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euf ans, déjà. Devant moi se trouvait Guillaume Lemay-Thivierge.  

Le beau jeune premier illuminait les écrans deux fois plutôt qu’une.  
Il entamait la saison estivale en lion avec Les 3 p’tits cochons, puis jouait 
le coureur automobile (et de jupons!) dans Nitro. Une comédie et un film  
d’action qui ont fait de lui la vedette incontournable de 2007.   

Je l’interviewais pour l’Avant programme de Cineplex. Toute mon équipe 
avait été secouée par la tornade «Lemay-Thivierge». Le petit gars du Matou 
n’avait pas eu à sortir les griffes pour faire battre les cœurs. Il nous avait  

séduits par son sens de l’humour et de la répartie ainsi que par sa gentillesse. 
Neuf ans, déjà. Le destin fait parfois drôlement les choses. Plus tôt cette année, je me retrouve à  

nouveau en compagnie de Guillaume pour l’interviewer pour le même Avant programme. Au menu:  
les suites des… 3 p’tits cochons et de Nitro! 

Étrange comme timing, n’est-ce pas? «C’est vrai. Ça doit vouloir dire qu’on fait bien nos boulots, 
lance Guillaume. Si nous avions été pourris à la tâche, ni toi ni moi ne serions ici!»   

«C’est clair que rien de tout cela n’était planifié, ajoute-t-il. Si on m’avait dit à l’époque que ces 
longs-métrages auraient des suites, j’aurais éclaté de rire. Au Québec, chaque fois qu’on réussit à financer 
un projet, c’est un miracle. Alors, l’idée de tourner quatre films plutôt que deux était bien loin de moi.»   

Mon équipe – la même depuis toutes ces années – éclate de rire. Le jeune premier est un peu moins 
jeune, mais il est toujours aussi généreux, allumé et passionné.     

À la page 26, je vous invite à retrouver Monsieur cinéma 2007. Vous verrez: il n’a pas pris une ride  
(que quelques kilos de muscles). Au sommet, il nous explique pourquoi il a choisi d’avoir de la 
suite dans les idées. Alors que d’autres acteurs snobent les films commerciaux et les franchises,  
Lemay-Thivierge s’en donne à cœur joie. Je le déclare d’emblée Monsieur cinéma 2016.   

n MATHIEU CHANTELOIS, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

Le contenu éditorial est

CHANGE
PLUS ÇA
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CINÉFIX

 

n PAR ÉDITH VALLIÈRES

L’acteur du long-métrage  

La Légende de Tarzan, 

Alexander Skarsgård,  

n’a pas «eu de vie sociale» 

en préproduction. Il 

s’est entraîné sans arrêt 

pendant quatre mois afin 

de sculpter son corps 

d’homme de la jungle. 

Son plus grand défi aura 

été d’être «musclé et 

agile comme un gosse 

élevé dans la nature sans 

toutefois ressembler à un 

culturiste», a-t-il expliqué 

à la presse internationale. 

Ainsi, son régime se 

composait essentiellement 

de boissons protéinées  

et de viande extra-maigre. 

Le gourmand en lui n’a  

pas connu la «faim» du 

monde, mais presque.

PLUS GRAND 
QUE NATURE

Est-ce que nos p’tits 

cochons ont bien vieilli? 

Je crois que oui. Mais, en fait, 

plus j’y pense, plus j’aurais 

envie de dire non! Je ne veux 

pas révéler de punchs; je vous 

dirais simplement que leur 

vie respective n’a pas pris la 

direction qu’on aurait pu le 

croire. On les retrouve ailleurs. 

Quel est le rôle des 

femmes dans cette suite?

Il est beaucoup plus 

important. La gent féminine 

prend vraiment sa place. Ce 

n’est plus qu’une histoire de 

gars: le public apprend aussi  

à connaître nos personnages. 

Parle-t-on déjà d’un 

troisième volet?

Ah, c’est la première fois que 

je l’entends celle-là! Je crois 

que le producteur, Christian 

Larouche, va attendre de 

voir le succès en salle de ce 

deuxième opus. Mais je ne 

serais pas surprise qu’on en 

fasse un autre, car Christian 

est déterminé. Il a une vraie 

tête de… cochon!

— MATHIEU CHANTELOIS 

Pour Les 3 p’tits cochons 2, la star 
nous parle du retour des hommes 
roses qui lui en font voir de toutes 
les couleurs.

SOPHIE
PRÉGENT
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J’adore la tendance 
Baby Doll et les 
couleurs pastel. 
Ma garde-robe 

regorge de 
vêtements des

années 50 et 60.
- ELLE FANNING, QUI SE FAIT PLAISIR,  
EN JOUANT CES JOURS-CI DANS UN 

DRAME AXÉ SUR LES SOMBRES COULISSES 
DE LA MODE, THE NEON DEMON.
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Emma Roberts n’apparaît pas 

seulement dans le suspense 

Nerve: Voyeur ou joueur? ces jours-ci. 

Depuis des mois déjà, elle est aussi 

l’avatar de l’application mobile de 

Covet Fashion. Le principe? Depuis 

un appareil Android ou iOS, on peut 

habiller la jeune actrice avec les tenues 

d’environ 160 créateurs célèbres, 

et ce, pour différents événements: 

séance d’entraînement, tapis rouge, 

sortie entre amis... La limite? Notre 

imagination d’apprenti styliste.

 LE SAVIEZ-VOUS?
C’EST 
ÉNORME
Laquelle de ces trois images du Bon gros géant est la plus 

attrayante? Celle liée à la plus récente mouture en live 

action de Steven Spielberg? Celle associée à l’adaptation 

cinématographique de Brian Cosgrove? Ou celle retrouvée 

sur la page couverture du roman de Roald Dahl? Optons 

pour la première, par amour pour S.S., considéré lui aussi 

comme un bon gros géant du cinéma américain.

FAIT AU 
CANADA
Nos jeunes artisans du cinéma anglais sont à l’honneur  

ce mois-ci avec Closet Monster. Le salué premier  

long-métrage de Stephen Dunn met en vedette le beau 

Montréalais Aliocha Schneider de même que le Torontois 

Connor Jessup. Pour en apprendre plus sur ce projet 

monstrueusement intrigant, analysons: 

- LE SYNOPSIS: Comme le sous-entend le titre, on suit 

un jeune homme voulant sortir du placard. Grâce à son 

imagination, à la promesse d’un amour naissant ainsi  

qu’au soutien d’un hamster doté de la parole, il parvient 

peu à peu à affronter ses démons et traumatismes du 

passé pour découvrir sa vraie nature.

- LE PLUS GRAND DÉFI DES ACTEURS: «Ne pas décevoir 

le réalisateur», nous raconte Connor Jessup, à l’autre bout 

du fil. «Le film n’est pas autobiographique, mais Stephen 

a exploré des thèmes importants à ses yeux.» 

- LA RÉCEPTION DE L’ŒUVRE: Closet Monster a été sacré 

Meilleur film canadien au plus récent Festival international 

du film de Toronto. Selon la critique, ce «premier travail 

[était] savamment accompli, courageux et singulier». 
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Envie d’être aussi talentueux que  

le directeur artistique de la franchise 

L’Ère de glace, Mike Knapp? C’est 

(presque) possible grâce aux vidéos 

explicatives publiées sur le site web du 

cinquième volet, Les Lois de l’univers. 

On y apprend notamment à dessiner 

étape par étape les héros Sid, Diego 

et Manny qui envahiront nos écrans 

le 22 juillet. Il est même possible d’y 

soumettre son œuvre d’art à des fins 

de publication en ligne. Alors, à nos 

marques et marqueurs… dessinons! 

 iceagemovies.com/drawings 

ÊTRE UN ARTISTE
J’AURAIS VOULU

Aux Rendez-vous du cinéma français à Paris, l’acteur 

Benjamin Lavernhe salive à l’idée de nous parler du  

long-métrage Le Goût des merveilles (en salle le 8 juillet), 

et on comprend pourquoi. 

Pour préparer son rôle d’autiste émerveillé devant 

un rien, il est allé à la campagne avec le réalisateur Éric 

Besnard. Ensemble, ils se sont promenés dans les champs  

à la recherche de stimulus sensoriels variés. «Je devais,  

par exemple, réagir à une lumière dans mes yeux ou sentir 

le parfum des arbres fruitiers», nous précise-t-il en entrevue 

exclusive. «J’ai même dégusté le nectar des fleurs… »

Qu’est-ce que ça goûtait? «Étonnamment, cela avait le 

goût… des merveilles! Je comprends maintenant pourquoi 

Éric a nommé son film ainsi.»

