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lanche-Neige, La Guerre des boutons, Hercule. L’histoire du cinéma est 
jalonnée de duels entre des projets concurrents. 

Tous les Français vous le diront: 2014 est l’année d’Yves Saint Laurent. 
Comme Coco Chanel il y a quelques années, le célèbre couturier déchaîne 

les passions dans l’Hexagone. Deux biopics consacrés à YSL sortiront bien-
tôt sur nos écrans. 

Notons que la vie et la carrière de Saint Laurent ont déjà été examinées 
dans plusieurs documentaires (dont le plus récent, Yves Saint Laurent - 
Pierre Bergé, l’amour fou, en 2010), mais jamais au travers d’une fiction.  

Il y en aura désormais deux! Et pas n’importe lesquelles.  
La version de Jalil Lespert (Des Vents contraires) sort ce mois-ci au Québec, après avoir connu un 

succès monstre en France l’hiver dernier. Le cinéaste pose son regard sur l’histoire d’amour entre  
Yves Saint Laurent et Pierre Bergé. Porté d’une main de fer par l’acteur Pierre Niney (que j’ai interviewé à 
la page 26), le film a bénéficié du soutien officiel de Pierre Bergé. Croquis originaux, véritables robes,  
lunettes d’Yves Saint Laurent, logo de l’entreprise sur l’affiche, conseils de Bergé… Tout y est. Le biopic a 
même pu être tourné dans les lieux authentiques. Le résultat est tout aussi puissant qu’enivrant.  

La version de Bertrand Bonello (Le Pornographe), elle, raconte la percée de l’inventeur du smoking 
pour femme à la fin des années 1960, après son congédiement de chez Dior, lorsqu’il fonde sa propre 
maison de couture et connaît le succès. Le long-métrage met de l’avant une période difficile de sa vie, 
celle s’échelonnant de 1965 à 1976. Dans le rôle-titre, on retrouve Gaspard Ulliel. Saint Laurent sortira 
en France en octobre et ici l’an prochain. Quelques chanceux l’ont déjà vu sur la Croisette et en ont pen-
sé beaucoup de bien.  

Comme c’est souvent le cas, ces deux productions ont évolué coude à coude. En mars 2012, Jalil 
Lespert est le premier à annoncer le lancement de son Yves Saint Laurent. Deux mois plus tard, Bertrand 
Bonello fait de même avec son Saint Laurent, alors que le Festival de Cannes bat son plein.

Bonello est le premier à présenter son acteur principal. Puis, deux mois plus tard, le projet  
Yves Saint Laurent annonce le nom de Pierre Niney en dévoilant les premières images de son acteur,  
photographié dans l’atelier du 5 avenue Marceau. Le lendemain même, le film Saint Laurent rend  
publique sa première photo!

Ce mois-ci, je vous invite à un premier bain dans le fleuve Saint Laurent. Soyez victimes de la mode. 
Vous ne vous en porterez que mieux à la sortie du deuxième opus en 2015. 

n MATHIEU CHANTELOIS, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

SAINT LAURENT
LE FLEUVE

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=178067.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=178067.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=178067.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=228780.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=228780.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=82057.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34283.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=34283.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=217634.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28633.html
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28633.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=207652.html




6 | LE MAGAZINE CINEPLEX | AOÛT 2014

CINÉFIX

DANGEREUX

n PAR ÉDITH VALLIÈRES

e cherchez pas le nom de Bruce Willis au générique du film d’action Les Sacrifiés 3.

Le motif: l’acteur américain avait des prétentions salariales trop importantes aux yeux 

du coscénariste Sylvester Stallone (qui le qualifia même de «cupide» et «paresseux» 

sur son compte Twitter). Mais en réalité, ne serait-il pas légitime pour Willis d’exiger 

un salaire à la hauteur du danger? Car tourner des scènes d’action peut parfois 

s’avérer risqué. L’un des «Sacrifiés», Jason Statham, a failli perdre la vie durant le tournage.  

Le camion dont il était aux commandes a manqué de freins. Et splash, dans la mer!

LES
Les Gardiens de la galaxie 

déchirent le ciel ce 

mois-ci à bord de leurs 

puissants avions… qui 

n’existent que dans les 

vues?! Enfin, presque. 

Une firme américaine 

souhaite commercialiser 

en 2017 sa toute première 

moto «volante». L’Aero-X 

permettrait à deux usagers 

de se déplacer à 72 km/h 

pendant 75 minutes avec 

un réservoir à carburant 

plein. Seul bémol: son prix 

de vente (environ  

85 000$) fait vite 

redescendre sur Terre.

IDENTIFIÉ?

— OLGA KURYLENKO, 
qui sera armée, ce mois-ci, 
dans le film d’espionnage  

The November Man.

Jeune, j’aimais tirer du 
fusil dans les foires.  

Je raflais tous les prix 
des jeux d’adresse.

OBJET NON

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=28586.html
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Eh non, cette image n’est pas extraite de 

la télésérie Alerte à Malibu. Les femmes 

en maillots rouges et les policiers sont 

plutôt les vedettes de la comédie  

Soyons flics, qui prend l’affiche ce 

mois-ci. Mais que font-ils à courir sur 

la plage alors? Les hommes en bleu 

sont impliqués dans une vraie histoire 

criminelle, après s’être déguisés en 

agents de la paix pour une fête costumée.

LA FARCE
LES AGENTS FONT

Son histoire: 

«C’est la suite de notre film  

Sin City, mais aussi son genre 

de préquel. Les histoires de 

meurtre, de vengeance et de 

deuil s’entremêlent sans cesse. 

Certains personnages, qui 

avaient disparu dans le film de 

2005, font un retour. C’est un 

peu étrange, certes, mais c’est 

ainsi que la série de romans 

graphiques a été conçue par 

Frank [Miller].» 

Son complice, Frank 

Miller, qu’il retrouve  

pour la seconde fois: 

«Je l’ai toujours perçu comme 

un «auteur-réalisateur» qui 

manie un crayon et de l’encre 

plutôt qu’une caméra. Il a 

dessiné les plus captivants 

personnages qui soient. Il les 

a ensuite transposés dans un 

monde visuel qu’aucun autre 

réalisateur n’aurait pu imaginer. 

Les contrastes de couleurs sont 

bien marqués et les images 

raturées.»

Ses techniques  

de tournage: 

«Nous avons travaillé avec des 

caméras 3D conçues par James 

Cameron. Elles sont formidables 

à manipuler. Je me sentais 

presque au volant d’une belle 

grosse Ferrari. Et pourtant, ce 

n’était pas la première fois que 

j’utilisais ce type d’appareils. 

J’avais tourné le troisième 

volet d’Espion en herbe à  

l’aide de cette technologie. 

Mais depuis, le monde du 

cinéma a beaucoup évolué, 

et ses caméras sont devenues 

hyper performantes… Si bien 

que notre nouveau film rendra 

les pupilles de ses spectateurs 

complètement folles!»

Propos recueillis par  

Bob Strauss

CITATIONS DE 

Le coréalisateur de Sin City: J’ai tué pour elle voit à nouveau sa ville 
en noir et blanc. Mais qu’a-t-il dit de coloré au sujet de…?

ROBERT RODRIGUEZ
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COPIE CONFORME
L’affiche française du film Le Discours d’un roi 
(2010) aurait-elle inspiré la conception de 
celle de La Maison de la radio (2013)? Ou 
n’est-ce qu’une coïncidence?

INGRÉDIENTS
 390 g de farine

 30 g de beurre

 170 g de beurre

 4 œufs

 240 g de sucre

  60 ml de lait

 10 g de bicarbonate 

 de soude

 Le zeste d’un citron,  

 finement râpé

Les dents sucrées seront ravies. Ce mois-ci,  
le film The Hundred-Foot Journey 
présente diverses recettes françaises 
et indiennes sur fond de romance. À 
reproduire à la maison: les Madeleines  
de la grande chef Mallory, campée par 
Helen Mirren. Bon appétit!

PRÉPARATION
1. Préchauffer le four à  

240 °C (ou 464 °F)

2. Sur la cuisinière, faire 

fondre 30 g de beurre  

à intensité moyenne.

Beurrer les moules à 

Madeleine. Les réfrigérer 

pendant deux minutes. 

Appliquer une seconde 

couche de beurre, fariner  

et mettre de côté.

3. Faire fondre le reste 

du beurre jusqu’à ce qu’il 

devienne brun (beurre 

noisette). Réserver.

4. Tamiser la farine et le 

bicarbonate de soude sur 

un morceau de papier 

parchemin. Dans un bol, 

mélanger le zeste d’un 

citron, le sucre puis les  

œufs. Fouetter jusqu’à 

ce que le mélange crée 

de petits pics. Verser le 

lait. Ajouter la farine et 

le bicarbonate de soude 

tamisés, puis remuer le  

tout avec une spatule. 

