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inévores, le temps est (enfin) venu de le crier très fort: vivement Cannes! 

Du 11 au 22 mai, on assistera au plus chic de tous les festivals. Le crépitement 
des flashs, la Méditerranée, le soleil, les grandes soirées, les Manolo, le froufrou, le 
brillant… J’ai hâte de voir déambuler sur la Croisette l’Australien George Miller, le  
président du jury, accompagné de son cortège de célèbres acolytes. 

Je suis très curieux, aussi, d’assister à cette ouverture de bal, alors que Woody 
Allen présentera son nouveau-né. Son film s’intitule Café Society et met en vedette 
Kristen Stewart, Jesse Eisenberg, Steve Carell et Blake Lively. On ira d’ailleurs à la 

rencontre du talentueux Eisenberg pour vous présenter un tête-à-tête dans nos pages le mois prochain.  
Puis, ce sera l’éprouvant marathon de la compétition officielle. La liste des longs-métrages se trouve 

sur Cineplex.com. Elle est internationale, imprononçable et à épeler mot à mot. Mais elle est aussi et  
surtout le rendez-vous des grosses pointures. Elle donne le ton au reste de l’année au ciné. 

Au fil des jours, les journalistes feront leurs prédictions. Chacun ira de ses commentaires et des clans 
se formeront. On y découvrira bien vite qui sont les aigris de Cannes, les enthousiastes et, bien sûr, les  
éternels incompris. 

Mais, entre nous, rien ne me fait plus plaisir que la cérémonie de clôture du Festival. Car qui dit  
dernière montée des marches, dit Palme d’or et autres remises de prix. 

Mon plaisir coupable est de voir les stars se tordre la langue au micro pour annoncer le nom des  
gagnants. Il y a quelques années, Tim Burton a tenté de claironner le récipiendaire de la Palme d’or: 
il s’agissait du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul (à prononcer ainsi: Wé-ra-cé-ta-koule). 
On a assisté à la déconfiture. Robert De Niro, quant à lui, a dû remettre un Grand Prix du jury à Nuri 
Bilge Ceylan pour son film Bir Zamanlar Anadolu’da. Son astuce: il a annoncé le titre en anglais  
(Once Upon a Time in Anatolia), sans nommer le nom du réalisateur. Un peu trop facile, mais efficace.

Le seul hic: lorsqu’on s’emballe pour ce bal, c’est parfois pour rien. Certains de ces films n’illumine-
ront jamais nos écrans. Au moment d’écrire ces lignes, plusieurs des œuvres présentées l’an dernier au 
Festival n’ont toujours pas une date de sortie au Québec. C’est le cas de La Tête haute (film d’ouverture de 
la 68e édition) et de La Loi du marché (Prix d’interprétation masculine à Vincent Lindon). Mais qu’im-
porte; fonçons tête première et souhaitons le meilleur à notre cinéma. Santé!  

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

CANNES!
VIVEMENT
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On se trompe ou 

le scénario rejoint 

parfaitement votre côté  

bio, grano et engagé?

C’est vrai, j’ai été séduite par 

le côté post-apocalyptique du 

film [de Patricia Rozema]. Il 

fait de la forêt un personnage 

à part entière, montrant à 

quel point l’Homme est trop 

souvent déconnecté de la 

nature ou connaît mal la faune 

et la flore.

Redoutiez-vous de 

tourner une scène  

en particulier? 

Oh oui, celle m’obligeant à 

dépecer en petits morceaux  

un cochon sauvage. Avant  

le tournage, je suis allée dans 

un restaurant, et le chef m’a 

montré comment faire en 

moins de deux heures.  

Beurk! C’était horrible,  

surtout pour la végétalienne 

que je suis.

Pourriez-vous survivre 

seule dans les bois?

Pas une seconde. J’aimerais 

bien apprendre quelques  

trucs des membres des 

Premières Nations. Plusieurs 

d’entre eux vivent en harmonie 

avec la nature; ils respectent 

notre belle planète. C’est 

tellement inspirant.

PROPOS RECUEILLIS PAR 

INGRID RANDOJA Nous rêvons plus que 

jamais de Zac Efron  

ces temps-ci, car il exhibe 

son corps de rêve dans 

l'attendu Les Voisins 2: 

La hausse de la sororité. 

Alors, faisons-nous plaisir 

en allant, de un, voir le film 

au grand écran, de deux, 

en accourant au musée 

Madame Tussauds de 

Washington où une statue 

de cire a été inaugurée en 

son honneur il y a quelques 

mois. Sa pose ravageuse et 

ses vêtements bien taillés 

sont inspirés d’une séance 

photo orchestrée par le 

magazine Flaunt. 

À HAUTEUR 
D’HOMME
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CINÉFIX

Notre Canadienne se fait wild dans 
Into the Forest. Elle y campe une 
femme forcée de vivre en forêt 
avec sa sœur, alors que le monde 
s’effondre autour d’elles.

QUESTIONS À 

n PAR ÉDITH VALLIÈRES

Je suis anxieuse dans  
une grande ville.  

J’oublie mes repères  
et même qui je suis.
— DAKOTA JOHNSON, qui se calme 
les esprits sur une petite île italienne, 

ce mois-ci, dans A Bigger Splash.

ELLEN 

PAGE
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Le visage de George Clooney 

n'apparaît pas seulement 

dans Money Monster ces 

jours-ci (où l’acteur incarne 

un spécialiste de la finance, 

pris en otage sur les ondes 

de la télé). Il se trouve aussi 

sur une pizza margarita 

du restaurateur Domenico 

Crolla, à Glasgow en Écosse. 

Dévorons-la du regard.

LE SAVIEZ-
VOUS?

Les fans d’Alice au pays des merveilles risquent de se 

précipiter vers les cinémas le 27 mai afin d’y voir la nouvelle 

mouture de Disney. Pour être de la course, procurons-nous 

les chaussures Irregular Choice. Chaque paire, vendue pour 

environ 300 $, est offerte en plusieurs motifs inspirés du 

film. Après l’achat, il ne nous restera plus qu’à apprendre  

à jogger en talons. Haut là, là!  

Pour voir la collection complète:  irregularchoice.com 

AUX PIEDS, DES

Le réalisateur Jean-Paul Rappeneau ne passe pas par 

quatre chemins pour nous décrire sa plus récente 

offrande au Rendez-vous du cinéma français à Paris. 

«Belles familles, c’est le film de la revanche entre moi  

et [le grand acteur] Mathieu Amalric.»

Mais, rassurons-nous, la «revanche» exclut les gifles 

et les coups de pied: «C’est qu’à l’époque, j’ai réalisé 

Bon voyage. Mathieu devait en être la vedette, mais il a 

décliné l'offre pour des raisons X ou Y. J’ai donc mis  

dix ans à le désirer...»

Et l’attente a été payante: «Tellement! Mathieu est  

vif sur un plateau, et la rapidité compte beaucoup dans  

Belles familles. Les personnages [campés par Karin Viard 

et Gilles Lellouche, notamment] doivent, en trois jours 

seulement, régler un conflit entourant la vente d’une 

maison familiale. Ça devient presque un vaudeville  

[à voir sur les écrans du Québec à compter du 6 mai].»

PATIENCE!

PHOTO: SPLASH NEWS

MERVEILLES
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Le titre Angry Birds: Le film 

ouvre l’appétit? Ça tombe 

bien. On propose une recette 

de «joyeux festin» inspirée 

du long-métrage d’animation 

qui sortira en salle le 20 mai. 

ENJOY!

INGRÉDIENTS
1 bagel

2 tranches de salami 

1 contenant de fromage  

 à la crème

1 bloc de cheddar jaune

1 bloc de mozzarella 

1 betterave marinée

Quelques feuilles de laitue 

ÉTAPES
Couper le bagel en deux. 

Recouvrir de fromage à la 

crème et de tranches de 

salami. Couper des triangles 

de cheddar jaune (pour le nez 

des oiseaux), des cercles de 

mozzarella (pour l’intérieur 

des yeux) ainsi que des cubes 

et des juliennes de betterave 

(pour les iris et les sourcils). 

Servir avec de la laitue tranchée.

