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té 2012. Coup de théâtre dans le merveilleux monde du cinéma. 

Pour la première fois depuis des lunes, aucune comédie québécoise 
n’illumine les écrans. 

Un concours de circonstances clament les distributeurs. N’empêche, 
c’est un immense trou dans la programmation estivale. Résultat? L’une 
de nos pires années au box-office pour les films québécois. 

L’été, c’est fait pour jouer. Au cinéma, on s’amuse à nous proposer de 
grosses productions hollywoodiennes et des comédies. Le ton est léger 
et va de pair avec les vacances. Entre deux bains de soleil, on se retrouve 
dans le noir, à l’air conditionné. Pour les fresques cinématographiques 

de trois heures et les autres drames titanesques, on se retrouvera en septembre. L’heure est aux friandises. 
Le Québec se prête habituellement volontiers à ce rituel. La période estivale a vu naître certains de 

nos meilleurs films de ce genre (La Grande séduction, Starbuck, De père en flic, Le Sens de l’humour), 
mais aussi quelques-uns de nos navets légendaires (French Immersion – C’est la faute à Trudeau, L’Appât,  
Les Dangereux, Hot dog).     

On le sait, faire rire est un art: ne nous dilate pas la rate qui le veut. Certains acteurs y sont des pros 
(Anne Dorval, Marc Labrèche, Patrick Huard, Sylvie Moreau, Michel Côté et Benoît Brière). Le même 
constat s’applique aux cinéastes. Parmi eux, Émile Gaudreault s’impose en maître. Depuis plus de 
20 ans, sa filmographie est sans tache (du lot, se démarquent Louis 19, le roi des ondes, Nuit de noces,  
Mambo Italiano et Le Sens de l’humour). Or, son nom se retrouve rarement dans la nomenclature de nos 
plus grands réalisateurs. Il devrait pourtant être aux côtés des Dolan, Falardeau, Vallée et Villeneuve. 

Trop souvent, on relaie les comédies au rang des «sous-films», comme si elles n’étaient pas du vrai ciné-
ma. Ce mois-ci, nous avions envie de démêler le vrai du faux en claironnant très fort: «vivement juillet». À 
la page 32, notre journaliste Martin Grenier nous offre un spécial de quatre pages sur la nouvelle offrande 
du grand Émile. Et, juste pour se faire plaisir, on vous propose aussi un éloge aux grands-mères qui nous 
ont fait le plus rire au grand écran (p. 24) et un aperçu des vacances du petit Nicolas (p. 26).  

n MATHIEU CHANTELOIS, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

RIRA BIEN
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CINÉFIX n PAR ÉDITH VALLIÈRES

’est payant d’être 

multidisciplinaire,  

et le coach vocal de 

l’émission américaine 

The Voice, Adam Levine en 

sait quelque chose. Sa grande 

oreille musicale et son aisance 

devant la caméra lui ont permis 

de décrocher un rôle dans 

Nouveau refrain, la nouvelle 

offrande de John Carney 

(Once) qui prend l’affiche le  

11 juillet. Il campe l’ex-amoureux 

d’une aspirante chanteuse 

(Keira Knightley) qui est dans 

la mire d’un producteur  

déchu de New York. 

Selon les critiques, 

Levine est beau et bon 

dans ce film qui enchaîne 

les chansons originales et 

les live performances (car il 

sait jouer d’à peu près tous 

les instruments). Pourtant, 

ce mélomane n’était pas 

du tout dans la mire du 

réalisateur Carney: «C’est son 

bon ami Jonah Hill qui m’a 

recommandé de le passer en 

audition, note le cinéaste à 

l’autre bout du combiné. Il me 

l’a bien vanté en misant sur 

son humour, sa beauté et son 

professionnalisme.» Comme 

de fait, l’apprenti acteur a vite 

charmé l’équipe de production 

en leur chantant la pomme!

PROPOS RECUEILLIS  

PAR MARNI WEISZ

— CAMERON DIAZ,  
qui dévoile son corps, ce mois-ci, 

dans la comédie Film osé.

Je rêve d’être voluptueuse, 
d’avoir un derrière rebondi… 

Mais c’est pourtant 
impossible avec ma 

génétique maigrichonne!

Philip Seymour Hoffman  

a accumulé les journées de 

tournage avant de rendre 

l’âme en début d’année, 

à l’âge de 46 ans. Si bien 

que ses œuvres posthumes 

seront bientôt présentées 

au grand écran, dont les 

deux derniers volets de la 

saga Hunger Games. Un fait 

demeure néanmoins: les 

quelques scènes inachevées 

par l’acteur ont dû être 

complétées par ordinateur: 

«Il est toujours possible de 

filmer des conversations 

sans présenter Hoffman 

directement, en montrant 

seulement les gens à qui il 

s’adresse par exemple»,  

ont mentionné les pro-

ducteurs de la franchise  

au Hollywood Reporter.

Ce mois-ci, l’acteur est 

à l’affiche d’un thriller 

d’espionnage qu’il avait 

déjà terminé avant sa 

mort: Un homme très 

recherché d’Anton Corbijn 

(L’Américain). Il y campe 

un détective allemand très 

curieux qui, étrangement, 

lui ressemblait beau-

coup: «Phillip était une 

petite fouine, a affirmé  

le réalisateur à la presse.  