Plonger deux cuillerées 

à soupe de cette pâte à 

Madeleine dans le beurre 

fondu. Remuer jusqu’à ce 

que le mélange devienne 

homogène. Ajouter la 

totalité du beurre dans le 

bol contenant la pâte à 

Madeleine. Couvrir d’une 

pellicule de plastique et 

réfrigérer pendant au  

moins une heure.

CUISSON
5. Transférer la pâte à 

Madeleine dans une  

poche à douille (au bout 

large). Remplir les moules 

à moitié, et les mettre au 

four pendant six minutes. 

Diminuer l’intensité à  

200 °C (390 °F) et faire 

cuire à nouveau pendant 

quatre minutes, jusqu’à  

ce que les Madeleines  

soient bien dorées et 

croustillantes. Démouler. 

Laisser refroidir sur une 

grille métallique pendant 

quelques minutes et 

savourer avec un bon  

grand verre de lait.    

POUR E
NVIR

ON  

3 D
OUZAIN

ES

MOINS CHER
LA DOUZAINE

MESSIEURS NETS
Les «héros» ne sont pas tous au cinéma (même si les 

Gardiens de la galaxie, les Tortues Ninja et les Sacrifiés 

fracassent le grand écran ce mois-ci). Des laveurs de vitres 

de la Caroline du Nord se sont déguisés en Spider-Man 

et Green Lantern  pour divertir les patients du WakeMed 

Children’s Hospital. Leur geste a vite été qualifié de «brillant».
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PHOTOSYNTHÈSE

HILL ET TATUM: 
FACE À FACE
Jonah Hill et Channing Tatum  
ont de belles têtes de clowns à  
la première américaine de  
22 Jump Street. Pour faire rire la 
foule, chacun d’eux se colle une 
photo de l’autre au mentibus,  
au frontibus, au ventribus... 
PHOTO: SPLASH NEWS

LAUTNER 
LANCE
En plein tournage du film 
Run the Tide, Taylor Lautner 
aura toutes les raisons 
d’être confus lorsque son 
réalisateur lui cria: «Prise 2». 
Fera-t-il référence au nombre 
de fausses balles ou au 
numéro de la scène filmée?
PHOTO: GETTY IMAGES
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NICOLE  
SE SUCRE 
LE BEC
Après avoir campé  
une princesse dans  
Grace of Monaco, 
Nicole Kidman offre 
tout un festin royal aux 
Shanghaïens présents  
à la première du film.  
Et les bisous sucrés, 
eux? Ils sont la «cerise» 
sur le gâteau.
PHOTO: KEYSTONE PRESS

LETO  
EN PHOTO
Jared Leto retourne en enfance 
avec ses admiratrices de passage 
au Festival international de la 
créativité de Cannes. À trois,  
le petit oiseau va sortir (tout  
comme les langues).
PHOTO: GETTY IMAGES

VANESSA,  
BIEN ENTRAÎNÉE
Vanessa Hudgens est (presque) 
parfaite. Même quand elle s’étire,  
elle le fait avec élégance, sans aucune 
goutte de sueur ni mèche rebelle.
PHOTO: GETTY IMAGES
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GBR: GROS 
BOUQUET 
ROUGE
Hugh Grant a fait une jolie 
fleur à la quinquagénaire  
Sandra Bullock en lui 
remettant le prix de la 
«femme toujours aussi hot 
qu’il y a 10 ans» aux Spike 
TV’s Guys Choice Awards. 
Même Keanu Reeves  
appuie le geste.
PHOTO: GETTY IMAGES

A + E = ♥
Ce moment aurait pu être 
romantique à souhait! Oh, 
Andrew Garfield qui embrasse 
tendrement sa douce dans 
les rues de New York. Mais le 
morceau de journal collé à  
la jambe d’Emma Stone  
vient tout gâcher.
PHOTO: SPLASH NEWS

LES 
SIMAGRÉES 
D’ALBA
La grimaçante Jessica Alba ne 
donne surtout pas l’exemple 
aux enfants en vacances à 
Disneyland. Attention, son 
geste pourrait attiser la  
colère des langues sales.
PHOTO: SPLASH NEWS
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AUX FILMS DU TEMPS
1ER AOÛT

8 AOÛT

GUARDIANS OF 
THE GALAXY
(V.F. LES GARDIENS  
DE LA GALAXIE)
AVEC: Chris Pratt,  

Zoe Saldana

RÉALISÉ PAR:  

James Gunn (Super)

Sauve qui peut! De drôles 

de créatures débarquent sur 

Terre pour sauver les humains 

d’une invasion extraterrestre.

GET ON UP
AVEC: Chadwick Boseman, 

Nelsan Ellis 

RÉALISÉ PAR: Tate Taylor  

(La Couleur des sentiments) 

It’s a Man’s World. La vie de 

l’artiste multidisciplinaire 

James Brown racontée  

en chansons.

Manish Dayal et
Helen Mirren dans 
The Hundred-Foot Journey

THE HUNDRED-
FOOT JOURNEY
AVEC: Helen Mirren,  

Charlotte Le Bon

RÉALISÉ PAR: Lasse Hallström 

(Chocolat)

Ça chauffe entre une 

grande chef française et un 

restaurateur indien dans le 

sud de la France. Mais leur 

mésentente se transforme 

vite en un amour de la cuisine 

locale et même plus… 

MAGIC IN THE 
MOONLIGHT
(V.F. MAGIE AU CLAIR  
DE LUNE)
AVEC: Emma Stone,  

Colin Firth 

RÉALISÉ PAR: Woody Allen 

(Blue Jasmine)

Un Anglais suit la trace d’un 

potentiel escroc. Sur son 

chemin, se trouvent aussi des 

complications professionnelles 

et personnelles.

STEP UP: ALL IN
(V.F. DANSEZ DANS LES 
RUES 5)
AVEC: Alyson Stoner,  

Briana Evigan

RÉALISÉ PAR: Trish Sie

Viva Las Vegas pour nos 

célèbres danseurs  

maintenant engagés dans  

une compétition qui modèle  

leurs rêves et carrière. 

CALVARY
AVEC: Brendan Gleeson,  

Kelly Reilly

RÉALISÉ PAR: John Michael 

McDonagh (L’Irlandais)

Oh, Seigneur! Le prêtre d’un 

petit village irlandais est 

tourmenté par ses paroissiens 

qui côtoient les forces du mal.

1987
AVEC: Jean-Carl Boucher, 

Simon Pigeon

RÉALISÉ PAR: Ricardo Trogi

Un adolescent veut faire les  

400 coups à l’été 1987, et 

décide de se tourner vers le 

crime pour se faire de l’argent 

rapidement. Grave erreur…

TEENAGE 
MUTANT NINJA 
TURTLES
(V.F. LES TORTUES NINJA)
AVEC: Will Arnett, Megan Fox

RÉALISÉ PAR:  

Jonathan Liebesman 

Des vilains assiègent la ville de 

New York. Quatre tortues, une 

journaliste et son caméraman 

arrivent à la rescousse.

Brendan Gleeson  
et Chris O’Dowd  
dans Calvary

QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU?
AVEC: Christian Clavier, Chantal Lauby

RÉALISÉ PAR: Philippe de Chauveron (Les Vacances de Ducobu)

Un couple a élevé quatre filles, dont trois qui se sont mariées en 

dehors de l’Église. Son espoir d’assister à un mariage traditionnel 

repose donc sur sa cadette, amoureuse d’un «bon catho». Enfin...
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15 AOÛT

13 AOÛT

YVES SAINT 
LAURENT
AVEC: Pierre Niney,  

Charlotte Le Bon

RÉALISÉ PAR: Jalil Lespert 

(Des Vents contraires)

Retour sur l’ascension 

fulgurante du couturier 

français, de ses débuts à la 

maison de haute couture 

Christian Dior à la fondation 

de sa propre société. 

THE 
EXPENDABLES 3
(V.F. LES SACRIFIÉS 3) 
AVEC: Sylvester Stallone, 

Antonio Banderas

RÉALISÉ PAR: Patrick Hughes 

(Red Hill)

L’ex-fondateur des Sacrifiés 

passe à un cheveu d’être  

tué par ses anciens camarades, 

et veut se venger. Sa cible:  

les jeunes recrues du clan.

THE GIVER
(V.F. LE PASSEUR)
AVEC: Meryl Streep, Taylor Swift

RÉALISÉ PAR: Phillip Noyce (Salt)

Plus aucune trace d’histoire n’est palpable sur Terre. Tous 

ses habitants sont devenus «amnésiques», à l’exception 

d’un jeune homme. Deviendra-t-il la mémoire collective?

LET’S BE COPS
(V.F. SOYONS FLICS)
AVEC: Damon Wayans Jr., Jake Johnson

RÉALISÉ PAR: Luke Greenfield (La Fille d’à côté)

L’habit ne fait pas le policier… Deux amis déguisés 

en flics pour une fête costumée se retrouvent 

impliqués dans une vraie histoire criminelle.

BONS AMIS, MAUVAISE IDÉE?

