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alida au grand écran. Voici le pari audacieux – et réussi! – d’un nouveau biopic.  
Ce printemps, la vie de la star aux amours contrariés et aux tenues étincelées se 
retrouve en cinémascope. 

Dalida, c’est 120 millions de disques vendus, 2 000 chansons interprétées dans 
toutes les langues. Encore aujourd’hui, elle continue de marquer l’imaginaire 

collectif. La preuve est simple: mentionnez son nom à (presque) n’importe qui 
et vous aurez droit à quelques refrains de ses chansons, de Laissez-moi danser à Gigi L’Amoroso, en 
passant par Il venait d’avoir 18 ans. 

Née en 1933, cette chanteuse est issue d'une famille italienne installée en Égypte. Élue Miss Égypte 
en 1954, elle tourne dans quelques films et s'exile en France. Rapidement, Iolanda Cristina Gigliotti 
devient Dalida, pseudonyme qu’elle a choisi pour ne pas être identifiée au personnage biblique.  
Son ascension est tout aussi fulgurante que vertigineuse, car derrière le strass et les paillettes se cache 
une femme malheureuse. 

Sa vie sentimentale est chaotique (presque tous les hommes de sa vie connaissent une fin tragique). 
Elle est hantée par un désir de maternité inassouvi et se remet constamment en question. Rien n’est 
facile lorsqu’on chante l’amour en se sentant si peu aimé.

Depuis sa mort, son frère Orlando – son meilleur ami – n’avait pas voulu que le cinéma donne une 
nouvelle vie à la légende. Il avait refusé de s’associer à tous les projets. Or, surprise, c’est avec son  
accord que Dalida a été mis en images par Lisa Azuelos (LOL et Comme t’y es belle!). Le film illuminera 
nos écrans le 28 avril. 

La réalisatrice avait besoin d’une actrice capable d’incarner la chanteuse. Pas évident. C’est Sveva 
Alviti, longiligne Italienne, qui s’y colle. Quelques heures de maquillage chaque matin lui donnent le 
profil caractéristique de Dalida, certes. Mais ce sont avant tout son regard et sa voix qui rendent le film 
très émouvant.

«La vie m’est insupportable. Pardonnez-moi.» Avant de se donner la mort par surdose de bar-
bituriques dans son domicile de Montmartre, dans la nuit du 2 au 3 mai 1987, la vedette laisse ce mot 
déchirant à la probable attention de son public. 

Un message funeste à l’image de ses amours, mais aussi de sa discographie, de sa relation avec ses 
fans et au monde de la scène. C’est ce sentiment tendre et douloureux qui s’imprègne en nous après le 
visionnement de Dalida… tout en nous donnant la furieuse envie de nous replonger dans l’étonnant 
répertoire de l’interprète de Paroles, paroles.

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

MOURIR  
SUR SCÈNE
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CINÉFIX
PAR ÉDITH VALLIÈRES

L’argent ne fait pas toujours le bonheur. La star française en  
est témoin dans L’Économie du couple, en salles dès le 31 mars.

BÉRÉNICE  
BEJO
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«Le fric, c’est freak.» 
L’acteur de L’Outsider, 
Arthur Dupont, l’a compris 
en visitant les salles de 
marché pour incarner 
Jérome Kerviel, un célèbre 
courtier breton condamné 
à la prison pour avoir fait 
perdre des milliards d’euros 
à la Société Générale. «Les 
traders sont très stressés 
et concentrés derrière 
leurs écrans remplis de 
chiffres», nous décrit la 
star qui illumine nos écrans 
en mars. «Ça m’a vite fait 
chier. Je ferais tellement de 
plus belles choses avec ce 
pognon-là.»

Comme quoi? «Je 
m’achèterais un piano à 
queue et la maison qui 
vient avec. Ça, et une vieille 
voiture. Pas une Rolls-Royce. 
Une petite, bien jolie qui fait 
ce son-là: Vrouumm! Et je me 
payerais régulièrement les 
putains de meilleurs restos 
au monde.»

PAYER 
LE PRIX

1  Comment 
décrierez-vous le film 

en quelques mots?
C’est l’histoire d’un couple 
en pleine séparation [après 
15 ans de mariage]. L’homme 
et la femme n’arrivent pas à 
s’entendre sur le partage de 
leurs biens communs, dont la 
maison et leurs économies. Ils 
luttent pour s’en sortir devant 
leurs deux petites filles. Ils 
passent par tous les états 
d’âme: la frustration, la haine, 
la résiliation, le pardon… 

2  Avez-vous fini par 
détester votre parte-

naire de jeu, Cédric Kahn?
Impossible! Nous avons  
tous deux écrit les dialogues 
avec le réalisateur [Joachim 
Lafosse]. Puis, nous avons 
répété pendant une semaine 
dans une maison pour 
nous sentir en famille. Nous 
amenions les enfants dans la 
salle de bain, les déshabillions 
dans la chambre et, comme 
dans un véritable couple, 
nous nous envoyions parfois 

quelques claques derrière la 
tête. C’était de bonne guerre. 

3 Dans votre vrai ménage, 
est-ce que l’argent 

incite à la bagarre?
Pas forcément, car je 
n’économise pas tous mes 
avoirs pour ma retraite.  
Je vis assez au jour le 
jour. Mais attention; 
je n’irais pas flamber 
des millions d’euros en 
deux secondes. Je suis 
quand même raisonnable.





LA FILLE DE BREST  
AU CINÉMA DÈS  

LE 24 MARS

10 | LE MAGAZINE CINEPLEX | MARS/AVRIL 2017

LANCE ET
CONTE

Sidse Babett Knudsen dans La Fille de Brest.  
CI-CONTRE: Dre Irène Frachon

BANG

Soko dans Voir du pays 

Les photos le prouvent: l’actrice derrière le personnage d’Irène Frachon dans 
La Fille de Brest ne ressemble pas à la vraie pneumologue (qui a découvert le lien 
direct entre des morts suspectes et la prise d’un médicament commercialisé depuis 
30 ans, le Mediator). Pourtant, elle était LA candidate idéale pour camper le rôle.

«C’est que ces deux femmes ont la même énergie colossale», nous explique la 
réalisatrice Emmanuelle Bercot aux Rendez-vous du cinéma français à Paris. «Sidse 
est un clown dans la vie et Irène se met toujours les pieds dans les plats en sortant 
des expressions pas possibles. Elles sont, au fond, très similaires.»

Sidse approuve le fait: «En voyant Dre Frachon, je me suis dit: "Wow, je suis devant 
une vraie héroïne à la X-Men!" Cette scientifique a sauvé de nombreuses vies humaines, 
tout en gardant son côté clownesque. J’ai voulu être elle le temps d’un film.»

Qu’ont fait les réalisatrices du drame de guerre 
français Voir du pays pour mieux comprendre la réalité 
des soldat(e)s? «Nous sommes allées dans une caserne 
[militaire] pendant trois jours», nous racontent Delphine 
et Muriel Coulin, lors d’une rencontre dans la Ville 
lumière. «Le gilet pare-balles sur le corps, nous 
devions tuer des Irakiens sur un écran virtuel. 

Au départ, nous refusions de le faire. Puis, 
l’adrénaline a pris le dessus. Nous nous 
sentions comme dans un jeu vidéo. 
C’était presque… cool!»

Hélas, cette attraction-répulsion 
des armes est traitre, selon elles: 
«Elle pousse plusieurs jeunes  
à intégrer l’armée. Or, la guerre 
est tout sauf une partie de plaisir. 

Notre film vous le démontrera 
bien [dès le 14 avril] à travers les 

traumatismes des militaires.»

Ces jours-ci, Marc-André Grondin se 
retrouve à nouveau sur la glace pour 
Goon: Le dernier des durs à cuire. 
Il retrouve ses fidèles coéquipiers: 
Liev Schreiber, Seann William Scott, 
Alison Pill et Jay Baruchel (aussi 
relégué au banc du réalisateur). 
C’était pour lui l’occasion de vivre 
l’un de ses «plus grands fantasmes».

Il s’explique: «J’ai toujours rêvé 
d’être un joueur de hockey. Lors des 
tournages, je me retrouvais dans 
le vestiaire avec tous les autres 
acteurs. On portait tous le même 
jersey. On s’encourageait et, moi,  
je me pensais une vraie star… 
Surtout que le distributeur avait 
fait faire des cartes de hockey avec 
ma photo dessus pour la sortie du 
premier volet. Je les autographiais 
pour des fans.»

«J’ai vraiment hâte à la sortie  
du second film, enchaîne-t-il. Grâce 
à la magie du cinéma, j’ai l’air deux 
fois meilleur sur la patinoire que je 
le suis dans la vraie vie!»  
— MATHIEU CHANTELOIS

Pareilles, pas pareilles?
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Nous ne sommes pas les seuls à aimer Antoine Bertrand. Le réalisateur français  
de Demain tout commence, Hugo Gélin, a succombé à son charme en visionnant 
des essais envoyés par iPhone: «En voyant Antoine, j’ai crié: “C’est lui. C’est l’acteur 
qui sera le meilleur ami d’un homme [Omar Sy] chargé d’élever une fillette à la 
suite d’un one-night stand”», nous avoue-t-il à Paris. Les trois raisons?

Le trio gagnant

P
H

O
T
O

: 
G

E
N

E
V

IÈ
V

E
 C

H
A

R
B

O
N

N
E

A
UFÊTE D’ENFANTS Jamais 2 

SANS 3
La Schtroumpfette 
s’anime de nouveau 
en français grâce 
à la voix de notre 
Marie-Mai nationale. 
Dans le troisième 
volet (cette fois-ci, exempt de 
live-action), la petite héroïne 
bleue et ses amis découvrent 
une cité mystérieuse, sous le 
regard malveillant de Gargamel. 
Schtroumphons Les Schtroumpfs: 
Le village perdu dès le 7 avril.

