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h... octobre, le mois des films d’épouvante! Les amateurs de l’horreur se retrouvent 

où (hou-hou)? Dans le noir, bien sûr, au cinéma.
Ces productions sont assez casse-gueule. Alors que certaines glacent le sang, d’autres 

font… beaucoup rire. En rafale, je vous en propose quelques-unes qui ont quasi tué le 
genre. Pour une sélection moins bonbon, consultez notre section Aux films du temps 
à la page 14.

1- LA MAISON DE CIRE, Jaume Collet-Serra (2005) Paris Hilton est devenue célèbre pour un film, 
mais ce n’est pas celui-là. C’est la seule fois où, au cinéma, la foule s’est levée devant moi pour ap-
plaudir en plein milieu de la représentation. À quel moment? Lorsque la star de télé-réalité s’est fait 
décapiter. Ouch!
2- LES DENTS DE LA MER: LA REVANCHE, Joseph Sargent (1987) Dans les palmarès des meil-
leurs longs-métrages d’horreur, le premier film de cette franchise fait encore et toujours des vagues. 
Et pour cause: le classique a beaucoup de mordant. Mais ce quatrième volet est si mauvais qu’il s’agit 
peut-être d’une des pires productions jamais mises sur le marché. Sa cote sur le site Rotten Tomatoes? 
Zéro pour cent!
3- LE CERCLE 2, Hideo Nakata (2005) Le cinéaste a fait de très grands films japonais, mais, dans ce 
cas-ci, toutes les subtilités semblent avoir une traduction infidèle aux propos originaux. Un exemple? 
«Maman, le lavabo est bloqué. L’eau sent si mauvais. Ça sent comme si une fille y était morte.»
4- ANACONDA, Luis Llosa (1997) Jennifer Lopez, Jon Voight, Ice Cube et Owen Wilson entourés de 
serpents géants. Mais qui a pensé que ça pouvait être une bonne idée? Au moins, dans Snakes on a Plane 
(2006), on ne prenait pas les reptiles au corps cylindrique au sérieux.
5- APRIL FOOL’S DAY, The Butchers Brothers (2008) Un film culte a vu le jour au milieu des années 
1980, mais ce remake sorti directement en vidéo sent le vieux poisson d’avril.
6- PIRANHA 3DD, John Gulager (2012) Ici, tout est faux: le jeu des acteurs, les effets spéciaux et les… 
seins des actrices! Le 3D ajoute encore plus à la sensation de ridicule. Il faut en rire à défaut de frisson-
ner devant l’écran.
7- HALLOWEEN, Rob Zombie (2007) En 1978, on y croyait. Presque 30 ans plus tard, plus du tout!  
Et dire que Rob Zombie a également signé (le tout aussi minable) Halloween II.
8- RESIDENT EVIL: LES CRÉATURES MALÉFIQUES, Paul W.S. Anderson (2002) Bien moins  
intelligent que le jeu vidéo. Même si la version cinématographique ajoute les sulfureuses Milla Jovovich 
et Michelle Rodriguez, les producteurs oublient de s’inspirer de l’univers connu des consoles.

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

QUELLES
HORREURS! 
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n PAR ÉDITH VALLIÈRES

L’an dernier, le Français 
Omar Sy nous a révélé en 
entrevue exclusive «aimer 
passer incognito dans sa ville 
d’adoption, Los Angeles», 
alors qu’à Paris tout le 
monde l’accoste pour lui 
demander un autographe. 
Or, son anonymat en sol 
américain sera bientôt 
révolu. L’acteur collectionne 
depuis peu les rôles dans les 
films hollywoodiens comme 
Brûlé: Un chef sous pression 
et Monde jurassique. Dès 
le 28 octobre, il se fera 
également voir dans Inferno 
aux côtés de Felicity Jones 
et Tom Hanks. Qui sait?  
M. «popularité» devra 
peut-être déménager  
dans un petit pays 
exempt de complexes 
cinématographiques.

SY, SI  
POPULAIRE 

Je suis folle des  
crèmes pour le visage. 
J’en ai une pour le jour 

et une autre pour la nuit,  
en plus des exfoliants, 

des masques, des…
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— JENNIFER CONNELLY, QUI, À 45 ANS,  
SE PLAÎT À JOUER UNE ANCIENNE 

REINE DE BEAUTÉ DANS 
AMERICAN PASTORAL CE MOIS-CI. 

Où avez-vous déniché l’une  
de vos vedettes, l’ourse polaire?

À Vancouver. La bête a 20 ans de 
métier avec le même entraîneur. 
Et même si elle est apprivoisée, 
elle demeure un peu farouche et 
a mauvaise humeur! (Rires.) On a 
découvert en cours de route qu’elle 
détestait le froid glacial. Elle a plutôt 
l’habitude de nager dans une piscine 
sur le bord de l’océan, la capricieuse! 

Avez-vous eu d’autres  
surprises durant le tournage?

J’ai vraiment adoré tourner à Iqaluit  
à -50 degrés Celsius. Il y avait un côté 
Mad Max dans le truc, car l’équipe était 
en motoneige avec des fourrures sur 
le dos. Il fallait toutefois s’assurer que 
nos doigts ne collent pas au métal des 
caméras. On a d’ailleurs tourné une 
scène en moins de 30 secondes pour 
éviter que notre actrice [principale], 
Tatiana Maslany, n'ait aucune engelure.

Vos prochaines vacances  
se feront-elles dans le Sud  

ou dans le Grand Nord?
Euh… (Rires.) J’ai une grande histoire 
d’amour avec Barcelone. Au printemps 
ou à l’automne, c’est l’idéal: ni trop 
chaud ni trop froid. Cela dit, je ne 
déteste pas la fraîcheur. Je vis plus 
un amour-haine avec les basses 
températures. Elles nous invitent 
à méditer et à prendre conscience 
de notre corps, car nous devons 
constamment bouger nos extrémités, 
et ce, emmitouflés dans le plus gros 
manteau Canada Goose qui soit!

En tournant en anglais 
Un Ours et deux amants dans 

le Grand Nord canadien, 
le cinéaste de chez nous est 

tombé en amour avec le froid. 
Enfin, presque…

KIM  
NGUYEN

QUESTIONS À

http://grammaire.reverso.net/2_1_60_ou_ou.shtml
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Ce mois-ci, les inquiétantes créatures de Boo! A Madea Halloween et des Cercles 
ne sont pas les seules à nous donner des frissons. Les personnages de Denial 
aussi. Dans ce biopic, l’historienne juive orthodoxe américaine Deborah E. Lipstadt 
(Rachel Weisz, magistrale) se démène en justice pour prouver l’horreur de 
l’Holocauste après que l’auteur britannique David Irving et son équipe d’avocats 
l’aient poursuivie pour diffamation à Londres. Sa bataille juridique pour préserver 
la mémoire des victimes est à voir dès le 7 octobre, et ce, sans aucun… déni.

Ashley Madison, vous connaissez? C’est un 
site de rencontres en ligne où des hommes 
et des femmes mariés ou célibataires 
peuvent entretenir des relations ouvertes 
ou discrètes avec d’autres partenaires. 
Plus encore, c’est un réseau social qui, 
selon Paul Doucet, fait écho à un film 
québécois sur nos écrans ce mois-ci: 
La Chasse au collet de Steve Kerr.

«Le scénario raconte les histoires 
parallèles de deux personnages dont 
les destins vont s’entremêler», a précisé 
l’acteur aux médias. Il s’intéresse plus 
précisément à une internaute qui, 
insatisfaite d’un nouveau site dédié 
aux rencontres extraconjugales, décide  
de poursuivre son créateur. Comme si  
la cliente avait toujours raison…
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Que  
JUSTICE  
soit faite

L’actrice Rachel Weisz 
et l’historienne 

Deborah E. Lipstadt

Après avoir vu le film d’horreur 
Ouija: L’origine du mal au cinéma, 
certains seront peut-être tentés 
de s’amuser (ou de s’effrayer) 
avec la célèbre planche spirite le 
31 octobre. Car oui, la fascination 
pour le jeu a été et sera toujours 
vivante, comme le prouve cette 
illustration de 1885 du magazine 
de vulgarisation scientifique 
Scientific American, sur laquelle 
deux braves âmes communiquent 
avec les morts-vivants.

