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n novembre, tout se dessine. C’est le mois où les fers de lance des studios 

de cinéma sont projetés sur nos écrans. Le but est simple: Hollywood veut positionner 
ses gros canons dans la course aux Oscars.

Pour les cinéphiles, c’est le temps de s’en donner à cœur joie. Plusieurs des films ova-
tionnés dans les grandes manifestations cinématographiques illuminent enfin le noir. 

Je vous en propose cinq (en salles ce mois-ci) qui pourraient rafler les honneurs le 26 février prochain.
L’Arrivée (11 novembre): «Notre» Denis Villeneuve offre une œuvre de science-fiction qui boule-

verse parce qu’elle est… viscéralement humaine! Si mon équipe est allée à la rencontre d’Amy Adams 
(à qui l’on prédit une sixième nomination à la page 18), j'ai moi-même conversé avec le cinéaste de  
Trois-Rivières à la page 20.

Loving (11 novembre): Ce puissant mélodrame de Jeff Nichols (Mud: Sur les rives du Mississippi) 
propose deux des plus belles performances d’acteur de l’année, de la part de Ruth Negga et Joel 
Edgerton (qui se remémore le tournage à la page 22).

Elle (18 novembre): C'est le réputé IndieWire qui claironne que cette œuvre est «oscarisable»! Un 
film noir et tordu dans lequel Isabelle Huppert nous rappelle quelques-uns de ses personnages les 
plus mémorables (notre rédactrice en chef, Édith Vallières, nous en fait le compte-rendu à la page 30).

Manchester by the Sea (25 novembre): Un film personnel, sensible et touchant, dirigé d’une 
main de maître par Kenneth Lonergan. On craque pour le tandem Michelle Williams et Casey Affleck 
(qui nous parle de la genèse du long-métrage à la page 32).

Animaux nocturnes (25 novembre): Deux semaines après la sortie de L’Arrivée, Amy Adams 
récidive dans ce nouveau film du designer Tom Ford (Un Homme au singulier), mais, cette fois-ci, c’est 
Jake Gyllenhaal qui se démarque. Un drame lisse, percutant et ambitieux sur le thème de la revanche.

Puis, viendront les sorties de décembre comme Pour l’amour d’Hollywood (16 décembre), un 
opus dans lequel Emma Stone et Ryan Gosling poussent la chansonnette. Cette offrande de Damien 
Chazelle (Whiplash) réchauffe les cœurs et donne envie de soulever des montagnes. Il s’agit peut-être 
de la meilleure comédie musicale des 20 dernières années. Ou alors, Passengers (21 décembre) de 
Morten Tyldum (Le Jeu de l’imitation) avec Jennifer Lawrence et Chris Pratt. Ou encore, le nouveau 
volet de La Guerre des étoiles baptisé Rogue One: Une histoire de Star Wars (16 décembre). Ouf!  
Il faudra se reparler de tout cela le mois prochain.

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

C’EST PARTI!
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CINÉFIX
n PAR ÉDITH VALLIÈRES

Chic, ce Warren Beatty? Oui, 
si l’on prend en considération 
tous les films classiques 
dans lesquels il a joué 
depuis les cinq dernières 
décennies: Bonnie and Clyde, 
Shampoo, Red, Dick Tracy, 
La Fièvre dans le sang…

Pourtant, avec les années, 
ce golden boy d’Hollywood 
s’est forgé une vision 
pour le mieux surprenante 
de son métier: «Faire un 
film, c’est comme… vomir! 
Tu accumules un certain 
nombre d’infos sur un 
sujet en te disant: “Je me 
sentirais mieux si je crachais 
le morceau, si j’évacuais le 
trop-plein.”»

Heureusement, son  
plus récent rôle dans la 
comédie romantique  
Rules Don’t Apply (qu’il a 
réalisée et présentera dès le  
23 novembre) ne lui a pas 
donné de haut-le-cœur. «Ce 
n’est que du bonbon, même 
si c’était curieux de jouer 
un homme que je n’ai jamais 
rencontré en personne: le 
richissime homme d’affaires 
américain Howard Hugues.»

Propos recueillis par 

Bob Strauss

J’aimerais mener 
une double vie. 
Si j’étais deux 
fois moi, je ne 

connaîtrais aucune 
frustration.
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1 Complétez la phrase 
suivante: «Mon pays 

ce n’est pas un pays, c’est…»
…un nouveau long-métrage 
de Chloé Robichaud! Ce film 
d’auteur propose la rencontre de 
trois femmes qui doivent interagir 
le temps d’un conflit politique. 
Il est le fruit de questionnements 
de Chloé sur l’exploitation des 
ressources naturelles et l’identité 
d’une nation. L’action se déroule 
dans un petit pays imaginaire 
situé sur la côte du Labrador.

2 Que retenez-vous de votre 
expérience devant la 

caméra de Chloé Robichaud?
J’ai vécu une expérience créative 
vraiment inspirante. Je ne veux 
pas faire d’âgisme, mais Chloé 
a à peine 30 ans et elle fait 
déjà preuve d’un grand sens 
du leadership. Pour parler de 
politique comme elle le fait, 
il faut effectuer beaucoup de 
recherches. Si j’ai visionné des 
films et des téléséries, elle, elle 
est allée bien plus loin que cela. 
Elle a fait un travail remarquable.

3 Trois bonnes raisons d’aller 
voir le film?

Hormis la personne qui parle, 
car ça n’aurait pas de bon sens 
de dire cela de moi, on retrouve 
une très belle distribution 
incluant Yves Jacques, Rémy 
Girard, Nathalie Doummar et 
une grande actrice du Canada 
anglais, Emily VanCamp. De 
deux, on y comprend bien les 
rouages de la politique. De trois, 
le film soutient le talent d’ici. Bref, 
il y a plein de bonnes raisons 
de ne pas manquer ce Pays! 
— MATHIEU CHANTELOIS

OSER LA
NAUSÉE 

Dans Pays, elle est à la 
tête d’une nouvelle nation. 

Rencontre au sommet.

MACHA  
GRENON

QUESTIONS À

— MARION COTILLARD,  
QUI JOUE AVEC PLAISIR 

DEUX RÔLES (PLUTÔT QU’UN)  
CES JOURS-CI DANS ALLIED  

ET MAL DE PIERRES.
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Émile Schneider et Lenni-Kim Lalande.
Ci-contre: Marc Messier dans Le Pacte des anges 

Dame Nature? Les stars de chez nous, 
Émile Schneider et Marc Messier, ont 
connecté avec Elle durant le tournage du 
drame Le Pacte des anges, qui illuminera 
nos écrans au début du mois. «Marc et 
moi partagions la même loge-roulotte 
pendant la journée», nous raconte Émile, 
nostalgique. «On a ri en masse. Nous 

avons eu quelques soirées à trinquer, 
à philosopher, à parler de cinéma et 
de théâtre, à manger du maquereau 
fraîchement pêché entre deux prises...»

Le ventre bien plein et l’esprit nourri 
aux oméga-3, les deux complices 
pouvaient travailler pendant des heures  
au grand vent sans jamais s’épuiser. 
Ils étaient portés par le scénario dans  
lequel un homme (Messier) se fait 
kidnapper par deux frères rebelles 
(Schneider et Lenni-Kim Lalande) 
avant d’être trimballé en forêt: «Marc 
est increvable. Il rentrait le plus souvent 
possible voir sa famille, ne serait-ce que 
pour une demi-journée, alors que nous 
tournions des 12 heures d’affilée.» C’est 
dans sa nature d’être un superhomme!

Après les robes fendues de Jennifer  
Lopez – qui lui faisaient une jambe de 

rêve –, Jennifer Connelly et Michelle Williams 
semblent kiffer une nouvelle tendance sur le 

tapis rouge: la tenue asymétrique au long drapé 
sur le côté (gauche!) et aux manches courtes. 
Porter ces créations Louis Vuitton, c’est comme 
revêtir une jaquette avec un morceau de tissu 
en guise de mouchoir. Très pratique devant 
un film qui nous tire les larmes.

 C’est à la 

MODE C’est annoncé depuis longtemps: 
J.K. Rowling réinvente l’univers de 
Harry Potter en nous proposant 
Les Animaux fantastiques dès le 
18 novembre. Mais peu d’adeptes 
savent (sans doute) que la scénariste 
a écrit les deux premiers tomes 
de la saga littéraire sur une chaise 
dernièrement vendue à l’encan. 
Le prix de départ: 45 000 $. Ouf! 
Devant une telle somme d’argent, 
il y a de quoi tomber en bas de 
son siège.

Promenons-nous  
DANS LES BOIS

PATTES

À 
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bas DE…

MANGER LOCAL

Billy Bob Thornton et Brett Kelly  
dans Méchant père Noël 2
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Si Benedict Cumberbatch a le 
cinéma dans la peau, nous, nous 
pouvons l’avoir collé à la peau 
en enfilant cette combinaison 
moulante. Baptisé Cumberb*tch 
(le surnom donné aux fans finies 
de la star), l’ensemble se vend 
environ 150 $ par la compagnie 
Poprageous. Trop cher? À vous 
d’en juger! Chose certaine, 
l’élasticité des tissus nous 
permettra de sprinter au cinéma 
le 4 novembre pour y voir jouer 
l’acteur dans Docteur Strange.

Montréal n’est pas étrangère au bon déroulement d’une comédie en salles ce mois-ci: 
Méchant père Noël 2. Si ses studios ont servi au tournage, son célèbre smoke meat a 
permis au Canadien Brett Kelly de reprendre avec crédibilité le rôle du joufflu Thurman 
Merman. L’acteur devait gagner près de 40 livres après avoir aminci depuis la sortie  
du premier volet en 2003. À en voir la photo, l’astuce a connu un succès «bœuf».