MOINEAU
FAIM DE

Normalement, nous évitons de publier des photos de stars 

avec leur(s) enfant(s) par respect au droit à la vie privée. 

Mais cette fois-ci, l'envie de voir Rose Byrne glacer notre 

page nous était irrésistible.  

La raison? En ce mois de la fête des Mères, l'actrice évoque 

plus que jamais l'esprit familial en...

■ jouant la fille de Susan Sarandon dans The Meddler.

■ campant une maman en guerre contre les nouvelles 

voisines olé olé dans Les Voisins 2: La hausse de la sororité.

■ apprivoisant – comme certains d'entre nous – les plaisirs 

d’être parent. Rappelons, en effet, que les Byrne-Cannavale  

ont vu naître leur premier bambin en février dernier.

MÈRE ET MONDE
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PHOTOSYNTHÈSE

DRÔLE DE 
DREW 
Ce n’est pas une blague. 
Drew Barrymore rit  
jaune en s’entourant d’une 
mascotte de Pikachu  
au rassemblement  
Pokemon Afternoon  
en Californie. 
PHOTO: GETTY IMAGES

ÇA ROULE, 
SOFÍA
Avec un tel déguisement, 
Sofía Vergara  
devrait fredonner  
Joe le taxi (de Vanessa 
Paradis) à son amoureux 
Joe Manganiello. 
PHOTO: GETTY IMAGES

GENDARME 
GERARD
Bon, bond! À la première 
d’Assaut sur Londres,  
Gerard Butler saute  
sur la rare occasion  
de faire sursauter un  
gendarme britannique. 
PHOTO: GETTY IMAGES
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BING, BANG, 
BOYEGA
Le gentil John Boyega ne cherche 
qu’à combattre les microbes et 
l’ennui d’un patient du Royal London 
Hospital, car après tout, la guerre, 
la guerre (des étoiles), c’est pas une 
raison pour se faire mal.  
PHOTO: SPLASH NEWS

WHOOPI,  
BÊTE DE SCÈNE
Divertir le public du spectacle 
White Rabbit Red Rabbit à  
New York: ça se fait en criant lapin. 
N’est-ce pas Whoopi Goldberg?
PHOTO: GETTY IMAGES

CHARLIZE, 
COUVERTE D’OR
Que se trouve au menu du gala  
Cinema For Peace? Charlize Theron,  
enveloppée comme une patate au four, 
du champagne et patati et patata. 
PHOTO: GETTY IMAGES
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CHEESE, 
ELLEN!
Tout sourire devant le 
téléphone, Ellen DeGeneres 
répond à l’appel d’une 
admiratrice des Nickelodeon 
Kids’ Choice Awards, adepte 
d’égoportraits numériques. 
PHOTO: GETTY IMAGES

JOSEPH + 2
Joseph Gordon-Levitt 
double les plaisirs: il reçoit 
la distinction de l’Homme de 
l’année de la Hasty Pudding 
Theatricals, assortie de 
tendres bisous sur les joues.
PHOTO: GETTY IMAGES

ARNOLD  
ET SES HOMMES 
Entouré de colosses, le pourtant très 
musclé Arnold Schwarzenegger doit 
se sentir petit dans ses shorts au 
Arnold Sports Festival en Ohio.   
PHOTO: GETTY IMAGES
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AUX FILMS DU TEMPS
6 MAI

BELLES FAMILLES
AVEC: Marine Vacth, Mathieu Amalric

RÉALISÉ PAR: Jean-Paul Rappeneau (Cyrano de Bergerac)

Un homme d’affaires de Shanghai revient en France  

pour régler un conflit lié à la maison de son enfance.  

À l’itinéraire: chicanes de couple et amour naissant. 

CAPTAIN 
AMERICA:  
CIVIL WAR
(V.F. CAPITAINE AMERICA: 
LA GUERRE CIVILE)
AVEC: Chris Evans,  

Robert Downey Jr.

RÉALISÉ PAR: Anthony  

et Joe Russo

Rien ne va plus au sein des 

Avengers. Le gouvernement 

s’ingère dans leurs activités, 

et Steve Rogers et Tony Stark 

forment deux clans distincts.

GREEN ROOM
AVEC: Patrick Stewart,  

Anton Yelchin

RÉALISÉ PAR: Jeremy 

Saulnier (Blue Ruin)

Un groupe de punk rock a des 

sueurs froides en trouvant un 

cadavre encore chaud dans 

les coulisses. S’en suit une 

lutte avec le proprio du club 

et des néonazis déterminés  

à tuer tout témoin gênant.

THE MEDDLER 
AVEC: Susan Sarandon,  

Rose Byrne

RÉALISÉ PAR: Lorene Scafaria 

(Recherche ami pour partager 

fin du monde)

Mieux vaut tard que jamais. 

Après le décès de son mari, 

une New-Yorkaise ébranlée 

commence une toute  

nouvelle vie avec sa grande 

fille de Los Angeles.

Alia Shawkat et  
Anton Yelchin  

dans Green Room

Susan Sarandon  
et Rose Byrne  
dans The Meddler





13 MAI

A BIGGER 
SPLASH
AVEC: Matthias Schoenaerts, 

Tilda Swinton 

RÉALISÉ PAR:  

Luca Guadagnino (I Am Love)

Un couple de vacanciers 

passe du bon temps au bord 

des plages italiennes… jusqu’à 

ce que la visite d’un vieil ami 

et d’une jeune femme fasse 

des vagues.

MONEY MONSTER 
AVEC: Julia Roberts,  

George Clooney

RÉALISÉ PAR: Jodie Foster 

(Le Complexe du castor)

Un gourou de la finance 

connaît la rançon de la gloire 

durant son émission de 

télé. Il devient l’otage d’un 

investisseur ayant suivi  

ses (mauvais) conseils.
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20 MAI
ANGRY BIRDS
(V.F. ANGRY BIRDS: LE FILM)
AVEC LES VOIX DE: Jason Sudeikis, Bill Hader

RÉALISÉ PAR: Fergal Reilly, Clay Kaytis

De quoi leur donner des ailes. Trois moineaux 

en colère passent de zéros à héros en perçant 

le mystère entourant l’arrivée de cochons verts 

sur leur île. À voir en 3D.

Julia Roberts dans 
Money Monster

Matthias Schoenaerts 
et Tilda Swinton dans 
A Bigger Splash



20 MAI

Les Voisins 2: 
La hausse de la sororité

THE NICE GUYS
(V.F. LES BONS GARS)
AVEC: Ryan Gosling,  

Russell Crowe

RÉALISÉ PAR: Shane Black 

(Iron Man 3)

C’est faire d’une pierre  

deux coups. Un duo 

d’hommes découvre une 

conspiration impliquant de 

grandes personnalités en 

enquêtant sur un autre cas: 

le prétendu suicide d’une 

starlette de l’industrie porno.

NEIGHBORS 2: 
SORORITY RISING 
(V.F. LES VOISINS 2:  
LA HAUSSE DE  
LA SORORITÉ)
AVEC: Seth Rogen, Zac Efron

RÉALISÉ PAR:  

Nicholas Stoller (Les Voisins)

Les Radner s’allient avec leur 

ennemi du premier volet, 

Teddy, pour une bonne cause: 

détruire le clan d’adolescentes 

frivoles installé dans leur 

quartier. Ça va barder.
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27 MAI 

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

X-MEN: 
APOCALYPSE
AVEC: Jennifer Lawrence, 

Michael Fassbender

RÉALISÉ PAR: Bryan Singer 

(X-Men)

Le mutant Apocalypse se 

réveille d’un long sommeil 

pour mieux détruire 

l’humanité. Heureusement, 

Raven et Professeur X ne 

dorment pas au gaz; ils 

lancent l’attaque.

ALICE 
THROUGH  
THE LOOKING 
GLASS
(V.F. ALICE DE L’AUTRE 
CÔTÉ DU MIROIR)
AVEC: Johnny Depp,  

Mia Wasikowska

RÉALISÉ PAR: James Bobin 

(Les Muppets)

Deux missions attendent 

Alice. La première? 

Empêcher le Seigneur du 

temps de transformer le 

Pays des merveilles en 

un monde inanimé. La 

seconde? Remettre la 

Dame de cœur sur le trône. 