ETSI JAMAIS
ET SI JAMAIS

Version française québécoise de THE F WORD

22 AOÛT
LESFILMSSEVILLE

DANIEL RADCLIFFE ZOE KAZAN
MEGAN PARK ADAM DRIVER

un film de MICHAEL DOWSE

PRODUIT EN ASSOCIATION AVEC 
PRODUIT EN ASSOCIATION AVEC

Une société de CorusTM Entertainment Inc.

F Word 1-2V Cineplex.indd   1 2014-07-04   10:53
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22 AOÛT

WHEN THE GAME 
STANDS TALL
AVEC: Jim Caviezel,  

Alexander Ludwig

RÉALISÉ PAR: Thomas Carter

(Née pour danser)

De zéro à héros. Un coach de 

football américain transforme 

une équipe de perdants  

d’une école secondaire en  

un redoutable clan sportif.

IF I STAY
(V.F. SI JE RESTE)
AVEC: Chloë Grace Moretz, 

Mireille Enos

RÉALISÉ PAR: R.J. Cutler 

(L’Édition de septembre)

Comateuse, une jeune 

accidentée de la route vit  

un dilemme: devrait-elle 

rejoindre ses parents dans 

l’au-delà ou retrouver son 

petit ami sur Terre?

TU DORS NICOLE
AVEC: Marc-André Grondin, 

Julianne Côté

RÉALISÉ PAR: Stéphane 

Lafleur (En terrains connus)

Une femme de 22 ans profite 

de l’absence de ses parents 

pour se reposer à la maison. 

Enfin, jusqu’à ce son frère  

aîné débarque avec son 

groupe de musique.

BABYSITTING
AVEC: Philippe Lacheau,  

Alice David

RÉALISÉ PAR: Philippe 

Lacheau, Nicolas Benamou

Des parents croyaient confier 

leur enfant à un gardien 

«responsable». À leur retour, 

leur maison est saccagée. 

Pourquoi? Des images d’une 

caméra retrouvée au sol 

pourraient tout leur expliquer.

Chloë Grace Moretz  
dans Si je reste 

SIN CITY: A DAME TO KILL FOR
(V.F. SIN CITY: J’AI TUÉ POUR ELLE) 
AVEC: Jessica Alba, Joseph Gordon-Levitt

RÉALISÉ PAR: Robert Rodriguez, Frank Miller

Neuf ans après le premier film, les deux héros ont changé. 

L’un carbure à la vengeance tandis que l’autre vit un deuil.

THE F WORD
(V.F. ET SI JAMAIS)
AVEC: Daniel Radcliffe, Zoe Kazan 

RÉALISÉ PAR: Michael Dowse (Fubar 2)

Un gars et une fille se rencontrent lors d’une soirée.  

La chimie s’installe entre eux. Puis, il apprend qu’elle  

est en couple. Pourront-ils seulement être des amis?

Enzo Tomasini et  
Philippe Lacheau  
dans Babysitting
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 Inscris-toi 
sans plus tarder 

lpde.org

@dukeofedcanada

« Le Prix a 
changé 

  ma vie. »

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

THE NOVEMBER MAN
AVEC: Pierce Brosnan, Olga Kurylenko

RÉALISÉ PAR: Roger Donaldson (The Recruit)

Une menace pèse sur une section des services de 

renseignements américains. Un agent arrive en renfort. 

JESSABELLE
AVEC: Sarah Snook, Mark Webber

RÉALISÉ PAR: Kevin Greutert (Décadence 3D)

Tout est mis en place pour faire peur à une jeune femme: 

elle vient de perdre son fiancé, découvre un étrange 

cadeau de sa défunte mère, et ressent maintenant une 

présence maléfique autour d’elle…
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L’adolescence de Ricardo Trogi n’était pas de tout repos. 
Souvenirs de 1987, avec le cinéaste (un brin plus tempéré 
maintenant) et son double à l’écran, Jean-Carl Boucher. 
n PAR FABIEN PHILIPPE

GRADUATION
es éclats de rire ne cesseront jamais entre le réalisateur et l’acteur, que ce soit 

pendant la séance photo ou l’entrevue. Les deux complices sont aussi décontractés 
que si nous étions dans leur salon. «On se retrouve beaucoup sur l’humour, explique  
Jean-Carl Boucher. Et Ricardo Trogi, c’est une grosse partie de ma vie. Je le connais 
depuis le début de mon adolescence.» 

Trogi renchérit néanmoins, tenant à dissiper les malentendus: «Nous ne 
sommes pas dans une relation père-fils. Jean-Carl n’est pas, non plus, une 
version plus petite de moi. Je n’ai pas cherché un acteur qui me ressem-
blait pendant l’audition. S’il avait été roux, je l’aurais choisi pareil! On se 
considère d’égal à égal.» 

Les deux hommes se sont donc retrouvés pour 1987, la suite des péripéties de Ricardo Trogi, le per-
sonnage directement inspiré de la vie du réalisateur. Ainsi, sur le plateau, le cinéaste dirige Jean-Carl qui  
incarne Ricardo plus jeune. Mais est-il difficile pour l’acteur de jouer un personnage dont le modèle se 
trouve derrière la caméra? «Je trouve ça simple finalement, avoue le comédien popularisé par la série 
Tactik. Ricardo n’est pas rigide. Il me laisse m’amuser avec le rôle, essayer des pistes différentes.» 

Dans 1981, Ricardo rêvait d’un K-Way, d’une montre calculatrice et d’un Walkman. Dans 1987, alors que 
le secondaire se termine, ses désirs ont bien changé. Les hormones dans le tapis et l’envie d’indépendance 
en tête, il est bien décidé à perdre sa virginité, entrer dans les bars (malgré ses 17 ans) et gagner rapidement 
de l’argent. Évidemment, entre amours contrariés et arnaques ratées, l’ado va vivre des situations bien 
embarrassantes, mais désopilantes pour le spectateur.

«Ce n’est pas tant Ricardo qui a changé que le décor et l’époque. Lui, il essaye toujours d’être crosseur!  
Il arrive à être énervant et attachant en même temps», explique l’acteur qu’on retrouvera dans les pro-
chaines saisons des téléséries Les Parent et Les Appendices (dans laquelle il jouera... un grand-père). Et 
Ricardo d’ajouter: «Par rapport à 1981, 1987 apporte plus de matière à rire. L’adolescence est une période 
charnière, et dès qu’on aborde les premières histoires d’amour, c’est tout de suite plus amusant!»  P
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Le vrai du faux
Difficile de parler de Ricardo sans mentionner sa famille à l’écran. 
Le clan Trogi, c’est la mère (Sandrine Bisson) à l’hystérie décuplée 
par son régime, le père (Claudio Colangelo) qui fabrique du vin dans 
le garage, et la petite sœur (Rose Adam) en pleine crise d’amour. 
Bref, l’entourage du protagoniste est aussi attachant qu’étouffant. 
Exactement comme dans la réalité! 

«Et puisque les personnages sont basés sur des personnes réelles, 
ça leur donne plus d’humanité, explique le cinéaste de Québec-Montréal. 
En m’appuyant sur la vraie vie, je me suis rendu compte que les hu-
mains sont contradictoires. Je le ressens moins dans les œuvres de 
pure fiction.»

 Surtout que dans le film, le jeune Ricardo trouve toujours le moyen 
de se mettre dans des situations 
improbables. Si bien qu’on se 
demande si le «vrai» Ricardo a 
bel et bien vécu tout cela. «C’est 
sûr qu’il y a des choses arrangées, 
concède-t-il, mais je n’ai pas eu 
besoin d’aller chercher très loin! 
Je n’ai pas une vie plus passion-
nante que celle des autres, mais 
je crois savoir la raconter pour 
qu’on s’y reconnaisse tous. Par 
exemple, alors qu’on filmait 
les scènes où le jeune Ricardo 
vole des autoradios, les gens de 
l’équipe venaient me voir pour 
m’avouer qu’ils avaient, eux aus-
si, dérobé quelque chose. On me 

disait: “Nous, on allait au Canadian 
Tire pis on volait des piquets de tente 
en les cachant dans nos culottes!” 
Les gens me racontaient leurs larcins 
comme si j’étais un prêtre!» 

Époque indémodable
Porté par sa trame sonore colorée qui 
fait le grand écart entre The Pet Shop 
Boys et Martine St-Clair, le film revi-
site avec bonheur les années 80 entre 
coupes de cheveux déstructurées et 
vêtements sans la moindre forme. Un 
seul petit regret de la part du cinéaste 
concernant son évocation de l’époque: 
«J’aurais dû ajouter, dans le film, la 
fameuse scène d’attente près du té-
léphone que plusieurs ados ont sans 
doute connue. Dans la vie, lorsqu’une 
fille me promettait de m’appeler, je 
ne sortais plus. J’attendais des heures 
à côté du téléphone résidentiel. Ça 
n’existe plus cela. Je crois que j’aurais 
eu plus de succès avec les filles si 
j’avais eu Facebook, Instagram, des 
textos et tous les autres moyens de 
communication modernes!» 