Il fallait s’y attendre. Après avoir commercialisé les 

figurines Pop! d’à peu près tous les jeux vidéo et 

franchises cinématographiques populaires, la compagnie 

Funko rempile avec les animaux du film d’animation 

Comme des bêtes. Mais à quoi bon la blâmer? Personne 

ne peut résister au vilain charme du lapin Snowball, 

surtout lorsqu’on sait que Kevin Hart est derrière sa voix 

dans la version originale anglaise ce mois-ci. Vendu?

ZOOTOPIA

YUM, YUM!
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PHOTOSYNTHÈSE

DANS LA 
MIRE DE 
SMITH
Will Smith voulait 
prendre une photo  
des paparazzis, mais  
ces derniers l’ont 
devancé. 1-0 pour la 
presse new-yorkaise.
PHOTO: GETTY IMAGES

ÇA VA, EVA
Eva Longoria aurait-elle manqué 
son coup à l’annuel Tournoi de 
golf des stars de George Lopez? 
Dans ce cas-là, mieux vaut en 
rire qu’en pleurer.
PHOTO: GETTY IMAGES

OFFRE 
ALLÉCHANTE, 
JUSTIN
C’est sur un plateau d’argent que 
Justin Timberlake présente des 
cupcakes aux couleurs du film 
d’animation Trolls (dans lequel  
il chantera prochainement).
PHOTO: GETTY IMAGES
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ADRIEN 
VAUT  
DE L’ART
Acteur? Photographe? Peintre? 
Adrien Brody montre ses vraies 
couleurs à la Semaine d’art 
contemporain à New York, 
en posant devant ses plus 
récentes créations.
PHOTO: GETTY IMAGES

R + R = GRR!
Moteur et action! Russell Crowe 
et Ryan Gosling prennent 
l’expression au pied de la lettre 
en poussant une vieille bagnole 
à l’avant-première de la comédie 
Les Bons gars en Californie.
PHOTO: GETTY IMAGES

ODE À LA GRACE
Une idée nous vient en tête en  
voyant Chloë Grace Moretz  
entourée de bruyants chanteurs 
espagnols: changer le titre du film  
Les Voisins 2: La hausse de la sororité 
pour Les Voisins 2: La hausse de...  
la soNOrité! 
PHOTO: GETTY IMAGES
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JEREMY: 
BOUCHE BÉE 
Jeremy Renner n’a pas la langue 
dans sa poche à la première 
européenne de Capitaine America: 
La guerre civile à Londres.
PHOTO: GETTY IMAGES

WOW, 
WASIKOWSKA!
Signe que la carrière de Mia Wasikowska 
prend de plus en plus son envol: l’actrice 
est devant une image de papillon en pleine 
promo d’Alice de l’autre côté du miroir  
en Espagne.
PHOTO: KEYSTONE PRESS

ROSARIO: 
POLITISÉE
Rosario Dawson «tourne le 
dos» aux étudiants de Los Angeles 
pour une bonne cause: elle les aide 
à s’impliquer dans la campagne de 
l’élection présidentielle américaine.
PHOTO: SPLASH NEWS
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AUX FILMS DU TEMPS

SWISS  
ARMY MAN
AVEC: Daniel Radcliffe, 
Paul Dano

RÉALISÉ PAR:  
Daniel Scheinert, Dan Kwan

La vie vaut-elle la peine d’être 

vécue? C’est en découvrant un 

cadavre dans la nature qu’un 

suicidaire trouve enfin un sens 

à son existence.

THE LEGEND  
OF TARZAN
(V.F. LA LÉGENDE 
DE TARZAN)
AVEC: Alexander Skarsgård, 
Samuel L. Jackson

RÉALISÉ PAR: David Yates  
(Harry Potter et l’ordre 
du Phénix)

Et si Tarzan n’avait pas la vie 

que l’on croyait. Dans cette 

relecture du mythe populaire, 

notre homme de la jungle est 

un descendant aristocrate 

piégé dans une mission 

spéciale au Congo. 

LES 3 P’TITS 
COCHONS 2
AVEC: Paul Doucet, 
Guillaume Lemay-Thivierge

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

Cinq ans après la mort de 

leur mère, nos p’tits cochons 

subissent encore et toujours 

les conséquences de leurs 

passions et obsessions.

THE PURGE: 
ELECTION YEAR
(V.F. LA PURGE: 
L’ANNÉE ÉLECTORALE)
AVEC: Elizabeth Mitchell, 
Frank Grillo

RÉALISÉ PAR:  
James DeMonaco  
(La Purge)

C’est le retour de la nuit de la 

Purge, au cours de laquelle 

sont tués pauvres, innocents 

et politiciens américains. Une 

candidate à la présidentielle 

va-t-elle survivre?

1ER JUILLET THE BFG (V.F. LE BON GROS GÉANT)

AVEC: Bill Hader, Mark Rylance

RÉALISÉ PAR: Steven Spielberg (Le Parc jurassique)

Une petite fille et un gentil colosse souhaitent écarter 
les vilains du pays des Géants. Seront-ils à la hauteur 
de leurs ambitions?

La Purge: L’année électorale

OUR KIND 
OF TRAITOR
(V.F. UN 
TRAÎTRE IDÉAL)
AVEC: Ewan McGregor, 
Naomie Harris

RÉALISÉ PAR: 
Susanna White 
(Le Retour de 
Nounou McPhee)

Les apparences sont 
parfois trompeuses. 
Après avoir succombé 
au charme d’un riche 
Russe, un couple de 
vacanciers se retrouve 
impliqué dans une 
chasse à l’homme 
meurtrière. Oups!
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LE GOÛT DES 
MERVEILLES 
AVEC: Virginie Efira,  
Benjamin Lavernhe

RÉALISÉ PAR: Éric Besnard 
En s’entourant d’un homme 

émerveillé devant un rien, 

une apicultrice-agricultrice 

découvre un fait: la vie est 

agréablement mielleuse  

par moments. 

MIKE AND DAVE 
NEED WEDDING 
DATES
(V.F. MIKE ET DAVE 
CHERCHENT COMPAGNES 
POUR MARIAGE)
AVEC: Zac Efron, 
Anna Kendrick

RÉALISÉ PAR: Jake Szymanski

À quelques jours du mariage 

de leur sœur, deux frères 

célibataires partent dénicher 

des cavalières sur le web. 

Première d’une série d’erreurs 

de jugement…

Virginie Efira dans  
Le Goût des merveilles

CLOSET MONSTER
AVEC: Aliocha Schneider, 
Connor Jessup

RÉALISÉ PAR: Stephen Dunn

Aime-t-il les hommes?  

Les femmes? Un adolescent 

rongé par des souvenirs du 

passé découvre sa vraie  

nature grâce à la promesse 

d’un amour naissant et à un 

hamster doté de la parole.

THE SECRET 
LIFE OF PETS
(V.F. COMME DES BÊTES)
AVEC LES VOIX DE:  
Kevin Hart, Ellie Kemper

RÉALISÉ PAR: Yarrow Cheney, 
Chris Renaud 
Nom d’un chien! Les animaux 

domestiques – comme les 

lapins et les chats – ont 

une vie secrète en dehors 

du quotidien des humains. 

Portrait pour le moins 

humoristique de plusieurs 

d’entre eux. 

8 JUILLET
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LIGHTS OUT
(V.F. DANS LE NOIR)
AVEC: Teresa Palmer,  
Mario Bello

RÉALISÉ PAR: David  
F. Sandberg

C’est dans le noir qu’une 

femme fait la lumière sur 

une histoire terrifiante: une 

créature, mystérieusement  

liée à sa mère, rôde à nouveau 

dans la maison familiale.

STAR TREK 
BEYOND
(V.F. STAR TREK AU-DELÀ)
AVEC: Chris Pine,  
Zachary Quinto

RÉALISÉ PAR: Justin Lin 
(Rapides et dangereux)

Prêts au décollage? Nos 

héros s’envolent à bord de 

l’Enterprise pour une nouvelle 

mission dangereusement 

spéciale et spatiale. 

ICE AGE:  
COLLISION COURSE
(V.F. L’ÈRE DE GLACE:  
LES LOIS DE L’UNIVERS)
AVEC LES VOIX: Jennifer Lopez, 
Simon Pegg

RÉALISÉ PAR: Galen T. Chu, 
Mike Thurmeier

Ce n’est pas une pinotte! En 
voulant attraper son insaisissable 
noisette jusque dans l’espace, 
Scrat déclenche une série 
d’événements dangereux pour  
le monde de l’Ère de glace. 

CAPTAIN 
FANTASTIC
(V.F. UNE VIE 
FANTASTIQUE)
AVEC: Viggo Mortensen, 
George MacKay

RÉALISÉ PAR: Matt Ross

Fini le jeu de cache-cache. 
Après avoir vécu dans 
les bois pendant des 
années, un père et ses 
enfants se voient obligés 
de découvrir le monde 
qui les entoure.

22 JUILLET

FIVE 
AVEC: Pierre Niney, 
Igor Gotesman

RÉALISÉ PAR: Igor Gotesman

L’amitié, ça se cultive. 