Le Canadien Hayden Szeto rêvait 
depuis longtemps de jouer dans 
une production américaine. «Je 
me souviens du premier jour où j’ai 
emménagé à Los Angeles [il y a plus 
de sept ans]», nous confie-t-il au bout 
du fil. «J’avais le feu sacré et les nerfs 
assez solides pour affronter n’importe 
quel défi. Je ne voulais qu’une chose: 
être un artiste brûlant de passion pour 
mon métier.»

Et il a bien réussi. Ce mois-ci, il 
incarne l’étudiant nerd amoureux  
de la fille populaire dans le film pour 
adolescents The Edge of Seventeen.  
Ce premier «grand rôle» pourrait  
être le début d’une série puisque  
des agents «ont vu le film il y a 
quelques semaines et l’ont adoré».  
«Ils cherchent à me rencontrer, 
poursuit l'acteur. Mais je dois savoir 
à qui faire confiance. C’est ça le plus 
grand défi du débutant.»

Propos recueillis par Ingrid Randoja
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PHOTOSYNTHÈSE

SOS, JUSTIN
En voyant un aussi aguichant 
sauveteur que Justin Timberlake 
sur le plateau de Woody Allen à 
New York, n’importe qui feindrait 
la noyade. Et nous les premiers. 
PHOTO: KEYSTONE PRESS

LE PENCHANT 
D’ASHLEY ET JAMES 
Oui, c’est cela: un peu plus vers la gauche,  
Ashley Greene et James Franco. Vous êtes si  
beaux «inclinés» devant Marilyn Monroe à Venise.
PHOTO: GETTY IMAGES

LE BON BOND  
DE CHRIS 
Avec autant d’attention médiatique  
à la Mostra de Venise, la star du film 
Les Sept mercenaires, Chris Pratt, ne  
porte plus à terre. Au compte de sept,  
sautons de joie comme lui.
PHOTO: GETTY IMAGES
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LE MONDE EST STONE
À l’Oktoberfest de Munich, en Allemagne, le réalisateur Oliver Stone  
et ses vedettes, Shailene Woodley et Joseph Gordon-Levitt, lèvent leur 
verre au succès de Snowden. Cheers!
PHOTO: GETTY IMAGES

AAAH ANNA!
Anna Kendrick fait littéralement 
un face-à-face avec l’horreur au 
lancement de l’expérience Entry 
à l’entrepôt hanté CreepLA de  
Los Angeles.
PHOTO: GETTY IMAGES

POSEY  
BIEN POSÉE
L’affaire est dans les sacs  
pour Parker Posey. Avec son 
fourre-tout et un pitou sous 
les bras, elle peut faire des 
provisions (de vêtements)  
à la Semaine de la mode  
de New York.
PHOTO: GETTY IMAGES
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DE LA BOUCHE  
DE XAVIER 

Si l’on n’apprend pas à un vieux  
singe à faire la grimace, on  

n’apprend pas à un jeune cinéaste  
à faire un bon film. À 27 ans,  

Xavier Dolan s’en tire déjà assez bien.
PHOTO: GETTY IMAGES

GRINT 
SPRINTE

En prenant ses 
jambes à son cou en 
plein tournage de la 

télésérie Manchester, 
le Britannique  

Rupert Grint court-il 
après le succès?

PHOTO: KEYSTONE PRESS

BRASSER  
LE CAGE?

Aucun admirateur ne doit froisser 
Nicolas Cage à la première du drame  

de guerre USS Indianapolis:  
Men of Courage à Moscou, car l’acteur 

voit rouge (avec ses verres fumés).
PHOTO: GETTY IMAGES
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TROLLS
AVEC LES VOIX DE: 
Justin Timberlake, 
Anna Kendrick

RÉALISÉ PAR:  
Walt Dohrn,  
Mike Mitchell

Au revoir arcs-en-ciel  
et cupcakes au miel. En  
se lançant dans une mission 
spéciale, le chef des Trolls 
s’éloigne dangereusement 
de son paradis coloré.

AUX FILMS DU TEMPS
4 NOVEMBRE

11 NOVEMBRE

LE PACTE 
DES ANGES
AVEC: Marc Messier, 
Émile Schneider

RÉALISÉ PAR: Richard Angers
Un homme se fait kidnapper 
par deux jeunes frères 
désespérés. Maltraitance, 
alliance et découverte de 
leur vraie nature en forêt.

MAL DE PIERRES
AVEC: Marion Cotillard, 
Louis Garrel

RÉALISÉ PAR: Nicole Garcia
Traitée pour un mal de pierres 
après avoir été enterrée 
vivante, une femme rencontre 
un lieutenant blessé dans 
la guerre d’Indochine. Coup 
de foudre et fuite à deux.

DOCTOR STRANGE
(V.F. DOCTEUR STRANGE)
AVEC: Benedict Cumberbatch, 
Rachel McAdams

RÉALISÉ PAR: 
Scott Derrickson (Sinistre)

Bonjour les dimensions 
parallèles! Après un accident 
de la route, le célèbre 
neurochirurgien découvre 
les secrets d’un monde  
caché de mysticisme.

HACKSAW RIDGE
AVEC: Andrew Garfield, 
Teresa Palmer

RÉALISÉ PAR: Mel Gibson 
(La Passion du Christ)

Dans ce biopic, le soldat 
Desmond T. Doss participe 
à la Seconde Guerre 
mondiale… sans fusil! Armé 
de son seul courage, il sauve 
la vie des combattants blessés 
en les ramenant en sûreté, 
sous le feu ennemi. 

Benedict Cumberbatch dans Docteur Strange

Andrew Garfield dans Hacksaw Ridge
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11 NOVEMBRE

CHOCOLAT
AVEC: Omar Sy, 
James Thiérrée

RÉALISÉ PAR: 
Roschdy Zem 
(Omar m’a tuer)

Argent facile, jeu à 
Paris et querelles entre 
collègues. La célébrité 
en fait voir de toutes 
les couleurs au clown 
Chocolat, premier artiste 
noir de la scène française.

SHUT IN
AVEC: Naomi Watts, 
Jacob Tremblay

RÉALISÉ PAR: 
Farren Blackburn

Un veuve et psychologue 
pour enfants n’a pas froid 
aux yeux. Elle s’engage 
à sauver un jeune garçon 
d’une terrible tempête de 
neige en Nouvelle-Angleterre.

LOVING
AVEC: Joel Edgerton, 
Ruth Negga

RÉALISÉ PAR: Jeff Nichols 
(Mud: Sur les rives 
du Mississippi)

L’amour n’a pas de couleur. 
Dans ce biopic, un homme 
blanc et une femme noire 
défendent leur mariage 

devant les tribunaux 
de l’Amérique 
ségrégationniste.

BILLY LYNN’S  
LONG HALFTIME 
WALK
AVEC: Vin Diesel, 
Kristen Stewart 

RÉALISÉ PAR:  
Ang Lee (L’Histoire de Pi)

Oui, mon président! En 
compagnie de ses collègues, 
un jeune héros de la guerre 
en Irak accepte de parader 
pour l’administration Bush, 
avant de retourner au front.

ARRIVAL
(V.F. L’ARRIVÉE)
AVEC: Amy Adams, 
Jeremy Renner

RÉALISÉ PAR:  
Denis Villeneuve (Sicario)

Yo no hablo le langage 
extraterrestre. Une 
experte-linguiste et son  
équipe de scientifiques  
tentent de déchiffrer  
l’alarmant message lancé  
par les créatures de  
l’espace, et ce, afin d’éviter  
une guerre planétaire.

ALMOST 
CHRISTMAS
AVEC: Danny Glover,  
Gabrielle Union 

RÉALISÉ PAR:  
David E. Talbert  
(First Sunday)

Durant les Fêtes, une famille 
américaine complètement 
«dinde» se réunit pour la 
première fois après la mort 
de la maman. Au menu:  
farces bien juteuses, délires 
délirants et prises de bec.

Billy Lynn’s Long Halftime Walk

Mo’Nique et D.C. Young Fly dans Almost Christmas 
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FANTASTIC  
BEASTS AND 
WHERE TO 
FIND THEM
(V.F. LES ANIMAUX 
FANTASTIQUES)
AVEC: Colin Farrell,  
Eddie Redmayne

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

Après avoir parcouru 
la planète pour constituer 
une encyclopédie sur 
les animaux fantastiques, 
Norbert Dragonneau 
(de la saga Harry Potter!) 
s’arrête à New York. Là-bas, 
des créatures s’échappent 
de sa valise. Oups!

ELLE 
AVEC: Isabelle Huppert, 
Laurent Lafitte

RÉALISÉ PAR:  
Paul Verhoeven (RoboCop)

Un violent agresseur cagoulé. 
Une victime brutalisée dans son 
domicile. Un jeu d’amour-haine 

motivé par le syndrome 
de Stockholm. 

RULES 
DON’T APPLY
AVEC: Warren Beatty, 
Lily Collins

RÉALISÉ PAR:  
Warren Beatty (Dick Tracy)

En voiture, le drame 
romantique et la comédie!  
À Hollywood, en 1958, une 
jeune star du septième art 
tombe amoureuse de son 
chauffeur, sous le regard  
averti de leur patron.

MOANA
(V.F. MOANA)
AVEC LES VOIX DE: 
Dwayne Johnson, 
Auli’i Cravalho

RÉALISÉ PAR:  
John Musker, Ron Clements

L’exploratrice du Pacifique, 
Moana, s’unit avec un 
demi-dieu pour découvrir 
une île aussi fabuleuse 
que mystérieuse. Mais 
leur périlleuse mission 
tombera-t-elle à l’eau?

ALLIED
AVEC: Brad Pitt, 
Marion Cotillard

RÉALISÉ PAR: Robert 
Zemeckis (Forrest Gump)

L’amour, plus fort que la 
Seconde Guerre mondiale? 
Une résistante française 
et un agent secret tentent 
de se chérir à Londres sous  
la menace des bombes.