1 «Antoine mesure plus 
de six pieds. C’est 

agréable parce que je 
suis très grand moi aussi. 
Nous étions toujours au 
même niveau lorsque 
nous nous parlions dans 
le blanc des yeux.»

2 «Nous faisons tous 
les deux les choses 

sérieusement sans nous 
prendre au sérieux. 
C’est dur d’être drôle 
au cinéma, mais dès 
qu’Antoine ouvre la 
bouche, les gens rient.»

3 «Je voulais quelqu’un 
de charismatique, car 

il faut l’être pour tenir le 
coup à côté d’Omar Sy… 
Et Antoine est un amour 
de monsieur.»

Au cinéma dès le 7 avril

Pour célébrer ses 20 ans et juste à temps pour la semaine de relâche, le Festival 
International du Film pour Enfants de Montréal nous offre une programmation en or, 
notamment composée de Jamais contente d’Émilie Deleuze et du Cœur en braille de 
Michel Boujenah.

Lors d’entrevues exclusives, nous avons demandé aux deux réalisateurs de nous 
vanter leur long-métrage respectif (aussi présenté dans nos salles au cours des 
prochaines semaines). Voici leurs réactions:

«Vous rigolerez en voyant mon personnage principal: une jeune espiègle qui ralle 
tout le temps», nous promet Émilie Deleuze. «Elle me ressemble. Ado, j’ai déjà fait une 
fausse fugue pour draguer un garçon trop vieux pour moi. Vous voyez le genre!»

«Grâce à mon film [dans lequel une jeune violoncelliste aveugle tente d’intégrer 
un conservatoire de musique malgré son handicap], vous comprendrez que c’est 
très grave d’aimer à 12 ans», nous dit Michel Boujenah. «Les histoires d’amour nous 
construisent. J’ai moi-même été plaqué par une fille malgré mon physique incroyable.»

Du 4 au 12 mars. Pour la programmation complète: fifem.com
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Sara Forestier a appris toute une leçon aux Rendez-vous du 
cinéma français à Paris: noter la bonne adresse de rencontre. 
L’actrice de 30 ans a poireauté pendant une heure à l’hôtel 
Scribe, alors que des journalistes l’attendaient dans l’édifice 
d’en face. Plusieurs ont d’abord cru qu’elle avait décliné 
l’invitation – comme elle a parfois l’habitude de faire. Même  
la réalisatrice Hélène Angel a osé dire: «Ça ne m’étonnerait 
pas de Sara. Elle est indomptable.»

Puis, surprise! La belle blonde est (finalement) arrivée  
au bon endroit. «Quel malentendu, groupe. Je suis tellement 
désolée», lance-t-elle à bout de souffle, le manteau entrouvert. 
«Maquillez-moi, s'il vous plaît, et je répondrai à toutes les 
questions concernant Primaire.»

Lors d’un bref tête-à-tête, l’enfant prodige nous a jasé de…

... son rôle dans 
le long-métrage:
J’y joue une maîtresse 
d’école de 32 ans, divorcée, 
passionnée et diligente.
Un jour, elle croise un élève 
abandonné par sa mère. Elle 
fait tout pour le sauver. Or, 
son dévouement devient 

si grand qu’il empiète sur 
sa vie privée et assombrit 
dangereusement la relation 
avec son propre fils.

... ses souvenirs 
de la petite école:
Ce lieu m’a permis de me 
construire, de m’épanouir... 

Comme une fleur, je m’y suis 
ouverte aux autres. C’est 
notamment grâce à mes bons  
profs que j’ai de l’ambition 
aujourd’hui. Leur passion a 
déteint sur moi. Au fil des ans, 
j’ai remercié tous mes anciens 
instituteurs qui ont croisé 
ma route par hasard. J’ai dû 
employer des mots du genre: 
«Vous avez changé ma vie!»

... son enseignant 
le plus marquant:
Aucun ne m’a poussée 
directement vers le théâtre… 
mais disons qu’une femme 
m’a influencée plus que les 
autres à explorer le domaine 
des communications. Elle m’a 
confié le rôle principal dans  
un spectacle de fin d’année. 

... son côté «bon enfant»:
Si on me lâche avec des 
gamins, je retombe en 
enfance! J’enlève mes crottes 
de nez et je dis de gros mots. 
(Rires.) Mais je ne pouvais 

pas jouer les bébés sur le 
plateau de Primaire. Je devais 
imposer une certaine autorité 
devant les acteurs-élèves 
pour que le tournage soit des 
plus harmonieux. La bonne 
conduite passe beaucoup  
par l’exemplarité.

... son amour des tout-petits:
Les gosses ne m’agacent 
jamais. Au contraire, ils vont 
se fatiguer avant moi. Je peux 
comprendre que certains 
adultes les détestent par 
moments... Euh, non, je ne 
peux pas comprendre. Je  
suis rarement saoulée de leur 
énergie. Je m’attache à ces 
bouts de chou.

... l’un de ses leitmotivs:
Même si nous ne pouvons pas 
toujours défendre la veuve 
et l’orphelin, ça vaut le coup 
d’essayer. Le résultat peut 
parfois nous étonner. Et c’est 
justement ce qu’expérimente 
mon personnage dans le film.

L’école de la vie
Telle une institutrice, Sara Forestier nous 
enseigne l’ABC du cinéma en se confiant 
sur le film Primaire. n PAR ÉDITH VALLIÈRES

PRIMAIRE 
AU CINÉMA DÈS  

LE 14 AVRIL
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PHOTOSYNTHÈSE

VOS PAPIERS, MILLA?
Milla Jovovich joue sa plus belle carte pour 
séduire ses fans séouliens à la première de 
Resident Evil: L’ultime chapitre en Corée du Sud. 
PHOTO: GETTY IMAGES

AU REPOS, 
REYNOLDS
Mieux vaut assoir Ryan Reynolds. 
Il pourrait tomber en bas de sa 
chaise en recevant le prix «Homme 
de l’année» du Hasty Pudding 
Theatricals de l’Université Havard.
PHOTO: GETTY IMAGES

V & S: 
VRAIMENT 
SOLIDAIRES
Que ce soit dans xXx: Le retour 
de Xanger Cage ou à la première 
hollywoodienne du film, Vin Diesel 
et Samuel L. Jackson se serrent les 
coudes. C’est beau, l’amitié!
PHOTO: GETTY IMAGES
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FACE-À-FACE AVEC GLENN
Glenn Close n’est pas que la tête d’affiche d’Albert Nobbs, des 
Liaisons dangereuses, des Copains d’abord… Son visage figure 

aussi sur un mur du Palace Theatre de New York.
PHOTO: GETTY IMAGES

HAHA 
HAYEK
Qui est à un cheveu 
de perdre la tête au 
Festival de Sundance? 
L’échevelée Salma Hayek. 
PHOTO: GETTY IMAGES

SAINTE STEWART 
Kristen Stewart et Lucy (de Peanuts) 

participent à une collecte de fonds pour le 
cancer du sein à la Knott’s Berry Farm en 

Californie. Prions tous les saints pour qu’elles 
récoltent bien plus que des pinottes.

PHOTO: GETTY IMAGES
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SACRÉE SOFÍA
Sofía Vergara veut être la plus sexy à Hollywood,  
la plus nunuche au grand écran et… la plus bruyante 
aux People’s Choice Awards. On aura tout vu, tout 
entendu avec elle. PHOTO: GETTY IMAGES

BLOOM X 2
Cachés derrière les buissons, les paparazzis ont 
photographié une paire célèbre en Californie: Flynn 
et son père, Orlando Bloom. Quel travail hors pair!
PHOTO: SPLASH NEWS

AMY, 
L’AMIE DES 
FEMMES
Les militants de l’égalité 
des genres, Amy Schumer 
les a dans sa poche à la 
Marche des femmes de 
Washington.
PHOTO: GETTY IMAGES





18 | LE MAGAZINE CINEPLEX | MARS/AVRIL 2017

AUX FILMS DU TEMPS
10 MARS

KONG: SKULL ISLAND
AVEC: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson
RÉALISÉ PAR: Jordan Vogt-Roberts (Les Rois de l’été)
Comment King Kong est-il devenu le roi de Skull Island?  
La réponse, dans cet antépisode pas bête du tout.

BEAUTY AND 
THE BEAST
(V.F. LA BELLE ET LA BÊTE)
AVEC: Emma Watson,  
Dan Stevens

RÉALISÉ PAR:  
Bill Condon (Mr. Holmes)

Exit les dessins animés.  
La célèbre histoire d’amour 
entre une Belle et une  
Bête est adaptée au cinéma, 
avec des personnages  
100 % humains.

THE LAST WORD
AVEC: Amanda Seyfried, 
Shirley MacLaine

RÉALISÉ PAR:  
Mark Pellington (U2 3D)

Mieux vaut prévenir que guérir. 
Une femme d’affaires à la 
retraite rédige d’avance sa 
nécrologie pour que LA vérité 
soit publiée dans le journal au 
moment de sa mort.

IQALUIT 
AVEC: Marie-Josée Croze, 
François Papineau

RÉALISÉ PAR: Benoit Pilon  
(Ce qu’il faut pour vivre)

Une femme n’a pas froid  
aux yeux. Elle se rend dans 
le Grand Nord canadien pour 
comprendre pourquoi son  
mari s’est blessé au travail.

RÉPARER  
LES VIVANTS 
AVEC: Anne Dorval, 
Emmanuelle Seigner

RÉALISÉ PAR:  
Katell Quillévéré (Suzanne) 

Un même cœur relie le destin 
de deux êtres: un jeune 
accidenté entre la vie et la 
mort et une femme en attente 
d’une greffe d’organe.

