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avais 17 ans la première fois que j’ai vu Mario Saint-Amand au grand écran. Il tenait le 
haut de l’affiche dans Love-moi, un film qui m’a profondément marqué. D’abord parce 
qu’on y dressait un portrait très humain de jeunes adultes écorchés par la vie. Et aussi 
parce que je faisais alors mes premières armes en journalisme: le long-métrage était le 
sujet de ma toute première critique cinématographique. 

En fouillant dans mes archives (une boîte à souliers!), j’ai retrouvé ce que j’avais écrit au sujet de celui 
qui campait Jacques dans le film de Marcel Simard: «Cet homme à la voix rauque est sans contredit le 
meilleur acteur de sa génération.» 

J’étais sans doute très heureux d’utiliser le mot «rauque». Et j’avais tendance à assaisonner mes textes 
du superlatif «meilleur» un peu trop souvent. Qui étais-je donc pour poser un regard critique sur toute 
une génération d’acteurs?

Pendant plusieurs années, j’ai suivi la carrière de Mario Saint-Amand de très près. Il fallait  
bien, après tout, m’assurer qu’il devienne l’acteur de sa génération. Mais ses apparitions au grand écran 
se sont faites plutôt rares. Je ne comprenais pas pourquoi un comédien de sa trempe n’habitait pas da-
vantage notre paysage cinématographique. 

Ce n’est qu’en lisant le portrait rédigé par notre journaliste Martin Grenier que j’ai compris ce que la 
vie avait réservé à ce grand homme: terrible accident de voiture, dépression, dépendances à l’alcool et à 
la drogue. Mario Saint-Amand a touché les plus bas fonds. De longues nuits de fêtes l’ont mené tout droit 
sur un banc de parc, une bouteille d’alcool à la main. 

Heureusement, Saint-Amand est parvenu à exorciser ses démons. Comme pour le sanctifier, le mi-
lieu du cinéma lui offre ce mois-ci le rôle de sa vie dans Gerry. Et vous savez quoi? Je ne serais pas sur-
pris que mes collègues journalistes claironnent qu’il s’agit du meilleur acteur de sa génération. Voix 
rauque ou pas. 

Vous avez été des milliers à voter pour l’image qui se trouve à la une de ce numéro. Au cours des derniers 
mois, nous vous avons proposé un choix de trois photos de l’acteur Mario Saint-Amand incarnant Gerry. 
Pas moins de 74 % d’entre vous ont choisi celle qui glace la page couverture de notre magazine. Voilà un 
rendez-vous doux, comme l’aurait dit le chanteur.

n MATHIEU CHANTELOIS, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

mathieu.chantelois@cineplex.com

LE COMBATTANT
J’
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cinéfix TouTe l’acTu du sepTième en bref eT en phoTos

our souligner les 25 ans du Déclin de l’empire américain, une 

édition Blu-ray sera lancée ce mois-ci. Des entrevues avec les 

vedettes du film réalisées par notre chroniqueuse Catherine 

Beauchamp font partie des extras.

«Quand je pense à ce film, je revois toute ma vie», lui a confié 

le réalisateur Denys Arcand, nostalgique. De leur côté, les acteurs 

affirment que le film a non seulement marqué leur vie, mais aussi la 

société québécoise. «Les hommes se parlaient des vraies choses et les femmes 

aussi. C’était la première fois qu’on entendait les deux dialogues côte à côte», remarque 

Rémy Girard. Son collègue Pierre Curzi continue: «Tout d’un coup, l’homosexualité 

s’affichait tout comme le fait d’aimer le sexe pour le sexe. On dévoilait une 

panoplie de petits mensonges, de demi-vérités.» Enfin, chacune à sa 

manière, Dorothée Berryman et Louise Portal nous rappellent que Le 

Déclin est l’un des premiers films à présenter des femmes libérées, libres 

de leur corps, d’avoir une carrière et de gagner de l’argent comme les 

hommes. Chose certaine, en 25 ans, on en a fait du chemin au Québec. 

Une tendance venue 

d’ailleurs envahit nos salles: 

les extraterrestres! En juin, 

le terrifiant Super 8 arrive 

sur Terre. Et si vous pensiez 

avoir eu votre dose d’aliens 

après Misson: Los Angeles, 

Des Mamans pour mars 

et Paul, détrompez-vous, 

car Cowboys & Aliens, 

Milo sur Mars, Darknest 

Hour et The Thing 

atterrissent au cinéma 

dans les prochains 

mois. On finira bien 

par y croire!

ascension
poursuit son
Le DécLin

Je n’ai pas vraiment peur du noir,  
sauf quand je suis en train de marcher. 

L’idée de rentrer dans un mur et de me 
fendre la lèvre me terrifie.

—Vin Diesel

Ils sont 
parmi nous!
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Julianne Moore retourne sa veste. En 2009, 

l’actrice passait des auditions pour incarner 

l’ex-première dame et secrétaire d’État 

démocrate, Hillary Clinton, dans le film de 

HBO, The Special Relationship (à gauche). 

Moore a finalement laissé tomber ce projet 

pour se consacrer à Une Famille unique. Voilà 

que la rouquine change ses couleurs pour un 

autre projet d’HBO dans lequel elle prête ses 

traits à la républicaine Sarah Palin (à droite). 

La ressemblance est saisissante. 

QuESTiOnS à 

Gauche 

Droite

La Montréalaise fait bon 
voisinage avec Jay Baruchel dans 
le thriller Good Neighbours. 

Aimez-vous les chats? 

Car vous en côtoyez 

plusieurs dans le film…

J’ai toujours préféré les 

chiens. Pendant le tournage, 

j’ai fait une réaction allergique 

aux «chats-doublures». Oui, il 

y avait des chats en attente au 

cas où les «chats-vedettes» se 

fatigueraient.

Vous avez tourné des 

scènes de nudité et 

de violence. Comment vous 

sentiez-vous?

Quand une scène me rend 

mal à l’aise, j’en ris. C’est de 

l’humour noir. J’ai honte d’en 

rire, mais j’adore ces trucs. […] 

Je n’ai jamais eu de problème 

avec la nudité. Parce que si 

c’était le cas, ça voudrait dire 

que le scénario me cause un 

problème. Donc, je ne ferais 

pas ce film.

Quel est votre 

prochain projet?

J’ai obtenu un rôle fabuleux 

dans Cosmopolis de David 

Cronenberg. Toutes mes 

scènes sont avec Robert 

Pattinson [qui incarne 

un jeune millionnaire]. 

Mais Jay Baruchel joue 

aussi dans le film. Je suis 

vraiment énervée parce que 

Cronenberg est mon idole! 

■ ProPos recueillis  

Par ingriD ranDoja

1 2

3

HaMpsHire
eMiLY



CopIe conforme
L’affiche de Casablanca (1942) aurait-
elle inspiré la conception de celle du film 
The Good German (2006)? Ou n’est-ce 
qu’une coïncidence?

D’oiseaux
Drôles
un public composé de gorfous et de manchots 

a regardé en primeur la bande-annonce du film 

M. Popper et ses manchots, au zoo de San Diego. 

Paraît-il que le public n’est pas resté de glace 

devant les pitreries de Jim Carey! Quant à vous, 

vous allez fondre pour cette comédie tirée du livre 

éponyme de Richard et Florence Atwater (1938) en 

salle dès le 17 juin.

J’ai couché avec trop 
de filles et consommé 

trop de drogues! 
—george clooney

imaGes de Mon MouLin 
Robert Lepage projette l’histoire de la ville de Québec 

sur les silos à grain du Vieux-Port. Son grandiose Moulin 

à images, projection architecturale de son et lumière, 

tournera de nouveau vers la fin du mois.  

info: Quebecregion.com

GLeeK. n.m. 1.[linguistique] Contraction de Glee et de 
geek désignant un fan fini de la série télé Glee 2.[cinéma] 
Gwyneth Paltrow est une gleek assumée. 3.[télé] En juin, 
les gleeks suivront avec intérêt la télé-réalité diffusée au 
réseau Global qui permettra de recruter un nouveau 
visage pour la troisième saison de Glee. 
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Photosynthèse

Penn en 
vogue 
Passionné de surf, sean Penn 
taquine les vagues à Malibu.
Photo: AhmAd elAtAb/ SPlASh newS 

Will  
en Pleine 
lune
Sur le plateau de  
Men in Black 3, smith 
discute avec une  
créature lunaire.
Photo: bobby bAnk/ wireimAge.com

naomi  
lA mère 
PorteuSe
Watts en a plein les bras 
avec son fils Alexander et son 
téléphone intelligent.
Photo: JAckSon lee/ SPlASh newS
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SAuvonS 
lA Queen 
Margarita et sombrero, voici 
Queen latifah en train de 
festoyer pour le Cinco 
de Mayo, fête nationale 
mexicaine.
Photo: doug meSzler/SPlAh newS

l’intimité  
deS Brand 
russell Brand et Katy Perry 
s’embrassent discrètement (!) 
avant la première d’Arthur. 
Photo: keyStone PreSS
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l’échec de 
sarah 
sarah Jessica Parker et 
son fils James disputent 
une partie d’échecs au 
Washington Square Park 
à New York. 
Photo: JAckSon lee/ SPlASh newS

hiPPie 
hudgens
Baba cool, Vanessa fait la paix 
avec les photographes lors 
d’un Festival de musique en 
Californie.
Photo: wenn.com/keyStone PreSS

marK 
d’Affection
mila Kunis se love dans les bras 
de mark Wahlberg pendant le 
tournage du film Ted à Boston.
Photo: SPlASh newS





Xavier Dolan, qui vient de terminer la première partie du tournage de Laurence 

Anyways, nous parle de son amour pour les femmes. «J’aime leur élégance, leur 

sensibilité, leur combat. J’aime les femmes fortes qui ont beaucoup de caractère», 

explique-t-il, à propos de ses muses comme Suzanne Clément, Monia Chokri, 

Nathalie Baye, Patricia Tulasne et Anne Droval. La distribution de son troisième 

long-métrage compte aussi des gars, dont le Français Melvil Poupaud (Laurence) et 

Yves Jacques. Ce dernier a été charmé par le côté musical de Dolan: «Il fait toujours 

jouer de la musique sur le plateau. C’est comme si on faisait un clip!» Ce tournage 

rythmé reprend en septembre. La sortie est prévue en 2012. 

