
AVRIL 2014 | VOLUME 13 | NUMÉRO 3

AUDREY  
TAUTOU

JENNIFER  
GARNER

FRANÇOIS  
CLUZET

Nos
invités

CAPITAINE
AMERICA

SOLDAT
UN SIMPLE

CHRIS
EVANS

MIA WASIKOWSKA: TROIS FOIS PLUTÔT QU’UNE!

PP 40708019





AVRIL 2014 | LE MAGAZINE CINEPLEX | 3

SOMMAIRE

RUBRIQUES

TÊTES 
D’AFFICHE

22

AVRIL 2014 | VOL 13 | Nº3

22 FRANÇOIS 
CLUZET
L’acteur français fait le tour 

du monde à voilier. Mais ce 

n’est surtout pas dame Nature 

qui l’empêche de naviguer  

En solitaire. Explications.

4  ÉDITORIAL

6  CINÉFIX

10  PHOTOSYNTHÈSE

14  SORTIES EN SALLE

41  MUSIQUE  

42  TENUES DE SOIRÉE

44  LA TERRE TOURNE

46  DVD

48  ARRÊT SUR IMAGES

50  LA DERNIÈRE SCÈNE

38 JENNIFER GARNER  
La belle actrice l’admet:  

Le Repêchage dans la Ligue 

nationale de football, c’est  

du sport! Rencontre sans  

point ni coup sûr.

34 CHRIS EVANS 

Adieu l’hivernation. Son 

superhéros fracasse l’écran  

en combattant un nouveau 

vilain dans Capitaine America:  

Le soldat de l’hiver.

30 MIA 
WASIKOWSKA  
La star connaît une carrière 

féconde en accouchant de 

triplés: les films The Double,  

Only Lovers Left Alive et Tracks.

18 AUDREY TAUTOU
Son héroïne s’est éparpillée 

dans L’Auberge espagnole et 

Les Poupées russes. Vient le 

moment de rassembler les 

pièces du Casse-tête chinois.

SOUS  
LE VENT



4 | LE MAGAZINE CINEPLEX | AVRIL 2014

PREMIÈRE VUE

ÉDITEUR SALAH BACHIR

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
MATHIEU CHANTELOIS
RESPONSABLE DE LA RÉDACTION
ÉDITH VALLIÈRES
DIRECTRICE ADMINISTRATIVE
MARNI WEISZ
CONCEPTEUR GRAPHIQUE 
TREVOR STEWART
ASSISTANTE À LA  
CONCEPTION GRAPHIQUE  
STEVIE SHIPMAN
COLLABORATEURS 
NICOLAS BOIS, SIMONA LECLERC,
TABATHA-ANNE OUELLETTE, 
INGRID RANDOJA, MATHILDE ROY,  
NICOLAS TITTLEY 
DIRECTRICE DE LA PRODUCTION 
SHEILA GREGORY

LE MAGAZINE CINEPLEX EST REPRÉSENTÉ 
PAR CINEPLEX MÉDIA

VENTES PUBLICITAIRES

QUÉBEC 514 868-0005
DIRECTEUR DES VENTES, EST DU CANADA
GEORGE GOULAKOS (POSTE 225)  
DIRECTRICE DES VENTES
LOUISA DI TULLIO (POSTE 222) 
DIRECTEUR DES COMPTES 
DAVE CAMERON (POSTE 224)

TORONTO 416 539-8800 
VICE-PRÉSIDENTE SENIOR, VENTES
LORI LEGAULT (POSTE 242)
VICE-PRÉSIDENT 
ROBERT BROWN (POSTE 232)
VICE-PRÉSIDENT, VENTES 
JOHN TSIRLIS (POSTE 237)
DIRECTEUR DES VENTES NATIONALES
GIULIO FAZZOLARI (POSTE 254)
CHARGÉS DE COMPTES 
CORY ATKINS (POSTE 257) 
JASON BAUER (POSTE 233)
MARGO BOCK (POSTE 374)
KATI BRADSHAW (POSTE 251)
BRENDAN DEVINE (POSTE 280)
LESLEY GORMLEY (POSTE 266)
BETH LEVERTY (POSTE 349)
LAUREL LEGATE (POSTE 267)
ZANDRA MACINNIS (POSTE 281)
HEATHER MARSHALL (POSTE 368)
BRETT POSCHMANN (POSTE 353)
TANYA STEVENS (POSTE 271)
ED VILLA (POSTE 239)
JENNIFER WISHART (POSTE 269) 
DIRECTRICE DES OPÉRATIONS MÉDIAS
CATHY PROWSE (POSTE 223)

REMERCIEMENTS  
ELLIS JACOB, TAMMY-LYNN ROBERT, 
DANIEL SÉGUIN, JEAN STINZIANI 

Le magazine Cineplex est publié onze fois par an par 
Cineplex Divertissement. Le coût d’un abonnement annuel 
est de 31,05 $ (27,50 $ + TPS et TVQ) au Canada. Les 
demandes d’abonnement et les lettres au courrier du 
lecteur doivent être envoyées par la poste à Le magazine 
Cineplex, 102, av. Atlantic, bureau 100, Toronto, (Ontario), 
M6K 1X9, par télécopieur au 416 539-8511 ou par courriel 
à lemagazinecineplex@cineplex.com Convention de poste-
publications No 41619533 Retourner toute correspondance 
ne pouvant être livrée au Canada à Le magazine Cineplex, 
102, av. Atlantic, bureau 100, Toronto, (Ontario), M6K 1X9.
100 000 exemplaires sont distribués dans les Cineplex et 
100 000 dans le cahier Week-end du Journal de Montréal. 
Le magazine Cineplex reçoit le matériel aux fins de 
publication et n’est pas responsable du renvoi du matériel 
et des photographies non sollicités. Le contenu ne peut être 
reproduit sans le consentement écrit de l’éditeur. © Cineplex 
Divertissement 2007. Demande d’adhésion présentée à BPA 
International en janvier 2004.

e n’ai rencontré qu’une seule fois Chris Evans. C’était il y a plus d’un an, dans un 
hôtel de Toronto. 

Dès qu’il est entré dans la suite, je n’ai pas su cacher mon étonnement. J’ai bêtement 
lancé qu’il ne ressemblait pas du tout à l’homme que j’ai l’habitude de voir au grand écran.

«Je sais, me répond-il en me serrant la pince, tout le monde me dit cela.» Puis, s’en suit  
un long silence pendant lequel il me dévisage de la tête aux pieds: «Êtes-vous surpris d’être 
plus musclé que Capitaine America?»

Je n’en croyais pas mes oreilles. Le mec campant l’un des surhommes les plus connus du 
septième art venait de me dire que j’avais une carrure plus imposante que la sienne. De quoi 

me gonfler l’ego et faire sortir les pectoraux!  
«Je déteste aller au gym, poursuit-il. Je m’entraîne seulement pour certains de mes rôles. Le reste du 

temps, je ressemble à ce que vous avez devant les yeux.»
Evans répondait ce jour-là à mes questions en prévision de la sortie du biopic The Iceman, un portrait 

du tueur à gages Richard Kuklinski. Ce gangster a accompli des centaines de meurtres tout en aillant 
une vie familiale paisible et aimante. Plusieurs l’ont mis sur un piédestal parce qu’il refusait d’abattre des 
femmes et des enfants. Le film est sorti en catimini sur quelques écrans l’an dernier. C’est normal si vous 
n’en avez pas entendu parler; ce long-métrage était plutôt ordinaire…

Avec ses réponses, l’acteur ne semblait pas avoir envie de défendre le film. Chris Evans répondait 
rarement par plus de quelques mots. Après 10 minutes, j’ai décidé de ne plus lui parler de ce biopic, en 
quête d’une conversation plus inspirée sur d’autres sujets. 

«Est-ce qu’il y a des jours où vous souhaiteriez avoir choisi un autre métier?»
«Oui, souvent, me confie-t-il. Chaque fois que je dois répondre aux questions des journalistes.»   
Ouch! J’ai ri nerveusement. Puis, je l’ai remercié de son temps avant de quitter les lieux (au pas de course!). 
Vous n’aurez jamais lu de texte dans ce magazine sur The Iceman. Je n’avais tout simplement pas la 

matière à rédiger quoi que ce soit. 
Ce mois-ci, je tenterai d’oublier tout cela. Chris Evans est retourné au gym. Au grand écran, il donne-

ra la réplique à Scarlett Johansson. C’est certainement plus agréable que de jaser avec les médias. Et ce 
n’est pas moi qui vais m’en plaindre.

n MATHIEU CHANTELOIS, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

DE GLACE
L’HOMME
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CINÉFIX

TRÉSORS 
D’AFRIQUE

Paris fait son cinéma 

jusqu’en juin via deux 

grandes expositions. 

La première, Star Wars 

Identities, présente les 

objets cultes de la saga de 

George Lucas à la Cité du 

cinéma. Tout y est: les  

dessins conceptuels, la 

réplique de Yoda, le 

casque de Darth Vader, etc. 

 La seconde rétrospective, 

Paparazzi! Photographes, 

stars et artistes, affiche 

quelque 600 photographies 

sur les murs du Centre 

Pompidou-Metz. Quelles 

sont les meilleures scènes 

croquées sur le vif? Sans 

contredit, la brillante Paris 

Hilton qui «tond» l’asphalte 

sur un tracteur à gazon ou 

l’élégant Jack Nicholson  

qui montre ses fesses à  

la presse en guise de  

protestation. – ÉV

amako, Sur la piste du Marsupilami, L’Écume des jours. L’actrice sénégalaise  

Aïssa Maïga a laissé sa marque africaine dans de nombreux films en tant «qu’exotique 

de service ou comme personnage en soi». La 30e édition du Festival international de 

cinéma Vues d’Afrique souhaite donc lui rendre hommage lors de sa soirée inaugurale, 

le 25 avril, en présence du ministre de la Culture du Québec, Maka Kotto. 