17 MARS

LA MÉCANIQUE  
DE L’OMBRE 
AVEC: François Cluzet,  
Denis Podalydès

RÉALISÉ PAR: Thomas Kruithof
Complots obscurs. Machinations 
politiques. Un pauvre travailleur 
est coincé dans un engrenage 
impliquant les services secrets. 
Déboulonnera-t-il les fausses 
vérités à temps?

GOON: LAST OF THE ENFORCERS 
(V.F. GOON: LE DERNIER DES DURS À CUIRE)
AVEC: Liev Schreiber, Seann William Scott
RÉALISÉ PAR: Jay Baruchel 
Est-il tombé sur la tête? Après une énième commotion 
cérébrale, un joueur de hockey ne peut s’empêcher de 
retourner sur la glace. Son équipe est ravie et sa femme  
en beau maudit.
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24 MARS

OMAR SY

CLÉMENCE POÉSY

ET

ANTOINE BERTRAND

LES FILMS SÉVILLE, MARS FILMS ET VENDÔME PRODUCTION
PRÉSENTENT

UN FILM DE

HUGO GÉLIN

AU CINÉMA DÈS LE

7 AVRIL
DemainToutCommence-LeFilm.com

les DVD des films INTOUCHABLES,  
SAMBA et LA FAMILLE BÉLIER 

+
un laissez-passer double pour voir le film
DEMAIN TOUT COMMENCE au cinéma

 Règlements du concours disponibles sur concoursLesFilmsSeville.com. Le tirage au hasard aura lieu  
le 7 avril 2017. 10 ensembles-cadeaux à gagner. Valeur totale des prix : 800 $.

POUR PARTICIPER
RENDEZ-VOUS AU concoursLesFilmsSeville.com 

Indice : Omar Sy

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER  
UN ENSEMBLE-CADEAU COMPRENANT :

T2 TRAINSPOTTING
(V.F. F2 FERROVIPATHES)
AVEC: Ewan McGregor,  
Jonny Lee Miller

RÉALISÉ PAR:  
Danny Boyle (Steve Jobs)

Vingt ans plus tard, Mark 
Renton retrouve ses amis 
Spud, Sick Boy et Begbie 
ainsi que Mlle l’Héroïne,  
M. le Danger et Mme la  
Mort. Cocktail explosif.

LIFE 
(V.F. VIE)
AVEC: Jake Gyllenhaal,  
Ryan Reynolds

RÉALISÉ PAR:  
Daniel Espinosa (Enfant 44)

Y aurait-il de la vie sur Mars? 
Une équipe de la station 
spatiale internationale dit  
oui. Échantillons à l’appui.

POWER RANGERS
AVEC: Elizabeth Banks,  
Bryan Cranston

RÉALISÉ PAR: Dean Israelite 
(Projet Almanach)

De zéros à héros. Cinq ados 
ordinaires combattent les 
extraterrestres afin de sauver 
leur ville et la planète.

CHIPS
AVEC: Michael Peña,  
Dax Shepard

RÉALISÉ PAR:  
Dax Shepard (Délits et fuite)

Tout comme dans la série  
télé des années 70 et 80,  
deux policiers à moto, Francis  
«Ponch» Poncherello et Jon 
Baker, sillonnent les autoroutes 
californiennes en… enfreignant 
le code de la sécurité routière. 
Bel exemple!

Power Rangers



31 MARS

DENISE
FILIATRAULT     

GABRIEL
SABOURINFILIATRAULT     SABOURINFILIATRAULT     

SOPHIE
LORAIN   

C’EST 
LE COEUR
QUI MEURT EN DERNIER

UN FILM DE ALEXIS DURAND BRAULT

UN SCÉNARIO DE  GABRIEL SABOURIN
   BASÉ SUR LE ROMAN DE  ROBERT LALONDE

PRODUIT PAR  RICHARD LALONDE  

VIDÉO MTL

POUR PARTICIPER
RENDEZ-VOUS AU concoursLesFilmsSeville.com 

Indice : Denise Filiatrault

Règlements du concours disponibles sur concoursLesFilmsSeville.com. Le tirage au hasard aura lieu
le 14 avril 2017. 1 grand prix et 15 prix secondaires à gagner. Valeur totale des prix : 600 $.

AU CINÉMA DÈS

LE 14 AVRIL

• un an de cinéma québécois
LE GRAND PRIX

OU L’UN DES PRIX SECONDAIRES
• un laissez-passer double pour voir le fi lm
   C’EST LE CŒUR QUI MEURT EN DERNIER
   au cinéma

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

Cestlecoeur_Cineplex_1-2V_VF_2.indd   1 2017-02-21   11:59 AM

GHOST IN THE SHELL
(V.F. GHOST IN THE SHELL: LE FILM)
AVEC: Scarlett Johansson, Juliette Binoche
RÉALISÉ PAR: Rupert Sanders  
(Blanche-Neige et le chasseur)

Ça barde! Le cyborg Major et l’équipe d’élite de la Section 9 
sortent dangereusement de leur coquille pour combattre 
des cyberterroristes radicaux.

The Boss Baby

THE BOSS BABY
AVEC LES VOIX DE:  
Alec Baldwin,  
Jimmy Kimmel

RÉALISÉ PAR:  
Tom McGrath (Megamind)

Un bébé a la bosse des 
affaires. Avec son frère,  
il déjoue un complot mené 
par le parton de la société 
Puppy Co. afin de ramener  
la paix sur terre.

THE ZOOKEEPER’S 
WIFE
AVEC: Jessica Chastain,  
Johan Heldenbergh

RÉALISÉ PAR:  
Niki Caro (McFarland)

En 1939, un gardien de zoo 
et son épouse ont été aussi 
rusés que des renards. Ils ont 
sauvé des Juifs et des animaux 
emprisonnés dans le ghetto de 
Varsovie. Retour sur les faits.
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7 AVRIL

GRADUATION
AVEC: Adrian Titieni,  
Maria-Victoria Dragus

RÉALISÉ PAR:  
Cristian Mungiu (Occident)

Il l’avait encouragé à aller  
à l’université. Il lui prédisait  
un avenir heureux. Un père  
de famille voit ses espoirs 
tombés lorsque sa fille…  
se fait agresser.

SMURFS: THE LOST VILLAGE
(V.F. LES SCHTROUMPFS: LE VILLAGE PERDU)
AVEC LA VOIX FRANCOPHONE DE: Marie-Mai
RÉALISÉ PAR: Kelly Asbury (Shrek 2)
Sacrebleu! La Schtroumpfette et ses amis découvrent  
une carte les conduisant vers un mystérieux village.

DEMAIN TOUT 
COMMENCE 
AVEC: Omar Sy,  
Antoine Bertrand

RÉALISÉ PAR: Hugo Gélin
Surprise! Un homme aurait 
conçu une fillette avec une 
ancienne conquête de retour 
dans sa vie. Il s’improvise père, 
tout en étant le plus grand  
des bébés.

GOING IN STYLE 
(V.F. BRAQUAGE  
À L’ANCIENNE)
AVEC: Morgan Freeman, 
Michael Caine

RÉALISÉ PAR: Zach Braff  
(Le Rôle de ma vie)

La sagesse ne vient pas 
toujours avec l’âge. Trois  
papis fauchés braquent la 
banque qui a englouti toutes 
leurs économies. 

FRANTZ
AVEC: Pierre Niney, Paula Beer
RÉALISÉ PAR:  
François Ozon (Potiche)

Une veuve allemande tombe 
des nues en voyant un soldat 
français sur la tombe de son 
mari, mort au combat.  
Serait-il le tueur? 

Paula Beer dans Frantz

Gloria Colston  
et Omar Sy dans  

Demain tout commence

Alan Arkin, Morgan Freeman et Michael Caine 
dans Braquage à l’ancienne
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SALLES, FILMS, HORAIRES CINEPLEX.COM
LES DATES DE SORTIES SONT SUJETTES À CHANGEMENT

14 AVRIL

21 AVRIL

THE FATE OF 
THE FURIOUS
(V.F. LE DESTIN  
DES DANGEREUX)
AVEC: Vin Diesel,  
Dwayne Johnson

RÉALISÉ PAR: F. Gary Gray  
(Un Boulot à l’italienne)

Nos héros sur quatre roues 
carburent à l’adrénaline dans 
ce huitième volet de la saga. 
Ils sillonnent le globe afin 
d’empêcher une anarchiste de 
déchaîner un chaos mondial.

C’EST LE CŒUR QUI 
MEURT EN DERNIER
AVEC: Gabriel Sabourin, Paul Doucet
RÉALISÉ PAR: Alexis Durand Brault (La Petite reine)
Un éternel mésadapté devient soudainement célèbre en 
publiant un ouvrage sur son enfance difficile. À la lecture 
des mots, sa maudite mère revient lui causer bien des maux.

BORN IN CHINA
(V.F. NÉ EN CHINE)
RÉALISÉ PAR: Chuan Lu (Nankin, la cité de la vie et de la mort)
Trois familles. Trois destins: celui du panda majestueux, de 
l’astucieux singe doré et l’insaisissable panthère des neiges 
sur les terres sauvages de l’Empire du Milieu.

Charlize Theron dans  
Le Destin des dangereux

CÉZANNE ET MOI
AVEC: Guillaume Canet, 
Guillaume Gallienne 

RÉALISÉ PAR:  
Danièle Thompson  
(Fauteuils d’orchestre)

Portrait haut en couleur du 
peintre français Paul Cézanne. 
Y sont dépeints: sa rencontre 
avec l’écrivain Émile Zola, ses 
amours difficiles et son œuvre 
boudée par les Beaux-Arts.