Pour payer leur loyer,  

cinq colocataires et amis  

de longue date décident  

de vendre de l’herbe.  

De gros problèmes  

poussent alors dans leur vie.

GHOSTBUSTERS
(V.F. SOS FANTÔMES)
AVEC: Melissa McCarthy, 
Kristen Wiig

RÉALISÉ PAR: Paul Feig 
(Bridesmaids)

Les grands esprits féminins  

se rencontrent pour chasser 

les fantômes dans ce reboot 
de la franchise éponyme 

popularisée par Ivan Reitman. 

Pierre Niney  
et François Civil 
dans Five

KING DAVE
AVEC: Alexandre Goyette, Karelle Tremblay

RÉALISÉ PAR: Podz (L’Affaire Dumont)

Un inconnu a touché à sa copine. Furieux,  
un king autoproclamé se fait justice dans 
cette adaptation de la pièce de théâtre 
éponyme, tournée en un plan-séquence.

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

27 JUILLET

NERVE
(V.F. NERVE: VOYEUR OU JOUEUR?)
AVEC: Dave Franco, Emma Roberts

RÉALISÉ PAR: Ariel Schulman, Henry Joost

Dangereux, le jeu en ligne. Une communauté 
virtuelle s’amuse à épier les moindres faits et 
gestes d’une lycéenne.

JASON BOURNE
AVEC: Matt Damon, 
Alicia Vikander

RÉALISÉ PAR: Paul 
Greengrass (La Vengeance 
dans la peau)

Exit Jeremy Renner. Matt 

Damon est de retour dans ce 

cinquième volet. Son défi: se 

défaire des services secrets 

américains qui le traquent 

des îles Canaries à Londres  

en passant par Las Vegas.

29 JUILLET

Matt Damon dans 
Jason Bourne 

BAD MOMS
(V.F. MÈRES INDIGNES)
AVEC: Kristen Bell, Mila Kunis

RÉALISÉ PAR: Scott Moore, Jon Lucas

Avant de souffrir d’épuisement 
professionnel, trois superfemmes 
décident de s’éclater comme jamais. 
Bonjour les folies dangereuses.



OPÉRA DE
L’ESPACE
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FAIT À VANCOUVER 
C’est dans la ville surnommée «Brollywood» que l’équipe a 

tourné l’été dernier la presque totalité des scènes. L’acteur  

Simon Pegg n’en garde que de bons souvenirs. «Nous avons 

littéralement pris d’assaut Vancouver, à tel point qu’il était 

presque anodin de voir l’équipage de l’Enterprise dans certains restos», 

nous raconte-t-il au CinemaCon de Las Vegas. «D’ailleurs, j’allais souvent 

au Scotiabank Theatre pour jouer à l’application mobile TimePlay de 

Cineplex avant la projection d’un film.» 

 SMACK!
Star Trek est une série pour le 

moins avant-gardiste, car elle  

s’est attaquée à plusieurs tabous. 

Le plus mémorable? Le premier baiser 

interracial de l’histoire du petit écran américain 

entre le Capitaine Kirk et Uhura en 1966.

MISSION: 
POSSIBLE
Quels sont les éléments à 

surveiller dans ce nouveau 

space opera? Beaucoup 

de renversements, car l’équipage de 

l’Enterprise sera pris pour cible par 

une vague d’extraterrestres environ 

deux ans après le début de sa mission 

d’exploration. Le Capitaine Kirk  

(Chris Pine) devra alors apprendre  

que l’union ne fait pas toujours la  

force afin que ses camarades –  

Spock (Zachary Quinto), Uhura  

(Zoe Saldana), Scotty (Simon Pegg), 

Sulu (John Cho) et Chekov (Anton 

Yelchin), entre autres – survivent sur 

une planète aussi hostile qu’inconnue.  

«Ça semble dramatique à première 

vue, mais attendez-vous aussi à rire», 

nous lance Chris Pine, lors d’un  

tête-à-tête exclusif à Los Angeles.

Que la fête commence! La populaire 
franchise de science-fiction souffle 
ses 50 bougies cette année, et ses 
artisans nous offrent un cadeau 
qui va au-delà de nos espérances: 
Star Trek au-delà. Emballés, nous 
nous sommes amusés à scruter ce 
troisième volet en sept points en 
parlant aux chers Chris «Kirk» Pine 
et Simon «Scotty» Pegg. Rencontres 
dans une galaxie près de chez nous. 
n PAR CHLOÉ NADEAU



JUILLET 2016 | LE MAGAZINE CINEPLEX | 21

STAR TREK AU-DELA
SORTIE LE 22 JUILLET

À DEUX,  
C’EST MIEUX

Loin d’être inconnu des fans de 

la saga, Simon Pegg s’est joint 

à Doug Jung pour l’écriture du 

scénario, et le résultat serait 

«renversant» aux dires de Chris Pine: 

«Simon connaissait déjà l’univers de 

Star Trek comme le fond de sa poche 

puisqu’il en faisait déjà partie, sans 

compter que la comédie est son point 

fort. Ajoutez-y Doug, le cocréateur de 

la série Dark Blue, avec qui nous nous 

sommes entendus à merveille, et il 

est bien probable que nous ayons une 

histoire digne du 50e anniversaire de 

Star Trek.» 

AU REVOIR, M. SPOCK
Pas question de voir Leonard Nimoy derrière le costume de 

Spock ce mois-ci. L’acteur américain veille sur nous, quelque 

part dans l’au-delà, depuis qu’il s’est éteint l’an dernier à 83 ans 

à Los Angeles. Que les Dieux du cinéma aient son âme!

À CHACUN SON TOUR
Bye, bye J.J. Abrams! L’homme derrière 

les deux premiers volets de la saga a dû 

s’envoler dans une galaxie très lointaine 

pour faire revivre un film d’autant plus légendaire, 

Star Wars: Le réveil de la force. Il a ainsi laissé sa 

place à Justin Lin (Rapides et dangereux). «À la 

dernière minute, Justin a pris les commandes d’une 

superproduction comme celle-ci, nous avoue Chris 

Pine. Chapeau! Ses beaux mouvements de caméra  

et son sens fantastique du récit ne risqueront pas  

de décevoir les Trekkies ni d’ennuyer les non-initiés.»

Propos recueillis 
par Bob Strauss

CONQUÊTE  
DES ONDES
À nos téléviseurs! Nous  

aurons droit à toute une 

surprise dès janvier 2017:  

une nouvelle version de  

la série culte Star Trek sera diffusée sur la  

chaîne CBS. Elle n’aurait toutefois aucun lien 

avec Star Trek au-delà, selon les producteurs.



Voyage de



C’est drôle comme la réalité rattrape  
parfois la fiction. Parlez-en à Zac Efron. De passage au CinemaCon 
pour y présenter Mike et Dave cherchent compagnes pour mariage, 
le bellâtre marchait dans sa loge de Las Vegas à la recherche d’un 
miroir. Il voulait peigner ses cheveux avant d’affronter nos caméras. 
En le voyant faire, son collègue, Adam DeVine, a pris un malin plaisir 
à se moquer de lui et de son cuir chevelu. Puis, les deux hommes ont 
enchaîné les boutades, comme dans le film!

Devant les caméras du réalisateur Jake Szymanski, Zac Efron et 
Adam DeVine campent Dave et Mike, deux rois de la fête en vacances 
à Hawaï pour le mariage de leur sœur. Les pieds dans le sable, un 
verre à la main, les frangins ne pensent qu’à une chose: s’éclater avec 
leurs cavalières (Anna Kendrick et Audrey Plaza) recrutées via une 
petite annonce en ligne. «Ce sera la vraie fiesta pour nos personnages,  
jusqu’à ce que les filles deviennent plus incontrôlables qu’eux…  
Eh oui, plus incontrôlables qu’eux! Dire que ça se peut», nous lance 
Adam DeVine.

Voulant en apprendre plus sur ces aventures olé olé dans l’État 
aloha, nous avons questionné Zac Efron et Adam DeVine autour d’un 
verre… d’eau. (Pas question de surexciter les deux acteurs avec des 
cocktails. Ils sont déjà assez énervés comme cela.)

À quoi peut-on s’attendre 

de Mike et Dave cherchent 

compagnes pour mariage?

DEVINE: À rire en masse. C’est 
une comédie cool qu’on va voir 
entre gars ou encore entre filles. 
Son histoire ne vous rendra pas 
mal à l’aise si vous d é c i d e z  
d’e m m e n e r  vo t re  blonde au 

cinéma. Bref, allez-y avec qui bon vous semble.

À quel point vos covedettes, Anna et Audrey, sont plus 

déjantées que vous dans le long-métrage?

DEVINE: Les filles ne sont vraiment pas reposantes… quoique 
mon protagoniste finit par perdre les pédales en milieu de 
parcours. Quant au personnage de Zac, il essaie de sauver du mieux 
qu’il peut la situation.