 D’autres grands noms s’ajoutent aux festivités qui se dérouleront jusqu’au 4 mai dans divers lieux: 

Montréal (Cinéma Excentris, Cinémathèque québécoise), Québec (Musée de la civilisation) et 

Ottawa (La Nouvelle scène). À ne pas manquer, notamment, la fiction tunisienne Millefeuille de 

Nouri Bouzid et le documentaire Rachel, la star aux pieds nus de Pierre 

Mignault et Hélène Magny – qui raconte l’ascension de l’actrice Rachel 

Mwanza, révélée dans Rebelle de Kim Nguyen. – T-A O 

Pour info:  vuesdafrique.com  

Bonnes  
étoiles 
de France

— CAMERON DIAZ, qui aura  
plutôt affaire, ce mois-ci, à un  

«chaud lapin» dans L’Autre femme.

J’adore les grenouilles. Je 
peux toutes les embrasser, 
sachant fort bien qu’elles  

ne se transformeront jamais 
en prince charmant.
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Que raconte le film?

C’est l’histoire de deux anciens 

amoureux, campés par Nicolas Bedos 

et moi-même, qui se rencontrent 

fortuitement dans un avion quelques 

années après leur rupture. Ma protagoniste 

n’est absolument pas ravie de revoir son 

ex. En fait, elle est complètement  

braquée lorsque vient le temps de  

revenir sur leur passé.

Qu’est-ce qui caractérise votre 

personnage?

C’est une artiste plutôt légère. Elle se 

méfie des hommes au point d’en être  

très parano. Malgré cela, elle s’éprend d’un 

Parisien tombeur et infidèle, qui représente 

ce qu’il y a de plus dangereux pour 

l’équilibre d’un couple… 

Avez-vous déjà vécu une situation 

déroutante en avion?

Oui, une turbulence extrêmement forte.  

Je me souviens que les hôtesses courraient 

dans l’avion en disant que nous allions tous 

mourir, et que les passagers se tenaient  

les mains très fort. Quand l’avion s’est posé 

au sol, j’ai téléphoné à mes parents pour 

leur dire que j’étais toujours en vie, et ce, 

même s’ils ignoraient tout du danger  

avant mon appel!

 

PROPOS RECUEILLIS PAR MATHIEU CHANTELOIS

Que faire lorsque le passager voisin dans l’avion  
est son ex? Amour & turbulences à l’horizon  
dans cette comédie romantique bientôt à l’affiche.

LUDIVINE
QUESTIONS À 

SAGNIER

L’énergique Québécoise Charlotte Le Bon ne fait pas que 

la minette à l’écran. Ce mois-ci, elle interprète une activiste 

dans La Marche, un drame inspiré de la célèbre Marche des 

Beurs (qui a permis à la France de dénoncer le racisme  

et les injustices sociales en 1983). Plus étonnant encore,  

son rôle l’a incitée à coller dernièrement 2 500 portraits  

en noir et blanc sur les pavés de Lyon, afin de souligner  

le 30e anniversaire de cette protestation. L’actrice aurait 

même payé de «sa poche» certains frais associés au 

happening lancé sur les médias sociaux. – ÉV

LE BON PAS
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C’est à s’y méprendre, mais sous ce pull bleu se cache… 

Jude Law! La star britannique – avant tout connue pour ses 

rôles de beaux gosses – a pris près de 13 kilos pour camper 

un indécrottable cambrioleur dans Dom Hemingway, à 

l’affiche ce mois-ci. Le secret de son ventre arrondi réside 

principalement dans les 10 boissons gazeuses qu’il a 

ingurgitées tous les jours avant le début du tournage.  

À voir de plus près dans la scène où l’acteur court en  

tenue d’Adam au milieu des oliviers! – ÉV
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Cette image laisse une impression de déjà vu, et avec 

raison. Les photographes Omar Victor Diop et Antoine 

Tempé ont repensé les affiches de certains films cultes 

avec, cette fois, des héroïnes à la peau noire. Lumière sur 

Diamants sur canapé, l’une des photos issues de leur  

série ONOMOllywood qui dit au revoir à Audrey Hepburn. 

Pour voir la collection:  onomollywood.com 

Quel flash!

UN VOLEUR
GRAS COMME

COPIE CONFORME
L’affiche d’Elysium (2013) aurait-elle inspiré 
la conception de celle de Transcendance 
(en salle dès le 17 avril)? Ou n’est-ce qu’une 
simple coïncidence?
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PHOTOSYNTHÈSE

LE PETIT
MATTHEW
Matthew McConaughey 
n’est pas de marbre devant 
cet homme statue. Comme 
tout bon touriste à Rome, il 
l’enlace le temps d’une photo.
PHOTO: KEYSTONE PRESS

VANESSA, LE 
POISSON D’AVRIL
Ariel, La petite sirène peut aller se 
rhabiller. Vanessa Hudgens pose pour 
le Project Mermaids, une initiative 
artistique visant à protéger les océans.
PHOTO: SPLASH NEWS
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JEAN, 
GEORGE  
ET PARIS
Amusante est la 
complicité entre  
les Monuments Men,  
Jean Dujardin et 
George Clooney,  
en «tête-à-tête»  
dans la Ville lumière.
PHOTO: SPLASH NEWS

BALE 
S’EMBALLE
Christian Bale tournerait-il 
sa langue sept fois avant 
de parler de son film 
Arnaque américaine à  
la 64e Berlinale?
PHOTO: SPLASH NEWS

TYLER 
HACHÉE
En plein tournage,  
le réalisateur de  
The Leftovers n’est 
pas le seul à crier: 
«Coupez». Liv Tyler 
le peut aussi, depuis 
qu’elle est armée.
PHOTO: SPLASH NEWS
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MILLA LA 
GAZELLE
À bout de souffle sur le 
plateau londonien de 
Survivor, Milla Jovovich 
ne court pas le marathon, 
mais presque…
PHOTO: KEYSTONE PRESS

EVA  
S’EN VA
C’est le bouquet de 
l’histoire! Eva Mendes 
se fait même traquer 
par les paparazzis au 
supermarché. 
PHOTO: SPLASH NEWS

BISOU, NEIL
Élu «Homme de l’année»  
par la troupe Hasty Pudding 
de l’Université Havard (pour 
son apport au show-business), 
Neil Patrick Harris ne peut 
qu’embrasser la vie… et son 
prix qui vaut de l’or.
PHOTO: KEYSTONE PRESS
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AUX FILMS DU TEMPS
4 AVRIL

n  PAR ÉDITH VALLIÈRES

LA GARDE 
AVEC: Paul Doucet, Antoine L’Écuyer 

RÉALISÉ PAR: Sylvain Archambault (Piché: Entre ciel et terre)

Papa renoue avec son fils qu’il n’a pas vu depuis des années 

en le «kidnappant» pour une partie de chasse. De déchirantes 

épreuves les attendent en forêt.

CAPITAINE 
AMERICA:  
LE SOLDAT  
DE L’HIVER
AVEC: Scarlett Johansson, 

Chris Evans

RÉALISÉ PAR: Joe Russo, 

Anthony Russo

En croisade contre le 

terrorisme, Capitaine America 

et la Veuve noire font face à 

un ennemi: le Soldat de l’hiver. 

DOM HEMINGWAY
AVEC: Richard E. Grant, Jude Law

RÉALISÉ PAR: Richard Shepard (Le Matador)

Un cambrioleur est enfin libre après avoir passé 12 ans 

derrière les barreaux. Vite, il doit rattraper le temps perdu 

avec sa fille et, surtout, récupérer le dû de son dernier vol.

MEETINGS WITH 
A YOUNG POET
AVEC: Stephen McHattie, 

Vincent Hoss-Desmarais 

RÉALISÉ PAR: Rudy Barichello 

(Dans l’œil du chat)

Dans cette production 

canadienne, un jeune poète 

rencontre son idole, Samuel 

Beckett, attablé à un café. 

Voilà que naît une longue  

et sincère amitié.

Scarlett Johansson  
et Chris Evans dans 
Capitaine America: 
Le soldat de l’hiver
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11 AVRIL

RIO 2 
AVEC LES VOIX DE: Anne Hathaway, 

Jesse Eisenberg

RÉALISÉ PAR: Carlos Saldanha (Rio)

Exit la ville. La célèbre famille de 

perroquets s’envole pour la forêt 

amazonienne. Seul papa peine à 

s’acclimater à son nouveau domicile.

Bill Murray dans  
St. Vincent de Van Nuys

ST. VINCENT  
DE VAN NUYS
AVEC: Bill Murray,  

Naomi Watts 

RÉALISÉ PAR: Theodore Melfi 

L’union fait la «farce» dans 

cette comédie. Un jeune 

garçon se lie d’amitié avec  

son voisin accro à l’alcool,  

aux jeux et aux prostituées. 

OCULUS
AVEC: Karen Gillan,

Katee Sackhoff 

RÉALISÉ PAR: Mike Flanagan 

(Absentia)

La justice croit-elle aux 

phénomènes surnaturels?  

Une femme légitime le crime 

de son frère par une série  

de faits paranormaux.