Jennifer Lawrence  
et Evan Peters dans  
X-Men: Apocalypse
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LE  
BON 
LA 
BRUTE  
ET LES
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LES BONS GARS
SORTIE LE 20 MAI

On a pu le confirmer en 
entrevue: Ryan Gosling 
figure parmi Les Bons gars 
du grand Hollywood. 
n  PAR ÉDITH VALLIÈRES

l fait jour sur la Californie et Ryan Gosling 

 arrive à l’entretien en poussant la porte d’un 
hôtel de Beverly Hills avec la plus grande des 

discrétions. Il porte un simple t-shirt blanc et un 
jean noir. «Comme vous le voyez, je suis à l’image 
de plusieurs de mes personnages: modeste et  
réservé», dit-il, en excusant (presque) son tempéra-
ment effacé. «Mais cela tend à changer, car j’ai mis 
de la  couleur dans ma vie.» 

Et par couleur, le bel homme de 35 ans n’a pas 
cherché à se faire tatouer des crânes sur les 
bras ni à cambrioler des banques avec son 
amoureuse Eva Mendes – comme le fait 

un certain père de famille dans Au-delà des pins. (Cela aurait été 
beaucoup trop intense pour lui.) Il a plutôt participé à «deux films  
extravagants» cette année: la comédie criminelle Les Bons gars et la 
comédie musicale La La Land. Il nous en parle plus en détail.

L’agent fait la farce
«En deux, trois phrases courtes, comment décrire la première  
offrande cinématographique?» se demande Ryan Gosling, en s’ap-
propriant l’une de nos questions incontournables. «C’est un film du 
réalisateur Shane Black. Un peu comme dans Kiss Kiss, Bang Bang 
[de 2005], on rit jaune, car l’intrigue est complètement étonnante. 
Elle se situe dans les années 1970 et réunit de bons protagonistes 
comme des vilains, un élément pornographique, des coups montés et  
plusieurs revirements de situation imprévisibles.»



22 | LE MAGAZINE CINEPLEX | MAI 2016

Pour être encore plus précis, ajoutons que l’histoire s’intéresse 
à deux «détectives» (Ryan Gosling et Russell Crowe) aussi ridicules 
que leur pilosité faciale. En enquêtant sur le prétendu suicide d’une 
jeune actrice porno à Los Angeles, ils découvrent un fait scandaleux: 
d’éminentes personnalités conspirent dans le dos de la société… 
Oseront-ils le crier au grand jour ou règleront-ils l’affaire en douce? 

 L’acteur aimerait nous en donner la réponse, mais Shane Black 
le zigouillerait. Il ose cependant avancer – en toute sécurité – que le 
public sera satisfait à la sortie des cinémas: «De un, parce que vous 
en saurez plus sur les États-Unis des seventies. De deux, car vous me 
verrez sous un nouveau jour; je ne prends plus les choses au sérieux 
comme avant. J’agis même d’une tout autre façon au grand écran; 
avec plus de style et d’aisance.»

Nouvelle voix
Ce changement tombe à point, car en plus d’être l’un des bons gars 
du mois, Ryan Gosling sera aussi le bon danseur de la comédie mu-
sicale La La Land en décembre prochain. Il fera valser Emma Stone, 
avec qui il a collaboré sur Un amour fou (2011) et Escouade gangster 
(2013). «Le nouveau film de Damien Chazelle (Whiplash) est amusant 
puisqu’il glorifie les vieux cabarets de Los Angeles – un peu comme 
l’a fait Ginger & Fred [en 1986]. J’y jouerai un élégant pianiste de jazz, 
amoureux d’une aspirante actrice (Stone). Pour mieux camper nos 
personnages, nous avons maîtrisé la danse à claquettes en trois mois 
seulement. En solo, j’ai aussi appris à chanter en jouant du piano jazz. 
C’était intense. Très intense.» 

Dans le sens où…? «Je ne connaissais que le centième des mou-
vements de danse à claquettes. J’ai perdu mes réflexes de jeune 

[qui, au milieu des années 1990, pouvait se mouvoir comme un 
dieu aux côtés de Justin Timberlake à l’émission de jeunes talents  
The All New Mickey Mouse Club]. J’ai réalisé que n’importe quel gosse 
de dix ans peut bouger. Cela ne prend pas une grosse cervelle. Il y a 
toutefois une différence entre bouger et danser avec fluidité.»

Ryan Gosling, lui, n’envisageait que la deuxième option. Il a donc 
pratiqué et pratiqué ses chorégraphies jusqu’à pouvoir (enfin) être 
gracieux devant les caméras. «Au départ, j’ai peut-être fait quelques 
steppettes de travers et pianoté avec maladresse. Mais à quoi bon 
s’alarmer? Ce qui compte pour moi, ce sont tous les bons souvenirs 
associés à la préparation et au tournage d’un long-métrage. Dans la 
vie, j’essaie toujours d’avancer la tête haute en acceptant de relever de 
nouveaux défis. À vous d’en faire autant!» 

Eh bien, merci pour ce conseil de bon gars, Ryan!    

Propos recueillis par Bob Strauss

LE 
SAVIEZ-
VOUS?

Ryan Gosling 
et Russell Crowe 
dans Les Bons gars

L’Ontarien Ryan Gosling aime 

nos artisans du cinéma. Dès 

juillet, il se fera diriger par 

Denis Villeneuve dans la  

suite du populaire film de 

science-fiction Blade Runner. 

Quand le verrons-nous sur 

écran géant? Début 2018,  

aux côtés d’Harrison Ford. 

Emma Stone 
et Ryan Gosling
dans La La Land
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ulie Delpy et Dany Boon sont gagas d’enfants, 

et ils nous l’ont prouvé au plus récent festival 
international du film de Toronto. L’entrevue n’était 
pas encore commencée que les deux stars françaises 
regardaient des photos de famille sur un téléphone 
portable: «Ah! Ils sont si cutes tes gosses», lance Julie 
à son camarade. «Et ça, c’est ta maison à Londres?»

«Si, si, répond Dany. Tu y es la bienvenue. Nous 
avons une chambre d’amis très confortable. J’y ai fait 

inscrire ton nom sur la porte. (Rires.)»

Les deux complices auraient pu rêvasser pendant des heures telle-
ment leurs épopées familiales les amusaient. «Mais on revient vite sur 
terre, car nos kids peuvent être chiants par moments», raconte Julie, 
qui réside maintenant à Los Angeles avec son petit Leo après avoir 
acquis la citoyenneté américaine. «J’ai passé ma vie à me demander si 
c’était dangereux de les laisser tout faire, de les aimer trop ou, pire, de 
les traiter comme de petits empereurs. Pas étonnant que j’aie réalisé 
un long-métrage sur les enfants-rois.» 

La marche de l’empereur
Ce long-métrage, c’est Lolo. Il met en scène une ravissante mère mono-
parentale (Julie Delpy), nouvellement éprise d’un modeste et bourru 
informaticien de province (Dany Boon). Après quelques dates plutôt 
convaincantes, elle fait l’erreur de le présenter à son fils gâté pourri. 

Le jeune (Vincent Lacoste) s’alarme en voyant un autre homme 
entrer dans la maison. Il fait tout (mais tout!) pour détruire le couple 

Julie Delpy accouche de Lolo, un film 
sur les gamins manipulateurs. Et qui 
de mieux placé que l’enfant chéri de 
la France, Dany Boon, pour lui prêter 
main-forte? n PAR ÉDITH VALLIÈRES

FAMILLE
PAIRE DE

LOLO 
PRESENTEMENT 
A L’AFFICHE
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naissant et ainsi conserver sa place de favori. «Il menace même de se 
suicider. C’est un vrai sociopathe, précise Julie. Mon personnage est 
responsable du comportement de son fiston. Cette mère poule est 
toujours entrée dans son jeu. En tant que parents, nous ne devons pas 
tomber dans le panneau; les gosses nous manipulent constamment. 
C’est un truc naturel.» 

