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e mois-ci, Oliver Stone dévoile les coulisses du plus gros scandale  

d’espionnage de la décennie. Son biopic est consacré à Edward Snowden. 
Ancien employé de l’Agence centrale du Renseignement (CIA) et de 

l’Agence nationale de Sécurité américaine (NSA), l'informaticien est  
devenu célèbre en divulguant des informations confidentielles sur les  
systèmes d'écoute de son pays. Il a été inculpé d'espionnage et s’est exilé en 
Russie pour échapper à la prison.  

Le drame Snowden est l'adaptation de deux livres: The Snowden Files:  
The Inside Story of the World's Most Wanted Man du journaliste au Guardian Luke Harding et  
Time of the Octopus de l'avocat de l’espion, Anatoly Kucherena. Le premier retrace le périple du  
lanceur d'alerte, d'Hawaï à Hong Kong, avant de transmettre les documents de la NSA. Le second se 
penche sur sa demande d'asile au gouvernement russe.

Au grand écran, c’est Joseph Gordon-Levitt qui se glisse dans la peau de Snowden, l’agitateur  
politique devenu impuissant devant les innombrables répercussions de ses actes. Oliver Stone  
nous montre comment le cirque médiatique s’est enflammé et la planète indignée.

Présenté plus tôt cette année lors du Comic-Con de San Diego, le cinéaste a voulu préciser que 
même lorsqu’on s’appelle Oliver Stone, il n’est pas facile de convaincre les décideurs hollywoodiens 
d’investir dans un film aussi controversé. Il dit que plusieurs grands manitous ont refusé son scénario 
puisque Snowden serait un traître pour plusieurs de nos voisins du Sud.

 Dans un récent sondage du quotidien USA Today, certains Américains (54 %) jugent toujours que 
le consultant devrait être poursuivi pour ses révélations explosives. Mais une autre étude présente des  
résultats très différents: 35 % des personnes interrogées déclarent être opposées à des poursuites 
contre Snowden, contre 26 % qui y sont favorables, le reste de l'échantillon étant sans opinion!

Stone explique aussi son voyage en Russie, où il a rencontré le vrai Snowden: «Nous avons parlé 
pendant des heures. C’était intéressant parce que je pense que la plupart des gens qui vont le rencon-
trer l’abordent d’un point de vue politique. J’essayais d’apprendre à le connaître à un autre niveau, car 
je peux facilement lire des choses sur ses positions politiques. Je voulais comprendre qui il est.»

Alors, est-il un héros ou un traître? Je vous laisse en juger en lisant notre entrevue avec Joseph 
Gordon-Levitt à la page 30. Chose certaine, dès le 16 septembre, il sera un héros… de cinéma. 

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

HÉROS  
OU ZERO?





CINÉFIX
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n PAR ÉDITH VALLIÈRES

Denzel Washington ne  

fait pas les choses à moitié.  

Afin de jouer un crédible 

chasseur de primes dans la 

nouvelle mouture du western  

Les Sept mercenaires,  

il s’est entraîné à monter 

à cheval pendant six mois 

(en accumulant quelques 

ecchymoses). Il a également 

lu plusieurs livres sur 

l’histoire liant les pistolets 

aux Afro-Américains, dont 

Negroes and the Gun. 

Avec autant de munitions, 

gageons qu’il sera aussi 

crédible que ses vétérans 

armés de la trépidante 

version de 1960. 

IL ÉTAIT  
UNE FOIS 
DANS 
L’OUEST

Plus on est de fous, plus  
on rit dans 9 – Le Film.  

L’actrice nous parle de ce 
projet de groupe titanesque. 

QUESTIONS À

Quel thème unit les neuf 

histoires de 9 – Le Film?

Ce sont neuf variations sur un certain 

vide, sur une certaine solitude, mais 

abordées de manière très comique. 

Moi, je joue la fille un peu humiliée; 

celle qui se fait tasser, qui n’est pas 

vue, pas entendue dans la vie. 

Vous êtes dirigée par  

Micheline Lanctôt.  

Comment s’est passé le tournage? 

C’était vraiment un honneur de jouer 

pour elle. J’étais contente qu’elle  

ait pensé à moi. Et j’étais tellement 

heureuse de travailler avec Magalie 

[Lépine-Blondeau]. C’est ma grande 

amie, je la trouve vraiment douée.  

On a réussi à créer une dynamique 

très drôle. On forme un beau trio  

de femmes. 

Aimez-vous ce genre  

d’œuvre collective?

Je n’en ai pas vues beaucoup,  

mais je suis une grande fan de  

courts-métrages. J’étais d’ailleurs 

porte-parole du [festival] REGARD  

au Saguenay cette année. C’est  

un très bel objet qui permet 

beaucoup d’exploration et de 

propositions différentes... 

— MARTIN GRENIER

Je regarde 
toujours la lune 
en rêvassant. 

C’est l’endroit le 
plus romantique 

du cosmos.

   ANNE- 
ÉLISABETH  
     BOSSÉ
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— TOM HANKS, QUI S’ENVOIE  
EN L’AIR, CE MOIS-CI, EN CAMPANT 

L’HÉROÏQUE PILOTE D’AVION 
CHESLEY SULLENBERGER  

DANS LE BIOPIC SULLY.
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FAIS-MOI  
UN DESSIN

Seul au 
MONDE

La bouille de Lupita Nyong’o ne se trouve 

pas seulement dans le drame biographique 

Queen of Katwe ce mois-ci. Une caricature 

d’elle décore aussi le mur des célébrités du 

Sardi’s Restaurant de New York, aux côtés 

du visage de Tom Hanks, de Bradley Cooper 

et de Sienna Miller, en autres. Le dessin 

(assez réussi, merci!) prouve un fait: Lupita 

est la nouvelle «beauty queen» du cinéma. 

En faisant des recherches 

sur le film d’animation  

Les Cigognes, nous 

sommes tombés sur une 

vidéo expliquant les sept 

étapes pour réaliser une 

grue en origami. Curieux, 

nous les avons testées une 

à une. Le verdict: c’est si 

simple qu’on voudra créer 

toutes sortes d’animaux 

avec notre billet d’entrée 

au cinéma le 23 septembre.

prima.fr/loisirs-creatifs/

origami-facile-un-oiseau

Si l’on souhaite occuper nos dix doigts avant  

la sortie du film d’animation L’Île en folie  

le 9 septembre, voici la solution: le jeu pour 

téléphones et tablettes Android. En quelques  

clics, on apprend à survivre dans un monde  

hostile, à construire une cabane ainsi qu’à occuper 

une tour de guet aux côtés de divers animaux 

exotiques. À nous l’aventure aux petits et  

grands écrans. play.google.com/store
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Voler la 
vedette



Cette machine à coudre est une Singer 201K2. 

Elle était incroyablement robuste et chère dans 

les années 1950. (Pour se la procurer, les femmes 

devaient économiser l’équivalent de six mois de 

salaire.) Encore aujourd’hui, les produits Singer sont 

les chouchous des couturières professionnelles 

et de… Kate Winslet, qui les a utilisés pour 

apprendre à coudre avant le début du tournage 

de The Dressmaker (à l’affiche dès le 23 septembre). 

CROQUE- 
MADAME

Partir pour mieux revenir. C’est ce qu’a fait la Canadienne Molly Parker. 

Après avoir participé aux populaires séries télévisées américaines 

Six pieds sous terre et House of Cards, elle est dernièrement retournée  

au pays pour jouer une détective dans le film The 9th Life of Louis Drax  

(en salle le 2 septembre). Elle nous raconte son expérience en entrevue 

téléphonique: «Nous avons tourné sur le site de l’ancien hôpital 

psychiatrique Riverview [à Coquitlam, en Colombie-Britannique]. 

Plus jeune, je craignais toujours de passer devant l’édifice, 

surtout si je venais de visionner un drame sur les troubles 

mentaux comme Vol au-dessus d’un nid de coucou.» 

«Sur une note plus légère, ajoute-t-elle, j’ai aussi retrouvé 

une amie du secondaire sur le plateau. Elle était 

figurante. C’est toujours agréable de revenir 

parmi les siens.» 