RAID DINGUE
AVEC: Dany Boon, Alice Pol
RÉALISÉ PAR: Dany Boon 
(Bienvenue chez les Ch’tis)

De «paire» en flic. Quand  
une policière maladroite  
et un agent misogyne font 
équipe pour arrêter un  
groupe de voleurs, tous les 
coups (de fusil et de cochon)  
sont permis.

MAUDIE 
(V.F. MAUD)
AVEC: Ethan Hawke,  
Sally Hawkins

RÉALISÉ PAR: Aisling Walsh
Maud maudit sa vie de femme 
de ménage et d’artiste... 
jusqu’à ce que ses peintures 
soient (enfin) reconnues.  
Au revoir les guenilles!





1 Tragédie 
glaçante 

Iqaluit raconte l’histoire 
de Carmen (Marie-Josée 
Croze) de passage à 
Iqaluit afin d’enquêter 
sur l’accident de travail 
de son mari (François 
Papineau). Sur place,  
elle apprend de lourds 
secrets en discutant 
avec des locaux (entre 
autres interprétés par 
Natar Ungalaaq et 
Sébastien Huberdeau).

«Iqaluit n’est pas 
un drame. C’est une 
tragédie. Transmettre 
autant de peine et de 
détresse à l’écran, ça 
peut être drainant», nous 
dit Marie-Josée Croze, 
visiblement exténuée 
par le grand vent du 
Nord. «Même si ma tête 
savait que mon cœur ne 
ressentait pas réelle-
ment ces émotions, mon 
corps, lui, ne faisait pas 
la différence entre le vrai 
et le faux. Tout va beau-
coup mieux maintenant. 
J’espère que les spec-
tateurs apprécieront 
l’histoire autant que moi, 
car j’y ai donné le meil-
leur de moi-même!»

2Échappée  
belle

La vingtaine de jours de 
tournage auraient pu se 
dérouler sans sa vedette, 
Marie-Josée Croze. 

Cette dernière n’était 
pas chaude à l’idée de 
se geler les os devant 
la caméra de Benoit 
Pilon. Elle est finalement 
revenue sur sa décision 

grâce à un certain… 
Denys Arcand: «C’est 
lui qui m’a conseillé 
d’examiner de plus près 
le scénario d’Iqaluit.»

Au fil de ses lectures, 
Marie-Josée Croze s’est 
laissée séduire par la 
plume de Benoit et par 
la justesse de l’écriture 
chirurgicale. «C’est 
l’un de mes meilleurs 
collaborateurs. Il voit 
au moindre détail. Sa 
minutie m’a secouée 
au départ, mais je suis 
rapidement entrée dans 
la danse. Depuis, je 
n’éprouve aucun regret.»

3Tissé  
serré

Ironiquement, le froid 
a permis aux acteurs 
d’être plus chaleureux. 
Plusieurs auraient même 
tissé d’importants liens 
entre eux, aux dires de 
Sébastien Huberdeau: 
«Je ne veux pas tomber 
dans les clichés, mais 
c’est sûr qu’on n’aurait 
pas passé autant de 
temps ensemble si le 
tournage s’était déroulé 
à Montréal. Il y avait une 
belle cohésion au sein 
de la troupe. Personne 
n’imposait sa loi.»
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Nous n’avons pas eu froid aux yeux sur le plateau d’Iqaluit.  
Compte-rendu brûlant de (sept) vérités. n PAR ÉDITH VALLIÈRES

PERDRE LE NORD

Marie-Josée Croze dans Iqaluit

Sébastien Huberdeau



4La complainte 
du phoque  

Troublant Iqaluit? 
Pas pour Sébastien 
Huberdeau. Il a affronté 
ses peurs en faisant du 
camping au cœur de 
la toundra, alors que le 
mercure était à la baisse. 
Il a également dégusté 
des plats traditionnels, 
comme du phoque 
cuit sur la braise. Son 
verdict: «La texture rap-
pelle drôlement celle du 
bœuf, alors que le goût 
s’approche davantage 
de celui du poisson: 
à la fois déroutant et 
ragoûtant! (Rires.)»

5Prise 2
Natar Ungalaaq 

est une superstar au 
sein de la communauté 
inuite. Il s’est surtout 
fait connaître grâce 
à une offrande de 
Benoit Pilon, Ce qu’il 
faut pour vivre (2008). 
Son puissant jeu lui a 
permis de remporter le 
prix Jutra et le Genie 
de l’interprétation 
masculine. Mais 
attention: le salué acteur 
ne s’est pas assis sur ses 
lauriers sur le plateau 
d’Iqaluit: «Quand un 
réalisateur comme 
Benoit vous aime autant, 

vous n’avez qu’une seule 
envie: lui donner tout ce 
que vous avez dans les 
tripes», nous confie-t-il, 
sourire aux lèvres.

6Donnant, 
donnant

Le long-métrage fait 
bouger les gens du 
coin. Plus d’une dizaine 
d’entre eux y campent 
des rôles secondaires ou 
y font de la figuration. 
«J’ai aussi embauché 
deux jeunes Inuits, 
qui apparaissent pour 
la première fois au 
grand écran, souligne 
le réalisateur. C’est un 
beau partage culturel. 
Si ces locaux décou-
vrent un nouvel univers 
[le cinéma], nous, nous 

explorons leur sublime  
territoire... si méconnu  
de plusieurs citadins.»

7Grrr!
Exit Paddington et 

Winnie l’ourson. Deux 
véritables ours se sont 
aventurés dans la ville 
pendant le tournage. 
«Pour nous protéger, 
nous avons fait appel à 
deux gardes du corps: 
des chasseurs qui con-
naissaient bien la nature, 
raconte Benoit Pilon. 
Par chance, nous nous 
trouvions un peu plus 
loin [du passage des 
bêtes]. Il y a eu plus de 
peur que de mal.»

Propos recueillis par 

Philippe Boivin
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IQALUIT EN  
CHIFFRES

7 000 
C’est la population 
totale de la capitale 
du Nunavut, dont 

50 % est inuite.

- 50 °C
C’est le mercure 
souvent recensé 

ces jours-ci. À cette 
température, l’eau 

d’un récipient lancée 
dans les airs pourrait 
retomber en neige. 

Ouf! Nous préférons 
de loin nos hivers 

québécois.

7
C’est le nombre de 

bateaux utilisés pour 
tourner la scène  
finale du film sur  
une île de la baie  

de Frobisher.

2 000 $ 
C’est le coût  

d’un billet d’avion  
aller-retour  

Montréal – Iqaluit  
et la location  

mensuelle d’un 
appart muni d’une 
seule chambre. Et 
dire qu’à ce prix-là, 

le jus d’orange 
(vendu 6 $ le 

litre!) n’est même 
pas inclus dans 

le petit-déjeuner.

30 
C’est grosso 

modo le nombre 
d’artisans mon-

tréalais derrière le 
film. La production 
a travaillé avec une 
vingtaine de tech-
niciens de moins 

qu’à l’habitude, car 
le projet était trop 
onéreux: de deux à 
trois fois plus cher 

que la moyenne des 
tournages dans la 

Belle Province.

PERDRE LE NORD

IQALUIT 
AU CINÉMA DÈS 

LE 10 MARS

Le réalisteur Benoit Pilon et l’acteur  
François Papineau sur le plateau d’Iqaluit

Natar Ungalaaq
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L’HOMME
MACHINE

ET LA

ertaines vedettes sont 

charmantes avec la pres-
se. D’autres font tout pour 
l’emmerder en répondant 
par un «oui» ou par un 
«non» sans jamais éla-

borer. François Cluzet fait 
partie de la première catégorie.

Aux Rendez-vous du cinéma français à 
Paris, l’acteur de l’Hexagone nous jase avec 
la ferveur d’un jeune premier (même s’il a 
une carrière longue de 44 années et des pous-
sières). Plus adorable encore: il offre de se 
faire tirer le portrait pour nos médias sociaux.

Si la candeur de François Cluzet est na-
turelle, son succès n’a jamais été fortuit. Le 
«petit homme issu d’un milieu modeste de 
Paris» dit avoir bien bossé pour se rendre là 
où il se trouve aujourd’hui: au Panthéon du 
cinéma français, aux côtés des grands Vincent 
Cassel et Jean Dujardin de ce monde. «J’ai 
grandi dans un milieu d’hommes. J’étais 
plutôt timide avec la gent féminine. Je me suis 
alors dit: «Si je deviens un acteur, et surtout 
un bon acteur, les choses changeront. Je vais 
plaire aux femmes comme aux réalisateurs.»

Le déterminé Cluzet a entamé sa carrière 
à 17 ans. Depuis, il a séduit la planète avec le 
succès Intouchables en donnant la réplique 
à une autre star bancable, Omar Sy. Il a aussi 
fait verser quelques larmes dans la comédie 
dramatique Les Petits mouchoirs en plus de 
remporter le César du meilleur acteur pour 
sa performance dans Ne le dis à personne.

Ces jours-ci, le sexagénaire et bon père 

de famille explore un nouveau genre ciné-
matographique: le thriller. Laissons-le nous 
parler de La Mécanique de l’ombre.

Que raconte ce nouveau film?

C’est l’histoire d’un célibataire assez abîmé 
dans la vie. Il vient de se faire virer de son tra-
vail. Pour fuir la réalité, il se tourne vers l’alcool 
et la construction de puzzles. Puis, il saisit une 
opportunité très payante: retranscrire des 
écoutes téléphoniques sur une machine à 
écrire. Mais tôt ou tard, il comprend qu’il s’agit 
là de services secrets…

C’est à ce moment que le long-métrage 

devient un véritable thriller. C’est un 

nouveau genre pour vous, n’est-ce pas?