Catherine 
Beauchamp 
vadrouille nos 
plateaux et 
tapis rouges
www.tapisrose.com

Agent 007
quéBéCois?
guillaume Lemay-thivierge rêve de 

transposer à l’écran ses compétences 

pour le moins variées: conduite 

dangereuse, danse, musique, sport: 

«Dans la vie de tous les jours, ça 

ne me sert absolument à rien de 

savoir faire du dérapage en voiture. 

À l’écran, par contre, c’est une autre 

histoire, je ferais bien une série de 

films, comme Jason Bourne ou 

même James Bond dans laquelle on 

me donnerait le droit de tout faire!» 

Selon vous, qui serait sa Bond Girl? 

Sûrement pas sa bien-aimée Mariloup 

Wolfe. L’actrice rêve de camper une 

fille «torturée, très noire, fuckée» avec 

comme partenaire Claude Legault, 

surtout s’ils peuvent s’embrasser. 

Chacun ses ambitions!

Le top 5 De  
pAtriCk Hivon
La star d’À l’origine d’un cri 

nous a confié la liste des acteurs 

qui l’influencent. Voici ce qui 

l’impressionne chez ces grands

noms du cinéma.

1. La désinvolture de Marlon Brando

2. La sensibilité de Charlie Chaplin

3. La présence d’Oleg Tabakov

4. L’écoute de Gena Rowlands

5. L’absence d’inhibition de 

Ricky Gervais

Vues de CHez nous

Homme à
femmes

Après avoir joué ensemble dans Cadavres,  

Julie Le Breton et patrick Huard se retrouvent dans 

Starbuck, une comédie réalisée par Ken Scott. «C’est 

amusant parce nous personnifions un frère et une 

sœur qui se frenchaient dans Cadavres, alors que 

dans Starbuck, nous jouons un couple en crise qui 

ne se frenche pas!» explique Huard, ajoutant 

que grâce au premier tournage, les deux 

savaient se respecter mutuellement. 

Ce beau petit couple qui attend un 

premier enfant arrive sur nos écrans 

dès le 29 juillet.

De nouveau en duo

14 | Le Magazine CinepLex | juin 2011
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aux films du temps
3 juin

midnight  
in paris	

Avec:	Owen	Wilson,		

Rachel	McAdams

RéAlisé pAR:	Woody	Allen	

(Vicky Cristina Barcelona)

Un	jeune	homme	sur	le	point	

de	se	marier	tombe	sous	le	

charme	de	Paris.	Comédie	

romantique	où	un	couple	

confronte	l’idée	qu’une	vie	

différente	peut	être	meilleure.	

good 
neighbours
(V.F. Notre-Dame  
De Grâce)
Avec:	Jay	Baruchel,	

Emily	Hampshire

RéAlisé pAR:	Jacob	Tierney	

(Le Trotski)

Trois	locataires	d’un	même	

immeuble	du	quartier	

Notre-Dame	de	Grâce	à	

Montréal	voient	leurs	vies	

banales	chamboulées	par		

des	meurtres	sordides	qui	

surviennent	dans	les	environs.	

Qui	s’en	sortira	vivant?

Les femmes du 6ème étage
Avec: Fabrice	Luchini,	Sandrine	Kiberlain

RéAlisé pAR:	Philippe	Le	Guay	(Trois huit)

Paris,	1960.	Un	père	de	famille	austère	découvre	la	vie	colorée	

des	bonnes	espagnoles	qui	habitent	le	6e	étage	de	son	

immeuble.	Résultat:	il	apprend	à	savourer	les	joies	quotidiennes.

tktktktktktktk
tktktktkktt
tktktktktktkkt

n Par Virginie Sigouin

Jay Baruchel

Owen Wilson et 
Rachel McAdams dans 
Midnight in Paris



super 8
Avec:	Elle	Fanning,		

Kyle	Chandler

RéAlisé pAR: J.J.	Abrams	

(Star Trek,	2009)

Durant	l’été	1979,	un	groupe	

d’enfants	est	témoin	

d’une	étrange	catastrophe	

ferroviaire.	Suite	à	plusieurs	

incidents	inexplicables,	

les	jeunes	enquêtent.	Film	

produit	par	Steven	Spielberg.

Judy moody 
and the not 
bummer summer
(V.F. JuDy mooDy et  
soN été pas raté)
Avec:	Heather	Graham,	

Jordana	Beatty

RéAlisé pAR:	John	Schultz

La	petite	Judy	se	prépare	à	

vivre	l’été	le	plus	palpitant	de	

sa	vie.	Divertissement	pour	

les	écoliers	en	vacances.

elle Fanning et Joel 
courtney dans Super 8

Heather Graham et 
Jordana Beatty

10 juin

X-men:  
first CLass
(V.F. X-meN:  
première classe)
Avec:	James	McAvoy,		

Michael	Fassbender

RéAlisé pAR:	Matthew	

Vaughn	(Kick-Ass)	

Charles	Xavier	et	Érik	

Lehnsherr	combattent	pour	

empêcher	la	destruction	

du	monde.	Toutefois,	les	

tensions	montent	et	divisent	

le	duo.	Récit	de	la	mutation	

déchirante	d’amis	à	ennemis	

à	l’origine	de	la	saga.

juin 2011 | Le Magazine CinepLex | 17
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15 juin

the art of 
getting by 
Avec:	Freddie	Highmore,	

Emma	Roberts

RéAlisé pAR:	Gavin	Wiesen	

(Kill the day)

Un	adolescent	solitaire	et	

fataliste	éprouvant	des	

problèmes	scolaires	se	

lie	d’amitié	avec	une	fille	

populaire	dont	il	est	épris	

depuis	plusieurs	années.	

green Lantern 
Avec:	Ryan	Reynolds,	

Blake	Lively	

RéAlisé pAR:	Martin	

Campbell	(Casino Royale)

Première	adaptation	au	

cinéma	du	classique	de	DC	

Comics.	La	dernière	recrue	

d’une	ligue	de	justiciers	

(corps	Green	Lantern)	doit	

vite	maîtriser	ses	pouvoirs.	

pour	sauver	l’univers.	

17 juin

gerry
Avec:	Mario	Saint-Amand,	

Jonas	(chanteur)

RéAlisé pAR:	Alain	

Desrochers	(Cabotins)

Scénarisé	par	Nathalie	

Petrowski,	ce	drame	

biographique	raconte	la	vie	

tumultueuse	de	Gerry	Boulet,	

icône	du	rock	au	Québec,	et	

son	amour	de	la	musique.		

the tree 
of Life
(V.F. l’arbre De Vie)
Avec:	Brad	Pitt,	Sean	Penn

RéAlisé pAR:	Terrence	

Malick	(Le Nouveau monde)

Dans	les	années	50,	l’aîné	

de	trois	frères	grandit	sous	

l’œil	attentif	de	son	père	

autoritaire	et	de	sa	mère	

aimante.	Mais	bientôt,	un	

deuil	effritera	son	innocence	

d’enfant.	



24 juin

SalleS, filmS, horaireS CinepLeX.Com
Les dates de sorties sont suJettes à Changement

bad teaCher
(V.F. sale proF)
Avec:	Cameron	Diaz,	Justin	

Timberlake

RéAlisé pAR:	Jake	Kasdan	

(Orange County)

Comédie	bonbon	où	

une	jeune	enseignante	

incompétente	et	récemment	

célibataire	désire	séduire	

un	nouveau	suppléant.	

Elle	rivalise	avec	une	

collègue	brillante	qui	tente	

de	remporter	la	prime	du	

professeur	le	mieux	noté.	