DRAFT DAY 
(V.F. LE REPÊCHAGE)
AVEC: Kevin Costner, Jennifer Garner 

RÉALISÉ PAR: Ivan Reitman (S.O.S. fantômes)

Pas facile d’obtenir le premier choix au repêchage de la  

NFL. Or, le gérant des Browns de Cleveland veut y arriver. 
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11 AVRIL

17 AVRIL

TRANSCENDENCE
(V.F. TRANSCENDANCE)
AVEC: Morgan Freeman, 

Johnny Depp 

RÉALISÉ PAR: Wally Pfister 

Une scientifique transcende 

l’esprit de son défunt mari 

dans un superordinateur.  

Mais jamais elle n’aurait cru 

que les machines pouvaient 

dominer l’intelligence 

humaine. Dangers en vue.

LA MARCHE
AVEC: Charlotte Le Bon, Jamel Debbouze

RÉALISÉ PAR: Nabil Ben Yadir (Les Barons)

Des ados et un curé lancent un mouvement de protestation contre 

le racisme en France: la (vraie) Marche des Beurs de 1983. Près de 

10 000 pacifistes emboîtent le pas, de Marseille à Paris.
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18 AVRIL

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

25 AVRIL

13 SINS
AVEC: Mark Webber,  

Ron Perlman

RÉALISÉ PAR: Daniel Stamm 

(Le Dernier exorcisme)

Au téléphone, un futur marié 

paumé apprend qu’il est 

la star d’une émission de 

télévision, et qu’il peut gagner  

un million $ en réalisant  

13 travaux. Jusqu’où ira-t-il 

dans la compétition?

TRAILER PARK BOYS:  
DON’T LEGALIZE IT
AVEC: Robb Wells, Mike Smith

RÉALISÉ PAR: Mike Clattenburg  

(Trailer Park Boys: The Movie)

Un nouveau volet s’ajoute à la franchise 

canadienne. Ses trois célèbres voyous tirent 

maintenant des profits de la vente de cannabis.

EN SOLITAIRE
AVEC: François Cluzet,  

Samy Seghir

RÉALISÉ PAR:  

Christophe Offenstein

Seul en mer, le skippeur d’une 

course autour du monde a 

littéralement le vent dans les 

voiles. Enfin, jusqu’à ce qu’un 

jeune étranger se niche sur 

son embarcation.

THE OTHER 
WOMAN
(V.F. L’AUTRE FEMME)
AVEC: Cameron Diaz,  

Nicki Minaj

RÉALISÉ PAR: Nick Cassavetes

L’épouse et l’amante d’un même 

homme apprennent qu’elles 

sont cocues. Elles s’unissent 

pour mieux se venger de lui.

Cameron Diaz dans 
L’Autre femme

BRICK MANSIONS 
AVEC: RZA, Paul Walker

RÉALISÉ PAR: Camille Delamarre

Un policier (le regretté Paul Walker qui y livre sa dernière 

performance) doit infiltrer un dangereux ghetto de Détroit 

afin de neutraliser une arme de destruction massive. Vient à sa 

rescousse un banlieusard qui n’est pas blanc comme neige…

CASSE-TÊTE 
CHINOIS
AVEC: Audrey Tautou,  

Romain Duris

RÉALISÉ PAR: Cédric Klapisch

Après L’Auberge espagnole  

et Les Poupées russes, le  

casse-tête d’un écrivain se 

poursuit à New York avec  

sa famille recomposée.
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’allez surtout pas traiter Audrey Tautou 

de carriériste. «La perspective de me pro-
jeter à long terme ne me va pas du tout, confie 
celle qui me reçoit au Grand Hôtel de Paris. 
Contrairement à d’autres acteurs, je suis inca-
pable de prévoir sur quel projet je vais travailler 
dans deux ou trois ans. J’ai vécu ces années 

folles au début de ma carrière, et tout cela me rendait malheureuse.»
Fidèle à elle-même, la belle brune n’avait donc aucune idée qu’elle 

retrouverait Mathilde, le personnage gentiment détestable qu’elle 
avait créé aux côtés de Romain Duris dans L’Auberge espagnole, en 
2002, et qu’elle avait repris dans Les Poupées russes en 2005. Pourtant, 
ces jours-ci, c’est exactement ce qui lui arrive alors qu’elle tient la 
vedette de Casse-tête chinois, le film qui clôt la trilogie amorcée il y a  
12 ans par le réalisateur et scénariste Cédric Klapisch.

«Il y a trois ans, Cédric a téléphoné à Romain [Duris], Cécile [de 
France], Kelly [Reilly] et moi pour savoir si on était partant pour faire 
un troisième opus, se remémore-t-elle. Nous lui avons tous dit oui 
immédiatement. Il nous a ensuite réunis pour qu’on parle briève-
ment de la façon dont il imaginait l’évolution de nos personnages. 
Par contre, à ce moment-là, il n’avait encore rien écrit. Quand on a lu 
le scénario, quelques mois plus tard, on a eu droit à des surprises!»

La bande des quatre
La première découverte a été de constater qu’après Barcelone, 
Londres et Saint-Pétersbourg, c’est à New York – en plein cœur de 
son quartier chinois – que Klapisch voulait envoyer sa joyeuse bande. 
«C’est une très belle ville, jeune et bordélique, croit Tautou. Elle cor-
respond parfaitement à ce que Cédric voulait raconter.»

Et comment! À l’aube de la quarantaine, les amis sont loin d’avoir 
des vies de tout repos, à commencer par Xavier (Romain Duris) qui, 
malgré le succès de sa carrière d’écrivain, n’est pas heureux dans sa 
relation houleuse avec Wendy (Kelly Reilly). Après avoir rencontré un 
autre homme, cette dernière quitte Paris pour s’établir à New York 

Dans Casse-tête chinois, Audrey Tautou 
retrouve la bande de Klapisch le temps 
d’un puzzle amoureux. 
n  PAR MATHIEU CHANTELOIS

EN PIÈCES 

CASSE-TETE CHINOIS
SORTIE LE 25 AVRIL

DÉTACHÉES
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avec leurs deux enfants. Refusant d’être séparé d’eux, Xavier prend 
la décision d’y emménager à son tour. Mais il n’est pas seul: Isabelle 
(Cécile de France) vient aussi de déménager dans La Grosse Pomme 
avec une Américaine, où ils sont rejoints par Mathilde (Tautou).

«Cédric a inventé des personnages si complexes et attachants qu’il 
pourrait faire un film sur chacun d’eux, croit Tautou. Du coup, ça ap-
porte une richesse qui doit sûrement être inspirante pour lui.»

Évolution tranquille
Bien entendu, l’excitation de re-
trouver les personnages a aussi 
gagné les comédiens, à commen-
cer par Tautou. «J’aime Mathilde, 
et j’avais envie d’interpréter 
davantage de choses avec elle, 
avance la star. C’est génial pour 
un acteur de pouvoir jouer un 
rôle comme ça, sur la continuité, 
et de vieillir avec lui.»

Pour faire évoluer son hé-
roïne, il a d’abord fallu que 
Tautou replonge dans l’univers 
de la série. Après tout, cela faisait 
plus de huit ans que le dernier 

long-métrage avait été tourné. «J’ai regardé les 
deux premiers films pour me rappeler la nature 
de Mathilde et ses principaux traits de caractère. 
Tout comme moi, cette femme a mûri, raconte 
l’actrice de 37 ans. Elle est devenue plus sereine et 
philosophe avec le temps. Je l’adore parce qu’elle 
est pleine de contradictions. Elle est un roc, mais 
aussi quelqu’une de complètement perdue et dé-
sespérée. Ça la rend touchante à mes yeux.»

Retour au bercail
Mais au-delà des retrouvailles avec le rôle, il y 
avait celles avec l’équipe notamment formée de 
Romain Duris (que Tautou retrouve ici pour la 
quatrième fois dans sa carrière): «En fait, nous 
avons tourné deux films consécutifs ensemble, 
lance l’actrice. Tout juste avant Casse-tête chinois, 
nous avons travaillé sur L’Écume des jours du réa-
lisateur Michel Gondry.» 

Dans ce film, le tandem Tautou-Duris campe 
un couple; dans Casse-tête chinois, ils incarnent 
d’anciens amoureux qui se retrouvent à nouveau 
sur l’oreiller. A-t-il été difficile d’enchaîner les 
deux projets sans mélanger les univers? «Pas du 
tout! s’exclame-t-elle. Au contraire, ces deux projets 
nous ont permis de nous rapprocher davantage, 
et de retrouver plus rapidement la chimie entre 
chacun de nos personnages. Romain et moi tra-
vaillons un peu de la même façon; on adore lancer 
des idées et chercher des pistes pour faire évoluer 
nos rôles. Il est un acteur enthousiaste, et ça se 
transmet à son jeu.»

L’adage dit jamais deux sans trois, mais serait-il possible de revoir 
un jour la bande de Klapisch dans un quatrième volet? «Je ne sais 
pas; ça dépend totalement de Cédric, laisse-t-elle tomber. Il fait tel-
lement les choses avec authenticité! S’il devait y avoir une suite, c’est 
parce qu’il aura de l’inspiration, et qu’il voudra raconter quelque 
chose d’unique sur la prochaine décennie de ses personnages. 
Officiellement, Casse-tête chinois est le dernier épisode de sa série. 
Mais devant l’enthousiasme du public, ne sait-on jamais?!»   

PRISE DEUX
Reprendre son rôle de Mathilde, c’est bien. Mais si Audrey 

Tautou pouvait faire revivre un autre personnage qu’elle 

a déjà incarné, lequel choisirait-elle? «J’aimerais bien 

retrouver Coco Chanel, répond-elle après plusieurs 

secondes de réflexion. Mais j’aimerais la jouer à ses  

75 ans, un âge auquel elle est presque devenue une 

caricature d’elle-même – mais en le sachant très bien, 

presque par provocation. Ça pourrait être génial à faire. 