Quant à Jean-Carl qui vient de fêter 
ses 20 ans, quel regard porte-t-il sur les années 80? «Elles reviennent 
à la mode, analyse-t-il. Les jeunes au début des années 2000 ne 
connaissaient pas autant cette époque que ceux d’aujourd’hui. 
Maintenant, on dirait que c’est devenu hipster d’aimer la musique 
de ces années-là. Avant, on écoutait ces vieilles tounes juste pour 
rire. Aujourd’hui, c’est devenu sérieux. On réécoute par exemple 
Everytime I See Your Picture [succès de 1983 de la chanteuse Luba] et 
ça nous donne de vraies peines d’amour!» 

Si la musique de l’époque revient en force, il y a une chose dans le 
film qui est loin de trouver place sur les passerelles de mode: le cos-
tard blanc que le jeune Ricardo enfile pour son bal de promo. «Il était 
laid à l’époque et il l’est encore aujourd’hui, conclut Ricardo. C’est du 
mauvais goût indémodable!»     

Si le comique Ricardo Trogi venait à réaliser 

un troisième volet de ses aventures, il aurait 

déjà pensé à son titre et son histoire: «Ça 

s’intitulerait 1991. C’est l’année où je suis 

parti avec mon sac à dos en Italie. J’ai assez 

de stock pour faire un film là-dessus. Ça 

ressemblerait moins à l’Italie romantique 

qu’on connaît qu’à celle plus chaotique et 

bureaucratique que j’ai expérimentée. On 

serait proche du film L’Auberge espagnole!» 

UNE TRILOGIE?

Jean-Carl Boucher  
dans 1987
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a camaraderie entre garçon et fille, 

Daniel Radcliffe connaît. Après avoir 
passé 10 ans de sa vie à entretenir une 
relation strictement amicale avec la 
belle Hermione Granger dans la saga 
Harry Potter (au grand dam de nom-
breux admirateurs qui voulaient en voir 
plus), l’acteur de 25 ans est maintenant 
prêt pour une comédie romantique qui 
se penche entièrement sur la question: 

Et si jamais, qui prend l’affiche ce mois-ci.
«Est-ce que les hommes et les femmes peuvent être amis? Je pense 

que oui, dit Radcliffe, à l’autre bout du fil, à New York. J’ai une tonne 
d’amies avec qui je n’entretiens aucune ambigüité sexuelle.»

Il ne peut pas en dire autant de l’amitié qu’il cultive dans Et si jamais. 
Radcliffe y joue un Britannique qui vit à Toronto avec sa sœur (Jemima 
Rooper). Après avoir vécu une dure séparation et abandonné l’école 
de médecine, il fait la rencontre d’une charmante jeune femme, jouée 
par Zoe Kazan. Puis, tout bascule…

Amis modernes
Chimie instantanée. Rires contagieux. Les deux complices partagent 
de surcroît la même vision de la vie. Il n’en faut pas plus au person-
nage de Radcliffe pour désirer sa nouvelle «amie». Seul hic: cette jolie 
blonde a déjà un petit copain (Rafe Spall). Ils sont malgré tout déter-
minés à contourner les conventions, et rester bons camarades. Même 
si l’homme rêve secrètement de plus…

Cette attraction, croit l'acteur, met en doute l'amitié. «Deux êtres, 
qui sont attirés physiquement et amoureusement, peuvent-ils seule-
ment être des amis?  C'est difficile à croire parfois. Surtout s’il y a un  
déséquilibre entre les sentiments de chacun. Quand une personne 
ressent quelque chose de plus fort que l’autre, la situation peut deve-
nir très complexe.»

Une complexité qu’il explore pour la toute première fois au grand 
écran. En fait, avec ce film, Radcliffe s’initie à l’univers des comédies 
romantiques. À Hollywood, elles ont pourtant récemment acquis 
une mauvaise réputation. Les cinéphiles ne sont plus autant au ren-
dez-vous, comme en témoignent les recettes au box-office. 

ET SI JAMAIS  
SORTIE LE 22 AOUT

L’amitié entre une femme et un  
homme, est-ce vraiment possible? 
Daniel Radcliffe tente de répondre à 
l’éternelle question dans Et si jamais.  
n PAR INGRID RANDOJA
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Mais Radcliffe assure que Et si jamais devrait renverser la tendance, 
car les gens pourront facilement s’y reconnaître. «C’est un scénario 
très vrai, et rien n’est trop facile pour les personnages. Ce n’est pas le 
genre de comédie romantique où le fait d’être en amour suffit à faire 
des choix complètement fous. Ces gens ont différentes responsabili-
tés et des emplois, ce qui rend le film beaucoup plus intéressant. On 
fait aussi place aux complexités de la vie.»

Petite amie
Dans sa vie amoureuse, Radcliffe fréquente Erin Darke, une ac-
trice de 29 ans, avec qui il a partagé l’écran dans Kill Your Darlings. 
Auparavant, il a habité avec Rosie Coker, une assistante à la produc-
tion rencontrée sur le plateau de tournage du dernier volet de la saga 
Harry Potter. 

En 2012, l’Anglais confiait au magazine Parade qu’il pouvait être 
un petit ami difficile (malpropre, trop bavard et sujet à avoir des 
obsessions), mais que son humour et son charme compensaient un  
tantinet pour tous ses défauts.

Et si jamais met justement de l’avant ses atouts. «Ce qu’il faut 
d’abord savoir à propos du film, c’est que c’est drôle. Je sais que la 
plupart de mes relations ont commencé dans le rire. Quand on drague 
quelqu’un, quand on essaie d’impressionner en faisant rire et sourire, 
c’est merveilleux. Ce genre de film n’a pas nécessairement besoin de 
rester collé à la romance; c’est possible d’allier humour et amour.»

Les fans de Radcliffe savent que l’ancien apprenti sorcier n’est pas 
gêné de se dévêtir devant les caméras. À 17 ans, déjà, il se dénudait 
dans la pièce de théâtre Equus, qu’il a jouée à New York. L’année pas-
sée, dans Kill Your Darlings, il apparaissait dans une scène de sexe 
risquée. Et ce mois-ci, Radcliffe se dévoile dans une scène de bain de 
minuit. «Ce n’est pas quelque chose que je cherche à faire, dit-il en 
riant. Mais je n’oserais jamais demander à mon équipe de retirer une 
scène parce que je suis mal à l’aise, même si ce sentiment m’habite 
vraiment. Mais on m’en parle souvent.»

Ce dont on lui parle moins, en revanche, c’est de sa visite à Toronto 
pour le tournage de Et si jamais (le réalisateur du film, Michael Dowse 
(Goon: Dur à cuire), est originaire d’Ontario). A-t-il une suggestion 
d’endroit à visiter dans la ville? «Je me suis découvert une passion 
pour le hockey au cours des dernières années. Je dirais donc le Temple 
de la renommée.»

L’intello Daniel Radcliffe aime le sport, vraiment? «Ma petite amie 
est une grande partisane des Red Wings de Détroit.» Ah, il nous sem-
blait bien qu’une fille était derrière ça…    

Poète à ses heures, Daniel Radcliffe a déjà publié 
ses créations. Il n’avait que 17 ans lorsque quatre de 
ses poèmes sont parus dans le numéro de novembre 
2007 du magazine de mode britannique Rubbish. 
L’acteur a signé sous le pseudonyme Jacob Gershon, 
une combinaison de son second prénom et du nom  
de jeune fille de sa mère en hébreu. 

DANS LE SECRET

Daniel Radcliffe  
dans Et si jamais

«La plupart de mes relations 
ont commencé dans le 
rire. [...] quand on essaie 
d'impressionner en faisant rire 
ou sourire, c'est merveilleux.»

Daniel Radcliffe et Zoe Kazan  
en compagnie du réalisateur  

du film, Michael Dowse 
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Pierre Niney a séduit la 
France en se glissant dans la 
peau d’Yves Saint Laurent. 
Ce mois-ci, son biopic 
arrive enfin sur nos écrans. 
Rencontre avec ce charmeur. 
n PAR MATHIEU CHANTELOIS  

MONSIEUR 
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Vous êtes l’une des 

plus grandes stars de 

l’Hexagone. Pourtant, les 

Québécois vous connaissent 

encore peu. Que doivent-ils 

savoir à votre sujet?

Que je suis un acteur de théâtre 
et de cinéma depuis que j’ai  
15 ans. Je suis pensionnaire de la 

Comédie-Française (la troupe de théâtre nationale). Et ce mois-ci, je 
présente mon plus récent film aux Québécois: un biopic qui retrace la 
vie du créateur génial et tourmenté, Yves Saint Laurent. 

Pensez-vous avoir des points communs avec YSL? 

Non, pas tant que ça. Je reconnaissais parfois des traits 
familiers sur certaines photos de jeunesse d’YSL. Mon 
père a son âge, et je m’accrochais à cette ressemblance 
comme pour me rassurer. Tout était bon à prendre, 
puisque je m’attaquais à un si grand personnage, à une  
icône. L’autre chose évidente pour moi a été la précocité 
d’Yves dans son art. Il a commencé à dessiner ses créations à 
l’âge de 13 ans. J’en ai fait de même (toute propor-
tion gardée) avec le théâtre. J’ai, moi aussi, ce 
désir de vivre pour une passion.