Propos recueillis par Marni Weisz

 La mémoire   
  DANS LA PEAU

Ah, septembre! Le mois de la rentrée scolaire, 

du retour des sous-marins dans les boîtes à 

lunch et des interminables minutes passées en 

sandwich entre deux inconnus dans les transports 

en commun. Pour marquer le coup, voici l’une des 

nombreuses aquarelles de l’artiste de Los Angeles 

Jeff McCarthy, sur laquelle figurent une vedette 

du grand Hollywood (comme Katy Perry) et 

son complément… en pain protéiné! Chaque 

création «culinaire» est à dévorer du regard 

et/ou à acheter pour 30 $ sur le site Instagram 

@celebsonsandwiches.

LE SAVIEZ-VOUS?
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LAMES À 
L’ŒIL DE 

ZACHARY
Zachary Quinto a de  

quoi aimer le Comic-Con; 
il s’y fait caresser dans  
le bon sens du poil par  

M. le Rasoir.
PHOTO: GETTY IMAGES

M + E = 
MERVEILLES
C’est approuvé par  
notre équipe de rédaction:  
Milla Jovovich et  
Ever Gabo Anderson  
forment le plus beau  
duo mère-fille de la  
Semaine de la mode à Paris.
PHOTO: GETTY IMAGES 

MELISSA  
AU SOMMET

Après la comédie SOS Fantômes,  
Melissa McCarthy chercherait-elle 

d’autres revenants du haut de  
l’Empire State Building?

PHOTO: GETTY IMAGES
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PHOTOSYNTHÈSE
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JOLI JAKE
On lève notre chapeau à Jake Gyllenhaal  

qui ose s’habiller en nerd pour un  
tournage à New York. Beaux bas bruns!

PHOTO: SPLASH NEWS

S + A S’AMUSENT
On comprend pourquoi Sugar Lyn Beard  
rit. Son compagnon de travail, Adam DeVine,  
n’a pas la langue dans sa poche à la  
première de Mike et Dave cherchent  
compagnes pour mariage à Los Angeles.
PHOTO: GETTY IMAGES

EWAN  
C. EWAN
Ewan McGregor  
court après le  
trouble… et après  
Ewan Bremner  
en plein  
tournage  
du second  
volet de  
Trainspotting  
en Écosse.
PHOTO: GETTY IMAGES
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LE JOKER  
+ JARED 
Jared Leto n’a pas à s’inquiéter  
de l’avenir de son personnage de  
Joker. Il a déjà trouvé de la relève  
au Comic-Con de San Diego.
PHOTO: GETTY IMAGES

LILY BOTTÉE
Lily Collins n’a pas les deux pieds 

dans la même bottine sur le plateau 
d’Okja à New York. Une fois les 

lacets attachés, elle sera prête à 
tourner un marathon de scènes.

PHOTO: SPLASH NEWS

JAMIE 
S’EMBALLE
On le savait bon danseur  
(dans Annie), bon tireur  
(dans Django déchaîné),  
mais à la joute des  
célébrités et des légendes  
de la MLB, Jamie Foxx  
nous montre ses talents  
de receveur. Catché?
PHOTO: GETTY IMAGES
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AUX FILMS DU TEMPS

THE LIGHT BETWEEN OCEANS
AVEC: Alicia Vikander, Michael Fassbender

RÉALISÉ PAR: Derek Cianfrance (Au-delà des pins)

Incapable d’enfanter, un couple trouve un bébé orphelin  

sur un canot. Il décide de le garder, mais le drame  

familial grandit aussi rapidement que l’enfant.

2 SEPTEMBRE

THE 9TH LIFE  
OF LOUIS DRAX
AVEC: Jamie Dornan,  

Aaron Paul

RÉALISÉ PAR:  

Alexandre Aja (Piranha)

Un fils survit dans un  

accident de voiture, mais  

son père, lui, fait l’objet  

d’une enquête criminelle.  

Qui est le vrai coupable?

MORGAN
AVEC: Kate Mara,  

Paul Giamatti

RÉALISÉ PAR: Luke Scott

C’est littéralement une 

question de vie ou de mort 

dans ce film à sensations 

fortes. Des spécialistes 

doivent décider du sort  

réservé à un enfant créé  

en laboratoire.

9 SEPTEMBRE

Jamie Dornan dans  
The 9th Life of Louis Drax

THE WILD LIFE 
(V.F. L’ÎLE EN FOLIE)
AVEC LES VOIX DE:  

Ilka Bessin,  

Dieter Hallervorden

RÉALISÉ PAR: Ben Stassen, 

Vincent Kesteloot

Allô les épopées sur l’eau. 

Mardi le perroquet sort enfin 

de son île retirée après avoir 

rencontré Robinson Crusoë. 

SULLY
AVEC: Tom Hanks,  

Anna Gunn

RÉALISÉ PAR:  

Clint Eastwood 

(L’Échange)

C’est la mer à boire, 

cette histoire vraie! 

Le pilote d’US 

Airways a sauvé 

ses passagers en 

amerrissant sur  

le fleuve Hudson  

en 2009. Retour  

en images.

9 – LE FILM
AVEC: Christian Bégin, 

Hélène Bourgeois Leclerc 

RÉALISÉ PAR:  

Neuf cinéastes québécois

Neuf tranches de vie.  

Neuf histoires entrecroisées.  

Une seule et unique  

comédie satirique réalisée  

par un collectif de mordus  

de cinéma. 

WHEN THE BOUGH BREAKS
AVEC: Jaz Sinclair, Morris Chestnut 

RÉALISÉ PAR: Jon Cassar

Une mère porteuse aide un couple infertile. Seul  

problème: elle devient obsédée par le futur papa. Oups!
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BLAIR WITCH 
(V.F. LA LÉGENDE BLAIR)
AVEC: Valorie Curry, Wes Robinson

RÉALISÉ PAR: Adam Wingard (Tu es le prochain)

Où sont passés les étudiants, les professeurs et les 

membres du personnel d’une école préparatoire 

de la banlieue? Dans une forêt pour le moins 

impénétrable. Dangers dans ce long-métrage  

de la franchise Blair Witch.

16 SEPTEMBRE

SNOWDEN
AVEC: Joseph Gordon-Levitt, 

Shailene Woodley

RÉALISÉ PAR: Oliver Stone 

(Sauvages)

Zoom sur les étonnantes 

révélations d’Edward 

Snowden. En 2013, cet  

ex-employé de l’Agence 

centrale du Renseignement  

et de l’Agence nationale 

de Sécurité américaine a 

démontré l’existence du 

programme d’écoute PRISM.

EMBRASSE- 
MOI COMME  
TU M’AIMES
AVEC: Réal Bossé,  

Rémy Girard

RÉALISÉ PAR: André Forcier 

(Je me souviens)

On ne peut empêcher  

un cœur d’aimer. Un jeune 

homme est hanté par le 

fantasme de sa sœur jumelle, 

infirme de naissance, et ce, 

bien qu’il affectionne une 

autre femme. 

BRIDGET JONES’S BABY
(V.F. LE BÉBÉ DE BRIDGET JONES)
AVEC: Renée Zellweger, Colin Firth

RÉALISÉ PAR: Sharon Maguire (Le Journal de Bridget Jones)

À 40 ans, notre héroïne accouche d’un troisième volet  

et d’un premier bébé dont elle ignore l’identité du père.  

Elle mise 50 % sur un Américain fringant et 50 % sur…



THE MAGNIFICENT SEVEN
(V.F. LES SEPT MERCENAIRES)
AVEC: Chris Pratt, Denzel Washington

RÉALISÉ PAR: Antoine Fuqua (Le Gaucher)

Sept esprits valent mieux qu’un. C’est en groupe que  

des combattants du Far West espèrent sauver un pauvre  

village contre des voleurs sauvages.

16 | LE MAGAZINE CINEPLEX | SEPTEMBRE 2016

21 SEPTEMBRE
 JUSTE LA  

FIN DU MONDE
AVEC: Marion Cotillard, 

Vincent Cassel

RÉALISÉ PAR: Xavier Dolan 

(Mommy)

Tout comme dans la pièce de 

théâtre éponyme, un écrivain 

revient dans sa famille pour  

lui annoncer une nouvelle  

à table: sa mort prochaine.  

Au menu? Drame, chicanes  

et mutisme volontaire.