Dany approuve le fait en pensant à ses cinq gamins qu’il dit «élever 
avec autorité»: «C’est compliqué d’obéir aux enfants. Les parents peu-
vent facilement succomber à leurs désirs, car ils leur font eux-mêmes 
du chantage émotif. Combien de fois leur ai-je dit: “Si vous ne faites 
pas une telle chose, vous n’aurez pas cela en retour.”? À différentes 
échelles, nous avons tous donné naissance à de petits Lolo.»

Sexe et confidences
L’expérience parle aussi à un autre niveau dans Lolo: Julie Delpy et 
Dany Boon y campent de crédibles tourtereaux en crise. Mais ne nous 
en étonnons pas; l’actrice-scénariste s’est exercée à la tâche dans la 
trilogie Before de Richard Linklater aux côtés du Ricain Ethan Hawke. 
Elle a depuis décroché le titre d’«experte de la comédie romantique 
américaine indépendante» pour son rôle de mère de famille fana de 
longs discours sur la vie, l’amour et la mort.

«C’est toujours flatteur à entendre. Sauf que cette fois-ci, en tant 
que réalisatrice française, je voulais étudier le nouveau couple dans 
la quarantaine en y ajoutant une petite touche bien de chez nous…»  

C’est-à-dire? «Qu’il y a des scènes de cul désopilantes! (Rires.) Dany 
et moi, nous nous sommes retrouvés au lit dès la première journée de 
tournage. Rassurez-vous, le résultat n’est pas vulgaire au grand écran. 
En France, nous nous permettons plus de choses qu’aux États-Unis, 
car la langue française est douce. “To fuck”, ça sonne hardcore en com-
paraison à “baiser” qui peut aussi signifier “embrasser”.» 

«Julie a raison. Même si c’est toujours gênant d’enlacer un acteur 
devant une équipe de prod, nous l’avons fait pour une bonne raison: 
Lolo est devenu le film le plus populaire de l’année, blague Dany. Tout le 
monde voulait voir mon torse.» 

Y compris nous ces jours-ci.  

FAMILLE

Julie Delpy et  
Dany Boon dans Lolo

«... il y a des 
scènes de cul 
désopilantes! 
Dany et moi, 
nous nous 
sommes 
retrouvés  
au lit dès la 
première journée 
de tournage.»  
— JULIE DELPY

Dans Lolo, le personnage joué par Dany Boon est franc, 

n’hésitant pas à dire à sa partenaire (Julie Delpy) qu’elle 

a «un gros cul». Les acteurs iraient-ils jusqu’à employer 

ses propos dans la vraie vie?

«Jamais! s’exclame Julie. Le mec doit être plus subtil 

que cela. Il pourrait, par exemple, dire à sa femme: “Dis 

donc, tu aimes bien le chocolat en ce moment.”»

«Ou encore: “Tu sais chérie, ça nous prendrait 

maintenant un lit king size pour dormir!”» renchérit Dany.

Dany Boon et Karl Lagerfeld 
(apparition éclair) dans Lolo 

BELLES PAROLES
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Le nom de Tom Holland sera sur toutes les 
lèvres ces jours-ci. Non seulement le jeune 
acteur apparaît dans le film de superhéros 
Capitaine America: La guerre civile, il est le 
premier Spider-Man à rejoindre l’univers Marvel  
(et ce, avant d’avoir son propre long-métrage 
en 2017). Mais sera-t-il à la hauteur de ses  
deux prédécesseurs arachnéens, Tobey Maguire 
et Andrew Garfield? Comparons leur profil 
animal respectif. 

L’AMOUR SUR LE 

PLATEAU DE SPIDER-MAN 

Le réalisateur Sam Raimi a 

avoué un fait surprenant au 

magazine Premiere: Maguire 

et Kirsten Dunst – l’interprète 

de Mary Jane Watson – 

auraient eu une «petite 

aventure» durant le 

tournage de 2002.

L’AMOUR SUR LE  

PLATEAU DE SPIDER-MAN 

Il a commencé à flirter 

avec la belle Emma Stone 

– l’interprète de Gwen 

Stacy – lors du tournage de 

L’Extraordinaire Spider-Man. 

Les tourtereaux se  

sont fréquentés de  

2011 à 2015.

TISSER
SA TOILE

Tobey Maguire 
(SPIDER-MAN DE 2002 À 2007)

VU DANS:  

Spider-Man (2002),  

Spider-Man 2 (2004),  

Spider-Man 3 (2007).

NATIONALITÉ: Américaine.

DÉCOUVERT DANS:  

Tempête de glace (1997).

PROUESSES ATHLÉTIQUES:  

Il a longtemps pratiqué le yoga. 

Il a d’ailleurs recouru à cette 

discipline pour bâtir sa charpente 

de superhéros.

FAIT ÉTONNANT: Il n’avait jamais 

lu une BD de Spider-Man avant de 

décrocher le rôle-titre. 

HOMONYME ARACHNÉEN: 

En 2015, une nouvelle espèce 

d’araignée de mer a été baptisée 

Maguimithrax en son honneur.
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CAPITAINE AMERICA:  
LA GUERRE CIVILE

SORTIE LE 6 MAI

De gauche à droite: portraits de  
Tobey Maguire et de Kirsten Dunst  
(il y a une décennie), d’Andrew Garfield  
et d’Emma Stone (il y a quelques années) 
et de Tom Holland (lorsqu’il jouait dans le 
drame Au cœur de l’océan l’an dernier) 

Andrew Garfield 
(SPIDER-MAN DE 2012 À 2014)

VU DANS:  

L’Extraordinaire Spider-Man (2012),  

L’Extraordinaire Spider-Man 2 (2014).

NATIONALITÉ(S): Américaine et 

britannique. Natif de Los Angeles, il a 

déménagé en Angleterre à trois ans.

DÉCOUVERT DANS:  

Le Réseau social (2010).

PROUESSES ATHLÉTIQUES:  

À l’instar de son père, entraîneur  

de natation, il est doué dans  

l’eau comme sur les appareils  

de gymnastique.

FAIT ÉTONNANT: Enfant, il  

était un fan fini de Spider-Man. 

Il souhaitait toujours revêtir ses 

costumes à l’Halloween.

HOMONYME ARACHNÉEN:  

En 2015, une nouvelle espèce 

d’araignée a été baptisée  

Pritha garfieldi en son honneur.

SA TOILE

Tom Holland 
(SPIDER-MAN DE 2016 À...)

À VOIR DANS:  

Capitaine America:  

Le soldat de l’hiver et le reboot 

(sans titre) de Spider-Man, 

prévu pour 2017.

NATIONALITÉ: Britannique.

DÉCOUVERT DANS: 

L’Impossible (2012).

PROUESSES ATHLÉTIQUES:  

Étudiant en danse, il a fait 

partie du spectacle musical 

Billy Elliot.

FAIT ÉTONNANT: Quelques 

heures avant d’obtenir le  

rôle-titre, il est allé à une  

fête costumée déguisé en  

homme-araignée.

HOMONYME ARACHNÉEN: 

Pas encore, mais cela ne  

saurait tarder...

L’AMOUR SUR  

LE PLATEAU DE 

SPIDER-MAN 

 C’est difficile à prévoir, 

car aucune actrice n’aurait 

décroché le rôle de  

Gwen Stacy au moment 

d’écrire ces lignes.
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ans les années 1990, Julia Roberts 
était partout. Après avoir séduit 

toute l’Amérique comme pretty 
woman, elle a cumulé les rôles 
dans des thrillers (Lignes interdites, 
L’Affaire Pelican), des films qui 
tirent des larmes (Une Trève 
pour l’amour, La Blonde de mon 
père) et des comédies roman-

tiques (Potins du sud, Notting Hill, 
Le Mariage de mon meilleur ami,  

La Mariée est en fuite!). Et pour couron-

ner le tout, elle a remporté un Oscar en 2001 pour sa solide prestation 
dans Erin Brockovich. 

Depuis, l’actrice n’est plus la superstar hyper sollicitée qu’elle 
était, mais elle est loin de s’en plaindre. «Je suis heureuse à la maison»,  
raconte-t-elle, lors d’une rencontre à Santa Monica en Californie. 
«J’y ai créé mon petit nid douillet. J’essaie néanmoins de varier mes 
activités pour satisfaire mes pulsions créatrices; je planifie plusieurs 
sorties en famille et j’accepte de jouer dans un film de temps à autre.»