LA GRANDE
SÉDUCTION
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Alors que notre obsession pour le sucre est plus grande que jamais avec l’arrivée 
de l’Halloween, nous avons craqué pour les chaussures de la star Anna Akana 
(Ant-Man) à la première californienne de Party de saucisses. Multicolores, elles 
rappellent les colliers de friandises et les rouleaux Rockets de notre enfance. 
Du bonbon pour les yeux!
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 Haut en 
COULEUR

Nate Parker ne fait pas les choses 
à moitié. En plus d’avoir scénarisé 
et réalisé Naissance d'une nation, 
il a investi 100 000 $ de sa propre 
poche dans la production de ce 
drame biographique. (Il faut le faire!) 
Comme si ce n'était pas assez, 
il s’est attribué le rôle principal: 
Nat Turner, un esclave à l’origine 
d’un plan conduisant à la libération 
de son peuple. 

Parfois, une petite blague donne naissance 
à de grandes idées. C’est en visionnant 
une scène de Top Five de Chris Rock 
(dans laquelle les personnages parlent 
d’un long-métrage fictif de Tyler Perry, 
Boo! A Madea Halloween) que le vrai Tyler 
Perry a créé, juste à temps pour la fête des 
friandises, une véritable comédie d’horreur 
baptisée… Boo! A Madea Halloween. 
Le scénario? La célèbre Madea rencontre 
des esprits malveillants en gardant un œil 
ouvert sur des ados au comportement 
louche le soir du 31 octobre.

Le réalisateur commente le développe-
ment de son film à l’émission de fin de 
soirée de Jimmy Fallon: «Au départ, je me 
suis dit: “Le concept de Chris est ridicule!” 
Puis, j’ai réalisé qu’il est au contraire très 
amusant. Je voulais le mettre en images.»  

Ce n’est pas  
UNE FARCE

Le saviez- 
vous?

Cassi Davis et Tyler Perry  
dans Boo! A Madea Halloween



MIAM, 
JENNIFER
Jennifer «J.Lo» Lopez s’offre bien 
plus que du Jell-O pour dessert  
à une soirée-bénéfice à New York. 
On partage? 
PHOTO: GETTY IMAGES

HOP,  
HOPKINS

Une seule idée nous vient en tête  
en voyant Anthony Hopkins  

sur le plateau de Thor: Ragnarok  
en Australie, celle de lui chanter  

Haut les mains, donne-nous ton cœur. 
PHOTO: GETTY IMAGES

OÙ EST 
RICKY?

On ne sait plus où donner 
de la tête en voyant autant 

de visages de Ricky Gervais 
à la première mondiale de 

David Brent: Life on the Road 
à Londres.

PHOTO: GETTY IMAGES
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PHOTOSYNTHÈSE



CARA COLORIE
Cara Delevingne fait sa marque partout 
où elle passe... et même sur une murale  
de l’artiste Ryan Meades aux couleurs  
de L’Escadron suicide à Londres.  
PHOTO: GETTY IMAGES

ÇA ROULE, 
CHRIS
C’est les gros chars!  
Chris Pratt et son fils  
Jack paradent sur un 
véhicule du 67e Festival 
Seafair à Seattle.
PHOTO: GETTY IMAGES

C+H = 
CHOUETTES

Pourquoi Bradley Cooper 
rit-il dans sa barbe? 

S’apprêterait-il à faire un 
coup de chien à Jonah Hill à 
la première hollywoodienne 

de Chiens de guerre?
PHOTO: GETTY IMAGES
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GRENIER  
À LÉGUMES
Oublions Edward aux mains  
d’argent. C’est Adrian Grenier  
aux pouces verts qui retient  
notre attention à un événement 
culinaire new-yorkais.  
PHOTO: GETTY IMAGES

NOM D’UN  
EDDIE

La preuve qu’Eddie Redmayne est 
mondialement (re)connu? Il signe  
autant des autographes dans son 

Angleterre natale que son portrait à  
une soirée mondaine au Brésil. 

PHOTO: GETTY IMAGES

SALMA:  
FRUIT DÉFENDU
On veut mordre dans la vie  
lorsque Salma Hayek nous  
chante la pomme à une  
première de Party de saucisses. 
PHOTO: GETTY IMAGES
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AUX FILMS DU TEMPS
7 OCTOBRE

THE GIRL ON 
THE TRAIN
(V.F. LA FILLE 
DU TRAIN)
AVEC: Emily Blunt, 
Justin Theroux

RÉALISÉ PAR: 
Tate Taylor (La Couleur 
des sentiments)

Une passagère a tout 
vu de la fenêtre de son 
train: une femme dans 
sa maison, l’arrivée d’un 
suspect puis la disparition 
de cette dernière. 
Urgence d’agir.

TWO LOVERS 
AND A BEAR
(V.F. UN OURS ET 
DEUX AMANTS)
AVEC: Dane DeHaan, 
Tatiana Maslany

RÉALISÉ PAR: 
Kim Nguyen (Rebelle)

Deux amants prennent 
la route pour chasser 
leurs grands démons 
du passé. Voyages à 
l’intérieur d’eux-mêmes 
et aux confins d’une 
zone arctique.

MIDDLE SCHOOL:  
THE WORST YEARS OF MY LIFE
(V.F. UNE NOUVELLE ÉCOLE:  
LA PIRE ÉPREUVE DE MA VIE)
AVEC: Lauren Graham, Adam Pally
RÉALISÉ PAR: Steve Carr (Paul Blart: Flic du mail)
Les règles de conduite? Pfft! Un nouvel élève d’une école 
répressive et ses amis veulent les briser. Plan d’attaque.

THE BIRTH  
OF A NATION
(V.F. NAISSANCE 
D’UNE NATION)
AVEC: Nate Parker, 
Armie Hammer

RÉALISÉ PAR: Nate Parker
Tout se bouscule à la guerre 
de Sécession. Les sudistes 
affrontent les nordistes. 
Lincoln est assassiné.  
Et le Ku Klux Klan se forme.

DENIAL
AVEC: Rachel Weisz, 
Andrew Scott

RÉALISÉ PAR: Mick Jackson
L’Holocauste: vérité ou 
mensonge? Dans ce biopic, 
l’auteur David Irving et 
l’historienne Deborah E. 
Lipstadt répondent à la 
question en justice.
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14 OCTOBRE

Kevin Hart dans 
Kevin Hart: What Now?

THE ACCOUNTANT 
(V.F. LE COMPTABLE)
AVEC: Anna Kendrick, Ben Affleck
RÉALISÉ PAR: Gavin O’Connor (Guerrier)
Un expert-comptable vérifie les comptes d’une entreprise 
de robotique pour cacher un fait: il est à la solde de la 
mafia. Défilent sous ses yeux mensonges, détournements 
de fonds et… cadavres. 

RADIN 
AVEC: Dany Boon, 
Noémie Schmidt

RÉALISÉ PAR: 
Fred Cavayé 
(Les Infidèles)

Un homme cache 
son pire défaut à son 
entourage: il est radin. 
Mais mentir coûte 
parfois cher et cause 
mauvaise fortune. 

KEVIN HART: 
WHAT NOW?
AVEC: Kevin Hart, 
Dennis Keiffer

RÉALISÉ PAR:  
Leslie Small, Tim Story

L’humoriste Kevin Hart a 
fait un stand-up comique 
devant 53 000 personnes 
à Philadelphie en août 2015. 
Retour en images.

1:54
AVEC: Sophie Nélisse,  
Antoine Olivier Pilon

RÉALISÉ PAR:  
Yan England (Henry)

De quoi le corps est-il capable? 
Sous l’effet de la pression,  
un jeune coureur de 
800 mètres en repousse les 
limites. Dangers immédiats.