C’est d’ailleurs lui qui nous a 

déniché une superbe forêt 

dans laquelle nous avons 

tourné plusieurs scènes. Il 

voulait toujours tout voir, 

tout entendre.»

PHILIP
CAPITAINE
Adieu,

LA VIE
CHANTE





Votre protagoniste est-il le  

leader dans ce conte pour tous  

de Jean Beaudry?

Oui, il est très sérieux. C’est lui qui incite 

les autres jeunes du village à se battre 

pour sauver le terrain de baseball public 

[qui risque de se transformer en dépotoir]. 

Il y tient mordicus, car le sport apaise sa 

tristesse intérieure. Son père est décédé  

il y a deux ans et son grand-père est 

devenu alcoolique depuis. Il ne veut pas 

tout perdre.

Êtes-vous, vous aussi, un grand 

adepte de baseball?

J’ai commencé à pratiquer ce sport pour 

les besoins du film, et je joue maintenant 

dans une vraie équipe, parce que j’aime 

vraiment ça. C’est lent et stratégique à la 

fois. Mais ma vraie passion demeure le jeu 

d’acteur. Ma mère m’a inscrit dans un cours 

de théâtre lorsque j’avais cinq ans, car 

elle voulait améliorer ma diction et mon 

articulation en français. Je n’ai jamais  

voulu arrêter depuis… 

Comment s’est déroulé le tournage 

du film au Nouveau-Brunswick?

Super! Les Acadiens sont tellement 

joviaux. Ils m’ont même enseigné quelques 

expressions locales. C’était aussi cool, 

parce que ma mère et moi avions loué un 

chalet au bord de l’eau, tout près du lieu 

de tournage. Les dimanches et lundis, nous 

allions à la plage nous reposer. Au final,  

je n’en conserve que de beaux souvenirs!

Avec son maillot écarlate et son sourire 

plastique, David Hasselhoff a fait saliver 

plusieurs fans au milieu des années 1990. 

À 61 ans, l’acteur continue toujours de les 

aguicher: il a dernièrement mis aux enchères 

une réplique (longue de quatre mètres) 

de son célèbre personnage de la télésérie 

Alerte à Malibu, construit avant tout pour le 

tournage de Bob l’éponge – Le film. Hélas, 

cet objet de collection n’était pas donné; la 

première offre commençait à 10 000 $. Si au 

moins Pamela Anderson était venue en prime…
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ALERTE
ROUGE

Membre de La Gang des hors-la-loi, son personnage 
combat sans fusil, mais avec des balles (de baseball) 
ce mois-ci. Rencontre sur la ligne de front.

ANDRÉ
QUESTIONS À 

KASPER
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COPIE CONFORME
L’affiche du film Star Wars épisode 1:  
La menace fantôme (1999) aurait-elle inspiré 
la conception de celle de La Stratégie Ender 
(2013)? Ou n’est-ce qu’une coïncidence?

RÊVER  
AU CINÉMA
La saison des cinéparcs bat son plein, et les adultes sont 

excités à l’idée de voir un film à la belle étoile. Mais rares 

sont les gamins qui arrivent à garder l’œil ouvert à la fin de 

la deuxième représentation; leur tête (trop lourde) se pose 

généralement sur l’épaule de papa ou de maman. La solution 

douillette à tous ces maux: des oreillers aux couleurs du 

cinéma, en vente sur le site de Dci. Bon ciné-dodo!  

 shop.dcigift.com 

AU VOL
Ce mois-ci, l’avion Dusty 

passe à la seconde vitesse 

dans la suite de Les Avions, 

intitulée Les Avions:  

Les pompiers du ciel.  

Il éteint des feux de forêt 

avec son escouade d’élite. 

Et si son geste héroïque 

donne des ailes aux 

cinéphiles, ils n’ont qu’à se 

procurer le PowerUp. Ce 

petit module, muni d’une 

hélice et d’une pile, permet 

de téléguider un avion 

depuis une application 

iPhone ou Android. Mais 

contrairement au pompier 

Dusty, ses usagers doivent  

se tenir loin des flammes; 

l’appareil est fait de carton. 
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PHOTOSYNTHÈSE

TRIPLE T
Uma Thurman rend 
jaune de jalousie.  
Elle (re)danse le 
twist avec les grands 
Quentin Tarantino  
et John Travolta  
pour souligner le 
vingtième anniversaire 
de Pulp Fiction.
PHOTO: SPLASH NEWS

BENEDICT, 
HOMME ROSE
Le bon Benedict Cumberbatch 
fait une fleur à sa maman; il 
l’accompagne à l’exposition 
horticole de Chelsea à Londres. 
PHOTO: SPLASH NEWS

PAIX OU 
GUERRE, 
JENNIFER? 
Jennifer Lawrence s’arme 
d’un sourire et de quelques 
flèches pour affronter le difficile 
tournage de Hunger Games:  
La révolte – Partie 1 à Paris. 
PHOTO: SPLASH NEWS
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JON  
ET SON 
DOUBLE
Miroir, miroir, dis-nous 
qui est le plus beau: 
le vrai Jon Hamm ou 
son mannequin de cire 
exposé au musée Madame 
Tussauds à New York? 
PHOTO: GETTY IMAGES