Cars 2 3d
(V.F. les baGNoles 2)
Avec les vOix de:	Owen	

Wilson,	Bruce	Campbell

RéAlisé pAR:	John	Lasseter	

(Les Bagnoles),	Brad	Lewis	

(Ratatouille)

Cette	suite	démarre	en	

trombe	avec	la	participation	

de	Flash	McQueen	au	Grand	

Prix	mondial.	Aidé	par	

son	compagnon	Mater,	les	

bagnoles	contrecarreront	

un	délit	d’espionnage	

international.	

cameron diaz et 
Justin Timberlake

mr. popper’s 
penguins
(V.F. m. popper et  
ses maNchots)	

Avec:	Jim	Carey,		

Carla	Gugino

RéAlisé pAR:	Mark	Waters	

(Et si c’était vrai…)

La	vie	et	l’appartement	

d’un	homme	d’affaires	se	

métamorphosent	en	un	

zoo	lorsqu’il	hérite	de	

6	manchots	à	héberger	

et	à	nourrir.

beginners
Avec:	Ewan	McGregor,	Mélanie	Laurent

RéAlisé pAR:	Mike	Mills	(Thumbsucker)	

Un	tourbillon	d’émotions	guette	un	homme	dans	la	

quarantaine	lorsque	son	père	lui	révèle	sa	santé	précaire...	

et	son	homosexualité.	Fort	d’un	nouveau	courage,	il	

redécouvre	l’amour	auprès	d’une	femme	imprévisible.	

Inspiré	de	la	vie	du	réalisateur.	
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yan Reynolds  rencontre 

quelques journalistes 
pour éclairer leur lanterne. 
On s’attendait à ce que 
l’interprète d’un superhéros 
joue les machos. Mais la star 
choisit plutôt de nous parler 
d’un conte de fées. 

«Mon rapport avec le per-
sonnage Green  Lantern a quelque chose qui me 
fair penser à l’histoire de Cendrillon», affirme 
l’acteur de 34 ans au sujet du long-métrage tiré de 
la célèbre bande dessinée. 

Chose certaine, Reynolds avait la tête de 
l’emploi. La preuve: le masque qu’il devait porter 
pour l’ultime audition lui allait à la perfection. 
Comme la pantoufle de vair de Cendrillon. 

«Les gens des effets spéciaux devaient fabriquer 
le masque de Green Lantern pour filmer les essais 
sans savoir qui allait faire des tests à la caméra. 
Au hasard, ils ont choisi ma tête pour mouler le 
masque, à travers un vaste catalogue d’autres têtes 
de vedettes. Du coup, le masque m’allait mieux 
qu’à n’importe qui!»

La première page des aventures de Reynolds et 
de Green Lantern était écrite. Ce chapitre est déter-
minant pour la franchise puisque c’est la première 
fois que le héros de BD se matérialise au grand 
écran. Et en 3D. Rien de moins.

Guerre des étoiles
Si vous n’êtes pas familiers avec cette BD, sachez 
au moins ceci: le corps Green Lantern est une force 
intergalactique qui défend la paix dans l’univers.  
Hal Jordan (le personnage de Reynolds), un pilote 

de ligne brouillon, devient le premier humain à 
être recruté par cette «police» des étoiles. Chaque 
membre possède un anneau en forme de lanterne 
duquel émane une lumière verte qui lui confère 
des pouvoirs magiques. Il faut cependant une 
volonté de fer pour contrôler ces pouvoirs. C’est le 
défi du premier homme à rejoindre la fratrie Green 
Lantern.

Dans le film, un nouvel ennemi menace de 
détruire l’univers. Jordan est aussitôt appelé au 
front. Avec le soutien de sa copine (Blake Lively), il 
mettra sa vie en péril pour affronter son adversaire. 

«Je viens d’une famille de policiers où mes 
proches devaient mettre leur vie en danger chaque 
jour. C’est un mode de vie que je connais bien», 
explique l’acteur originaire de Vancouver dont le 
père est un policier retraité.

Échecs et maths
Dans les bandes dessinées, les aventures se dérou-
lent sur la Terre et sur la planète Oa. Qu’en sera-t-il 
du film? Reynolds aura-t-il plus souvent les pieds 
sur Terre que sur une autre planète? «En propor-
tion, je dirais que c’est 50/50. Donc 50% sur la 
Terre, 50% sur Oa et 50% ailleurs, estime-t-il réal-
isant aussitôt son  erreur de calcul. Je ne suis pas 
terrible en maths! Moi, je suis un grand acteur qui 
a excellé dans Simplement amis?, Amityville: La 
maison du diable, Bien sûr, peut-être, Blade III - La 
Trinité et Coup fumant.»
Reynolds sait jouer l’autodérision, sachant très bien 
que sa filmographie comprend ces navets. Un fait 
plus glorieux: le beau gosse est aussi célèbre pour 
ses amoureuses. Il a d’abord fréquenté la chanteuse 
canadienne Alanis Morissette au début des an-

Ce mois-ci, Ryan Reynolds enfile la 
combinaison hyper moulante de  

Green Lantern. Entrevue révélatrice. 
n Par Mathieu Chantelois

et contre

tous
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nées 2000, puis l’actrice Scarlett Johansson. Le couple a été marié 
deux ans avant de se séparer l’an dernier. 

Depuis peu, la star fait des vagues en surfant sur la houle d’un suc-
cès critique (Buried) et d’un succès populaire (The Proposal). Le film 
Green Lantern pourrait ériger un pont d’or lui permettant de traverser 
du côté des Christian Bale, Daniel Craig et Robert Downey Jr., des 
stars dont la popularité a explosé grâce à de lucratives franchises.

L’acteur prend d’ailleurs ce nouveau rôle très au sérieux: «C’est 
une lourde responsabilité. Tout comme c’est une lourde respon-
sabilité pour mon personnage d’accepter l’anneau magique. Je suis 
moi-même un fan de cette BD. À cause de ça, je veux vraiment que 
ça soit bon. La pression est énorme. Je l’ai réalisé en rencontrant des 
centaines de fans de la série. Des gens capables de réciter par coeur 
le serment d’allégeance de Green Lantern (“En plein jour et dans la 
nuit noire, nul mal n’échappe à mon regard. Suppôts du mal, craignez 
votre perte, à la lumière de la lanterne verte.”). Je sais à quel point c’est 
important pour eux.»

Reynolds insiste aussi sur la profondeur de son personnage: «Cet 
homme part de loin. Il a vécu une brisure, ayant assisté à la mort de 
son père. Frondeur et désoeuvré, il puisera un pouvoir extraordinaire 
terré au fond de lui pour entamer 
ce chemin vers l’humilité».

«L’aspect le plus intéressant de 
ce héros est sa transformation psy-
chologique progressive. Ce gars 
arrogant, suffisant et irréfléchi est 
appelé à réaliser de grandes cho-
ses. Il s’épanouit en le faisant et ce 
processus lui apprend l’humilité.»

Collé à la peau
La création du film a elle-même été 
une belle leçon d’humilité pour la 
star. Pendant plus de huit mois, il a 
travaillé sur un plateau en Nouvelle-
Orléans vêtu d’un simple costume 
moulant gris. Un look plus révélateur 
que sexy: «Les gens te rappellent 
vite à quel point tu as l’air stupide 
quand tu vas chercher un café accou-
tré comme ça.» 

«Le costume, selon la BD, est fait d’énergie. Il n’est pas fait de span-
dex, ni de tissu synthétique. On ne verra pas le vêtement gris dans 
lequel j’ai tourné qui était un capteur de mouvement. L’uniforme de 
Green Lantern a été recréé par ordinateur.»

La combinaison devait être lisse et ajustée. Reynold a trimé dur 
au gym pour bien paraître. «Je ne suis pas de ceux qui glorifient 
leur entraînement en affirmant qu’ils sont capables de soulever un 
panda», dit-il. [Le réalisateur] Martin Campbell était plus exigeant 
que l’entraînement. Il me poussait tellement que j’en étais complète-
ment épuisé. J’ai terminé le tournage avec une épaule disloquée et 
une contusion à l’abdomen.»

En plus de devoir imaginer ce à quoi son justaucorps allait ressem-
bler à l’écran, il a aussi imaginé son environnement. Car la majorité 
des scènes du film ont été tournées devant un écran bleu. L’acteur 
n’a même pas osé demander à ce qu’un décor soit créé pour l’aider à 
conceptualiser l’environnement.

«Je me serais senti imbécile d’exiger une reconstitution grandeur na-
ture de la planète Oa qui aurait dû avoir la même hauteur qu’un édifice 
de 18 étages! Et puis, nous avions un budget à respecter. Donc il fallait 

vraiment faire semblant et y croire», dit-il.
Reynolds a tout avantage à croire en Green Lantern, 

car une première suite a déjà obtenu le feu vert: «Je suis 
partant pour un second film. Et pour un troisième. Je suis 
partant pour plusieurs volets.» L’aventure vertigineuse ne 
fait que commencer. 

Il y a 10 ans, Ryan Reynolds a connu l’un de 

ses premiers succès commerciaux avec la 

comédie pour ados Van Wilder. Si le film n’a 

pas fracassé des records au box-office, il a 

connu un succès monstre dans les clubs vidéo. 

Fait amusant: ce n’est pas le corps de l’acteur 

qu’on retrouve sur l’affiche du film. À l’époque, 

le jeune Reynolds n’était pas un adepte du 

gym. On avait préféré lui greffer les muscles 

d’un modèle. Parions que les producteurs ne se 

seraient pas donné tant de mal aujourd’hui!     