Voyage de
 NOCES

MIKE ET DAVE CHERCHENT 
COMPAGNES POUR MARIAGE

SORTIE LE 8 JUILLET
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Adam DeVine et Zac Efron 
disent «oui, je le veux»  
à une nouvelle comédie: 
Mike et Dave cherchent 
compagnes pour mariage. 
Mais est-ce pour le meilleur 
ou pour le pire?
n PAR MELISSA SHEASGREEN



EFRON: C’est vrai que les copines ne font que nous surpasser dans 
leurs folies. Et c’est ce qui a entre autres pour effet de déstabiliser  
Mike. À la fin, peut-être que les hommes réussissent à sauver la  
situation, peut-être que non…
DEVINE: Mais peut-être que oui! Et c’est pour ça qu’il faut aller voir 
le film. La fin va vous surprendre. Il faut tous que vous le voyiez pour 
qu’on puisse en faire un deuxième volet.
EFRON: Oui, allez-y!
DEVINE: D’ailleurs, Century Fox l’apprend en même temps que 
vous: on va en faire un deuxième! (Rires.)
 
Est-ce qu’on peut dire que Mike et Dave n’ont toujours pas 

trouvé de compagnes à la fin?

DEVINE:  Vous devrez voir le film au complet et attendre le  
deuxième pour le savoir, car nous allons en faire un autre, hein?  
Je vois déjà le gars de chez Fox en train de hocher de la tête. Oui,  
c’est ça, il approuve notre idée. (Rires.)

Vous avez l’air de vraiment bien vous entendre. Comment 

était-ce de passer des journées ensemble sur le plateau?

EFRON: Le fait de tourner tous les jours dans un endroit comme 
Hawaï était déjà incroyable. On avait une réelle envie de se lever tous 
les matins pour aller travailler, mettre le tout dans la boîte à la fin 
de la journée et aller surfer en soirée avant de tout recommencer le 
lendemain.
DEVINE: Ce qui était super, c’est que nous n’avions jamais de scènes 
endormantes à jouer. Mes covedettes, Zac, Anna et Audrey, ont rendu 
les choses encore plus intéressantes. Et quand on n’avait plus de scène 
à tourner, eh bien, on allait s’amuser en sautant du haut d’une chute 
d’eau ou d’une falaise jusque dans un lagon. On nageait aussi avec 
des requins et on essayait de surfer sans trop se casser la gueule…  
Pas facile comme vie!
DEVINE: Ouais, cette expérience de tournage a vraiment été difficile! 

Avez-vous eu la chance d’improviser?

EFRON: En fait, on a commencé à tourner avec le scénario en tête 
chaque fois. Mais autour du troisième jour, on a décidé de le lancer au 
bout de nos bras et de se mettre à improviser. Szymanski nous donnait 
la ligne directrice de chaque scène, et on y allait comme on le sentait.
DEVINE: Szymanski, Jake Szymanski, c’est notre réalisateur.
EFRON: Merci de préciser.
DEVINE: Je le dis pour qu’on sache que ce n’était pas juste un gars 
sorti de nulle part qui se prenait pour quelqu’un d’autre! (Rires.)  
En fait, on improvisait tellement qu’on avait de la misère à se rappeler 
ce qu’on avait dit six minutes plus tôt. Et quand on a vu le long-métrage 
pour la première fois, je me suis dit: «Hey! Je ne me souviens pas du 
tout d’avoir dit ça!»

En terminant, quels éléments risquent de surprendre le plus  

le public?

DEVINE: Je crois que les gens vont aller voir le film en s’attendant à 
une comédie hilarante, mais en plus, ils vont découvrir une œuvre 
authentique et des personnages attachants. Par exemple, dans les 
projections que j’ai vues jusqu’à présent, quand mon personnage est 
triste et découragé, le public compatit sincèrement à son malheur.  
Et c’est parce que Jake a fait un si bon travail d’élaboration des scènes 
qu’elles sont toutes devenues excellentes. Vous le verrez!    

Aubrey Plaza, Anna Kendrick, 
Adam DeVine et Zac Efron 
dans Mike et Dave cherchent 
compagnes pour mariage 
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ue le temps passe vite en bonne compagnie. Voilà déjà cinq ans 
que la maman Lucille (France Castel) a rendu l’âme et que ses 
trois rejetons, Rémi (Paul Doucet), Mathieu (Patrice Robitaille) 
et Christian (Guillaume Lemay-Thivierge), ont toujours les 
hormones dans le tapis. Que sont-ils devenus depuis? Ont-ils 

appris de leurs incartades conjugales? Se sont-ils assagis? 
«Euh... ils vont bien!» lance Guillaume Lemay-Thivierge, 
en éclatant de rire. 

«Où sont-ils rendus? se questionne Paul Doucet. Pas mal à 
la même place. Mais rapidement, quelque chose chambardera leur vie. Les hommes 
se poseront tous la même question à propos de la vraie nature des sentiments…»

Portrait de famille
Toujours marié à Dominique (Sophie Prégent), Rémi possède une demeure plus 
vaste et plus somptueuse qu’avant, brasse des affaires en or aux quatre coins de la 
planète et trompe allègrement sa femme. Lorsque celle-ci découvre sa dernière 
liaison, elle s’empresse de le mettre à la porte. 

Bien qu’amoureux de sa femme Geneviève (Isabel Richer), Mathieu connaît pour 
ainsi dire une panne de désir. Alors qu’il s’affaire à rénover la maison, il tombe du 
toit et se casse les bras. Une infirmière d’âge mûr, Ginette (Francine Ruel), viendra 
alors prendre soin de sa personne…

«Les difficultés érectiles de mon personnage animeront les débats du couple, 
raconte Patrice Robitaille. Geneviève et Mathieu vont essayer de régler ça à deux.  
Ils vont aussi demander de l’aide extérieure. Ils sont ensemble depuis si longtemps. 
Ils ont traversé bien des épreuves et s’aiment au-delà de ce problème-là. Leur  
histoire donne droit à une sorte de film d’amour.»

Et Christian dans tout cela? Se retrouvant tout à coup sans femme ni  
foyer, il aboutira chez Rémi (où il cohabitera avec la séduisante Dominique). 

Le cinéma et la comédie: Patrice Robitaille, 
Guillaume Lemay-Thivierge et Paul Doucet  
l’ont dans (et sur) la peau. La preuve dans  
Les 3 p’tits cochons 2. n PAR MANON DUMAIS

LES 3 P TITS COCHONS 2
SORTIE LE 1ER JUILLET

Cochons
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«Mon personnage s’est beaucoup cherché dans le premier  
long-métrage et on sent qu’il va peut-être mieux se connaître dans la 
suite, admet Guillaume Lemay-Thivierge. Tout sera intimement lié 
aux décisions que prendront ses frères. Chaque choix de l’un aura un 
effet domino sur les deux autres.» 

Femmes, je vous aime
Beaucoup de changements attendent ainsi nos hommes «roses» 
ce mois-ci. Et cela s’explique notamment par l’arrivée du cinéaste  
Jean-François Pouliot (La Guerre des tuques 3D), le «remplaçant» de 
Patrick Huard qui a voulu mettre en valeur les personnages féminins…

«Jean-François a été un apport vraiment remarquable à cette 
affaire-là, reconnaît Paul Doucet. Il a mis la touche finale qui nous 
a vraiment permis d’amener le film à un niveau de sophistication  
particulière. Il est un passionné; il a eu quelques idées de casting qui 
ont mené à des changements dans l’écriture. On pogne une coche 
vraiment intéressante. C’est emballant.»

«J’aime beaucoup le fait que Jean-François ait voulu montrer 
la beauté des femmes de 40 ans et plus, leur réussite, leurs désirs.  

«J’aime beaucoup le fait que  
[le réalisateur] Jean-François 
ait voulu montrer la beauté des 
femmes de 40 ans et plus, leur 
réussite, leurs désirs.»  
— GUILLAUME LEMAY-THIVIERGE

Patrice Robitaille et Isabel Richer.
Ci-contre: Guillaume Lemay-Thivierge 
dans Les 3 p’tits cochons 2



Dans le premier opus, elles n’étaient que nos 
blondes; elles sont maintenant des person-
nages à part entière», affirme Guillaume. 