Oui, le thriller appartient plus à un monde 
anglo-saxon; plus proche de chez vous, des 
États-Unis et de l’Angleterre. En France, nous 
avons eu de grands metteurs en scène; je 
pense entre autres à Jean-Pierre Melville, qui 
faisait des polars d’instrumentalisation. Mais 
l’offre est demeurée restreinte. Tout au long 
de ma carrière, j’ai donc passé de la comédie 
au drame et vice versa. Le film franco-belge 
La Mécanique de l’ombre m’offrait enfin du 
suspense à l’état pur. Je me suis moi-même 
fait prendre au jeu en lisant le script la pre-
mière fois. Les coscénaristes ont beaucoup 
travaillé en amont. Ça paraît.

Vous avez, vous aussi, fait vos devoirs 

en apprenant à écrire à la machine. 

Racontez-nous votre expérience.

François Cluzet a un jeu d’acteur bien huilé. Il déboulonne 
tous les clichés dans La Mécanique de l’ombre. 
n PAR ÉDITH VALLIÈRES

Avant le tournage, deux professeurs sont ve-
nus me donner des cours de dactylographie 
à la maison. C’était super complexe et un peu 
chiant par périodes. Découragé, j’ai appelé 
le réalisateur [Thomas Kruithof ] pour lui  
poser l’ultime question: «À quel moment 
dans le long-métrage, le public lira-t-il les 
mots que je frappe à la machine avec mes 
propres doigts?» «Jamais», m’a-t-il répondu. 
Alors, je lui ai dit: «J’arrête les leçons de ce pas 
et je fais semblant d’écrire, avec un casque 
sur la tête. Tac, tac, tac!» (Rires.)
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Votre personnage accepte de courir de 

graves dangers pour une poignée de fric. 

Avez-vous risqué gros dans votre vie?

Oui, je suis devenu un acteur, un «artiste». 
(Rires.) Je ne l’ai pas fait pour l’argent ni pour 
la célébrité, mais ces aspects ont toujours 
compté à mes yeux. Je me suis accroché au 
cinéma pour me sortir de ma condition soci-
ale difficile: la classe ouvrière française. Dieu 
merci, mon plan a bien fonctionné au fil des 
ans, mais j’aurais pu me casser la gueule et 
devenir très pauvre. 

Vous êtes humble malgré le succès...

C’est gentil de dire ça. Je fais un métier de 
groupe. Je ne veux pas m’entourer de gens 
égocentriques, capricieux et narcissiques. 
C’est honteux de voir tous ces comédiens 
scander: «Regardez-nous. Aimez-nous. Nous 
sommes LES vrais bonshommes!» Ils n’ont, 
selon moi, aucun sens de la hiérarchie.

Qui sont les plus «grands artistes», alors?

Bonne question. Je me suis toujours deman-
dé qui sont mes héros: Picasso? Ou les petits 

connards qui font des spectacles de merde? 
Même si je n’avais aucune culture en bas 
âge et que les livres étaient assez rares chez 
moi, j’ai voulu étudier les œuvres classiques 
à l’école. Par conséquent, j’ai toujours su qui 
était plus important que moi.

Que diriez-vous aux jeunes qui vous 

voient comme un modèle d’excellence?

«Qu’ils se trompent et qu’ils courent voir  
La Mécanique de l’ombre pour y découvrir de 
meilleurs acteurs que moi!» (Rires.) 

LA MÉCANIQUE 
DE L’OMBRE

 AU CINÉMA DÈS  
LE 17 MARS



cœur
l y a des rendez-vous 

qu’on ne peut manquer. 
Anne Dorval en sait quelque 

chose.  À la  demande de 
son agent, elle a dû annuler 

toutes ses réunions professi-
onnelles au plus récent Festival 

de Cannes pour ne rencontrer 
qu’une seule personne: Katell 

Quillévéré, la réalisatrice du 
drame Réparer les vivants.

Mais elle n’a pas regretté son geste une 
seconde. «J’ai lu le scénario [adapté du ro-
man éponyme de Maylis de Kerangal] en me 
disant:"Peu importe ce que Katell me pro-
pose, c’est oui à 99 %"», nous raconte Anne 
Dorval, lors d’un tête-à-tête dans la Ville 
Reine. «Ça prouve à quel point j’avais envie 

de travailler avec cette femme-là, à quel point 
j’avais déjà confiance en son intelligence et 
en sa sensibilité.»

L’actrice dit d’abord avoir été séduite par 
le professionnalisme de la cinéaste à qui l’on 
doit Suzanne et Un Poison violent. «C’est une 
petite fleur au vent; à la fois forte, belle et bril-
lante. Elle fait ses devoirs, étudie ses projets 
cinématographiques... Elle est exigeante 
envers ses acteurs, mais elle les aime pro-
fondément. C’est pour ça que j’ai accepté de 
travailler avec elle.»

Pour «ça» et pour l’histoire du film. «J’y 
joue une Parisienne souffrant d’une maladie 
dégénérative. Cette femme attend un nou-
veau cœur. La mort précoce d’un adolescent 
de 17 ans change le cours des événements… 
C’est très bouleversant à voir.»

OUVERT

À

Anne Dorval se donne corps et âme dans un film sur 
le don d’organes: Réparer les vivants. Et la magie opère… 
n PAR ÉDITH VALLIÈRES
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LA RECRUE
Réparer les vivants a été 

tourné en France avec 

des stars européennes. 

Pourquoi la réalisatrice 

a-t-elle repêché notre 

Anne Dorval de l’autre 

côté de l’océan? «C’est tout 

simple: c’est l’actrice qui m’a le plus 

bouleversée et impressionnée ces 

dernières années», nous avoue Katell 

Quillévéré au Festival international 

du film de Toronto. «J’ai vu les 

films de Xavier Dolan. Quand je suis 

tombée sur Mommy, j’ai eu un vrai 

coup de foudre.» (Un peu) comme 

nous tous d’ailleurs.

RÉPARER  
LES VIVANTS 

AU CINÉMA DÈS  
LE 10 MARS

C’est bien de réparer les vivants 

grâce à la science, mais qu’est-ce que 

la belle Anne Dorval aimerait réparer…

... SUR SON PROPRE CORPS?

«Tout! Ce n’est pas pour rien que 

je fais ce métier; je veux changer 

de peau. Intérieurement, en surface: 

je modifierais tout! J’aimerais être 

plus calme, moins angoissée…»

... DANS LA SOCIÉTÉ?

«Ça, c’est vaste, car il y a beaucoup 

trop de choses à réparer: la bêtise 

humaine, l’incompétence, le 

crétinisme et j’en passe. On l’a vu 

depuis les derniers mois, avec tous 

les événements tragiques qui ont 

secoué la planète.»

OPÉRATION 
MÉNAGE

À l’urgence
Pour préparer son rôle, Anne Dorval a fait un 
«stage» à l’hôpital en prenant son courage à 
deux mains. Elle a appris comment un cœur 
peut sortir d’un squelette, être placé dans une 
glacière puis remis dans un autre corps par la 
magie de la science. Petit à petit, ses craintes 
face à la médecine se sont estompées.

«J’étais inquiète de devoir me retrouver 
sur une civière pendant le tournage. J’avais 
des souvenirs plutôt traumatisants du mi-
lieu hospitalier. Ce n’est pas un endroit où 
l’on s’éclate. Par bonheur, tout était arrangé 
avec le gars de vues. C’est d’ailleurs pour cette 
raison que je suis actrice: j’éloigne mes 

propres peurs en explorant la vie des autres.»
Voulant pousser l’audace plus loin, la ve-

dette a rencontré des receveurs d’organes 
pour qui la mort ne tétanise: «Je pense 
notamment à une patiente qui n’avait même 
pas 30 ans. Elle en était à sa troisième ou 
quatrième greffe. Son quotidien est devenu 
complexe depuis. Elle a toujours une épée de 
Damoclès au-dessus de sa tête, car une greffe 
ne dure pas toute une vie: 10, 15, 20 ans, gros 
maximum. Ça sera à refaire, et c’est s’il n’y a 
aucun rejet… Se faire opérer, c’est une déci-
sion difficile à prendre.»

Même Anne Dorval ne saurait quoi dire 
à ses deux enfants (nés de son ancienne 

relation avec le comédien Marc-André 
Coallier) si elle subissait une telle 

chirurgie: «On ne sait jamais com-
ment réagir devant une telle  
situation. Mon personnage le 
vit un peu: elle hésite à se faire 
charcuter le corps. Pourtant, 

cette mère a un instinct de survie 
fort. Elle ne veut pas abandonner 

ses fils, mais elle se demande si ça 
vaut la peine de souffrir autant pour risquer 

de mourir au bout du compte.»

Bien en vie
Par chance, Anne Dorval, elle, est en bonne 
santé, et on peut dire de même de sa carrière. 
Son antidote contre les maux, elle l’a trouvé 
dans les mots et les textes des plus grands 
auteurs de la province.

Depuis qu’elle a quitté le Conservatoire 

d’art dramatique de Montréal en 1983, la 
native de Rouyn-Noranda a fait plusieurs  
apparitions marquantes à la télé (Les Parent, 
Chambres en ville, Le Cœur a ses raisons) 
comme au théâtre (Aurore, l’enfant martyre, 
O’Neill). Au nom du cinéma, elle a même 
prêté son corps à la science «infuse» de Xavier 
Dolan en acceptant d’enfiler d’horribles  
guenilles et de barbouiller son visage de rim-
mel dans J’ai tué ma mère et Mommy. Tous 
ces projets lui ont permis d’assoir une noto-
riété qui dépasse aujourd’hui nos frontières.