25 NOVEMBRE18 NOVEMBRE

23 NOVEMBRE

PAYS 
AVEC: Macha Grenon, 
Emily VanCamp

RÉALISÉ PAR: 
Chloé Robichaud 
(Sarah préfère la course)

L’exploration minière: 
la solution à une 
économie locale minée? 
Trois femmes y songent 
en menant une mission 
politique conflictuelle 
dans un pays fictif.

THE EDGE OF 
SEVENTEEN 
AVEC: Woody Harrelson, 
Hailee Steinfeld

RÉALISÉ PAR: 
Kelly Fremon Craig

Quoi? Sa meilleure amie sort 
avec son grand frère. Une ado 
frustrée décide de leur faire la 
vie dure en apprenant 
la nouvelle.

Hailee Steinfeld et Haley Lu Richardson  
dans The Edge of Seventeen

Caption TKTKTKMarion Cotillard et Brad Pitt dans Allied

BAD SANTA 2
(V.F. MÉCHANT 
PÈRE NOËL 2)
AVEC: Tony Cox, 
Billy Bob Thornton 

RÉALISÉ PAR: 
Mark Waters 
(Hanté par ses ex)

Ho! Ho! Oh! Ils sont de 
retour, plus enragés que 
jamais. Willie et Marcus 
s’unissent pour faire 
tomber un organisme de 
bienfaisance de Chicago 
la veille de Noël.
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LES DATES DE SORTIES SONT SUJETTES À CHANGEMENT

QUAND ON 
A 17 ANS
AVEC: Sandrine Kiberlain, 
Corentin Fila

RÉALISÉ PAR:  
André Téchiné (Les Témoins)

Deux jeunes rivaux sont 
contraints de vivre sous 
le même toit pendant que 
la mère de l’un des garçons 
est malade. À leur surprise, 
la violence rend visite à 
l’attirance physique.

MANCHESTER 
BY THE SEA
AVEC: Casey Affleck, 
Michelle Williams

RÉALISÉ PAR: 
Kenneth Lonergan (Margaret)

Lui, tuteur légal? Après la  
mort de son frère, un homme 
retourne dans sa région 
natale pour y élever son 
neveu. Sur place, il renoue 
avec ses histoires du passé 
et son ex-femme.

25 NOVEMBRE

NOCTURNAL ANIMALS
(V.F. ANIMAUX NOCTURNES)
AVEC: Jake Gyllenhaal, 
Amy Adams

RÉALISÉ PAR: Tom Ford 
(Un Homme au singulier)

Tout blanc, tout noir. Une galeriste 
passe de la monotonie à un 
tourbillon de sentiments colorés  
en lisant un roman dur, écrit  
par son ancien mari.

Sandrine Kiberlain  
dans Quand on a 17 ans
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my Adams est d’un calme 

déconcertant. Alors que sa 
covedette Jeremy  Renner 

exécute quelques choré-
graphies devant l’œil 
amusé des journalistes, 

la star quarantenaire 
attend patiemment 

la prochaine entrevue dans le hall de l’hôtel 
italien Excelsior. Elle est vêtue d’une robe 
Pucci aux délicats motifs floraux.

«Je veux être Jeremy Renner dans ma pro-
chaine vie», lance-t-elle, l’air amusé. «Il s’en 
tire toujours en étant lui-même. Si l’on me 
voyait faire de telles pirouettes, croyez-moi 
qu’on se mettrait vite à dire que quelque 
chose ne tourne pas rond chez moi.»

Pourtant, la vedette et mère d’une pe-
tite fille avec son partenaire de longue date, 
Darren Le Gallo, a le droit de faire comme 
bon lui semble. Disons que ses solides 
performances dans Arnaque américaine, 
Le  Maître et Animaux nocturnes – le plus  
récent drame applaudi de Tom Ford qui sort 
dans nos salles ce mois-ci – y sont pour 
quelque chose.

Mais nous sommes ici ,  à  la  Mostra 
de Venise, pour discuter de L’Arrivée, le 
drame de science-fiction de «notre» Denis 
Villeneuve (qui nous parle d’ailleurs de son 

propre travail dans les pages 
suivantes).

Dans ce long-métrage, une 
linguiste de renom (Adams) est 
chargée de déchiffrer le langage 
des extraterrestres pour décou-
vrir la raison de leur présence sur Terre. Avec 
son équipe de scientifiques et son précieux 
collègue (Jeremy Renner), elle sera confron-
tée aux défis que représente cette nouvelle 
forme de communication.

Si L’Arrivée nous fait réfléchir sur notre 
manière d’interagir, son histoire mérite d’être 
expliquée par Amy Adams. Départ canon 
vers un marathon de questions.

L’Arrivée n’est pas le genre de films  

de science-fiction auquel nous sommes 

habitués. Comment avez-vous réagi en 

lisant le scénario pour la première fois?

Ç’a été de le lire de nouveau. Et je suis profon-
dément tombée en amour. Je me suis tout de 
suite sentie liée au côté maternel de l’héroïne 
et à l’idée de choix véhiculée dans l’histoire. 
C’était une sensation très nouvelle pour moi. 
Quand j’ai parlé à Denis [Villeneuve], j’ai tout 
de suite compris qu’il souhaitait raconter 
l’histoire d’un point de vue émotionnel, pour 
donner une sensation plus intime au film. 
Il ne voulait pas du genre de distance qui se 

crée avec une tonne d’effets spéciaux et l’effet 
très lisse du cinéma hollywoodien.

À l’écran, on a souvent l’impression 

d’être transporté au plus profond de 

votre âme. Comment vous préparez-vous 

pour de si importants rôles? 

Honnêtement, je dois y aller avec ce qui se 
passe sur le plateau: l’ambiance, l’énergie, 
l’équipe... Mais pour ce rôle, j’ai décidé de 
rencontrer une coach  avec qui j’ai tra-
vaillé pendant des années, depuis les films 
Arrête-moi si tu peux et Junebug. Quand nous 
nous sommes assises, je lui ai dit: «J’ai tout 
un défi à relever. J’ai besoin de ton aide.»  
Je pense avoir travaillé plus longtemps sur 
ce personnage que sur n’importe quel autre 
dans ma carrière.

L’Arrivée marquerait-il le départ d’Amy Adams 
dans la course aux statuettes? Rencontre avec 
une actrice qui bosse par passion, en oubliant 
(trop souvent) les honneurs. n PAR CHRISTIAN AUST

SANS  
EGO

À go 

Jeremy Renner et Amy Adams dans L’Arrivée 
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Votre personnage perd sa fille dans le film. 

Avez-vous pensé à la vôtre en tournant la 

difficile scène?

Non, j’en étais incapable. Quand je campe 
un personnage, j’essaie toujours de lui créer 
une vie entièrement distincte de la mienne. 
Ça m’aide à me protéger, sans quoi je serais 
constamment bouleversée. Cela dit, je sais que 
beaucoup d’acteurs aiment se mettre à la place 
de leur protagoniste. En ce qui me concerne, 
ma santé mentale est beaucoup plus impor-
tante que la performance que je vais donner. 
Cependant, j’essaie toujours de me montrer 
compatissante envers mes personnages.

Par ailleurs, il serait faux de dire que 

L’Arrivée porte sur les extraterrestres…

J’aime que vous disiez cela, car, croyez-le ou 
non, certaines personnes s’entêtent encore 

à me dire que le long-métrage se penche 
sur les extraterrestres… Non! L’Arrivée traite 
d’abord et avant tout des Hommes, de leur 
façon de communiquer. C’est une œuvre 
de science-fiction, mais c’est une terrienne 
qui en est au cœur. Elle n’a rien de glamour.  
Au contraire, elle porte sur ses épaules le 
fardeau d’être sur Terre.

Humainement parlant, quelle expérience 

a changé votre vie?

Ça peut paraître cliché, mais je dirais la nais-
sance de ma fille. Avec elle, je dois essayer 
de comprendre sa perspective pour réussir 
à communiquer efficacement. Elle me fait 
continuellement réévaluer mes propres in-
tentions, mes choix de vie et qui je suis. Elle 
m’aide à ne pas stagner, à développer un côté 
plus empathique de ma personnalité.

Vous avez été nommée à cinq reprises 

aux Oscars, mais vous n’avez toujours pas 

reçu l’ultime récompense. On se demande 

pourquoi d’ailleurs…

(Rires.) Moi, je sais pourquoi: car il y a d’autres 
actrices tout aussi talentueuses et qui ne 
s’appellent pas Amy Adams! Ça peut paraître 
bouddhiste, mais je pense qu’il ne faut pas 
courir après ce qui ne nous appartient pas. Ça 
me rappelle quand j’étais ado. Je voulais plus 
que tout ressembler à ces danseuses délicates 
de l’American Ballet Theatre. J’aurais décro-
ché la lune pour pouvoir avoir leurs longues 
jambes. Et j’ai essayé et essayé. Mais ça n’a rien 
changé. La vie m’a plutôt amenée ailleurs; je 
suis devenue actrice. Je ne peux que continuer 
à être reconnaissante de ce que j’ai déjà. 

Traduction: Chloé Nadeau 

Jeremy Renner et Amy Adams dans L’Arrivée 

L’ARRIVÉE  
SORTIE LE  

11 NOVEMBRE
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e n i s  V i l l e n e u v e  
est épuisé. Il vient 

de terminer le 
62e jour de tour-
nage de la suite 
de Blade Runner 

à Budapest. On 
s’en doute, il s’agit  

d’une production titanesque. La mise en  
images pourrait bien durer plus d’une 
centaine de journées. Devant sa caméra: 
Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto et 
Robin Wright. L’idée de ce deuxième opus 
est de Ridley Scott, qui en avait signé le pre-
mier. Il est aussi l’un des producteurs.