OUIJA: ORIGIN OF EVIL
(V.F. OUIJA: L’ORIGINE DU MAL)
AVEC: Elizabeth Reaser, Lulu Wilson
RÉALISÉ PAR: Mike Flanagan (Oculus)
Dans cette suite de l’effroyable Ouija, une veuve 
et ses deux filles montent une nouvelle arnaque 
pour pimenter leurs séances de spiritisme bidon. 
Seul problème: un esprit vient hanter la famille.
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21 OCTOBRE

Julianne Côté dans  
La Chasse au collet
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JACK REACHER: NEVER GO BACK
(V.F. JACK REACHER: SANS RETOUR)
AVEC: Tom Cruise, Cobie Smulders
RÉALISÉ PAR: Edward Zwick (Légendes d’automne)
Notre héros apprend tout un fait en retournant dans les 
quartiers généraux de son ancienne unité: il est accusé 
d’un homicide survenu il y a 16 ans.

KEEPING UP WITH 
THE JONESES 
(V.F. NOS VOISINS 
LES JONES)
AVEC: Gal Gadot, Isla Fisher
RÉALISÉ PAR: Greg Mottola 
(Supermalades)

Surprise! À son arrivée dans 
un nouveau quartier, un couple 
apprend que ses voisins sont 
des agents secrets.

AMERICAN 
PASTORAL 
AVEC: Ewan McGregor, 
Jennifer Connelly

RÉALISÉ PAR:  
Ewan McGregor 

Un homme d’affaires a la  
vie, la famille et la femme  
parfaites. Enfin, jusqu’à ce  
que sa fille devienne une 
militante pacifiste contre  
la guerre du Vietnam.

BOO! A MADEA 
HALLOWEEN
AVEC: Tyler Perry, 
Bella Thorne

RÉALISÉ PAR:  
Tyler Perry  
(The Single Moms Club)

À l’Halloween, c’est la fête 
pour «grand-maman» Madea.  
En surveillant un groupe 
d’ados turbulents, elle croise 
tueurs, fantômes, goules 
et zombies.

LA CHASSE 
AU COLLET 
AVEC: Paul Doucet, 
Christian Bégin

RÉALISÉ PAR: Steve Kerr 
(Columbarium)

Pas facile de trouver l’amour! 
Insatisfaite des services 
d’un nouveau site dédié aux 
rencontres extraconjugales, 
une femme cherche à 
obtenir justice.
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SALLES, FILMS, HORAIRES CINEPLEX.COM
LES DATES DE SORTIES SONT SUJETTES À CHANGEMENT

28 OCTOBRE

INFERNO 
AVEC: Tom Hanks, Felicity Jones
RÉALISÉ PAR: Ron Howard (Rush)
C’est loin d’être le paradis dans l’attendue suite d’Anges et démons.  
Après avoir retrouvé la mémoire à l’hôpital, Robert et son médecin 
tentent de déjouer un complot mondial avant que n’arrive l’Enfer.

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

MARGUERITE
AVEC: Catherine Frot, 
André Marcon

RÉALISÉ PAR: 
Xavier Giannoli

Une riche femme est en 
voie de chanter à l’Opéra 
de Paris. Toutefois, sa voix 
laisse à désirer et personne 
n’a osé lui dire. Oups!

RINGS 
(V.F. LES CERCLES)
AVEC: Laura Wiggins, 
Aimee Teegarden

RÉALISÉ PAR: F. Javier Gutiérrez
La malédiction de Samara 
continue dans ce second volet. 
Des étudiants doivent trouver 
une personne pour visionner 
la vidéo occulte sans quoi… 
ils mourront tous!

* À l’achat à partir de 26 785 $ (taxes en sus) pour la Crosstrek 2.0i Tourisme 2016 (GX1 TP) à transmission manuelle. Les frais de transport et de préparation (1 675 $), la surcharge sur le climatiseur (100 $) et les droits spécifiques sur les pneus neufs (15 $) sont inclus. L’offre n’est 
pas applicable au modèle illustré. Financement à l’achat ou à la location également offerts. Le concessionnaire peut vendre à prix moindre. Photo à titre indicatif seulement. Les spécifications techniques peuvent changer sans préavis. Visitez votre concessionnaire Subaru participant 
pour tous les détails. 1. Pour évaluer la résistance aux impacts, l’IIHS attribue à chaque véhicule une cote « bonne », « acceptable », « moyenne » ou « faible » selon sa performance dans cinq essais. Pour recevoir la mention Premier choix sécurité + 2016, un véhicule doit obtenir une cote  
« bonne » aux essais de collision frontale à chevauchement modéré et de collision latérale, aux essais de résistance de toit et d’efficacité des appuie-tête ainsi qu’une cote « bonne » à l’essai de collision frontale à faible chevauchement. Les véhicules doivent aussi offrir, en équipement 
optionnel, un système d’alerte de collision avant et/ou un système de freinage automatique (Subaru EyeSight®) en plus d’obtenir une évaluation « avancée » ou « supérieure » en matière de prévention des collisions frontales. Pour plus de détails, rendez-vous au iihs.org. 2. EyeSight® 
est un système d’aide à la conduite susceptible de ne pas fonctionner de manière optimale dans certaines conditions. EyeSight® n’est pas conçu pour se substituer à la vigilance et à l’attention du conducteur sur la route. Le système pourrait ne pas réagir dans toutes les situations. Il 
incombe en tout temps au conducteur d’adopter une conduite sécuritaire et prudente. L’efficacité du système dépend de nombreux facteurs, tels que l’entretien du véhicule ainsi que les conditions météorologiques et routières. Enfin, malgré toutes les technologies sophistiquées en 
place, un conducteur doté d’une bonne vision, qui est attentif à la route sera toujours le meilleur gage de sécurité sur la route. Consultez le Manuel du propriétaire pour les détails de fonctionnement et les limites. 3. ALG est la référence de l’industrie en matière de valeurs résiduelles 
et de données de dépréciation, alg.com. Visitez votre concessionnaire Subaru participant pour tous les détails.

• EYESIGHT TECHNOLOGIE D’AIDE À LA CONDUITE  • IIHS MEILLEUR 

CHOIX SÉCURITÉ+1 2016 MODÈLES ÉQUIPÉS DU SYSTÈME EYESIGHT® 2    

• ALG MARQUE GRAND PUBLIC3       • ALG VOITURE COMPACTE3  

CROSSTREK 2016

VÉHICULES À ÉMISSIONS QUASI NULLES

À L’ACHAT À PARTIR DE 

26 785 $ *   
Association des concessionnaires Subaru du Québec   |   quebecsubaru.ca

Ne perdez pas le nord. Trouvez-le.
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FEU ROULANT DE 

Le remède pour combattre la grisaille 

des prochains mois? Le cinéma. 

Lumière sur nos six coups de cœur.

n PAR ÉDITH VALLIÈRES

nouveautés
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FEU ROULANT DE 

nouveautés Quoi de neuf, Docteur?
L’automne s’amorcera d’une étrange 
façon avec… Docteur Strange de 
Scott Derrickson (Sinistre). Étrange, 
car cette adaptation des bandes 
dessinées Marvel nous initiera aux 
phénomènes mystiques, voire 
inexplicables. Nous y suivrons le 
parcours du brillant neurochirurgien 
Stephen Vincent Strange, de 
son accident de la route qui lui a 
presque coûté la vie à sa découverte 
de dimensions parallèles avec 
un guérisseur du Tibet, l’Ancien 
(Tilda Swinton).

«Strange a un caractère pour le 
moins fantastique», explique son 
interprète, Benedict Cumberbatch,  
au plus récent Comic-Con à San 
Diego. «Il ne connaît rien à la vie,  
le pauvre! Il découvrira ce qu’il  
y a de plus grand et de plus fort 

que lui en devenant un sorcier aux 
pouvoirs inégalés.»

Pour embrasser la foi de son 
personnage, l’acteur britannique dit 
avoir passé une année sabbatique 
à enseigner l’anglais dans… un 
monastère bouddhiste, et ce, sans 
demander le moindre sou en retour. 
Son don de soi lui a ouvert les yeux 
sur le pouvoir du silence et sur la 
philosophie du carpe diem.

Nous comprenons pourquoi M. 
«je-donne-tout-pour-ma-carrière»  
a été préféré aux grandes vedettes  
pressenties pour jouer le rôle: 
Oscar Isaac, Ewan McGregor, 
Matthew McConaughey, Tom Hardy, 
Ethan Hawke, Jake Gyllenhaal,   
Jared Leto et Colin Farrell.