23 SEPTEMBRE

THE DRESSMAKER
AVEC: Kate Winslet, Liam Hemsworth

RÉALISÉ PAR: Jocelyn Moorhouse (A Thousand Acres)

Partir pour mieux revenir. Après 20 ans d’absence,  

une styliste retourne en Australie pour assister sa mère  

malade et transformer l’allure des femmes avec sa  

machine à coudre.

Kate Winslet dans 
The Dressmaker STORKS

(V.F. LES CIGOGNES)
AVEC LES VOIX DE: 

Andy Samberg,  

Kelsey Grammer

RÉALISÉ PAR:  

Doug Sweetland,  

Nicholas Stoller

Autrefois transporteurs 

de bébés, les cigognes 

acheminent maintenant  

les colis d’un gérant du  

web. Mais qu’arriverait-il  

si un jeune coursier  

activait par erreur  

la Machine  

à fabriquer  

les bébés?
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SALLES, FILMS, HORAIRES  
CINEPLEX.COM

LES DATES DE SORTIES SONT SUJETTES À CHANGEMENT

30 SEPTEMBRE

QUEEN  
OF KATWE
AVEC: Lupita Nyong’o,  

David Oyelowo

RÉALISÉ PAR: Mira Nair  

(New York, je t’aime)

Les échecs: un jeu  

d’enfant. Une jeune  

de l’Ouganda s’entraîne  

à en devenir une championne 

dans ce biopic.

DEEPWATER 
HORIZON
(V.F. CRISE À  
DEEPWATER HORIZON)
AVEC: Mark Wahlberg,  

Kate Hudson

RÉALISÉ PAR: Peter Berg  

(Le Seul survivant)

Avril 2010. Une explosion 

survient sur une plateforme 

pétrolière dans le golfe 

du Mexique, au large de 

la Louisiane. Portrait de la 

catastrophe écologique et  

des travailleurs.

MASTERMINDS
(V.F. LES  
GRANDS GÉNIES)
AVEC: Kristen Wiig,  

Owen Wilson

RÉALISÉ PAR: Jared Hess 

(Napoleon Dynamite)

Quatre employés de 

banque veulent voler  

près de 20 millions de 

dollars à leur compagnie. 

Passeront-ils au cash après 

avoir commis leur crime?

MISS PEREGRINE’S HOME 
FOR PECULIAR CHILDREN
(V.F. MISS PEREGRINE ET  
LES ENFANTS PARTICULIERS)
AVEC: Samuel L. Jackson, Eva Green

RÉALISÉ PAR: Tim Burton (Big Fish)

À la mort de son grand-père, un jeune découvre 

une maison pour enfants aussi mystérieuse  

que dangereuse: celle de Miss Peregrine.

Kristen Wiig dans 
Les Grands génies



omme de théâtre, Réal Bossé rêvait depuis  
longtemps de jouer dans une œuvre d’André Forcier. 

«C’est un immense fabricant de films de genre au Québec, 
sinon le plus grand. Il a un point de vue particulier sur le ci-
néma. Ses personnages sont toujours théâtraux», raconte-t-il 
avec admiration, en entrevue. «Je me voyais travailler avec 
cet homme, mais sans trop y croire vraiment parce qu’il a 

ses chouchous. Je me disais peut-être qu’un jour je ferais 
partie du club.»

Et ce jour-là est arrivé l’an dernier. Au milieu de l’été, Réal Bossé reçoit un coup de 
téléphone d’André Forcier, qui l’invite à jouer dans Embrasse-moi comme tu m’aimes aux  
côtés de Céline Bonnier, Roy Dupuis, Rémy Girard et Pascale Montpetit, en autres.  
À l’autre bout du fil, le réalisateur lui vante le scénario «complètement irréaliste» qu’il a 
écrit avec sa fidèle acolyte, Linda Pinet (Je me souviens, Coteau Rouge).

Projetée dans nos salles ce mois-ci, l’histoire se campe en 1940. Devant la menace des 
bombes et des armes de la Seconde Guerre mondiale, Pierre (Émile Schneider), 22 ans, 
souhaite s’enrôler pour combattre les nazis, mais il doit s’occuper de sa sœur jumelle,  
infirme de naissance (Juliette Gosselin). Cette proximité éveille chez lui une sensualité 
qui se concrétise en un «genre d’amour incestueux».

«Au milieu de cette relation ambiguë, je campe le père du meilleur ami de Pierre, ajoute 
Réal Bossé. Dans le long-métrage, mon fils veut aller à la guerre après avoir connu une 
peine d’amour, et ce, à ma grande déception de chauffeur de taxi. Tous les personnages 
évoluent dans un univers invraisemblable. Mais est-ce surprenant? Pas vraiment, car rien 
n’est normal chez Forcier!»

Par cœur
Si l’imaginaire d’André Forcier est débridé, il en est tout autrement sur ses plateaux. Le 
cinéaste exige des acteurs d’être sérieux et bien préparés. Tellement que Réal Bossé avoue 
avoir étudié ses répliques encore et encore, jusqu’à les connaître sur le bout des doigts.

Avec Embrasse-moi comme tu m’aimes, Réal Bossé 
plonge dans l’univers irréaliste d’André Forcier. Il en 
ressort amoureux. n PAR ÉDITH VALLIÈRES

RÉALité
DU RÊVE

À LA
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«Forcier veut qu’on soit sur la coche au niveau 
du texte puisqu’on ne change rien avec lui. Pas un 
mot ni une virgule, explique-t-il. Et je le com-
prends; son écriture est très proche de ce qu’il est 
vraiment: un être authentique. Modifier son œuvre, 
ce serait la trahir.»

Mais comme la mémoire est une faculté qui  
oublie, Réal Bossé a parfois improvisé une phrase 
ou deux devant les caméras. «À tout coup, Forcier 
s’en apercevait. Il me criait: “Coupez! On reprend 
la scène dans sa version originale!” C’est comme si 
Forcier faisait une peinture avec son film, qu’il était 
en train de créer live avec ses comédiens, en es-
pérant que leur interprétation bonifie son œuvre.»

L’habit fait le moine
D’autres éléments ont aussi ajouté à l’originalité 
d’Embrasse-moi comme tu m’aimes: les décors et 
les costumes. À la demande du réalisateur, Réal 
Bossé a enfilé un étrange uniforme de chauffeur 
de taxi, avec la casquette, le nœud papillon et la 
longue culotte brune. «Quand ton pantalon taille 
haute te couvre le haut des côtes, tu ne peux pas te 
promener normalement. Les culottes de yo-man 
n’existaient pas dans le temps. Chaque époque  
façonne le comportement de ses individus.»

Et avec cette démarche classique et ce vieux cos-
tume venait inévitablement la voiture d’époque sur 
laquelle était écrit «Taxi Allard» en jaune. «C’était 
une 1938, je crois. Elle fonctionnait très bien, mais 
elle avait aussi ses petits caprices. Elle n’arrêtait pas 
sur un dix cents, disons. C’était à moi d’y voir.»

Voulant éviter le pire, Réal Bossé s’est laissé  
diriger par André Forcier, à qui il accordait une 
confiance (presque) aveugle: «Ce que j’aime de 
ce métier-là? Il y a des moments où tu es obligé de 
te laisser guider par l’idée de quelqu’un d’autre. 
Devant un problème, tu te dis: “Bon bien, rentrons 
dedans full pine, et faisons-le en équipe. On verra 
bien ce que ça donnera.”»

La plupart du temps, le résultat s’avérait positif. 
«C’était mon premier film avec André et je m’en 
souhaite plein d’autres», avoue Réal Bossé, fébrile. 
«D’ailleurs, on risque de retravailler ensemble. 
J’ai envoyé du matériel à André, pour voir si ça 
l’intéresse. C’est une espèce de film théâtral qui pour-
rait parfaitement fitter dans son univers. J’attends de 
ses nouvelles. Il a mon numéro de cellulaire. Il va 
m’appeler quand il en sentira le bon moment…»  

Si Embrasse-moi comme 

tu m’aimes traite d’amour 

impossible entre un frère 

et une sœur, est-ce que 

Réal Bossé, lui, se souvient 

de son premier baiser? «Oui! 

C’était avec Josée Lévesque, 

la fille du cordonnier»,  

avoue-t-il, en riant. 

«On jouait à la bouteille.  