Mais ce n’est pas pour parler de cette 
franchise de science-fiction que le cinéaste 
de chez nous a accepté notre rendez-vous 
téléphonique. Ces jours-ci, sur nos écrans, 
il nous propose une autre œuvre du genre: 
L’Arrivée. Cet objet cinématographique non 
identifié a été couvert d’éloges dans les plus 
grandes manifestations du septième art de la 
rentrée automnale. Si vous ne l’avez pas déjà 
fait, lisez notre entrevue avec Amy Adams 
dans les pages précédentes. Son enthousi-
asme est contagieux, même si cette actrice 
reste humble devant le travail accompli. Ici, 
on ne se garde pas la même gêne. On avance 
même que le nouveau film de Villeneuve est 
l’un des meilleurs de l’année.

Au bout du fil, le cinéaste vient tout juste de 
crier «… and cut!» pour une dernière fois dans 
sa journée. On lui écrase immédiatement le 

téléphone sur l’oreille pour qu’il se prête au 
jeu de nos questions. Denis Villeneuve est 
bon joueur, même si l’on entend bien qu’il 
rêve d’être dans les bras de Morphée.

Comment la journée s’est-elle déroulée?

Très bien. Je suis heureux même si tout va 
très rapidement et qu’on n’arrête pas une 
seconde. Ouf!

Le quotidien Los Angeles Times a trouvé 

un nouveau nom à votre esthétique; il 

parle de la «Villeneuvalia». Savez-vous 

à quoi il fait référence?

Oui et non, mais c’est vraiment un beau  

compliment. Je tente depuis toujours de 
bosser à ma façon lorsque je fais des films 
québécois ou américains. J’ai une manière 
de travailler avec la caméra et les comédiens, 
une manière d’écrire aussi. Avec chaque tour-
nage, je tente de définir et de conserver ma 
voie. C’est extraordinaire que les gens com-
mencent à ressentir tout cela.

Vous tournez ces jours-ci avec Ryan 

Gosling. Vos deux films respectifs, 

L’Arrivée et Pour l’amour d’Hollywood, 

ont connu un succès monstre au festival 

de Venise et à Toronto. Avez-vous trinqué 

à vos ovations en Hongrie?

NUAGES
dans les

Un trou 

Avec L’Arrivée, Denis Villeneuve fait radier son étoile 
dans la cour des grands. Rencontre avec un cinéaste 
brillant. n PAR MATHIEU CHANTELOIS

Amy Adams dans L’Arrivée
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Oui! Il aurait été un peu ennuyant de ne pas 
célébrer nos succès. On travaille très fort en 
ce moment. Ni Ryan ni moi n’avons pu aller 
aux premières de nos films. Notre horaire de 
tournage était vraiment trop intense. Mais 
on s’est quand même donné quelques pe-
tites tapes dans le dos. On était vraiment 
heureux de voir comment les choses se sont 
déroulées. On recevait des échos positifs; 
ça faisait du bien.

L’Arrivée est votre première œuvre de 

science-fiction. Aviez-vous envie de vous 

attaquer à ce genre cinématographique 

depuis longtemps?

La science-fiction est un outil formidable. 
Ça permet d’approfondir une thématique. 
Ce qui m’intéressait dans L’Arrivée, c’est 
d’explorer la notion du deuil par rapport 
à la mort. Je trouvais le texte très puissant. 
L’humanité qui traverse cette histoire m’a 
bouleversé. Je voulais depuis toujours faire 

un film du genre, mais je n’en avais jamais 
déniché un avec autant de profondeur. Je me 
suis vraiment accroché à cette histoire.

Mais la proposition de tourner Sicario 

est arrivée au même moment, non?

Oui, tout à fait. Les deux projets ont trouvé 
leur financement en même temps. J’ai dû 
convaincre les producteurs de L’Arrivée de 
m’attendre un an! C’était une longue et dif-
ficile négociation, mais je les ai finalement 
convaincus. Quelle chance!

La presse américaine prédit que les 

qualités de L’Arrivée vont couvrir le 

manteau de votre cheminée d’Oscars. 

Y pensez-vous?

Cette course aux statuettes est un véritable 
marathon. Je ne sais pas quoi en penser, mais 
je lis la presse et j’apprécie les bons commen-
taires. Pour le reste, ce n’est vraiment pas à 
moi de juger.

Comment vivez-vous avec la pression de 

vous attaquer à la suite de Blade Runner?

La pression est tellement grande que c’est 
comme si elle n’existait plus. Je me sens pro-
fondément libre. Ce qui m’allume, c’est le 
travail fait avec les comédiens. Ryan Gosling 
m’impressionne beaucoup. Harrison Ford 
vient tout juste de se joindre au groupe. 
Je suis vraiment surpris par l’ampleur de 
son talent. C’est rare que je sois si boule-
versé derrière la caméra, mais, avec lui, 
c’est vraiment le cas. Je passe toutes mes 
journées à me concentrer sur le travail des 
acteurs. La pression, je l’ai vécue il y a un 
an. Maintenant, c’est trop tard, on est à fond 
dans le travail.

Qu’est-ce qui vous manque le plus en 

ce moment?

Du sommeil; des heures et des heures de 
sommeil! Pour le reste, je suis vraiment à ma 
place. Je ne peux pas demander mieux. 

L’ARRIVÉE 
SORTIE LE  

11 NOVEMBRE
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Dans Loving, Joel Edgerton marie drame et histoire vraie.  
Pour le meilleur et pour le pire. n PAR INGRID RANDOJA

eux en amande cerclés  

de lunettes surdimension
nées, corps svelte et cheveux 

bruns. En vrai, Joel Edgerton est 
à mille lieues de ses person
nages au cinéma.

Difficile de croire que l’homme devant nous 
a joué le moustachu Tom Buchanan dans 
Gatsby le magnifique en 2013. Encore moins 
le pharaon Ramsès dans L’Exode: Dieux et rois 
un an plus tard. Et dire que sa transformation 
se poursuit ces joursci dans Loving de Jeff 
Nichols (Mud: Sur les rives du Mississippi). 

Ce drame encensé par la critique revient 
sur l ’histoire vraie de Richard L oving 
(Edgerton), un homme blanc ayant marié 

l’AfroAméricaine Mildred Jeter (Ruth 
Negga) dans l’Amérique ségrégation

niste des années 1950. En juillet 1958, le 
couple se fait arrêter au beau milieu de 

la nuit pour ne pas avoir respecté le 
Racial Integrity Act, qui interdit les 

relations interraciales en Virginie. 
Forcée par la cour de déménager 

à Washington D.C., où elle a 
échangé ses vœux, Mildred 

demande au procureur gé
néral américain Bobby 

Kennedy d’intervenir 
dans son dossier.  

La bataille juridique se rend finalement 
jusqu’en Cour suprême.

Pour raconter cette magnifique histoire, 
Jeff Nichols s’est inspiré du documentaire 
The Loving Story (2011). Joel Edgerton a fait 
pareil pour capter l’allure de son protagoniste 
– cheveux blond platine, dents tachées – de 
même que son côté réservé.

«Ruth et moi avions accès aux images de 
The Loving Story. Nous pouvions donc voir 
comment Richard et Mildred bougeaient et 
interagissaient, en plus de constater l’amour 
qu’ils éprouvaient l’un pour l’autre. Ajoutez à 
cela l’étrange dentition de Richard et sa pos
ture. Nous nous sommes imprégnés d’eux non 
pas pour les imiter, mais pour les avoir dans la 
peau», dit la star, en entrevue au Festival inter
national du film de Toronto avant d’ajouter: 
«Quand on regarde de plus près, on s’aperçoit 
que Richard est un homme de peu de mots. 
Pour une raison ou une autre, il s’empêche de 
parler. J’ai cette vision de lui dans laquelle il 
ferme les yeux et serre les poings dans l’espoir 
que tout le monde le laisse tranquille. La seule 
personne qui resterait dans la pièce serait sa 
belle Mildred.»

La couleur des sentiments
La plupart des gens ne connaissent pas la 
touchante histoire des Loving, tout comme 
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ils ignorent que le 12 juin est le «Loving 
Day». Ce jour souligne le moment où la Cour 
suprême américaine a autorisé pour la pre
mière fois, en 1967, le mariage interracial 
aux ÉtatsUnis.

«Comment expliquer ce fait méconnu? 
se demande l’acteur. Selon moi, c’est parce 
que le changement des libertés civiles ne 
s’est pas fait dans la violence. Et que cette 
bataille s’est étalée sur neuf ans. Pourtant, il 
s’agissait d’une avancée importante pour les 
droits de l’homme. Loving met le nom de ces 
personnes dans l’esprit des gens. C’est aussi 
une histoire qui résonne sur plusieurs plans: 
le racisme, l’égalité des genres, l’égalité du 
mariage… Il en est d’ailleurs question en ce 
moment en Australie. Le mariage pour les 
couples de même sexe n’est pas encore com
plètement reconnu, et c’est très embarrassant 
pour nous.»

Dans tous ses états
Avec ces propos, l’acteur de 42 ans fait ré
férence à son pays natal. Joel Edgerton est né 
et a grandi à Blacktown, non loin de Sydney. 
Enfant, lui et son frère aîné s’amusaient à faire 
des films. Ils étaient tous deux fascinés par 
Hollywood. «J’étais obsédé par les ÉtatsUnis, 
se souvientil. Quand on ouvrait la télé, on 
n’entendait que des accents américains parce 

que c’est tout ce qu’on écoutait. Je consi
dérais l’Australie comme un État américain. 
Je me sens très lié à la culture américaine, et 
j’y habite depuis longtemps déjà.»

Un sentiment partagé par son pays 
d’adoption, car la carrière de Joel Edgerton 
connaît une véritable ascension chez nos 
voisins du Sud. En plus d’être un talentueux 
acteur, M. «jetoucheàtout» est producteur, 
a écrit neuf courts et longs métrages et veut 
retourner derrière la caméra après son 
premier opus, The Gift (2015).