■n 4 NOVEMBRE
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Zootopia
Nous nous en souvenons 
(probablement) tous. Dans 
la saga Harry Potter, notre 
apprenti magicien lisait un 
ouvrage de Newt Scamander 
– ou de Norbert Dragonneau 
en VF – dans lequel figurait 

un bestiaire extraordinaire. 
En novembre, nous comprendrons 
enfin le comment du pourquoi 
de ce manuel scolaire dans le 
premier film d’une trilogie: 
Les Animaux fantastiques.

Le scénario? À la fin de son 
périple de magizoologie, le 
sorcier Scamander s’arrêtera 
par New York avec une mallette 
remplie de créatures aussi 
rares que menacées. Là-bas, 
son merveilleux monde des 
magiciens sera menacé par 
des rencontres inattendues.

Hélas, le petit Harry ne 
sortira pas du chapeau 
du magizoologiste pour 
sauver la situation, car 
«ce n’est pas une suite 

de la série Harry Potter, mais 
bien un prolongement du monde 
des sorciers [présenté dans une 
ambiance des années 1920 à la 
Downton Abbey]», a mentionné 
sur les médias sociaux la scénariste 
J.K. Rowling.

Nous pourrons toutefois y 
remarquer quelques retranche-
ments avec les films de la franchise: 
la présence des elfes de maison, 
l’admiration du directeur du pen-
sionnat Poudlard pour Scamander 
et l’emploi du même réalisateur 
que les quatre derniers volets: 
David Yates qui, à lui seul, fera 
opérer la magie du cinéma.

■n 18 NOVEMBRE

SUIVEZ LE GUIDE
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À l’aventure
Faisons un pied de nez à l’hiver en 
voyageant dans la chaude Polynésie 
avec Moana. Dans ce film d’animation 
de Ron Clements et John Musker 
(Aladdin), la nouvelle princesse 
Disney souhaitera retrouver une île 
mystérieuse avec le demi-dieu Maui. 
À l’itinéraire figureront des mondes 
sous-marins à couper le souffle, 
d’énormes créatures marines et  
des traditions anciennes.

La traversée sur les eaux du 
monde nous en mettra plein la vue 

et les oreilles, car de solides acteurs 
composeront le casting vocal, dont 
Dwayne «The Rock» Johnson (en 
demi-dieu) et l'ancienne chanteuse 
principale des Pussycat Dolls,  
Nicole Scherzinger (en maman  
de Moana). Il y aura même une scène 
d’ouverture musicale rappelant le 
cycle de la vie du Roi lion, dans un 
décor tropical. Que le «chaud-time» 
commence en novembre!

■n 23 NOVEMBRE
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Politiquement incorrect
Ils sont de retour après dix ans 
d’absence. Les Bougon passeront 
du petit au grand écran à la 
mi-décembre dans Votez Bougon. 
Et comme l’indique le titre, papa 
Paul (Rémy Girard) se lancera 
en politique en fondant le Parti 
de l’Écœurement national. Il sera 
appuyé par sa crapuleuse famille 
(notamment formée des comédiens 
Antoine Bertrand, Louison Danis 
et Hélène Bourgeois Leclerc). Ses 
critiques sur notre Belle Province 
seront plus virulentes que jamais.

«Le film démarrera un an 
après la fin de la série», a dit le 

réalisateur Jean-François Pouliot 
(La Guerre des tuques 3D) à la 
presse québécoise. «C’est une façon 
de présenter tous les personnages 
à ceux qui ne les connaissent pas.»

Quant aux fins «connaisseurs», 
ils retrouveront à peu près le même 
humour (engagé) qu’à la télé puisque 
les coauteurs de la série, François 
Avard et Jean-François Mercier, sont 
derrière le scénario avec leur recrue, 
Louis Morissette. 

Ce sera si bon de se retrouver en 
famille, n’est-ce pas?

■n 16 DÉCEMBRE
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SUIVEZ LE GUIDE
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Suivre 
l’étoile
Une question piège aux adeptes 
de la saga Star Wars: que s’est-il 
exactement passé entre les 
épisodes III et IV? À nous d’en 
connaître la vérité en voyant 
Rogue One: Une histoire de 
Star Wars.

Dans ce spin-off de Gareth 
Edwards (Godzilla), la soldate 
rebelle Jyn Erso (Felicity Jones) 
s’engagera à voler les plans de 
l’Étoile noire (qui, rappelons-le,  
ont été remis à R2-D2 par la 
princesse Leia avant qu’elle ne 
soit capturée par Darth Vader 
dans l’épisode IV). Elle évoluera 
aux côtés de ses hommes (Forest 
Whitaker et Diego Luna), de son 
père Galen Erso (Mads Mikkelsen) 
et… d’une quarantaine de vrais 
militaires qui, après avoir signé 
un accord de confidentialité et 
s’être défaits de leurs téléphones 
portables, ont participé à une 
séquence de bataille.

À ce sujet, Edwards a raconté 
à la presse: «Dès que j’ai vu le 
tout premier Star Wars, je savais 
exactement ce que je voulais faire 
pour le reste de ma vie: rejoindre 
l’Alliance Rebelle! Je ne pouvais 
pas être plus excité de participer 
à cette mission.» Et nous de même 
en voyant le résultat sur écran 
géant 3D.

■n 16 DÉCEMBRE
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Sang pour sang
Si nous aimons Michael Fassbender, 
Assassin’s Creed sera doublement 
nous combler. L’acteur y campera 
deux personnages, soit Callum Lynch 
(qui remplacera le héros Desmond 
Miles des célèbres jeux vidéo Ubisoft) 
et Aguilar de Nerha.

Au grand écran, Lynch revivra les 
aventures de son ancêtre, Aguilar, 
dans l’Espagne du 15e siècle grâce 
à une technologie révolutionnaire 
qui révèle la mémoire génétique. 
Il découvrira qu’il est issu d’une 
mystérieuse société secrète,  

les Assassins, et qu’il amasse les 
connaissances nécessaires pour 
affronter une autre redoutable 
organisation: l’Ordre des Templiers.

Les combats armés pulluleront, car 
le réalisateur Justin Kurzel (Macbeth) 
a qualifié le film de «sanglant» et 
«controversé». Mais évitons la trop 
grande controverse puisque deux 
suites pourraient voir le jour si les 
résultats s'avéraient concluants au 
box-office en décembre.

■n 23 DÉCEMBRE

SUIVEZ LE GUIDE
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Dans 1:54, Lou-Pascal Tremblay, 
Antoine Olivier Pilon et Sophie Nélisse 
cherchent la ligne d’arrivée. Rencontre 
avec trois acteurs physiques.  
n PAR FABIEN PHILIPPE 

’un est blond aux yeux bleus et semble 

dissimuler sa détermination sous une appa
rente tranquillité. L’autre, regard sombre et cheveux 
bruns, est plus volubile. Antoine Olivier Pilon et 
LouPascal Tremblay, amis dans la vie, devien

nent rivaux dans 1:54, le premier 
longmétrage de l’acteurréalisateur 
Yan England (dont le court Henry était  
en nomination aux Oscars 2013).

Le titre énigmatique fait référence au chronomètre que doi
vent réaliser deux élèves du secondaire, Tim (Antoine) et Jeff 
(LouPascal), pour participer aux nationaux du 800 mètres. Mais 
il n’y a qu’une place à prendre... Entre les deux, Jennifer (Sophie 
Nélisse) tente d’apaiser le jeu. Compétition, intimidation, chan
tage. Tous les coups sont permis jusqu’à la course finale.

Au pas de course
Pour cette intrigue à haute teneur en sueur et en adrénaline, les 
garçons se sont pliés à une préparation intensive. «Nous nous 
sommes entraînés avec [le club d’athlétisme] Les Coriaces de 
MontSaintHilaire, explique LouPascal. On devait maîtriser les 
techniques particulières du 800 mètres pour être crédibles. Mais 
je me suis rendu compte que je hais ça. Je ne suis pas un gars de 
course. Sur le tournage, on découpait le 800 mètres en batchs de 
200 mètres. On faisait genre sept sprints au lever du jour. J’en ai 
pleuré des shots pour de vrai!»