À 13 ans, j’ai compris à  

quel point c’est agréable  

de toucher une autre bouche 

avec la sienne! Après, je me 

suis questionné. Est-ce qu’on 

jouait simplement? Étais-je 

vraiment en amour? J’étais 

tout mélangé!»

SMACK!

Mylène Mackay et Émile Schneider dans Embrasse-moi comme tu m’aimes

«[André] Forcier veut 
qu’on soit sur la coche 
au niveau du texte 
puisqu’on ne change 
rien avec lui. Pas un 
mot ni une virgule [...] 
Modifier son œuvre, 
ce serait la trahir.»

EMBRASSE-MOI COMME TU M’AIMES
SORTIE LE 16 SEPTEMBRE
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MISS PEREGRINE ET LES 
ENFANTS PARTICULIERS
SORTIE LE 30 SEPTEMBRE



ême si sa carrière ne s’est envolée qu’au début de la 

quarantaine, Samuel L. Jackson possède, à 67 ans, une 
cinématographie légendaire. La vedette compte plus 
de 160 films et productions télé à son actif. Plusieurs 
adap tations d’œuvres littéraires figurent à ce palmarès: 
Le Parc jurassique (Michael Crichton), Non coupable (John 
Grisham), 1408 (Stephen King) et La Légende de Tarzan 
(Edgar Rice Burroughs). Sans oublier ses incursions dans 

l’univers de Stan Lee, le célèbre créateur des héros de Marvel. 
L’acteur a même fait pleuvoir les jurons dans la version audio de l’ouvrage à succès  

Go The F—k to Sleep, une parodie des albums pour enfants. Pas surprenant, donc, de le retrou-
ver ce mois-ci dans un nouveau long-métrage de Tim Burton inspiré d’un livre: Miss Peregrine 
et les enfants particuliers. 

«Je ne joue pas l’un de ces enfants particuliers», rigole l’acteur, coiffé de son traditionnel 
béret Kangol. «Je suis, en fait, le gars qui les pourchasse, et pas pour leur dire d’aller f--king  
se coucher!»   

Dans le film, Miss Peregrine (Eva Green) dirige un étonnant sanctuaire, caché sur une île, où 
résident des enfants aux aptitudes, disons… inhabituelles. Un gamin (Asa Butterfield, révélé 
dans Hugo) débarque et reçoit le mandat de les protéger. Lorsqu’il voit apparaître un homme 
redoutable, aux cheveux argentés et aux yeux ivoire (Samuel L. Jackson), il réalise l’importance 
de son rôle. 

«Mon personnage essaie de trouver le secret de l’immortalité, explique Jackson. Et dans 
sa quête, lui et certains de ses collègues se sont transformés en monstres abjects. Il a décou-
vert – enfin, presque découvert – une façon de retrouver son humanité. Mais pour cela, il doit 
capturer les Ymbrynes, les femmes qui s’occupent de ces enfants, et utiliser leurs cerveaux et 
leurs gènes. Dans le processus, il doit traverser des espaces-temps et prendre ces enfants.» 
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PEURS
Conter des 

Samuel L. Jackson joue les vilains dans le nouveau délire 
de Tim Burton: Miss Peregrine et les enfants particuliers. 
Découvrons son grand méchant look. n PAR BOB STRAUSS
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Au fil du temps
L’amour de Jackson pour les contes populaires et 
pour la prise de parole remonte à son enfance, chez 
ses grands-parents, à Chattanooga au Tennessee. 

«J’ai grandi dans une maison où, pour les  
premiers huit ou neuf ans de ma vie, il n’y avait pas 
de téléviseur», se souvient l’acteur. «Nous avions la 
radio, alors j’écoutais Sergeant Preston of the Yukon 
et The Shadow avec mon grand-père. Je pouvais 
entendre comment on raconte une histoire. Mon 
grand-père aussi était un conteur. Sur le perron, il 
m’inventait des histoires. Ensuite, il me demandait 
de lui en inventer. Pour moi, tout part des mots. Tu 
modules, tu changes le rythme et tu ajoutes des 
couleurs avec ta voix. Tu peins une image. C’est ce 
que je fais depuis que j’ai commencé le théâtre.»

Et il le fait visiblement bien! L’ancienne doublure 
du Cosby Show est aujourd’hui l’une des stars les 
plus lucratives du box-office. Un succès qu’il doit 
notamment à Spike Lee, le premier à lui confier des 
rôles d’envergure. Résultat: en 1991, le Festival de 
Cannes a ressuscité spécialement pour lui le Prix de 
l’acteur de soutien, pour souligner sa performance 
remarquable dans Jungle Fever. Trois ans plus tard, 
ce même festival accordait à Fiction pulpeuse sa 
célèbre Palme d’or. Depuis, l’agenda de Samuel L. 
Jackson ne dérougit plus.

Au pays de l’oncle Sam
Vedette de trois à cinq  – et parfois six ou sept – films 
par année, ce bourreau de travail n’a pas eu le choix 
d’ajouter à ses contrats une clause bien spéciale, 
qui lui assure du temps libre pour s’adonner à son 
passe-temps préféré: le golf.

«C’est la seule et unique chose qui me permet 
de m’évader de tout ce qui m’entoure, confie-t-il. 
Spécialement ces jours-ci, car j’ai repris la mau-
vaise habitude de lire les journaux. J’ai besoin de 
retourner sur le parcours de golf pour arrêter de 
penser à ce qui se passe dans le monde parce que 
ça m’affecte plus qu’avant.» 

Samuel L. Jackson fait entre autres référence à 
la vague de pessimisme qui frappe les États-Unis 
en ce moment. À l’approche de l’élection présiden-
tielle de novembre, le cirque politique, la tension 
raciale et l’écart de richesse sont à leur comble.

«Une infime fraction de la population possède 
tout l’argent», se désole l’artiste multimillionnaire. 
«J’ai eu de la chance. J’en ai gagné assez pour ne pas 
être très affecté par ce qui se passe présentement. 
Mais une certaine tranche de la société refuse 
toujours que les autres aient les mêmes bénéfices 
qu’eux. Dans leur esprit, ils se disent: “Les choses 
ne fonctionnent pas parce que nous n’avons pas 
notre pied sur leur gorge comme avant!”»

L’ex-militant préfère, quant à lui, garder ses 
pieds sur le vert. Ou devant une caméra, à raconter 
des histoires avec toute l’authenticité dont il est 
capable. Il nous permet, à nous aussi, l’espace 
d’un moment, d’échapper au flot de mauvaises 
nouvelles. «Quand on approche le travail honnête-
ment, les gens apprécient ce qu’on fait. Ils aiment 
notre sincérité et tout l’effort qu’on met pour leur 
offrir quelque chose de vrai.» Comme l’étonnante 
œuvre Miss Peregrine et les enfants particuliers,  
par exemple.    

Traduction: Martin Grenier

AU-DELÀ 
DU RÉEL
La saisissante histoire  

de Miss Peregrine et 

les enfants particuliers 

a été inspirée par les 

photos de garçons et 

de filles ayant vraiment 

existé. Trouvées dans les 

marchés aux puces par 

l’auteur Ransom Riggs, 

ces images d’archives 

se retrouvent d’ailleurs 

dans son livre. 





Pour Gaspard Ulliel, travailler avec Xavier Dolan 
c’est tout sauf Juste la fin du monde. Explications. 
n PAR ÉDITH VALLIÈRES

FINS 
UTILES

À toutes
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aspard Ulliel se souviendra longtemps du tournage de 
Juste la fin du monde. «C’était assez déroutant», raconte-t-il au 
téléphone, en vacances dans le sud de la France. «Votre cinéaste, 

Xavier Dolan, est un sacré ouistiti. Pourtant, on m’avait averti 
à la première rencontre d’équipe, en me disant: “Tu n’as 
jamais bossé avec Xavier? C’est un peu particulier. Tu verras, 

tu verras…”» 
En effet, Gaspard Ulliel l’a vu de ses propres yeux, que ce 

soit en préproduction ou sur le plateau de la cinquième offrande de Dolan, réci-
piendaire du Grand Prix du jury du 69e Festival de Cannes. 

Tout ce beau monde
Tout a commencé lorsque Gaspard Ulliel a reçu le scénario. «Je me 
demandais comment Xavier a pu adapter la pièce de théâtre pour 
le grand écran. La langue de [son auteur] Jean-Luc Lagarce est si 
heurtée et nerveuse; elle comporte beaucoup de répétitions. Mais 
tout a pris son sens lorsque j’ai découvert le travail de Xavier. Il a 
réussi à en faire un objet purement cinématographique.»