Jouer en France, dans l’optimiste œuvre 
Réparer les vivants, lui semblait être «la  
prochaine étape logique». «Surtout que la 
proposition arrivait à point, précise-t-elle. 
Par les temps qui courent, on rêve tous de 
voir des hommes s’entraîder pour sauver des 
vies. On a besoin de chaleur humaine. Le film 
offre tout ça. Katell et moi sommes sensibles 
et intelligentes. Nous allons toucher bien des 
cœurs. C’est promis!» 
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uillaume Gallienne aurait 

pu changer  le  t i tre  du 
film Cézanne et moi pour 

Cézanne C’EST moi. À 
la lecture du scénario, 

il s’est vite reconnu en ce 
grand peintre impressi-

onniste du XIXe siècle, peu célébré de son  
vivant: «Paul Cézanne a démoli les deux tiers 
de son œuvre dans des élans de rage», nous 
raconte la star de 45 ans, bien callée sur une 
chaise du Grand Hôtel de Paris.

«Tout le monde disait qu’il était insup-
portable. Aujourd’hui, il serait diagnostiqué 
maniacodépressif. Moi aussi, je ne m’aime 
pas toujours. Je suis très colérique, je juge 
constamment mes actions et je suis têtu. Il 
me fallait donc ce rôle!»

C’est ainsi que l’acteur s’est retrouvé 
devant la caméra de Danièle Thompson 
(Fauteuils d’orchestre). Il a retracé la vie de 
Cézanne, de sa rencontre avec l’écrivain 
Émile Zola (Guillaume Canet) à une école 
d’Aix-en-Provence, jusqu’à sa fin de vie mar-
quée par les sautes d’humeur fréquentes, 
l’isolement et le manque de reconnaissance 
par les Beaux-Arts.

«Ce film, c’est autant une histoire d’amitié 
tumultueuse qu’une histoire sur la quête ar-
tistique. Zola a tout de suite le génie, alors 
que Cézanne peine à l’exprimer. Les deux 
hommes travaillent de concert sur leur 
art, avant de s’embrouiller et de s’éloigner 
progressivement l’un de l’autre», explique 
Gallienne, qui a tourné dans les endroits 
mêmes où se sont déroulés les événements, à 
Médan et au Jas de Bouffan, en France.

« Fait amusant, ajoute-t-il, Guillaume 
Canet campe mon grand complice dans ce 
long-métrage [à mi-chemin entre la fiction 
et le biopic]. Nous nous connaissons depuis 
l’âge de 19 ans. Nous avons toujours eu de la 
tendresse l’un envers l’autre… Cézanne et moi 
était une œuvre vraiment faite pour nous.»

L’art du détail
Pour se rapprocher encore plus de leurs  
personnages colorés, les deux acteurs ont  
essayé une multitude de répliques et de cos-
tumes: accent provençal, chapeaux de paille, 
tuniques en lin souillées de peinture… Tout 
était bon pour glorifier l'immense fantaisie 
des artistes d’autrefois: «Puisque nos pro-
tagonistes vieillissent progressivement au 
grand écran, nous avons travaillé un an avec 
l'équipe de production à penser aux barbes, 
aux perruques et au maquillage. J’ai porté 
des talons biseautés. Ce petit détail aidait à 
camper le bonhomme.»

Gallienne s’est aussi soumis à un exercice 
supplémentaire: peindre comme un impres-
sionniste, en rendant ses traits de pinceau 
visibles, en utilisant des angles de vue inhabi-
tuels et en montrant la nature en mouvance.

Rompre avec les principes de la peinture 
académique s’est cependant avéré ardu 
pour la star à «la patience courte et au doigté 
grossier»: «J’ai rencontré un maître marseil-
lais. Il m’a collé une toile en m’ordonnant de 
reproduire ce que je voyais. J’ai suivi sa dé-
marche, avant de me faire dire: "Tu n’as qu’un 
seul défaut: tu veux remplir trop vite l’espace." 
J’ai compris que les arts visuels n’étaient pas 
faits pour moi. À chacun sa vocation!»

Brosser le portrait
Heureusement, le métier d’acteur va bien à 
Guillaume Gallienne. Depuis qu’il est devenu 
le 513e sociétaire de la Comédie-Française 
en 2005, les contrats ont fusé de toutes parts. 
Il a notamment reçu le César du meilleur 
acteur en 2014, s’est fait applaudir sur les 
planches, a décroché divers seconds rôles au 
ciné: Fauteuils d’orchestre, Astérix et Obélix: 
Au service de Sa Majesté, Le Concert...

Guillaume Gallienne et Guillaume Canet  
dans Cézanne et moi

COULEUR
Guillaume Gallienne impressionne en jouant un peintre 
impressionniste dans Cézanne et moi. n PAR ÉDITH VALLIÈRES

EN 
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«J’ai toujours eu beaucoup de travail, mais 
maintenant on me propose des premiers 
rôles. Et puis, je me retrouve aussi derrière 
la caméra. Là, je suis en post-production 
de mon deuxième long-métrage, Maryline. 
Ça porte sur les hauts et les bas d’une vil-
lageoise qui  va à Paris  pour être une  
actrice. C’est très différent du premier film, 
Les Garçons et Guillaume, à table!, [une  
comédie dramatique saluée par la critique 

dans laquelle un jeune homme efféminé  
peine à trouver sa place au sein de sa famille 
bourgeoise et autoritaire].»

«Quoi d’autre? se demande-t-il. Je m’en 
vais enseigner le théâtre à Princeton, aux 
États-Unis, en français et en anglais. J’avance 
comme je peux dans la vie. J’essaie d’être  
vigilant dans le choix de mes projets pour 
éviter d’être un vieillard aigri…» Comme l’a  
(hélas!) été un certain… Paul Cézanne. 

À CHACUN  
SA TECHNIQUE
Comment les deux Guillaume ont-ils 

agi sur le plateau de Cézanne et moi? 

«De manière très différente, répond 

Gallienne. Canet se protège. C’est 

un taiseux, alors que moi, j’ai passé 

beaucoup de temps à bavarder avec 

la réalisatrice. Nous nous racontions 

souvent des histoires autour d’un gigot 

et de… quelques bouteilles de vin!»

CÉZANNE ET MOI 
AU CINÉMA DÈS  

LE 21 AVRIL
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uccès inattendu de 1996, Ferrovipathes  

(Trainspotting) a propulsé la carrière de 
plusieurs stars telles Ewan McGregor, Dany 
Boyle et Jonny Lee Miller. Adapté d’un  
roman d’Irvine Welsh, le drame éclaté sur les 
hauts – et surtout les bas – de la dépendance 
mettait en scène un groupe d’amis héroïno-
manes vivant dans des conditions sordides. 

Très populaire chez les jeunes, il a toutefois essuyé son lot de cri-
tiques. On lui a reproché de glorifier la consommation de drogue. 
En dépit de la controverse, l’œuvre a néanmoins fait un tabac: elle 
s’est hissée au 10e rang des 100 meilleurs films britanniques de tous 
les temps selon le British Film Institute.

En juin 2016, une rumeur a fait halluciner les fans de la pre-
mière heure: le réalisateur Danny Boyle amorçait le tournage 
d’un nouveau chapitre. Comme des junkies en manque, les 
cinéphiles et les paparazzis se sont alors attroupés près du 
plateau de tournage d’Édimbourg, en Écosse. Les moindres 
détails du projet étaient à la merci de cette horde de curieux. 

Jonny Lee Miller, qui campait Sick Boy, un toxicomane 
à la chevelure blond platine, se rappelle: «Les membres de 
l’équipe tentaient de garder les costumes à l’abri des regards. Ils 
nous ordonnaient de mettre notre capuchon quand nous nous  
faisions coiffer. Danny disait: “C’est comme f--king Star Wars ici.” 
Le niveau d’enthousiasme était plutôt alarmant.»

Buzz important
Quand on lui a offert d’auditionner pour Ferrovipathes à l’époque, 
Miller n’a pas du tout hésité: «C’était un super scénario. J’aurais ob-
tenu une audition via mon agent, mais puisque nous étions amis, 
Ewan [McGregor] a eu de bons mots à mon sujet.»

Issu d’une famille de comédiens (son grand-père, 
Bernard Lee, a campé M dans 11 films de la franchise 
James Bond et son père, Allan Miller, est une 
importante figure théâtrale), l’interprète Ewan McGregor et Jonny Lee Miller dans F2 Ferrovipathes  

RETOUR
STUPÉFIANT
Vingt ans plus tard, Jonny Lee Miller continue de planer.     
Il se confie sur le film culte et sur la suite: F2 Ferrovipathes. 
n  PAR JULIE TANRIVERDI



de Sick Boy était relativement inconnu lors de la sortie du 
premier volet. On avait pu le voir dans Suspect numéro 1, 
Mansfield Park et EastEnders, mais sa carrière ne décollait 
pas. En fait, la plupart des Britanniques le connaissaient 
davantage pour sa liaison avec Angelina Jolie, rencontrée en 
1994 sur le plateau du film Hackers. Leur mariage aura duré 
trois ans et fait les choux gras des tabloïds.  

Porté par Ferrovipathes, l’acteur compte aujourd’hui une 
feuille de route bien garnie. On l’a notamment retrouvé 
aux génériques de Melinda et Melinda de Woody Allen 
puis d’Ombres et ténèbres de Tim Burton. En 2011, Miller 
a participé à l’adaptation scénique de Frankenstein (mise 
en scène par Danny Boyle), dans laquelle lui et Benedict 
Cumberbatch alternaient entre les rôles du monstre et du 

savant. Il campe aussi le célèbre Sherlock Holmes dans la 
série Élémentaire.

Nouvelle dose
Malgré ce parcours prolifique, c’est encore à Ferrovipathes 

qu’il est le plus associé. «Pourtant, je ne ressemble pas du tout 
à mon personnage, raconte Miller. Pendant longtemps, les gens 
s’attendaient à ce que je sois le beau mec cool qui se fout de tout. 
En fait, c’est plutôt le contraire. Je suis un hypersensible, une sorte 
d’émotif plutôt maladroit. Pour être honnête avec vous, je ne  
voudrais pas vraiment lui ressembler...»