DREW:  
VAGUE 
D’AMOUR 
Drew Barrymore nage 
dans le bonheur, ainsi 
entourée de marins 
qui l’attendaient à la 
sortie de l’émission 
américaine The Daily 
Show with Jon Stewart. 
PHOTO: SPLASH NEWS
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CHARMANT 
CHANNING
Channing Tatum devrait danser 
de joie; il est LE fantasme des 
meneuses de claque depuis qu’il 
a joué un flic à l’université dans  
la comédie 22 Jump Street. 
PHOTO: SPLASH NEWS

VANESSA  
SE MOUILLE
Pagayer sur les eaux de 
Miami: c’est donc ça le 
secret derrière les abdos 
de Vanessa Hudgens, 
largement exposés dans 
Spring Breakers. On espère 
les revoir dans la suite déjà 
annoncée pour l’an prochain.
PHOTO: SPLASH NEWS

BELLE TÊTE, 
EMMA! 
Les cheveux décoiffés, la toge 
plissée et le cœur léger, la 
diplômée de l’Université Brown, 
Emma Watson, contraste avec 
son rôle «d’étudiante parfaite» 
dans la saga Harry Potter.
PHOTO: SPLASH NEWS
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AUX FILMS DU TEMPS
2 JUILLET

Eric Bana et Sean Harris  
dans Délivrez-nous du mal

EARTH TO ECHO
AVEC: Teo Halm,  

Reese Hartwig

RÉALISÉ PAR: Dave Green 

Un genre d’E.T., version 

téléphone portable. Des ados 

reçoivent d’étranges textos 

depuis la mise sur pied d’un 

chantier dans leur voisinage. 

Après enquête, ils entrent en 

contact avec un extraterrestre.

DELIVER US 
FROM EVIL
(V.F. DÉLIVREZ-NOUS  
DU MAL)
AVEC: Eric Bana, Olivia Munn

RÉALISÉ PAR:  

Scott Derrickson 

(L’Exorcisme d’Emily Rose)

Les histoires d’exorcisme 

existeraient-elles vraiment?  

Un détective (inspiré du 

célèbre policier et auteur 

Ralph Sarchie) s’engage à  

le découvrir. 

TAMMY
AVEC: Susan Sarandon, Melissa McCarthy

RÉALISÉ PAR: Ben Falcone

Une femme apprend qu’elle est cocue, et décide elle aussi de vivre 

de nouvelles «aventures» en road trip. Les choses se compliquent 

lorsque sa grand-mère alcoolique devient sa copilote.
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11 JUILLET

9 JUILLET
LE VRAI DU FAUX
AVEC: Stéphane Rousseau, 

Julie Le Breton

RÉALISÉ PAR: Émile 

Gaudreault (De père en flic)

Un réalisateur suit un soldat en 

stress post-traumatique pour  

son film. Mais la psy s’en mêle, 

l’amour brouille les cartes et la 

vérité flirte avec le mensonge.

LES VACANCES 
DU PETIT 
NICOLAS
AVEC: Mathéo Boisselier, 

Valérie Lemercier

RÉALISÉ PAR: Laurent Tirard 

(Le Petit Nicolas)

C’est le temps des vacances 

pour Nicolas. Entre deux 

saucettes à la plage, il noie 

un projet de vie (qui n’est que 

fabulation): se marier avec 

une jeune vacancière. 

DAWN OF 
THE PLANET 
OF THE APES
(V.F. L’AUBE DE LA 
PLANÈTE DES SINGES)
AVEC: Andy Serkis,  

Jason Clarke

RÉALISÉ PAR: Matt Reeves

Une seule nation doit survivre 

sur Terre: les humains ou les 

singes dirigés par César? 

Place aux affrontements. 

AND SO IT GOES
AVEC: Michael Douglas,  

Diane Keaton

RÉALISÉ PAR: Rob Reiner 

(Des Hommes d’honneur)

Quoi, un agent immobilier 

des plus égocentrique a 

une petite-fille quelque part 

dans le monde? Il tente de 

la connaître et même de la 

façonner à son image, à  

l’aide de sa voisine. 

BEGIN AGAIN
(V.F. NOUVEAU REFRAIN)
AVEC: Keira Knightley, Mark Ruffalo

RÉALISÉ PAR: John Carney (Once)

Après une rupture et quelques spectacles, une mélomane 

rencontre un producteur sur le déclin dans un bar. Il lui 

propose un contrat et même… son cœur.

Mathieu Quesnel et
Stéphane Rousseau  
dans Le Vrai du faux

L’Aube de la planète des singes
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18 JUILLET 

SEX TAPE
(V.F. FILM OSÉ)
AVEC: Cameron Diaz,  

Jason Segel

RÉALISÉ PAR: Jake Kasdan

Pour pimenter leur relation, 

deux amoureux tournent une 

vidéo de leurs ébats sexuels. 

Seul problème: ils perdent la 

carte mémoire de leur caméra 

le lendemain. Panique en vue.

THE PURGE: 
ANARCHY
(V.F. LA PURGE: ANARCHIE)
AVEC: Frank Grillo,  

Zach Gilford

RÉALISÉ PAR: 

James DeMonaco (La Purge)

Un couple d’automobilistes 

est sans roue et (issue) de 

secours; il tombe en panne  

en pleine purge. 