Ce que Xavier a fait, c’est réanimer les grandes douleurs 
d’une époque, déjà lointaine, où il était fréquent de mourir 
du sida. (Lagarce en est d’ailleurs décédé en 1995.) Et où 
l’homophobie, bien plus corrosive encore qu’aujourd’hui, 
déstabilisait les clans familiaux concernés. 



JUSTE LA 
FIN DU MONDE
SORTIE LE 
21SEPTEMBRE
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À l’écran, on retrouve donc un écrivain tren-
tenaire homosexuel (Louis, campé en retenue 
par Gaspard Ulliel) qui revient dans sa famille 
dysfonctionnelle après 12 ans d’absence pour 
lui annoncer une grande nouvelle: il va bientôt 
mourir. Mais arrivera-t-il à s’exprimer clairement, 
sachant que sa mère (Nathalie Baye, mécon-
naissable derrière sa perruque noire et ses yeux 
charbonneux) ne cesse de l’interrompe, que sa 
jeune sœur (Léa Seydoux, sensible) est stone et 
que son grand frère (Vincent Cassel, intense en 
ordurier) l’engueule comme du poisson pourri? 

«Ces personnages ne cessent de parler, mais, au 
fond, ils lancent des banalités, reconnaît Gaspard 
Ulliel. Ils craignent de laisser la parole à Louis, 
sachant que ses mots seront aussi tranchants que 
des couteaux.» 

Si le «mutisme meurtrier» de Louis avait pu 

repousser certains acteurs (qui adorent voler la 
vedette), Gaspard Ulliel, lui, l’a accueilli sans bron-
cher: «C’est un beau défi professionnel. Et Xavier 
m’avait prévenu dans une petite lettre manuscrite. 
Il avait employé des mots du style: “J’espère que  
tu ne seras pas surpris par le peu de dialogues de 
ton personnage. Je t’encourage à voir toutes les 
choses facilement exprimables dans le silence 
avec un mouvement de caméra, un gros plan, une 
mimique ou même un objet.”»   

En guise d’inspiration, Xavier Dolan avait 
aussi remis un patchwork à Gaspard Ulliel. «En 
préproduction, Xavier est allé dans une librairie 
de Montréal pour y découper des images dans des 
magazines. II a réuni divers travaux d’artistes con-
nus et deux ou trois photos de vêtements de mode. 
Son collage a nourri mon imaginaire. J’ai pu voir 
à quel point Xavier est un artiste total. Il essaie de 

Le cinéaste Xavier Dolan sur le plateau de Juste la fin du monde
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maîtriser un maximum de paramètres en orientant 
son équipe dans la bonne direction.»

Le début de la fin
Mais attention; ce n’était que le début de la «con-
trôle manie» de Dolan. Une fois arrivé sur le 
plateau, Gaspard Ulliel s’est fait diriger de pied 
ferme par notre petit gars de chez nous.

L’œil vif derrière la lentille, les oreilles recou-
vertes d’écouteurs, Xavier Dolan n’hésitait pas à 
le couper en plein milieu d’une scène. Il pouvait 
lui demander de reprendre cinq ou six fois la 
même réplique. «Je veux plus d’émotion, plus 

d’hystérie, plus de…», scandait-il à sa troupe, com-
posée de vedettes bancables et expérimentées sur 
qui Hollywood a aussi mis la main. «Xavier aime le 
jeu. Étant lui-même un interprète, il sait quand un 
acteur touche à quelque chose de juste. Parfois, il 
n’a même pas besoin de nous parler.»

Et quand les mots ne venaient pas à son esprit, 
Xavier appuyait sur le bouton de son iPod. Les 
notes d’une partition musicale, tantôt rock, tantôt 
lyrique, aidaient les stars à trouver le ton juste. 
«On connaît tous la puissance de la musique. Le 
tempo des chansons nous a aidés à avancer plus 
rapidement. On a tourné le film en moins d’un 
mois, ce qui est relativement court pour une œuvre 
de ce calibre.» 

Paradis terrestre 
«Même si le tournage a été vite et intense, j’en con-
serve un très bon souvenir, nous confie Gaspard 
Ulliel. La joie était au rendez-vous du début jusqu’à 
la fin.»

L’environnement extérieur y était pour quelque 
chose; la plupart des scènes ont été tournées chez 
nous, dans un petit bungalow de Laval, au début de 
la saison chaude, l’an dernier. «Ah, l’été! C’est un 
moment assez particulier où les gens ont passé des 
mois dans le froid. Du coup, ils sont tous là à vouloir 
sortir dehors. Ils ont une vraie joie de vivre. C’était 
ma première expérience au Québec et je le dis à 
tout le monde: “J’aime la Belle Province!”»     

Tout le monde a vécu un 

jour ou l’autre sa petite fin 

du monde. On a demandé à 

Gaspard Ulliel de nous décrire 

la sienne: «J’ai horreur de 

faire du shopping. C’est une 

sorte d’attraction-répulsion. 

Quand je renouvelle ma 

garde-robe, j’essaie de le  

faire en une journée. Après,  

je fais attention à la façon 

dont je m’habille, à la qualité 

des tissus. Je le sais; ça peut 

sembler paradoxal.» Surtout 

quand on sait qu’avant  

Juste la fin du monde, l’acteur 

a incarné le grand couturier 

Yves Saint Laurent dans le 

biopic de Bertrand Bonello.

SOS 
SHOPPING

«Xavier aime le jeu. 
Étant lui-même  
un interprète, il sait 
quand un acteur 
touche à quelque 
chose de juste. 
Parfois, il n’a  
même pas besoin  
de nous parler.»
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SNOWDEN 
SORTIE LE 16 SEPTEMBRE

epuis un an, les biopics foisonnent 
dans la filmographie du célèbre 

Joseph Gordon-Levitt. Deux de ses  
récents longs-métrages l’ont 
amené à camper des hommes bien 
réels, à l’origine d’actes extrême-

ment courageux. «Et qui ont tous  
les deux enfreint la loi…», ajoute en  

riant l’acteur, joint au téléphone à Los Angeles.
Dans le premier, La Marche de Robert Zemeckis (disponible 

en DVD), il devenait Philippe Petit, un funambule français qui 
a marché entre les deux tours du World Trade Center en 1974. 
Dans le second, Snowden (à voir ce mois-ci), il plonge dans la 
vie d’Edward Snowden, le sonneur d’alarme le plus médiatisé 
du monde. 

«J’admire les deux mecs, avance Joseph Gordon-Levitt, mais 
Snowden est indéniablement le plus controversé, spéciale-
ment à notre époque.» En effet, la traversée du désert du fugitif 
se poursuit toujours... La saga de l’ancien employé de l’Agence 
centrale du Renseignement (CIA) et de l’Agence nationale 
de Sécurité américaine (NSA) dure depuis 2013, année où il 
a fourni des milliers de documents secrets à une poignée de  
journalistes. Leur contenu a ensuite nourri les pages du 
Washington Post, du New York Times, du Guardian de Londres 
et du Der Spiegel de Hambourg, en Allemagne. 

Après un séjour à Hong Kong, Snowden a finalement obtenu 
l’asile politique, puis un permis de résidence de Moscou. Aux 
yeux des autorités états-uniennes cependant, les actes de ce 
génie de l’informatique restent impardonnables. On l’accuse 
d’espionnage et de haute trahison. 

Beaucoup d’Américains ne pensent pas ainsi. Ils le  
considèrent plutôt comme un honorable patriote qui a mis 

au jour la vaste entreprise d’invasion de la vie privée de leur 
gouvernement. Une opération de grande envergure, axée non 
seulement vers les ennemis de la nation, mais aussi vers les 
alliés et les citoyens du pays, allant jusqu’à scruter les cour-
riels et les textos du commun des mortels. (Le documentaire 
Citizenfour de Laura Poitras, qui revient sur toute cette histoire, 
a d’ailleurs décroché un Oscar en 2015.)