D’ailleurs, dans ce deuxième volet, Sick Boy n’est plus aussi 
«cool» qu’autrefois. Inspirée librement du roman Porno d’Irvine 
Welsh, l’intrigue reprend 20 ans plus tard alors que Renton (Ewan 
McGregor) rentre à la maison. Les autres complices de l’époque 
Spud (Ewen Bremner) et Begbie (Robert Carlyle) sont aussi de  
retour. «Et comme de fait; mon personnage a toujours beaucoup 
de problèmes personnels. Il consomme pas mal de cocaïne. Il n’a 
pas vraiment avancé dans la vie. Dans le premier film, on retrou-
vait davantage un groupe pris dans la même réalité. Cette fois-ci, 
les quatre individus sont à des endroits très différents. Mon Sick 
Boy n’est plus détendu du tout, car il est un peu coincé dans la vie. 
C‘est très intéressant pour moi de montrer cette facette-là.»

Mais parler autant d’une saga née il y a deux décennies,  
ça donne un coup de vieux à l’acteur de 44 ans. «Beaucoup 

de gens de l’équipe de F2 Ferrovipathes sont dans la 
vingtaine. Ils sont obsédés par le premier volet. 

Sur le plateau, je leur demandais: “Quel âge  
aviez-vous quand le film de 1996 est sorti 

au ciné?” La réponse: à peu près six ans. 
C’est déprimant, mais ces jeunes 

sont si mordus que j'ai conclu une 
chose: la franchise traverse 

l’épreuve du temps!»  

Traduction:  

Martin Grenier

F2 FERROVIPATHES  
AU CINÉMA DÈS  

LE 24 MARS

STUPÉFIANT
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ur dur d’être un bébé… du cinéma? 

Si, enfant, Emma Watson a connu l’un 
des débuts de carrière les plus médi-
atisés de sa génération grâce à la saga 
Harry Potter, sa célébrité lui a souvent 
joué des tours: la star est encore et tou-

jours associée à la petite et mignonne 
magicienne de Poudlard malgré… ses 

27 ans (qui seront officiellement célébrés en avril).
Ses rôles «post-Harry Potter» n’ont fait qu’amplifier sa réputa-

tion de jeunes premières: en 2013, elle a offert une caricature 
acidulée d’elle-même dans la comédie C’est la fin de Seth Rogen, 
avant de se glisser dans la peau d’une adolescente égocentrique 
dans Le Bling ring.

Mais voilà que deux projets «plus matures» s’offrent à elle ces 
jours-ci. La grande Watson joue dans La Belle et la bête de Disney 
(mettant en vedette des héros en chair et en os) et dans le thriller 
The Circle, ancré dans l’univers des nouvelles technologies.

(En)chantée
Réalisé par Bill Condon (Le Cinquième pouvoir), La Belle et la bête 
prend place dans la France du 18e siècle. Manipulé par une en-
chanteresse, un prince se fait transformer en animal, alors que ses 
serviteurs, eux, deviennent des objets du quotidien. Seul l’Amour 
peut conjurer le terrible sort, mais ce, avant que le dernier pétale 
d’une rose ne fane et ne se détache de la fleur. Arrive alors Belle 
(Emma Watson), une séduisante fille à l’esprit libre prête à ouvrir 
son cœur…

Tout comme dans le populaire dessin animé de 1991, la musique  
romantique occupe une place de choix dans le scénario. Si notre 

chère Céline Dion interprète à nouveau la chanson-thème, Emma 
Watson nous fait découvrir sa voix mélodieuse pour la première 
fois de sa carrière. «J’avais des appréhensions, car je n’avais jamais 
chanté professionnellement dans un long-métrage auparavant, 
explique la jeune étoile. C’est vraiment un film musical à part 
entière. J’ai dû suivre des cours de chant, apprendre à monter à 
cheval, prendre des leçons de valse… J’ai eu droit à un vrai de vrai 
entraînement, quoi!»

Prête à se plier à ces exigences, la vedette (et militante féministe) 
est toutefois restée catégorique sur un point: Belle devait être une 
personne à part entière, une véritable jeune femme avec une 

Programme
DOUBLE

Emma Watson ne fait pas une, mais deux apparitions 
au grand écran: La Belle et la bête en mars, suivie par 

The Circle en avril.  n PAR INGRID RANDOJA
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Emma Watson dans La Belle et la bête. 
CI-CONTRE: dans The Circle

Programme
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silhouette, un bagage, de la culture et de 
grandes aspirations.

Aux yeux d’Emma Watson, cela manquait 
au personnage de la version animée: «C’était 
important pour moi de comprendre Belle 
un peu mieux, dit-elle. Je voulais éclaircir 
certaines questions à son sujet. Comment 
occupe-t-elle son temps, à part se préoccu-
per de son père? Qu’est-ce qui la passionne? 
Nous avons développé son amour des livres 
et de la lecture, et nous lui avons donné un 
côté un peu «savant fou» qui nous aide à com-
prendre pourquoi elle est plutôt marginale.»

De Belle à rebelle
Intellectuelle et marginale: voilà certains 
traits de caractère qui correspondent aus-
si à l’autre personnage campé par Watson 
en avril. Dans le thriller The Circle de James 
Ponsoldt (The Spectacular Now), la star de-
vient une jeune femme brillante, nouvelle-
ment embauchée au «Cercle», une immense 
compagnie de haute technologie derrière 
laquelle se trouvent les «Three Wise Men» 
(dont fait notamment partie Tom Hanks).

Au fil du temps, l’héroïne réalise un fait 

inquiétant: l’entreprise cache des secrets. 
D’étranges magouilles se trament derrière 
le lancement d’un nouveau produit, une  
caméra qui propose des vidéos en temps réel, 
accessibles à tous. «Mon personnage veut 
tout voir, tout savoir. Il est à la fois aimable et 
incroyablement détestable. Ça me fascine. 
J’ai tellement de plaisir à trouver les motiva-
tions et les intentions des protagonistes.»

L’actrice dit elle-même être curieuse, geek 
à ses heures et… «incroyablement accro à la 
technologie», poursuit-elle, l’air gêné. «Par 
moments, je m’impose de fermer mon télé-
phone portable ou de ne pas consulter mes 
courriels. Je prends de petites pauses. Ces 
gadgets sont très récents dans nos vies et, 
comme dans n’importe quoi, nous devons 
trouver comment gérer tout ça en s’assurant 
que ce sera quelque chose d’utile et non pas 
quelque chose qui va nous contrôler. Parfois, 
j’aime mieux revenir aux objets plus récon-
fortants de mon enfance…» Comme un bon 
vieux classique de Disney mettant en vedette 
une certaine... Belle. 

Traduction: Martin Grenier

Des preuves qu’Emma Watson 

n’est plus une gamine? La voici 

photographiée à la célèbre Marche  

des femmes de Washington en  

janvier dernier.

Militante depuis l’adolescence, 

la vingtenaire endosse aussi le rôle 

d’Ambassadrice de bonne volonté 

d’ONU Femmes. Elle a notamment  

été le fer de lance de la grande 

campagne HeForShe, invitant les 

hommes à se joindre à la lutte pour 

l’égalité des sexes.

Sa dernière initiative, baptisée 

10x10x10, invite les gouvernements, 

les entreprises et les universités à 

prendre des engagements concrets  

en ce sens. Lors d’un discours 

prononcé dans le cadre du Forum 

économique mondial de Davos 

en 2015, Emma Watson a déclaré: 

«Les femmes doivent être d’égales 

participantes dans nos foyers, dans 

nos sociétés, dans nos gouvernements 

et dans nos milieux de travail. Et elles 

savent que le monde est freiné de 

toutes parts parce qu’elles ne le sont 

pas.» Voilà qui est bien dit!

WATSON  
EN MARCHE

LA BELLE ET 

 AU CINÉMA DÈS 
LE 17 MARS

THE CIRCLE  
AU CINÉMA DÈS 

LE 28 AVRIL 
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«Je suis incroyablement accro à 
la technologie. Par moments, je 
m’impose de fermer mon téléphone 
portable ou de ne pas consulter  
mes courriels.»

LA BÊTE
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et découvrez nos 

entrevues et photos 
exclusives. 

Téléchargez chaque mois la  
version tablette de votre magazine. 
Rapide. Simple. Gratuit. 

lemagazine.cineplex.com
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PRENEUR DE SON

LES 2 FONT LE PÈRE
Pas toujours facile de faire sa 
place dans le show-biz lorsque nos 
parents sont célèbres? Parlons-en 
à Marquise Jackson, fils de 50 Cent 
(né Curtis Jackson). Il a décidé de 
suivre les traces de son paternel 
pour mieux… le critiquer. Sur sa 
chanson Different, il aborde de front 
la difficulté de grandir avec un papa 
absent, rappant: «J’ai perdu mon 
père même s’il est toujours vivant.» 
Ouch, ça ferait l’objet d’un bon docu 
sur les rapports familiaux tendus!

ET HOP LA POP
Russell Simmons, le fondateur de 
la légendaire étiquette Def Jam, 
concrétisera un rêve de longue 
date. Il produira une comédie 
musicale sur le hip-hop, un genre 
qui a changé l’histoire de sa vie 
et celle de la musique populaire. 
Après le succès sans précédent 
de Hamilton, qui a amené la forme 
rap à Broadway, nous attendons 
beaucoup de cette création intitulée 
The Scenario.

E.T. ENTERTAINMENT
Depuis qu’il a quitté le groupe  
Blink 182, le bassiste et chanteur  
Tom DeLonge se consacre à sa plus 
grande passion: les extraterrestres. 
Il a récemment 
signé deux 
ouvrages 
«sérieux» sur le 
sujet ainsi qu’un 
roman pour 
ados 
intitulé 
Strange 
Times. 
Son plus 
grand 
projet sera 
d’adapter 
le bouquin 
au cinéma, 
à titre de 
réalisateur 
et de 
compositeur. 
Bonne 
chance.  

