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es paris sont ouverts. Le 26 février, la prestigieuse Academy of Motion Picture Arts and Sciences 
proclamera (enfin!) les gagnants des Oscars à Los Angeles.

J’aurais aimé voir Moonlight: L’histoire d’une vie rafler l’honneur du meilleur film. 
Ce long-métrage est une tornade qui bouscule, puis renverse et hante. Le regard de Barry 

Jenkins sur le milieu de la drogue à Miami est criant d’espoir et de désespoir. Nous en ressortons 
meurtris, mais aussi soulagés de voir qu’il reste encore de telles histoires à raconter et à dénoncer.  

Après la polémique des Oscars «so white» de l’an dernier, qui s'exaspérait de l’absence d’acteurs 
afro-américains dans les catégories d’interprétation, ce drame apporte un important vent de fraîcheur 
à cette cérémonie. Moonlight n’est toutefois pas le seul à offrir des rôles de taille à de grands interprètes 
de cette communauté. Cette année, Fences, Loving, Queen of Katwe et Les Figures de l’ombre ont déjà 
remporté des statuettes.  

J’aurais aussi voulu voir monter Denis Villeneuve sur la scène du Théâtre Kodak pour L’Arrivée.  
Son nouvel opus est d’une force quasi intergalactique. Celui qui nous a donné Incendies, Polytechnique 
et Maelström, mais aussi Prisonniers, Sicario et Ennemi nous offre un long-métrage qui aurait bien pu 
lui valoir l’Oscar du meilleur film. Mais non.       

Cette cérémonie ne brille que Pour l’amour d’Hollywood. 
D’abord, rappelons que l’Académie adore les œuvres où le cinéma est au cœur du récit. Elle leur  

offre souvent ses plus grands honneurs (nous pensons à Crash, Argo, L’Artiste et Birdman pour faire des 
références à l’histoire récente).   

Aussi, avec le départ de plusieurs géants comme David Bowie, Leonard Cohen, George Michael et 
Prince, le monde est en quête de nouveaux hymnes à l’amour. Même si les quelques mélodies du film 
de Damien Chazelle ne remplaceront jamais les classiques de ces légendes, elles offrent un baume qui 
se prend bien.  

Mais surtout, cette comédie musicale est l’antidote dont toute la planète a besoin. À l’ère de Trump 
et de Brexit, Pour l’amour d’Hollywood fait un immense pied de nez au cynisme ambiant. Son scénario 
donne le droit d’espérer, même lorsque tout est noir. Quand Emma Stone chante qu’il faut poursuivre 
ses rêves, elle partage la mélancolie de toute l’Amérique.  

Pour toutes ces raisons, à la fin du mois, nous lèverons notre verre à la santé d’Hollywood, mais aussi 
à notre profond désir de vivre dans un monde rempli de compassion, d’entraide et de grandes envolées 
cinématographiques. Cheers! 

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

POUR  
L’AMOUR
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CINÉFIX
PAR ÉDITH VALLIÈRES

La guerre, la guerre, c’est pas une raison pour se faire mal! 
Dans Le Cyclotron, l’acteur de chez nous freine la catastrophe 
mondiale. Rencontre désarmante.

PAUL  
AHMARANI
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Où sont passés les muscles 
de Lambert Wilson dans 
L’Odyssée? L’acteur de 
l'Hexagone s’est soumis 
à un régime draconien 
pour ressembler à son 
personnage: le commandant 
Cousteau, célèbre pour ses 
explorations en mer.

«Mon corps devait être 
comme celui d’un plongeur: 
plus mince que musclé», 
raconte-t-il à la presse 
française. «Pour ce faire, 
Jérôme [Salle, le réalisateur] 
a opéré une surveillance 
permanente de mon 
assiette.» Heureusement 
pour Wilson, toute (bonne) 
chose a eu une faim.

LA  
PEAU 
ET LES 
EAUX

1  Que raconte  
Le Cyclotron? 

C’est l’histoire fictive d’un 
scientifique berlinois qui, 
convaincu d’avoir trouvé le 
secret de la bombe atomique, 
décide de fuir le régime nazi 
à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Je campe son 
patron. Je tente de le ramener 
à la raison et à la maison.  
Tout ça est présenté en 
couleurs comme en noir et 
blanc dans un train de nuit  
en direction de la Suisse.

2 Avez-vous tourné  
dans ce pays?

J’aurais aimé, mais non.  
Nous avons filmé dans des 
wagons des années 1940, 
quelque part à Ottawa.  
Je portais de petites lunettes, 
des cheveux plaqués sur 
le côté et je fumais des 
cigarettes sans filtre.  
Mon costume a forcément 
influencé mon jeu et mon 
comportement, car ce  
n’était pas chic-chic 
d’être sloppy à l’époque.

3 Vous avez même pris  
un accent d’autrefois…

Je devais lancer 70 répliques 
en allemand. J’ai tout appris 
au son. Si c’est un acteur 
originaire de l'Allemagne  
qui me double dans le film, 
sur le plateau, je devais 
moi-même prononcer 
les bons mots. J’étais 
stressé. Pour le reste, 
je me suis senti 
comme un kid qui 
joue à la guerre 
avec ses amis.





8 | LE MAGAZINE CINEPLEX | FÉVRIER 2017

HALLUCINANT
Titanic est le parfait film à (re)voir ces jours-ci en 2D ou 3D dans le cadre de notre 
série Classiques du cinéma. Il est si romantique, beau, parfait… Pourtant, son tournage 
l’a moins été. En 1996, un homme a osé déposer du PCP – une drogue hautement 
hallucinogène – dans la chaudrée de homard servie à l’équipe en fin de journée. 
Conséquence: une douzaine de techniciens ont été envoyés d’urgence à l’hôpital…

Pour l’horaire complet et les cinémas participants: cineplex.com/evenements

— ALICIA VIKANDER,  
QUI, CES JOURS-CI,  

SERA UNE GRANDE DAME 
TÉMÉRAIRE DU 17E SIÈCLE  

DANS TULIP FEVER.

Je me souviens 
admirer des 

actrices à 10 ans 
en me disant:  

“Un jour, je serai 
comme elles: 
une femme, 

une artiste…”

Qui de mieux que Jimmy Kimmel pour 
animer la 89e cérémonie des Oscars?  
Au cours de sa carrière, ce présentateur 
télé a multiplié les bons coups sur scène. 
Il a notamment porté l’afro lors d’une 
cérémonie de MusiCares, a offert un 
numéro «déculotté» à un festival d’humour 
de HBO, a servi des collations durant  
les Annual Primetime Emmy Awards...  
La suite de ses folies, le 26 février.

L’homme
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Nous gardons tous en mémoire les manifestations étudiantes dans les rues de 
Montréal en 2012. Mathieu Denis et Simon Lavoie aussi. Les deux réalisateurs nous 
présentent ces jours-ci leur vision post-événement dans une fiction récipiendaire 

du Prix du meilleur film canadien au Festival international du film de Toronto: 
Ceux qui font les révolutions à moitié n’ont fait que se creuser un tombeau. 

C’est l’occasion unique de revivre le Printemps Érable en hiver.

Les égoportraits sont partout:  
sur les réseaux sociaux, dans  
les magazines à potins et même… 
sur le site officiel de Lego Batman: 
Le film. En quelques clics, nous 
pouvons apposer notre visage à 
côté de l’homme chauve-souris, 
l’éditer puis l’imprimer avant 
la sortie en salles le 10 février. 
Pas mal comme flash, non? 
selfie.legobatman.com

TÊTE  
D’AFFICHE

LE  
SAVIEZ-
VOUS?

Les artisans du film d’horreur 
Les Cercles ont mis plus de six heures 

à concevoir le costume de Samara. 
Leur grand défi aura été d’installer 

une pompe à eau sous la robe de 
l’actrice Bonnie Morgan pour 

qu’elle paraisse trempée 
jusqu’aux os. L’illusion fera 

de nous des poules 
«mouillées» au ciné 

dès le 3 février.

Je me souviens
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C’est l’ironie du sort. Quelques minutes avant notre 
entretien téléphonique, Niels Schneider dansait 
véritablement sur la corde raide à Paris: «Pourriez-vous,  
s’il vous plaît, me rappeler dans une heure?» nous 
demande-t-il d’emblée. «J’ai perdu mes clés dans le  
métro. Du coup, je ne peux plus rentrer chez moi!»