La maison Russie
En tant qu’invité du président russe Vladimir Poutine, Snowden 
a sans doute eu droit au premier asile politique de l’ère  
numérique. Bien qu’il demeure condamné à la plus grande dis-
crétion, ce héros de la culture pop arrive, via Skype, à participer 
à quelques événements comme South by Southwest au Texas. 

Malgré son isolement, certaines personnes sont parvenues 
à le rejoindre en Russie, notamment son amoureuse de longue 
date, Lindsay Mills, qui vit avec lui à temps partiel et qui l’a 
représenté aux Oscars. Des journalistes de partout dans le 
monde ont aussi pu le rencontrer, tout comme un dénommé… 
Joseph Gordon-Levitt!

L’acteur le confirme, il a bien visité Snowden à Moscou, pour 
deux raisons: obtenir sa bénédiction pour le film et mieux 
cerner le personnage avant d’attaquer le rôle. Leur rencontre 
aura finalement duré quatre heures. Rien n’a été enregistré de 
peur qu’un ordre de la cour ne somme Joseph Gordon-Levitt de 
remettre le contenu aux autorités. 

 «On peut dire qu’Edward Snowden, c’est la quintessence de 
l’ingénieur, confie la star. Il est très rationnel. Il a pensé à tous les 
détails. Tout ce qu’il dit est appuyé par un raisonnement. C’est 
difficile de ne pas apprécier ce genre de pensée réfléchie. En 
même temps, cette logique va de pair avec une somme énorme 
de courage et de conviction sur ce qu’il croit être bien.»

La trépidante vie d’Edward Snowden était digne d’un biopic.  
Oliver Stone l’a tourné! Connexion avec Joseph Gordon-Levitt,  
alias l’ancien espion dans Snowden. n PAR JIM SLOTEK

DONNÉES
AU SUIVANT
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 Héros virtuel
Même si le web occupe une place importante dans sa vie, Snowden 
n’a jamais été un fervent adepte des médias sociaux. À défaut de  
pouvoir suivre ses exploits à travers lui, ses partisans peuvent se  
rabattre sur les comptes Twitter et Instagram de son amoureuse,  
incarnée dans le film par Shailene Woodley (Divergence). Entre leur 
séparation, quand Snowden a pris la fuite après cinq ans de relation,  
puis leurs retrouvailles, cette danseuse et acrobate est elle-même 
devenue une célébrité. 

La popularité de Snowden a quant à elle explosé. Grâce à lui, cette 
histoire, qui aurait pu passer pour une invraisemblable théorie du 
complot, a renversé le monde entier. Voilà le genre d’intrigue qui a 
tout pour plaire au cinéaste Oliver Stone, dont le drame historique 
JFK a cristallisé les événements entourant l’assassinat du célèbre 
président Kennedy. 

«Quand on entame une conversation avec Oliver, c’est comme aller 
à l’école, confie Joseph Gordon-Levitt. Il a l’histoire du film dans sa 
tête et il connaît tellement de réalisateurs formidables. Quand vient le 
temps de raconter une aventure comme celle-là, il sait comment faire 
et pourquoi on doit le faire.» 

Après cette expérience unique, Joseph Gordon-Levitt ne cache pas 
sa sympathie pour la cause de l’ancien espion, mais il prend bien soin 
de ne pas être étiqueté comme un militant. «Ce n’est pas vraiment 
mon rôle de dire aux autres si ce qu’Edward Snowden a fait est bien ou 
mal, explique-t-il. Je ne veux pas passer pour l’acteur qui fait la leçon 
aux gens. Selon moi, sa contribution à tous les habitants de la Terre 
est énorme. Cela dit, je sais que plusieurs autres opinions circulent 
aussi et j’encourage tout le monde à se faire la leur, en se basant sur 
l’ensemble des faits.»    

Traduction: Martin Grenier

Avant de lancer son vingtième long-métrage, le cinéaste 

Oliver Stone s’est envolé vers la Russie pour montrer une 

copie de travail au principal intéressé, Edward Snowden. 

«Accepté!» a lancé ce dernier.

Joseph Gordon-Levitt et Shailene Woodley dans Snowden

AVANT-PREMIÈRE

«Ce n’est pas vraiment mon 
rôle de dire aux autres si ce 
qu’Edward Snowden a fait 
est bien ou mal. Je ne veux 
pas passer pour l’acteur  
qui fait la leçon aux gens.»

Edward Snowden
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CRISE A 
DEEPWATER HORIZON
SORTIE LE  
30 SEPTEMBRE
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TROUBLES
EAUX 

Mark Wahlberg se mouille et campe une histoire plus  
vraie que nature. Il affronte la Crise à Deepwater Horizon. 
n PAR INGRID RANDOJA

ark Wahlberg n’avait 

jamais pensé devenir 
acteur, encore moins la 
star de films-catastrophes 
comme Crise à Deepwater 

Horizon, qui sort dans 
nos salles ces jours-ci. 

Plus jeune, bien avant d’être une vedette, c’est lui qui 
créait le drame. 

À 14 ans (seulement!), le rebelle de Boston a quitté 
l’école et s’est mis à vendre de la drogue. Deux ans  
plus tard, il est entré dans une maison de correction 
pour avoir commis un violent assaut à la suite d’un vol. 

À la fin de sa courte sentence, il a tourné le dos 
à son ancien gang et a commencé à faire de la  
musique. Soutenu par son frère Donnie, membre  
des New Kids on the Block, il est devenu un rappeur 
connu sous le nom de Marky Mark. Son succès  
musical et sa musculature avantageuse l’ont amené à 
poser comme mannequin. (En effet, qui a oublié ses 
célèbres pubs Calvin Klein?) Puis, une carrière dans 
le merveilleux monde du cinéma s’est ouverte à lui.

À Hollywood, le bel acteur a exploré tous les 
registres: les comédies désinvoltes (Ted), les super-
productions (Transformers: L’ère de l’extinction), 
les grands drames acclamés par la critique (Fighter, 
Boogie Nights) et même les films inspirés d’une 
histoire vraie, dont Crise à Deepwater Horizon. 
«J’aime les choses authentiques. J’adore l’actualité», 
nous confie-t-il au téléphone depuis Los Angeles.  

«Et comme un peu tout le monde, j’avais déjà  
entendu parler du déversement de pétrole causé par 
la plateforme de forage Deepwater Horizon, mais  
jamais des morts et des survivants. Je voulais en 
savoir plus sur leur réalité.»

Ça coule
Crise à Deepwater Horizon retrace la catastrophe 
écologique du 20 avril 2010, au golfe du Mexique. 
Ce jour-là, la plateforme de forage a explosé, créant 
ainsi le plus grand déversement de pétrole jamais 
vu. Pendant 87 jours, environ 50 000 barils se sont 
répandus quotidiennement au large des côtes de la 
Louisiane. Onze hommes y ont trouvé la mort. 

Qu’en était-il des autres travailleurs? «Ils ont fait 
preuve de beaucoup de courage et de solidarité 
afin d’évacuer la plateforme en flammes, explique 
Mark Wahlberg. J’ai voulu leur rendre hommage en  
acceptant de tenir le rôle de Mike Williams [aux côtés 
de Kurt Russell, John Malkovich et Gina Rodriguez,  
entre autres]. [Le vrai] Mike connaît Deepwater 
Horizon mieux que personne; il a été le dernier  
à l’évacuer. Dès que je l’ai rencontré, j’ai insisté sur 
un fait: ce survivant devait constamment être sur le 
plateau pour s’assurer que nous reproduisions son 
histoire le plus fidèlement possible, pour qu’il soit 
nos yeux et nos oreilles.»

Pour se rapprocher encore plus de la réalité, 
Mark Wahlberg et son équipe ont joué sur une 
énorme réplique de la plateforme de forage, créée 
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spécialement pour le film à La Nouvelle-Orléans. La construc-
tion était presque à l’échelle et comportait un véritable terrain 
d’atterrissage pour hélicoptère.

«Lorsque nous avons l’occasion d’œuvrer dans de tels décors plus 
vrais que nature, c’est absolument génial. Bon, ce n’est pas toujours 
évident non plus. Nous tournions des scènes d’action avec beaucoup 
de cascades pendant la saison des ouragans… Ça aurait vraiment pu 
mal tourner. Le réalisateur Peter Berg a pris bien soin de moi. On est 
comme des frères. On s’aime, on s’encourage… Si je pouvais, je ferais 
tous mes films avec lui.»