Rob Lowe et  
Cameron Diaz  
dans Film osé

La Purge: Anarchie

PLANES:  
FIRE & RESCUE
(V.F. LES AVIONS:  
LES POMPIERS DU CIEL)
AVEC LES VOIX DE:  

Julie Bowen, Dane Cook

RÉALISÉ PAR:  

Roberts Gannaway  

(Le Secret des ailes magiques)

Dusty vole vers de nouveaux 

sommets après avoir coursé 

dans Les Avions. Il éteint 

maintenant des feux de forêt.
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25 JUILLET

WISH I WAS HERE
AVEC: Zach Braff,

Kate Hudson

RÉALISÉ PAR: Zach Braff

C’est trop cher d’envoyer ses 

enfants à l’école?! Un père de 

famille sans le sou devient, à 

sa façon, leur professeur privé.

LA GANG DES 
HORS-LA-LOI
AVEC: André Kasper,  

Vincent Bolduc 

RÉALISÉ PAR: Jean Beaudry 

Il va y avoir du sport! Un jeune 

passionné de baseball veut 

changer l’avenir du terrain 

municipal, qui sera transformé 

en dépotoir. Il affronte la 

mairesse avec ses amis. 

HERCULES
(V.F. HERCULE)
AVEC: Dwayne Johnson,  

Ian McShane

RÉALISÉ PAR: Brett Ratner

Le héros romain reprend 

les armes, car le roi Thrace 

tyrannique veut le priver de 

son immortalité.

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

BOYHOOD
AVEC: Ethan Hawke,  

Patricia Arquette

RÉALISÉ PAR: Richard 

Linklater (L’École du rock)

Un couple se sépare. Leur 

jeune enfant en subit les 

conséquences. Compte-rendu 

de leurs expériences familiales 

sur 12 années.

Ellar Coltrane  
et Ethan Hawke  
dans Boyhood

Rachel McAdams et 
Grigoriy Dobrygin dans
Un homme très recherché

A MOST 
WANTED MAN
(V.F. UN HOMME TRÈS 
RECHERCHÉ)
AVEC: Rachel McAdams, 

Philip Seymour Hoffman

RÉALISÉ PAR: Anton Corbijn

Un espion allemand tente 

de connaître l’identité d’un 

homme à l’agonie venu 

récupérer la fortune de son 

défunt père. 
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Pour camper Hercule, Dwayne Johnson 
a ajouté une couche de muscles à son 
corps déjà bien recouvert. Rencontre 
en chair et en os avec celui qui joue  
le demi-dieu. n PAR MELISSA SHEASGREEN

ROCK
SOLIDE
COMME LE
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HERCULE 
SORTIE LE 25 JUILLET

De la patience, il en aura fallu à Dwayne Johnson. 
L’acteur américain a mis plus de dix ans avant d’incarner 
le célèbre héros de la mythologie grecque, Hercule, 
dans l’opus éponyme qui prend l’affiche ce mois-ci. Il a 
suivi pas à pas la lente évolution du projet, participant 
autant à l’écriture du scénario qu’à la production du  
film signé Brett Ratner (X-Men: L’engagement ultime). 
«C’était une aventure digne des 12 travaux d’Hercule», 
lance-t-il à la blague.

Le colosse de 42 ans a toutefois porté une attention 
toute particulière à la promo du long-métrage. Il savait 
que son Hercule entrerait en compétition avec la récente  
offrande La Légende d’Hercule, qui met en vedette 
le jeune et joli Kellan Lutz. Pour faire le poids face à 
son rival, l’acteur a donc publié divers commentaires 
et photographies «accrocheuses» de sa transforma-
tion physique sur les réseaux sociaux. (Et ce, au grand 
dam de son équipe de production qui cherchait à 
garder le secret absolu sur le tournage.) Sur l’un de 
ses clichés, on le voit d’ailleurs légèrement vêtu dans 
une loge. Ses cheveux sont longs et son torse présente 
de fausses cicatrices. Hélas, à aucune reprise, son  
visage ne fixe la lentille. Comme s’il voulait préserver 
l’effet de surprise.

Mais jusqu’à quel point «The Rock» pouvait-il changer 
son apparence dans Hercule, lui qui a toujours exhibé 
une charpente de béton de 265 livres? Encore sous l’effet 
de l’adrénaline, il nous offre ses explications musclées.

Dans l’un de vos tweets, 

vous écriviez que le début 

du projet remonte à dix ans. 

Hercule est-il devenu votre 

«bébé» avec le temps?

Oui! Il est le premier projet de 
film qui m’ait été présenté à 
Hollywood. Je n’ai pas suivi un 

parcours habituel dans le monde du cinéma. À mes débuts, les pa-
trons des grands studios m’ont vite demandé ce que je voulais faire et 
ce qui m’intéressait. Je leur ai parlé d’Hercule. Je le chérissais beau-
coup, car, enfant, j’adorais les dieux grecs et leurs mythes mystérieux. 
Nous avons donc trouvé un bon scénariste, puis déniché un excellent 
roman graphique [Hercules: The Thracian Wars, écrit par Steve Moore 
et illustré par Admira Wijaya] sur lequel se fonde notre script. Ces 
étapes se sont déroulées sur quatre, cinq ans. Et vous pouvez imaginer 
la suite, qui est tout aussi longue!