Mais entre vous et moi, la probabilité qu’un tel projet  

se concrétise est très mince!» 

Audrey Tautou dans 
Casse-tête chinois
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François Cluzet vogue ce 
mois-ci vers le plus grand 
défi de sa carrière: faire 
le tour du monde à bord 
d’un voilier En solitaire. 
Ou presque. 
n PAR MATHIEU CHANTELOIS

ÉTOILE 
MER

DE



AVRIL 2014 | LE MAGAZINE CINEPLEX | 23

e n’est pas parce que François Cluzet 

n’avait jamais mis les pieds sur un voilier 
qu’il n’a pas le pied marin. «Pendant le 
tournage d’En solitaire, toute l’équipe a 
été malade sauf moi, raconte-t-il lors de 
notre rencontre à Paris. Comme je n’au-
rais pas voulu être à leur place, j’ai essayé 
d’être compatissant envers eux et de les 

divertir du mieux que je pouvais.»
Être solidaire était une nécessité pendant 

la réalisation de ce film. Au lieu de jeter l’ancre dans des décors artifi-
ciels, l’équipe a filmé la presque totalité des scènes sur un vrai bateau 
en plein mois d’octobre, à deux heures au large des côtes de Bretagne. 
Toute une galère! «Nous étions 18 sur un voilier prévu pour une seule 
personne, lance-t-il. Il fallait supporter la météo, le vent, la mer et 
surtout la promiscuité.» 

Loin de se plaindre, l’acteur de 58 ans a vu dans ces conditions 
de travail difficiles l’occasion de repousser ses limites personnelles. 
«J’aime me remettre en question, confie-t-il. Ce qui était formidable, 
c’est qu’il n’y avait pas d’endroit pour me concentrer. Je ne pouvais 
pas m’isoler pour réfléchir comme je le fais habituellement sur les 
autres plateaux. Quand l’équipe plaçait la caméra quelque part sur le 
bateau, alors qu’on était en pleine mer, elle prenait des risques insen-
sés: le caméraman était retenu par un machiniste, qui était lui-même 
retenu par un autre machiniste… Dès qu’ils étaient prêts, il fallait y 
aller, et tout de suite!»

Le grand bleu
Le facteur temps était important, surtout que film En solitùaire a pour 
toile de fond la compétition Vendée Globe. Cet événement sportif, 
qui se déroule tous les quatre ans, réunit les meilleurs skippeurs de la 
planète dans une course autour du monde. 

Le personnage de François Cluzet y prend part à la toute dernière 
minute après que son ami (Guillaume Canet), qui devait y participer, se 
soit blessé. Mais alors qu’il se trouve en pleine mer, il fait une découverte 
surprenante: un jeune passager clandestin (Samy Seghir) est monté 
à bord de son bateau. Comme la course doit officiellement se réaliser 
en solo, cette situation risque de compromettre ses chances de gagner. 

Le sportif des eaux n’est toutefois pas au bout de ses peines. En che-
min, il doit secourir une jeune navigatrice dont le bateau a chaviré. 
Les cinéphiles québécois seront surpris de voir… Karine Vanasse dans 
ce rôle (et surtout d’entendre son étrange accent british). «Elle avait le 
rôle le plus délicat du film, affirme Cluzet. J’étais très content de jouer 
avec elle. Ce n’est pas fréquent de voir des acteurs qui sont prêts à tout. 
Il faisait très froid, il y avait des vagues de cinq ou six mètres, mais elle 

ÉTOILE 
EN SOLITAIRE

SORTIE LE 18 AVRIL
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n’a jamais hésité à jouer ses scènes. Ce n’était pourtant pas facile: 
elle n’avait pas le temps de terminer ses phrases que déjà elle était à la 
flotte. C’est comme ça que j’ai constaté qu’elle a un tempérament des 
plus magnifique.»

Mille sabords
Avant d’amorcer le tournage, François Cluzet a dû apprendre les 
rudiments de la navigation avec de vrais marins. «On m’a montré à 
manier des instruments, on m’a fait seconder des voiles… J’ai tout fait 
pour être bien préparé, mais, une fois en mer, j’étais complètement 
dépassé par la situation. La voile, c’est un sport inné. Il faut être très 
doué. La plupart des skippeurs sont pratiquement nés dans l’eau; ils 
font ça avec une aisance absolument incroyable, comme s’ils avaient 
une intuition supérieure.»

Ce sixième sens, François Cluzet a rapidement réalisé qu’il ne 
l’avait pas, contrairement aux vrais barreurs de voilier qu’il a côtoyés. 
(Sur le bateau où le film était tourné, l’équipe était accompagnée en 
tout temps par trois capitaines professionnels.) «On est des petits 
bourgeois comparé à eux, lance l’acteur. Ce qui est merveilleux, c’est 
qu’ils ont le courage de faire face à un élément beaucoup plus fort et 
grand qu’eux. Ils risquent leur vie.»

Il faut donc être un peu «fou» pour affronter une épreuve comme le 
Vendée Globe. «C’est une course redoutable! s’exclame Cluzet. Il n’y 
a que les plus grands marins qui peuvent la faire, d’autant plus qu’ils 
se retrouvent dans des bateaux qui ne font pas le poids, parce qu’à la 
moindre avarie, tout est foutu. En route, ils croisent des tas de trucs 
incroyables qui flottent autour d’eux: des conteneurs, des palettes de 
bois, des bidons d’huile, etc. Ce sont toutes des choses qui peuvent 
abîmer le bateau à n’importe quel moment.» 

C’est ainsi que l’acteur a gagné un grand respect pour les loups de 
mer. «À voir toutes les contraintes auxquelles ils doivent faire face, 
je trouve ça impressionnant qu’ils parviennent à terminer la course 
sans trop de pépins. Selon moi, tous ceux qui arrivent à la finir sont 

gagnants, peu importe qu’ils soient premiers ou deuxièmes…»
François Cluzet n’est peut-être pas un marin, mais on ne peut s’em-

pêcher de remarquer qu’il a quelques traits de caractère en commun 
avec eux. Les matelots ressembleraient-ils un peu aux acteurs? «Sans 
doute, répond-il lorsqu’on le lui fait remarquer. Nous, on ne parle que 
de jeu, théâtre et cinéma. Eux, ce sont les bateaux et la mer qui les 
passionnent. Ce sont des gens quelque peu infréquentables… tout 
comme nous, finalement! Vous savez, il y a un petit côté Inch’Allah 
à notre métier; il faut s’abandonner pour que ça fonctionne. C’est la 
même chose avec la mer.»   

«Karine 
Vanasse avait 
le rôle le plus 
délicat du 
film [...] Elle 
n’avait pas 
le temps de 
terminer ses 
phrases que 
déjà elle était  
à la flotte.»

Après avoir incarné un 

homme reclus dans  

En solitaire, c’est 

dans une comédie 

romantique – la 

première de sa  

carrière – qu’on 

retrouvera  

bientôt François Cluzet. Réalisé par Lisa Azuelos (LOL),  

Une rencontre mettra également en vedette Sophie Marceau,  

et devrait prendre l’affiche cette année en France.

À DEUX, C’EST MIEUX

François Cluzet 
et Karine Vanasse 
dans En solitaire



RIO 2
SORTIE LE  11 AVRIL

Ce mois-ci, la famille vedette de Rio 2 s’envole vers la forêt 
amazonienne. Elle y fait la rencontre de drôles de moineaux, 
dont certains ressemblent (un peu, beaucoup) aux autres 
stars plumées du grand écran. Comparaison.

 POULETS 

 PÉLICAN 
 
Petit poulet

 
Hop

 
La Ferme de la prairie

Poulets en fuite

Détestable moi 2

Petit poulet

Trouver 
Nemo

 PAON 
Là-haut

 FAUCON 
Valiant

 CANARDS 

 CACATOÈS 

 OIE 

  Rio

Les Rebelles  
de la forêt

Kung Fu Panda

oiseaux
Être aux
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L’EXTRAORDINAIRE  
SPIDER-MAN 2
SORTIE LE 2 MAI

EMMA?
Adieu,

Les fans de Marvel ont attendu 

longtemps avant d’apercevoir sur 

la Toile les toutes premières photos 

de L’Extraordinaire Spider-Man 2. 

Mais quelle ne fut pas leur surprise en 

voyant l’habillement d’Emma Stone?! 

L’interprète de Gwen Stacy portait un 

veston émeraude, un bas-culotte et 

des bottes de cuir.

Rien de trop extravagant, certes. 

Mais, en y pensant un peu plus, ses 

fringues sont exactement les mêmes 

que celles portées par Gwen dans la 

BD éponyme (juin 1973, numéro 121), 

alors qu’elle s’apprêtait… à chuter 

mortellement d’un pont métallique! 

Et malheureusement, sur le cliché 

présenté ci-contre, Emma Stone se 

tient elle aussi sur une structure de 

métal. Sa bouche est béante et son 

regard inquiet, signes qu’un danger 

plane autour d’elle.

Ainsi, les cinéphiles devront-ils faire 

leurs adieux à Gwen le mois prochain? 

Inutile de sauter aux conclusions si 

rapidement, car le réalisateur Marc 

Webb peut seulement s’amuser 

à brouiller les cartes avec cette 

photographie. (Enfin, peut-être pas 

non plus, sachant qu’il a bel et bien 

respecté le scénario et les éléments 

visuels des Marvel Comics pour créer 

son premier volet).

Quoi qu’il en soit, la vraie réponse, 

elle, se trouvera au cinéma le 2 mai. 