«J’ai terminé 
le tournage 
avec une 
épaule 
disloquée 
et une 
contusion à 
l’abdomen.»

Blake Lively et Ryan Reynolds 
dans Green Lantern

la doubluRe
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Il y a l’enseignant tenace d’Entre les murs, le prof de chant 
dans Les Choristes et la Mystérieuse mademoiselle C. Il y a 
aussi le côté obscur. Ce mois-ci, Cameron Diaz ajoute son 
nom à la liste noire grâce à Sale prof. Mais d’autres maîtres 
cruels ont sévi avant elle. En voici six.
 n par Marni weisz

mauvaise
Éducation

La
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Paul Gleason: RichaRd VeRnon  
dans Breakfast CluB (1985)
Décédé en 2006, l’acteur a marqué les cinéphiles dans les années  

80 en jouant cet inoubliable directeur d’école. Abus de pouvoir et 

suffisance caractérisent celui qui s’amuse à châtier ses étudiants en 

multipliant les retenues. Bien malgré lui, ses punitions se transformeront 

en récompenses pour cinq étudiants très différents qui se lieront 

d’amitié durant une retenue: le cerveau, la fille à papa, le criminel,  

la détraquée et le sportif (Emilio Estévez). 

Matthew BRodeRick:  
JiM McallisteR dans ÉleCtion (1999)
M. McAllister est malade à l’idée que Tracy (Reese Witherspoon),  

une pimbêche opportuniste, devienne présidente de l’école. 

Sa stratégie: le prof convainc un gars gentil, mais naïf (Chris Klein), de 

se présenter contre elle. Malheureusement, l’entourloupe ne suffit pas 

à freiner l’ascension de la politicienne. Radical, McAllister truquera le 

résultat des élections scolaires.

iMelda staunton: doloRès oMBRaGe dans  
Harry Potter et l’ordre du PHÉnix (2007)
Le sombre professeur de l’école de magie Severus Rogue (Alan 

Rickman) cultive l’ambiguïté. Est-il bon? Est-il méchant? Bon à être 

méchant? Dur à dire. En revanche, le caractère perfide de Dolorès 

Ombrage est sans équivoque: la vieille est démente. Qu’elle aime les 

chatons ou pas, elle respire la condescendance, se fait hautaine et 

sème la zizanie en encourageant ses étudiants à parler les uns  

contre les autres. Bref, une pure vilaine. 

lisa kudRow: MadaMe GRiffith 
dans tout Pour un a (2010)
Madame Griffith est tellement ignoble qu’on n’arrive pas à lui 

trouver de qualité. Le topo: elle projette l’image de la parfaite petite 

conseillère scolaire jusqu’à ce que son aventure avec un étudiant 

menace d’éclater au grand jour. À partir de là, sa vraie nature se 

révèle. Son amant étant infecté par la chlamydia, pour sauver sa 

peau et son mariage, la prof veut que l’héroïne du film, «sexuellement 

active», porte le blâme. Quelle lâcheté!

Vincent cassel: thoMas leRoy 
dans le Cygne noir (2010)
On le déteste vraiment celui-là! Ce Français a beau être la crème 

des profs de ballet, l’homme reste impitoyable, machiavélique 

et profiteur. Puissant, Leroy harcèle et terrorise la pauvre Nina 

(Natalie Portman), accélérant à la fois son ascension et sa chute. 

Cassel semble avoir un don pour incarner des personnages 

animés par de violents desseins (Jacques Mesrine dans L’Instinct 

de mort, La Haine, Promesses de l’ombre).

Billy BoB thoRnton : JasPeR woodcok
dans Monsieur WoodCoCk (2007)
Les profs d’éducation physique sont particulièrement cruels au 

cinéma. Pensez à Jasper Woodcok, cet enseignant sadique qui 

se plaisait à humilier le pauvre John (Seann William Scott), 

le traitant sans cesse de «gros» et de «perdant». Le gars a 

tellement été traumatisé, qu’il est devenu auteur psycho pop 

afin de panser ses propres blessures. Ça fonctionne. Jusqu’à ce 

que le fameux prof de gym commence à fréquenter sa mère 

(Susan Sarandon). De douloureux souvenirs refont surface.

Paul Gleason

Matthew Broderick

Imelda Staunton

Lisa Kudrow

Vincent Cassel

Billy Bob Thornton
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vivant 
Remis des bleus et  
des blues de son passé, 
Mario Saint-amand 
renaît dans le rôle  
de sa vie: Gerry.
 n Par Martin Grenier
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in des années 80, début 90. 
Expulsé de l’école de théâtre de Saint-Hyacinthe 
parce qu’on détestait sa voix, Mario Saint-Amand at-
territ à Montréal. Amateur de musique, il fréquente 
souvent la rue Saint-Denis et le défunt Grand Café, 
célèbre bar aujourd’hui transformé en resto végé-
tarien. Là-bas, il côtoie notamment les Bob Harrison 
et Breen Leboeuf d’Offenbach, sans se douter 
qu’une vingtaine d’années plus tard, son timbre 
rauque qu’on méprisait tant redonnerait voix au 
chanteur légendaire du groupe: Gerry Boulet. 

«C’est un privilège d’avoir été choisi pour in-
carner un personnage qui me donne l’opportunité 
de jouer des états amoureux, des états de fu-
reur pas possibles, confie l’interprète, de jouer 
quelqu’un d’adoré, d’adulé par le public. Ce plein 
d’émotions, c’est rare qu’on le retrouve dans un 
seul personnage. C’est ça qui est extraordinaire. 
C’est un vrai cadeau de la vie.»

Un cadeau d’autant plus réconfortant qu’il ar-
rive après plusieurs années sombres, dignes de 
la biographie de certaines vedettes rock‘n roll. 
Malgré des débuts prometteurs à la télévision 
(L’Amour avec un grand A, Scoop, Watatatow) et 
au cinéma (Love-moi), Saint-Amand négociait 
depuis sa jeunesse avec de sérieux problèmes 
de drogue et d’alcool. Un très grave accident de 
voiture en 1998, suivi d’une dépression, n’ont fait 
qu’accentuer sa dépendance. Puis il a touché le 
fond du baril: l’acteur récipiendaire d’un Gémeaux 
s’est retrouvé, tel un itinérant, sur un banc de parc 
avec une bouteille de 40 onces dans les mains. 

«Je suis encore heureux d’être toujours en vie, 
confesse-t-il, de ne pas être tombé dans la maladie 
et de ne pas avoir été affecté au niveau physique et 
neurologique par tout ça.»

Après un exil aux Iles-de-la-Madeleine, où il 
a créé sa maison de production, le combattant 
a décidé, en 2007, de se débarrasser de ses dé-
mons une fois pour toutes. Depuis, tel l’enfant 
prodige, le grand écran l’accueille à bras ouverts: 
Lucidité passagère (Julien Knafo), Je me souviens 
(André Forcier) et, l’automne prochain, Côteau 
rouge (toujours de Forcier). Sans oublier LE film 
québécois le plus attendu de l’année: Gerry, un 
retour sur le  parcours musical et sentimental du 
grand rocker québécois. Cet artiste, comme Saint-
Amand, a connu plus que sa part d’excès. «Pour 
moi, Gerry représente un homme qui s’est donné 
jusqu’à la mort pour sa musique», affirme l’acteur 
en pesant ses mots.  

Changement de casting
Mais sans une forte dose de détermination et de 
persuasion, Mario Saint-Amand aurait pu oublier 
cette belle aventure. Tout d’abord, parce qu’on avait 
déjà approché Guillaume Lemay-Thivierge pour 
camper le rôle-titre. Les préparatifs allaient même 
bon train. Or, contre toute attente, à deux mois  
du tournage, l’équipe de production invitait une 
quinzaine d’interprètes en audition. Premier défi: 
décrocher une place parmi les favoris. «Mon agente 
Ginette Achim a travaillé comme une démone, 
explique le comédien de 43 ans, parce que tout 

GERRY SORTIE lE 15 juIn

vivant 
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le monde disait que j’étais trop vieux. Mais on ne réalise pas que, 
comme acteur, dans l’incarnation d’un rôle, on a la possibilité de se 
rajeunir à travers l’énergie qu’on donne au personnage.»

Cette étape franchie, les aspirants ont défilé devant le réalisateur 
Alain Desrochers (Musée Eden, Nitro). On connaît la suite. «Je pense 
que c’est nécessaire de faire des auditions au Québec, tranche Mario 
Saint-Amand avec conviction. Quand on fait des films d’envergure 
en utilisant l’argent des contribuables, qu’on s’appelle Guillaume 
Lemay-Thivierge ou Rémy Girard, on devrait offrir ces rôles à plein de 
gens. Mais parce qu’on a besoin d’accrocher des noms à des distribu-
tions pour obtenir de l’argent, on va chercher des noms sans audi-
tions. Ça ne veut pas nécessairement dire que ce sont ces gens-là qui 
offrent la meilleure proposition pour le rôle.»

tous au diapason
Une fois le contrat signé, une course contre la montre a débuté. En 
quelques semaines, il fallait cerner la personnalité du chanteur, ap-
prendre des dizaines de pages de texte et même douze pièces au piano. 
Heureusement, en plus des professeurs de musique, toute l’équipe a 
pu compter sur l’aide des proches de Gérald «Gerry» Boulet, dont sa 

veuve Françoise Faraldo, son frère Denis et le mu-
sicien Breen Leboeuf. «Ils m‘ont donné des repères 
importants pour reconstruire cet univers, explique 
Saint-Amand. Moi je l’ai vécu, mais mes amis et mes 
partenaires de travail [Éric Bruneau, Louis-David 
Morasse, Marc-François Blondin] n’ont pas connu 
cette scène musicale-là.»