Nouvelle gueule
Autre grande nouveauté: Claude Legault ne 
fait plus partie du groupe des trois. C’est Patrice 
Robitaille qui le remplace. Ce casting est pour  
le moins étonnant, car on ne saurait dire que 
les deux acteurs partagent des airs de famille. 
Si le principal intéressé ignore pourquoi on l’a 
choisi, Guillaume Lemay-Thivierge a sa petite 
opinion sur le sujet. Il explique: «Pour moi, 
ce n’est pas un remplacement. C’est un autre 
acteur qui poursuit un projet de trois frères. 
Ce n’est pas plus compliqué que cela. L’équipe 
de production a cherché un acteur qui fitterait 
avec l’énergie et le style de comédie qu’elle 
voulait faire. Elle voulait quelqu’un d’efficace. 
Pat, c’était la personne qu’il nous fallait. Le 
premier film a été une super belle expérience 
pour tout le monde et personne n’a tordu le 
bras de personne pour qu’il y ait une suite. 
C’est arrivé comme ça. Quand Pat est arrivé 
sur le plateau, nous étions tous dans la même 

énergie positive.»
«Le fait que ce ne soit pas complètement la 

même bande d’acteurs a facilité mon intégra-
tion, pense Patrice Robitaille. Il est vrai aussi 
qu’en cinéma, les équipes bougent beaucoup 
et ça faisait quand même un bout de temps que 
le premier film avait été tourné.»

«À part Guillaume, Sophie, Isabel et moi, 
tout le monde est nouveau, donc, c’est nous les 
intrus!» blague Paul Doucet.

Jamais deux sans trois?
Et ces «intrus» nous feront-ils rire pour encore 
bien longtemps? Persuadé que le public a 
hâte de retrouver les trois comparses au grand  
écran, Guillaume Lemay-Thivierge laisse  
gentiment entendre qu’une suite ne serait pas 
impossible. (Hourra!)
 «Quand on tournait le premier film, on 
se disait que ce serait le fun d’en faire un  
deuxième. Ce qui est certain, c’est que la 
formule des trois frères est intéressante à  
exploiter. Je ne crois pas qu’on a fait le tour de 
ces gars-là», conclut celui qu’on retrouvera très 
bientôt dans Nitro Rush. 

À la fin du premier volet des 

mésaventures sentimentales de 

notre sympathique fratrie, les 

deux cadets, Mathieu et Christian, 

découvraient que Rémi, leur 

aîné qui leur faisait la morale à 

propos de l’adultère, était à voile 

et à vapeur. Cinq ans plus tard, 

Rémi n’a pas changé. S’il ose 

avouer du bout des lèvres qu’il 

est bisexuel, un charmant jeune 

homme se définissant comme 

pansexuel viendra bouleverser 

son univers. Pansexuel? Eh 

oui, cela se dit à propos d’une 

personne attirée sexuellement 

et/ou sentimentalement par une 

personne sans considération de 

son sexe, qu’il soit homme,  

femme, transgenre ou autre.

PAN... QUOI?

On n’a pas fini de voir les biceps 

de Guillaume Lemay-Thivierge  

au grand écran cet été. L’acteur 

sera aussi la tête d’affiche de 

Nitro Rush, suite de Nitro (2007) 

dans laquelle il reprendra son 

«musclé» rôle de Max.

ARME DE 
SÉDUCTION
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D’AMOUR
Mon fantôme
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elissa McCarthy a toujours 
rêvé de partir en guerre contre  
les morts-vivants. Plus jeune, 
elle accourait devant son télévi-
seur lorsque la comédie culte  
SOS Fantômes passait pour la 
énième fois sur les ondes. Elle  

connaissait par cœur les répliques des héros masculins, interpré-
tés par Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ernie Hudson. 

«J’étais une adepte [des films d’Ivan Reitman]», nous 
avoue l’actrice de 45 ans, lors d’un tête-à-tête à Los Angeles.  
«Les originaux des années 80 demeurent les originaux, mais  
attendez-vous à quelque chose de très bon ces jours-ci. Ma 
bande de délurées actrices et moi, nous vous proposons un  
reboot féminin complètement déconnecté des deux précédents 
épisodes. Nos personnages diffèrent des anciens. Seule la trame 
de fond est conservée, soit quatre scientifiques voulant sauver 
New York d’une invasion de fantômes [et contre, on l’imagine,  
un successeur au Stay Puft Marshmallow Man et au dieu Gozer].» 

Et même si ces chasseuses d’ectoplasmes portent la couette en 
2016, «elles ne sont pas des fifilles pour autant», avance Melissa 
McCarthy, en pensant à l’avalanche de critiques émises par les 
fans après le visionnement de la première bande-annonce sur le 
web. «Selon eux, les femmes n’ont pas leur place dans l’univers de  
SOS Fantômes?! Eh bien, sachez que je ne suis pas le pendant 
féminin de Bill Murray avec du gros maquillage sur les yeux et  
des talons de six pouces de haut! Jamais nos protagonistes ne  
clament: “Oh mon Dieu! As-tu vu ça? Nous avons de magnifiques 
fers à friser et de robustes recourbe-cils.” Ces passionnées de  
sciences sont beaucoup trop nerds pour dire ce genre de trucs.  
Ce qui compte pour elles, c’est la sauvegarde de New York et non 
leur apparence.»

En effet, dans le film, les héroïnes déambulent dans les souter-
rains de Manhattan vêtues d’une ample combinaison que l’on  
dénicherait facilement dans la section Chasse et pêche d’un  
magasin à grande surface. Elles conduisent une nouvelle Ecto-1  
– tout aussi ringarde que l’originale – et portent les armes à protons 
à l’épaule comme nos mâles d’autrefois. Pour tout dire, c’est leur 
réceptionniste à la chevelure blonde (joué par Chris Hemsworth, 
méconnaissable) qui est plus féminin qu’elles. 

D’AMOUR Blanche comme un drap? Pfft!  
Melissa McCarthy combat les esprits  
en technicolor pour le troisième opus  
de SOS Fantômes. n PAR ÉDITH VALLIÈRES

SOS FANTOMES
SORTIE LE 15 JUILLET
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Rire de la science
«C’est la revanche des superfemmes! Les quatre sont vraiment  
hilarantes, surprenantes et intelligentes… Je les adore. Elles sont tirées 
de l’univers de Paul Feig, et ça paraît. Ce réalisateur arrive toujours à 
créer une ambiance décontracte, et ce, autant dans ses comédies que 
sur un plateau de tournage. C’est presque un génie.»

«Qu’a-t-il fait de particulier cette fois-ci?» se demande la star, en 
tentant de se réapproprier notre question. «Eh bien, mon cher Paul 
me donnait toujours la chance d’improviser, de déroger du scénario 
[qu’il a lui-même écrit avec Katie Dippold (Un Duo d’enfer)]. Si j’avais 
une idée en tête, il me disait toujours:  
“Ne me la décris pas; joue-la devant moi!”»

Devant une telle invitation, Melissa 
McCarthy s’en est donnée à cœur joie; 
elle a fait rire toute l’équipe de pro-
duction, et plus particulièrement le  
réalisateur et l’actrice Kristen Wiig, 
avec qui elle a travaillé sur la saluée  
offrande Bridesmaids. «J’aime beaucoup 
ce type d’ouverture en cinéma. Comme 
j’étais entourée de vieux collègues, je  
pouvais pousser la note encore plus loin 
devant les caméras. J’en ai donc profité 
pour essayer n’importe quoi, vraiment 
n’importe quoi!»

Comme? Recevoir en pleine figure du 
slime, cette substance gluante laissée par 
les ectoplasmes au contact des sentiments 
humains. «C’était dégueulasse, je l’avoue, 

mais ce que j’aurais vécu dans une autre vie serait encore bien pire. 
On m’a déjà dit que j’étais un marin ivre. J’aime mieux ma condi-
tion actuelle», raconte celle qui, à grands coups de prestations dans  
La Patronne ou Un Duo d’enfer, est devenue l’une des comiques les 
plus appréciées de sa génération.
Melissa McCarthy a bien raison; mieux vaut crier «SOS Fantômes» 
dans un long-métrage que «SOS Requins» sur un canot de sauvetage, 
une bouteille (de fort) à la main. 
 
Propos recueillis par Bob Strauss

Melissa McCarthy, Kate McKinnon, Kristen Wiig 
et Leslie Jones dans SOS Fantômes

On ne change pas une formule 

gagnante. C’est pourquoi 

certains vétérans de la saga 

SOS Fantômes sont toujours 

impliqués de près ou de loin 

dans la nouvelle mouture 

féminine. Bill Murray et Dan 

Aykroyd y font une apparition 

éclair. Quant au réalisateur 

canadien Ivan Reitman, il agit 

cette fois comme coproducteur. 

Esprit que c’est brillant!

SPECTRE 
003

«Comme j’étais entourée  
de vieux collègues, je 
pouvais pousser la note 
encore plus loin devant 
les caméras. J’en ai donc 
profité pour essayer 
n’importe quoi, vraiment 
n’importe quoi!»