Mais le plus important pour lui demeure 
d’avoir du plaisir dans ce qu’il fait. «C’est 
comme écrire. J’adore écrire, mais pas quand 
on me donne un délai qui me fige. Même 
chose quand on réalise un film. On devient 
sérieux, puis on se rappelle qu’on vit vrai
ment de notre passion.»

Edgerton n’enlève pas pour autant le séri
eux qu’il a mis dans Loving. «C’est le rôle 
le plus difficile que j’ai eu à jouer jusqu’à 
présent, et le meilleur en tant qu’acteur. En 
plus de m’avoir fait cadeau du personnage 
et de l’histoire, on m’a donné de la liberté.  
À cause de son importance, de l’histoire et de 
sa véracité, ce film a une grande signification 
pour moi.» 

Traduction: Mathilde Roy

Will Dalton, Terri Abney, Ruth Negga et Joel Edgerton dans Loving

Joel est peut-être le plus connu 

des Edgerton, mais pas le plus 

prolifique. Son frère aîné, Nash,  

a 135 films et téléséries à son  

actif comme cascadeur et 40 

comme acteur. Il a aussi réalisé  

20 courts-métrages et vidéoclips.

Les deux frères collaborent 

fréquemment au cinéma: «J’ai 

travaillé sur son dernier film et 

lui a quatre crédits dans mon 

offrande The Gift: il est intervenu 

comme acteur et coordinateur 

de cascades, en plus d’avoir 

participé à la réalisation ainsi qu’au 

montage, dit Joel Edgerton. Alors, 

quand il bosse sur un projet, je suis 

toujours dans les parages pour lui 

proposer mon aide.» 
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LOVING 
SORTIE LE 11 NOVEMBRE
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Abracadabra, Eddie Redmayne est là! Comme par magie, 
Les Animaux fantastiques devraient s’emparer du box-office. 
Harry Potter n’aura qu’à bien se tenir. n PAR INGRID RANDOJA

LE CARNAVAL

ddie Redmayne n’oubliera 

 jamais la façon dont il a décro-
ché le rôle du magizoologiste 
Norbert  Dragonneau dans 
Les Animaux fantastiques. «Ça 
s’est présenté à moi de façon 

si étrange, un peu comme dans un rêve», nous 
explique l’acteur de 34 ans, qui rayonnera au 
grand écran ce mois-ci. «Pour être honnête, je me 
suis senti incroyablement chanceux de pouvoir 
donner vie à ce personnage [connu dans la saga 
Harry Potter pour avoir écrit l’encyclopédie ani-
malière consultée par les étudiants de Poudlard].»

Au téléphone depuis Londres, le verbomo-
teur Eddie Redymayne nous raconte la tournure 
des événements en n’excluant aucun détail: 
«L’équipe de production m’a téléphoné alors que 
J.K. Rowling était encore à l’écriture du scénario. 
Elle me suppliait de rencontrer David Yates [le 
grand réalisateur derrière les quatre derniers 
Harry Potter] dans un club de Londres en plein 
hiver. Sur place, j’étais attendu tout près d’un feu 
de foyer. Tout était très énigmatique et, petit à  
petit, David m’a révélé des informations sur le 
scénario en murmurant: “Reviens dans un mois 
ou deux si tu veux en savoir plus.” C’est ainsi 
qu’au fil des mois, il m’a transmis des informa-
tions au compte-gouttes, me racontant l’histoire 
comme on le fait à un enfant. Puis, il m’a remis le 
scénario intégral [qui se veut un prolongement, 

voire un antépisode de la série Harry Potter, et non 
sa suite].»

Les yeux rivés sur les dizaines et dizaines de 
pages noircies, Eddie Redmayne a notamment  
appris que son personnage assiste au con-
grès de magie états-unien de 1926, et ce, après 
avoir répertorié des créatures fantastiques aux 
quatre coins du monde. Là-bas, le danger l’attend 
puisque des animaux s’échappent de sa mystéri-
euse valise magique…

Pour en connaître plus sur la fabuleuse in-
trigue, la vie du célèbre Norbert Dragonneau 
et l’immense travail de préproduction, nous 
avons questionné le principal intéressé: Eddie, 
l’enchanteur enchanté.

Vous étiez-vous déjà fait offrir un rôle dans 

la saga avant celui-ci? On dirait que presque 

tous les acteurs britanniques y ont joué à un 

moment ou à un autre…

On ne m’avait jamais offert de rôle avant celui-ci, 
non. J’ai cependant auditionné pour celui de 
Tom Jedusor [maintenant Voldemort] quand 
j’avais environ 19 ans. Et quelle catastrophe! Je 
n’avais même pas réussi à rencontrer le directeur 
de casting tellement j’étais mauvais. À l’époque, 
on cherchait aussi des acteurs pour camper un 
membre de la famille Weasley. Et même si j’étais 
presque roux, je n’ai pas réussi à avoir d’audition 
pour ça non plus.

animaux
DES
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Même pas une audition pour camper  

un Weasley? Ouch…

Exact, même pas un seul appel! (Rires.)

Alors, qui est Norbert Dragonneau?

C’est un célèbre magizoologiste qui a été ex-
pulsé de l’école Poudlard pour avoir mis en 
danger des vies humaines avec un animal. 
On peut dire qu’il n’est pas friand des insti-
tutions. Il a voyagé à travers le monde, où il 
a répertorié un nombre impressionnant de 
créatures fantastiques dans le but d’écrire son 
livre, Vie et habitat des animaux fantastiques. 
Il se porte à la rescousse des bêtes qui ont été 
kidnappées en les transportant dans sa va-
lise magique. C’est un passionné, un homme 
d’action qui préfère travailler sur le terrain 
plutôt que de côtoyer des humains. Ce n’est 
pas le genre de gars qui essaie de plaire. Sa 
susceptibilité lui cause parfois des ennuis, 
mais, au fond, il a bon cœur.

J.K. Rowling est extrêmement méticu-

leuse quand vient le temps de créer ses 

personnages. Vous a-t-elle fourni des 

informations sur le passé de Norbert pour 

vous aider à assimiler le rôle?

Dans mes derniers films, je n’ai joué que 
des personnages qui ont réellement existé. 
Il avait donc été facile pour moi de me ren-
seigner sur leur passé pour les incarner. Par 
exemple, dans La Théorie de l’univers, j’ai 
pu rencontrer Stephen Hawking et discuter 
avec lui. Pour Danish Girl, j’ai eu la chance 
de lire tous les journaux intimes de Lili Elbe 
afin d’en savoir plus sur elle. Mais quand j’ai 
rencontré J.K. environ une semaine avant le 
début des tournages, j’ai vraiment été surpris 
de voir qu’elle avait déjà créé le profil de tous 
ses protagonistes, leur passé comme leur fu-
tur, et ce, même si le film ne se déroule que sur 
quelques jours. C’était une belle surprise. Une 
énorme partie de ma préparation s’est donc 
effectuée grâce à son travail méthodique.

À quoi ressemble votre coup de baguette 

magique? Êtes-vous plus du genre à 

la pointer ou à la faire aller dans tous 

les sens?

Je suppose que mon style de baguette 
magique est assez pragmatique! (Rires.) La 
première fois que j’en ai tenu une dans mes 
mains, j’ai paniqué. C’est difficile à expliquer. 
C’est comme si j’avais toujours voulu en pos-
séder une, mais quand le moment est arrivé, 
j’ai figé et je ne savais plus quoi faire avec. J’ai 
dû me renseigner sur le sujet. J’ai étudié les 
grands succès de Daniel [Radcliffe], Rupert 
[Grint], Emma [Watson], Ralph [Fiennes] et 
tous les autres sorciers pour leur voler leurs 

meilleurs trucs. Cela dit, Norbert n’est pas si 
flamboyant dans ses coups de baguette. Pour 
lui, c’est plus un travail au quotidien.

Dans le cadre de vos recherches pour 

votre personnage, vous avez dit avoir 

travaillé avec des zoologistes pour saisir 

la façon dont ils interagissent avec les 

animaux. Expliquez-nous.

Ce n’était pas exactement des zoologistes, 
mais oui, je suis bel et bien allé dans des parcs 
animaliers pour rencontrer des fourmiliers, 

des spécialistes des rhinocéros… Bref, des 
gens qui ont un rapport très intime et af-
fectueux envers les animaux. J’ai beaucoup 
appris de ces interactions qui étaient tantôt 
surprenantes, tantôt incroyables et qui m’ont 
énormément servi pour le rôle de Norbert. Je 
me suis bien amusé.

Avez-vous une créature magique préférée?

C’est difficile de n’en choisir qu’une… J’aime 
Norbert parce qu’il n’affectionne pas seule-
ment les créatures mignonnes; il aime aussi 
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celles qui sont affreusement répugnantes 
aux yeux de tous. Pour ma part, je dois dire 
que j’ai un certain faible pour Pickett, un pe-
tit Botruc – une créature qui ressemble à un 
mélange d’écorce et de brindilles – pour qui 
Norbert fait preuve d’un favoritisme flagrant. 
Avec lui, Pickett est comme un enfant qui 
supplie toujours sa mère de la suivre partout 
où elle va; il est toujours de la partie. On peut 
dire que Norbert l’a dans sa poche… ou plutôt 
dans sa valise!

Dans le long-métrage, l’univers magique 

est attaqué et craint la persécution, un 

thème très actuel de notre époque…

Tout à fait. J.K. est une femme très futée et 
engagée politiquement. Même si les thèmes 
de répression et de ségrégation ne sont pas 
explicitement exposés dans le long-métrage, 
elle réussit à les transposer à l’écran de façon 
très subtile et intelligente. Ça ajoute une tou-
che très intrigante au récit.

Selon vous, qu’est-ce qui rend l’univers 

du jeune Harry Potter si attirant pour des 

millions de gens?