D’ici là, tous les paris sont ouverts.   

TRADUCTION: ÉDITH VALLIÈRES

L’Extraordinaire  
Spider-Man 2 ne  
prend l’affiche que le 
mois prochain. Mais 
déjà ses adeptes 
s’apprêtent à faire 
un (possible) deuil. 
Explications.
n PAR INGRID RANDOJA
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THE DOUBLE 
SORTIE LE 11 AVRIL

ONLY LOVERS LEFT ALIVE
SORTIE LE 25 AVRIL
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enue, très polie et un tantinet, 
mal à l’aise, Mia  Wasikowska, 
24 ans, n’a pas l’allure d’une vedette 
typique. Ses airs de «fille ordinaire» 
constituent en fait son arme secrète. 

Les acteurs sont souvent ap-
pelés à se métamorphoser, mais 
peu d’entre eux sont de véritables 

caméléons. Au nombre des maîtres du genre, on compte notamment 
Robert De Niro, Meryl Streep et le regretté Philip Seymour Hoffman. 
Mais qu’en est-il des jeunes? Qui, parmi les stars dans la vingtaine, 
peut opérer une métamorphose complète?

Mia Wasikowska est la parfaite candidate. Son visage arrondi et 
ses traits délicats lui permettent de revêtir une vaste gamme d’appa-
rences, grâce à un bon maquillage et la magie de la caméra, bien sûr.  

Née à Canberra, en Australie, cette actrice talentueuse a percé en 
Amérique du Nord il y a tout juste quatre ans dans le rôle principal du 
film de Tim Burton, Alice aux pays des merveilles. Depuis, elle a joué 
différents rôles: l’héroïne britannique Jane Eyre, l’objet de l’amour 
d’un majordome transsexuel du XIXe siècle dans Albert Nobbs et la 
fille d’un couple lesbien dans Une famille unique. 

Et ce n’est que le début d’une longue aventure cinématographique. 
Au Festival international du film de Toronto (TIFF) en septembre 
dernier, Mia Wasikowska était l’une des rares actrices à y présenter  
trois films. Tournés l’année précédente, ces opus, qui exigeaient 
différents looks et diverses habiletés, prennent tous (étrangement) 
l’affiche d’ici les prochaines semaines.

«C’est comme si toute mon année se passait ici, ce qui est intéres-
sant parce que ces expériences étaient très différentes», a raconté 
Wasikowska, tout sourire durant une entrevue réalisée lors du TIFF 
(bien qu’elle regardait souvent le sol en répondant aux questions).

D’ici les prochaines semaines, 
Mia Wasikowska jouera non pas  
dans un, mais trois films «indies». 
Souvenirs de tournages.
n PAR MARNI WEISZ

GAGNANT
TRIO

TRACKS
SORTIE EN JUIN
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Triptyque
Parmi le trio de films, se trouve The Double, un drame fantastique 
inspiré du roman de Fiodor Dostoïevski. Jesse Eisenberg y joue le rôle 
de Simon, un employé de bureau docile ayant le béguin pour Hannah 
(Wasikowska), une jeune femme charmante qui est non seulement 
sa collègue, mais aussi sa voisine. Simon est incapable de supporter 
le fait que son double, James (joué aussi par Eisenberg), plus charis-
matique, courtise Hannah au bureau pour gagner son affection et 
obtienne plus de succès. «C’est un genre de ménage à trois tragique», 
explique Wasikowska.

C’est lors du tournage que Wasikowska et Eisenberg ont entamé 
leur relation, qui dure d’ailleurs toujours. Questionnée à ce sujet, 
Wasikowska a poliment refusé de répondre en esquissant un sourire 
timide: «Désolée, mais je ne tiens pas à en parler.» En revanche, elle 
a commenté la prestation d’Eisenberg dans le film. «C’est un acteur 
merveilleux, il est formidable, affirme-t-elle. J’étais très surprise qu’il 
n’y ait pas eu de confusion entre les personnages de Simon et de 
James lors du tournage.»

Plus tard ce mois-ci, sort en salle Only Lovers Left Alive. Ce 
long-métrage de vampires, réalisé par la coqueluche du cinéma 
indépendant, Jim Jarmusch (Fleurs brisées), contraste avec les films 
du genre abondamment offerts lors des dernières années (dont ceux 
de la saga Twilight). Wasikowska y campe  la jeune sœur effrontée de 
Tilda Swinton, une vampire élégante. Le séduisant Tom Hiddleston, 
crocs et cheveux longs, campe le rôle du conjoint de Swinton, avec qui 
elle est mariée depuis des lunes.

«Habituellement, je ne m’en-
tends pas avec les personnes  
effrontées. Au quotidien, on fait 
tout son possible pour réprimer 
ce genre de comportement, c’est 
pourquoi je me suis beaucoup 
amusée à être aussi effrontée et 
énervante que possible», raconte 
Wasikowska, dont le personnage 
à la chevelure ébouriffée contri-
bue de façon importante à sa 
désinvolture.

Le dernier des trois opus, 
Tracks, prend l’affiche en juin. 
Il retrace l’histoire vécue de 
Robyn  Davidson qui, en 1977, a 
marché 1  700  miles à travers le 
désert australien accompagnée 
de quatre chameaux et d’un chien. 

Avec un tel rôle, Wasikowska 
porte pratiquement tout le poids 
du film sur ses épaules, montrant 
son visage bronzé dans presque 
toutes les scènes tournées sous 
le soleil. Souvent, elle ne partage 
la vedette qu’avec les animaux, 
bien qu’Adam Driver (de la série 

télévisée Girls) incarne un photographe du National Geographic 
qui rencontre Robyn de temps à autre pour garder une trace de son 
voyage en prenant des photos.

Ce film paisible s’inspire de l’autobiographie de Davidson, que les 
élèves de l’Australie doivent lire depuis les années 1980. La production 
de ce long-métrage a commencé avant la naissance de Wasikowska 
(Julia Roberts y a même déjà participé). «Oui, on peut dire que c’est 
étrange. La production était en cours depuis déjà très longtemps, 
affirme l’actrice. Je suis heureuse par contre qu’elle se soit étirée aussi 
longtemps. Sans ce, je n’aurais jamais pu être de la distribution.»

Wasikowska l’avoue; sa rencontre avec la vraie 
Robyn Davidson lui a permis de tirer des leçons 
d’endurance et de dévouement: «Son intégrité 
me plaît. Elle ne fait pas des pieds et des mains 
pour être polie, ce qui est fantastique. Selon moi, 
plus on tourne de films, plus il est important de 
ne pas chercher à plaire et de s’affirmer; en tant 
qu’acteur, on se fait beaucoup bousculer, et on 
doit trouver un équilibre entre être agréable et 
professionnel, sans être une lavette.»

Briller de mille feux
Mais ces trois productions ne sont pas les seules à 
figurer au calendrier de sorties. L’inépuisable Mia 
Wasikowska réserve une autre surprise à ses fans 
au cours de l’année: Maps to the Stars.

Jesse Eisenberg  
et Mia Wasikowska  
dans The Double
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Cette offrande «indie» de David Cronenberg porte sur une famille 
d’Hollywood composée du fils de 13 ans (Evan Bird), un enfant ve-
dette toxicomane en rétablissement, de la mère (Olivia Williams) qui 
gère la carrière de son fiston, du père (John Cusack), un psychologue, 
et de la fille (Wasikowska), une pyromane tout juste sortie d’un éta-
blissement psychiatrique. Robert Pattinson complète la distribution, 
dans le rôle d’un chauffeur de limousine et aspirant acteur qui se lie 
d’amitié avec l’adolescente. 

«Le film explore la culture du vedettariat, c’est-à-dire les compor-
tements qu’elle provoque et ceux qui en paient les frais, explique 
Wasikowska. C’est un genre de satire, une comédie d’humour noir sur 
Hollywood, les acteurs, les actrices vieillissantes, les enfants vedettes 
et leurs familles.»

Bien que l’action se situe à Hollywood, le tournage a eu lieu pen-
dant cinq semaines à Toronto l’été dernier. Wasikowska semble 
d’ailleurs ne pas pouvoir échapper à Toronto. Elle est actuellement 
en ville pour le tournage de l’histoire de fantômes Crimson Peak de 
Guillermo del Toro. Le tournage devrait se terminer le mois prochain.

Ensuite, elle devrait avoir un répit avant de bosser sur le deuxième 
plus grand film de sa carrière, De l’autre côté du miroir, la suite d’Alice 

au pays des merveilles, lequel a 
rapporté plus d’un milliard de 
dollars à l’échelle mondiale.

Où va-t-elle passer ce temps 
libre alors? «Probablement à 
la maison! J’ai acheté un nou-
vel appartement cette année, 
et je l’adore plus que tout au 
monde. C’est là que je me sens 
en sécurité, libre et heureuse.» 
Ce logement, composé de deux 
chambres à coucher, est son 
premier endroit à elle seule. 
«Je n’ai pas encore eu la chance 
d’y passer beaucoup de temps 
jusqu’à présent, et j’ai vraiment 
hâte de rentrer chez moi.»   

Mia Wasikowska et  
Anton Yelchin dans  
Only Lovers Left Alive

Mia Wasikowska  
dans Tracks

  Mia Wasikowska  

est aussi une 

photographe accomplie. 

Sa photo de Jamie Bell, 

prise sur le plateau de 

Jane Eyre, était en lice 

pour le prix du Meilleur 

portrait au concours de 

photographie national  

de l’Australie en 2011.