Son plus récent est Money Monster, un suspense de Jodie Foster  
(Le Complexe du castor) qui illuminera nos écrans à compter du  
13 mai. Roberts y campe la réalisatrice et productrice télé en proie à 
de gros ennuis: sur les ondes, son animateur vedette – un gourou de la 

Julia Roberts joue dans un film 
pour lequel le public en a pour son 
argent: Money Monster. Entretien 
avec une actrice bancable.    
n PAR BOB STRAUSS

Julia Roberts dans 
Money Monster

MONEY MONSTER
SORTIE LE 13 MAI

C’EST

LE

CHIC
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Julia Roberts n’a tourné que 

le quart de Money Monster en 

faisant face à George Clooney.  

Le reste du temps, elle était 

recluse dans une minuscule  

pièce de quatre pieds par  

dix pieds: «[Puisqu’elle jouait 

une réalisatrice télé en régie], 

Julia devait coordonner ses 

paroles à celles, préenregistrées, 

de Clooney [qui, lui, campait 

un animateur en studio]. C’était 

tout un défi technique. Cela a 

nécessité beaucoup de moniteurs 

vidéo et d’écrans verts», se 

souvient la (vraie) cinéaste, 

Jodie Foster.

finance à Wall Street, campé par George Clooney  –  se fait prendre en 
otage par un investisseur-spectateur floué (Jack O’Connell). Malgré 
le vent  de panique généralisé, les caméras continuent de rouler pour 
offrir tout un spectacle en direct. «C’est un long-métrage tellement 
intense et inspirant», note son interprète.

Offre en or
Depuis qu'elle limite ses apparitions au grand écran, Julia Roberts 
devient très sélective en lisant un scénario: «Pour faire les bons choix, 
je me demande toujours si le propos d’un film m’intéresse, si je rêve 
de faire telle ou telle chose au grand écran. J’ai ma réponse lorsque ça 
résonne en moi.»

Cette fois-ci, elle voulait ardemment travailler avec Foster et Clooney 
(avec qui elle a collaboré sur les projets L'Inconnu de Las Vegas, 
Confessions d’un homme dangereux et Le Retour de Danny Ocean).

«Écoutez, rien ne bat le duo Jodie-George. Mon petit doigt me 
disait que c’était une formule gagnante, et je ne me suis pas trompée. 
Tout d’abord parce que Foster est une réalisatrice remarquable. Elle 
avait tellement de responsabilités à gérer sur le plateau, mais elle le 
faisait sans démontrer d’effort ni de panique. C’est avec un calme 
légendaire qu’elle nous disait: “Bon, place-toi ici.” “Oui, cette caméra 
va là.” J’aimais déjà cette femme avant le tournage, mais là, je suis  
dix fois plus en admiration avec elle.»

Que dire de Clooney, maintenant? Il lançait constamment des 
blagues entre deux prises, ce qui détendait l’atmosphère et faisait 
rire toute l’équipe. 

Le temps, c’est de l’argent 
Julia Roberts avait tellement de plaisir avec la troupe de  
Money Monster qu’elle était en forme après le travail. (Il faut aussi 
dire que les sessions de tournage étaient souvent entrecoupées de  
demi-journées de congé.) Elle pouvait donc s’occuper de son mari – le 
directeur de la photographie Danny Moder avec qui elle a collaboré  
sur le drame policier Dans ses yeux – ainsi que de ses enfants, les 
jumeaux de 11 ans Hazel et Phinnaeus, et le cadet de huit ans Henry.

«Tous allaient à l’école ou au travail à l’heure, blanchis, nourris et 
heureux. Je ne voulais pas qu’ils arrêtent de vivre parce que je jouais 
dans un film.» 

Par moments, Julia Roberts se surprenait même à en faire autant 
en 24 heures: «Je me sentais en pleine possession de mes moyens, 
peut-être parce que je refuse de me dire tous les jours: “Oh! Mon Dieu, 
j’ai 48 ans! Je suis une vieille dépassée.” Au contraire, à cet âge-là, je 
m’amuse plus que jamais, que ce soit dans des films, avec mes enfants 
ou… devant le jeu de société Mahjong.» Mais ça, il ne faut pas le dire 
trop fort, selon elle!    

Adaptation: Édith Vallières

La réalisatrice Jodie Foster  
et l'actrice Julia Roberts sur  
le plateau de Money Monster

Julia Roberts dans 
Money Monster

George Clooney dans  
Money Monster

LE SAVIEZ- 
VOUS?

«[Dans ma famille,] tous 
allaient à l'école ou au travail 
à l'heure, blanchis, nourris et 
heureux. Je ne voulais pas 
qu'ils arrêtent de vivre parce  
que je jouais dans un film.»
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À vos gardes, citoyens! Chris Evans 
reprend les armes en s’attaquant à 
Capitaine America: La guerre civile. 
n PAR MARNI WEISZ

RANGS
BRISER LES
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Bing! Bang! Parlez-nous d’un double crochet 
pour les fans de superhéros. Fin mars, Batman 
et Superman sortaient avec force au cinéma. Ces  
jours-ci, Capitaine America souhaite à son tour fracasser  
nos écrans.

Dans le nouveau volet signé Anthony et Joe 
Russo, Chris Evans brandit pour la cinquième fois 
son super bouclier bleu, blanc et rouge, après avoir 
joué dans Capitaine America: Le premier vengeur,  
Capitaine America: Le soldat de l’hiver et les deux films 
des Avengers. Mais cette fois-ci, c’est un peu différent...

La raison? Capitaine America: La guerre civile 
s’intéresse aux victimes anonymes décédées ou bles-
sées au moment où les Avengers tentent de sauver notre 
monde. Lorsque le gouvernement met en place un  
comité de supervision, l’équipe se divise en deux fac-
tions: l’une menée par Tony Stark/Iron Man (Robert 
Downey Jr.), qui accepte que les superhéros cèdent le 
contrôle à de plus hautes instances; l’autre menée par 
Steve Rogers/Capitaine America (Chris Evans), qui  
redoute l’idée. Il y aura forcément de l’électricité dans l’air.

Pour en apprendre plus sur l’intrigue musclée, nous 
avons fait appel à l’homme fort de la situation. Voici les 
points saillants de notre entretien téléphonique avec 
Chris Evans. 

RANGS
premier Avengers, les extraterrestres sont vils. Les distinctions sont 
très claires. Cette fois-ci, il ne s’agit pas d’un héros contre un vilain, 
mais d’un ami contre un ami. C’est pourquoi le récit est si pertinent et 
complexe à mes yeux.

Steve Rogers et Tony Stark se détestent-ils maintenant? 

Oh! Mon Dieu, non! Ils ne sont pas fâchés l’un contre l’autre. Personne 
ne cherche à anéantir ou à blesser l’autre. Nos deux héros tentent 
seulement de prendre une décision pour le bien de l’humanité.  
Le problème? Leurs visions sont si différentes que la situation devient 
tendue. Très tendue.

Vous avez étudié au Lee Strasberg Theatre and Film 

Institute de New York, où tout est fondé sur la méthode 

d’interprétation. Utilisez-vous vos acquis lorsque vous jouez 

Capitaine America? 

Je n’étais pas un grand adepte de cette approche. Comme plusieurs 
acteurs, j’y suis allé, j’ai expérimenté et j’ai vu si ça me convenait ou 
non. De toute évidence, il y a tellement de méthodes de jeu. Chacune 
d’elle évolue. Ce que je fais pour entrer dans un personnage peut être 
différent de ce que je fais pour entrer dans un autre, selon le film et la 
commande du réalisateur.

Au début de l’aventure, vous étiez réticent à signer pour 

Capitaine America, particulièrement pour six films. Imaginez  

si vous aviez refusé!

Ah, cela aurait été la plus grande erreur de ma vie, une décision 
vraiment fatale. Je suis incroyablement chanceux d’avoir rencontré 
les bonnes personnes; elles m’ont guidé et donné de sages conseils. 
Merci la vie! (Rires.)     