Chose dite, chose faite. Soixante minutes plus tard, le 
jeune acteur franco-québécois était de retour au bercail, 
prêt à nous parler de l’offrande de Valérie Müller et 
d’Angelin Preljocaj, à l’affiche ce mois-ci. Il s’est livré à 
une gymnastique intellectuelle en faisant valser diverses 
explications sur…

Sa vision du film:
C’est une déclaration d’amour 
à l’art. On y suit Polina, une 
ballerine [russe] prometteuse 
qui réoriente son parcours 
après avoir vu un spectacle  
de danse contemporaine.  
Je joue l’un de ses partenaires 
artistiques et son béguin  
du moment.

Son anxiété de performance:
J’étais angoissé à l’idée de  
me déhancher au grand écran, 
et ce, pour deux raisons.  
Primo, mon père était danseur. 
Je ne voulais pas le décevoir. 
Secundo, il y avait de vrais 
danseurs sur le plateau. À 
côté d’eux, je craignais de 
passer pour un clown. (Rires.)

Son échec face à la danse  
à la pré-adolescence:
J’ai suivi quelques cours vers 
l’âge de 13 ans à Montréal… 
dans le plus grand des secrets. 
Mais, un jour, un ami m’a 
aperçu à travers une baie 
vitrée. Il m’a demandé:  
«Hey, ce n’est pas toi que j’ai 
vu en combinaison moulante?» 
Honteux, je ne suis jamais 
revenu en classe!

Son secret derrière  
son corps musclé:
J’ai passé cinq mois au 
Pavillon noir, le centre 
chorégraphique national 
d’Aix-en-Provence. Tous 
les jours, je suivais des 
cours avec les danseurs 
d’Angelin [le coréalisateur et 
chorégraphe de formation]. 
Grâce à l'entraînement, j’ai 
pu performer au cinéma 
et présenter un spectacle 
mêlant texte et danse au 
Festival d’Avignon.

Son accent franco-québécois 
très unique:
Si je suis entouré de 
Québécois et de Français, je 
mélange les expressions et 
les tonalités propres à chaque 
pays. Ça devient presque 
schizophrénique mon affaire.

Son amour pour Montréal, 
la ville où il a grandi:
Je n’habite plus au Québec, 
mais ma famille y réside 
toujours. J’y retourne souvent. 
Je me sens à la maison. 

Son désir de rejouer 
chez nous:
Ma dernière collabo remonte 
aux Amours imaginaires 
[de Xavier Dolan, en 2010]. 
Entre temps, j’ai fait des 
coproductions France-Québec 
et Belge-Québec. J’aimerais y 
bosser plus souvent, mais je 
n’ai pas les moyens d’avoir des 
apparts sur deux continents.
Ça viendra un jour, peut-être!

SUR LE RYTHME
Niels Schneider se donne corps et âme 
pour Polina, danser sa vie. Serait-il fou 
comme un «ballet»? n PAR ÉDITH VALLIÈRES

POLINA,  
DANSER SA VIE 
AU CINÉMA DÈS  

LE 10 FÉVRIER
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PHOTOSYNTHÈSE

P ET P FONT  
LA PAIRE
À la première new-yorkaise  
de Lion, Dev Patel porte sa  
co-vedette, Sunny Pawar,  
à la hauteur de son talent  
et de ses ambitions: très haut.
PHOTO: GETTY IMAGES

P + I = PITRES
Quand Patrick Stewart  
a le dos tourné, Ian McKellen  
fait les pires coups aux  
London Evening Standard  
Theatre Awards. Heureusement 
qu’ils sont amis ces deux-là! 
PHOTO: GETTY IMAGES

LE MONDE  
EST STONE
Cheese! Emma Stone affiche un 
sourire forcé après avoir laissé  
ses empreintes dans le visqueux  
ciment du TCL Chinese Theatre  
à Los Angeles. 
PHOTO: GETTY IMAGES
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FIÈRE FELICITY
La tête d’affiche de Rogue One: Une histoire de Star Wars,  

Felicity Jones, fait tourner bien des têtes en signant ce crâne métallique sur  
le tapis rouge hollywoodien. Nous voulons, nous aussi, son autographe.

PHOTO: GETTY IMAGES

SUCRÉE 
REESE
Faire saliver les  
plus gourmands  
au lancement de  
Sprinkles Baking Book  
en Californie, c’est du 
gâteau! N’est-ce pas,  
Reese Witherspoon? 
PHOTO: GETTY IMAGES

DWAYNE 
DANSE

Dwayne «The Rock» Johnson 
porte bien son surnom:  

il rocke un spectacle  
dédié aux militaires  

de la base navale  
Pearl Harbor à Hawaï. 

PHOTO: GETTY IMAGES
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ON AIME NOS M&M’S
Quel est le nom du héros campé par  
Michael Fassbender dans Assassin’s Creed? 
Marion Cotillard semble avoir l’info sur le bout  
de la langue lors d’une séance photo en Australie. 
PHOTO: GETTY IMAGES

WOW WILL
Will Smith est joli à voir à la première 

européenne de Beauté cachée à Londres. 
Nous applaudissons sa spontanéité.

PHOTO: GETTY IMAGES

PINCÉ ALEC?
Alec Baldwin se ferait-il mener par le 
bout du nez par sa fille, Carmen Gabriela, 
au Rockefeller Center de New York?
PHOTO: GETTY IMAGES
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AUX FILMS DU TEMPS
3 FÉVRIER

THE SPACE BETWEEN US
AVEC: Britt Robertson, 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 une mission spéciale: trouver son père sur Terre.

CEUX QUI FONT LES 
RÉVOLUTIONS À 
MOITIÉ N’ONT FAIT 
QUE SE CREUSER 
UN TOMBEAU
AVEC: Luc Bélanger,  
Charlotte Aubin

RÉALISÉ PAR:  
Mathieu Denis, Simon Lavoie

Trois ans après l’échec du 
Printemps Érable, la sève 
révolutionnaire coule encore 
dans les veines de quatre 
Québécois. Vandalisme  
et opposition populaire. 

RINGS 
(V.F. LES CERCLES)
AVEC: Matilda Lutz,  
Bonnie Morgan

RÉALISÉ PAR:  
F. Javier Gutiérrez

La vidéo meurtrière continue 
de faire des victimes dans ce 
nouveau volet. Enfin, jusqu’à 
ce qu’une femme découvre  
un «film dans ce film».

LOUISE EN HIVER 
AVEC LES VOIX DE:  
Dominique Frot,  
Jean-François Laguionie

RÉALISÉ PAR: Jean-François 
Laguionie (Le Tableau)

Une aînée se retrouve seule 
dans une ville désertée après 
avoir manqué son train.  
Elle y affronte l’hiver et des 
histoires, parfois glaçantes,  
de son passé.

Louise en hiver

Matilda Lutz   
dans Les Cercles
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10 FÉVRIER

JOHN WICK: 
CHAPTER 2
(V.F. JOHN WICK: 
CHAPITRE 2)
AVEC: Keanu Reeves,  
Ruby Rose

RÉALISÉ PAR:  
Chad Stahelski (John Wick)

John Wick n’est pas weak.  
Il sort de sa retraite volontaire 
pour affronter de dangereux 
criminels à Rome.

POLINA, DANSER SA VIE 
AVEC: Anastasia Shevtsova, Niels Schneider
RÉALISÉ PAR: Angelin Preljocaj, Valérie Müller
Une jeune Russe balaie du revers de la main  
le Ballet du Bolchoï pour se consacrer à la  
danse contemporaine en France.

THE LEGO 
BATMAN MOVIE
(V.F. LEGO BATMAN: 
LE FILM)
AVEC LES VOIX DE:  
Michael Cera, Will Arnett

RÉALISÉ PAR: Chris McKay
Le chevalier noir est gonflé  
à bloc devant deux nouveaux 
défis personnels: traquer  
les dangereux criminels  
de Gotham et élever son  
fils adoptif, Robin.

FIFTY SHADES 
DARKER
(V.F. CINQUANTE NUANCES 
PLUS SOMBRES)
AVEC: Dakota Johnson,  
Jamie Dornan

RÉALISÉ PAR: James Foley 
(Parfait inconnu)

Tout le monde mérite une 
seconde chance. Christian 
reconquiert sa belle Ana,  
avant de sombrer dans  
une spirale infernale. 

LE CYCLOTRON 
AVEC: Paul Ahmarani,  
Olivier Barette

RÉALISÉ PAR: Olivier Asselin 
(Un Capitalisme sentimental)

1944. Une espionne souhaite 
éliminer un scientifique 
berlinois pour qui la bombe 
atomique n’a aucun secret. 
L’affaire se complique lorsque 
son cœur fait boom pour  
un amour du passé.
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17 FÉVRIER

TONI ERDMANN
AVEC: Sandra Hüller,  
Peter Simonischek

RÉALISÉ PAR: Maren Ade
Un père espère donner  
un sens à l’existence de sa  
fille, accro au travail. Il lui 
engage un coach de vie: 
l’exubérant Toni Erdmann. 
Bonjour la catastrophe! 