Bill Murray et Dan Aykroyd
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RETOUR
versFUTUR
Matt Damon a toujours dans la  
peau l’agent secret qui a marqué  
sa carrière. Une décennie plus  
tard, il redevient Jason Bourne.  
n PAR COLIN COVERT

 le
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JASON BOURNE 
SORTIE LE 29 JUILLET

ourquoi reviendrait-il 
maintenant?» C’est avec 
ces mots que le chef de la 
CIA, incarné par Tommy 

Lee Jones, se surprend du 
retour de Jason Bourne, l’espion  
amnésique incarné avec intensité 
par Matt Damon. Après une série de 

films où le fugitif n’a pu être intercepté, et près de 
dix ans hors des écrans radars, un nouveau chapitre 
s’ouvre, intitulé tout simplement Jason Bourne.    

Pourquoi maintenant? Parce que l’acteur, le  
réalisateur Paul Greengrass, les studios Universal 
et une armée d’inconditionnels le souhaitaient.  
«Nous devions attendre que le monde change un peu 
avant de le ramener», explique Matt Damon, joint  
au téléphone à Los Angeles. «Tous les deux ans, on 
en parlait et on se questionnait sur le personnage. 
On se demandait s’il y avait une histoire possible et 
une approche assez intéressante pour nous donner 
le goût de revenir.» 

Dans une industrie principalement axée sur les  
franchises, où les acteurs signent souvent pour  
plusieurs longs-métrages, Matt Damon, lui, y est 
toujours allé un film à la fois. C’est avec le cinéaste 
Doug Liman (M. et Mme Smith) que l’aventure a 
commencé en 2002, avec La Mémoire dans la peau. 
À l’époque, le comédien bostonnais peinait à trou-
ver des rôles à la hauteur du drame psychologique  
Le Destin de Will Hunting, qui l’a mené jusqu’aux 
Oscars. Il alternait entre les personnages sentimen-
taux et les seconds rôles à saveur humoristique. 

Sa transformation en redoutable tueur d’élite a 
démontré au public et à l’industrie qu’il pouvait 
aussi briller dans les scènes d’action. «J’ai suivi mon 
instinct, confie-t-il. Ça ne ressemblait à rien de ce 
que j’avais fait auparavant. J’ai incarné les vilains 
à quelques reprises, mais on pensait surtout à moi 
pour jouer le commun des mortels.» 

Bourne c. Bond
Matt Damon décrit son personnage comme un  
«ninja ordinaire» qui tue lorsque nécessaire, sans  
renier ses valeurs. Heureux du premier volet, l’acteur   
a récidivé en 2004 (avec La Mort dans la peau) 
puis en 2007 (avec La Vengeance dans la peau), 
guidé par son fidèle complice, Paul Greengrass, 
sans qui il aurait refusé de poursuivre l’aventure.  
À ce jour, les recettes des trois premiers films frôlent 
le milliard de dollars.

Beaucoup sont d’avis qu’avec son dynamisme et 
son look, la trilogie de Jason Bourne a réussi le pari 
de renouveler le film d’espionnage. «J’étais un fan de 
ces livres-là quand j’étais jeune, explique Damon. 
Doug Liman m’a approché en me disant: “James 
Bond, ça ne vient pas me chercher et je crois qu’il 
y a un vide à combler ici. Il y a de la place pour un 
personnage de notre génération.”» 

On pourrait comparer Bourne à un James Bond 
qui se prendrait vraiment, vraiment au sérieux, 
et qui aurait détesté être 007. Un agent, aussi, qui 
se passe de gadgets révolutionnaires, préférant  
neutraliser ses ennemis avec tout ce qui lui tombe 
sous la main: couverture de bouquin, stylo à bille, fil 
de lampe, serviette de bain...

Au milieu des années 2000,  Jason Bourne était 
d’ailleurs sur le point de ravir à James Bond le titre 
d’espion le plus lucratif du cinéma jusqu’à ce que 
Casino Royale s’inspire de son style pour donner 
un nouveau souffle à 007. Résultat: une récolte 
d’environ 600 millions $ au box-office pour la bande 
à Daniel Craig. Depuis, Bourne est demeuré au  
neutre et Damon s’est mis à collectionner les rôles les 
plus éclectiques: joueur de rugby (Invictus), amant 
homosexuel (Ma Vie avec Liberace) et astronaute 
(Interstellaire et Seul sur Mars).

Paul Greengrass a quant à lui tourné sa lentille 
vers les conflits internationaux inspirés de l’actualité, 
en réalisant La Zone verte et Capitaine Phillips. 

RETOUR
FUTUR
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Matt Damon n’est pas le 

premier interprète de  

Jason Bourne à l’écran. 

Richard Chamberlain a 

aussi campé l’agent secret 

amnésique dans une série 

télé de 1988. Le rôle de Marie 

était défendu par la «Charlie’s 

Angel» Jaclyn Smith.

SOUVENIRS 
RETROUVÉS

Matt Damon et Julia Stiles  
dans Jason Bourne

Impatients, les studios Universal ont tout de même lancé, en 2012, 
le spin-off La Peur dans la peau: L’héritage de Bourne avec Jeremy 
Renner, mais sans Matt Damon. Les recettes nord-américaines 
ont été bonnes (276 millions $), mais loin des 443 millions $ de  
La Vengeance dans la peau. 

Ancré dans le présent
Très actuel, le nouvel épisode s’ouvre dans une Grèce rongée par 

l’endettement et l’austérité, où une violente émeute nocturne fait 
rage. La traque se déplace plus tard en Amérique, où un carambolage 
éclatant survient dans le décor opulent de Las Vegas. Difficile d’en 
dire plus sans révéler de précieux secrets d’État… Une chose est sûre, 
aux yeux de Matt Damon, les aventures de Jason Bourne sont un peu 
le miroir de ce que notre monde est en train de devenir. 

«D’une certaine façon, les trois premiers films évoquaient la  
présidence de George W. Bush, avance-t-il. Le personnage de Bourne 
arrivait après le 11 septembre 2001. Il était contrôlé par des bureau-
crates zélés de Washington, qui menaient une partie d’échecs digne 
de la guerre froide, avec des pions humains. Ses combats étaient plus 
modernes, plus fins et plus rapides que dans n’importe quel thriller 
d’espionnage. Ils étaient ancrés dans la réalité, dans ce monde où l’on 
peut être arrêté arbitrairement, puis torturé.» 

L’acteur de 45 ans est préoccupé par le contexte dans lequel 
son personnage évolue, inquiet, comme plusieurs, de voir une  
industrie de l’espionnage empiéter de plus en plus sur les libertés  
civiles. Comme George Clooney, Susan Sarandon ou Leonardo 
DiCaprio, Matt Damon ne se gêne d’ailleurs pas pour exprimer sans 
retenue sa vision de la société.  

«En amorçant le tournage, nous étions plutôt confiants de l’histoire 
que nous allions raconter, conclut-il. Je crois qu’il est primor-
dial de la partager au monde entier. Le message est très important,  
surtout avec l’imminente élection présidentielle et tous ces gens 
qui tenteront de nous diviser. Dans l’ère post-Edward Snowden,  
qu’est-ce que le personnage peut maintenant nous dire?» 





PUBLICITÉ

CONSEIL TECHNO
PAR CARL-EDWIN MICHEL

Chrysler Pacifica 2017 :  
Vos enfants ne s’en lasseront pas.

ous souvenez-vous des voyages en voiture de votre enfance ?
Passer de longues heures coincé dans un véhicule était loin 

d’être votre activité favorite. Vous auriez préféré, et de loin, être  
à la maison à écouter votre 45 tours de Passe-Partout, à jouer avec 
votre Atari ou à regarder Retour vers le futur pour la énième fois.

Par contre, aujourd’hui, grâce à la Chrysler Pacifica 2017, ce sont  
les jeunes qui réclameront à leurs parents de prendre la route.

Lors des vacances d’été ou dans la vie de tous les jours, il est peu 
probable que les enfants vous demandent : « C’est encore loin ? ».  
Si jamais on vous pose la question, rien ne sert de vous inquiéter;  
la Pacifica est dotée du système de divertissement UconnectMD.  
Ce système de divertissement fonctionne de pair avec le système de 
navigation et indique aux enfants la distance à parcourir ainsi qu’une 
estimation de l’heure d’arrivée.

ÉCRANS DE RÊVE
Des écrans tactiles de 10 po en haute définition sont fixés derrière le 
siège du conducteur et celui du passager avant afin que les enfants 
puissent regarder des films, utiliser des applications et s’amuser avec 
des jeux intégrés. Le système de divertissement UconnectMD permet 
également de brancher des appareils au moyen d’un port USB ou  
HDMI et de visionner du contenu unique sur chaque écran. Les usagers 
peuvent se servir de leurs doigts pour passer d’un média à l’autre ou 
utiliser les télécommandes à pavé tactile BluetoothMD.

Les enfants échappent du maïs soufflé en regardant une vidéo ?  
Pas de panique, l’aspirateur intégré à grande puissance Stow ’n Vac  
est là pour faire disparaître les petits dégâts.