TIRER LE 
PORTRAIT

«[...] en tant qu’acteur, on se 
fait beaucoup bousculer, et 
on doit trouver un équilibre 
entre être agréable et 
professionnel, sans être  
une lavette.»
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FO RCE
L’HIVER DE
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amais Chris Evans n’aurait cru que 

Capitaine America aurait une aussi grande 
influence sur lui. «Camper un superhéros, 

ce n’est pas comme camper un autre per-
sonnage», confiait récemment l’acteur à un 
groupe de blogueurs venus le visiter sur le pla-
teau de Capitaine America: Le soldat de l’hiver, 
qui prend l’affiche au début du mois.

«Le public s’attend à ce qu’on soit aussi  
exemplaire que les protagonistes, croit-il. C’est 
en rencontrant de jeunes enfants que j’ai fait ce 

constat. Pour eux, je suis une sorte de modèle à 
suivre; je dois donc faire très attention à mon com-

portement. Plus question de faire le con et de sortir dans des bars de 
danseuses nues comme je l’ai déjà fait par le passé. Incarner Capitaine 
America, c’est devenu une sorte de responsabilité qui se poursuit  
au-delà des plateaux de tournage.»

Il faut dire que tous les lecteurs de bandes dessinées Marvel 
ont les yeux rivés sur Evans, qui campe ici son superhéros pour la 
troisième fois. (On a pu voir le personnage dans Capitaine America: 
Le premier vengeur et Les Avengers: Le film.) «Au départ, je n’étais 
vraiment pas certain de vouloir embarquer dans cette aventure, 
a-t-il confié au même groupe de journalistes. L’engouement pour 
cette franchise est énorme, et les fans sont très durs lorsque les films 
ne sont pas à leur goût. Malgré tout, je remercie mon entourage de 
m’avoir poussé à dire oui. Je m’en serais voulu toute ma vie d’avoir 
refusé une offre pareille.»

Dans Capitaine America: 
Le soldat de l’hiver, 
Chris Evans prouve une 
fois pour toutes que son 
superhéros n’a pas froid 
aux yeux. n PAR SIMONA LECLERC

FO RCE
CAPITAINE AMERICA:

LE SOLDAT DE L’HIVER
SORTIE LE 4 AVRIL
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Passé composé
Que les amateurs se le tiennent pour dit: ce deuxième film entière-
ment consacré à Capitaine America sera beaucoup moins nostalgique 
que le premier. Réalisé par les frères Anthony et Joe Russo (qui 
ont fait leur marque à la télé en travaillant sur des séries comme  
Happy Endings et la première mouture de Arrested Development), le 
long-métrage se veut davantage un thriller politique. 

L’action débute deux ans après les événements catastrophiques du 
film Les Avengers. Après avoir défendu New York contre une invasion 
de forces extraterrestres aux côtés des autres superhéros du groupe 
SHIELD, Steve Rogers (alias Capitaine America) s’installe tranquille-
ment à Washington, où il tente de s’adapter au monde moderne. (On 
se souvient que dans le premier film, il se réveille au XXe siècle après 
avoir dormi pendant plus de 70 ans dans un désert de glace.)

«On a eu envie de pousser le personnage un peu plus loin, a affirmé 
Evans lors d’une conférence donnée au Comic-Con de San Diego, en 
juillet dernier. Capitaine vient des années 1940, une époque où les 
gens avaient tendance à faire plus facilement confiance aux autres 
qu’aujourd’hui. Il doit s’adapter à notre réalité sociopolitique plus 
complexe. À son époque, il était plus facile de départir les bons des 

méchants, de dire que les nazis étaient les ennemis. De nos jours, avec 
l’avènement des technologies et des groupes terroristes anonymes, la 
frontière est moins clairement définie.»

La guerre des mondes
L’élément déclencheur de l’histoire rejoint d’ailleurs ce filon. 
Lorsqu’un collègue du SHIELD est assassiné, Capitaine America est 
entraîné dans une série d’événements qui le forcent à enfiler une nou-
velle fois sa combinaison de superhéros. Il s’associe alors à la Veuve 
noire (Scarlett Johansson) pour mettre au jour une conspiration qui 
pourrait mettre la planète en danger. Quand ce plan machiavélique 
est révélé à la face du monde, le tandem s’adjoint les services d’un 
troisième allié, le Faucon (Anthony Mackie), avec qui ils combattent 
un nouvel ennemi tout droit sorti de l’ère soviétique: le terrible Soldat 
de l’hiver (Sebastian Stan).

Pour permettre à Capitaine d’affronter ce redoutable adversaire, les 
cinéastes ont voulu décupler ses pouvoirs. «Contrairement aux autres 
membres de SHIELD, mon personnage n’a pas vraiment de talent 
particulier: il ne vole pas et il n’est pas un dieu, a-t-il fait remarquer 
aux journalistes en visite sur le plateau de tournage. On a eu envie 

Scarlett Johansson  
et Chris Evans dans  
Capitaine America:  
Le soldat de l’hiver
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d’accroître sa force pour justifier le fait qu’il soit dans cette bande.»
Ainsi, on verra le justicier utiliser davantage son célèbre bou-

clier comme une arme. «On voulait qu’il bouge de façon plus fluide 
comme dans le jeu vidéo Captain America, lance Evans. On le fait 
sauter et virevolter davantage, et il a fallu que je me plie à un entraîne-

ment de gymnastique assez rigoureux. Tout était très chorégraphié, 
et c’est tant mieux, car les réalisateurs ont utilisé très peu d’effets 
d’animation. Ils désiraient un look plus réaliste.»

À hauteur d’homme
Et c’est justement l’objectif du long-métrage: rendre le personnage 
encore plus vrai et plus humain aux yeux des cinéphiles, même s’il 
exécute quelques tours de passe-passe qu’un homme «normal» ne 
pourrait jamais accomplir. «On voulait exposer ses vulnérabilités, a 
avancé Evans au Comic-Con de San Diego. Sa relation avec la Veuve 
noire lui permet non seulement de combattre son ennemi avec plus 
de véhémence, mais elle lui permet aussi de trouver quelqu’un avec 
qui il a des points en commun.»

Assisterons-nous alors à la naissance d’une romance entre les  
deux superhéros? «Je ne peux rien vous dire», a affirmé Evans en riant 
au groupe de blogueurs qui le pressaient sur la question. «Scarlett 
[Johansson] et moi en sommes à notre quatrième film ensemble. 
Nous nous connaissons très bien, nous sommes de bons complices, 
mais nous ne sommes pas un couple. Est-ce que ce sera la même 
chose entre Capitaine America et la Veuve noire? Vous devrez atten-
dre la sortie du film pour le savoir!»    

Parions que plusieurs fans de Georges 

St-Pierre ont très hâte de voir la star 

québécoise des arts martiaux mixtes faire 

ses débuts au grand écran dans ce film. 

Mais ils ne doivent pas s’attendre à 

un gros rôle: l’athlète ne fera 

qu’une courte apparition dans 

la peau de Batroc the Leaper, 

un expert français de la savate 

qui joue dans les pattes de 

Capitaine America. «J’ai 

accepté [ce rôle] pour mon 

après-carrière, a confié 

le Québécois à La Presse 

Canadienne l’an dernier. On 

ne sait jamais ce qui peut 

se passer quand je serai plus 

vieux. Alors, pourquoi pas?»

Robert Redford et  
Chris Evans dans 
Capitaine America:
Le soldat de l’hiver

COUP D’ESSAI  
POUR GSP

Sebastian Stan dans
Capitaine America:
Le soldat de l’hiver
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ennifer Garner sait mener deux combats 
de front. Voilà dix ans que cette maman de  
trois enfants, mariée à Ben Affleck, jongle avec 

une carrière à Hollywood et une famille grandissante. 
En 2006, huit mois après avoir donné naissance à 

Violet, l’actrice de 41 ans retournait bosser sur le pla-
teau du film d’action Le Royaume. Trois ans plus tard, 
elle revenait devant les caméras dans la romance  
La Saint-Valentin, et ce, à peine six mois après avoir 

accouché de Seraphina. En novembre 2012, elle par-
ticipait au tournage de Dallas Buyers Club, neuf mois 

après que son premier garçon, Samuel, soit né. 
«J’étais sensible, car c’était difficile de laisser mon bébé dans une 

chambre d’hôtel ou à la maison quand j’allais travailler, confie-t-elle, 
lors d’une entrevue accordée à Toronto. Et comme j’allaitais mes en-
fants, j’étais très émotive dès que je les quittais; ça m’a pris quelques 
semaines pour m’y habituer.»

Une fois le tournage de Dallas Buyers Club terminé, Garner s’est 
offert quelques mois de répit pour passer du temps auprès de sa 
marmaille, mais aussi pour voyager avec Affleck, au moment où il 
récoltait les honneurs pour Argo. «Je voulais être à ses côtés pour tous 
ses voyages… Je sentais que j’avais besoin d’être présente pour lui», 
poursuit-elle. 

Et son soutien lui a porté chance: Argo – réalisé par son mari, qui 
y tient également le rôle-titre – est reparti de la 85e cérémonie des 
Oscars avec la statuette du Meilleur film. 

Femme de carrière
Mais Garner aime beaucoup trop son métier n’être qu’une accompa-
gnatrice. En l’espace de quelques mois, la star était de retour au boulot, 
prête à enfiler les productions. «Je viens tout juste de faire ce film, 
Le Repêchage, et ensuite Imagine. En ce moment, je travaille sur 

Match
Parfait

Son cœur balance entre la famille et 
le cinéma. En attendant de trouver 
l’équilibre, Jennifer Garner explore 
l’univers de la NFL dans Le Repêchage. 
n PAR MATHIEU CHANTELOIS
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Parfait
LE REPECHAGE

SORTIE LE 11 AVRIL
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SUPER 
MAMA

Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day, et j’ai 
un autre projet qui m’attend tout de suite après. Je suis donc très oc-
cupée, même si certains de ces films représentaient seulement deux 
semaines de travail; ce ne sont pas toutes de grandes productions.»

