrai, 
il est Canadien. Ils sont tous polis, eux.»
STONE: Je pense que Ryan a compris le mes-
sage, car il était beaucoup moins délicat dans 
le deuxième film. Et pour celui-ci, c’était 
presque comme s’il m’envoyait promener. 
(Rires.) Sérieusement, nous avons eu du bon 
temps sur les plateaux d’Un Amour fou et  
d’Escouade gangster. D’ailleurs, Ryan, vas-tu 
vouloir retravailler avec moi?
GOSLING: Avec plaisir, Emma!
STONE: Reste à voir si les spectateurs, eux, 
vont apprécier nos folies au grand écran.  
Si oui, on reparlera d’une collaboration dans 
cinq ou six ans. Marché conclu? 

Traduction: Édith Vallières et Chloé Nadeau



BELLE

ROGUE ONE: UNE HISTOIRE DE STAR WARS 
SORTIE LE 16 DÉCEMBRE
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Parce que les temps ont changé, la Force se conjugue 
(enfin!) au féminin. Entrevue avec Felicity Jones, 
héroïne de Rogue One: Une histoire de Star Wars. 
n PAR INGRID RANDOJA

REBELLE
BELLEET

e sentez-vous, ce grand déséquilibre 

dans la Force?
Il faut remonter à 1977, année où Star Wars: 

Episode IV–A New Hope prenait l’affiche, pour 
voir une femme combattre le côté obscur.

Bien plus qu’une princesse, 
Leia (Carrie Fisher) était à 
l’époque l’une des personnes les 
plus influentes du mouvement 

rebelle dans l’univers de Star Wars. Ce rôle aura été de 
courte durée. Dans les deux longs-métrages suivants – 
L’Empire contre-attaque et Le Retour du Jedi – , la princesse 
se limitait à être la potentielle amoureuse de Han Solo et, 
pire que tout, l’esclave en petite tenue de Jabba le Hutt.

Deux décennies plus tard, la disparité entre les hommes 
et les femmes ne s’était guère améliorée. Dans la trilo-
gie racontant les événements antérieurs aux premiers 
Star Wars, Padmé Amidala (Natalie Portman) passait 
d’une reine et sénatrice à une femme abusée par son mari 
diabolique, Anakin Skywalker. Elle finissait par mourir en 
donnant naissance à ses jumeaux, Luke et Leia.

Mais les temps changent. On claironnait l’an dernier 
un retour du balancier avec Le Réveil de la Force. Réalisé 
par J.J. Abrams, le récent opus donnait un nouveau souffle 
à la franchise avec l’arrivée de Rey, un rôle féminin fort 
défendu par Daisy Ridley.

Étoile montante
Ce mois-ci, c’est au tour de Felicity Jones de prendre les 

commandes d’un univers qui a (trop) longtemps carburé 
à la testostérone. Rogue One: Une histoire de Star Wars, 

signé Gareth Edwards (Godzilla), se déroule avant les évé-
nements de l’épisode IV, A New Hope.

On y suit Jyn Erso, la leader d’un commando rebelle 
déterminé à voler les plans de l’Étoile noire, l’arme absolue 
du puissant empire galactique. Le père de Jyn en serait le 
puissant créateur.

«Oui, je joue Jyn Erso», dit Jones à l’autre bout du fil, 
à Londres. «C’est une jeune femme incroyablement 
enjouée, déterminée et débrouillarde. On sait peu de 
choses d’elle au départ. Elle a vécu sa vie, a eu ses expéri-
ences. On fait sa connaissance avant sa véritable aventure 
dans l’univers de Star Wars.»

Soyons honnêtes: quand nous pensons héroïne de 
science-fiction, Felicity Jones n’est pas la première actrice 
à venir en tête. L’Anglaise de 33 ans nous a plutôt habitués 
à des drames, comme La Tempête, The Invisible Woman, 
Like Crazy et La Théorie de l’univers, dans lequel elle incar-
nait la femme de Stephen Hawking. Ce rôle lui a d’ailleurs 
valu une nomination aux Oscars.

Avec Inferno (la suite de Da Vinci Code et Ange et démons 
dans laquelle elle saute d’édifice en édifice aux côtés de 
Tom Hanks) et Rogue One, la vedette change toutefois de 
registre. Étonnée, elle explique: «C’était un appel plutôt 
inespéré que j’ai reçu de mon agent. Il m’a dit: “Je sais 
qu’un nouveau film de Star Wars est en branle avec un 
premier rôle féminin fantastique. Tu vas vraiment vouloir 
le décrocher, je crois.” La conversation a commencé ainsi. 
C’est le genre de phrase qu’on n’entend pas souvent.»

«Puis, j’ai rencontré Gareth, poursuit-elle. Nous avons 
connecté. Je me sentais en sécurité, et je pressentais qu’on 
allait faire quelque chose de très spécial ensemble.»
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Le physique de l’emploi
Felicity Jones est née et a grandi à Bournville, 
en banlieue de Birmingham, en Angleterre. 
Celle dont la carrière d’actrice a débuté à  
11 ans a été initiée à l’univers de Star Wars 
entourée de son frère et de sa famille élargie.