Pour Antoine, qui rempile pour la nouvelle saison de la télésérie 
Mémoires vives, l’expérience a été encore plus ardue. «Pendant 
l’entraînement, j’ai eu une périostite, une blessure courante chez 
les coureurs. Le seul moyen pour en guérir est d’arrêter la course, 
ce qui était impossible. Alors, certains matins, on me faisait des 
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injections de CO2 pour diminuer la douleur. Maintenant, je déteste 
Yan England!»

«On te promenait en fauteuil roulant!» se rappelle Sophie, exemp
tée d’entraînement. «Je n’en ai pas eu besoin, car ma spécialité dans 
le film, c’est le jogging longue distance.» Et Antoine de la taquiner: 
«La marche rapide, tu veux dire?»

Pareil, pas pareil
Ce tournage quasi olympique amène une question: estce que la 
rivalité et le dépassement de soi exigés des sportifs s’appliquent égale
ment aux acteurs? «Ce n’est pas une compétition aussi directe que 
dans le sport, mais nous sommes conscients d’être en concurrence 
avec d’autres comédiens aux auditions», concède LouPascal.

Pour Sophie, exgymnaste de l’équipe nationale qui s’entraînait 
30 heures par semaine, les points communs sont nombreux: «Le 
nombre de fois où je faisais mes routines ressemble au nombre de fois 
où je fais maintenant les prises sur un tournage. Quand tu pratiques 
sur une poutre, des filles courent à tes côtés et de la musique joue. Tu 
dois focaliser sur ce que tu fais sans tenir compte de l’environnement. 
C’est la même affaire sur un tournage: tu dois oublier les personnes 
qui t’entourent.»

Les pieds sur terre
Comme les athlètes sur les podiums, les trois vedettes d’ici n’ont pas 
attendu l’âge pour briller. Depuis la série Fée Éric, LouPascal poursuit 

Antoine Olivier Pilon, David Boutin et Patrice Godin.  
Ci-contre, Sophie Nélisse dans 1:54
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«[Le cinéma,] ce n’est pas 
une compétition aussi directe 
que dans le sport, mais nous 
sommes conscients d’être 
en concurrence avec d’autres 
comédiens aux auditions.»  
— LOU-PASCAL TREMBLAY

une fructueuse carrière. On le re
trouve cette année au petit écran 
dans Jérémie et dans la nouveau
té Mes Petits malheurs. Antoine, 
lui, a connu la consécration avec 
Mommy de Xavier Dolan.

Mais leur objectif premier est 
de garder la tête sur les épaules, 
une nécessité encore plus forte 
pour la benjamine Sophie –  
16 ans – qui connaît déjà les hon
neurs d’Hollywood depuis son 
rôle dans La Voleuse de livres. 
«Je me dis que je n’ai pas le droit 
d’échouer, car j’ai renoncé au 
sport de haut niveau pour le ci
néma. Alors, j’essaie de bien 
choisir mes rôles. Si ça ne fonc
tionne plus à Hollywood, ce n’est 
pas la fin du monde. Je n’ai au
cune pression de mes parents. 

Je peux donc arrêter du jour au lendemain si je veux.»
«Ma mère est très présente», ajoute l’actrice, en la regardant dans 

le coin du studio de notre photographe. «Ça peut devenir difficile 
puisqu’on est constamment ensemble. Mais elle me laisse des liber
tés; elle ne m’accompagne pas dans chaque party où je me rends. Et 
puis, c’est quand même mon lift!»

«Ah oui, c’est important la famille, renchérit Antoine, car quand 
nous sommes jeunes, les gens pensent qu’ils peuvent nous demander 
de faire n’importe quoi sans savoir si la proposition nous plaît vrai
ment. C’est parfois difficile de garder notre bout sans l’aide de papa et 
de maman.»

Marathon médiatique
Si la course sert de fil conducteur au film, les réseaux sociaux 
jouent aussi un rôle essentiel – et dramatique – dans l’intrigue. Les 
trois acteurs s’en servent pour leur promotion, même s’ils en connais
sent les dangers. «J’essaie de garder le contrôle, car il y a des faucons 
qui se font passer pour moi!» explique Antoine.

Même chose pour Sophie: «En tant que fille, je dois faire attention 
avec les photos en maillot de bain. Une fois, après avoir publié une 
simple image de mes jambes, juste en dessous du genou, je me suis fait 
traiter de… pute! J’ai aussi été obligée de créer mon compte Twitter, car, 
pendant deux ans, une inconnue utilisait mon identité pour commu
niquer avec l’auteur de La Voleuse de livres!» Comme quoi les fausses 
rumeurs peuvent parfois courir aussi vite que le trio de 1:54… 

Quand on leur demande  

la vedette qui les inspire,  

Lou-Pascal, Antoine Olivier  

et Sophie sont unanimes: 

Jake Gyllenhaal. Et ce n’est 

pas étonnant. De Prisonniers 

au Rôdeur, en passant par  

Le Gaucher, l’acteur n’hésite 

pas à prendre du poids ou 

des muscles.

MODÈLE 
SPORTIF

Jake Gyllenhaal dans Le Gaucher 
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Simmons est un vieux de la vieille. 

Voilà plus de deux décennies qu’il 
nous fait rire et nous angoisse dans 
moult seconds rôles. Environ 175 (!) 
à la télé comme au cinéma, nous ap-
prend le site de cinéma IMDb.

Puis, l’an dernier, est arrivé le rôle de sa vie. Sa prestation sans égale de 
chef d’orchestre sadique dans Whiplash lui a valu l’Oscar du meilleur acteur 
de soutien.

Depuis, le nom suffit à reconnaître le comédien prolifique de 61 ans. 
«Durant la frénésie entourant Whiplash, j’ai reçu beaucoup d’attention et 
ma carrière a fait un bond», confie-t-il, en entrevue à Beverly Hills. «Et bien 
sûr, mon agent et mon entourage m’ont poussé à jouer de plus grands rôles.»

Résultat: l’Américain originaire de Détroit se retrouve au haut de l’affiche 
d’une douzaine de productions au cours des prochains mois. On le retrou-
vera en décembre dans la comédie musicale Pour l’amour d’Hollywood 
de Damien Chazelle (Whiplash). J.K. Simmons sera aussi du générique du 
drame Le Jour des patriotes, axé sur le double attentat de Boston en 2013.

L’an prochain, il campera le policier en chef de Gotham City dans 
Justice League de Zack Snyder (L’Homme d’acier). S’ajoutent à ces sorties 
divers films indépendants: The Late Bloomer, Bastards, The Bachelors, 
The Lake, The Snowman, I’m Not Here…

Ce mois-ci ? Il apparaît dans Le Comptable.
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Oublions les bas bruns et la calculette.  
Dans Le Comptable, J.K. Simmons part à 
la poursuite d’un génie des maths œuvrant 
pour la mafia. n PAR BOB STRAUSS

J.K.
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No 1 des seconds rôles
Même s’il minimise l’importance de son 
rôle dans ce long-métrage (un enquêteur à 
la poursuite d’un génie des mathématiques 
à la solde de la mafia), J.K. Simmons pour-
rait bien rapporter gros au box-office. «Ben 
[Affleck] tient le rôle-titre dans Le Comptable. 
Si l’on pense au duo formé par Harrison Ford 
et Tommy Lee Jones dans Le Fugitif, je suis 
Tommy Lee Jones», compare la vedette, qui 
semble oublier que Jones a remporté un 
Oscar pour ce rôle.

«Pour tout dire, Ben et moi interagissons 
peu dans ce film, renchérit-il. C’était un beau 
personnage pour moi, mais nous n’avons 
travaillé que quelques jours ensemble sur  
le plateau.»

Mais le peu de temps passé en équipe aura 
été bien investi. «C’était au moment où on 
m’a demandé d’animer Saturday Night Live, 
ce qui me rendait terriblement nerveux, 
admet J.K. Simmons. Ben, qui l’a animé 
quatre ou cinq fois, a vraiment réussi à me 
calmer. “Il faut que tu le fasses, c’est stressant, 
mais tu vas adorer”, me disait-il.»

J.K. Simmons et Ben Affleck ignoraient 
à ce moment-là qu’ils se donneraient de 
nouveau la réplique dans Justice League. Ben 
Affleck est le héros Batman. Simmons joue le 
commissaire Gordon. Avec une suite prévue 
et des pourparlers pour qu’Affleck réalise le 
suivant, les hommes pourraient bien devenir 
des collègues réguliers.