Euh... Je ne pourrais pas vous dire. Mais c’est 
peut-être parce que J.K. Rowling fait tout avec 
une si grande authenticité. Elle réussit à nous 
faire croire que son monde imaginaire est bel 
et bien réel et qu’il coïncide avec le nôtre.

Un second volet est déjà en préparation. 

(Yé!) Allons-nous vous revoir dans la 

peau de Norbert?

C’est ce qui est  prévu. Mais en même 
temps, je sais très bien que le second film 
va seulement se mettre en branle si le public 
a aimé le premier. Quand j’ai lu le scénario 
des Animaux fantastiques, j’ai tout de suite  
apprécié son originalité, le fait qu’il ait une 
identité unique. J’espère que le public aura le 
même constat. 

Traduction: Chloé Nadeau

Dan Fogler, Eddie Redmayne et Katherine Waterston dans Les Animaux fantastiques

Les végétaux sont populaires au 

cinéma. La preuve? Pickett (la petite 

brindille sur l’image supérieure) est la 

créature préférée d’Eddie Redmayne 

dans Les Animaux fantastiques. 

Et que dire de l’arbre-monstre  

dans Quelques minutes après minuit 

(photo du centre)? Il a fait fureur 

au Festival international du film de 

Toronto en septembre dernier, alors 

que le long-métrage y était présenté  

en première mondiale. Finalement,  

le retour du petit Groot (cliché 

inférieur) dans un nouveau volet des 

Gardiens de la galaxie est l’un des 

moments les plus attendus de 2017.  

— MARNI WEISZ

ÉCRAN  
VERT
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’actrice aux cent un films, 

Isabelle Huppert, ose prendre les 
devants. Plutôt que d’attendre 

l’appel d’un réalisateur, c’est 
elle et le coproducteur Saïd 
Ben Saïd qui ont contacté les 

cinéastes pour leur soumettre leur idée de 
scénario: l’adaptation de l’ouvrage à succès 
"Oh..." du Français Philippe Dijan.

«J’avais lu le livre et j’avais très envie de 
le voir devenir un long-métrage», nous ra-
conte la grande dame française de 63 ans, 
au Festival international du film de Toronto. 
«Des sujets intéressants, on peut en trouver 
dix par jour en ouvrant n’importe quel ro-
man policier. L’intérêt, c’est de trouver le bon 
metteur en scène. Mais qui?»

C’est alors que le nom du Néerlandais 
Paul Verhoeven (RoboCop, Basic Instinct) 
a ressorti du lot et que, quelques mois plus 
tard, Isabelle Huppert tournait (déjà!) la pre-
mière séquence du thriller néo-hitchcockien, 
Elle, dans la banlieue parisienne. Devant les 
caméras, elle se démenait contre un agres-
seur cagoulé (Laurent Lafitte, impec dans son 
contre-rôle), alors que ses vêtements froissés 
laissaient entrevoir des parcelles de sa peau, 
meurtrie et ensanglantée.

«Elle traite de viol. Mon personnage est 
une femme de pouvoir à la tête d’une maison 
d’édition de jeux vidéo qui se fait sauvage-
ment attaquer dans son domicile. Mais plutôt 
que de jouer la James Bond Girl qui gonna 
shoot her enemy ou encore la usual victim qui 
va voir la police, cette cinquantenaire décide 

de traquer son agresseur.» Commence alors 
un étrange jeu entre elle et son assaillant au 
cours duquel les frontières entre la haine et 
l’amour se brouillent dangereusement…

Oh, travail!
Si Paul Verhoeven a travaillé fort pour mettre 
en place tous ces éléments mystérieux – qui, 
à tout instant, font douter de l’identité du 
violeur et des probabilités d’une récidive – 
Isabelle Huppert n’a pas chômé, elle non 
plus, sur le plateau. «J’ai tourné tous les 
plans non-stop pendant plus de 11 semaines. 
C’était vertigineux et hyper excitant d’être 
constamment à l’avant-plan. Du coup, je 
n’avais plus l’impression de jouer. Les choses 
se déployaient little touch by little touch.»

Et petit à petit, la chimie s’installait entre la 
star et son cinéaste: «Paul était tout le temps 
surpris par mon travail. S’il dit m’avoir aimée, 
moi, je lui rends la pareille. Il s’est empressé 
de perfectionner son français pour nous di-
riger, les vedettes de l’Hexagone. Sa bonne 
compréhension de notre langue et sa con-
fiance inébranlable envers mes capacités 
m’ont permis beaucoup de libertés…»

La tête libérée de doutes, Isabelle Huppert 
s’est notamment permis de revisiter les an-
ciennes héroïnes de sa filmographie pour 
mieux construire son personnage: la victime 
aux corps et cœur abimés d’Abus de faiblesse, 
la nana redoutable de L’Ivresse du pouvoir ou 
encore la maniaque sexuelle de La Pianiste. 
«Ça se faisait tout seul, selon les tournants 
du scénario, précise-t-elle. Paul m’a très peu 

Elle? C’est Isabelle Huppert, sauvagement agressée 
dans un thriller à la Hitchcock. Lumière sur un fait 
sombre. n PAR ÉDITH VALLIÈRES

D’IDENTITÉ
VIOL
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ELLE
SORTIE LE  

18 NOVEMBRE

dirigée. Enfin si, il l’a fait dans les scènes de 
viol qui étaient violentes, physiques et très 
story-boardées. On les a énormément répé-
tées ensemble. Mais pour le reste, c’était du 
pur abandon.»

Au nom des femmes
S’il est vrai que ces scènes de viol exclu-
ent la nudité explicite (mis à part quelques 
secondes de la poitrine d’Isabelle Huppert), 
elles ont tout de même provoqué une onde 
de choc en France. Certains critiques ont 
crié à la perversion facile, alors que d’autres 
féministes ont démenti une généralité selon 
laquelle «les femmes jouiraient à l’idée d’être 
agressées sexuellement».

En riposte à ces commentaires, Isabelle 
Huppert répond ceci: «Laissons le mot viol à 
ce à quoi il appartient parce que c’est un mot 
très fort. Trop fort. En revanche, j’avoue que 
la misogynie est partout, au cinéma comme 
dans la vraie vie. Dans nos pays, c’est plutôt 
sur le mode de la sensation que ça se produit. 
Sur d’autres continents, c’est beaucoup plus 
violent: sous forme de guerres et d’inégalités 
sociales. Mais n’allons surtout pas croire 
qu’un film comme Elle véhicule un discours 
sexiste, car, après tout, il a été pensé par une 
représentante du sexe féminin: moi, Isabelle 
Huppert. Je serai toujours du côté des femmes 
dans ces situations.» 

Un fait nous surprend en rencontrant la Parisienne 

Isabelle Huppert: elle nous balance des réponses 

dans nos deux langues nationales, en y ajoutant 

même quelques anglicismes. Est-ce parce qu’elle 

a collaboré avec les plus grands réalisateurs de 

ce monde, originaires des États-Unis, de la Serbie, 

de la Russie…? «Non», avoue-t-elle humblement. 

«J’ai répondu à beaucoup d’entrevues en anglais 

dans les festivals. J’ai donc pris des automatismes 

même si je parle beaucoup mieux le français que 

l’English! (Rires.)»

FRANGLAIS
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u début de l’année, le Festival 

de Sundance présentait en 
grande première le drame 

Manchester by the Sea du 
réalisateur-acteur Kenneth 

Lonergan (Margaret).
Depuis, le nom de  

Casey Affleck est sur toutes les lèvres. Son 
passage au récent Festival international  
du film de Toronto, où le long-métrage a  
aussi été chaudement applaudi, n’a fait 
qu’amplifier le flot de rumeurs qui le voient 
déjà aux Oscars.

La «nouvelle» vedette de 41 ans, origi-
naire de Falmouth au Massachusetts, n’en  
demande pas tant... «Au risque de sonner 
comme un artiste prétentieux, ça n’a pas vrai-
ment d’importance si la production ciné sort 
en salles ou non», nous confie étonnamment 
Affleck. «J’ai tellement l’habitude que mes 
projets ne rencontrent pas un large auditoire. 
Mais si les gens les aiment, c’est bien aussi.»

Pour lui, ce qui comptait plus que tout, 
c’était de tourner avec Kenneth Lonergan. 
(Les deux hommes se connaissent depuis 
la pièce de théâtre This Is Our Youth, écrite 
par Lonergan et reprise à Londres par Casey 
Affleck et Matt Damon en 2002.) L’acteur 
voulait aussi bosser avec la «talentueuse» 
Michelle Williams, qui incarne son ex-femme 
dans le film. «Ce qui me plaît dans ce métier 
et la raison pour laquelle je le fais, c’est qu’il 
me permet de répéter avec des gens comme 
Michelle, de discuter de plein de choses. Cette 
actrice aborde les scènes et le scénario de 
façon très intelligente. C’est inspirant.»

C’est donc en duo que les complices ont 
étudié le scénario de Manchester by the Sea, 
dans lequel un homme détruit (Affleck) tente 
de fuir son passé après une tragédie. Installé 
à Boston, où il gagne un modeste salaire de 
concierge, il doit rentrer subitement dans 
sa ville natale, sur la côte du Massachusetts.  
Son frère (Kyle Chandler) vient de rendre 
l’âme et son neveu (Lucas Hedges) est laissé 
à lui-même. L’exilé n’a pas le choix de con-
fronter ses souvenirs et d’apprivoiser le rôle 
de père.

Papa adoptif
Avec ce personnage troublé et troublant, 
Casey Affleck nous prouve (à nouveau) 
l’étendue de son registre. Au grand écran, il 
passe aisément de la catatonie émotionnelle 
aux grands élans de joie: «Le mandat, c’était 
d’avoir toutes ces émotions en moi, sans 
toutefois les montrer, explique-t-il. Parce 
que, selon moi, si on les dévoile, on enlève 
de la tension dramatique au personnage. Il 
faut plutôt se sentir chargé d’émotions ou, du 
moins, les laisser venir à soi naturellement.»