Comment cette aventure a-t-elle 

commencé? 

Autour d’une bière. Je sortais de répétitions 
à la Comédie-Française et le réalisateur Jalil 
Lespert m’a téléphoné. On s’est retrouvé 
dans un bar de la rue. On a bu un verre  
ensemble et il m’a dit vouloir raconter la 
plus grande histoire d’amour et de création 
de ces dernières années, celle d’Yves Saint 
Laurent et de Pierre Bergé. 

Avez-vous songé un instant à 

refuser ce rôle? 

Évidemment, il y a une certaine 
pression reliée à ce projet. Mais, d’un 
autre côté, je me suis aussi senti 
sincèrement chanceux de me voir 
proposer un rôle si beau, complexe et 

intéressant que celui-là. À mon âge, c’est plutôt rare. Alors, je n’ai pas 
hésité si longtemps que ça finalement! 

Quelle clé vous a-t-elle permis de «trouver» le YSL en vous?

Je ne pourrais pas résumer cela en une phrase. C’est un travail à long 
terme.  Cinq mois de préparation avec trois coachs différents (dessins, 
stylisme, physique). Mais je peux dire que la voix a été une vraie porte 
d’entrée sur le personnage. J’ai passé plus de trois heures à l’écouter 
chaque jour. Pour l’absorber, la comprendre. 
 

Qu’avez-vous appris de vos échanges avec Pierre Bergé?

Beaucoup de choses. En premier lieu, l’intelligence de son couple. 
Pierre est très brillant, et il dit d’Yves qu’il est l’homme le plus in-
génieux qui soit.  Ensuite, l’amour inconditionnel que Pierre Bergé 
portait et porte encore à Yves. Chaque fois qu’il me parlait de lui, il le 
faisait avec beaucoup d’amour et d’admiration, et ce, même à propos 
des histoires les plus sombres et les plus dures de sa vie.

Appréhendiez-vous certaines scènes intimes avec Guillaume 

Gallienne, qui incarne Pierre Bergé, plus que les autres? 

Oui, mais très rapidement notre envie de raconter cette histoire du 
mieux que nous le pouvions a pris le dessus. Et avec raison! Nous 
étions tellement touchés et émus par le coup de foudre entre ces 
hommes, par les détails de leur couple… 

Avez-vous vu le second film sur YSL, réalisé par Bertrand 

Bonello? Si oui, qu’en avez-vous pensé?

Je ne l’ai pas vu. Mais je suis réellement passionné par la vie 
de ce créateur désormais. J’irai le voir en salle.

On dit que vous aimez relever des défis amusants 

avec vos amis. Pouvez-vous nous en parler?

Oui, dès que nous nous retrouvons, nous plaçons dans un 
chapeau un certain nombre de défis que nous tirons au sort. 

Nous devons obligatoirement les réaliser. Nous jouons 
à cela depuis nos 15 ans. Au fil du temps, je me 

suis  retrouvé à ne plus avoir le droit de dire 
un mot pendant une semaine, à me baigner 
dans l’eau verte de Central Park, à me faire 
passer pour un pharmacien et à prendre 
une douche sous une pluie torrentielle 
à New York... avec du gel douche et un 
bonnet de bain! 

En tant que pensionnaire de  

la Comédie-Française, voyez-vous 

le cinéma comme une récréation 

par rapport au théâtre?

L’un est toujours la récréation de 
l’autre. Dès que je finis une pièce, je 
n’ai qu’une envie: foncer sur un plateau 
de cinéma et vice-versa. Je viens du 
théâtre. J’y ai tout appris, à commencer 
par la patience et la technique. Je suis 
heureux d’avoir débuté par là. C’est, à 

mes yeux, la meilleure école.    

YVES SAINT LAURENT  
SORTIE LE 15 AOUT

Son nom sera sur toutes les lèvres. 
Pierre Niney est ce surdoué de 25 ans qui incarne Yves 
Saint Laurent dans le biopic éponyme de Jalil Lespert 
(Des Vents contraires). Au grand écran, l’acteur français 
nous présente l’extraordinaire parcours du couturier: 
ses plus belles créations, son génie, sa folie, ses amours…

Dans la vraie vie, Niney est un jeune premier contrarié. 
Un physique tout en longueur – classique et moderne à 
la fois –, une diction de théâtre, une tenue à la fois fragile 
et impeccable. En attendant son passage au Québec, 
nous lui avons posé quelques questions. 
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arc-André Grondin n’a jamais 
eu peur de faire face à la musique. 
Depuis C.R.A.Z.Y., le film qui a 
lancé sa carrière internationale en 
2005, l’acteur de 30 ans a souvent 
joué dans des productions où la 
bande sonore occupe une place 
prépondérante. 

«Il y a quelque chose de très musical dans le cinéma, constate-t-il. 
Un bon réalisateur, c’est selon moi quelqu’un qui a du rythme et une 
bonne oreille.»

Grondin sait de quoi il parle: lui-même musicien, il a été batteur 
pour plusieurs groupes au fil des ans. C’est toutefois à ses talents de 
guitariste que Stéphane Lafleur a fait appel pour son plus récent film,  
Tu dors Nicole, à l’affiche ce mois-ci. «J’ai dû travailler très fort pour 

maîtriser la guitare, car je ne suis pas très bon avec cet instrument, 
lance Grondin en riant. J’ai eu mal aux doigts pendant une bonne 
partie du tournage, mais c’était important parce que mon personnage 
fait partie d’un band.»

Un air d’été
Le film met en images les vacances d’été de Nicole (Julianne Côté), 
qui garde la maison de banlieue de ses parents pendant leur absence. 
Entre ses crises d’insomnie récurrentes, l’excitation liée à l’utilisation 
de sa première carte de crédit et une rupture amoureuse qu’elle a 
du mal à oublier, la jeune adulte de 22 ans égraine ses semaines en 
flânant avec Véronique, sa meilleure amie (Catherine St-Laurent). 

La nonchalance rythme leur quotidien jusqu’au jour où le frère 
aîné de Nicole (Marc-André Grondin) débarque sans s’annoncer 
dans la maison familiale pour enregistrer un album avec son groupe. 
«Nicole et mon personnage ont dix ans de différence, explique 
l’acteur. Pour cette raison, ils ne se connaissent pas vraiment. Mon 
arrivée va donner le ton au reste de l’été. Ça va notamment beaucoup 
changer la relation entre Nicole et sa meilleure amie.»

Dans Tu dors Nicole, Marc-André Grondin 
réveille les sentiments entre un frère et 
sa jeune sœur. n PAR SIMONA LECLERC

S’AMUSENT
INSOMNIAQUES

LES
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S’AMUSENT

TU DORS NICOLE
SORTIE LE 22 AOUT
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La part du rêve
Filmé en noir et blanc, Tu dors Nicole possède la facture onirique 
qui caractérise la plupart des œuvres de Stéphane Lafleur (dont  
En terrains connus et Continental, un film sans fusil). Grondin, qui 
n’avait jamais travaillé avec le réalisateur auparavant, a affirmé qu’«il 
y a une poésie dans ce [que Stéphane] fait. J’aime les réalisateurs qui 
arrivent à dépeindre quelque chose de très banal tout en montrant la 
beauté qui en ressort.» 

Grondin réfléchit une seconde, puis y va 
d’un exemple concret. «Selon moi, l’un des plus 
beaux plans de Tu dors Nicole, c’est quand on 
voit un gros bonhomme nettoyer son ventila-
teur. Habituellement, si nous apercevons une 
scène aussi banale dans la rue, nous n’y portons 
pas attention. Des artistes comme Stéphane 
nous forcent à voir l’esthétisme des petits mo-
ments qui se déroulent autour de nous.»

Jeunesse d’aujourd’hui
Tu dors Nicole s’intéresse à une tranche d’âge 
peu représentée au grand écran: celle des jeunes 
adultes au début de la vingtaine. En entrevue au 
Festival de Cannes, Stéphane Lafleur a d’ailleurs 
confié que c’est le nom du personnage principal 
qui lui avait inspiré son histoire. «J’ai trouvé le 
titre en premier, a-t-il raconté. Nicole, c’est un 
“vieux nom”. J’avais envie qu’une jeune femme 
le porte comme une sorte d’épée de Damoclès 
au-dessus de sa tête. Il y a eu beaucoup de films 

sur l’adolescence ces derniers temps au Québec, 
ou des trucs sur la fin de la vingtaine avec des 
gens qui veulent des enfants. J’avais envie de 
poser un regard sur la tranche d’âge entre les 
deux, le moment dans une vie où on a de nou-
velles responsabilités, une carte de crédit ou un 
premier appartement.»

Est-ce le film d’une génération? «Je ne sais 
pas, car ce n’est pas la mienne. Je joue le vieux!» 
s’exclame en riant Marc-André Grondin. À 
défaut de brosser le portrait d’un groupe d’âge, 
le long-métrage montre à tout le moins les liens 
qui existent entre un frère et sa jeune sœur.  
Et quelle famille!    