«J’étais définitivement un tomboy, se 
rappelle-t-elle. Je jouais au cricket dans le 
jardin avec mon frère et mes cousins avant de 
rentrer à la maison pour regarder Star Wars 
sans arrêt. J’ai découvert la franchise avec ma 
famille. Que nous ayons sept ou 70 ans, ça 
marque. C’est un sentiment unique.»

Pour son rôle dans Rogue One, Jones a tro-
qué le cricket pour… le wushu, une forme 
d’art martial chinois.

«Le défi physique était immense», nous 
assure-t-elle, avec conviction. «J’ai com-
mencé à m’entraîner six mois avant de 
tourner. Le jour, je travaillais sur un autre 
film, et le soir, je voyais mon incroyable pro-
fesseur. Il était une grande inspiration. Il me 
disait souvent: “Pense comme une tigresse!” 
Je me répétais cette phrase sur le plateau 
pendant mes scènes de combat.»

Jones confie avoir été également ins-
pirée par Ripley, interprétée par Sigourney 
Weavers dans la série Alien, et par une autre 
star d’Hollywood… «J’ai toujours aimé James 
Dean, son humanité et le sens du danger qu’il 
apporte à son travail. On ne sait jamais ce 
qui va arriver. Il me donne des palpitations 
incroyables. Il y a quelque chose de brut dans 

son jeu, que j’adore. J’ai passé des heures à le 
regarder. Je voulais apporter cette fraîcheur 
et ce côté imprévisible à Jyn.» 

Mais s’il y a une personne qui était bien 
placée pour guider Jones dans son travail, 
c’était bien Daisy Ridley. La tête d’affiche du 
dernier volet Star Wars sait comment dé-
gainer une arme et naviguer sur un vaisseau 
spatial comme une pro.

«J’ai rencontré Daisy sur le grand plateau 
de Rogue One, tout comme Mark Hamill 
[Luke Skywalker]. C’était incroyable. Il doit 
en avoir marre de la réaction des gens; quand 
on le voit, on prend littéralement une grande 
respiration, car on ne peut pas croire qu’il est 
une personne en trois dimensions», dit-elle 
en riant.

«Et Daisy est fantastique. 
Nous avons tissé des liens 
tout au long du processus. 
C’était vraiment chouette 
d’avoir une personne 
ave c  qui  par tag er 
cette expérience. On 
pouvait aller prendre 
un café dans le coin 
de Soho pour parler 
de ce que nous avions 
vécu. Ça chassait 
l’angoisse.» 

Traduction: 

Mathilde Roy

Que serait la populaire saga 

étoilée sans ses androïdes? 

Dans l’attendu Rogue One:  

Une histoire de Star Wars, 

R2-D2 fait place à C2-B5, qui lui 

ressemble comme deux gouttes 

d’eau, mais en version noire. 

Comme son célèbre homologue, 

l’astromécano entretient les 

vaisseaux spatiaux, mais est soumis 

à de fréquents effacements de 

mémoire pour le maintenir 

dans la servilité. Arrivera 

aussi K-2SO, qui a été 

reprogrammé par le rebelle 

Cassian (Diego Luna). 

«K-2SO, c’est un peu 

la personnalité de 

Chewbacca dans un corps 

de droïde», a expliqué 

le réalisateur Gareth 

Edwards à Entertainment 

Weekly. «Il se fout de 

ce que vous pensez. 

Il ne dit que la vérité.»

Le réalisateur Gareth Edwards et les acteurs Diego Luna et  
Felicity Jones sur le plateau de Rogue One: Une histoire de Star Wars 

NOUVEAUX 
ROBOTS





Bon chic, bon genre. L’expression colle 
à la peau de l’acteur qui porte le costard 
près du corps et le pull serré à la gorge 
lors d’une soirée Hugo Boss.
PHOTO: GETTY IMAGES

 ZACHARY 
 QUINTO 

Adieu le soutien-gorge. Bonjour les 
cheveux courts et le petit tailleur.  
La vedette du drame Certain Women 
bouscule les standards de beauté 
féminine sur le tapis rouge new-yorkais. 
PHOTO: GETTY IMAGES

 KRISTEN 
 STEWART 

DE SOIRÉE
 TENUES

 CATE 
 BLANCHETT 
Avec ses frisettes dorées et  
sa ceinture nouée Gucci, la star 
australienne est une vraie boucle 
d’or à un gala mondain de Londres.
PHOTO: GETTY IMAGES
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 HELEN 
 MIRREN 
Le style n’a pas d’âge ni de sexe. 
La septuagénaire adopte le look 
garçonne au Variety’s Power of 
Women Luncheon, sans pour 
autant miner sa féminité. 
PHOTO: GETTY IMAGES

 REESE 
 WITHERSPOON 
Le jumpsuit avec un décolleté en 
licou: une combinaison risquée? 
Notre blondinette adorée nous 
prouve que non à un prestigieux 
événement Tiffany & Co.   
PHOTO: GETTY IMAGES