«C’est ce que j’espère. Comme la franchise 
se poursuit, je vais travailler davantage avec 
Ben des deux côtés de la caméra.»

Abonné à la BD
Tout comme Ben Affleck, J.K. Simmons 
fait désormais partie de la poignée de stars 
qui comptent les univers de Marvel et de 
DC Comics à leur filmographie. «C’est une 
chance pour moi de me plonger de nouveau 
dans le monde de la bande dessinée. Des 
personnages iconiques qui, contrairement 
à J. Jonah Jameson [dans Spider-Man], ont 
récemment été interprétés par de grands 
acteurs.» Simmons fait ici référence à Gary 
Oldman dans la trilogie du Chevalier noir et  
à Ben McKenzie dans la télésérie Gotham.

«Il y a eu diverses versions du commis-
saire Gordon. Comme je ne suis pas un 
amateur de BD et que je n’en lisais pas enfant, 
je ne connais pas cet univers aussi bien que 
d’autres gens. Mais j’ai appris que ceux qui ne 
sont pas familiers avec les bandes dessinées 
croient parfois que J. Jonah Jameson et le com-
missaire Gordon sont le même personnage 
dans deux univers différents. Non, le commis-
saire Gordon est très différent, en plus du fait 
qu’il me ressemble physiquement. Je suis cu-
rieux de voir jusqu’où ira ce personnage.» 

Nous aussi, et pourvu que ce soit l’acteur 
J.K. Simmons qui l’interprète. 

Traduction: Mathilde Roy

Cynthia Addai-Robinson et  
J.K. Simmons dans Le Comptable

LE COMPTABLE
SORTIE LE 

14 OCTOBRE

61 ANS ET TOUS 
SES MUSCLES
Cette photo de J.K. Simmons, aux biceps 

bien saillants, a récemment fait grand 

bruit sur le web. Plusieurs ont cru que 

l’acteur de 61 ans se mettait en forme 

pour son rôle de commissaire Gordon 

dans Justice League. Or, il n’en serait 

rien. «Après ma deuxième et dernière 

prise de poids, perdue il y a environ  

six ou sept ans, j’ai décidé que je 

resterais en forme pour le reste de  

ma vie», a-t-il confié à Business Insider.
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l joue, il écrit, il réalise et il est la 

deuxième moitié d’un des couples les 
plus médiatisés d’Hollywood. Si on l’a 
vu au grand écran (Mulholland Drive) 
comme au petit  (The  Leftovers) , 

M. Jennifer Aniston a également 
la cote comme scénariste, asso-

cié notamment au succès d’Iron Man 2 et de 
Tonnerre sous les tropiques.

«J’aime faire les deux: écrire et jouer la 
comédie», nous avoue Justin Theroux au télé-
phone depuis les États-Unis. «Il y a quelque 
chose de vraiment magique à s’assoir dans 
un cinéma et à voir à l’écran une histoire 
qu’on a imaginée deux ans auparavant, tout 
seul à la table d’un café. Quand je joue, la 
gratification est plus instantanée. Je plonge 
immédiatement dans l’imaginaire d’une autre 
personne en lui donnant vie.»

Ce mois-ci, l’acteur de 45 ans saute tête 
première dans l’univers de l’auteure Paula 
Hawkins en participant à l’adaptation du ro-
man La Fille du train du réalisateur Tate Taylor  
(La Couleur des sentiments).

Justin Theroux déraille 
dans l’adaptation du roman 
La Fille du train. En voiture! 
n PAR CLAUDIA HÉBERT

LA FILLE 
DU TRAIN
SORTIE LE 

7 OCTOBRE 

Sur les
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Train d’enfer
Dans ce film, la «fille du train» est une jeune 
femme récemment divorcée, sans emploi et  
alcoolique (Emily Blunt). Chaque jour, le train de 
banlieue l’amène à passer derrière la maison où 
elle habitait jusqu’à récemment avec son mari, Tom 
(Justin Theroux), et à être témoin de sa nouvelle vie 
de famille avec sa seconde épouse, Anna. Elle en 
profite aussi pour développer une étrange obses-
sion pour leur nouvelle voisine, la belle Megan. Un 
matin, elle se réveille avec une gueule de bois terri-
ble, aucun souvenir de la veille et couverte de sang. 
Pire, elle découvre que Megan a disparu, et qu’elle 
est peut-être la dernière personne à l’avoir vue…

«C’est un thriller et ceux qui ont lu le livre savent 
de quoi je parle quand je dis que c’est facile de  
divulgâcher cette histoire formidable. Alors, je 
suis prudent… Et puis, si mon personnage est très 
important, c’est vraiment raconté à travers les  
perspectives des trois protagonistes jouées 
par Emily Blunt, Rebecca Ferguson [Mission: 
Impossible – La nation rogue] et Haley Bennett  
[Les Sept mercenaires]», raconte Justin Theroux 
avant d’ajouter un détail qui rassurera les puristes: 
«Nous avons vraiment honoré le travail de l’auteure 
du roman. Seul un élément a changé au grand 
écran: l’histoire se déroule en banlieue de New 
York, et non plus à Londres. Les personnages sont 
presque tous américains, sauf celui d’Emily qui a 
un charmant accent british.»

Et peu importe leur nationalité, les hommes et 

les femmes vivent les mêmes difficultés conjuga-
les que sur papier: «Eh oui! Comme dans tous les  
mariages, il y a des hauts et des bas, quoique pour 
nos personnages ça va particulièrement mal…»

À deux, c’est mieux
En parlant de hauts et de bas, Justin et Jennifer 
en connaissent-ils, eux aussi, à la maison? «Nous 
rions vraiment beaucoup ensemble. C’est le ciment 
de notre relation», nous raconte Theroux, en dé-
mentant les rumeurs des tabloïds au sujet de leur 
possible séparation.

À preuve, le couple – qui s’est rencontré en 
2011 sur le plateau de Wanderlust – a officialisé 
son union il y a un peu plus d’un an en organisant 
une cérémonie assez rigolote. Plutôt que d’inscrire 
«mariage» sur leur carton d’invitation, les fu-
turs mariés ont convié leurs invités à une «fête 
d’anniversaire». Plusieurs de leurs amis s’y sont 
donc présentés en jeans, ignorant tout des détails.

«Jennifer et moi avons plusieurs points en com-
mun, et le sens de l’humour en fait partie, nous 
mentionne-t-il, un immense sourire aux lèvres. 
C’est très précieux!»

Alors, après La Fille du train et un mariage 
réussi, Justin Theroux nous séduira-t-il avec son 
nouveau film? Pour le savoir, il ne faudrait surtout 
pas regarder passer le train sans aller le retrouver 
au cinéma ces jours-ci. 

Propos recueillis par Bob Strauss

Justin Theroux et Emily Blunt dans La Fille du train

La Fille du train n’est pas 
la seule à passer de la  
page à l’écran cette année. 
Liste des adaptations les  
plus attendues.

PIEDS NUS DANS L’AUBE 
Le roman du chansonnier 
d’ici Félix Leclerc a été filmé 
cet été par son fils Francis 
(Un Été sans point ni coup 
sûr) avec l’aide du scénariste, 
Fred Pellerin.

ET AU PIRE,  
ON SE MARIERA
Notre Léa Pool nationale 
s’est récemment attaquée 
à l’adaptation du roman de 
Sophie Bienvenue en faisant 
appel à Karine Vanasse et 
Sophie Nélisse.

SHARP OBJECTS 
Plutôt qu’un film, le livre de 
Gillian Flynn deviendra une 
série télé diffusée sur HBO, 
dirigée par nul autre que 
Jean-Marc Vallée. Amy  
Adams en sera la vedette.