«J’aime les réalisateurs qui 
arrivent à dépeindre quelque 
chose de très banal tout  
en montrant la beauté  
qui en ressort.»

Julianne Côté et  
Catherine St-Laurent  
dans Tu dors Nicole

L’équipe de Tu dors Nicole 

est peut-être repartie 

bredouille du plus récent 

Festival de Cannes, où le  

film était présenté à la 

Quinzaine des Réalisateurs, 

mais la presse internationale 

n’a pas manqué de saluer le 

talent de Stéphane Lafleur  

et de sa jeune distribution. 

L’illustre magazine américain 

Variety a notamment fait 

l’apologie du long-métrage, 

le qualifiant de «touchant» 

et louangeant entre autres 

son esthétisme léché et la 

vivacité de ses dialogues.

LES FEUX 
DE L’AMOUR





Si je reste dans le  
cinéma pour longtemps?  
Chloë Grace Moretz ne 
se pose même plus la 
question, elle qui compte 
déjà une impressionnante 
filmographie à 17 ans. 
n PAR MARNI WEISZÀ LA

À LA
VIE, 

SI JE RESTE 
SORTIE LE 22 AOUT

RTMO
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Chloë Grace Moretz sait ce qu’elle veut dans la vie. 
La jeune actrice devait nous rencontrer à une heure 
précise dans la Ville Reine. Mais à la dernière minute, 
sa relationniste nous a demandé de remettre à plus 
tard l’entretien. La cause? Moretz tenait absolument à 
s’entretenir avec Hillary Clinton, de passage à Toronto 
pour la promotion de son livre Hard Choices. 

Nul doute, la jeune actrice originaire d’Atlanta dévore 
les bouquins. Mais, étonnamment, elle n’avait jamais 
mis la main sur le roman pour jeunes adultes de Gayle 
Forman, If I Stay, qui a inspiré le film de R.J. Cutler 
(L’Édition de septembre) à l’affiche ce mois-ci. «Lorsque 
j’en ai entendu parler, j’ai immédiatement épluché le 
livre, puis j’ai lu le scénario, j’ai relu le livre et j’ai compa-
ré mes notes», explique-t-elle.

Dans le long-métrage, Moretz incarne une jeune fille 
douce et réservée d’une famille de Portland – bien que le 
film ait été tourné à Vancouver – unie par la musique. Sa 
mère (Mireille Enos), son père (Joshua Leonard) et son 
frère (Jakob Davies) sont des fanas de rock’n’roll, tandis 
qu’elle, elle, adore le violoncelle. Elle a même de bonnes 
chances d’être admise à la prestigieuse Juilliard School à 
New York.

Puis, bang, un accident de voiture change brutale-
ment ses plans. Son père et sa mère perdent la vie alors 
qu’elle, elle sombre dans le coma. Y laissera-t-elle sa 
peau? Moretz ne peut pas tout dévoiler en entrevue, 
mais prend plaisir à parler de sa famille, d’un bon resto 
italien à Toronto et de ses horaires de fou.

Vous n’avez que 17 ans et 

quel parcours! Comment 

expliquez-vous votre  

grande maturité?

J’ai quatre frères plus âgés  
et l’aîné a 32 ans. J’ai grandi en-
tourée d’adultes et j’ai appris à 
leur parler sur un même pied 
d’égalité. C’est pourquoi main-

tenant je manie l’art de la conversation, tandis que la plupart des 
jeunes de mon âge ont de la difficulté à communiquer avec des 
personnes plus vieilles. Ils sont en quelque sorte effrayés… Et moi,  
au contraire, ce sont les conversations futiles entre ados qui me 
rendent nerveuse. Je ne sais jamais quoi répondre! 

Les films axés sur les adolescentes connaissent beaucoup de 

succès en ce moment. Pourquoi, selon vous?

Hum… Le public cherche à ressentir des émotions et en a marre de 
voir de grosses explosions, des fusils et tout ce qui vient avec. Les spec-
tateurs veulent visionner des films sur la famille et sur la vie.  

Comment percevez-vous votre protagoniste dans Si je reste?

C’est l’un des personnages les plus naïfs que j’ai joués dans un  
certain sens. Son innocence et sa douceur tiennent au fait qu’elle n’a 
pas beaucoup vécu. À la fin du film, elle a beaucoup grandi compara-
tivement à l’ado normale du début qui ne connaît  qu’elle-même et 
son violoncelle. 

Que trouvez-vous le plus difficile: combattre un méchant ou 

jouer du violoncelle?

Jouer du violoncelle, assurément. Pour combattre un méchant, il faut 
courir vite, s’entraîner sérieusement et puis le tour est joué. Tandis 
que le violoncelle est un instrument qui demande des années de pra-
tique afin de le maîtriser. J’ai suivi des séances de deux à trois heures, 
quatre fois par semaine. Par ailleurs, lorsque je tournais d’autres films, 
je m'exerçais avec mon instructeur sur Skype. 

Avez-vous aimé tourner à Vancouver?

C’était très bien. J’adore Vancouver. Par contre, je n’ai pas eu beau-
coup de temps libre, car j’ai beaucoup travaillé. Je connais mieux 
Toronto que Vancouver. 

Que retenez-vous de la Ville Reine? 

C’est une métropole géniale! J’aime beaucoup la rue College. Je me 
rappelle de la fois où nous avions couru sur cette rue à la recherche 
d’un excellent restaurant, le Vivoli. Nous venions de passer des heures 
dans un avion et nous étions affamés! Nous avions dévoré nos plats.

Vous avez joué dans environ 30 films, soit environ quatre par 

année. La plupart des acteurs d’âge adulte ne travaillent pas 

autant. Comment faites-vous pour conjuguer travail et études? 

L’année dernière, j’ai tourné cinq films, ce qui est énorme. J’ai dû 
composer avec les nombreux déplacements. Heureusement que j’ai 
la même enseignante depuis que j’ai six ans; elle voyage constamment 
avec moi. J’essaie de faire mes devoirs partout: dans l'avion, entre les 
prises ou avant les entrevues journalistiques. Et c’est possible, sinon 
je ne serais pas là à vous parler! (Rires.)     

Il n’y a pas que Chloë 

Grace Moretz qui admire 

Hillary Clinton. Son frère 

Trevor (présenté ci-contre) 

a tweeté ces photos 

après avoir rencontré 

la grande dame, qui 

promouvait son livre  

Hard Choices à Toronto.

POLITIQUEMENT CORRECTRT

Chloë Grace Moretz 
et Jamie Blackley 
dans Si je reste 
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Votre personnage est exclu des derniers 

remakes des Tortues Ninja, mais il fait partie 

de leurs origines cette fois-ci. Expliquez.

«En fait, lorsque l’équipe de production a 
commencé à discuter du scénario et de la 
place accordée à mon personnage dans le film, 

elle s’est penchée sur le mythe entourant la création des Tortues. À la 
suite de cet exercice, les scénaristes ont vite changé leur conception 
de Vernon; ils lui ont attribué un grand rôle lié à l'origine des ninjas.»

Comment décriviez-vous le nouveau Vernon Fenwick, alors?

Mon personnage a longtemps été caméraman dans des zones dan-
gereuses. Il a accompli plusieurs boulots minables pour lesquels il a 
risqué sa vie. Il n’a plus envie de revivre ça. C’est pourquoi il adore son 
nouveau métier à New York, qu’il juge plus sécuritaire. Mais lorsque 
ça commence à chauffer dans la ville, il craint à nouveau le danger.

C’est là qu’il fera appel à la reporter April O’Neil, non?

En quelque sorte. Auparavant, mon protagoniste était légèrement 
peureux et un peu bougon. C’était un rival d’April, mais les temps 
ont changé depuis. Vernon travaille maintenant avec elle, et ils s’en-
tendent bien ensemble. Mon personnage lui fait toujours la vie dure, 
mais, au final, ils sont du même côté. 

Les Tortues Ninja sont des créatures imaginaires. Comment 

faire oublier ce détail aux spectateurs? 

C’est fou de penser que de telles créatures puissent exister sur Terre 
et même entretenir de grandes conversations entre elles! Lorsque 
Vernon voit les Tortues pour la première fois, il se pose des questions. 
Qui sont ces bêtes? Pourquoi cherchent-elles à se battre?  Mais les 
scènes d’action sont si bien tournées que le public oublie vite que de 
vrais acteurs se cachent sous les habits des Tortues.

Le tournage a-t-il été rude sur votre corps?

Oh oui! J’avais hâte de relever un défi physique, mais, d’un autre côté, 
j’étais un peu nerveux de sortir les poings. Et honnêtement, j’ai dû 
m’adapter au début de l’aventure. Je trouvais inconcevable de répéter 
sans cesse le même genre de mouvements devant les caméras. Après 
la onzième prise, j’étais complètement vidé. Ce qui ne m’a pas empê-
ché d’avoir beaucoup de plaisir sur le plateau.   