LARGE
Appel du
Avec Manchester by the Sea, Casey Affleck  
pourrait bien voguer jusqu’aux Oscars. Rencontre  
avec le talentueux frère de l’autre. n PAR MARNI WEISZ

Michelle Williams et Casey Affleck  
dans Manchester by the Sea 
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Et Casey Affleck sait de quoi il parle; il a 
lui-même traversé des moments difficiles plus 
tôt cette année. Il a rompu avec la mère de ses 
deux fils, Summer Phoenix (sœur de son bon 
ami Joaquin Phoenix), qu’il fréquentait depuis 
dix ans. Bien que déchirant, cet échec amou-
reux a nourri son interprétation. «Beaucoup 
de gens, et je m’inclus là-dedans, vivent leur 
vie sans vouloir être tout le temps aussi émo-
tifs. Parfois, on croise des personnes et on sent 
que quelque chose ne va pas. Elles pleurent 
pour un rien, elles ont la sensibilité à fleur 
de peau… Chaque humain aspire à plus de 
stabilité dans la vie de tous les jours, mais ici, 
notre boulot, c’est d’en avoir moins; d’être plus 
susceptible de pleurer ou de s’en vouloir.»

Histoire de famille
Visiblement, la star sait comment jouer et 
toucher la corde sensible du public. (Son joli 
visage délicat et ses grands yeux expressifs y 

sont aussi pour beaucoup!) Pour plusieurs 
observateurs d’Hollywood, l’acteur salué 
dans L’Assassinat de Jesse James par le traître 
Robert Ford serait même plus doué que son 
grand frère, Ben Affleck, oscarisé pour Argo et 
Le Destin de Will Hunting.

Mais attention; ce genre de comparai-
son (voire cette saine compétition) entre 
frères laisse le cadet plutôt indifférent. 
«Comprenez-moi bien, précise-t-il, c’est 
génial de jouer dans un film. Je suis fier de 
faire partie de quelque chose qui marche, qui 
porte un message auquel on croit. Mais je ne 
le fais pas pour qu’on me dise: “Tu pourrais 
gagner un trophée avec ça.”»

Bien au contraire, Casey Affleck sort grandi 
de Manchester by the Sea et le public, ému.  
Pour lui, cela vaut toutes les statuettes dorées 
du monde. 

Adaptation: Martin Grenier

MANCHESTER BY THE SEA 
SORTIE LE 25 NOVEMBRE

Tout porte à croire que le 

prochain engagement de 

Casey Affleck sera… derrière 

la caméra! Il dirigera son 

fidèle complice Joaquin 

Phoenix dans Far Bright Star, 

inspiré du livre de Robert 

Olmstead. On y racontera les 

aventures de la cavalerie à la 

recherche du révolutionnaire 

mexicain Pancho Villa en 

1916. Ce ne sera toutefois 

pas la première réalisation 

d’Affleck. Il a aussi travaillé 

sur le «mocumentaire»  

I’m Still Here (2010), axé sur 

l’étrange transition (fictive) 

de Joaquin Phoenix du 

métier d’acteur vers celui 

de rappeur.

FUTUR 
CHEF
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PRENEUR DE SON

Explosif 

Nicolas 
Tittley nous 
présente la 
trame sonore 
du mois

SAINT PÈRE?
Après avoir transposé le grand  
chef-d’œuvre de Green Day, 
American Idiot, en comédie musicale, 
le chanteur Billie Joe Armstrong 
se lance dans le cinéma. Il est en 
vedette dans le film Ordinary World, 
où il incarne un ex-rockeur et père 
de famille déprimé par l’approche 
de la quarantaine. Ce n’est pas 
exactement un rôle de composition, 
mais une belle performance aux 
côtés de Selma Blair. 

BEATLE MANIA
«Qui veut se mettre un Beatle à 
dos? Certainement pas moi!» C’est 
ainsi que le réalisateur Ron Howard  
(Apollo 13) a décrit l’expérience  
de travailler sur le documentaire  
The Beatles: Eight Days a Week, 
consacré à la courte, mais explosive 
carrière des Fab Four. Et Howard 
peut se rassurer; son docu n’a reçu 
que des commentaires favorables, 
tant de la part du public, de la 
critique que des Beatles survivants.

ESPACE MUSIQUE
En 1977, la NASA a eu l’idée de 
placer un disque à bord de la 
sonde Voyager afin de présenter 
à d’éventuels extraterrestres les sons 
de notre planète, dont les chants des 
baleines et la Cinquième symphonie 
de Beethoven. Cette année, ces 
extraits audio sont réédités dans 
un splendide coffret de trois vinyles, 
qui souligne le 40e anniversaire  
de la mission. À quand le film  
de science-fiction sur le sujet?

Nicolas Tittley est journaliste culturel 

depuis plus de 20 ans. 
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Scarlett Johansson aime bien pousser la chansonnette. Après avoir repris  
Tom Waits et fondé un band avec les sœurs Haim, elle revisite avec son nouveau 
groupe Sugar For Sugar un classique des années 1980, Bizarre Love Triangle  
de New Order, pour un album caritatif dont les profits iront à un organisme  
luttant contre le sida, l’amfAR.

ENGAGÉE

C’est comme 
revivre son 

premier baiser 
chaque soir.
— Bruce Springsteen, 

s’exprimant sur la magie 
de jouer en concert 

Voix
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La vedette de Queen of Katwe est une 
reine de beauté à Hollywood, vêtue 
d’une création Elie Saab et d’un turban 
lilas qui fait tourner bien des têtes.
PHOTO: GETTY IMAGES

 LUPITA 
 NYONG’O  

On comprend pourquoi l’acteur campe un 
tombeur dans Le Bébé de Bridget Jones; 
il est aussi irrésistible au grand écran qu’à 
la première du long-métrage à Madrid.
PHOTO: GETTY IMAGES

 PATRICK 
 DEMPSEY 

DE SOIRÉE
 TENUES

 CLAIRE 
 DANES 
L’actrice est resplendissante de 
beauté aux Primetime Emmy 
Awards dans sa robe dorée 
Schiaparelli. Couvrons-la d’or! 
PHOTO: GETTY IMAGES





38 | LE MAGAZINE CINEPLEX | NOVEMBRE 2016

 COLIN 
 FIRTH 
L’élégance n’a pas d’âge, et ce 
cinquantenaire en est la preuve 
vivante à la première mondiale du 
Bébé de Bridget Jones à Londres.
PHOTO: GETTY IMAGES

 EWAN 
 McGREGOR 
Eh non! Le chic type européen n’est 
pas dans un bal en blanc, mais au 
Festival du film de Zurich pour  
y présenter American Pastoral  
(dans nos salles depuis peu). 
PHOTO: GETTY IMAGES

 EMILY 
 BLUNT 
Ça roule pour la star de La Fille du train. 
Après avoir promu à vitesse grand V  
le long-métrage à travers le monde,  
la voilà à Londres, habillée par le célèbre 
Alexander McQueen.
PHOTO: GETTY IMAGES
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LA TERRE TOURNE n PAR INGRID RANDOJA
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Jared Harris, David Bowie, Guy Pearce et  
Bill Hader. Tous se sont glissés dans la peau 
d’Andy Warhol dans une fiction ou le temps  
d’une apparition éclair sur écran géant.  
Mais pour la toute première fois, une vedette 
portera un drame biographique sur ses épaules, 
inspiré de l’ouvrage Warhol: The Biography 
de Victor Bockris. Son nom? Jared Leto. 
(Franchement, on ne pouvait pas trouver meilleur 
acteur que lui pour jouer les artistes excentriques.)

LES RÈGLES DE 

L’ART

Bonjour le changement de registre!  
Le hors-la-loi des Sept mercenaires,  
Denzel Washington, se conformera 
désormais à la loi américaine dans le 
drame juridique Inner City. Sous l’œil 
averti du cinéaste Dan Gilroy (Le Rôdeur), 
il interprétera un avocat confronté à un 
changement majeur dans l’entreprise  
où il travaille.

PRISE2
Evangeline Lilly et Paul Rudd feront un retour en force. Dès l’an prochain, ils 
reprendront deux rôles appréciés de tous dans la suite d’Ant-Man. Un changement 
s’opérera cependant devant la caméra de Peyton Reed: pour la toute première fois 
dans l’histoire Marvel, l’héroïne sera aussi solide et rusée que son pendant masculin  
(et il était grand temps!).

Partir pour mieux revenir. 
Après avoir participé aux 
téléséries The X-Files, 
The Fall et War & Peace, 
l’Américano-Britannique 
Gillian Anderson reviendra 
au grand écran avec 
Andorra. Elle y campera  
l’une des deux femmes 
impliquées dans une 
enquête meurtrière au 
cours de laquelle leur 
fréquentation, un libraire 
américain nouvellement 
déménagé en Andorre  
(Clive Owen), se révèle  
à être… le principal suspect.

SOUS 
ENQUÊTE
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 Grâce à sa voix en or, la chanteuse Sia empruntera la voie du cinéma. Elle 
signera la bande sonore originale du film Vox Lux, axé sur une star de la pop 
(campée par Rooney Mara).  Vent de changement pour La Note parfaite 3. 
Elizabeth Banks passera les relais de la réalisation à une autre habituée des 
franchises de filles: Trish Shie, à qui l’on doit Danser dans les rues 5.

 La Française Emmanuelle Seigner dit «oui, je le veux» à une autre collabo 
avec son mari, le cinéaste Roman Polanski. Dans D’après une histoire vraie, 
elle sera une romancière manipulée et harcelée par une admiratrice. 