THE GREAT WALL
(V.F. LA GRANDE MURAILLE)
AVEC: Matt Damon, Willem Dafoe
RÉALISÉ PAR: Zhang Yimou (Les Fleurs de la guerre)
Une faction armée d’élite est acculée au pied de la Grande 
Muraille de Chine. Elle doit y livrer un ultime combat.

L’ODYSSÉE
AVEC: Lambert Wilson,  
Pierre Niney

RÉALISÉ PAR:  
Jérôme Salle (Zulu)

Alors que le monde a le souffle 
coupé, le célèbre commandant 
Cousteau teste et filme son 
invention: un scaphandre 
autonome qui lui permet de 
respirer sous l’eau. Odyssée 
d’une vie.

FIST FIGHT
(V.F. COMBAT DE PROFS)
AVEC: Charlie Day, Ice Cube
RÉALISÉ PAR: Richie Keen
Un professeur veut mettre 
les points sur les «i» et ses 
poings sur la figure de son 
collègue responsable de son 
congédiement. Combat dans  
la cour après les cours. 

A CURE FOR 
WELLNESS
(V.F. CURE DE BIEN-ÊTRE)
AVEC: Dane DeHaan, Mia Goth
RÉALISÉ PAR: Gore Verbinski 
(Monsieur météo)

Un dévoué employé se fait 
piéger en voulant sauver  
son patron, disparu dans un  
centre de bien-être en Suisse. 
Il doit y suivre une cure... 
potentiellement meurtrière. 

PATIENT ZERO 
AVEC: Matt Smith,  
Natalie Dormer

RÉALISÉ PAR:  
Stefan Ruzowitzky  
(Chute mortelle)

L’amour: plus fort que tout? 
Dans un monde ravagé par  
une apocalypse zombie, un 
homme communique avec  
les morts-vivants pour sauver 
sa femme, infectée.

Charlie Day et Ice Cube 
dans Combat de profs

Dane DeHaan dans  
Cure de bien-être 

Pierre Niney  
dans L’Odyssée
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24 FÉVRIER TULIP FEVER
AVEC: Alicia Vikander,  
Cara Delevingne

RÉALISÉ PAR:  
Justin Chadwick  
(Deux Sœurs pour un roi)

Puisque l’argent ne pousse  
pas dans les arbres, une  
jeune mariée vend des  
bulbes de tulipes pour 
s’enrichir et refaire sa  
vie avec… son amant.

ÇA SENT  
LA COUPE 
AVEC: Louis-José Houde, 
Julianne Côté

RÉALISÉ PAR:  
Patrice Sauvé (Cheech)

Un fan de hockey subit  
un «double-échec»:  
sa sœur revient d’exil et  
son amoureuse le quitte. 
Heureusement, ses amis  
sont là pour l’aider.

PATERSON
AVEC: Adam Driver,  
Golshifteh Farahani

RÉALISÉ PAR: Jim Jarmusch  
(Les Derniers amants)

Un chauffeur de bus habite 
une pauvre ville de poètes: 
Paterson. Chaque jour, il  
met des mots sur les maux  
qui l’entourent. 

J O H N W I C K 2 - L E F I L M . C A # J O H N W I C K 2

™ & © 2016 Summit Entertainment, LLC. Tous droits réservés.

John Wick 2 Cineplex 1-2H_2.indd   1 2017-01-10   4:40 PM

Alicia Vikander  
dans Tulip Fever

GET OUT 
AVEC: Daniel Kaluuya, Allison Williams
RÉALISÉ PAR: Jordan Peele 
Un Afro-Américain découvre de terribles 
secrets sur son peuple en visitant les parents 
de sa copine. Dangers pour sa survie.
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’étiquette d’hyperactif-qui-parle-vite ne colle plus à Louis-José Houde. 

Quand l’humoriste nous téléphone de son chalet, où il s’est isolé pour écrire 
son quatrième one man show (ayant pour thème… la lenteur), le ton est posé. Le 
débit, lui, tout ce qu’il y a de plus normal.

«Dans la vie, j’ai toujours été contemplatif, révèle-t-il. Je fais une chose à la fois. 
Je n’aime pas me faire pousser dans le dos. Je suis très campagnard. 
Je regarde la rivière, je vais m’acheter un livre… Pis, ouf, je suis es-
soufflé! J’ai un côté pépère assez présent.»

Pourtant, s’il y a un domaine où Louis-José Houde ne ralentit pas, 
c’est bien au ciné. Cette année, il retrouvera son personnage de policier dans De père en flic 2.  
Mais aussi, ce mois-ci, il occupe un terrain moins connu dans la comédie dramatique  
Ça sent la coupe, signée Patrice Sauvé. «C’est très différent de ce que j’ai fait jusqu’à  
maintenant au cinéma», dit celui qui fait un grand retour après Le Sens de l’humour (2011).  
«Mais, en même temps, ce n’est pas une grande compo. On me voit quand je ne vais pas bien.»

Disons que son personnage, Max, a connu des jours plus heureux. Après avoir perdu 
ses parents dans un accident de la route, le trentenaire hérite d’une boutique de souvenirs 
de hockey peu lucrative, où il s’ennuie ferme. Sa copine choisit ce moment pour le quitter. 
S’ensuit une douloureuse remise en question au cours de laquelle il apprend à se sortir de 
son passé. «Ce n’est pas un film très drôle. Les autres personnages [campés par Julianne Côté, 
Émilie Bibeau, Louis-Philippe Dandenault, Maxime Mailloux, Patrick Drolet…] sont un peu 
plus ensoleillés, mais le mien est quand même assez lourd.»

Le clown
TRISTE
Même si Ça sent la coupe, Max, alias Louis-José Houde, 
n’a pas le cœur à la fête. Entrevue avec l’humoriste qui 
score de nouveau au cinéma. n PAR MATHILDE ROY
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Dans Ça sent la coupe, Louis-José 

Houde joue un trentenaire en pleine 

crise existentielle. À 39 ans et des 

poussières, l’acteur-humoriste 

dresse-t-il un bilan positif de sa 

dernière décennie?

«Dans ma trentaine, je n’ai pas 

vraiment eu de période creuse ou de 

remise en question. Personnellement, 

tout n’a pas été comme je l’aurais 

voulu, mais, somme toute, c’est 

une décennie que j’ai préférée à la 

vingtaine. La quarantaine ne me fait 

pas peur non plus. J’ai toujours été 

comme un vieux dans l’âme. Je suis 

convaincu qu’à 65 ans, je vais être à 

ma place.»

Il va y avoir du sport
Ça sent  la coupe ,  un f i lm de hockey? 
L’adaptation libre du roman éponyme de 
Matthieu Simard met en parallèle les hu-
meurs du trentenaire, grand fan du Tricolore, 
et les succès du Canadien de Montréal pen-
dant la saison 2009-2010. Mais là s’arrête la 
référence à notre beau sport national, assure 
Louis-José Houde: «On joue au hockey-balle 
40 secondes dans le film. Ce n’est pas Les Boys 
[de Louis Saia]. C’est un long-métrage sur 
l’amour et l’amitié.»

Les amateurs de hockey devraient tout de 
même y trouver leur compte. Pour constituer 
la boutique dont hérite Max, la production a 
fait appel aux trésors de vrais collectionneurs. 
L’acteur tient à spécifier que sa fameuse 
collection de masques de gardiens de but 
n’apparaît pas au grand écran. «Ça me fe-
rait vraiment plaisir que vous l’écriviez 
[dans l’article]», insiste-t-il avec humour. 
«Je l’anticipe; des gens vont croire que j’ai 
aimé amener ma collection comme un tata 
dans le film. Il n’y a que deux de mes masques 
miniatures dans l’appartement de mon per-
sonnage. Ça me réconfortait qu’ils soient là.»

Louis-José Houde finit par avouer être 
reparti avec des cartes de hockey une fois le 
tournage terminé: «Je ne sais plus si je les ai 
achetées ou si on me les a données… Dans 
tous les cas, je suis resté raisonnable!»

Donner son 110 %
Ça sent la coupe se révèle une belle progression 
pour l’humoriste qui nous a habitués à jouer 
les clowns au cinéma. Tout a commencé avec 
son superbe caméo dans Bon Cop Bad Cop, 
il y a dix ans. Louis-José Houde amorçait sa 

carrière d’acteur en force dans ce film québé-
cois qui détient encore aujourd’hui le record 
du plus gros box-office canadien.