NOUVELLE 
CARAPACE

LES TORTUES NINJA
SORTIE LE 8 AOUT

Depuis une quinzaine d’années, Will Arnett 
interprète différents rôles comiques devant les camé-
ras, que ce soit un artiste italien dans C’était à Rome 
ou un ami acerbe dans Ma Belle-mère est un monstre.
Or, dans Les Tortues Ninja de Jonathan Liebesman  
(La Colère des Titans), l’acteur canadien de 44 ans se 
retrouve pour la première fois ailleurs dans le mer-
veilleux monde du cinéma.

Mais attention; il n’enfile pas la calotte du réalisateur. Il incarne 
plutôt le caméraman Vernon Fenwick, qui travaille de concert avec la 
reporter April O’Neil (Megan Fox), chargée d’aider les Tortues à éra-
diquer les crimes et la corruption à New York. «C’est la première fois 
que je participe à une production du genre, raconte-t-il avec passion 
au CinemaCon à Las Vegas. J’aime bien me sentir épuisé - pas sim-
plement fatigué d’avoir travaillé pendant plusieurs jours consécutifs, 
mais aussi d’avoir couru dans tous les sens, d’avoir lancé des objets 
sur des ennemis dans le film ou de m’être battu à coups de poing avec 
plusieurs ninjas.»

Will Arnett raconte aussi comment cette nouvelle adaptation de la 
bande dessinée éponyme diffère des précédentes offrandes (soit de 
la série animée, des films du début des années 1990 et de l’opus de 
2007). «Les Tortues Ninja retourne aux sources en expliquant pour-
quoi Raphael, Michelangelo, Donatello et Leonardo [qui est animé 
par la voix de Johnny Knoxville dans la version originale] décident de 
former un clan.» Nous avons profité de son passage à Vegas pour lui 
parler de tortues et d’action.

Will Arnett passe en seconde vitesse dans son premier 
grand film d’action. Il court comme un lièvre avec 
Les Tortues Ninja. n PAR MELISSA SHEASGREEN





Dans une
LES GARDIENS DE LA GALAXIE
SORTIE LE 1ER AOUT

ga laxie 
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hris Pratt n’est jamais apparu aussi en forme. 

Biceps saillants, abdominaux coupés au cou-
teau… L’acteur de 35 ans a tout pour jouer les 
superhéros. Voilà qui tombe à point puisque, ce 
mois-ci, le colosse de 6 pieds et 2 pouces incarne 
l’aventurier Peter Quill, alias Star-Lord, dans 
la plus récente offrande des studios Marvel,  
Les Gardiens de la galaxie. 

Moins connus du grand public, ces justiciers de l’espace sont ap-
parus pour la première fois en bande dessinée en 1969, et ont eu droit 
à leur propre série de BD au début des années 1990. Vingt-quatre ans 
plus tard, ils font le saut au grand écran, sous la direction du réalisa-
teur et coscénariste, James Gunn. 

Mais, une minute… Pratt en superhéros? Difficile à croire quand 
on repense à l’acteur, plus rond, jouant le fonctionnaire dans la 
populaire série Parks and Recreation. Ou encore à son rôle dans la 
comédie Donneur anonyme, pour lequel il avait dû emmagasiner 

Ce mois-ci, l’ovni des studios Marvel, 
Les Gardiens de la galaxie, atterrit au 
cinéma. À sa tête: Chris Pratt, un voleur 
devenu justicier de l’espace. 
n PAR MATHILDE ROY

ga laxie près de 
chez vous
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60 livres de graisse (et ainsi s’apparenter un peu à Antoine Bertrand 
dans la version originale de Ken Scott, Starbuck).

Comment s’est-il pris pour modeler son corps? «J’ai travaillé dur 
pendant six mois. C’est une combinaison de différentes choses: lever 
des poids, faire de l’exercice et suivre un régime très strict. En gros, j’ai 
pleuré pour perdre 48 livres. Pour le reste, j’ai eu faim et j’ai beaucoup 
couru», explique la star, à la barbe négligée, lors d’une conférence de 
presse donnée au Comic-Con de San Diego.

Même le producteur du film, Kevin Feige, assis à ses côtés, le 
confirme: «Il était très discipliné. Pour son anniversaire, il a même 
reçu un plateau de légumes en forme de bonne fête.»  

Conflit intergalactique
Sans rien enlever aux efforts physiques et culinaires entrepris par 
Chris Pratt, il faut dire que Les Gardiens de la galaxie font figure d’ovni 
dans l’univers de Marvel. Excentrique et drôle, le blockbuster de l’été 
réunit Pratt, un hors-la-loi traqué par des chasseurs de primes pour 
avoir dérobé un mystérieux globe convoité par le redoutable Ronan et 
quatre criminels extraterrestres. 

«C’est un film de héros qui ressemblent à des antihéros», précise 
Zoe Saldana, qui campe l’une des créatures. Elle n’a pas tort. Un  
raton-laveur qui parle, un humanoïde semblable à un arbre et une 

paire d’extraterrestres verts… À première vue, on croit plutôt faire face 
à une bande de dégénérés. Leur mission n’en est pas moins héroïque: 
ils doivent découvrir le véritable pouvoir du globe, qui menace l’équi-
libre de la galaxie. 

«Mon personnage est immature. Il n’a jamais accepté les 
responsabilités qui viennent avec l’âge adulte, enchaîne Pratt, qui 
sera aussi du prochain opus de la saga Le Parc Jurassique, en 2015. Il 
voyage librement dans l’espace et il fait ce qu’il veut. C’est drôle parce 
qu’il couche avec toutes ces extraterrestres au look étrange. C’est sans 
doute ce que je préfère chez lui.» 

Ça… et ses habits de mi-homme, mi-extraterrestre: «Mon moment 
préféré du tournage, c’est quand j’ai vu ma garde-robe. La première 
fois que j’ai mis mon costume, j’ai été impressionné. C’était assez mer-
veilleux. D’un seul coup, ma démarche avait changé, je me trouvais 
cool d’avoir de si belles tenues.» 

De zéro à héros
Pratt avait jusque-là enfilé des costumes aux antipodes de ceux de 
Star-Lord. Il a fait ses débuts à la télévision dans des séries, telles que 
Everwood et The O.C.. Puis, il a commencé à faire des apparitions au 
grand écran dans le film d’horreur (comique) Le Corps de Jennifer 
et la comédie Une Soirée d’enfer. C’est d’ailleurs sur le plateau de 

Chris Pratt, Dave Bautista  
et Zoe Saldana dans  
Les Gardiens de la galaxie





tournage de ce long-métrage qu’il a rencontré 
sa femme, Anna Faris, avec qui il élève un jeune en-
fant. Les tourtereaux ont de nouveau joué ensemble 
dans la comédie romantique C’est quoi ton numéro?, 
mettant en vedette un autre superhéros connu du 
public, Chris Evans, alias Capitaine America.  

Si on croyait Chris Pratt cantonné à des rôles 
immatures, il a plus récemment montré l’étendue 
de son talent dans des longs-métrages salués par la 
critique. Avec Moneyball: L’art de gagner (Bennett 
Miller), Opération avant l’aube (Kathryn Bigelow) 
et Elle (Spike Jonze), l’acteur est passé dans la cour 
des grands.

Mais son rôle dans Les Gardiens de la galaxie 
est, sans l'ombre d'un doute, le plus important 
jusqu’ici. Les précédents films de Marvel (axé sur 
Thor, Spider-Man, Capitaine America, etc.) ont 
placé la barre très haut et créé de grandes at-
tentes chez les fans. De quoi l’intimider? «Je n’étais 
pas du tout impressionné, car les studios Marvel 
savent comment raconter une histoire et ainsi 
faire un bon film. Si on m’avait demandé d’adapter  
Les Gardiens de la galaxie par moi-même, j’aurais 
évidemment été effrayé.» 

Selon lui, l’adaptation de BD n’est pas pour 
autant un gage de succès: «Je ne pense pas que 
les films de Marvel ont été bien accueillis jusqu’à 
présent parce qu’ils sont inspirés de bandes des-
sinées aimées et connues. C’est plutôt parce qu’ils 
racontent de bonnes histoires. Et je pense que c’est 
la même chose avec ce film.»    

Pour camper un puissant 

et crédible Star-Lord dans  

Les Gardiens de la galaxie, 

Chris Pratt ne s’est pas 

contenté de fréquenter les 

gymnases. L’acteur a aussi 

suivi un régime… sans 

bière! Sur son compte 

Twitter, il a d’ailleurs 

publié cette photo 

montrant les fruits de son 

labeur, avec la légende 

suivante: «Plus aucune 

bière pendant six mois. 

Mon frère m’a demandé 

de poster ceci». Dur dur 

d’être un superhéros 

(assoiffé de liberté)! 

À PLEIN 
RÉGIME

«Il [Peter Quill/Star-Lord]  
couche avec toutes  
ces extraterrestres au   
look étrange. C'est  
sans doute ce que  
je préfère chez lui.»
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Vêtue d’un ensemble à pois Roland 

Mouret, la belle blonde fait le poids 

face aux autres vedettes présentes 

à l’avant-première de la télésérie 

américaine The Bridge - Saison 2. 