Et pourtant, Offenbach a marqué l’histoire 
de la musique québécoise en devenant le pre-
mier groupe francophone à remplir le Forum de 
Montréal. À l’époque, des gardiens de sécurité 
incrédules (et anglophones) avaient même retenu 
les musiciens à la porte. Finalement, 10 000 fans 

en délire ont pu applaudir leurs 
idoles. Une soirée mémorable.

Tournée dans l’aréna Maurice-
Richard, la fameuse scène est 
l’un des chapitres forts du film. 
«3 000 figurants habillés comme 
dans les années 1980 étaient là, 
raconte Saint-Amand. Le réalisa-
teur est aux anges, toute l’équipe 
tripe. Et moi, je suis en bas com-
plètement et on ne me dit rien. 
Je ne sais pas s’il y a 300 ou 3 000 
personnes. On me dit juste:  “Ok 
Mario. 3, 2, 1, action!” Alors, je 
me dirige vers la scène et sou-
dain, je vois tout ce monde et, à 
droite, Françoise Faraldo et toute 
la gang. Je les salue et je monte 

sur scène. Il paraît que Françoise s’est mise à pleurer en disant: “Y’a le 
même petit cul que Gerry.” [rires] Les gens criaient: “Gerry! Gerry!” J’ai 
vécu un moment inoubliable.»

Transporté par cette expérience unique, Mario Saint-Amand 
avoue avoir reçu «un grand coup d’amour pour la vie.» Sobre 
depuis plus de trois ans, il planche sur plusieurs projets à la fois, 
dont une série sur les maladies mentales. «Je vais travailler à 
mon mieux-être. Si ce que je fais peut être utile aux autres, tant 
mieux». Sa renaissance rappelle ces mots d’Offenbach: cette voix, 
brisée par l’alcool, la cigarette et les nuits folles. «Ça me fait vibrer 
au boutte!» conclut-il. 

«Lors de la 
reconstitution du 
spectable au Forum, 
Mario Saint-amand 
a tenu à jouer 
les chansons 
jusqu’à la fin.  
Par respect 
pour le public»

n Trois perruques ont 

servi pour le tournage. 

n  Dans le film, le 

chanteur se fait saisir son 

clavier par son propre 

frère! En effet, Denis 

Boulet joue un caméo.

n Lors de la reconstitution 

du spectacle du Forum, 

Mario Saint-Amand a 

insisté pour jouer les 

chansons jusqu’à la fin, 

par respect pour le public. 

En couLiSSe
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Le réalisateur Terrence Malick  
a tourné son plus récent film,  
L’Arbre de vie, dans cette ville du Texas. 
Voyage dans le temps.

àSmithville

Laramie Eppler, 
Jessica Chastain et 
Hunter McCracken 

es mordus de cinéma d’auteur l’attendent avec 

impatience: le drame L’Arbre de vie arrive en salle 

ce mois-ci. En 40 ans, il s’agit du cinquième opus 

qu’offre au public le réalisateur Terrence Malick après Badlands 

(1973), Days of Heaven (1978), La Mince ligne rouge (1998) et 

Le Nouveau monde (2005). 

Réputé pour sa minutie, le réalisateur travaille aussi avec 

discrétion. Il ne l’a donc pas crié sur tous les toits quand il a 

découvert Smithville, microcosme culturel où le charme des 

années 50 est intact. L’équipe de tournage et les acteurs, dont 

Brad Pitt, Sean Penn et Jessica Chastain, s’y sont enracinés 

pendant quelques semaines. Album de photos d’époque.

L

Retour 



■ Seul dans sa voiture, 

Malick a sillonné le Texas à 

la recherche d’un petit bled 

où l’esprit des années 50 est 

demeuré captif. 

■ Construite dans les années 

1800, Smithville est située 

à une heure de route à l’est 

d’Austin, près de la rivière 

Colorado. 

■ Les maisons victoriennes 

côtoient les édifices néo-

classiques dans cette ville  

de 4 300 habitants.

■ Au lieu d’engorger les 

rues de roulottes et autres 

véhicules, on a loué des 

maisons privées pour l’équipe 

de maquillage, de coiffure, 

des costumes, etc. Même la 

Société historique a prêté ses 

locaux pour accommoder les 

visiteurs.

■ Plusieurs membres  

de l’équipe de tournage 

dormaient chez des habitants 

de la ville.

■ À la fin des années 90, 

Sandra Bullock est venue 

tourner Hope Floats à 

Smithville. 

Brad Pitt et Jessica Chastain
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Midnight in Paris 
SORTIE lE 3 JUIN



epuis sa tentative de suicide en 2007, 

Owen Wilson accordait des entrevues au 
compte-goutte. Loin du brouhaha média-
tique, il a tranquillement recommencé à 
aimer la vie, puis à travailler. 

Mais voilà que la sortie de deux nou-
veaux longs-métrages a changé la donne. 
Contre toute attente, la star a accepté de 

rencontrer les représentants de quelques magazines à Los Angeles. 
Nous avions été prévenus: aucune question sur ses jours les plus 

sombres. Le Texan de 42 ans a déjà écourté des entrevues parce que 
des journalistes avaient osé aborder ce sujet sensible. 

Premier constat: l’homme ne semble plus ravagé par le désespoir. 
Tout sourire, il est détendu et a un sens aiguisé de la répartie. Du 
coup, les années d’or du beau blond nous reviennent à l’esprit, ces 
années où il était l’un des acteurs les plus prisés de Hollywood. À 
l’époque, les rôles du frère Wilson l’ont propulsé à plusieurs reprises  
au sommet du box-office. En parallèle, il faisait honneur à sa réputa-
tion de tombeur indomptable en collectionnant les idylles avec les 
plus belles femmes du monde, dont Kate Hudson, Rachel McAdams, 
Demi Moore et Sheryl Crow. 

Bébé à bord
Avant de nous parler de ses plus récents rôles au cinéma, Wilson 
aborde le nouveau rôle qu’il campe au quotidien, celui de papa. 
«C’est magnifique, lance-t-il, visiblement ému. Le bébé est né le 14 
janvier. C’est un garçon. Il s’appelle Robert Ford Wilson.»

Robert Ford. On se doute qu’il ne s’agit pas d’un hommage au 
maire de Toronto. Voulait-il plutôt faire un clin d’œil à Lightning 
McQueen, une voiture animée à laquelle il prête à nouveau sa voix 
dans Cars 2? Même si ce n’est pas visible, il s’agit peut-être de son 
personnage le plus célèbre. Et après tout, aucun patronyme ne réfère 
autant aux autos que Ford.

Wilson éclate de rire: «Non, il n’y a aucun lien! Il n’y a pas non 
plus de Ford dans ma famille. Je trouvais que ça sonnait bien. Mes 
frères [les acteurs Andrew et Luke Wilson] et moi portons tous le 
nom Cunningham. C’est un peu ennuyant. Alors je voulais trouver 
quelque chose de différent. Ford est le nom le plus américain qui 
m’est venu en tête.»

Offrira-t-il à bébé Ford les jouets à l’effigie de la franchise Cars? 
«Pourquoi pas!» Mais seulement lorsqu’il aura l’âge de les apprécier, 
précise-t-il. Les studios Pixar ont remporté 8 G$ U.S. grâce à la vente 
de produits dérivés de Cars (jeux vidéo, vêtements ou jouets). La 
série arrive donc en tête de peloton de ce genre de campagnes com-
merciales très lucratives. […] Pixar sont passés maîtres dans l’art de 
faire de l’argent avec leurs films. Ils sont même en train de bâtir un 
manège à Disney. J’ai vu des enfants avec des draps, des sacs à dos 
et toute une ribambelle de trucs avec le logo de Cars. J’imagine que 
George Lucas avait fait la même chose avec les jouets de Star Wars. 
Tout cela est bien ficelé.»

Est-il heureux à l’idée que des millions d’enfants associent pour 
toujours sa voix à celle de son personnage? «Ça ne me fait pas sen-
tir éternel! J’ai juste l’impression que j’aurais dû demander plus 
d’argent aux producteurs!»

Après Midnight in Paris, Owen Wilson 
nous invite en balade dans Cars 2.  
Rencontre parechoc à parechoc. 
n par bob strauss
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Un Woody à Paris
Et ce n’est pas avec Midnight in Paris qu’il a 

eu droit à un cachet astronomique: Woody Allen 
a la réputation de ne pas bien payer ses acteurs. 
Ces derniers savent que la rançon de la gloire se 
trouve dans le prestige de travailler avec ce mon-
stre sacré du 7e art.