Le Repêchage prend l’affiche ce mois-ci. Réalisé par le Canadien 
Ivan Reitman (Ghostbusters), le long-métrage ramène Kevin Costner 
dans un genre qui lui sied à merveille: les films sportifs. Cette fois-ci, 
l’acteur de La Belle et le vétéran et Au-delà du jeu et de l’amour se 
consacre au football. Il incarne le gérant des Browns de Cleveland, 
qui cherche à obtenir la meilleure recrue lors du repêchage de la NFL. 

À ses côtés se trouve Garner qui interprète l’avocate du club. Son 
mandat: respecter le plafond salarial et contester les décisions du 
manager. L’actrice s’est d’ailleurs inspirée de la vraie directrice des 
affaires légales des Browns, Megan Rogers, pour mieux camper le rôle. 
«Kevin y livre une performance incroyable, commente Garner. Et Ivan 
Reitman y allait à fond de train. Il était en feu lors du tournage.»

Quand Jennifer a accepté de participer au projet, l’histoire suivait 
les Bills de Buffalo. C’était avant que les studios changent le club pour 
les Browns de Cleveland, car il coûte moins cher de tourner en Ohio. 

Le Midwest attendait donc la famille Garner-Affleck: «Les enfants 
étaient avec moi à Cleveland. On a fait en sorte que ça fonctionne, 
même si ce n’est pas quelque chose que nous avions prévu. C’est arri-
vé comme ça. Avant de paniquer et de se dire que ça ne marchera pas, 
on s’assoit toujours ensemble et on regarde nos options.»

Secrets de famille
Si Imagine, une comédie dramatique qui met en vedette Al Pacino 
et Annette Bening, attend toujours sa date de sortie, le film familial 
Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day prendra 
l’affiche en octobre. Garner et Steve Carell incarnent les parents d’un 
garçon de 11 ans qui, comme le titre l’indique, passe une journée par-

ticulièrement médiocre. «C’est un gros film de Disney, 
amusant et familial. Le paradis, quoi!» 

D’autant plus que Imagine et Alexander ont tous 
deux été tournés à Los Angeles, permettant à l’actrice 
de passer plus de temps à la maison. «J’ai été tellement 
reconnaissante de pouvoir faire quelque chose que 
j’aime. Allez au travail, rire, être entourée de gens que 
j’admire et faire aller mes neurones. De dire à mes 
enfants: “C’est correct, maman va au travail. C’est bien 
de travailler, je suis toujours votre mère. Et j’ai congé 
demain.” La vie est beaucoup plus simple lorsqu’on 
n’est pas la tête d’affiche d’un film.»

Les enfants sont-ils conscients que leurs parents 
font partie de la royauté d’Hollywood? «Ils ont en 
quelque sorte toujours compris ce que nous faisions, 
répond la belle brune. Ma fille aînée a eu deux ans 
lorsque je jouais dans une pièce de théâtre à New 
York. Pour elle, mon emploi consiste à me faire ma-
quiller et coiffer, puis à m’incliner devant le public. 
Elle prenait sa sieste en matinée et se réveillait juste 
à temps pour assister aux applaudissements après la 
pièce. Notre plus jeune, elle, me demande toujours: 
“Pourquoi ne fais-tu pas plus de dessins animés? 
J’aimerais que tu ne fasses que ça!”» 

Elle devra patienter. Les dessins animés ne sont pas 
au programme de l’actrice, qui aspire plutôt à prendre 
une pause. Pour l’heure, Jennifer Garner travaille sur 

quatre films en tant que productrice, mais aucun rôle ne l’attend. 
«Depuis un moment, j’aime vraiment la vie que je mène. J’apprécie 
chaque jour parce que les choses vont bien pour moi. Je suis heu-
reuse dans mon mariage, avec mes enfants et au travail. Mais je suis 
probablement plus joyeuse à la maison avec mes trois enfants sur les 
genoux, à lire des livres et à faire sauter des crêpes.»   

Kevin Costner et
Jennifer Garner 
dans Le Repêchage

Quand il est question de 

superhéros, Jennifer Garner 

en connaît un rayon. L’actrice 

a joué Élektra dans Daredevil 

en 2003 – où elle a connu 

un certain Ben Affleck. Vient 

la suite, Élektra, en 2005. 

Puis, en 2016, ce sera au tour 

de son amoureux de jouer 

les héros au grand écran: 

il sera Batman dans le film 

réunissant Superman et 

l’homme chauve-souris. A-t-il 

consulté sa femme avant d’accepter le rôle? «Oh oui, on 

se parle de tout», répond Garner. Et les enfants dans tout 

cela? «Ils ne réalisent pas vraiment. Ils ne connaissent pas 

Batman. Ils comprendront bien vite, mais pour le moment, 

c’est encore flou pour eux...»
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PRENEUR DE SON

Nicolas Tittley est animateur 

à MusiquePlus et à MusiMax

Nicolas 
Tittley nous 
présente la 
trame sonore 
du mois

Explosif 

Air de
Famille

– James Murphy, DJ, 
réalisateur et maintenant 
producteur de café

Ce que j’entends 
aujourd’hui dans 
l’univers du dance me 
donne envie de vomir. 
Remarquez, je suis 
peut-être seulement   
rendu vieux jeu.

DOUX JÉSUS!
Kanye West n’est surtout pas  

connu pour sa modestie. Et la  

bande-annonce de sa récente 

tournée Yeezus ne fera rien pour 

contrer cette impression. Elle y 

montre des chevaux, de la danse 

contemporaine et… Jésus lui-même! 

À voir au ciné plus tard cette année, 

pour (re)vivre l’expérience de ce 

concert hors-norme. 

 

CADAVRE EXQUIS
Le sympathique batteur du groupe 

The Roots, Questlove, vient de 

réaliser un rêve de gamin: jouer un 

cadavre dans un épisode de la série 

policière américaine Law & Order. 

Son confrère de travail, Ice-T, a  

d’ores et déjà tweeté des photos  

du plateau de tournage; le musicien  

y est étendu de tout son long, les  

yeux bien clos.

 

TUEUR EN SÉRIE
Rob Zombie, musicien métal et 

réalisateur de films d’horreur  

(dont House of 1000 Corpses et 

Halloween), entamera un nouveau 

projet: écrire une série télévisée sur 

le célèbre gourou meurtrier Charles 

Manson. Pour s’aider, il s’entourera 

de l’auteur d’American Psycho, Bret 

Easton Ellis. À voir prochainement 

sur les ondes de Fox.

Après le sulfureux Unapologetic, Rihanna offrira maintenant des chansons 

plus… familiales! Elle sera l’une des principales artistes de la bande originale 

du film d’animation Home, produit par DreamWorks. Plus encore, RiRi 

prêtera sa voix au personnage de Gratuity «Tip» Tucci dans cette histoire de 

science-fiction qui mettra aussi en vedette Jennifer Lopez et Steve Martin.
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Gucci est la tenue 
doublement échancrée 
de madame «Nelson 
Mandela» aux British 
Academy Film Awards.
PHOTO: KEYSTONE PRESS 

KATY	
PERRY

NAOMIE	
HARRIS

DIANE	
KRUGER

L’artiste pop fait une fleur 
à Vivienne Westwood 
en portant l’une de ses 
créations satinées aux 
Elle Style Awards.
PHOTO: KEYSTONE PRESS 

DE SOIRÉE
	TENUES

Robe Giambattista Valli 
et bottines Chanel, deux 
jolis atours qui angélisent  
la vedette du biopic  
The Better Angels à  
la 64e Berlinale. 
PHOTO: KEYSTONE PRESS 
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LUKE	
EVANS
Au placard, le style classique! 
L’invité des NME Awards se 
donne plutôt  un air bobo avec 
ce (beau) veston bicolore.
PHOTO: SPLASH NEWS

Tout de noir vêtu, l’acteur du 

drame Le Temps d’un été est  

de saison pour assister au gala  

du Palm Springs International 

Film Festival.

PHOTO: KEYSTONE PRESS

EWAN	
McGREGOR

Habillée par Dior, la star de 
Vampire Academy mord à pleins 
crocs dans le jaune citron, à la 
première du film à Los Angeles.
PHOTO: KEYSTONE PRESS

OLGA	
KURYLENKO
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LA TERRE TOURNE n PAR ÉDITH VALLIÈRES

Jay Baruchel renoncera prochainement à la cigarette dans le long-métrage 

fantastique The 10 O’Clock People. L’acteur canadien y campera un homme 

témoin d’un fait alarmant: le faible taux de nicotine dans son organisme 

lui permet de déceler les monstres déguisés en dirigeants de la société. Sa 

troublante découverte, inspirée d’une nouvelle littéraire de Stephen King, 

sera mise en images par Tom Holland (Fright Night) à Toronto.

Rachel Weisz et Colin Farrell sont au pas de course depuis qu’ils tournent 

dans le thriller The Lobster. Et comment! Leurs personnages doivent trouver 

l’âme sœur en 45 jours sous peine d’être transformés en animal et lâchés 

dans la forêt. S’uniront-ils pour échapper au sort? Réponse l’an prochain, 

d’après les images du réalisateur grec Yorgos Lanthimos.