Traduction: Manon Dumais

Tout comme Batman vs Superman: 

L’aube de la justice, Capitaine America: 

La guerre civile s’intéresse aux 

dommages collatéraux de l’action  

des superhéros sur la population.  

Ce sujet est-il dans l’air du temps?

Il s’agit d’une pure coïncidence, je crois. Les films de superhéros 
comportent tous des scènes de destruction, mais les spectateurs ne 
réfléchissent jamais au sort des pauvres citoyens une fois les combats 
terminés. Je voulais creuser le sujet.

Les positions de Steve Rogers et de Tony Stark sont 

maintenant inversées: Stark approuve le règlement imposé 

aux superhéros contrairement à Rogers. Pourquoi? 

D’un côté, Steve Rogers a toujours été un homme d’équipe, un soldat 
obéissant aux ordres. Il vient toutefois de découvrir le côté sombre de 
la conformité: les autorités ne sont pas toujours fiables. Les mains les 
plus sûres sont les siennes, surtout lorsque vient le temps de prendre 
des décisions capitales pour la survie des citoyens. De l’autre côté, 
Tony Stark, qui a toujours suivi ses propres règles en se rebiffant 
contre la notion de juridiction, se sent coupable et responsable des 
dommages infligés aux gens. Il veut être redevable et laisser à d’autres 
une partie du pouvoir. 

Règle générale, Capitaine America est tellement altruiste que 

ses démons intérieurs demeurent à la surface. Est-ce toujours 

le cas dans le film?  

Pour la première fois, Steve doute du bien-fondé des choses. Dans le 
premier volet de Capitaine America, les nazis sont méchants. Dans le 

CAPITAINE AMERICA:  
LA GUERRE CIVILE

SORTIE LE 6 MAI

Robert Downey Jr. 
et Chris Evans dans 
Capitaine America: 
La guerre civile
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C’EST
La fin du monde 
serait-elle 
imminente?
Controns nos peurs 
bleues en analysant 
X-Men: Apocalypse 
et son inquiétant 
antihéros bleuté.  
n PAR MANON DUMAIS

L’APOCALYPSE 
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mpossible d’oublier la scène cachée de  

X-Men: Jours d’un avenir passé (à moins d’avoir 
osé quitter la salle avant la fin du générique). 
On y voyait une silhouette dissimulée sous un 
capuchon dans le désert égyptien. Elle faisait 
bouger les blocs d’une pyramide en construc-
tion en élevant les bras, tandis que la foule à 
ses pieds scandait: «En Sabah Nur!  En Sabah 
Nur!  En Sabah Nur!». Puis, elle se retournait  
subitement. On découvrait alors qu’il s’agis-
sait… d’un enfant à la peau bleutée. 

Cet enfant, c’est Apocalypse (Oscar Isaac), le tout premier mu-
tant de l’Histoire. Et aussi le plus puissant. Vénéré comme un dieu 
aux temps anciens, il revient à la vie des milliers d’années plus tard,  
devenant même la vedette d’un nouvel épisode campé dix ans après 
X-Men: Jours d’un avenir passé.

Pour mieux comprendre cet antihéros des temps (plus) modernes, 
scrutons de près...

SES PLANS DIABOLIQUES
Dans X-Men: Apocalypse de Bryan Singer, Apocalypse est dégoûté par 
le monde qu’il découvre. Il fait donc appel à divers mutants, dont le vil 
Erik Lehnsherr alias Magneto (Michael Fassbender), afin d’anéantir 
l’humanité et créer un univers sur lequel régner. 

«Apocalypse est assurément plus extrême que tout autre vilain des 
X-Men», a admis Michael Fassbender à notre reporter Julide Tanriverdi 
sur le plateau du film à Montréal. «C’est quelques niveaux de plus que 
la mégalomanie de mon personnage qui est, en quelque sorte, tombé 
amoureux et a fondé une famille. Il travaille dans une aciérie, mais il 
n’utilise pas ses pouvoirs. C’est plutôt intéressant qu’il pratique un 
honnête métier manuel. La pénitence est un peu extrême, mais il sait 
que ses jours de domination du monde sont derrière lui.» Et ce, même 
s’il embarque dans le complot infernal d’Apocalypse…

X-MEN: APOCALYPSE
SORTIE LE 27 MAI

Michael Fassbender dans 
X-Men: Apocalypse

L’APOCALYPSE 
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SES ENNEMIS
Les intentions malveillantes d’Apocalypse et de 

Magneto réveilleront les ardeurs de superhéros 

bien connus – comme Professeur X (James 

McAvoy, qui n’a plus un poil sur le coco), 

Mystique (Jennifer Lawrence), Beast (Nicholas 

Hoult) – mais aussi de nouvelles recrues.

 Des noms? Storm (Alexandra Shipp, vue 

dans Straight Outta Compton), Cyclops (Tye 

Sheridan, découvert dans L’Arbre de la vie)  

et Jean Grey (Sophie Turner, qui a eu la difficile 

tâche de succéder à Famke Janssen).

«Par courriel, j’ai demandé à Famke si elle 

avait quelques trucs, car plutôt que d’incarner 

Jean de façon très agressive et dramatique, 

elle l’a jouée gracieusement comme un ballet 

[en 2014]», a raconté Turner sur le plateau 

montréalais. «Je voulais d’une certaine 

façon être son émule. Elle m’a simplement 

dit: “Connais le personnage et tu seras 

excellente.” Bonjour la pression!»

SON APPARENCE 
Apocalypse ne donne pas seulement du fil à retordre à ses ennemis. 
Selon Oscar Isaac, son apparence risque également de déranger le 
public, car elle s’éloigne de la version des bandes dessinées Marvel.

«Bryan Singer et le producteur Simon Kinberg se sont inspirés 
de différentes versions du personnage à travers les BD et les séries 
télévisées. Puis, ils ont trouvé celle qui les intéressait le plus», confiait  
l’acteur lors d’un entretien au  magazine Black Film. «Ce ne sera pas la 
version favorite de tous, mais c’est ma version préférée d’Apocalypse. 
J’aime ce personnage. J’ai grandi en lisant la série X-Factor. Pour moi 
qui viens d’un foyer religieux, j’adore les références bibliques à la fin 
du monde, et surtout celles qui découlent de cette créature.»

«Oscar et moi voyons du même œil la façon d’explorer l’histoire de 
son personnage», avouait Singer à notre journaliste. «Apocalypse a 
des traits multiethniques. On peut très bien imaginer qu’il a régné sur 
la Samarie, Babylone ou l’Égypte.»

SON POSSIBLE 
RETOUR
Avec autant de changements 

décisifs, qu’arrivera-t-il 

d’Apocalypse et compagnie 

à la fin de l’aventure? Aux 

dires du cinéaste, X-Men: 

Apocalypse clôt la populaire 

trilogie des antépisodes 

incluant Première classe  

et Jours d’un avenir passé, 

en plus de marquer la fin des contrats de Fassbender et de 

McAvoy. Mais…

À l’instar de James McAvoy, qui parlait déjà du prochain 

épisode sur le plateau d’Apocalypse, Michael Fassbender 

aimerait bien rejouer les superhéros: «L’expérience a été 

très bonne pour moi. J’y ai pris plaisir. Je suis toujours 

ouvert pour une suite.»

Et contrairement à ce qu’elle avait annoncé il y a un an 

et demi, Jennifer Lawrence a affirmé au magazine Empire 

vouloir reprendre le rôle de Raven/Mystique (et ce, malgré 

les huit heures de maquillage que cela nécessite): «Je meurs 

d’envie de revenir. J’aime jouer dans ces films d’ensemble 

parce qu’ils ne reposent pas sur les épaules d’un seul acteur.»

La rumeur veut aussi que Deadpool (Ryan Reynolds) 

se joigne aux mutants dans X-Force. En attendant, nous 

renouerons avec Hugh Jackman, absent d’Apocalypse,  

dans le troisième volet de la franchise Wolverine en 2017.    

Deadpool (Ryan Reynolds)Oscar Isaac dans  
X-Men: Apocalypse
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En voyant autant de blanc 
sur les passerelles, on pâlit 
d’envie devant la collection  
printemps/été.