Comment vous êtes-vous préparé à ce rôle si physique?

Je me suis entraîné intensivement durant huit mois pour transformer 
mon corps, en plus de suivre un régime strict. Mais je ne voulais pas 
seulement gagner de la masse musculaire. Je cherchais aussi à recréer 
une certaine image d’Hercule; celle d’un combattant qui porte sur 
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lui les traces de ses batailles. Chaque jour de tournage, je passais au 
moins quatre heures dans les loges à me faire «arranger» le portrait. 
Mon équipe m’ajoutait une fausse barbe, des cicatrices peintes à la 
main, une longue postiche…

Quelle sera la plus grande surprise pour le public?

Nous avons rendu hommage à la mythologie grecque tout en y don-
nant une tournure non conventionnelle. Nous explorons plus que 
jamais les émotions d’Hercule, et plus particulièrement la douleur 
qu’il éprouve. Il a du mal à supporter le meurtre des membres de sa 
famille et son exil d’Athènes. Il est triste et sensible à la fois, ce qui ne 
l’empêche pas d’être fantastique.

D’après vos publications sur Twitter, les lieux de tournage 

étaient épiques. Expliquez.

On a mis quatre mois pour construire les décors principaux. Dans la 
bande-annonce du film, par exemple, on peut voir une scène tournée 
dans une immense citadelle remplie de milliers de soldats. Sa taille est 

comparable à celle d’un terrain de football. Cette forteresse accueille 
également la statue de la déesse Héra, qui est tout aussi grandiose. J’ai 
mis dix minutes à monter les marches pour m’y rendre. Ce plateau 
grandeur nature était très différent des prises en studio sur écran vert. 

Tout était réel ou presque, alors?

Oui, le film ne présente pas beaucoup d’effets visuels. Les scènes de 
batailles mettaient plutôt en vedette de vrais hommes, qui saignaient 
et transpiraient véritablement. Le tournage pouvait durer des heures. 
C’était intense, car chaque guerrier dégageait une énergie destructrice.
 

Le public de chez nous, lui, y trouvera-t-il son compte?

Oh oui, mais j’aurais dû créer une version longue pour le Canada dans 
laquelle Hercule, exténué des régimes et des combats, mange des 
beignes. Et pas n’importe lesquels: des Tim Hortons. (Rires.)    

«Les scènes de batailles 
mettaient en vedette 
de vrais hommes, qui 
saignaient et transpiraient 
véritablement. Le tournage 
pouvait durer des heures.»
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SUPER
MAMIE

TAMMY 
SORTIE LE 2 JUILLET

Les histoires de grands-parents n’ont 
jamais pris un coup de vieux au cinéma. 
Après l’hilarante performance de  
Johnny Knoxville dans Jackass présente: 
Vilain grand-père, c’est au tour de Susan 
Sarandon de se déguiser en chipie 
alcoolique aux côtés de Melissa McCarthy 
dans le road movie Tammy. Elle y fait 
les 400 coups, à l’instar des différentes 
doyennes du septième art — qui sont à 
identifier dans ce quiz. À vos crayons!  
n PAR INGRID RANDOJA

Quelle  

star a  

remporté  

un Oscar après avoir 

prêté sa voix à cette 

mémé dans Les Croods? 
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Nommez le conte de 

Disney dans lequel Julie 

Andrews (à droite) joue la 

grand-mère de la princesse 

Mia (campée par Anne 

Hathaway, à gauche).

L’impératrice douairière Maria 

Feodorovna (interprétée 

par Helen Hayes, à droite) 

souhaite céder le trône à sa 

descendante dans Anastasia (1956).  

Sur quel pays règne-t-elle?  

Dans quelle comédie 

de 1996, le polyvalent 

Eddie Murphy revêt-il 

des couches de latex 

et différentes perruques 

pour jouer sept personnages 

(dont celui de la grand-mère 

Klump ci-présentée)? 

Dans Les Règles de Georgia 

(2007), Jane Fonda campe 

une femme insensée  

qui espère redresser sa  

petite-fille rebelle. Qui y 

endosse le rôle de l’ado? 

Lequel des films de Steven 

Spielberg met-il en vedette  

Maggie Smith dans la peau  

de la grand-mère Wendy?

1. Cloris Leachman

2. Lindsay Lohan

3. Russie

4. Capitaine crochet

5. Le Journal d’une  

princesse  

6. Béatrice Picard  

7. Nigaud de professeur 

8. La Rumeur court

Mentionnez l’offrande de Rob Reiner dans 

laquelle une mamie (Shirley MacLaine) lance 

cette rumeur: sa vie aurait inspiré le personnage 

de Mrs Robinson dans Le Lauréat.

Quelle actrice  

se cache derrière 

la voix québécoise 

de ce personnage 

dans La Véritable 

histoire du 

petit chaperon 

rouge?

Réponses:
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LES VACANCES  
DU PETIT NICOLAS
SORTIE LE 9 JUILLET

Les pieds dans le sable
Si on avait découvert le petit Nicolas sur les bancs 

d’école en 2009, cette fois, on le retrouve au bord 

de la mer. En vacances à l’Hôtel Beau-Rivage avec 

ses parents et sa mémé, le gamin de huit ans se 

fait vite de nouveaux amis. Et il n’y a pas que les 

châteaux de sable et la baignade pour les occuper. 