Faire le poids
C’est d’ailleurs Peter Berg qui a «encouragé» Mark Wahlberg à prendre 
du poids en préproduction. «Il voulait que je sois aussi lourd que 
possible pour le rôle. La bonne nouvelle, c’est que j’ai profité de la 
délicieuse cuisine louisianaise: jambalaya, gumbo, beignets… Hum! 
La mauvaise? Ça m’a vraiment fait perdre la forme. Épuisé, je devais 
tout le temps m’assoir pour mettre mes chaussures. Dieu Merci!  
Cela n’a duré qu’un temps.»

Quelques semaines plus tard, l’acteur s’est envolé vers Londres 
pour entamer le prochain volet de la franchise Transformers, baptisé 
The Last Knight. «Quand [le cinéaste] Michael Bay a vu mon corps à 
la première répétition, il a un peu flippé. Il voulait voir des muscles et 
pas trop de gras sur ma charpente.»

Alors? «Je suis retourné à ma routine d’athlète, ajoute-t-il.  
Je m’entraînais deux fois chaque matin; à 4h et 7h30. Mes enfants  
trouvaient ça vraiment étrange, surtout quand nous étions à table. 
Pendant qu’eux mangeaient de délicieux repas copieux, moi, j’avais 
un petit morceau de poisson tout triste, tout blanc dans mon  
assiette… C’est ça la vie de vedette.» On peut autant gérer des crises  
alimentaires qu’une catastrophe à Deepwater Horizon.  

Traduction: Claudia Hébert

Le réalisateur Peter Berg ainsi que les acteurs Dylan O’Brien 
et Mark Wahlberg sur le plateau de Crise à Deepwater Horizon

ALERTE BLEUE
L’explosion de Deepwater Horizon a créé une marée  

(et une colère) noire. Au grand dam des écologistes,  

4,9 millions de barils de pétrole se sont répandus  

dans le golfe du Mexique. Depuis, le puits a été bouché 

avec du ciment et officiellement condamné. Quant à  

la plateforme, elle repose maintenant à 1 500 mètres  

au fond de la mer.  
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PRENEUR DE SON

Explosif 

Nicolas Tittley est journaliste culturel 

depuis plus de 20 ans. 

Nicolas 
Tittley nous 
présente la 
trame sonore 
du mois

— Azealia Banks, 
apparemment 
insensible aux concepts 
de contradiction et de 
modestie

Azealia Banks 
est l’artiste la 
plus largement 
critiquée et la 
plus largement 
ignorée de tous 
les temps.

À LA POURSUITE DE…
Malgré le récent décès de Garry 

Marshall, qui avait réalisé l’excellent 

Pretty Woman en 1990, l’adaptation 

du film à Broadway, dans laquelle il 

était impliqué, suit son cours. C’est  

le chanteur canadien Bryan Adams et 

son partenaire d’écriture Jim Vallance 

qui se chargent de créer les chansons 

nécessaires à la transformation de ce 

classique de la comédie romantique 

en grand musical. 

C’EST UN RECORD
Le regretté Jeff Buckley a toujours 

fait preuve d’un goût irréprochable 

lorsqu’il reprenait des chansons. Mais 

ses passions musicales étaient encore 

plus éclectiques qu’on ne le croyait. 

Pour le constater, nous n’avons qu’à 

visiter le site Jeff Buckley’s Record 

Collection, qui répertorie les albums 

de sa collection personnelle, de Miles 

Davis à Metallica. À écouter avant 

d’aller au cinéma.

LE GRAND EMPEREUR
Avec ses intrigues dignes de Dallas, 

la série Empire attire de plus en 

plus de stars du hip-hop. Lors de la 

troisième saison, on pourra d’ailleurs 

voir le rappeur Kid Cudi dans un rôle 

récurrent. Ce dernier semble bâtir 

son propre empire ces temps-ci,  

car il a aussi écrit un scénario de film 

dont il aimerait donner la vedette à 

Paul «Pee-Wee Herman» Reubens.

Après avoir fait l’objet d’une exposition très critiquée à New York, l’audacieuse 

Islandaise Björk offre une expo multimédia immersive au Somerset House de 

Londres. Équipés de lunettes de réalité virtuelle, les visiteurs de Björk Digital 

peuvent découvrir les paysages hallucinants du pays natal de la chanteuse et 

même visiter l’intérieur de… sa bouche! À quand un docu sur le sujet?

Musique
à bouche
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DE SOIRÉE
	TENUES

	BLAKE	
	LIVELY	 

	KEVIN	
	HART	

	ALICIA	
	VIKANDER	

Il n’y a pas que la maternité qui 
lui va à ravir au visionnement de 
Café Society à New York. La robe 
ballon Carolina Herrera aussi. 
Quelle femme enceinte stylée!
PHOTO: GETTY IMAGES

Un homme rose qui ose les tons 
pastels: voilà ce qu’est l’acteur 
derrière la voix du lapin de 
Comme des bêtes lors de la 
première new-yorkaise.
PHOTO: GETTY IMAGES

Le film d’action Jason Bourne 
l’a tenue en forme, et ça paraît 
à l’avant-première londonienne. 
La belle Suédoise affiche une 
silhouette (et une longue 
jambe) de rêve dans cette  
robe Louis Vuitton. 
PHOTO: GETTY IMAGES
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	CHRIS	
	PINE	

	EVA	
	LONGORIA	

	NICHOLAS	
	HOULT	
Sur le tapis rouge hollywoodien 
d’Equals du studio A24, le beau 
mec mérite la mention A + 
pour l’élégance de son costard 
cendré. Wow!
PHOTO: GETTY IMAGES

Le charmant acteur va au-delà 
de nos espérances en portant un 
costard bordeaux pour la séance 
photo de Star Trek au-delà en 
Australie. Vive la couleur!
PHOTO: GETTY IMAGES

Vêtue en noir par David Koma,  
la belle actrice rocke la soirée 
Chivas The Venture à New York 
avec son regard charbonneux et 
ses manches en cuir.
PHOTO: GETTY IMAGES
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SORTIES EN BOÎTES

AMOUR & AMITIÉ
 6 SEPTEMBRE 

La Britannique Kate Beckinsale 

est absolument délicieuse 

dans cette élégante et ludique 

adaptation d’une nouvelle de 

Jane Austen où elle incarne 

une veuve futée qui manœuvre 

pour trouver un gentil mari 

pour sa fille et pour elle. Elle 

jettera finalement son dévolu 

sur deux nobles, l’un naïf et 

l’autre idiot. 

POPSTAR:  
NEVER STOP 
NEVER STOPPING
 13 SEPTEMBRE 

Ayant quitté le trio de rap 

qu’il formait avec ses amis 

d’enfance, un chanteur stupide 

met en péril sa carrière solo 

en commettant une série de 

gaffes. Un mocumentaire 

fortement inspiré de Justin 

Bieber mettant en vedette 

l’hilarant Andy Samberg.

PENSION 
COMPLÈTE
 6 SEPTEMBRE 

Un chef rêvant de sa première 

Étoile Michelin et sa femme 

vivent un cauchemar lorsque 

le premier mari de la dernière, 

que l’on croyait mort, se pointe 

à leur hôtel-restaurant. Une 

comédie franchouillarde où 

Franck Dubosc et Gérard 

Lanvin se foutent des baffes 

jusqu’à plus soif. 

THE DARKNESS
 6 SEPTEMBRE 

Après avoir visité le Grand 

Canyon, d’où le fils autiste  

a rapporté un artéfact ayant 

appartenu aux membres  

d’une tribu, une famille 

découvre que sa maison 

est hantée par des forces 

maléfiques. Un film d’horreur 

dans la veine d'Insidieux et  

La Conjuration avec Kevin 

Bacon et Radha Mitchell. 

n PAR MANON DUMAIS

AU BORD DE LA PISCINE
 6 SEPTEMBRE 

Le séjour d’une rockstar (Tilda Swinton) et de son petit 

ami documentariste (Matthias Schoenaerts) sur une île 

italienne est perturbé par la visite de l’ex de la première 

(Ralph Fiennes) et sa fille (Dakota Johnson). Un suspense 

sous le soleil brûlant aussi sensuel que tendu porté par un 

quatuor au diapason. 