P
H

O
T
O

: G
E

T
T
Y

 IM
A

G
E

S
/I

M
A

G
E

.N
E

T

P
H

O
T
O

: G
E

T
T
Y

 IM
A

G
E

S
/I

M
A

G
E

.N
E

T

P
H

O
T
O

: G
E

T
T
Y

 IM
A

G
E

S
/I

M
A

G
E

.N
E

T

P
H

O
T
O

: G
E

T
T

Y
 I
M

A
G

E
S

/I
M

A
G

E
.N

E
T

ANGEL 
SANCHEZ

REBECCA 
MINKOFF

PUBLIC
SCHOOL

PAGES 
BLANCHES NICHOLAS K

MAI 2016 | LE MAGAZINE CINEPLEX | 37



38 | LE MAGAZINE CINEPLEX | MAI 2016

PRENEUR DE SON

Nicolas Tittley est journaliste culturel 

depuis plus de 20 ans. 

Nicolas 
Tittley nous 
présente la 
trame sonore 
du mois

Un an plus tard, Sacha Baron Cohen a finalement expliqué pourquoi il avait 

abandonné le biopic dans lequel il incarnait Freddie Mercury, le regretté 

chanteur de Queen. L’acteur prétend que l’un des membres du groupe, 

impliqué dans la production, lui aurait affirmé: «Ce film est formidable,  

car il y a un gros punch au milieu: l’artiste meurt du SIDA.» Pas cute!

LE PUNCH
VENDRE  

BOOM BLOOM
Même si elle a une jolie carrière avec 

La Patère Rose comme en solo, la 

chanteuse Fanny Bloom n’est pas ce 

qu’on pourrait appeler une immense 

vedette. Mais son alter ego, Franny 

Boom, est vraiment big. Enfin, c’est 

ce que laissent suggérer les quelques 

extraits de Bienvenue à Montréal, 

un projet de websérie (en recherche 

de financement) dans lequel Fanny 

incarne une pop star très connue. 

DÉJÀ VU?
La vie de Whitney Houston fera l’objet 

d’un docu réalisé par le spécialiste  

de la biographie «non autorisée»  

Nick Broomfield. Mais aurons-nous 

droit à un autre scandale? Rappelons 

que le réalisateur nous avait offert  

Kurt & Courtney en 1998 bien que 

Courtney Love en désapprouvait 

certains extraits (notamment ceux 

disant qu’elle aurait tué Kurt).

PAS BÊTE
Jack Lowden, un comédien aperçu 

dans la télésérie War & Peace de 

la BBC, sera la vedette du biopic 

Steven. Il se glissera dans la peau de 

Morrissey, l’ex-chanteur des Smiths 

et grand défenseur des animaux. 

Comme Morrissey refuse de se 

donner en concert au pays (car on 

y pratique la chasse aux phoques) 

il s’agira d’une rare occasion de se 

rapprocher de son art.
— Gene Simmons, 
bassiste de KISS et 
grand parleur lui-même 

Le rap va mourir 
demain ou dans 
dix ans. J’ai hâte 
qu’on revienne à la 
musique, aux paroles 
et à la mélodie 
plutôt que de se 
contenter de parler.

Explosif 
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Habituée aux tenues de sport 
Fabletics, la star doit (sans 
doute) rêver d’enlever sa  
robe J Mendel pour faire du  
kung-fu/yoga à la première  
de Kung Fu Panda 3 à Londres.
PHOTO: GETTY IMAGES

 KATE 
 HUDSON 

 CATE 
 BLANCHETT 
L’actrice est peut-être repartie 
bredouille aux BAFTA Awards, 
mais elle mérite notre mention 
d’honneur pour sa robe 
fleurie Alexander McQueen. 
Couvrons-la de roses.
PHOTO: GETTY IMAGES

DE SOIRÉE
 TENUES

Que ce soit dans l’attendu X-Men: 
Apocalypse ce mois-ci ou sur le 
red carpet anglais, nous adorons 
admirer l’Européen toujours bien 
fringué. Aaaah!
PHOTO: GETTY IMAGES

 MICHAEL 
 FASSBENDER 
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 THEO 
 JAMES  

 DAKOTA 
 JOHNSON 

Robe Ralph & Russo cousue 
de fil blanc. Regard ravageur. 
Visiblement, la belle Ukrainienne 
n’a rien perdu de ses habitudes 
de mannequin dans un gala de 
cinéma à Londres. Admirons-la.
PHOTO: GETTY IMAGES

 OLGA 
 KURYLENKO 

Comme dans La Série Divergence: 
Allégeance, l’acteur mise sur 
un sombre costume noir pour 
se faire éclatant de beauté à la 
première du film à New York. 
Nous en sommes éblouis.
PHOTO: GETTY IMAGES

Oublions les 50 nuances de 
gris de la vedette américaine. 
Aux BAFTA Awards, c’est le 
rouge pompier et le décolleté 
plongeant de sa robe Dior qui 
attisent nos passions.
PHOTO: GETTY IMAGES
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LA TERRE TOURNE n PAR INGRID RANDOJA

Jake Gyllenhaal et Ryan Reynolds enfileront une combinaison d’astronaute pour les besoins 

de Life, le nouveau film de science-fiction du Suédois Daniel Espinosa (Safe House).  

Ils incarneront des membres de la station spatiale internationale voulant valider la présence  

de formes de vie intelligente sur Mars.

L’heure de la résurrection 

a sonné. Les Studios 

Universal s’attaquent à  

un remake du thriller  

La Momie. L’offrande 

mettra en vedette Tom 

Cruise dans la peau d’un 

soldat des forces spéciales 

découvrant la tombe d’une 

momie (campée par Sofia 

Boutella, connue pour 

son rôle de vilaine aux 

jambes tranchantes dans 

le trépidant Kingsman: 

Services secrets). À ne pas 

manquer, dès le 9 juin 2017.

D’HOMME

LE (VRAI)  
RETOUR DE 

L’explosive prestation de Daisy Ridley dans 

Star Wars: Le réveil de la force l’a décidément 

catapultée au rang d’héroïne de film d’action.  

La preuve: la belle est actuellement pressentie 

pour être Lara Croft dans la nouvelle adaptation 

de la saga Tomb Raider – qui avait propulsé la 

carrière d’Angelina Jolie. Scénarisé par Marti 

Noxon, le film d’action revisiterait les origines  

de l’archéologue aguerrie.

ARME DE SÉDUCTION

MISSION SUR MARS

Pas de repos pour le Canadien 

Taylor Kitsch. Celui qu’on a vu 

dans la deuxième saison de  

True Detective va écrire, réaliser 

et jouer dans son premier film, 

Pieces, basé sur le court-métrage 

éponyme qu’il a dirigé en 2014. 

Le thriller suivra trois potes se 

retrouvant malgré eux dans une 

dangereuse aventure le jour où ils 

interceptent une transaction de 

drogue dans la ville de Detroit. 

BELLE PIÈCE

LA MOMIE
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Margot Robbie sera vite sur ses patins. Elle incarnera la star déchue  

du patinage artistique Tonya Harding dans le nouveau biopic I, Tonya.   

Simon Pegg en verra de toutes les couleurs. Il campera le cocréateur  

du monde virtuel Oasis dans le nouveau film de science-fiction de Steven  

Spielberg, Ready Player One.  Ça chauffe pour Josh Brolin et Miles Teller. 

Ils seront les têtes d’affiche de No Exit, un drame dans lequel des pompiers 

risquent tout dans l’un des incendies les plus ravageurs de l’Arizona. 

LES RECRUES
Il y a un début à tout. La coqueluche 

du célèbre groupe One Direction, 

Harry Styles, fera ses premières 

armes aux côtés du jeune Fionn 

Whitehead dans la superproduction 

de Christopher Nolan, Dunkerque, 

axée sur l’évacuation par les 

Britanniques de la ville française 

lors de la Deuxième Guerre 

mondiale. Gageons que les 

deux recrues pourront émuler 

leurs expérimentées covedettes 

Tom Hardy, Kenneth Branagh 

et l’oscarisé Mark Rylance s’ils 

manquent d'inspiration.