Quand Nicolas fait la rencontre d’Isabelle, une 

jeune fille qu’il croit forcé d’épouser, tout bascule.  

Avec ses copains, il tentera par mille et un moyens d’avorter  

son mariage arrangé (qui n’est qu’au fond imaginaire).  

Résultats: les quiproquos et les bourdes s’accumulent. Bref,  

les vacances ne sont pas de tout repos! 

C’est la fin de l’année scolaire... et le 
début des folies?! Sept secrets sur 
Les Vacances du petit Nicolas.  
n PAR MATHILDE ROY

PLEIN LA TÊTE

DU
SOLEIL
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Déjà vu? 
Le réalisateur 

Laurent Tirard  

surfe sur la vague 

du succès du  

premier volet, Le Petit Nicolas, 

qui avait cumulé, en 2009, près 

de 5,5 millions d’entrées en 

France. Pour élaborer sa suite, 

le Français s’est inspiré du film 

de Jacques Tati sorti en 1953,  

Les Vacances de Monsieur Hulot. 

Ce bon vieux classique suit la 

suite ininterrompue de catas-

trophes d’un homme à la plage. 

L’île au trésor
L’aventure de Nicolas — aussi adaptée du 

troisième ouvrage de René Goscinny et   

Jean-Jacques Sempé, paru en 1962 — a 

principalement été tournée sur l’île de 

Noirmoutier, en France, au large de l’Atlantique. 

À la fin de son séjour, l’équipe de production a d’ailleurs offert 

à la mairie les jouets et les costumes ayant servi au tournage.

Les parents
La famille est beaucoup plus 

présente dans cet opus, 

comme l’explique Valérie 

Lemercier, qui reprend le  

rôle de la mère: «J’avais  

20 jours de tournage pour le 

précédent film. J’en ai 40 pour 

celui-là.» Et que dire du père, 

joué par Kad Merad? «Mon 

personnage n’a pas changé 

physiquement, décrit son 

interprète. Il est toujours de 

mauvaise foi, un peu de bonne 

humeur et un peu dragueur 

aussi. Il va d’ailleurs croiser 

une jeune fille allemande qui 

va le troubler, comme tout 

homme de cet âge-là.»

Les  
remplaçants
Il n’y a pas que le 

petit Nicolas qui 

change de visage. Décédée 

l’été dernier à l’âge de  

74 ans, Bernadette Lafont, 

qui campait la grand-mère 

dans le précédent film, a 

été remplacée par l’actrice 

française Dominique 

Lavanant (Les Bronzés). 

Michel Duchaussoy, qui 

devait retrouver le costume 

du directeur d’école a, quant 

à lui, succombé à un arrêt 

cardiaque, en 2012, à l’âge  

de 73 ans. Francis Perrin  

(La Gifle) prend donc le relai. 

Deux pertes en deux ans; 

y aurait-il une malédiction 

autour du film?

Le petit (et nouveau) Nicolas
Aujourd’hui âgé de 15 ans, Maxime Godart, qui jouait 

initialement Nicolas, n’était plus à même d’incarner le héros 

de la littérature pour enfants. Il a donc cédé sa place à 

Mathéo Boisselier. Et il n’y a pas que l’âge et le physique 

qui rappellent le personnage d’origine: «Moi aussi je fais 

beaucoup de bêtises et je suis un peu timide», avoue le 

jeune acteur au site français RTL. Kad Merad, qui incarne son 

père, renchérit: «Il est absolument adorable et très bon. Il est 

amusé, coquin comme le petit Nicolas.»

Jeu d’enfant
«C’est très différent de diriger des enfants et des adultes», 

confie Laurent Tirard. Alors, comment le cinéaste, qui nous a 

aussi offert Astérix et Obélix: Au service de Sa Majesté, s’y est-il 

pris? «Je n’indique pas au jeune le sentiment qu’il faut jouer, 

mais j’essaie de le lui faire ressentir par une mise en situation. 

Par exemple, si je veux qu’un gamin donne l’impression d’être 

intimidé, je ne lui dis pas “sois intimidé”, mais plutôt: “Tu vois, 

l’acteur en face, c’est un gangster qui te veut du mal.”»
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Avec ses poils et ses canines,  
Andy Serkis est méconnaissable dans 
L’Aube de la planète des singes.  
En entrevue, l’acteur offre plutôt 
des réponses sans fard ni artifice.  
n PAR BOB STRAUSS

BÊTE
DE SCÈNE
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Que pouvez-vous nous dire à 

propos de ce nouveau film de la 

franchise?

La longévité de la saga n’est pas 
sans raison. Ses histoires ont une 
signification. Elles sont non seule-
ment divertissantes, comme le sont 
les films à grand déploiement, mais 
également intelligentes. Elles of-
frent un commentaire social quant 

à la famille, l’empathie, les préjugés et l’esprit de clan.