La chance lui sourit de nouveau en 2009 
quand le réalisateur Émile Gaudreault et la 
productrice Denise Robert lui confient le 
rôle de policier en manque d’assurance dans 
De père en flic, aux côtés de Michel Côté. La 
comédie policière se mérite la deuxième 
place historique au box-office québécois der-
rière… Bon Cop Bad Cop, dans lequel il avait 
aussi un rôle. Une suite est prévue pour juillet.

«J’ai été très, très chanceux», admet avec 
humilité la star. «Ce qui est beau dans ma 
relation avec le cinéma, c’est que je n’ai ja-
mais manifesté le désir d’en faire. Des fois, 
dans la vie de tous les jours, il y a des choses 
imprévues qu’il faut embrasser.»

Embrassera-t-il de nouveau son person-
nage dans Bon Cop Bad Cop 2, dont la sortie 
est prévue pour mai? Négatif. Une décision 
qu’il dit comprendre: «Il aurait été un peu 
pathétique, selon moi, de me refaire dix ans 
plus tard avec un mohawk tout en parlant 
vite, à moitié en anglais.»

De toute façon, ce ne sont pas les offres  
qui manquent – même si Louis-José Houde 
dit encore choisir ses projets avec précaution: 
«Des fois, c’est juste trop intense [ce qu’on 
me propose]. Quand j’ai l’impression que 
cinq autres acteurs le feraient mieux que moi, 
je ne le fais pas. Peut-être qu’éventuellement, 
j’irai un peu plus loin dans mes rôles. Mais il 
faudra que ce soit harmonieux et naturel.»

Et que ça ne compromette pas sa carrière 
d’humoriste. «La scène reste ma grande 
priorité. Je n’ai pas du tout l’intention de faire 
exclusivement du cinéma.» 

ÇA SENT  
LA COUPE 

AU CINÉMA DÈS  
LE 24 FÉVRIER
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’est décembre. Michael Cera se promène dans les rues de Brooklyn  

à New York. «Il fait un peu froid à l’extérieur», nous avoue-t-il à l’autre bout 
du fil. Mais rien ne lui sert de porter une immense parka. L’acteur de 28 ans, 
originaire de l’Ontario, se réchauffe en enchaînant les propos enflammés 
sur Lego Batman: Le film, qui sort dans nos salles ce mois-ci.

Il nous raconte entre autres comment son personnage animé, le «p’tit 
Robin», ne demande qu’à être adopté par Bruce Wayne alias Batman (voix de 

Will Arnett dans la version originale): «Robin est jeune. Il veut désespérément appartenir à un 
groupe familial. Il se voit comme un orphelin. Alors, quand il a l’occasion d’avoir une famille 
auprès du grand Batman, il s’y raccroche fermement. Il devient même dépassé par tout ce qui 
lui arrive…»

En nous parlant de son superhéros, Michael Cera réalise un fait: il est, lui aussi, «dépassé 
par tout ce qui lui arrive» dans sa vie, tant les projets artistiques y sont nombreux et diversifiés: 
des doublages remarqués au cinéma – comme celui pour Party de saucisses –,  un album de 
musique folk, True That – qu’il a judicieusement produit en plus d’y écrire et d’y interpré-
ter les chansons –, des prestations dans les séries Arrested Development et Twin Peaks… 
Tentons d’en savoir plus avec nos questions en rafale.

Avez-vous décroché le rôle de Robin 

grâce à Will Arnett, avec qui vous avez 

échangé la réplique dans la télésérie 

Arrested Development?

Euh, Will a peut-être mentionné mon nom à 
l’équipe… Tout ce que je sais, c’est qu’on m’a 
invité à faire partie de cette aventure. J’étais 
un grand amateur du comique Le film Lego 
[de 2014]. J’étais donc très heureux qu’on 
pense à moi pour la suite.

Étiez-vous avec Will pour faire les 

enregistrements, ou seul en studio?

Malheureusement, rien n’a été fait avec les 
autres acteurs. J’ai toujours travaillé en solo.

Y a-t-il une différence entre prêter 

sa voix à un personnage Lego et 

un personnage animé traditionnel, 

comme celui que vous doublez dans 

Party de saucisses?

Non, je ne crois pas. J’essaie 
d’apporter le plus de vie 
possible aux protagonistes 
avec ma voix .  Chaque 
projet a un ton différent 
et divers niveaux de jeu. 
Celui-ci est un person-
nage très enthousiaste 
av e c  u n  h u m o u r  a u  
rythme soutenu.

Michael Cera est un Robin gonflé 
à bloc dans Lego Batman: Le film. 

Rencontre animée. n PAR MARNI WEISZ

QUE 

CERA
CERA
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LEGO BATMAN: LE FILM 
AU CINÉMA DÈS  

LE 10 FÉVRIER

En parallèle au cinéma, vous avez 

décroché un rôle dans la troisième  

saison de Twin Peaks de David Lynch. 

Que pouvez-vous nous dire?

Je pense que je ne peux rien dévoiler, car j’ai 
signé une entente de confidentialité. (Rires.)

Quand nous pensons à vous dans  

Twin Peaks, nous voyons une parodie  

de Twin Peaks dans Saturday Night Live. 

Ça ne cadre pas parfaitement, mais c’est 

tellement intéressant…

(Rires.) Ouais, c’est ce qui est génial à pro-
pos de David Lynch. J’ignore si son travail 
est cohérent. C’est un univers qui m’est com-
plètement inconnu. D’une scène à l’autre, 
c’est étonnant de constater qu’une seule  
personne est derrière tous ces choix.

En parlant de choix, vous avez plongé 

tête première dans la musique, et 

la critique a salué votre audace. Un 

deuxième album est-il au programme?

Malheureusement non. Mon album était 
une collection de chansons que j’avais accu-
mulées au fil des ans. Je n’avais pas prévu les 
sortir ou les partager, mais je me suis retrouvé 
avec 15 pièces que j’aimais et que je trouvais 
assez bonnes pour les faire écouter à d’autres. 
Un ami m’a fait comprendre que j’étais un 
peu lâche de les protéger autant. J’ai foncé.

Vous avez exploré plusieurs domaines 

artistiques en peu de temps. Où vous 

voyez-vous dans dix ans?

Je ne sais pas. J’espère juste pouvoir subve-
nir à mes besoins. Je vais être heureux tant 
que ma vraie vie demeure équilibrée. Et si 
j’ai l’occasion de travailler avec des gens 
talentueux, ça me suffit, peu importe mon 
implication. L’important, c’est vraiment avec 
qui je collabore.

Pourriez-vous bosser longtemps dans 

votre «nation d’accueil», les États-Unis?

Possible. Je suis citoyen canadien avec une 
carte verte…

Qu’est-ce que ça fait d’être Canadien 

dans un pays qui a élu Donald Trump?

Honnêtement, ça ne me fait pas grand-chose. 
Des groupes spécifiques de gens se sentent 
plus touchés que moi. Je me considère plus 
comme le spectateur d’une étrange trajec-
toire. Je me demande où les choses vont aller 
dans le monde… 
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D’OSCARS ET D’ESCLANDRES

2000
Le joli baiser  
fraternel de Jolie
Juste avant de monter sur 
scène pour recueillir l’Oscar 
de la meilleure actrice pour 
Jeune fille interrompue, 
Angelina Jolie embrasse 
son propre frère, James 
Haven, sur… la bouche. Bien 
qu’il ne s’agisse que d’une 
banale démonstration de 
joie et d’amour fraternel, 
Angie choque une bonne 
partie de l’Amérique, bien 
(trop) puritaine.  

2003
Michael Moore en  
guerre contre la guerre
En allant récupérer la  
statuette pour son célèbre 
docu Bowling à Columbine: 
Le jeu des armes, le réalisateur 
Michael Moore prononce un 
discours anti-George  
W. Bush. Il reproche au 
président américain son 
obsession de vouloir faire  
la guerre en Irak. La prise  
de position politique déplaît  
à certains Américains,  
attristés après les attentats  
du 11 septembre 2001.

2001
Sous le cygne  
de Björk
Scandale! L’originale vedette 
du film Danser dans le noir, 
Björk se présente à la 
73e cérémonie vêtue d’une 
robe rappelant un cygne blanc. 
Elle pousse l’audace jusqu’à 
faire semblant de pondre un 
œuf sur le tapis rouge.

2006 
Déception pour  
les hommes
Quoi? L’acclamé Souvenirs 
de Brokeback Mountain 
(racontant l’histoire d’amour 
aussi torride qu’impossible entre 
deux cowboys dans l’Ouest 
américain) ne remporte pas 
l’Oscar du meilleur film! C’est le 
mitigé Crash qui en sort grand 
vainqueur. Devant ce choix 
étonnant, plusieurs pointent du 
doigt le conservatisme – voire 
les relents d’homophobie – de 
l’Académie. Selon eux, il faut plus 
de films du genre au grand écran.