Dans le 42e film de Woody, présenté en ouver-
ture du Festival de Cannes, en mai, Wilson campe 
un jeune auteur de passage à Paris avec sa fian-
cée. Mais, on s’en doute, leur amour y sera mis à 
rude épreuve. 

L’acteur se rappelle du tournage: «Dans les 
comédies, plusieurs réalisateurs ont tendance à 
diriger les acteurs sur le plateau avec beaucoup 

de précision. Les cinéastes ont déjà une vision 
de la manière dont les répliques doivent sonner. 
Comme acteur, cette approche me plait beaucoup. 
C’était intéressant de découvrir Woody qui ne tra-
vaille pas du tout comme cela. Il est plus gentil avec 
les acteurs. Il ne nous dit jamais de quelle façon lire 
nos répliques.»

Allen aurait même retiré plusieurs phrases 
de son scénario pour donner au personnage de 
Wilson un ton plus relax. Il faut dire que le style 
très décontracté d’Owen se trouve à des années-
lumière des personnages névrotiques que met ha-
bituellement en scène le réalisateur. Comme quoi 
son style inspire. Même Woody Allen lui propose 
un scénario sur mesure!

Les projets se bousculent à son portillon d’ici 
2012. Il sera aux petits oiseaux en jouant un orni-
thologue dans The Big Year du réalisateur David 
Frankel (Le Diable s’habille en Prada) aux côtés de 
Jack Black et prêtera sa voix à une dinde dans le film 
d’animation Turkeys. Difficile d’imaginer un plus 
bel envol vers les cieux hollywoodiens. 

Cinéphiles, attachez vos ceintures. Wilson est de 
retour pour de belles et longues balades.  

La bande-annonce de 

Midnight in Paris a provoqué 

l’ire des critiques de cinéma 

français qui ont décrié ce 

«cliché recto-verso», un 

ramassis de banalités qui 

brosse un portrait simpliste 

de la France. Il y est vrai 

qu’en deux minutes, tout y 

passe: les quais de Seine, 

les bistrots «typiques», 

le shopping chez Dior, le 

coucher de soleil romantique 

au pied de la Tour Eiffel. Tout 

cela au son de l’accordéon. 

Heureusement, après avoir 

vu le film dans le cadre 

du Festival de Cannes, 

les journalistes ont salué 

l’humour mordant du 

cinéaste américain.

Carte 
Postale

Flash
Au Québec, c’est  
Patrice Dubois qui prête  
sa voix à Flash McQueen 
(on peut d’ailleurs  
l’entendre dans plus de  
150 films, dessins animés  
et séries télévisées).  
En France, l’honneur revient  
à Guillaume Canet. 

Ci-haut, Owen Wilson avec 
Rachel McAdams et ci-bas, 
avec Woody Allen
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G.I.
Jones

January Jones délaisse les Mad Men 
pour courtiser les X-Men. Au passage, 
elle troque ses robes bouffantes 
pour une combinaison provocante. 
Rencontre avec la reine blanche. 
n Par Kevin Williamson
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cape est l’accessoire 

mode par excellence 
selon January Jones. 
«J’ai finalement une 
scène dans laquelle je 

porte une cape», lance-t-elle avec enthousiasme 
lors de notre rencontre. 

Il est évident qu’elle ne parle pas de ses robes de 
femme au foyer de la série télévisée Mad Men, mais 
bien du costume de la superwoman qu’elle campe 
dans X-Men: Première classe. L’actrice originaire du 
Dakota incarne Emma Frost, une irrésistible télé-
pathe dotée du pouvoir de contrôler les pensées 
des autres et de transformer sa peau en diamant 
indestructible. 

«Elle est à peine vêtue», admet Jones en souriant. 
Pas étonnant que son costume fasse couler beau-
coup d’encre. Il est composé d’un bikini étincelant, 
d’une paire de bottes montant jusqu’aux cuisses 
et, à l’occasion, d’une cape. «Nous avons essayé 
différentes combinaisons. Nous avons sélectionné 
des éléments de la bande dessinée en leur donnant 
un style années 60. Quant à la cape, c’est difficile de 
transformer ma peau en diamant si je la porte. Je ne 
peux l’avoir que lorsque je suis humaine.»

Avec un tel ensemble, son personnage a-t-il 
besoin de lire les pensées pour découvrir ce que 
pensent les hommes?

Femme de tête
X-Men: Première classe est la première participation 
de l’actrice de 33 ans (née en janvier comme son 
nom l’indique) à un projet d’envergure depuis sa 
consécration comme icône de style dans Mad Men.

Avec en toile de fond la crise des missiles de 
Cuba en 1962, le nouveau film présente James 
McAvoy dans le rôle du jeune Charles Xavier, 
futur professeur X et Michael Fassbender cam-
pant Erik Lehnsherr, futur Magneto. Comme dans 
la mythologie X-Men, leur amitié tournera au 
vinaigre en raison de différence d’opinions: Xavier 
défend pacifiquement les droits mutants tandis 
que Lehnsherr milite pour leur suprématie. En 
marge, une société secrète, dont fait partie Emma 
Frost, complote en vue de dominer le monde. 

L’action sera au rendez-vous dans ce long-
métrage réalisé par Matthew Vaughn (Kick-Ass, 
Stardust) et produit par Bryan Singer, le réalisateur 
de X-Men et X2.

La rumeur veut que les films 4 et 5 (en plus 
d’un nouveau Wolverine!) soient déjà en route. 
L’antépisode X-Men: Première classe pourrait lui 
aussi avoir ses propres suites (on explorerait les 
décennies 70 et 80). Bref, ce n’est pas le maté-
riel qui manque avec plus de 50 ans d’histoire des 
X-Men à couvrir! 

Pour ce qui est du personnage de Jones, des 
chamboulements sont à prévoir: elle passe de su-
perméchante à superhéroïne. 

Selon la star, le film qui arrive en salle ce mois-
ci respecte l’historique des X-Men, puisqu’on y 
aborde les thèmes centraux de la bande dessinée 
de Marvel. Par exemple, les enjeux sociaux de 
l’époque, dont l’intolérance et les préjugés, sont 
présentés de façon métaphorique par le biais de la 
transformation de l’homme en mutant. 

«En faisant des recherches sur les origines de 
mon personnage, les raisons de sa colère, de sa 
méfiance et de ses problèmes avec les hommes, j’ai 
été captivée par son histoire. [...] Emma vient d’une 
famille riche et son père était très sévère. Oui, son 
histoire est vraiment intéressante. Pour tout dire, 
je l’aime. Emma n’est pas mauvaise. Je crois qu’elle 
soutient les mutants et souhaite l’existence d’une 
communauté mutante. Elle ne fait cependant pas 
confiance aux humains. Mais je ne leur ferais pas 
confiance moi-même.»

Le goût du risque 
Après la sortie du long-métrage au cinéma, elle 
retournera sur le plateau de sa première série 
télévisée, Mad Men. Continuera-t-elle à faire 
de la télé? Elle ne sait pas. L’avenir le dira.

Avant le méga-succès de cette série,  
January Jones était surtout connue 
pour les films Folies de graduation: 
Le mariage, Réellement l’amour et 
We Are Marshall, mais peut-être 
encore plus pour ses relations 
amoureuses (le beau Ashton 
Kutcher, comptant parmi ses 
anciennes flammes, lui aurait 
dit qu’elle ne réussirait jamais 
comme actrice à Hollywood!). 
Bonne nouvelle: elle estime que 
la célébrité ne l’a pas rendue suf-
fisante ou prétentieuse. 

Et pas question de s’asseoir sur ses 
lauriers :«Je n’ai pas perdu le désir de 
prendre des risques. La peur de per-
dre ce que je possède ne m’empêche 
pas d’aller plus loin. Je ne veux pas 
rester prise à un endroit seulement pour 
le sentiment de sécurité qu’il me procure. Je 
n’ai pas de gros besoins financiers.»

Une attitude qui la mènera loin dans le dif-
ficile milieu du cinéma. «Chaque action, chaque 
travail dans cette industrie sont risqués. Quelque 
chose pourrait tourner horriblement mal. C’est un 
monde très instable.»   

Adapté de l’anglais par Virginie Sigouin

X-Men: PreMiere classe
SORTIE lE 3 JUIN

 L’apparence d’Emma 

Frost évolue dans les BD 

de Marvel. Voici la reine 

blanche en 1980, 2003 et 

2010 (de haut en bas)
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Cet été, Hollywood a de la suite dans 
les idées. Les plus grandes franchises 
de l’histoire se terminent, continuent 
ou repartent à neuf. Tour de piste. 
 n Par IngrId randoja 

franchises 
En toutes

X-Men: Première classe 3 juIn
Où En étiOns-nOus? La question devrait plutôt être: à partir de quel 

moment commençons-nous? Réponse: en plein cœur des sixties. Cet 

antépisode explique les origines des X-Men en revenant sur le processus de 

métamorphose. Nous apprendrons comment Charles Xavier (James McAvoy) 

et Erik Lehnsherr (Michael Fassbender) sont passés d’amis 

à ennemis avant de devenir le professeur X et Magneto.