Je présume que votre personnage, César, est encore une fois 

le chef de la tribu… 

Oui, César a créé la communauté; il a su mobiliser les différentes 
espèces — les chimpanzés, les gorilles et les orangs-outans — en 
vue d’en faire une société unie. Ces bêtes observent d’ailleurs la ville 
de San Francisco au loin dans la forêt depuis l’éclosion de la grippe  
simiesque chez les humains. Pendant dix ans, les lumières se sont 
faites de plus en plus rares; les hommes semblaient ne plus exister. 
Mais les singes ont tort de penser ainsi…

L’acteur britannique Andy Serkis incarne 
souvent des créatures au grand écran. À l’aide de la tech-
nologie numérique, il a notamment donné vie à Gollum 
dans Le Hobbit: Un voyage inattendu et King Kong, le 
singe géant dans le film éponyme de 2005. Ce mois-ci, il 
reprend son rôle de César, le chimpanzé intelligent dans 
le deuxième volet du remake de la populaire saga de  
La Planète des singes, amorcée à la fin des années 60. 
«J’ai vu un extrait monté [de L’Aube de la planète des singes] 
en plus d’observer la façon dont l’histoire se déroule. 
C’est beau! Matt Reeves est un réalisateur hors pair.»

Et comme si ce n’était pas assez, Serkis travaille 
présentement sur le prochain opus de la franchise de 
La Guerre des étoiles. Là aussi, plusieurs questions surgis-
sent au sujet de son allure dans le film: sera-t-il également 
transformé par ordinateur? Ou apparaîtra-t-il tel qu’il est 
au grand écran?

Hélas, Serkis n’a pas dévoilé son secret (ni même le 
moindre indice) en entrevue. L’acteur de 50 ans tenait 
plutôt à parler de sa métamorphose en chimpanzé pour 
L’Aube de la planète des singes, qui risque d’être l’un des 
films les plus courus de la saison chaude.

Le personnage de César armé dans 
L’Aube de la planète des singes

L’AUBE DE LA  
PLANETE DES SINGES

SORTIE LE 11 JUILLET
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Est-ce que votre protagoniste, maintenant mature, était 

plus difficile à interpréter que le chimpanzé réfléchi en phase 

de développement dans La Montée de la planète des singes?

Oh oui! Dans le premier film, le développement de César suivait une 
voie finement tracée, car cet animal avait été élevé avec amour par des  
hommes. En plus, il était doté d’une intelligence accrue. Mais dans 
L’Aube de la planète des singes, sa vie est beaucoup plus complexe. 
César est devenu un «homme» d’État chargé de diriger un groupe de 
2 000 singes. Il est aussi le père d’un adolescent et d’un poupon, et 
il doit gérer les différentes réactions des singes lorsque les humains 
refont surface dans leur univers.

Comment parvenez-vous à maintenir l’équilibre entre le côté 

animal et l’intelligence rationnelle dans votre jeu?

C’est une excellente question. Si l’on donne un caractère humain à 
ces singes, c’est qu’on veut dire quelque chose à propos de la condi-
tion humaine. Mais Matt Reeves a fait un travail très intéressant au 
niveau du langage des singes. On ne voit pas parler ces animaux, bien 
qu’ils soient incroyablement articulés. Ils utilisent non seulement 
un langage prototype, mais aussi un langage propre aux singes. Leur 
communication semble bien réelle alors.

César demeure néanmoins le plus éloquent du groupe, non?

Oui, parce qu’il a hérité d’une très grande intelligence et qu’il pro-
nonce des mots depuis qu’il est très jeune. J’ai beaucoup exploré cet 
aspect, de la répétition jusqu’au tournage. 

Quelles sont les différentes étapes entre le tournage des 

images brutes et le produit final, retouché par ordinateur? 

Le réalisateur dirige les scènes comme à l’habitude. Lorsqu’il ef-
fectue le montage d’une prise, il travaille sur cette prestation durant 
des mois, créant le rythme des scènes pour obtenir l’effet dramatique 
recherché. Ce n’est qu’après des mois de travail que les effets spéciaux 
commencent à être ajoutés, c’est-à-dire le maquillage numérique qui 
«recouvre» la prestation des acteurs.

Est-ce que le visuel a beaucoup changé depuis les débuts de 

la franchise?

Le logiciel, la technologie et les moyens de développement se sont pas 
mal améliorés. Si vous observez les séquences côte à côte, vous ver-
rez maintenant que les traits des acteurs sont beaucoup plus fidèles 
à ceux de leur avatar à l’écran. Aussi, la texturation et le rendu des 
personnages sont exceptionnels, ce qui rend justice à la prestation 
originale de la star.

N’est-il pas vrai que vous avez également travaillé sur la 

nouvelle version de Godzilla?

En fait, le réalisateur Gareth Edwards et le producteur d’effets spé-
ciaux, Jim Rygiel, ont approché ma compagnie; ils souhaitaient me 
consulter sur le procédé d’enregistrement des prestations de Godzilla 
et des organismes terrestres géants non identifiés. Mais je n’ai travaillé 
que sur un nombre très limité de prises, sans jamais interpréter un 
personnage. Je ne peux malheureusement pas être partout!    