COUP DE TABAC

Franglais

SUPERWOMAN 

Olivia Wilde a eu le coup de foudre pour 

le métier de productrice l’an dernier 

avec Drinking Buddies. Si bien qu’elle 

produira prochainement son deuxième 

film en carrière, Meadowland de Reed 

Morano. La star multidisciplinaire compte 

aussi y endosser le rôle principal; celui 

d’une mère de famille qui se jette  

dans les bras d’un violent inconnu  

après la disparition de son fils. 

SUPERWOMAN

Le Français Vincent Cassel profite 

de son bilinguisme pour ajouter 

un nouveau titre anglophone à 

sa filmographie: The Tale of Tales 

de Matteo Garrone (Reality), qui 

revisitera divers contes classiques 

italiens. L’acteur y donnera la 

réplique à Salma Hayek dès ce 

printemps en Italie.

La belle et la bête 
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 L’aventure Divergence se poursuit avec un tout nouveau réalisateur: 

Robert Schwentke (R.I.P. Département) qui tournera le deuxième volet  

cet été en compagnie de Theo James et Shaleine Woodley.  Près de 15 ans  

après Le Sixième sens et L’Indestructible, Bruce Willis et le réalisateur M. Night 

Shyamalan se retrouveront en septembre pour Labor of Love. Leur drame suivra 

un libraire qui parcourt le pays à pied par amour pour sa femme portée disparue. 

 La Warner est gonflée à bloc; elle produira la suite de Le Film Lego qui avait  

récolté plus de 69 millions $ au box-office lors de sa fin de semaine d’ouverture. 

La vedette du drame Cheval de guerre,  

Benedict Cumberbatch, renfile l’uniforme 

kaki, et cette fois, dans Blood Mountain 

du cinéaste russe Sergey Bodrov  

(Le Septième fils). Actuellement en 

tournage au Maroc, il y joue un soldat 

forcé d’escorter un terroriste dans un 

milieu hostile après le décès de ses 

frères d’armes. Son personnage n’a 

qu’une idée en tête: prendre sa revanche.

Après deux ans d’absence, Elizabeth Banks reprendra les habits  

de Beca dans le second volet de La Note parfaite, mais avec un  

petit extra. Elle réalisera aussi le populaire musical qui fera à  

nouveau chanter la célèbre bande d’universitaires (formée  

notamment des actrices Anna Kendrick et Rebel Wilson).

Eva Longoria donnera la chair de 

poule dans le drame d’épouvante 

Visions. L’ancienne «beauté 

désespérée» y incarnera la meilleure 

amie d’une femme enceinte (Isla 

Fisher) qui a de terribles visions 

depuis son déménagement à 

la campagne. Fait rassurant: le 

spécialiste de l’horreur Kevin 

Greutert (Décadence VI) se  

chargera de la réalisation.

CRIME  
DE GUERRE

AU-DELÀ

DU RÉEL

POUSSER 
LA NOTE
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SORTIES EN BOÎTES

47 RONIN
 1   AVRIL 
Dans ce film inspiré d’une 

légende japonaise, Keanu 

Reeves se joint à 47 samouraïs 

pour venger l’honneur de  

ses défunts acolytes. 

Dommage que leur histoire, 

lardée d’inexactitudes 

historiques, mine la 

quintessence des paysages  

et costumes asiatiques. 

GRUDGE MATCH
(V.F. COMBAT REVANCHE)
 8 AVRIL 
Les vétérans Stallone et  

De Niro n’ont (presque)  

rien perdu de leur souplesse 

d’antan. Ils enchaînent les 

dialogues comiques aussi bien 

que les coups de poing. Leurs 

joutes dans le ring sauront 

plaire aux adeptes de Rocky 

et de Million Dollar Baby.

AUGUST:  
OSAGE COUNTY
(V.F. LE TEMPS D’UN ÉTÉ)
 8 AVRIL 
Fidèle à la pièce de théâtre 

éponyme, ce drame est tantôt 

drôle, tantôt bouleversant. 

Mention spéciale à Meryl 

Streep, que l’on prend plaisir  

à détester. Surtout lorsqu’elle 

brime sa famille après le décès 

de son mari.

THE HOBBIT: THE DESOLATION OF SMAUG
(V.F. LE HOBBIT: LA DÉSOLATION DE SMAUG)  8 AVRIL 
Dans ce second volet de la trilogie Le Hobbit de Peter Jackson, 

Bilbo doit se mesurer au dragon Smaug, superbement animé par la 

voix de Benedict Cumberbatch. Sa quête est toutefois marquée par 

d’interminables escapades en forêt qui laissent moins de place à l’action.

En série
ORPHAN BLACK  
SAISON 1
 1   AVRIL 
Nul doute, cette œuvre 

de science-fiction 

américano-canadienne 

est la surprise de l’année. 

Malgré une prémisse 

fort simple (un combat 

de clones), le suspense 

s’installe dès les premiers 

épisodes… et la suite 

s’avale d’un seul trait, 

comme du bonbon.

DIEGO STAR
 1   AVRIL 
Premier long-métrage du 

réalisateur et scénariste 

québécois Frédérick Pelletier, 

et sûrement pas le dernier. 

Acclamé dans divers festivals 

internationaux, son récit 

«social» conjugue habilement 

la peur de l’autre, l'instable  

vie en mer et la rudesse de 

l’hiver québécois.

n PAR ÉDITH VALLIÈRES

ER ER

ER
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MARIUS
 22 AVRIL 
Premier volet d’une trilogie 

inspirée de l’œuvre de Marcel 

Pagnol dans lequel un marin 

aime autant, sinon plus, la mer 

que sa partenaire. Malgré une 

réalisation conventionnelle,  

la complicité entre les acteurs 

est charmante… au point de 

voir illico la suite (Fanny,  

disponible le même jour).

TRIPTYQUE
 15 AVRIL  
Après 10 ans d’absence 

au cinéma, Robert Lepage 

adapte sa pièce Lypsinch en 

bénéficiant du regard aiguisé 

de Pedro Pires. Leur sublime 

histoire relie trois destins 

différents en multipliant les 

allers-retours entre Montréal, 

Québec et Londres – perçues 

comme des personnages muets.

THE LEGEND  
OF HERCULES
 29 AVRIL  
Un long-métrage à visionner 

en couple sans faire le 

moindre compromis. Certains 

sauront apprécier le physique 

de rêve d’Hercules (Kellan 

Lutz), alors que d’autres 

aimeront ses costumes 

épiques et ses duels de 

gladiateurs. Légendaire!

EN RAFALE LA GRANDE BEAUTÉ (8 AVRIL) BELIEVE, DE JUSTIN BIEBER (8 AVRIL) 

LA VIE SECRÈTE DE WALTER MITTY (15 AVRIL) MOBIUS (15 AVRIL) FANNY (22 AVRIL)

THE NUT JOB
(V.F. OPÉRATION NOISETTES) 15 AVRIL
Amusante est l’aventure d’un écureuil qui tente de braquer 

une fabrique de noix. Mais contrairement à un brillant 

Monstres, inc., l’humour est potache avec sa surenchère  

de gags du style Are you nuts?! Pour enfants spécialement.

Terrain  
de jeux

LEGO:  
THE HOBBIT 
 8 AVRIL 
 XBOX 360, PS3, PC, WIIU… 
Les gamers doivent 

arracher le trésor gardé 

par le dragon Smaug. 

L’humour propre aux Lego 

rend l’aventure encore 

plus appréciable, bien que 

certains «tableaux» soient 

complexes à exécuter. 

Coffret 
fort
ANCHORMAN 2:
THE LEGEND 
CONTINUES                                                                              
 1   AVRIL 
Ces disques regroupent 

non pas une, mais trois 

versions de l’hilarante 

comédie mettant en 

vedette Will Ferrell. La 

plus intéressante? Celle 

prolongée de 25 minutes 

et composée d'environ 

753 blagues différentes. 

Un incontournable.

ER
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DE JOUER!
À VOUS

ARRÊT SUR IMAGES

10 erreurs se sont glissées sur la seconde 
image du film Rio 2, en salle ce mois-ci.

1. Le perroquet de gauche ne tient plus de brin d’herbe entre ses doigts. 2. La casquette 
de ce même personnage n’est plus bleue, mais bien rouge. 3. Initialement bleu, le jeune 
oiseau à lunettes est à présent rose. 4. Le père de famille a perdu des plumes à l’arrière 
de son crâne. 5. Le papa n’a maintenant que trois doigts. 6. Les yeux du paternel sont 
dès lors plus foncés. 7. La poignée de la valise pointe nouvellement vers le haut. 
 8. Le perroquet de droite a perdu sa langue rosée. 9. Ce même protagoniste possède 
un nouveau fil de casque d’écoute. 10. Il manque des feuilles dans la portion droite de 
l’image, directement au premier plan de la scène.

RÉPONSES:
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Si le train donne le mal des transports à plusieurs, il met 

certainement l’illustrateur anglais October Jones sur les  

rails du succès. En quelques coups de feutre, le célèbre 

twitteur (désormais suivi par quelque 77 000 abonnés) 

reproduit les visages des héros du cinéma sur de petits 

Post-it, en s’inspirant des passagers autour de lui. Puis, il 

photographie ses œuvres et les publie sur la Toile. La tâche 

peut sembler simpliste, mais encore faut-il avoir l’œil – et 

toute sa tête! – pour repérer LE profil qui colle parfaitement 

à Batman, par exemple. À expérimenter lors de vos prochains 

longs déplacements.  

Pour vous inspirer:  ufunk.net/insolite/octoberjones 

DRÔLE DE 
FRIMOUSSE

LA DERNIÈRE SCÈNE

http://www.ufunk.net/insolite/octoberjones/