LA RUÉE VERS L’OR
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D’OSCARS ET D’ESCLANDRES Le septième art nous fait pousser des Oh! 
et des Ah! Et quoi de mieux que les Oscars 
pour attiser l’indignation dans les chaumières? 
À l’aube de la 89e cérémonie, voici quelques 
drames qui ont enflammé les deux dernières 
décennies. n PAR MATHIEU ST-ONGE

2009
Cachez ce sein 
(de Beyoncé) 
Le numéro d’ouverture, 
interprété par Hugh 
Jackman et Beyoncé, fait 
jaser. La raison: la robe de la 
chanteuse laisse brièvement 
entrevoir… un peu plus 
de peau que prévu! Les 
mauvaises langues font vite 
le rapprochement avec le 
scandale de «nipplegate» 
de Janet Jackson lors d’un 
certain spectacle de mi-temps 
du Super Bowl…  

2012
Les fausses cendres 
de Kim Jong-il
Sacha Baron Cohen se présente 
à la soirée avec un déguisement 
du général Aladeen, le dictateur 
qu’il personnifie dans son 
dernier-né et bien nommé film 
The Dictator. Repoussant les 
limites de la bienséance et du 
bon goût, il déverse les fausses 
cendres du vrai dictateur Kim 
Jong-il sur le tapis rouge. 
L’Académie n’apprécie guère 
ce crime de lèse-majesté.

2013
L’humour douteux  
de MacFarlane
Le présentateur Seth 
MacFarlane fait honneur à sa 
(mauvaise) réputation de 
provocateur-né. En plus de 
chanter un hommage aux plus 
belles poitrines de l’industrie, 
il se moque du penchant de 
George Clooney pour les 
femmes plus jeunes et du  
talent de réalisateur de  
Ben Affleck. La goutte qui  
fait déborder le vase: il fait  
dire à son ours Ted que «si l’on 
veut travailler à Hollywood, il 
faut être juif». Ouch! 

2016
Des Oscars plus 
blancs que blanc
Cette fois-ci, la controverse 
survient bien avant le début 
de la 88e cérémonie. La liste 
des nommés pour les meilleurs 
acteurs ne comporte aucun 
Afro-Américain. L’Académie 
tente de sauver la situation en 
confiant la présentation de la 
soirée à Chris Rock. Comme 
de fait, l’animateur commente 
l’affaire en direct, et ce, avec 
beaucoup de mordant.
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ollywood s’entiche 

d ’A n n a  Ke n d r i c k . 
Dans la dernière an-
née seulement, elle 
a donné la réplique 
à Ben Affleck dans le 

thriller Le Comptable, a doublé le populai-
re long-métrage d’animation Les Trolls et a  
travaillé sur le grand succès Pitch Perfect 3. 
Tout ça, en plus d’avoir publié son premier 
bouquin, Scrappy Little Nobody.

Avec une cote de popularité aussi grande, 
difficile de croire qu’elle a été reléguée à la 
section des rejets dans une comédie drama-
tique qui sort dans nos salles ces jours-ci, 
Table 19. «Il y a toujours des personnes qu’on 
ne veut pas voir à son mariage, mais qu’on est 
forcé d’inviter», dit sans retenue l’actrice de 
31 ans, à l’autre bout du fil. «Ce film les réunit 
tous autour d’une même table.»

Au grand écran, la femme jouée par 
Kendrick devait avoir une place de choix à la 
noce de sa meilleure amie. Pas de chance: elle 
a plutôt été déportée à la table 19 — formée 
par des marginaux qui ne se connaissent 
pas — après qu’elle se soit fait laisser par le 
frère de la mariée quelques semaines avant 
les grandes célébrations. Elle décide tout de 
même d’y assister. Tant pis pour la fierté.

L’union fait la force
Contrairement à l’histoire, faire Table 19 a 
permis de célébrer d’heureuses retrouvailles. 
Sur le plateau, Kendrick s’est fait diriger par 
le réalisateur qui l’a propulsée de Broadway 
(elle a reçu une nomination aux Tony Awards 
pour la reprise de High Society) aux hautes 
sphères d’Hollywood.

«Table 19 est réalisé par Jeffrey Blitz, qui 
m’a engagée dans mon premier film d’amour, 
Rocket Science [(2007)], explique Kendrick. 
Dix ans plus tard, on a été appelé à retravailler 
ensemble. Même si Rocket Science n’est pas 
connu du grand public, plusieurs cinéastes 
l’ont vu. C’est la raison pour laquelle j’ai une 
carrière aujourd’hui.»

«Tous les réalisateurs avec qui j’ai bossé, 
particulièrement dans les cinq années qui 
ont suivi sa sortie en salles, ont fait référence à 
Rocket Science quand ils m’ont embauchée», 
enchaîne-t-elle fièrement. «C’était un rêve de 
pouvoir collaborer de nouveau avec Jeff.»

Oui, je le veux
Autres éléments qui l’ont fait rêver: sa car-
rière montante et diversifiée inclut une 
nomination aux Oscars (pour sa performance 
dans Haut dans les airs), des superproduc-
tions (Dans les bois, la saga Twilight), des 

films indépendants (elle est une habituée 
des offrandes de Joe Swanberg, figure de 
proue du mouvement cinématographique 
mumblecore) et cinq autres apparitions au 
grand écran en moins d’un an.

Et la belle Anna Kendrick ne souhaite pas 
s’arrêter de sitôt: «Je suis accro au boulot.  
L’an dernier, j’écrivais mon livre et l’horaire 
de tournage de Pitch Perfect 3 changeait 

Anna Kendrick nous convie à la Table 19  
d’un mariage où elle n’est pas la bienvenue.  
Rires et malaises au menu. n PAR BOB STRAUSS
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TABLE 19 
AU CINÉMA DÈS  

LE 3 MARS

tout le temps. J’étais en pause, au travail et de 
retour en pause… Pour m’occuper, j’ai nettoyé 
ma maison en profondeur. Ça calmait mon 
trouble obsessionnel-compulsif, même si j’ai  
vite fait de participer à d’autres projets.»

Depuis, la vedette est tellement partout 
que certains fans et amis l’identifient à ses 
héroïnes au cinéma. «L’autre jour, un pote 
m’a dit que j'arborais la même expression  

faciale que Poppy», raconte-t-elle, en faisant 
référence à la princesse qu’elle double dans 
Les Trolls. «C’est le monde à l’envers. Poppy 
mesure six pouces et elle est rose, et on me 
dit que je lui ressemble?» En tout cas, c’est 
déjà mieux que de se faire traiter de rejet à la 
table 19 d’un mariage.  

Traduction: Mathilde Roy

«Il y a toujours 
des personnes 
qu’on ne veut 
pas voir à son 
mariage, mais 
qu’on est forcé 
d’inviter. Ce film 
les réunit tous 
autour d’une 
même table.»
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eanu Reeves a une 

carrière éclectique. 
Même s’il fait partie in

tégrante du star-system  
hollywoodien, il donne 

l’impression d’être 
ailleurs. Un jour, il 

est sous les feux des projecteurs. Le lende
main, il se retrouve dans l’ombre à camper 
des rôles de second plan.

L’acteur avoue luimême avoir toujours 
été «dans la marge». Il est né à Beyrouth, 
au Liban, d’un père sinohawaïen et d’une 
mère anglaise. Ses parents ont divorcé alors 
qu’il était enfant. C’est à ce moment qu’il 
s’envole pour New York avec sa mère, pour 
finalement s’établir à Toronto. Il passe la 
plus grande partie de son enfance dans 
notre Ville Reine. «J’ai tout appris dans cette 
métropole», dit Reeves à l’autre bout du fil 
alors qu’il est à New York. «J’y ai vécu la du
rée de mes études. Tout était simple à cette 
époque, c’était la belle vie.»

À neuf ans, il fait ses débuts dans la pro
duction théâtrale Damn Yankees. Puis, 
il met à profit ses talents de hockeyeur 
dans un mélodrame sportif de chez nous, 
Youngblood (1986). Le grand rêve améri
cain s’ouvre à lui la même année avec 
River’s Edge. Puis viennent, Extrême limite 
(1991) et Clanches! (1994).

Mais ses plus grandes opportunités sont 
deux franchises: La Matrice et John Wick. 
Dans cette première saga, son personnage, 
Neo, séduit le monde entier avec ses choré

HOMME
ENNOIR

Dans John Wick: Chapitre 2, Keanu Reeves se 
déhanche et se venge contre les forces obscures. 
Rencontre éclairante avec un acteur dans la marge. 
n PAR INGRID RANDOJA

Keanu Reeves aime tellement bosser 

avec Laurence Fishburne (le Morpheus 

de la saga La Matrice) qu’il a demandé 

au réalisateur Chad Stahelski de 

lui créer un rôle sur mesure dans 

John Wick: Chapitre 2. «Laurence y 

joue The Bowery King. C’est un chef 

du monde souterrain de New York 

qui aide mon personnage dans sa 

mission», a expliqué Reeves à la 

presse américaine.