Et quelles jolies chaussures!

PHOTO: KEYSTONE PRESS

DIANE	
KRUGER

HALLE	
BERRY
À la première de la série 

télévisée Extant, la bombe  

afro-américaine gagne 

assurément de nouveaux 

adeptes avec sa robe 

métallique Jenny Packham  

qui rehausse ses courbes.

PHOTO: SPLASH NEWS

DE SOIRÉE
	TENUES

La jolie brunette en profite pour 

afficher les couleurs de Vivienne 

Westwood au gala NYWIFT,  

elle qui est présentée en noir  

et blanc, ce mois-ci, dans la 

suite de Sin City.

PHOTO: SPLASH NEWS

JESSICA	
ALBA
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LUKE	
EVANS
Costard à carreaux. Souliers 

assortis à sa cravate. Le 

bellâtre a vraiment étudié  

son style pour le bal de 

charité One for the Boys…  

Ou bien n’a-t-il pas la 

meilleure styliste de Londres?

PHOTO: GETTY IMAGES

Après avoir mangé de la misère 

noire dans The Rover, l’acteur 

opte ici pour le bleu (une couleur 

beaucoup plus alléchante) à la 

projection du film à Los Angeles.

PHOTO: KEYSTONE PRESS

ROBERT	
PATTINSON

OLIVIA	
WILDE
Les lignes horizontales élargissent 

normalement la silhouette?!  

La star dément cette croyance,  

ainsi habillée par Stella McCartney  

à la projection new-yorkaise de 

Third Person. Et dire qu’elle  

vient d’avoir un bébé.

PHOTO: KEYSTONE PRESS
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SORTIES EN BOÎTES

THE OTHER 
WOMAN 
(V.F. L’AUTRE FEMME)
 5 AOÛT 
Le genre de comédie qu’il 

est possible de voir en 

«déconnectant» son cerveau. 

Seuls les écorchés de l’amour 

pourraient étudier avec soin 

les plans de ses protagonistes 

(Cameron Diaz et Leslie Mann) 

qui se vengent d’un infidèle. 

THE RAILWAY MAN
(V.F. LES VOIES DU DESTIN)
 12 AOÛT 
Tiré d’une histoire vraie, le  

récit d’un survivant sur les  

camps de la mort japonais  

se rapproche de celui de  

The Killing Fields de Roland 

Joffé. Le jeu de Colin Firth  

noue la gorge et marque les 

esprits. Seul hic: sa leçon 

d’humanité est parfois mièvre. 

NEED FOR SPEED
 5 AOÛT 
Son scénario est prévisible 

et s’oppose aux nombreuses 

campagnes de sensibilisation 

à la sécurité routière. Les 

passionnés d’adrénaline ou 

de sa série de jeux vidéo 

éponymes seront comblés, 

car les ralentis et le montage 

parallèle rendent justice aux 

courses enlevantes.

En série
UN SUR 2 – 
SAISON 2
 5 AOÛT 
La première saison a 

conquis les Québécois.  

Et que dire de la seconde 

qui explore les revers du 

mariage? Elle décroche 

une note quasi parfaite 

de deux sur deux, pour 

l’intelligence de ses 

blagues et la tendresse 

de ses personnages  

très attachants. 

DIVERGENT
(V.F. DIVERGENCE)
 5 AOÛT 
Ce film est à l’image du 

premier tome de la série 

littéraire de Veronica Roth: 

captivant de A à Z. Encore 

faut-il aimer la science-fiction, 

car la lutte des classes côtoie 

les épreuves surhumaines de 

son héroïne (campée par la 

sublime Shailene Woodley).

n PAR ÉDITH VALLIÈRES

MUPPETS MOST WANTED  12 AOÛT 
La suite de la populaire comédie de 2011 Les Muppets 

ressemble davantage à une série de saynètes qu’à un film en 

soi. Elle présente un nombre impressionnant de caméos de 

stars, dont celui de «notre» Céline qui chante avec Miss Piggy. 

Conséquence: les enfants ont vite la bougeotte!
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ONLY LOVERS 
LEFT ALIVE 
(V.F. LES DERNIERS 
AMANTS)
 19 AOÛT 
L’une des plus belles offrandes 

sur les vampires (après Dracula 

et Nosferatu). Ici, les créatures 

de la nuit aiment autant le 

sang que la poésie, la musique 

et la science. En résultent de 

brillants commentaires sur les 

déroutes du néolibéralisme. 

FADING GIGOLO
(V.F. APPRENTI GIGOLO) 
 19 AOÛT 
Après s’être caché derrière sa 

caméra pendant des années, 

Woody Allen revient devant 

l’écran. Et il le crève avec ses 

répliques mordantes sur la 

prostitution masculine qui se 

pratique, ici, à un âge mûr. Les 

femmes en quête d'aventures 

(Sofía Vergara et Sharon Stone) 

sont, elles aussi, désopilantes. 

JEUNE & JOLIE
 26 AOÛT 
François Ozon n’offre pas 

une œuvre aussi magistrale 

que ses excellents 8 femmes 

et Dans la maison. Il prouve 

néanmoins son talent à diriger 

les plus belles actrices de 

France. Sa nouvelle recrue: 

Marine Vacth, qui campe 

avec sensualité une jeune 

prostituée attirée par les 

hommes d’expérience.

EN RAFALE OCULUS (5 AOÛT) LOCKE (12 AOÛT) CAS ET DYLAN (12 AOÛT)

GRIZZLIS (12 AOÛT) THE QUIET ONES (19 AOÛT) THE DOUBLE (26 AOÛT)

THE AMAZING SPIDER-MAN 2 
(V.F. L’EXTRAORDINAIRE SPIDER-MAN 2)  19 AOÛT 
On ressort de ce film de Marc Webb en se disant:  

qu’a-t-on retenu de son histoire sinon que les scènes 

d’action vertigineuses et les beaux baisers échangés entre 

l’homme-araignée et Gwen?! Preuve que les héros Marvel 

ne dépassent jamais leur vocation première: divertir.

Terrain  
de jeux

DIABLO III: 
ULTIMATE  
EVIL EDITION
 19 AOÛT 
PS3, PS4,  XBOX 360,
XBOX ONE
Ça parle au diable. Il est 

possible de former une 

équipe d’au plus quatre 

joueurs sur PS4 pour 

combattre Diablo. Petite 

nouveauté: la manette 

sans fil DualShock 4, 

munie de joysticks plus 

précis, est compatible 

avec le jeu relooké.

Coffret 
fort
TURTLE 
POWER: 
THE DEFINITIVE 
HISTORY OF 
THE TMNT
 12 AOÛT 
Le complément idéal à  

la sortie du film ce mois-ci. 

Ce documentaire explique 

pourquoi la carapace de la 

saga demeure aussi solide 

après 30 ans d’existence 

via une rencontre avec  

ses créateurs.
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ARRÊT SUR IMAGES
1. Les fleurs violettes ont disparu de l’arrière-plan gauche. 2. La première des trois 
voitures n’apparaît plus derrière les dames. 3. L’un des motifs sur le chemisier de 
la femme plus âgée (à la hauteur de son biceps) ne compte que trois ronds noirs 
plutôt que quatre. 4. La même dame porte maintenant du rouge sur ses lèvres. 
5. Cette dernière a perdu le collier suspendu à son cou. 6. Une nouvelle fleur rose 
foncé décore le chapeau de la jeune femme. 7. La tunique de cette même fille n’est 
plus ornée de fines broderies blanches. 8. La seconde voiture est maintenant verte 
et non plus bordeaux. 9. Il manque une marche à l’escalier de pierre (à droite). 
 10. L’homme à l’arrière-plan droit se déplace dorénavant dans la direction opposée.

RÉPONSES:

DE JOUER!
À VOUS

10 erreurs se sont glissées sur la seconde  
image du film Magie au clair de lune,  
en salle ce mois-ci.
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LA DERNIÈRE SCÈNE

James Franco est le roi des selfies. Il en prend souvent et 

partout, que ce soit dans son lit (avec des marques d’oreiller sur 

son front) ou dans sa salle de bain (avec une serviette enroulée 

autour de sa taille). Ses clichés – pas toujours réussis – ont vite 

créé une onde de choc sur la Toile. Certains fans ont applaudi 

le geste, alors que d’autres ont critiqué son absence de pudeur. 

L’artiste Dan Rubin, lui, s’en est moqué via son projet Phonies. 

Il a demandé à des inconnus à Londres de cacher leur visage 

avec une vraie photo de James Franco (ou d’Aaron Paul, de 

Beyoncé…) téléchargée depuis un téléphone portable. Puis, il 

a immortalisé ce moment en images. L’illusion d’optique est 

bluffante… Mais est-ce dire que tout le monde pourrait connaître 

la gloire instantanée en criant cheese?!

HOLLYWOOD!
DANS TA FACE,