RiRi
Même si Rihanna domine les palmarès musicaux depuis plus d’une décennie, 
ses apparitions au cinéma n’ont jamais été bien marquantes (Battleship, 
quelqu’un?). Les choses risquent de changer cet été, car RiRi sera dans  
deux superproductions: Ocean’s Eight et Valérian et la cité des mille planètes.  
Elle incarnera aussi Marion Crane dans Bates Motel, une adaptation télé du 
Psycho de Hitchcock. Suivra-t-elle les traces de Lady Gaga, qui a remporté  
un Golden Globe pour son rôle dans American Horror Story?

Il était non seulement 
un grand ami, mais 

aussi l’un des meilleurs 
auteurs-compositeurs 

des États-Unis  
et certainement 

l’un des plus grands 
chanteurs de tous  

les temps. 

Explosif 

— ELTON JOHN,  
À PROPOS DU REGRETTÉ 

GEORGE MICHAEL

PAR NICOLAS  
TITTLEY

ne rit plus

PHOTOS: GETTY IMAGES
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ÉPAULESPORTER  
     SUR SES

VIVIENNE 
HU

JILL 
STUART

BOSS
WOMEN

SON JUNG 
WAN
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ÉPAULES
Tête, épaules, genoux, orteils...  
Nous dévoilons tout pendant la saison chaude. 
Cette année, les tenues sont légères, les coupes 
asymétriques et les imprimés psychédéliques  
sur les passerelles de la Semaine de la mode  
de New York. Suivons la tendance avec style.
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ALTUZARRA

ALEXANDER
WANG

RALPH
LAUREN

JENNY 
PACKHAM
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SORTIES EN BOÎTES n PAR MANON DUMAIS

 

JACKIE
 7 MARS 

Quelques jours après l’assassinat du 
président John F. Kennedy, sa veuve 
s’entretient avec un journaliste du 
magazine Life (Billy Crudup). D’une  
facture élégante et glaciale, cette 
réalisation de Pablo Larraín (No)  
tire profit de l’interprétation  
magistrale de Natalie Portman  
dans le rôle de la plus stylée des  
premières dames des États-Unis. 

En série
ANIMAL 
KINGDOM 
SAISON 1: 
L’INTÉGRALE
25 AVRIL

Adaptation du film 
de l’Australien David 
Michôd, cette série de  
la chaîne américaine 
TNT raconte le quotidien 
d’un ado élevé par sa 
grand-mère et ses trois 
oncles après la mort de 
sa maman par surdose 
d’héroïne. À côté de 
cette famille de malfrats, 
les Bougon passeraient 
pour des saints!

MOANA
 7 MARS 

Dans ce somptueux film 
d’animation de Disney, une 
jeune Polynésienne intrépide 
prend la mer afin de rendre à 
une déesse un bijou que lui a 
dérobé un demi-dieu. Mise en 
garde aux parents: les chansons 
sont des vers d’oreille aussi 
redoutables que ceux de  
La Reine des neiges! 

FENCES
 14 MARS 

Bouleversante adaptation 
de la pièce d’August Wilson. 
Denzel Washington y incarne 
avec puissance un éboueur 
qui, frustré de ne pas avoir 
été joueur de baseball 
professionnel, mène la vie dure 
à sa famille. Dans le rôle de 
sa femme, Viola Davis s’avère 
(comme toujours) impeccable. 

ASSASSIN’S CREED
 21 MARS 

Michael Fassbender porte sur 
ses épaules cette décevante 
(bien que spectaculaire!) 
adaptation du célébrissime jeu 
vidéo. Il y incarne un condamné 
à mort parachuté en pleine 
Inquisition à la recherche d’un 
artefact contenant le germe de 
la volonté des Hommes. À voir 
pour la belle Marion Cotillard.

LES FEMMES  
DU 20E SIÈCLE
 28 MARS 

À la fin des années 1970, une 
mère célibataire (Annette 
Bening) demande à sa coloc 
(Greta Gerwig) et à sa jeune 
voisine (Elle Fanning) de l’aider 
à élever son fils de 15 ans afin 
qu’il comprenne mieux les 
femmes. Un film de Mike Mills 
tendre, lumineux et inspirant. 
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Coffret 
fort

Terrain 
de  
jeux 

EN RAFALE    LA VICTOIRE À TOUT PRIX (7 MARS)   CHANTEZ! (21 MARS) 
 LA FILLE DU DIABLE (21 MARS)   QUELQUES MINUTES APRÈS MINUIT (28 MARS)   
 POURQUOI LUI? (28 MARS)   LES ANIMAUX FANTASTIQUES (28 MARS)   
 CATFIGHT (25 AVRIL)   VINCENT N ROXXY (25 AVRIL)

PATERSON
 4 AVRIL 

À des lieues des univers 
de Girls et de Star Wars, 
Adam Driver interprète un 
chauffeur d’autobus nommé 
Paterson vivant à Paterson, 
New Jersey. Tandis qu’il mène 
une vie routinière, sa femme 
(Golshifteh Farahani) trouve 
chaque jour un nouveau rêve  
à réaliser. Une œuvre pleine  
de poésie de l’inclassable  
Jim Jarmusch.

THE BOUNCE BACK
 4 AVRIL 

En tournée pour promouvoir 
son nouveau livre, un expert en 
relations amoureuses (Shemar 
Moore) se trouve embarrassé 
lorsqu’une belle thérapeute 
(Nadine Velazquez) l’accuse 
d’être un imposteur. Alors qu’ils 
règlent leurs comptes sur les 
plateaux de télé, tous deux 
tombent amoureux l’un de 
l’autre, et ce, au grand bonheur 
de la fille de l’auteur. 

VOTEZ BOUGON
 4 AVRIL 

Les Bougon sont de retour! Que magouillent-ils?  
Contre la volonté de Tita (Louison Danis), Paul (Rémy 
Girard) se présente aux élections avec l’aide de sa famille. 
Une comédie irrévérencieuse de Jean-François Pouliot.  
Un humour politiquement incorrect de François Avard, 
Jean-François Mercier et Louis Morissette. 

THE LEGEND OF 
ZELDA: BREATH 
OF THE WILD 
 PS4    XBOX ONE    
 WII U    SWITCH 
 3 MARS 
Certainement l’un des 
jeux les plus attendus 
de l’année et des plus 
coûteux à produire.  
Cette suite des aventures 
de Link et de la princesse 
Zelda transporte les 
joueurs dans un Hyrule 
dévasté où des créatures 
hostiles évoluent à travers 
les ruines de l’ancien 
royaume fantastique.

THAT ’70S SHOW
L’INTÉGRALE:  
ÉDITION 
«FLASHBACK»
 7 MARS 
Durant huit années,  
six jeunes d’une banlieue 
du Wisconsin nous ont 
fait crouler de rire dans ce 
sitcom pastichant la mode 
et les mœurs des années 
1970. Retrouvons-les dans 
cette réédition en HD 
des huit saisons assorties 
d’extraits inédits. Groovy!

OFFICE
CHRISTMAS PARTY
 4 AVRIL 

Au grand dam de sa sœur 
(Jennifer Aniston), un homme 
immature (T.J. Miller) organise 
une fête afin de séduire 
un client potentiel et ainsi 
empêcher le licenciement de 
ses employés. S’ensuit une 
soirée endiablée au cours de 
laquelle ses associés (Jason 
Bateman et Olivia Munn)  
font tout pour éviter le pire. 
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ARRÊT SUR IMAGES

À VOUS
DE JOUER!
Dix erreurs se sont 
glissées sur la seconde 
image du long-métrage 
en salles ces jours-ci,  
The Boss Baby.

RÉPONSES:
1. La tapisserie verte (à gauche) compte  
un losange en moins.

2. Le pupitre a une seconde poignée.

3. Le curseur de la fréquence radio est 
maintenant placé vers la droite.

4. Le sens de l’image du calendrier (sur 
le mur) est inversé. 

5. Une date est encerclée au calendrier.

6. Un nouvel écusson rectangulaire est 

épinglé sur le tableau d’affichage  
(au-dessus de la tête du bébé). 

7. Sur le fanion bleu, la lettre «A» du mot 
«VEGAS» a été remplacée par un «G».

8. L’autocollant «TP» n’apparaît plus sur  
la commode du gamin (à la hauteur de  
ses pieds).

9. Originalement bleue, la chaussette 
gauche du garçon est maintenant jaune.

10. La tête de lit n’est plus décorée  
de sa gravure en forme de T.





LA DERNIÈRE SCÈNE
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Que serait Paris sans ce célèbre Baiser de l’hôtel de ville 
du photographe humaniste Robert Doisneau? «Ce fut un 
passeport du monde entier pour mon papi», nous raconte sa 
petite-fille, Clémentine Deroudille, lors d’un entretien exclusif 
dans la Ville lumière. «Or, mon grand-père a fait beaucoup 
plus que des photos romantiques. Il s’est servi de la beauté 
de son art pour militer, faire rêver, crier à l’injustice…»

Clémentine nous le prouve dans son documentaire Robert Doisneau, le révolté du merveilleux 
(présenté sur certains de nos écrans ces jours-ci). Pendant un an, elle a dépoussiéré l’atelier familial 
tenu par sa mère et sa tante à la recherche d’images emblématiques ou inédites. «J’y ai trouvé des 
trésors d’humanité, des perles rares qui nous font lâcher un Ouf ! Nous en avons vachement besoin  
en cette période d’instabilité économique et de tensions politiques.»
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DE FRANCE
BON BAISER 

Robert Doisneau
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