LES 2 FONT  
LA PAIRE

graphies d’arts martiaux. Dans la seconde, 
son protagoniste, John Wick, épate en pour
chassant les malfaiteurs qui ont tué son  
chiot et volé sa voiture.

Suite logique
Ce moisci, Keanu Reeves rempile dans 
John Wick: Chapitre 2 avec la même fougue. 
«Mon personnage poursuit sa quête de 
vengeance alors qu’un exassocié cherche 
à contrôler une mystérieuse confrérie de 
tueurs. Il se rend à Rome, où il affronte des 
tueurs plus redoutables les uns que les au
tres. Les amateurs d’action seront servis, car 
il y en a encore plus que dans la précédente 
offrande. On en sait aussi davantage sur le 
Continental, l’hôtel tenu par Winston (Ian 
McShane)… Bref, les choses ne se déroulent 
pas de la même façon que d’habitude!»
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Même le sort réservé aux animaux a 
quelque peu changé: «À la fin du premier 
volet, John Wick s’enfuit avec un pitbull. Mais 
soyez sans crainte; la bête ne se fera pas abat
tre cette foisci», nous précise Keanu Reeves 
avec son calme légendaire. «Je sens qu’on a 
réussi à présenter une suite très fidèle au pre
mier volet, et ce, sans nous répéter. John Wick 
a une façon très unique de captiver le public, 
et il aurait été illogique de ne pas épargner le 
deuxième chien.»

Et… action! 
Autre point qui risque de nous étonner: du 
haut de ses 52 ans, Keanu Reeves exécute ses 
chorégraphies de combat comme s’il avait 
20 ans. Son secret? Pendant un court temps, 
il a pris une pause (volontaire) des superpro
ductions américaines et des rôles physiques. 
Il a joué dans le longmétrage d’horreur 
N’ouvrez pas la porte et dans le drame judi
ciaire The Whole Truth, en plus de réaliser le 
documentaire Side by Side, sur la transition 
d’Hollywood vers la production numérique.

Le corps reposé, il a ensuite pratiqué les 
arts martiaux de manière intensive afin de 
retrouver son John Wick. «Le rôle est très 
physique, alors je devais m’entraîner comme 
un athlète», nous confietil fièrement. «J’ai 
retrouvé la forme grâce au judo et au jujitsu. 
J’ai aussi suivi un régime contraignant. Je n’ai 
certainement pas la même puissance dans 
mes mouvements, mais je pense que je ne 
m’en suis pas trop mal sorti…»

Keanu Reeves s’est tellement donné à la 
tâche que les «scènes violentes» semblent 
plus vraies que jamais au grand écran: «Elles 
ne sont pas constamment entrecoupées, 
comme c’est souvent le cas dans la majorité 
des films d’action. C’est pourquoi on réus
sit à sentir un semblant de vérité, comme si 
on faisait partie de l’action. On arrive ainsi 
à captiver les spectateurs. Le longmétrage 
est très esthétique, visuellement léché. On 
pourrait facilement le comparer à de la 
réalité augmentée.»

Satisfait du résultat, Keanu Reeves espère 
que cette nouvelle vision des choses fra
cassera le boxoffice d’une belle façon: «Si les 
gens aiment le deuxième film, et que nous 
avons la chance d’en faire un troisième, alors 
je serais très heureux. J’aime bien jouer ce 
personnage.» Et si c’est le cas, Wick aurait 
peutêtre une chance de rivaliser contre le 
cyberhéros Neo… 

JOHN WICK:  
CHAPITRE 2  

AU CINÉMA DÈS  
LE 10 FÉVRIER
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Il y a les comédies romantiques, mais 
aussi ces films qui parlent d’aimer 
autrement. Voici sept titres qui font 
battre notre cœur tout en sortant des 
sentiers battus. n PAR ÉMILIE VILLENEUVE

Parlez-moi
D’AMOUR

Moonrise Kingdom
WES ANDERSON (2012)
Ce qui fait fondre notre cœur: Sam et Suzy, deux enfants 
vivant sur une île en Nouvelle-Angleterre, sont amoureux 
l’un de l’autre. Fuguant afin de se retrouver, ils sont prêts 
à tout – même à mourir! – pour être ensemble. Ce duo 
d’incompris tente de donner un sens au monde qui l’entoure 
en créant un univers bien à lui, à l’abri des adultes qui 
veulent le séparer.
On veut le (re)voir pour… L’esthétisme d’Anderson.  
Chacun des plans est un magnifique tableau.

2

Du soleil 
plein la tête
MICHEL GONDRY (2004)
Ce qui fait fondre notre cœur: 
La relation usée par le quotidien de 
Clémentine et Joël ressemble parfois 
à la nôtre. À la suite d’une dispute, 
Clémentine demande à un spécialiste 
d’effacer Joël de ses souvenirs. 
Celui-ci, lorsqu’il l’apprend, entame 
la même procédure. Alors que sa 
mémoire amoureuse s’effondre, 
il regrette son geste et veut à tout 
prix retrouver son amoureuse et 
conserver des traces d’elle en lui.
On veut le (re)voir pour… L’étrange 
chimie entre un Jim Carrey touchant 
de 42 ans et une Kate Winslet 
de 29 ans, avec ses cheveux aux 
couleurs de l’arc-en-ciel.



3
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Pour un garçon
CHRIS ET PAUL WEITZ (2002)
Ce qui fait fondre notre cœur: À ce 
qui s’annonce être une trame classique 
de comédie romantique se greffe 
une touchante relation entre le très 
égocentrique et superficiel Will (Hugh 
Grant) et Marcus (Nicholas Hoult), un 
garçon qui grandit sans père et avec  
une mère dépressive (Toni Collette). 
On veut le (re)voir pour… LA scène qui 
nous serre le cœur, alors que Marcus, en 
colère contre Will, lui crie: «Tu ne veux  
rien savoir de personne, alors personne  
ne veut rien savoir de toi!»
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Closer,  
entre adultes 
consentants
MIKE NICHOLS (2004)
Ce qui fait fondre notre cœur: Devant 
l’écran, notre cœur fond moins qu’il 
ne se tord. Cette histoire de quatuor 
amoureux entre les couples formés 
par Dan (Jude Law) et Alice (Natalie 
Portman) ainsi que Larry (Clive Owen) 
et Anna (Julia Roberts) dépeint la 
passion des débuts de relation, les 
petites infidélités, le désir qui ronge  
et les ruptures, et ce, de manière 
plutôt… crue! 
On veut le (re)voir pour… Entendre 
la voix fragile de Damien Rice chanter 
The Blower’s Daughter et pleurer un 
peu (ou beaucoup, c’est selon).



7

4
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Amour
MICHAEL HANEKE (2012)
Ce qui fait fondre notre cœur: L’amour, ça ne peut pas 
durer toujours, même lorsqu’il est plus fort que tout. C’est 
ce dont nous sommes témoins en voyant la santé d’Anne 
(Emmanuelle Riva) se détériorer dans cette puissante fable. 
Son mari, Georges (Jean-Louis Trintignant), qui s’occupe 
d’elle jusqu’à la fin, perd peu à peu le goût de vivre. Si elle 
n’est plus là, rien n’en vaut plus la peine.
On veut le (re)voir pour… Une Isabelle Hupert plus sobre 
et poignante que jamais. Comme nous, son personnage est 
impuissant devant le naufrage des parents.

Juno
JASON REITMAN (2007)
Ce qui fait fondre notre cœur: À 16 ans, Juno (Ellen Page) est 
enceinte de son grand ami Paulie (Michael Cera), dont elle n’ose 
pas s’avouer amoureuse. En attendant la naissance de l’enfant 
qu’elle souhaite donner en adoption à Vanessa et Mark (Jennifer 
Garner et Jason Bateman), elle voit le couple de futurs parents 
adoptifs se dissoudre. Elle craint à son tour un échec personnel.
On veut le (re)voir pour… La gravité du propos allégée par 
la candeur des personnages. Leur histoire fait du bien, du 
générique d’ouverture jusqu’à la chanson de la fin, interprétée 
à la guitare par les deux protagonistes.