 KATY  
 PERRY 
À une soirée-bénéfice pour un hôpital 
pour enfants de Los Angeles, l’artiste 
multidisciplinaire nous fait cadeau de  
sa présence et de ses généreuses 
courbes dans une robe Marchesa. 
PHOTO: SPLASH NEWS



SORTIES EN BOÎTES
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n PAR MANON DUMAIS

En série
DOCTOR 
FOSTER
SAISON 1
 31 DÉCEMBRE 

Après avoir découvert  
un long cheveu blond  
sur le veston de son  
mari (Bertie Carvel),  
Dre Gemma Foster 
(Suranne Jones) hésite 
entre sauver son mariage 
ou se venger de son 
mari. Que ferions-nous à 
sa place? Une mini-série 
britannique élégante, 
tendue et sensuelle 
ayant récolté plusieurs 
prix prestigieux. 

JASON BOURNE
 6 DÉCEMBRE 

En possession d’une clé USB 
contenant de l’info précieuse 
sur son père, notre héros  
Jason Bourne (Matt Damon, 
enlevant comme toujours)  
est poursuivi par une spécialiste 
de la cybercriminalité (Alicia 
Vikander, séduisante) à la 
demande du nouveau directeur 
de la CIA (Tommy Lee Jones, 
crédible). Un quatrième volet 
qui ne manque pas de panache 
ni de tension. 

LE BÉBÉ DE 
BRIDGET JONES
 13 DÉCEMBRE 

Éternelle célibataire, notre  
bien-aimée Bridget Jones 
(Renée Zellweger) se retrouve 
enceinte à 43 ans. Qui est le 
papa? Son ex, Mark Darcy 
(Colin Firth), ou son amant 
d’un soir, Jack Qwant (Patrick 
Dempsey)? La grossesse 
ne sera pas de tout repos, 
tant pour cette sympathique 
gaffeuse que ses séduisants 
prétendants masculins.

L’ESCADRON 
SUICIDE
 13 DÉCEMBRE 

À défaut du flamboyant et 
étonnant Joker (Jared Leto),  
qui apparaît trop peu dans  
ce délire bédéesque où tous  
les coups (de théâtre et de 
fusil) sont permis, les adeptes 
de l’univers DC Comics ont 
pu se satisfaire de chaque 
apparition du solide Will Smith 
en Deadshot et de la belle 
et rebelle Margot Robbie en 
Harley Quinn. Spectaculaire!

EMBRASSE-MOI 
COMME  
TU M’AIMES
 20 DÉCEMBRE 

Alors qu’il rêve de combattre 
en Europe, un jeune homme 
(Émile Schneider) doit veiller 
sur sa sœur handicapée, 
amoureuse de lui (Juliette 
Gosselin). Enfant terrible du 
cinéma québécois, André 
Forcier célèbre avec poésie  
et fantaisie les amours interdits, 
sur fond de guerre dans le 
Québec des années 1940.

COMME DES BÊTES 
 6 DÉCEMBRE 

À l’instar de Woody et Buzz dans Histoire de jouets,  
deux braves toutous se disputent l’amour de leur maître. 
Ils devront unir leur force afin de lutter contre un mignon 
lapin psychopathe ayant déclaré la guerre aux animaux 
domestiques. Un film d’animation rigolo et haut en couleur.
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RÉPONSES:
1.  Le pull du père n’est plus bleu, mais gris.

2.  L’assiette de la mère est maintenant 
remplie de nourriture.

3.  Originalement brun, le breuvage de cette 
même femme est dorénavant vert.

4.  L’interrupteur électrique n’apparaît plus sur 
le mur gris (à gauche, derrière les parents).

5.  La table de la salle à manger n’est plus 
fendue en son centre.

6.  Un second plafonnier blanc est suspendu 
à l’arrière-plan.

7.  La chemise à carreaux de la jeune femme 
est rose, et non pas bleue comme avant.

8.  De nouveaux motifs triangulaires sont 
visibles sur le rebours de la veste du mec.

9.  Le fiston ne tient plus la même fleur 
comestible dans sa main.

10. Au départ transparent, le breuvage de 
ce même garçon est maintenant orangé.

ARRÊT SUR IMAGES

À VOUS
DE JOUER!
Dix erreurs se sont 
glissées sur la seconde 
image du film en  
salles ces jours-ci,  
Pourquoi lui?.





DE LA MER

LA DERNIÈRE SCÈNE

FRUIT
Trop de dossiers à régler au 
bureau? Trop de tempêtes de 
neige à affronter? Si certains souhaitent 
jeter l’éponge durant les vacances des 
Fêtes, voici une solution: un séjour 
dans la Villa Ananas de Bob l’éponge à 
Punta Cana, en République dominicaine. 
Construite par la chaîne Nickelodeon 
pour le complexe hôtelier Nick Resort, 
cette suite de 140 mètres carrés regorge 
de décorations tout droit sorties de 
l’univers du héros coloré, dont un 
téléphone en forme de coquillage et 
une réplique grandeur nature de Gary 
l’escargot. Mais à 3 800 $US la nuit  
(ouf!), il nous restera peu de sous pour  
les piña coladas. Cheers!
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