C’est de famille! Margaret Qualley,  

fille de l’actrice Andie MacDowell et de  

l’ex-mannequin Paul Qualley, jouera ce 

mois-ci une jeune femme portée disparue 

dans Les Bons gars. La jolie recrue, qui se 

passionnait d’abord et avant tout pour la 

danse classique, a récemment choisi de 

se consacrer entièrement à sa carrière 

d’actrice, cumulant même des contrats 

dans la série The Leftovers et dans 

l’anticipé drame Novitiate. 

LA BONNE FILLE

ÉTOILE
DE MER
Oh, eau! Après des mois de spéculation, Amber Heard  

(Magic Mike XXL, 3 jours pour tuer) confirme vouloir camper 

Mera, la reine d’Atlantis, dans The Justice League Part One  

et Aquaman. En dépit de ces superbes contrats, la trentenaire 

– vue récemment dans Danish Girl – espère encore et toujours 

décrocher un rôle «plus rude», qui brisera son image de la 

parfaite femme fatale. Que les réalisateurs le sachent.
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SORTIES EN BOÎTES

JOY  3 MAI 

Cette troisième belle collabo 

entre David O. Russell  

(Le Bon côté des choses, 

Arnaque américaine) et 

la prodigieuse Jennifer 

Lawrence relate avec panache 

et originalité l’incroyable 

destin d’une ménagère 

conceptrice d’une vadrouille 

révolutionnaire. Comme de 

fait, Bradley Cooper est aussi 

de la partie. 

L’INVASION 
AMÉRICAINE
 10 MAI 

Avec son sens percutant 

des images et du montage, 

ce bon vieux Michael Moore 

parcourt les États-Unis afin 

d’en faire «un meilleur pays». 

Gros programme, n’est-ce 

pas? Oui, mais le sympathique 

documentariste du Michigan 

ne se donne pas la peine  

d’y être subtil! 

LE CLUB  3 MAI 

Les fans de l’acclamé 

Spotlight: Édition spéciale 

doivent visionner ce drame  

du cinéaste chilien Pablo 

Larraín (No) dans lequel une 

petite communauté, dirigée 

par une redoutable religieuse 

(Antonia Zegers), lutte pour 

sa survie après le suicide  

d’un prêtre pédophile. 

Une critique sans fard de 

l’hypocrisie de l’Église.

En série
POUR SARAH 
SAISON 1
 17 MAI 

Après une fête arrosée, 

Sarah (Marianne Fortier) 

et son meilleur ami 

Cédric (Félix-Antoine 

Duval) sont victimes 

d’un terrible accident 

de la route. Que s’est-il 

réellement passé ce  

soir-là? Une émouvante 

série signée Éric Tessier. 

De loin, l’une des plus 

belles surprises de 

l’automne dernier.   

À voir ou revoir.

ANOMALISA  3 MAI 

Auteur d’un roman à succès 

sur le service à la clientèle, 

un Anglais (voix de David 

Thewlis) de passage à 

Cincinnati séduit l’une de 

ses admiratrices. Coréalisé 

avec Duke Johnson, cet 

extraordinaire film d’animation 

en stop-motion de Charlie 

Kaufman s’avère une 

bouleversante réflexion  

sur la solitude. 

n PAR MANON DUMAIS

BABYSITTING 2 –  
TOUS DANS LE SUD   3 MAI 

Afin de retrouver sa mère, sa fille, le petit 

ami de celle-ci et sa bande, tous perdus 

dans la forêt amazonienne, un directeur 

d’hôtel au Brésil (Christian Clavier) doit 

visionner une vidéo. Dans cette suite 

des aventures d’un bédéiste maladroit 

(Philippe Lacheau), on nous sert une 

leçon d’écologie en mode burlesque.  
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SALE  
GRAND-PÈRE
 10 MAI 

Un veuf en rut (Robert De Niro) 

entraîne son petit-fils sur le 

point de se marier (le beau 

Zac Efron) à Daytona Beach 

en plein spring break. Mais 

pourquoi un grand acteur 

comme De Niro a-t-il accepté 

de jouer dans un tel navet? 

ANGE & 
GABRIELLE
 24 MAI 

Un célibataire endurci apprend 

que son fils (qu’il n’a jamais 

reconnu) a lui aussi un enfant. 

Et voilà qu’arrivent dans sa vie 

les ennuis et… une jolie femme 

sans mari. Une romance qui 

repose sur les épaules de 

Patrick Bruel et d’Isabelle Carré. 

MUSTANG
 10 MAI 

Gagnant de quatre prix César, 

ce long-métrage raconte le 

destin de cinq orphelines 

qui, après avoir été jugées 

indécentes par une voisine, 

sont enfermées dans la 

résidence familiale par  

leur terrible oncle. Le  

Virgin Suicides de 2015-16. 

EN RAFALE  400 DAYS (3 MAI) CAMINO (3 MAI) HOSTILE BORDER (3 MAI)  

LA 5E VAGUE (3 MAI) JANIS: LITTLE GIRL BLUE (10 MAI) DEADPOOL (10 MAI)  

CREATIVE CONTROL (17 MAI) PANDÉMIE (31 MAI) L’INCIDENT DE PHOENIX (31 MAI)  

Terrain 
de jeux

Coffret 
fort

MIRROR’S 
EDGE 
CATALYST
 XBOX ONE   PC   PS4 

 24 MAI 

Dans ce reboot de 

Mirror’s Edge, les 

joueurs évoluent à 

travers les yeux de 

l’héroïne chargée de 

libérer une ville de 

l’oppression. Judicieuse 

et révolutionnaire  

utilisation de la  

vue subjective. 

XENA: 
WARRIOR 
PRINCESS 
(L’INTÉGRALE)
 17 MAI 

Alors que Lucy Lawless 

et Renée O’Connor 

reprendront sous peu 

leur rôle dans le reboot 

de cette série culte des 

années 1990, revivons 

les aventures de la 

princesse guerrière  

et de sa fidèle alliée 

Gabrielle. Au fait, ces 

femmes sont bien plus 

que des amies... 

JANE GOT A GUN  
 31 MAI 

Dans cette offrande de Gavin 

O’Connor (Guerrier), Natalie 

Portman incarne avec justesse 

une dure à cuire qui demande 

à son ex-fiancé de venger son 

mari et protéger sa famille d’un 

dangereux adversaire. Une œuvre 

féministe, sombre et poussiéreuse 

s’inspirant des westerns spaghetti 

de Sergio Leone.  
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RÉPONSES:

ARRÊT SUR IMAGES
1. À l’arrière-plan gauche, un homme ne porte plus une veste verte, mais bien 
orangée. 2. De plus grosses marques de maquillage couvrent le visage du spécimen 
à la chemise psychédélique. 3. De nouveaux boutons apparaissent sur la veste 
rose de la blonde aux cheveux courts. 4. Des écriteaux ont disparu du panneau 
publicitaire vu à l’arrière-plan central. 5. Une étiquette rouge s’est effacée du sac 
à dos porté par le beau gosse au centre de l’image. 6. La culotte courte de ce 
même mec n’a plus d’écusson noir. 7. Initialement vert, le revers de la casquette de 
l’homme au torse rayé est maintenant noir. 8. Ce même énergumène a maintenant 
un anneau argenté à son doigt. 9. De nouvelles boules jaunes retiennent la couette 
blonde de la meneuse de claque. 10. Le maillot de cette dernière compte une ligne 
rouge en moins.

DE JOUER!
À VOUS

10 erreurs se sont glissées sur la  
seconde image du film Les Voisins 2:  
La hausse de la sororité, en salle ce mois-ci.
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LA DERNIÈRE SCÈNE

Ce mois-ci, nous célébrons l’ouverture des cinéparcs d’une 

façon hautement colorée: en présentant quatre toiles du 

Winnipegois Andrew Valko. Chacune d'elles véhicule la capacité 

qu’a le cinéma en plein air de «transformer le quotidien des 

spectateurs en un monde fantaisiste», aux dires du créateur. Et 

le message artistique passe à 100 milles à l’heure puisque nous 

rêvons déjà de voir de grandes stars (comme Audrey Hepburn 

et Brad Pitt) rayonner sous un ciel étoilé.   andrewvalko.com 

ACTION!
MOTEUR...
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