Laurence 
Anyways
XAVIER DOLAN (2012)
Ce qui fait fondre notre cœur: 
Il faut un supplément d’amour et 
une incroyable force de caractère à 
Laurence (Melvil Poupaud) et Fred 
(Suzanne Clément) pour survivre à 
la transition de Laurence qui veut 
devenir une femme. Si bien que le 
couple se laisse. Fred refait sa vie, 
mais les âmes sœurs se retrouvent 
avant la grande finale. 
On veut le (re)voir pour… Une 
Suzanne Clément qui engueule 
vertement la serveuse jouée par 
Denise Filiatrault: «T’as-tu déjà 
acheté une perruque pour ton chum, 
toi? T’as-tu déjà eu peur quand 
y sort de chez vous qu’y se fasse 
tabasser dans’ rue pis qui te revienne 
pas en un morceau?» Magistral!
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h, Cinquante nuances plus 

sombres ! L’adaptation du ro-
man d’E L James est notre 

plaisir coupable du mois. 
Malgré les critiques miti-

gées du premier opus, 
cette suite demeure 

l’un des films les plus attendus de l’année. 
Comme près de 114 millions d’internautes, 
nous avons double-cliqué (presque en 
secret) sur la bande-annonce dès sa diffu-
sion en septembre – créant ainsi un record 
d’écoute en 24 heures.

À l’écran, nous comprenions qu’Anastasia 
Steele (Dakota Johnson) a rejeté le beau 
Christian Grey (Jamie Dornan) pour se con-
sacrer à sa carrière d’éditrice, avant de… 
revenir sur sa décision. A-t-elle bien fait? En 
toute honnêteté, la réponse finale importe 
peu. Ce qui nous allume vraiment dans cette 
saga, c’est la controverse qu’elle a suscitée (et 
continue de susciter sur le web) ainsi que ses 
secrets de tournage.

Oh, scandale
Notons tout d’abord que la cinéaste britan-
nique Sam Taylor-Johnson n’y est plus. Elle 
a annoncé son départ en raison de «dif-
férends créatifs». Parmi l’un des éléments 
déclencheurs: des associations chrétiennes 
américaines ont dénoncé la normalisation 
de la torture sexuelle et les violences domes-
tiques envers les femmes au cinéma. «Ce 
type de contenu encourage la culture du viol 
qui est omniprésente dans notre société», 
avaient scandé ces traditionalistes.

C’est donc un homme de la télévision 

(House of Cards) et du ciné (Parfait inconnu) 
qui a repris les rênes de la réalisation: James 
Foley. Mais comme Taylor-Johnson, il a joué 
avec le «feu» avec ses choix scénaristiques et 
artistiques enflammés.

Il a entre autres tourné dans notre pays, en 
Colombie-Britannique, malgré la gronde 
populaire. Rappelons qu’en 2014, un local 
avait gêné le bon déroulement d’une scène 
de Cinquante nuances de Grey en faisant son-
ner une cloche à vache du haut de sa fenêtre. 
Il était excédé de voir l’équipe technique 
créer de la pluie artificielle à deux pas de chez 
lui. Un autre résident a, pour sa part, menacé 
la production de le dédommager si de l’eau 
s’infiltrait dans sa maison. Aucune plainte du 
genre n’a formellement été rapportée cette 
fois-ci, du moins sur la Toile.

Ce qui pourrait déranger cependant, c’est 
qu’Anastasia se fait «battre» devant la caméra 
de James Foley. Sur des photos du plateau 
de Vancouver, son actrice a l’œil amoché et 
la lèvre fendue. Qui a osé lui faire violence? 
L’ajout du personnage sado-masochiste 
Elena Lincoln, – campée ni plus ni moins par 
le sex-symbol des années 1980, Kim Basinger – 
en serait-il la cause?

Tomber des nues
Autre point chaud à surveiller: le film compte 
plus de scènes érotiques et (sado-masos) 
que son précédant volet. Et dans tous les 
cas, le tournage ne s’est pas fait dans la plé-
nitude. En entrevue au magazine Interview, 
Dakota Johnson avance que c’était «plutôt 
ennuyeux»: «Je devais simuler des scènes 
d’amour pendant des heures, en faisant croire 

Dakota Johnson et Jamie Dornan  
dans Cinquante nuances plus sombres

CITÉ
SEXE

Nous dénudons 
Cinquante nuances plus sombres  
pour connaître les dessous de tournage. 
«Chaud» devant! n PAR ÉDITH VALLIÈRES



CINQUANTE NUANCES  
PLUS SOMBRES 
AU CINÉMA DÈS  

LE 10 FÉVRIER

que mon personnage s’amusait au lit. À la 
fin d’une longue journée de travail, j’en avais 
marre de tout ce cirque!»

Pour ajouter à sa frustration, la belle 
devait parfois sortir d’urgence d’une scène 
pour faire place à… une autre actrice. «Nous 
avons engagé une doublure [pour cacher le 
vrai tatouage sur le postérieur de Dakota]», a  
expliqué au New York Times le directeur de la 
photographie Seamus McGarvey.

Quant à Jamie Dornan, il s’est fait prier d’en 
donner toujours plus au grand écran. Selon 
les rumeurs, les producteurs lui auraient of-
fert un supplément de 1,5 million $ pour qu’il 
fasse une courte scène de nu intégral. L’acteur 
aurait exigé de porter un cache-sexe, refusant 
de montrer sa basse anatomie à la planète.

«[Grâce à ce détail] ,  nous avons pu 
conserver la mention R – Restricted [signi-
fiant, selon le barème de la Motion Picture 
Association of America, que les mineurs de 
moins de 17 ans doivent être accompagnés 
d’un adulte]», a affirmé au Fashion Style Mag 
la monteuse Anne V. Coates. «La ligne entre la 
porno et l’érotisme est parfois mince. J’espère 
qu’on a bien dosé cette fois-ci.»

Nous nous ferons un plaisir de le juger 
au cinéma dès le 10 février, avant l’arrivée 
du troisième et dernier volet de la saga, 
Cinquante nuances plus claires, en 2018. 

Nous sommes sens 

dessus dessous en 

voyant ces dessous en 

dentelles Coco de Mer, 

beaucoup plus jolis 

qu’un slip en cuir. Ils 

ont été pensés par la 

romancière E L James 

pour les fans de la saga. 

En voilà un beau cadeau 

à offrir (ou à recevoir) 

en ce mois de la fête 

des amoureux.

LES HAUTS  
ET LES BAS  
DE…
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PRENEUR DE SON

DANSE URBAINE
«Quand le monde va mal, l’art  
fleurit.» Voilà le message au cœur  
du docu Baltimore Dance Project,  
sur la chanteuse et danseuse  
FKA Twigs. On la voit donner 
des ateliers de danse gratuits 
dans l’une des villes d’Amérique 
les plus touchées par la pauvreté 
et la violence. En complément 
d’information, pourquoi ne pas 
visionner une offrande de  
la BBC, Soundtrack 7, sur  
son beau parcours musical?

BONNE ÉTOILE
Le guitariste de Queen, Brian May, 
n’est pas seulement une superstar. 
Ce docteur en astrophysique (oui, 
oui!) a aussi confondé le Asteroid 
Day. Cette journée, reconnue par  
les Nations Unies, vise à sensibiliser  
la population aux risques d’un  
impact d’astéroïde sur notre Terre.  
On pourra dorénavant la célébrer 
tous les 30 juin… en écoutant 
Bohemian Rhapsody, idéalement!

Nicolas Tittley est journaliste culturel 

depuis plus de 20 ans. 

QUOI DE NEUF DR.?
De ses débuts au sein du groupe 
gangsta rap NWA à son ascension 
au sommet du monde des 
affaires avec la compagnie Beats 
Electronics, Dr. Dre a connu un 
parcours impressionnant. On le 
constatera à nouveau dans la 
minisérie documentaire de HBO  
The Defiant Ones. Son partenariat 
avec le patron d’Apple Music, Jimmy 
Iovine (avec qui il entretient une 
amitié aussi forte que surprenante), 
y sera expliqué.
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C’EST MIEUX
À deux, 

La talentueuse Annie Clark, alias St. Vincent, s’est découvert une double 
passion pour le cinéma. De un, elle s’est glissée derrière la caméra pour 
réaliser un volet du film d’horreur collectif XX, qu’on surveillera cette 
année. De deux, sa musique résonnera dans Come Swim, le court-métrage 
réalisé par sa copine, l’actrice Kristen Stewart.

Vous pensiez  
que 2016 avait 

été terrible?
Attention:  
je sors un  

album en 2017!