LA SÉCURITÉ D’ABORD
Le tableau de bord de la Chrysler Pacifica est muni d’un grand écran 
tactile de 8,4 po qui permet de regarder les images vidéo captées 
par une caméra panoramique 360 degrés. Avec ses quatre caméras 
individuelles placées autour de la minifourgonnette, la Chrysler Pacifica 
vous offre une vue complète du véhicule et des environs.

De plus, l’écran tactile vous donne accès à des cartes routières  
et à de l’infodivertissement et vous permet de couper le son, d’éteindre 
et de verrouiller le contenu des écrans arrière du système de 
divertissement UconnectMD.

Gardez vos mains sur le volant et vos yeux sur la route grâce aux 
commandes vocales vous permettant de faire des appels, de changer la 
musique et de faire lire vos messages textes à voix haute. Une fois votre 
iPhone branché, appuyez sur le bouton de commande vocale de votre 
volant et maintenez-le enfoncé afin que SiriMD puisse envoyer des courriels 
et des messages personnalisés, configurer des rappels, demander des 
directions ou faire jouer de la musique et des baladodiffusions.

CONFORT ABSOLU
La Chrysler Pacifica est la seule minifourgonnette à être dotée de deux 
portes coulissantes et d’un hayon à commande électrique qui s’ouvrent  
en passant votre pied sous les capteurs, ce qui est formidable quand 
vient le temps de charger ou de décharger toute sorte d’équipement,  
de bagages ou autres items.  

Pour plus d’espace, il suffit d’appuyer sur le bouton d’assistance  
Stow ’n GoMD afin de faire glisser le siège du conducteur et celui 
du passager vers l’avant, vous donnant accès à de grands bacs de 
rangement placés devant la deuxième rangée. Vous pouvez également 
faire basculer les sièges de la deuxième rangée jusqu’à ce qu’ils 
s’intègrent dans le plancher afin de libérer encore plus d’espace pour  
les gros chargements. Appuyez de nouveau sur le bouton et les sièges 
avant reprennent leur position originale.

Avec tout ce qu’elle a à vous offrir, la toute nouvelle Chrysler Pacifica 
2017 fait de chaque déplacement un moment agréable. n

PRENDRE LA ROUTE 
AUTREMENT
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PRENEUR DE SON

Explosif 

Nicolas Tittley est journaliste culturel 

depuis plus de 20 ans. 

Nicolas 
Tittley nous 
présente la 
trame sonore 
du mois

— Flea, bassiste des Red Hot 
Chili Peppers, déçu du triste 
état de la musique rock 

Aujourd’hui, si tu décides 
d’être dans un groupe, 
on te dit: “On va te trouver 
un consultant en image, 
un avocat, un gérant et 
on va voir comment on 
peut te faire gagner un 
tas de fric, junior!”

Oublions les festivals. Le plus grand rassemblement de talents musicaux de 

l’été se trouve dans la distribution du film Popstar: Never Stop Never Stopping, 

qui met en vedette Andy Samberg et son groupe satirique The Lonely Island. 

L’acteur y joue une pop star dotée d’un impressionnant entourage, dans lequel 

on reconnaît Joanna Newsom, Adam Levine, Seal, Usher, DJ Khaled ainsi que 

Win Butler et Régine Chassagne d’Arcade Fire. Tout ça pour une fraction du 

prix d’un billet de concert extérieur.

CINÉ POP

CHANTE LA VIE
Sharon Jones, qui assure l’ouverture 

du Festival International de Jazz de 

Montréal cette année, sera aussi au 

grand écran ces jours-ci. Le docu 

Miss Sharon Jones!, d’abord présenté 

au Festival international du film 

de Toronto et lauréat du Prix du 

meilleur documentaire au Festival 

de Sarasota, relate le combat de la 

chanteuse contre le cancer ainsi  

que son retour triomphal à la scène. 

ARC DE TRIOMPHE
Elle a inspiré des cinéastes, de  

Dreyer à Besson, des peintres et 

des politiciens. Près de six siècles 

après sa mort, Jeanne d’Arc continue 

de fasciner David Byrne. L’ancien 

chanteur des Talking Heads travaille  

à une comédie musicale intitulée 

Saint Joan, qui devrait prendre 

l’affiche à New York au début de  

l’an prochain.

OASIS DE PAIX?
La chicane perpétuelle entre les 

frères de l’ancien groupe Oasis,  

Noel et Liam Gallagher, s’est 

envenimée sur Twitter, et cela ferait 

un excellent scénario de film. Liam 

s’en est pris à son frangin en insultant 

son nouvel album («une douche de 

merde») et sa personne («branleur»). 

La conclusion de la tirade fut aussi 

simple que violente: «Fuck Oasis!» 

Très chic!
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n PAR INGRID RANDOJALA TERRE TOURNE

La vedette de la série télévisée Mad Men,  

Elisabeth Moss, se tourne vers le cinéma. 

Elle joue une journaliste enquêtant sur une 

exposition d’art controversée, dans la plus 

récente offrande du Suédois Ruben Östlund 

(Force majeure) baptisée The Square. Et, de  

ce qu’on a lu, ça s’annonce «carrément» bon.

Toute une aventure attend 

Bryan Cranston dans le 

remake de la comédie 

d’action norvégienne 

Jackpot, signé Will Gluck 

(Annie). L’acteur campera 

un homme se réveillant 

dans un bar… entouré de 

plusieurs cadavres… un 

fusil à la main. Que s’est-il 

passé? La réponse serait 

intimement liée à une 

histoire de gros lot mal 

réparti entre les gagnants. 

QUI A TUÉ QUI?

Le réalisateur de l’anticipé Thor: Ragnarok, 

Taika Waititi, doit aimer son travail en 

ce moment. Il dirige, en Australie, les 

plus grosses pointures du cinéma: 

Chris Hemsworth (Thor), Idris Elba 

(Heimdall), Tom Hiddleston (Loki)...  

Il a même inclus un nouveau «géant» 

dans son film, Mark «Hulk» Ruffalo, 

de même qu’une vilaine, campée 

par Cate Blanchett. À ne pas 

manquer dès le 3 novembre 2017. 

OU À RAISON

Les choses se confirment pour Andrew Garfield. Dès la fin de l’été, il se joindra à Dakota 

Johnson dans le suspense criminel Under the Silver Lake. Hélas, on peine à recueillir 

des détails sur son personnage (issu, dit-on, du Los Angeles des temps modernes), car 

le cinéaste David Robert Mitchell (Traquée) garde le scénario bien secret au moment 

d’écrire ces lignes. À suivre…

TOP SECRET
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À THOR

L’ART
D’ENQUÊTER
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Il va y avoir du sport dans la vie d’Eddie Redmayne. Le Britannique prêtera 

sa voix à l’homme des cavernes derrière l’invention du soccer dans le film 

d’animation Early Man. Le Guatémalien Oscar Isaac s’arme d’un nouveau 

rôle (et d’un pistolet). Il sera un meurtrier obsédé par d’étranges vidéos dans 

A Foreigner. Le futur contrat de Milla Jovovich? Elle jouera dans le drame 

postapocalyptique Future World aux côtés de James Franco.

Ella Purnell serait-elle confinée aux rôles 

secondaires? Après avoir incarné les 

jeunes versions des personnages tenus par 

Angelina Jolie dans Maléfique et par Keira 

Knightley dans Auprès de moi toujours, 

l’actrice de 19 ans campera, ce mois-ci, 

Jane (Margot Robbie) en bas âge dans 

La Légende de Tarzan. Heureusement 

pour elle, un premier grand rôle l’attend 

prochainement dans Miss Peregrine’s 

Home for Peculiar Children (et il était 

grand temps).

EN SECOND PLAN 
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ESPION 
DOUBLE
C’est payant d’adapter des romans d’espionnage, et Universal Pictures  

l’a expérimenté avec la bancable franchise Jason Bourne (dont le plus 

récent volet sort en salle ce mois-ci). Voulant à nouveau gonfler ses 

coffres, la société de production rempile avec The Janson Directive,  

un opus mettant en vedette Dwayne Johnson dans la peau de Paul.  

Oui, Paul Janson, un ancien agent secret venu porter main-forte à un 

milliardaire agressé et kidnappé.

On ne rit plus. Mike Myers range 

son humour à la Austin Powers 

pour participer au drame criminel 

Terminal. Il donnera la réplique à 

Margot Robbie, chargée d’incarner 

une mystérieuse femme voulant 

déjouer deux tueurs à gages  

(Max Irons et Dexter Fletcher). 