En série
LE CLAN 
L'INTÉGRALE
 20 SEPTEMBRE 

Depuis 2007, Yannick 

Moreau (joué par 

Sébastien Ricard)  

vit sous l'identité de  

Jean-François Gagnon 

sous prétexte d'avoir 

dénoncé son père et 

ses trois frères dans une 

histoire de drogue. Ces 

derniers, fraîchement 

sortis de prison, ont 

bien l'intention de le 

retrouver. Une saga 

aux accents de western 

crépusculaire campée 

dans le Québec rural. 
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L'ÉTAT LIBRE  
DE JONES
 20 SEPTEMBRE 

Inspiré d'un fait vécu méconnu, 

ce drame historique met en 

scène l'intense et imposant 

Matthew McConaughey dans 

le rôle d'un déserteur qui, en 

pleine guerre de Sécession, 

fonde avec des esclaves  

un État libre et égalitaire.  

À voir pour la puissante  

scène d'ouverture rappelant  

Il faut sauver le soldat Ryan. 

TRANSFIXED
 20 SEPTEMBRE 

Ce docu tourné à Toronto 

pose un regard rempli de 

compassion sur un couple 

peu ordinaire: Martine, 

transsexuelle souffrant du 

syndrome d'Asperger, et  

John, son fiancé autiste.  

Leur bonheur tranquille est 

menacé lorsque cette dernière 

se voit refuser sa chirurgie de 

réattribution sexuelle en raison 

de son obésité. 

EN RAFALE  HONEY 3: DARE TO DANCE (6 SEPTEMBRE)  

HARD TARGET 2 (6 SEPTEMBRE) MISSION MORTELLE (13 SEPTEMBRE)  

THE MAN WHO KNEW INFINITY (20 SEPTEMBRE) CELLULAIRE (27 SEPTEMBRE) 

MARSHALL THE MIRACLE DOG (27 SEPTEMBRE) 

FINAL 
FANTASY XV
 MICROSOFT WINDOWS  

 MAC OS 

 30 SEPTEMBRE 

Dans ce jeu de rôles 

japonais, on incarne le 

prince Noctis avec un 

seul objectif: sauver son 

royaume de l’emprise 

cruelle de l’armée 

impériale. Un univers 

fantastique campé dans 

des décors réalistes 

inspirés de Tokyo.

STAR TREK 50TH 
ANNIVERSARY 
TV + MOVIE 
COLLECTION
 6 SEPTEMBRE 

Que l’on soit Trekkie ou 

Trekker, il faut mettre  

la main sur ce coffret!  

La raison: la série 

originale, le dessin 

animé, les six films,  

un docu, un insigne du 

Starfleet... et 20 heures 

de bonus y sont réunis. 

Longue vie et prospérité! 

Coffret 
fort

Terrain 
de jeux 

LES DERNIERS 
HOMMES 
ÉLÉPHANTS
 27 SEPTEMBRE 

Magnifique et envoûtant,  

ce documentaire tourné  

au Cambodge raconte la  

lutte de trois membres du 

peuple Bunong, un ado,  

une avocate des droits de  

la personne et un vieux 

chasseur qui souhaitent 

préserver le mode de vie qu'ils 

partagent avec les éléphants.

LES VOISINS 2:  
LA HAUSSE DE LA SORORITÉ
 20 SEPTEMBRE 

En étudiante délurée, Chloë Grace Moretz donne bien du  

fil à retordre à Seth Rogen, Rose Byrne et Zac Efron dans 

cette désopilante suite des Voisins. Oui, l'humour y est 

vulgaire. Oui, on y écorche les valeurs familiales...  

mais c'est fou comme on s'amuse! 
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RÉPONSES:

ARRÊT SUR IMAGES
1. Initialement verte, la sucette du bébé à gauche dans l’image est maintenant rose. 
2. La plateforme sur laquelle se trouve ce même bébé est maintenant formée de 
trois tuyaux métalliques. 3. La fenêtre de l’usine compte quelques carreaux en 
moins (au-dessus du bec de la cigogne). 4. La cravate de la cigogne n’est plus 
indigo, mais noire. 5. Il manque un câble d’acier sur la plateforme soutenant les 
deux bébés au centre de l’image. 6. Les vêtements de la fille rousse sont dorénavant 
bleutés. 7. De petits boulons ont disparu du grand tapis roulant (au bas de l’image). 
8. Un troisième cercle apparaît sur le poteau à droite dans l’image. 9. La machine de 
droite (partie inférieure) est maintenant dotée d’un troisième levier. 10. Les boutons 
de contrôle de cette même machine sont désormais verts (et non plus jaunes).

DE JOUER!
À VOUS

10 erreurs se sont glissées sur  
la seconde image du film en salle  
ces jours-ci, Les Cigognes.
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LA DERNIÈRE SCÈNE
Le nouveau-né de la réalisatrice Sharon 
Maguire, Le Bébé de Bridget Jones, n’est 

pas né en criant ciseau. Il a suivi la voie tracée par ses grands frères et grandes sœurs –  
les romans, les colonnes dans les journaux et les adaptations cinématographiques – avant  
de briller sur nos écrans ces jours-ci. Portrait de famille. 

P
H

O
T
O

: G
E

T
T

Y
 IM

A
G

E
S

2005-2006 Helen Fielding publie de nouvelles 
colonnes dans The Independent dans lesquelles 
Bridget a un bébé. Qui est le père: 
Daniel ou Mark? Optons 
pour le premier choix.

1813 Le roman  
de l’Anglaise  
Jane Austen, 
Orgueil et préjugés, 
est édité. Il se 
penche sur la 
romance entre la 
modeste Elizabeth 
Bennet et le 
riche Fitzwilliam 

(alias Mr. Darcy) au 18e siècle en 
Angleterre. Et vlan les préjugés 
entre l’élite et la classe populaire!

1995-1997  
La Britannique  
Helen Fielding 
signe des colonnes 
dans le quotidien 
The Independent 
sous le titre  
Le Journal de Bridget Jones. 
L’histoire? Une journaliste, 
Bridget Jones, tombe sous le 
charme de… Mark Darcy. Tiens, 
tiens, cela ressemble drôlement 
à Orgueil et préjugés!

1996 Regroupées 
et remaniées 
pour les mordus 
de littérature, les 
colonnes de Fielding 
donnent naissance 
à un premier 
roman (à succès!): 
Le Journal de 
Bridget Jones.

1999 Le second 
tome, intitulé 
Bridget Jones: 
L’âge de raison,  
prend d’assaut 
les librairies.  
Il est inspiré  
de l’ouvrage  
de Jane Austen, 
Persuasion.

2013 Bridget Jones: 
Folle de lui est publié. 
Dans ce troisième 
tome, notre héroïne est 
accablée par la mort 
de Mark, survenue cinq 
ans plus tôt lors d’une 
mission à l’étranger. 
En héritage, elle a reçu 
une jolie fortune et… deux enfants  
à élever seule. Oups!

2004 Zellweger rempile 
dans Bridget Jones:  
L’âge de raison en donnant 
la réplique à ses fidèles 
collègues Firth et Grant.

1995 La BBC adapte le célèbre 
Orgueil et préjugés pour le petit écran 
et engage Colin Firth pour y camper 
Mr. Darcy. Le succès est instantané.

LE BEBE DE BRIDGET JONES
SORTIE LE 16 SEPTEMBRE 

2001 Renée Zellweger fait 
un cadeau aux cinéphiles. 
Elle personnifie Bridget 
Jones aux côtés de Colin 
Firth (Mark Darcy) et Hugh 
Grant (Daniel Cleaver) dans 
Le Journal de Bridget Jones.

2016 Le Bébé de Bridget Jones sort dans nos 
salles. Son scénario, signé Emma Thompson, 
s’inspire des colonnes de 2005-2006 et exclut 
les péripéties du roman de 2013. Conséquences: 
Mark Darcy (Colin Firth) est toujours en vie (yé!), 
Daniel Cleaver a disparu de la vie de Bridget 
(car Hugh Grant a décliné le projet) pour être 
remplacé par un nouveau personnage: Jack 
Qwant (Patrick Dempsey). Et comme l’indique 
le titre, Bridget est enceinte à 40 ans et des 
poussières. Mais de qui au juste? Mark? Jack?  
La réponse, au grand écran le 16 septembre. 

Mère et monde
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