À LIRE,  
À VOIR



NOIREMAGIE

36 | LE MAGAZINE CINEPLEX | OCTOBRE 2016

VALENTINO
PARIS

ROBERTO  
CAVALLI
MILAN

HOOD BY AIR
NEW YORK

LOEWE
PARIS



Noires, dramatiques et librement inspirées  
du Trône de fer et du Seigneur des anneaux,  
les collections automne-hiver nous en  
font voir de (presque) toutes les couleurs  
sur les passerelles. Nous avons craqué pour…NOIRE

GUCCI
MILAN

LANVIN
PARIS

MARC JACOBS
NEW YORK

ROCHAS
PARIS
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PRENEUR DE SON

Explosif 

Nicolas 
Tittley nous 
présente la 
trame sonore 
du mois

— M.I.A., expliquant 
les nombreuses causes 
des faibles ventes de 
son disque Matangi

Mon album a été enterré 
pour plusieurs raisons:  
la NFL, la chicane avec  
le père de mon enfant,  
mon ex-manager devenu  
le patron de mon label.  
Et la politique.

GENS DU PAYS
Quarante-sept ans après l’explosive 

version donnée par Jimi Hendrix 

à Woodstock, l’hymne national 

américain a reçu un nouvel 

électrochoc grâce à la chanteuse et 

guitariste St. Vincent. Fan des Cowboys 

de Dallas depuis sa tendre enfance, 

elle a créé une version «sinueuse»  

du Star-Spangled Banner, idéale  

pour notre époque trouble ou pour un 

long-métrage sur l’amère Amérique.

ODE À LA JOIE
Plusieurs artistes affirment que  

c’est sur scène qu’ils se sentent 

vraiment exister. Et selon une récente 

étude du Psychology of Music, les 

concerts seraient aussi bénéfiques 

pour l’auditoire que pour l’artiste.  

En effet, les gens qui assistent à 

divers spectacles par année auraient 

un indice de bonheur nettement plus 

élevé que la moyenne. Même chose 

pour les cinéphiles.

FRUIT CONVOITÉ 
Qui ne connaît pas Strange Fruit! 

Cette chanson écrite en 1937 par  

le poète activiste Abel Meeropol  

(sous le pseudonyme de Lewis Allan) 

a été popularisée par Billie Holiday, 

avant d’être reprise par Diana Ross, 

Tori Amos, Kanye West… Même 

le réalisateur Nate Parker a utilisé 

la version de Nina Simone dans 

la bande-annonce de son drame 

historique à l’affiche ce mois-ci: 

Naissance d’une nation. 

C’est connu: la chanteuse Sia évite d’être reconnue. Elle cache son visage 

derrière d’immenses perruques et choisit des danseurs, comme la jeune Maddie 

Ziegler, pour la représenter dans ses vidéoclips. Mais certains n’apprécient guère 

sa discrétion. Des Israéliens ont intenté une poursuite contre elle, alléguant que 

son spectacle à Tel-Aviv était impersonnel. L’anecdote ferait un excellent docu.

INCOGNITO

Nicolas Tittley est journaliste culturel 

depuis plus de 20 ans. 
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DE SOIRÉE
	TENUES

Elle joue jusqu’au bout le jeu de  
Peter et Elliot le dragon en assortissant 
sa robe Givenchy au «green»  
carpet hollywoodien. Animale!
PHOTO: GETTY IMAGES

	ROSIE			
	HUNTINGTON-		
	WHITELEY	
Elle accompagne son amoureux, 
Jason Statham, à la première 
hollywoodienne du film d’action  
Le Mécano: Résurrection, mais 
c’est elle qui vole la vedette en 
combinaison-pantalon Balmain. 
PHOTO: GETTY IMAGES

Nom d’un chien! Avec ses cheveux pâles 
et sa silhouette amincie, le jeune est 
(presque) méconnaissable à la première 
de Chiens de guerre en Californie.
PHOTO: GETTY IMAGES

	MILES		
	TELLER	

	BRYCE	DALLAS		
	HOWARD	
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	ZOE		
	SALDANA	
La vedette de Star Trek au-delà 
fait son odyssée de l’espace en 
conférence de presse en Chine 
avec cette création Burberry  
aux imprimés futuristes.
PHOTO: GETTY IMAGES

	JARED		
	LETO	
À Londres, le monsieur est à  
l’image de son personnage du  
Joker dans L’Escadron suicide:  
très coloré.
PHOTO: GETTY IMAGES

	CHARLOTTE	
	LE	BON	
Le bon look, le bon genre. Notre 
Québécoise l’adopte sur le tapis 
rouge d’Anthropoid à New York 
en portant du Valentino.
PHOTO: GETTY IMAGES



42 | LE MAGAZINE CINEPLEX | OCTOBRE 2016

LA TERRE TOURNE n PAR INGRID RANDOJA

L’Australienne Rose Byrne 

sort le lapin du sac.  

Elle sera un personnage 

en chair et en os dans 

l’adaptation du livre pour 

enfants Pierre Lapin qui 

mêlera live action et 

animation. Et comme le 

veut l’histoire originale, 

Pierre (voix de James 

Corden) affrontera son 

ennemi de toujours, le 

vieux jardinier acariâtre, 

M. MacGregor.  

COMME

Il fallait s’y attendre. Après avoir réalisé 784 millions $ de recettes au box-office 

mondial, Deadpool aura une suite en janvier 2018. Si l’intrigue demeure secrète 

pour l’instant, on peut avancer une chose: Ryan Reynolds reviendra dans la peau de 

l’antihéros aux côtés de deux nouveaux personnages, le soldat Cable (Kyle Chandler) 

et la mutante Domino (Mackenzie Davis). 

PRISE 2

GAGA DE  
BRADLEY

Universal Pictures enchaîne les décisions 

monstres. Après avoir confié les rôles de 

Dr. Jekyll/Mr. Hyde à Tom Cruise dans 

le reboot de La Momie et de l’Homme 

invisible à Johnny Depp, le studio 

souhaite voir Javier Bardem prendre 

les traits d’une autre créature: celle de 

Frankenstein dans la nouvelle mouture 

de Bride of Frankenstein. Pas bête 

comme choix!

Un nouveau réalisateur nous est né.  

Bradley Cooper tiendra les rênes de la nouvelle  

version du film musical A Star Is Born (1937),  

en plus d’y interpréter une étoile vieillissante  

et alcoolique à qui revient la tâche de populariser  

une chanteuse (Lady Gaga). Les deux vedettes –  

qui affichent déjà une bonne chimie en répétition –  

sauront-elles nous charmer autant (sinon plus que)  

leurs prédécesseurs de 1954 et 1976, James Mason  

et Judy Garland ainsi que Kris Kristofferson et  

Barbra Streisand? Attendons le début du tournage, prévu  

en Californie l’an prochain, avant de chanter leurs louanges.

MONSTRES 

SACRÉS

DES BÊTES
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 Keira Knightley vivra son propre conte de fées. La Britannique incarnera  

la fée Dragée dans le prochain film en live action de Disney baptisé  

The Nutcracker and the Four Realms.  Gilles Lellouche plonge tête première 

dans un projet sur la nage synchronisée, Le Grand bain, en dirigeant de 

superbes vedettes de l’Hexagone: Mathieu Amalric, Benoît Poelvoorde 

et Guillaume Canet.  Margot Robbie s’enverra en l’air dans l’adaptation 

cinématographique du roman Queen of the Air. Elle y personnifiera une 

glorieuse trapéziste décédée en pratiquant son métier. 

L’engouement pour Sherlock Holmes 

se poursuit, mais cette fois sans 

Benedict Cumberbatch. C’est plutôt 

à Will Ferrell que revient la tâche  

de camper le célèbre détective  

dans la comédie parodique  

Holmes and Watson. L’acteur 

américain donnera la réplique à son 

ami dans la vie comme au grand 

écran: John C. Reilly alias Dr. Watson, 

sous la loupe du réalisateur et 

scénariste Etan Cohen (Prison 101).

Lewis MacDougall sera-t-il le prochain 

enfant prodige d’Hollywood? En plus 

d’avoir joué dans Pan en 2005, l’acteur 

écossais tiendra très bientôt le rôle principal 

de Quelques minutes après minuit. Il y 

campera un garçon réclamant l’aide d’un 

monstre arborescent imaginaire afin de 

soigner sa mère mourante. Longue vie à  

sa jeune carrière.