Explosif 

— JAMES BLUNT,  
MAÎTRE DE L’AUTODÉRISION 
ET DE L’AUTOPROMOTION

PAR NICOLAS  
TITTLEY
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 AMY 
 ADAMS 
Alerte rouge à New York. Avec 
sa chevelure de feu, la vedette 
d’Animaux nocturnes enflamme les 
regards en portant les couleurs du 
designer et réalisateur Tom Ford. 
PHOTO: GETTY IMAGES

Sur le tapis rouge hollywoodien,  
la star de Rules Don’t Apply est  
la perle rare parmi les nombreux  
bijoux de sa tenue Reem Acra.
PHOTO: GETTY IMAGES

 LILY 
 COLLINS 

Notre Canadien chéri n’a pas besoin de 
nous chanter la pomme à la première de 
Pour l’amour d’Hollywood. Son costard 
monochrome suffit à nous plaire.
PHOTO: GETTY IMAGES

 RYAN 
 GOSLING 

DE SOIRÉE
 TENUES
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 JENNIFER 
 LAWRENCE 
Laissons passer l’actrice de Passagers 
à Londres. Elle a son ticket pour la 
gloire: une robe imprimée Proenza 
Schouler et des chaussures lacées 
Christian Louboutin.
PHOTO: GETTY IMAGES

 SALMA 
 HAYEK 
Dans sa robe florale Gucci, la 
cinquantenaire nous prouve un fait  
aux British Fashion Awards: sa beauté 
ne flétrit pas avec les années.
PHOTO: GETTY IMAGES

 JAMES 
 MARSDEN 
Pour resplendir au prestigieux gala  
GQ Men of the Year, le bel homme se 
serait-il inspiré du look de Ryan Gosling 
(à la page précédente), ou vice versa?
PHOTO: GETTY IMAGES
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SORTIES EN BOÎTES n PAR MANON DUMAIS

 

JUSTE LA FIN DU MONDE
 7 FÉVRIER 

Cette éblouissante adaptation d’une  
pièce de Jean-Luc Lagarce raconte les 
orageuses retrouvailles d’un dramaturge 
sur le point de mourir et sa famille. Aux 
côtés des irréprochables Nathalie Baye, 
Vincent Cassel et Léa Seydoux, Gaspard 
Ulliel et Marion Cotillard sont magistraux.  
Un incontournable de notre Dolan chéri.

En série
11.22.63
 21 FÉVRIER 

Dans cette belle série de  
huit épisodes adaptée du 
roman de Stephen King, 
James Franco interprète 
un professeur d’anglais 
fraîchement divorcé, qui 
retourne dans les années 
1960 grâce à un portail 
temporel. Son but: 
empêcher l’assassinat  
du célèbre président  
John F. Kennedy. Une 
leçon d’histoire unique.

THE 9TH LIFE  
OF LOUIS DRAX 
 7 FÉVRIER 

Alors qu’il tente de pénétrer 
l’inconscient d’un gamin 
plongé dans le coma à la suite 
d’un huitième accident, un 
neurochirurgien (Jamie Dornan) 
s’éprend de la mère du garçon 
(Sarah Gadon). Un étrange 
thriller d’Alexandre Aja raconté 
du point de vue d’un jeune 
coincé entre la vie et la mort. 

DESIERTO 
 7 FÉVRIER 

Jeffrey Dean Morgan ne  
joue pas seulement les vilains 
avec panache dans la série  
The Walking Dead. Dans ce 
drame brûlant d’actualité, il 
incarne un douanier raciste 
déterminé à abattre des 
Mexicains (Gael García Bernal 
et compagnie) souhaitant 
immigrer aux États-Unis.  
De l’action à l’état pur.

FRANK & LOLA
 7 FÉVRIER 

S’étant fait offrir un poste 
dans un prestigieux restaurant 
parisien, un chef de Las Vegas 
(Michael Shannon) découvre 
que sa mystérieuse maîtresse 
(Imogen Poots) le trompe. 
Une offrande sulfureuse que 
certains ont comparé à la 
production franco-italienne 
Le Dernier tango à Paris de 
Bernardo Bertolucci.

THE TAKE
 7 FÉVRIER 

Pris pour un terroriste après 
avoir volé un sac contenant 
une bombe, un pickpocket 
américain vivant à Paris 
(Richard Madden) s’associe  
à un agent de la CIA (Idris 
Elba) afin de coincer les vrais 
coupables de l’attentat. Une 
histoire rappelant de tristes 
événements du réalisateur  
de La Dame en noir. 
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Coffret 
fort

Terrain 
de jeux 

EN RAFALE  CAMERAPERSON (7 FÉVRIER)   KEVIN HART: WHAT NOW? (7 FÉVRIER) 
 LES SAISONS (14 FÉVRIER)  THE HOLLOW POINT (14 FÉVRIER)  DRIFTER (28 FÉVRIER)

MOONLIGHT:
L’HISTOIRE  
D’UNE VIE
 28 FÉVRIER 

Difficile, le passage à l’âge 
adulte. Surtout pour un jeune 
homme pris dans le tourbillon 
de la guerre contre la drogue 
à Miami. Le résultat est un 
indomptable tour de force 
salué et célébré par tous les 
cinéphiles. Un must de la  
saison des remises de 
statuettes, signé Barry Jenkins.

1:54
 28 FÉVRIER 

Réalisé par Yan England, ce 
drame psychologique met en 
scène Antoine Olivier Pilon 
dans le rôle d’un ado confronté 
à l’intimidation. Afin de se 
venger de son agresseur  
(Lou-Pascal Tremblay), il se 
joint à la même équipe de 
course à pied. Percutant,  
mais peu subtil. 

MANCHESTER BY THE SEA
 21 FÉVRIER 

Un concierge de Boston hanté par un douloureux  
souvenir est contraint de retourner vivre à Manchester  
afin de prendre soin du fils de son frère décédé.  
Le formidable Casey Affleck trouve, dans ce  
drame bouleversant de Kenneth Lonergan,  
l’un des plus grands rôles de sa carrière.

FOR HONOR
 PS4  XBOX ONE 
 14 FÉVRIER 
Quel honneur! Les 
joueurs se transforment 
en valeureux Vikings, 
chevaliers ou samouraïs 
afin de se livrer en solo  
à des batailles médiévales 
épiques. Et bonjour 
la mondialisation! Les 
combats peuvent se faire 
en ligne, contre d’autres 
gamers sur la planète.

JUSTICE 
LEAGUE: DARK 
ÉDITION DE LUXE
 7 FÉVRIER 

Avant de découvrir  
les nouvelles aventures  
de Batman dans  
Justice League en 
novembre, retrouvons  
nos superhéros en 
dessin animé. En prime: 
une figurine de John 
Constantine ainsi que des 
épisodes inédits et des 
extraits des prochains 
films DC Comics.

LE PACTE  
DES ANGES
 7 FÉVRIER 

Après avoir surpris deux 
adolescents (Émile Schneider 
et Lenni-Kim Lalande) sur 
la scène d’un meurtre, un 
chasseur (Marc Messier) les 
emmène en Gaspésie. Alors 
que les trois développent 
une belle complicité, la police 
lancée à leurs trousses se 
rapproche de plus en plus. Un 
road movie initiatique touchant.
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ARRÊT SUR IMAGES

À VOUS
DE JOUER!
Dix erreurs se sont 
glissées sur la seconde 
image du long-métrage 
bientôt disponible  
en DVD, Collision. RÉPONSES:

1. Le logo n’apparaît plus à l’avant de la 
voiture topaze.

2. Sur la plaque d’immatriculation avant 
de ce même véhicule, la lettre V remplace 
dorénavant la lettre N.

3. L’une des fenêtres noires (derrière le 
bolide) a disparu du décor.

4. La lettre D de l’enseigne noire «Radio One» 
(au centre de l’image) est inversée.

5. La voiture compte maintenant deux 
poignées sur le côté conducteur.

6. Une ligne blanche s’est effacée du sol  
(sous la portière du côté conducteur).

7. Le camion cube bleu stationné entre la 
voiture et l’homme à l’arrière-plan n’a plus 
ses lignes dorées.

8. Originalement bordeaux, le chandail  
de l’homme est maintenant bleu-gris.

9. La mallette de l’homme est dorénavant 
décorée d’un logo «paix et amour».

10. Initialement rose, l’immeuble à droite  
est maintenant bleu aqua. 





LA DERNIÈRE SCÈNE
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En faisant des recherches sur un film du mois, Tulip Fever, à l’aide 
des mots-clés «fleurs» et «arts visuels», nous sommes tombés sur 
le travail de l’artiste Jessie Bearden. Cette illustratrice new-yorkaise 
utilise entre autres des pétales pour reproduire le visage des stars 
hollywoodiennes comme Hilary Duff et Marilyn Monroe. Nous rêvons  
tous de voir une vedette de chez nous en… fleur de lys! jessiebearden.com
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Les filles en fleurs
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