Qui rEviEnt? Qui s’En va? Aucun acteur issu des films précédents ne 

fait partie de la distribution. Personne. Patrick Stewart et Ian McKellen 

(professeur X et Magneto dans les premiers volets) devaient jouer les caméos. 

Le réalisateur Matthew Vaughn a changé d’avis. Des visages frais partagent 

l’écran dont January Jones, Rose Byrne et Jennifer Lawrence.

QuOi dE nEuf? L’époque. En revêtant une garde-robe rétro, les X-Men 

se réinventent et dévoilent de nouvelles couleurs.
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Les Bagnoles 2  24 juIn
Où En étiOns-nOus? Les Bagnoles se terminait par une victoire 

glorieuse du bolide de course Flash McQueen. Dans le second 

volet, le héros et son équipe participent au Grand Prix mondial 

où la vieille remorqueuse Mater est prise à tort pour un espion. 

Qui rEviEnt? Qui s’En va? Aux côtés d’Owen Wilson (Flash), 

dans la version anglaise, les acteurs Michael Caine, Emily 

Mortimer et le comique Larry the Cable Guy s’en donnent à 

cœur joie. Les voix de Paul Newman (Doc Hudson), George 

Carlin (Fillmore) et du coréalisateur, Joe Ranft, se sont éteintes 

depuis la sortie du premier film, en 2006. 

QuOi dE nEuf? L’intrigue soutenue. Les Bagnoles 2 est 

vraiment une bande dessinée d’espionnage. «Ce n’est pas 

une parodie. C’est bel et bien un film d’espionnage», confirme 

le coréalisateur John Lasseter (Histoire de jouets 1 et 2). De 

nouveaux joueurs entrent dans la course, dont l’agent secret 

britannique Finn McMissile (Caine) et l’impétueuse apprentie 

Holly Shiftwell (Mortimer).
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Les personnages Flash 
McQueen et Mater dans 

Les Bagnoles 2

franchises 
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Transformers 3 1er juIllet
Où En étiOns-nOus? Dans le second volet, Transformers – La 

revanche, deux races de robots extraterrestres se livraient une 

terrible bataille. Alliés aux humains, les Autobots avaient alors 

eu raison des Decepticons. Le troisième film raconte la lutte 

acharnée entre les clans. Tous deux cherchent à connaître les 

secrets du vaisseau spatial Cybertronian caché sur la Lune. 

Qui rEviEnt? Qui s’En va? La mannequin britannique 

Rosie Huntington-Whitelay remplace Megan Fox pour jouer 

l’amoureuse de Sam (Shia LeBeouf). Si Fox affirme qu’elle a 

elle-même décidé de partir, à Hollywood, on soutient qu’elle a 

été virée. Chose certaine, comparer le réalisateur Michael Bay 

à Hilter et à Napoléon n’a pas aidé sa cause.

QuOi dE nEuf? La 3D. La plupart des scènes d’action ont été 

tournées avec des caméras 3D. Les journalistes ayant visionné 

des extraits du film ont été ébahis par la qualité des images. 

Daniel Radcliffe, Emma Watson et 
Rupert Grint dans la conclusion de 
la saga Harry Potter

Shia LaBeouf et Rosie 
Huntington-Whiteley dans 
Transformers 3



Jessica Alba incarne une 

espionne retraitée qui 

doit former deux recrues 

(Rowan Blanchard et Mason 

Cook) afin de lutter contre 

un ennemi (Jeremy Given) 

capable d’arrêter le temps. 

Antonio Banderas et ses 

«espions en herbe» devenus 

grands (Alex Vega et Daryl 

Sabara) leur donneront un 

coup de main dans ce 4e 

film, aussi réalisé par Robert 

Rodriguez (Sin City).

Où En étiOns-nOus? La première partie se terminait par la mort 

de Dobby alors que Voldemort profanait la tombe de Dumbledore 

pour dérober la Baguette de Sureau (une relique de la mort). Le 

duel entre Harry Potter et Lord Voldemort est inévitable. 

Qui rEviEnt? Qui s’En va? Les personnages clé comme Horace 

Slughorn (Jim Broadbent), Sirius Black (Gary Oldman), professeur 

McGonagall (Maggie Smith) et professeur Trelawney (Emma 

Thompson) qui n’apparaissaient pas dans la première partie 

reviennent pour la grande finale de la saga.

QuOi dE nEuf? Poudlard en version numérique. Puisque les trois 

quarts du film couvrent une bataille se déroulant à l’école des 

sorciers, les artisans ont passé deux ans à concevoir un monde 

numérique de façon à donner une nouvelle dimension au décor 

physique. La vue d’ensemble de l’école sera plus vaste: on verra 

des édifices, des recoins et autres détails jamais vus auparavant.

Voici 
deux 
autres 
suites! 

Où En étiOns-nOus? Dans le premier film, La Planète des singes 

(1968), et sa suite, Le secret de la planète des singes (1970), des 

humains étaient propulsés dans un avenir où les singes régnaient 

sur la Terre. Les trois longs-métrages qui les ont suivis dans les 

années 70 (Évadés de la planète des singes, La Conquête de 

la planète des singes et La Bataille de la planète des singes) 

remontaient le temps afin d’expliquer la suprématie des primates 

sur l’humanité. Ce nouveau volet raconte comment Ceasar, un 

singe génétiquement modifié, a mené les animaux à se révolter.

Qui rEviEnt? Qui s’En va? James Franco, Freida Pinto et Tom 

Felton sont les têtes d’affiche de la nouvelle génération de la franchise. 

QuOi dE nEuf? Des effets spéciaux pour créer des singes 

numériques! Exit les masques douteux: une technologie de pointe 

permet de façonner des primates très réalistes. Les mouvements 

du personnage principal, Ceasar, sont ceux de l’acteur Andy Serkis 

qui a donné vie aux personnages de Gollum dans Le Seigneur des 

anneaux et à King Kong.

Harry Potter et les reliques 
de la mort – Partie 2 15 juIllet

Rise of the Planet  
of the Apes 5 août

Spy Kids 4 
19 AOûT

Les acteurs sont tous 

nouveaux dans cet opus 

basé sur le même modèle 

que les quatre précédents. 

Une bande d’amis échappe 

à une catastrophe. Mais la 

mort les traquera jusqu’à 

leur dernier souffle.

Final  
Destination 5
26 AOûT
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	Tenues
DE soirée

Une minirobe aux épaulettes 
saillantes signée Zac Posen 
pour la jeune Américaine à la 
première de Frissons 4 à 
Los Angeles
Photo: Jen Lowery/ SPLaSh newS 

	scarleTT	
	Johansson	

hayden
PaneTTiere

Gal	
GadoT	
La bombe israélienne de 
Rapides et dangereux 5 s’est 
découverte pour assister à 
une projection du film en 
Allemagne. 
Photo: a-way!/ SPLaSh newS

Avec sa robe écume de mer et 
sa tête nouvellement rousse, 
la belle d’Iron Man 2 a attiré 
l’attention pendant le dîner des 
correspondants de la Maison 
Blanche à Washington.  
Photo: PaPSFIrSt/ SPLaSh newS



Blake	
lively	

chris	
hemsworTh
Le demi-dieu a opté pour la 
simplicité à la première de 
Thor, chez lui, en Australie. 
Photo: KeyStone PreSS

La Gossip Girl rappelait Ariel la petite 
sirène dans sa robe Zuhair Murad 
Couture lors du gala soulignant les 
100 personnes les plus influentes 
du monde selon le Time, desquelles 
l’actrice fait partie. 
Photo: DennIS Van tIne/ KeyStone CanaDa 

maTThew	
mcconauGhey								
Coupé sur mesure, ce complet 
saillait parfaitement à la star de 
La Défense Lincoln, en tournée de 
promo à Paris.
Photo: KeyStone PreSS
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L’Inde 
appeLLe

 NolaN
Le sportif a attrapé la fièvre Bieber. 

Mark Wahlberg passe du ring au 

terrain de basket dans un film où 

il jouera le mentor d’un ado campé 

par le chanteur pop Justin Bieber. 

Le tournage ne commencera pas 

demain matin puisque The Fighter 

a déjà plusieurs projets en branle, 

dont la comédie Ted aux côtés 

de Mila Kunis.

Wahlberg 
atteInt 
par BIeBer

La Terre tourNe n par MarIe-CLaUde FILLIOn

Mars 
aTTaque 

Kate 
Le rôle autrefois tenu par 

Sharon Stone dans Total Recall 

revient à Kate Beckinsale qui 

donnera la réplique à Colin 

Farrell dans un remake. 

Farrell se substitue à Arnold 

Schwarzenegger pour 

interpréter un homme  

à la recherche de ses 

souvenirs sur Mars. 

Kruger 
couroNNée 

Hollywood s’installe à Bollywood. Une partie du prochain 

volet de la série Batman de christopher Nolan (Inception), 

The Dark Knight Rises, sera tournée à Jodhpur. La deuxième 

plus grande ville du Rajasthan est surnommée «Blue City» 

en raison de ses nombreuses maisons peinturées en bleu. 

Sa beauté surréaliste en fait l’endroit rêvé pour filmer un 

flashback du méchant Ra’s Al Ghul (Josh Pence) ou «tête  

de démon», ennemi récurrent de Batman (Christian Bale).