Si Helen Mirren nous a donné froid 
dans le dos dans le biopic Hitchcock 
en 2012, elle récidivera sous peu 
avec Winchester. Dans ce thriller 
d’horreur, elle sera l’héritière d’une 
immense fortune amassée grâce à la 
vente d’armes, Sarah Winchester. À la 
mort de son mari, cette veuve hantée 
par des esprits a fait construire une 
maison pour accueillir les âmes 
des personnes tuées par les fusils 
Winchester. Le plus effrayant dans 
tout cela? L’histoire est inspirée de 
faits vécus. 

Il y a un début à tout. Même si le 
vingtenaire Joe Alwyn n’avait aucune 
expérience au cinéma, il a auditionné 
avec succès devant le cinéaste Ang Lee  
(L’Histoire de Pi) pour le rôle principal 
de Billy Lynn’s Long Halftime Walk. 
Résultat: ce mois-ci, on pourra le voir 
jouer Billy, un militaire texan de 19 ans 
devenu héroïque pour avoir survécu 
à une attaque en Irak. Bonne chance 
pour la suite, le jeune!

LA JEUNE 
RECRUE
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DES BOIS
COUREUR

Exit l’amour des bas-culottes à la Cinquante nuances de Grey.  
Le beau Jamie Dornan contemplera un autre type de collants dans  
Robin Hood: Origins. Il y incarnera l’un des membres des Joyeux 
Compagnons, Will Écarlate. Mais attention; dans la version du réalisateur 
Otto Bathurst, cet aventurier est le mari de la belle Marianne (Eve Hewson), 
secrètement éprise de Robin (Taron Egerton).

Traduction: Édith Vallières

DÉMONS
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SORTIES EN BOÎTES n PAR MANON DUMAIS

 

MÈRES INDIGNES 
 1ER NOVEMBRE 

Lasse de jouer à la mère parfaite, une trentenaire  
(Mila Kunis) entraîne ses copines (Kristen Bell et  
Kathryn Hahn) à festoyer. Pour pimenter le tout,  
elle tente de supplanter la pédante présidente de  
l’association des parents d’élèves (Christina Applegate). 
Une comédie tonique où l’on s’amuse ferme. 

En série
LE TRÔNE  
DE FER  
SAISON 6 
 15 NOVEMBRE 

Depuis la diffusion 
de l’épisode final de 
la sixième saison, où 
l’action et les révélations 
n’ont pas manqué, 
les fans se meurent 
d’impatience de savoir 
ce qui attend Daenerys 
Targaryen, Jon Snow 
et Arya Stark. D’ici la 
septième saison, ils 
peuvent se taper en 
boucle ces dix épisodes 
bien corsés. 

GLEASON
 1ER NOVEMBRE 

Atteint d’une maladie 
dégénérative et incurable, 
baptisée la Sclérose latérale 
amyotrophique, l’ex-footballeur 
américain Steve Gleason  
tourne, avec la complicité 
de sa femme, un magnifique 
testament vidéo dédié à son 
fils à venir. Préparons notre 
boîte de mouchoirs; ce 
documentaire saura nous 
émouvoir jusqu’aux larmes.

MEN GO  
TO BATTLE
 1ER NOVEMBRE 

Au Kentucky, en 1861, des frères 
(David Maloney et Timothy 
Morton) luttent pour préserver 
leur maigre héritage. Ce n’est 
pas commun de voir une 
comédie campée durant la 
guerre de Sécession, et c’est 
sans doute pour cela qu’à 
Tribeca, Zachary Treitz a reçu 
le prix du meilleur nouveau 
réalisateur de fiction. 

IMPERIUM
 1ER NOVEMBRE 

Dans ce thriller mettant en 
vedette Toni Collette dans 
le rôle de sa supérieure 
hiérarchique, Daniel Radcliffe 
donne froid dans le dos alors 
qu’il incarne un agent du FBI 
chargé d’infiltrer un groupe 
terroriste de suprémacistes 
blancs. Un voyage au bout de 
l’horreur dont il ne reviendra 
peut-être pas indemne. Tout 
comme nous, d’ailleurs.

ANTHROPOID
 1ER NOVEMBRE 

Dans cet élégant et tendu 
drame historique, deux jeunes 
soldats exilés (Jamie Dornan  
et Cillian Murphy) sont  
envoyés près de Prague afin  
de liquider le général SS 
Reinhard Heydrich, l’un des 
principaux architectes de la 
Solution finale. À notre grand 
bonheur, la belle et talentueuse 
Charlotte Le Bon est aussi  
de la distribution. 
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Coffret 
fort

Terrain 
de jeux 

EN RAFALE  LES NEUF VIES DE M. BOULE-DE-POIL (1ER NOVEMBRE)  
  LES 2 DE PIQUE (8 NOVEMBRE)  LE MERCENAIRE (15 NOVEMBRE)  
  THE WINDMILL (15 NOVEMBRE)  SPACE DOGS ADVENTURE TO THE MOON (22 NOVEMBRE) 
  ORDINARY WORLD (29 NOVEMBRE)

INDIGNATION
 8 NOVEMBRE 

Adaptation soignée de 
l’ouvrage à succès de Philip 
Roth, ce drame met en scène 
un jeune Juif new-yorkais 
(Logan Lerman, étonnant), 
universitaire et fils de boucher 
conservateur, qui vit son 
premier amour avec une 
étudiante instable (Sarah 
Gadon, délicieuse), alors que 
gronde la guerre de Corée. 

STAR TREK  
AU-DELÀ
 8 NOVEMBRE 
Sous l’épais maquillage de 
Jaylah et Krall, Sofia Boutella 
et Idris Elba donnent du fil à 
retordre à Kirk, Spock (Chris 
Pine et Zachary Quinto) et les 
membres de l’Entreprise tandis 
qu’ils tentent de détruire la 
Fédération. Le réalisateur  
J.J. Abrams peut être fier de 
son successeur Justin Lin. 

HORS-LA-LOI 
 22 NOVEMBRE 

Écrit par Taylor Sheridan  
(le scénariste de Sicario de 
Denis Villeneuve), ce thriller 
nous transporte au Texas où 
deux frères (Chris Pine et Ben 
Foster) souhaitent commettre 
une série de vols de banque 
afin de sauver le ranch familial. 
Or, un policier (Jeff Bridges)  
les a à l’œil. Enlevante et 
intense est l’action.

TROUVER 
DORIS
 15 NOVEMBRE 

Comme il est 
agréable de renouer 

avec de vieux amis! 
Surtout quand il s’agit 
de Nemo, de son papa et 
de Doris. À la recherche 
de ses parents, cette 
dernière en fait voir de 
toutes les couleurs à ses 
compagnons de route 
dans cette amusante 
et magnifique suite 
de Trouver Nemo. 

SUPER 
DUNGEON BROS
 PS4  XBOX ONE 
 1ER NOVEMBRE 
Une œuvre conçue sur 
mesure pour les amateurs 
de heavy métal, qui 
préféreront sans doute 
y jouer en montant le 
volume au maximum. 
Tout en guidant Axl, 
Lars, Freddie et Ozzie, 
ils devront terrasser les 
morts-vivants, récupérer 
des trésors en détruisant 
des donjons et retrouver 
des légendes du rock. 

YAMASKA
L’INTÉGRALE 
 15 NOVEMBRE 

Durant sept ans, de 
2009 à 2016, les auteurs 
Anne Boyer et Michel 
D’Astous ont tenu en 
haleine les spectateurs 
en leur racontant les 
malheurs de trois familles 
de Granby: les Harrison, 
Carpentier et Brabant. 
Retrouvons Sarah-Jeanne 
Labrosse, Élise Guilbault, 
Normand D’Amour et 
tous les autres s’ils nous 
manquent déjà. 
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ARRÊT SUR IMAGES

RÉPONSES:
1. La lettre «M» du mot «America» 
(sur l’affiche à l’arrière-plan gauche) 
est inversée.

2. Le drapeau du Brésil (entrevu 
par le trou du dossier de chaise 
de la fille) n’apparaît plus sur cette 
même affiche.

3. Un second gros arbre est visible 
à l’extérieur (à travers le store).

4. Initialement rouge, la première 
des trois lignes retrouvées sur 
le manteau de l’adolescente est 
maintenant brune.

5. La jupe de la fille compte un 
motif supplémentaire.

6. Le globe terrestre (posé devant 
l’ordinateur) n’est plus topaze; il est 
désormais vert.

7. Sur la carte des États-Unis  
(vue derrière l’homme), la mince 
portion gauche (associée à 
la Californie) est jaune, et pas 
orangée comme avant.

8. La vignette rectangulaire du 
classeur (situé derrière l’ordinateur) 
penche vers la droite.

9. La poignée de ce même classeur 
est inclinée vers la gauche.

10. Un deuxième livre noir figure 
sur le bureau de l’homme.

À VOUS
DE JOUER!
Dix erreurs se sont 
glissées sur la seconde 
image du film en  
salles ces jours-ci,  
The Edge of Seventeen.





LA DERNIÈRE SCÈNE

 HISTOIRE DE 
JOUETS
Cajolée par des millions d’enfants,  
la poupée Troll a eu ses heures de 
gloire dans (presque) tous les foyers. 
En novembre, les studios d’animation 
DreamWorks en font leur précieux 
objet cinématographique 3D.

 Mais le premier homme à avoir  
mis la main sur un Troll a été… 
Thomas Dam. En 1959, ce 
bûcheron danois était si 
pauvre qu’il a sculpté une 
figurine inspirée du 
folklore scandinave afin 
de l’offrir en cadeau à 
sa fille à Noël. Un an plus 
tard, la création originale 
a été manufacturée dans le 
village de Gjøl, au Danemark,  
par la compagnie Dam Things à  
partir de sciure de bois et de vinyle. 
Voici un gros plan sur un petit 
modèle de beauté plastique.
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TROLLS 
SORTIE LE  
4 NOVEMBRE  
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