SÉRIEUX
C’EST
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DE SOIRÉE
	TENUES

Il a abandonné son fameux look de 
Capitaine Kirk pour porter un habit 
gris lors d’une séance photo en 
France. Pas grave; on pourra le voir, 
lui et sa jolie combinaison spatiale, 
dans Star Trek au-delà ce mois-ci.
PHOTO: GETTY IMAGES

	CHRIS	
	PINE	

	KATY	
	PERRY	
Le traditionnel «ruban rouge» 
n’était pas assez flamboyant 
pour la star invitée au gala de 
l’amfAR Cinéma contre Sida. 
Une robe à traîne Marchesa 
s’imposait alors.
PHOTO: GETTY IMAGES

En visite chez nos cousins 
français, la vedette de  
Café Society fait une fleur  
au réalisateur Woody Allen  
en étant si belle dans une  
robe fleurie Gucci.
PHOTO: GETTY IMAGES

	KIRSTEN	
	DUNST	
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	ZACHARY	
	QUINTO	

Les invités aux GLAAD  
Media Awards à New York  
ont de quoi être jaunes de 
jalousie en voyant l’actrice 
vêtue d’une flavescente 
création de Prabal Gurung.
PHOTO: GETTY IMAGES

	DIANE	
	KRUGER	

Le préfère-t-on armé d’un 
uniforme bleu (et de ses oreilles 
pointues!) dans Star Trek au-delà 
ou dans ce costard noir au gala  
du MET Costume Institute? 
Difficile de trancher.
PHOTO: GETTY IMAGES

	RACHEL	
	McADAMS	
Étincelante de beauté. Il n’y a 
pas d’autres mots pour décrire 
notre Canadienne, décorée des 
paillettes de Valentino, à un  
gala du Metropolitan Museum  
of Art de New York.
PHOTO: GETTY IMAGES
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SORTIES EN BOÎTES

LE GARÇON  
ET LE MONDE
 5 JUILLET 

Parti sur les traces de son père,  

un garçon se retrouve dans  

une grande cité dirigée par  

des machines monstrueuses.  

À l’aide de diverses techniques 

d’animation, le cinéaste 

brésilien Alê Abreu raconte 

avec poésie (et sans dialogue!), 

l’évolution de l’Amérique du 

Sud au 20e siècle. 

LE HOMARD
 19 JUILLET 

Dans ce brillant et déroutant 

film de science-fiction de 

Yorgos Lanthimos, Colin 

Farrell incarne un homme 

dont la femme vient de 

le plaquer et qui, comme 

l’ordonne la loi, a 45 jours 

pour trouver l’âme sœur  

sans quoi il sera transformé  

en homard. Prix du jury à 

Cannes l’an dernier. 

ONLY  
YESTERDAY
 5 JUILLET 

Séjournant à la campagne 

dans sa famille, une femme 

de Tokyo se remémore son 

enfance dans les années 1960, 

ce qui l’amène à faire le point 

sur sa vie. Il aura fallu 25 ans 

avant que cette magnifique 

adaptation d’un populaire 

manga par Isao Takahata 

arrive enfin chez nous. 

En série
LES BEAUX 
MALAISES
SAISON 3
 5 JUILLET 

Après trois saisons à  

nous faire crouler de  

rire, Martin Matte et le 

réalisateur Francis Leclerc 

ont mis un terme à cette 

excellente comédie 

relatant le quotidien 

de l’humoriste et de sa 

famille fictive. Retrouvons 

donc toute la joyeuse 

bande dans cette ultime 

saison où le rire côtoie 

habilement l’émotion. 

SECONDE CHANCE
 5 JUILLET 

Afin de consoler sa femme, un 

policier échange la dépouille de 

leur bébé contre le nourrisson 

d’un couple de toxicomanes. 

Nikolaj Coster-Waldau (de la 

série Game of Thrones) brille 

dans ce drame troublant de 

la cinéaste danoise Susanne 

Bier et de son fidèle scénariste 

Anders Thomas Jensen 

(Après la noce). 

n PAR MANON DUMAIS

VUE SUR MER  5 JUILLET 

Qu’arrive-t-il lorsqu’Angelina Jolie se met 

en scène avec Brad Pitt dans un drame 

sentimental (qu’elle a aussi écrit), campé dans 

la France des années 1970? Une pompeuse 

série de cartes postales ensoleillées ponctuée 

d’interminables chicanes de couple où la belle 

semble figée comme une statue de cire. 
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ELVIS & NIXON
 19 JUILLET 

Afin de redorer son image 

auprès de la jeunesse 

américaine, le président 

Richard Nixon (Kevin Spacey) 

accepte de recevoir à la 

Maison-Blanche Elvis Presley 

(Michael Shannon), qui 

souhaite devenir un agent 

spécial du FBI. Un tête-à-tête 

surprenant joué par deux 

acteurs au sommet de leur art. 

NOS FEMMES 
 26 JUILLET 

Croyant avoir tué sa femme, 

un coureur de jupons (Thierry 

Lhermitte) demande à ses 

deux meilleurs amis (Christian 

Clavier et Richard Berry, qui 

signe aussi la mise en scène) 

de lui servir d’alibi. Tandis que 

les trois acteurs s’amusent 

dans cette comédie bavarde 

et misogyne, on attend 

vainement que ce soit drôle. 

LE MARIAGE  
DE L’ANNÉE 2
 19 JUILLET 

Alors que son mari s’éloigne 

d’elle, une Gréco-Américaine 

(Nia Vardalos) organise le 

mariage de ses parents dont 

l’union n’a pas été officialisée 

à cause d’une formalité. Si l’on 

retrouve avec bonheur le clan 

du film à succès de 2002, on 

ne saurait dire que la magie 

opère encore. 

EN RAFALE ADDERALL DIARIES (5 JUILLET) MOBILE ÉTOILE (5 JUILLET) 

NOVEMBRE 84 (5 JUILLET) SEARCH PARTY (5 JUILLET) ENRAGÉS (12 JUILLET) 

ODDBALL (12 JUILLET) BOREALIS (19 JUILLET) JE SUIS LA RAGE (26 JUILLET)

Terrain  
de jeux

Coffret 
fort

GHOSTBUSTERS
 PS4   XBOX   PC 

 15 JUILLET 

Afin d’accompagner 

la sortie en salle de la 

mouture féminine de 

SOS Fantômes, Activision 

lance un jeu vidéo dont 

les péripéties se déroulent 

après l’action du film.  

À défaut de contrôler 

les scientifiques (Melissa 

McCarthy et Kristen Wiig), 

les joueurs peuvent y 

faire évoluer de nouveaux 

chasseurs de fantômes.

PERSON OF 
INTEREST: 
L’INTÉGRALE
 19 JUILLET 

Un milliardaire ayant 

créé un logiciel pouvant 

repérer de futurs 

assassins s’associe avec 

un ex-agent de la CIA 

(Jim Caviezel) pour 

prévenir des crimes. 

On a déjà les quatre 

premières saisons de  

la série? Pas de souci, 

le DVD de la cinquième 

sort en même temps  

que ce coffret. 

LA PATRONNE  26 JUILLET 

Dans cette comédie réalisée par son mari Ben Falcone, 

Melissa McCarthy incarne une femme d’affaires qui, 

après avoir purgé une peine d’emprisonnement pour 

délit d’initiés, reconstruit son empire en volant la recette 

de brownies de son assistante (Kristen Bell). Si cela  

nous rappelle Martha Stewart, ce n’est pas un hasard. 
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RÉPONSES:

ARRÊT SUR IMAGES
1. Aucun bouton ne se trouve sur la chemise de l’homme assis dans l’assistance à 

gauche. 2. Au départ bordeaux, la combinaison de l’enfant masqué est maintenant 

verte. 3. L’adulte en rouge porte une alliance au doigt. 4. La boutonnière fleurie 

de ce même homme est plus abondante. 5. Un ruban a disparu de la couronne 

de fleurs entourant la tête de la fille en pourpre. 6. Des boutons de manchette 

décorent le veston brun du jeune au centre du groupe. 7. Plus aucune réflexion 

lumineuse n’est visible sur le vitrage dans le haut de l’image. 8. Le bandeau 

cintrant la taille de la fille en vert a élargi. 9. Un carré marron n’apparaît plus sur  

le pantalon brun de l’ado de droite (à la hauteur des cuisses). 10. Un nouveau 

bouton blanc orne le casque de l’enfant de droite.

DE JOUER!
À VOUS

10 erreurs se sont glissées sur la 
seconde image du film en salle  
ce mois-ci, Une Vie fantastique.
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LA DERNIÈRE SCÈNE

et été, nous ne sommes pas 

les seuls à porter des tenues 

légères. L’acteur Alexander 

Skarsgård sera aussi en caleçon 

dans La Légende de Tarzan ce mois-ci. 

Mais visiblement, le beau blond en a 

l’habitude. Au cours des cinq dernières 

années, il a notamment fait tomber la 

chemise (ou les pantalons!) dans les films 

Les Chiens de paille et Disconnect, sur la 

page couverture du Rolling Stone pour 

promouvoir la série télé True Blood et  

lors d’une remise de prix aux plus récents  

MTV Movie Awards. Vive la saison chaude!
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