C’est la tête de l’Allemande Diane Kruger qui 

sera sur les épaules de Marie-Antoinette dans le 

prochain film de Benoît Jacquot, Les Adieux à la 

reine. Kruger (Troie), 34 ans, donnera la réplique 

à Gérard Depardieu et à Virginie Ledoyen dans 

ce long-métrage racontant la Révolution 

française à travers les yeux d’une dame  

de compagnie (Léa Seydoux).



aNDreW 
garfielD 
tIsse sa tOILe

FrOId
ARdAnt

Sean Penn et christian bale seront déployés en Afghanistan pour le drame 

de guerre, The Last Photograph. Alors que Midnight in Paris arrive en salle 

ce mois-ci, Woody allen dévoile déjà le casting de The Wrong Picture qui 

sera filmé à Rome: les jeunes Jesse eisenberg (Le Réseau social) et ellen 

Page (Inception), ainsi que les vétérans Penélope cruz et alec baldwin. Les 

stars de Fiction pulpeuse, uma thurman et John travolta, font les Savages au 

Mexique pour oliver Stone (Wall Street). Vera farmiga (Code source) et ryan 

reynolds s’enrôlent dans la CIA pour s’occuper d’un ex-agent devenu terroriste, 

joué par Denzel Washington dans un remake de Safe House.

Les Français fanny ardant et 

Gérard depardieu s’exilent au fin 

fond du Grand nord russe pour un 

film biographique sur le légendaire 

guérisseur Grigori Raspoutine. 

Le village nordique de Malye 

Karely, où l’on trouve un musée 

d’architecture en plein air, a été 

choisi pour reconstituer le bled 

sibérien de Raspoutine (depardieu). 

Fanny Ardant jouera l’impératrice 

Alexandra, épouse du tsar nicolas II.  

Le nouvel homme araignée, 

andrew garfield, se balade déjà 

de gratte-ciel en gratte-ciel. En 

tournage ces jours-ci à Manhattan, 

The Amazing Spider-Man, réalisé 

par Marc Webb ((500) jours 

ensemble), met aussi en vedette 

Emma Stone. La nouvelle mouture 

de la franchise arrive à l’été 2012.

Photo: DouG MeSzLeR/ SPLASh NewS

Le passé «criminel» de Lindsay Lohan 

refait surface dans un biopic sur l’ex-

parrain des Gambino, famille mafieuse de 

New York, dans Gotti: Three Generations. 

L’actrice de 24 ans y interprète la  

belle-fille de John Gotti Sr., escroc auquel 

John travolta prête ses traits. 

lohaN 

fLirTe avec 
La Mafia
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Histoire
defoo

— Robert Pattinson, 
à propos de la 
musique, à laquelle 
il aimerait bien 
retourner si le 
cinéma ne veut 
plus de lui.  

PRENEUR de soN

Explosif 

Charlie et moi
Marilyn Manson a beau avoir choisi 

son nom par pure provocation,  

il semble irrémédiablement lié au 

tueur fou Charles Manson. En effet, 

le chanteur devrait incarner Tex 

Watson, bras droit du leader de la 

tristement célèbre Family. Lindsay 

Lohan est pressentie pour le rôle  

de la regrettée Sharon Tate,  

épouse de Roman Polanski.         

 

Fils à papa
Johnny depp a convaincu son ami 

Keith Richard d’incarner à nouveau 

son père dans le quatrième volet 

de la série Pirates des Caraïbes, 

présentement à l’affiche. «Pour bien 

des jeunes fans de Pirates, je ne 

suis pas le gars des Rolling Stones, 

mais le père de Jack Sparrow. 

C’est vraiment cool», a déclaré le 

musicien.

 

images sacrées
Le guitariste des Stone Roses,  

John squire, est aussi peintre: il a 

créé des pochettes d’albums dans 

un style évoquant celui de Jackson 

Pollock. Sa récente expo, à Londres, 

est constituée de portraits abstraits 

de stars (Lindsay Lohan, Keira 

Knightley, Woody Allen), réalisés à 

partir de symboles bouddhistes et 

musulmans.

Nicolas Tittley est animateur 

à MusiquePlus et à MusiMax

Nicolas 
tittley nous 
présente la 
trame sonore 
du mois

Ça peut changer 
votre vie. Si vous en 
faites une fois, 
vous pouvez 
développer 
une très forte 
dépendance.

«rockumentaire» Foo 

Fighters: Back and Forth est 

maintenant en vente. Très 

révélateur, le film retrace 

le parcours étonnant de Dave grohl, de ses 

débuts avec Nirvana à la réalisation du plus 

récent disque des Foo Fighters.  

Le
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True GriT
(v.f. Le vrai courage)
 7 juin 
inspirée du classique 

éponyme de 1969 avec 

John Wayne, l‘œuvre des 

frères coen redonne au 

western ses lettres de 

noblesse. Mise en scène 

rigoureuse avec un soupçon 

d’humour. Du grand cinéma. 

Hailee Steinfeld est solide. 

BaTTle:  
los anGeles
(v.f. MiSSion:  
LoS angeLeS)
14 juin 
À mi-chemin entre un film 

d’extraterrestres et un drame 

de guerre, ce qui aurait pu 

être un bon divertissement 

se rapproche d’un jeu vidéo 

ennuyant étayant une 

psychologie primaire. 

la rafle
 7 juin 
france, 1942. Joseph, 11 ans, 

apprend la vie avec ses 

copains juifs et sa famille 

dans un Paris occupé. 

Mais le 16 juillet, quand 

la rafle commence, leur 

bonheur bascule. film sincère,  

authentique (et triste) sur 

le jeudi noir ou rafle du 

vélodrome d'hiver.

The oTher 
Woman
(v.f. un MercreDi  
au Parc)
 7 juin 
après Le Cygne noir 

et le blockbuster Thor, 

natalie Portman a joué 

dans ce drame américain 

indépendant adapté 

du best-seller d’ayelet 

Waldman. on y suit la 

relation difficile entre une 

femme et son beau-fils. 

Pour cinéphiles avertis.

SortieS en BoîTes

En série
The BiG C – 
saison 1
 7 juin 
cathy Jamison (excellente 

Laura Linney), mère de 

famille et prof, apprend 

qu’elle est atteinte d’un 

cancer. elle compte alors 

devenir la personne 

qu’elle a toujours voulu 

être. La deuxième saison 

de la série saluée par la 

critique sera à l’antenne 

de Showtime cet été.

JusT Go WiTh iT
(v.f. MécHant 
Menteur)
7 juin 
Pour rester libre et éviter 

de s’engager, un gars 

mythomane prétend être 

marié. Mais voilà qu’il tombe 

amoureux. adam Sandler et 

Jennifer aniston ont déjà fait 

mieux que cette comédie 

romantique paresseuse. 

n par michel garceau



The 
adJusTmenT 
Bureau
(v.f. Bureau De 
contrôLe)
 21 juin 
Sommes-nous maîtres de 

notre destin? voilà la question 

subjacente de ce savoureux 

thriller fantastique avec 

Matt Damon. 

unknoWn
(v.f. HorS De Moi)
 21 juin 
ni fin ni subtil, ce thriller 

hollywoodien, taillé sur 

mesure pour le costaud 

Liam neeson, emprunte 

son intrigue chez 

Jason Bourne et alfred 

Hitchcock. Divertissant, 

à défaut d’être crédible.

BeasTly
(v.f. SortiLège)
 28 juin 
relecture du conte 

La Belle et la bête pour 

les fans de Gossip Girl. 

Le film tourné à Montréal 

met en vedette le jeune 

Hollywood: vanessa Hudgens, 

Mary-Kate olsen, 

et alex Pettyfer.

en rafale  le Passe-droiT (7 juin)  sanCTum (7 juin)  

 ruBBer (7 juin)  le ChaPeron rouGe (14 juin)  la sorCière noire (28 juin)  

 le monde de Barney (28 juin)

funkyToWn
 21 juin 
La comédie dramatique 

nous plonge à l’époque 

où l'émergence du 

disco et du débat sur la 

souveraineté animaient 

les esprits. Malgré 

la superficialité des 

personnages, on aime la 

recréation artistique et la 

bande sonore enlevante. 

Terrain 
de jeux

duke nukem: 
forever
 14 juin 
XBoX PS3
Les extraterrestres sont 

de retour. Rien n’arrêtera 

Duke (version BD de 

l'acteur Dolph Lundgren) 

dont la mission est de 

sauver le monde et, 

surtout, les jolies filles.

Coffret 
fort
le seiGneur des 
anneaux: 
la TriloGie 
(exTenTed 
ediTion)
 28 juin 
Enfin! La version longue 

de la trilogie de Peter 

jackson en Blu-ray. 

Le coffret contient 15 

disques et plus de 26 

heures de suppléments! À 

ajouter à votre collection!
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La dernière scène

Les studios Pixar font les choses en grand pour la promotion du film  

Les Bagnoles 2. Voici des affiches délicieusement rétro qui nous baladent 

aux quatre coins de la planète. Le film arrive en salle le 24 juin. 

Les héros 
de La conduite
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