JEUNE ET JOLI

DRÔLE 
D’ENQUÊTE

UN DUO 
D’ENFER
Ils sont inséparables à la maison comme au cinéma. À la suite de Tammy et de  

La Patronne, l’actrice Melissa McCarthy et le réalisateur Ben Falcone bosseront 

sur une toute nouvelle comédie, Life of the Party, dans laquelle une maman  

olé olé (McCarthy) suivra sa fille jusqu’au collège. Comme quoi la sagesse ne  

vient pas toujours avec l’âge.

Traduction: Édith Vallières
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SORTIES EN BOÎTES

AU NOM DE  
MA FILLE
 4 OCTOBRE 

Chronique racontée sur  

30 ans, ce drame met en 

vedette Daniel Auteuil dans  

le rôle d'un comptable voulant 

faire condamner le meurtrier 

de sa fille. Or, ce dernier, un 

médecin allemand, est protégé 

par les autorités de son pays. 

Sept ans après Je l'aimais, 

Marie-Josée Croze redonne  

la réplique à Auteuil. 

GENIUS
 11 OCTOBRE 

Colin Firth et Jude Law  

brillent dans cet élégant  

long-métrage relatant l'intense 

amitié entre Max Perkins, 

éditeur d'Hemingway  

(Dominic West), Fitzgerald 

(Guy Pearce) et l'écrivain 

Thomas Wolfe dans le 

New York des années 1920. 

Incarnant la maîtresse et 

mécène de Wolfe, Nicole 

Kidman s'impose avec grâce. 

LES INNOCENTES
 11 OCTOBRE 

Pologne, 1945. Pour la  

Croix-Rouge, une jeune 

Française (Lou de Laâge, 

crédible) est appelée 

au chevet de religieuses 

tombées enceintes après 

avoir été violées par des 

soldats soviétiques. Un drame 

historique, librement inspiré  

de faits vécus, aussi sobre  

que bouleversant d'Anne 

Fontaine (Coco avant Chanel).

L'INFILTRÉ
 11 OCTOBRE 

Dans le but de dévoiler les 

techniques de blanchiment 

d'argent du baron de la  

drogue colombien Pablo 

Escobar, un agent double 

américain (Bryan Cranston) 

parvient à infiltrer, au risque 

de sa vie, l'entourage de ce 

premier. Un percutant drame 

inspiré de faits réels avec les 

excellents Diane Kruger et 

John Leguizamo. 

n PAR MANON DUMAIS

X-MEN: APOCALYPSE
 4 OCTOBRE 

Après avoir dormi 5 000 ans, le puissant 

Apocalypse (Oscar Isaac) se réveille en 1983 avec 

la ferme intention d'anéantir la race humaine. 

Nos gentils mutants, le Professeur X en 

tête (James McAvoy), viendront 

contrecarrer ses plans. Même 

si la franchise présente de 

légers signes de fatigue, 

elle n'en demeure pas 

moins divertissante. 

En série
THE NIGHT OF
 18 OCTOBRE 

Adaptation de la  

série britannique  

Criminal Justice, cette 

série américaine, qui 

a fait les délices des 

spectateurs l'été dernier 

sur HBO, met en vedette 

John Turturro dans le 

rôle d'un avocat qui doit 

défendre un étudiant 

d'origine pakistanaise 

accusé du meurtre d'une 

jeune femme avec qui il 

a passé la nuit.
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WIENER-DOG
 11 OCTOBRE 

Les superbes Danny DeVito, 

Julie Delpy et Greta Gerwig 

sont de la distribution de 

cette comédie singulière de 

Todd Solondz (Happiness), 

où l'on suit un teckel 

adopté puis abandonné 

successivement par des 

maîtres dysfonctionnels.  

Une œuvre cinématographique

qui a du chien, si vous nous 

passez l'expression.

LA HAUTE 
SOCIÉTÉ
 18 OCTOBRE 

Dans le Hollywood des années 

1930, un jeune New-Yorkais  

(Jesse Eisenberg) s'éprend 

de la secrétaire et maîtresse 

(Kristen Stewart) de son 

oncle (Steve Carell), un agent 

d'artistes roulant sur l'or.  

Bien qu'il y ressasse avec  

plus ou moins de surprises ses 

thèmes fétiches, qui saurait 

résister à un Woody Allen?

EN RAFALE  SHARKNADO 4: THE 4TH AWAKENS (4 OCTOBRE)

AMATEUR NIGHT (4 OCTOBRE) LA PURGE: L’ANNÉE ÉLECTORALE (4 OCTOBRE)  

LAID IN AMERICA (4 OCTOBRE) COLONIA (18 OCTOBRE) THE DAUGHTER (25 OCTOBRE)

THE LAST 
GUARDIAN
 PS4  

Attendu depuis 2007, 

ce jeu nous permet de 

personnifier un garçon 

ordinaire engagé 

dans des aventures 

extraordinaires avec  

son ami et protecteur, 

une créature chimérique 

géante. Inséparable,  

le duo affronte divers 

obstacles dans un 

univers merveilleux  

aux animations réalistes. 

WALLANDER 
L’INTÉGRALE
 18 OCTOBRE 

Adaptation des romans 

du grand maître du polar 

suédois Henning Mankell, 

décédé en octobre 2015, 

cette série britannique 

met en vedette Kenneth 

Branagh qui incarne un 

inspecteur sacrifiant 

sa vie privée au profit 

de ses enquêtes. Dans 

le rôle du détective 

Martinsson, on retrouve 

ce cher Tom Hiddleston. 

Coffret 
fort

Terrain 
de jeux 

PÈRE DE SANG
 25 OCTOBRE 

Dans ce thriller campé  

sous un soleil de plomb  

de Jean-François Richet  

(le diptyque Mesrine),  

Mel Gibson mord à pleines 

dents dans le rôle d'un  

ex-détenu devant protéger 

sa fille de 16 ans menacée de 

mort par un dangereux cartel 

mexicain. Comme il est bon 

de retrouver ce vieux Mel... 

LA LÉGENDE DE TARZAN
 25 OCTOBRE 

Le plus que séduisant Alexander Skarsgård dans le rôle  

de l'homme de la jungle: avons-nous besoin d'en dire plus?  

Bon d'accord, il y a aussi la délicieuse Margot Robbie qui  

joue sa Jane. Histoire de corser le tout, on y retrouve 

également Samuel L. Jackson et Christoph Waltz. 
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ARRÊT SUR IMAGES

RÉPONSES: 
1. Une feuille verte a disparu du sol, 
devant le pneu arrière du véhicule. 
2. Le lampadaire de gauche 
n’apparaît plus à l’arrière-plan.
3. Le bec de l’aigle décorant  
le sac à dos kaki du garçon est 
maintenant rouge.
4. L’ordre des lettres «TE» sur le 
panneau d’accueil bleu (au centre 
de l’image) est désormais inversé.
5. Plus aucune broderie brune ne 
se trouve sur la chemise à carreaux 
du garçon, au niveau du coude.  
6. Le manteau kaki porté par la 
mère compte un second bouton,  
à la hauteur de l’épaule. 
7. La bannière bleue dans le coin 
supérieur droit (à proximité du 
lampadaire et devant l’école) porte 
l’inscription «# 3» plutôt que «# 1». 
8. La fenêtre de l’école, dans le coin 
supérieur droit (près du sapin), a 
maintenant un carreau jaune. 
9. Originalement rouge, le manteau 
tenu par un homme positionné 
dans le coin supérieur droit est 
désormais vert. 
10. La lumière du pare-chocs avant 
du véhicule est maintenant grise.

À VOUS
DE JOUER!
Dix erreurs se sont 
glissées sur la seconde 
image du film en  
salle ces jours-ci,  
Une Nouvelle école:  
La pire épreuve  
de ma vie.
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LA DERNIÈRE SCÈNE

VADER
C’est confirmé: James Earl Jones prêtera 
sa voix à… Darth Vader (!) dans l’attendu 
Rogue One: Une histoire de Star Wars 
à la mi-décembre. Cela nous donne 
environ huit semaines pour revisiter 
la filmographie de l’acteur de 85 ans, 

revoir en rafale les anciens épisodes de 
la franchise étoilée et métamorphoser son 
pitou en «Dog» Vader avec cet amusant 

costume (à étrenner le 31 octobre).  
Ouf-ouf, méchant planning!

20 $, notamment vendu  
sur partycity.ca

«DOG»
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