«Sa vie est beaucoup plus 
complexe. César est devenu 
un “homme” d’État chargé 
de diriger un groupe de  
2 000 singes.» 
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LE VRAI DU FAUX
SORTIE LE 9 JUILLET

Stéphane Rousseau et Julie Le Breton 
s’enrôlent dans la comédie québécoise 
la plus attendue de l’été. Pour nous, ils 
départagent Le Vrai du faux. 
n PAR MARTIN GRENIER

’est maintenant une tradition qui 
revient chaque deux ou trois ans. 
Depuis Nuit de noces en 2001, la 
saison estivale rayonne à l’humour 
du réalisateur Émile Gaudreault. 
Abonné du box-office, l’ex-membre 
du Groupe Sanguin voit régulière-
ment ses œuvres (Mambo Italiano, 

Le Sens de l’humour) se hisser parmi les films québé-
cois les plus vus de l’année, voire de tous les temps.  
De père en flic a récolté plus de 10 millions $ de re-
cettes. Autre caractéristique du cinéma de Gaudreault: 
sa confiance aux humoristes. Après François Morency et 
Louis-José Houde, Stéphane Rousseau prend la barre de 
sa nouvelle comédie dramatique, Le Vrai du faux. 
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Stéphane Rousseau. 
Ci-contre, Julie Le Breton  
et Charles-Alexandre Dubé  
dans Le Vrai du faux

Tout juste rentré de France, où il passe la moitié de l’année, ce 
dernier retrouve avec plaisir sa complice Julie Le Breton avec qui 
il collaborait pour la première fois. «Mais je la connaissais en tant 
que fantasme…», blague-t-il en rigolant. La boutade fait sourire la 
comédienne qui rappelle à quel point il s’agit d’une belle rencontre: 
«Stéphane, on l’aime d’emblée!» Or, méfiez-vous des apparences... À 
l’écran, l’harmonie est loin d’être au rendez-vous. 

«Il n’y a personne qui va bien dans ce film», tranche l’acteur qui 
campe un cinéaste en pleine remise en question. Blasé de voir ses 
films commerciaux démolis par la critique, il négocie un virage à  
180 degrés. Son prochain long-métrage traitera d’un sujet sérieux: la 
vie d’un soldat en détresse. Pour trouver ce dernier, il frappe à la porte 
d’une psychologue spécialisée dans les cas de stress post-trauma-
tique. «Pour elle, c’est un imbécile, raconte Le Breton, quelqu’un de 
profondément narcissique, qui pense seulement à faire son film. Elle 
veut protéger son soldat de ce profiteur-là qui veut juste le vampiri-
ser.» Mais le militaire en question ne dira pas toute la vérité... 
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n’y a plus de gêne face à certaines émotions. On est en confiance, et ça 
nous permet d’aller plus loin.» 

D’après Julie Le Breton, l’approche est payante: «Les gars ont 
cherché à tâtons pour construire leurs personnages qui, au départ, 
nous étaient totalement antipathiques. Ce n’est pas évident ce que 
Stéphane doit faire dans le film. Son protagoniste est à vif, ce qui le 
force à sortir de sa zone de confort. Mais il y va avec énormément de 
générosité et de candeur.» 

Drôle de dame
De Maurice Richard à Starbuck, en passant par Mauvais karma et 
Nos Étés, la comédienne n’a plus besoin de nous le prouver: elle sait 
autant faire rire qu’émouvoir au petit et grand écran. Une polyvalence 
applaudie ces dernières années par de nombreuses nominations 
et même un Génie. Pas mal pour quelqu’une qui ne croyait jamais 
travailler… «Quand je suis sortie de l’école, je pensais que j’allais faire 
du théâtre pour enfants dans les rues du Mexique, confie la diplômée 
de Lionel-Groulx. Chaque fois que j’ai un projet comme celui-là qui 
m’amène ailleurs et qui me fait grandir comme actrice, je me sens tout 

le temps privilégiée. C’est mon école qui conti-
nue en quelque sorte.»

Et dans son cas, on peut presque parler 
d’école de l’humour puisqu’en plus de Stéphane 
Rousseau, Julie Le Breton a aussi donné la 
réplique aux grands Michel Barrette, Patrick 
Huard et, récemment, Martin Matte (dans la 
série télévisée Les Beaux malaises). «Et il n’y a 
pas de fil conducteur entre aucun de ces gars-là! 
avoue-t-elle. Ce sont des personnes complète-
ment différentes. Ce qui les unit cependant, c’est 
qu’ils sont drôles, rigoureux et extrêmement  
intelligents. C’est des self-made men qui ont 
commencé en écrivant leurs spectacles alors que 
moi, j’attendais qu’on m’appelle pour jouer dans 
Watatatow… J’ai la face musclée d’avoir trop ri!» 

Selon son dernier partenaire en lice, Julie 
Le Breton ne donne pas sa place non plus... 
«Julie, c’est un être de lumière, lance Stéphane 
Rousseau. Elle rayonne, elle est tout le temps 
de bonne humeur et elle a beaucoup, beaucoup 
d’humour. La comédie, ça demande un certain 
timing, un certain rythme qui n’est pas donné 
à tout le monde. Ceux qui ne l’ont pas intrinsè-
quement trouvent ça dur. C’est pour ça qu’Émile 
va toujours chercher des personnes qui ont cette  
fibre-là, parce que ça ne s’invente pas!»  

«Quand je suis sortie de l’école, je 
pensais que j’allais faire du théâtre pour 
enfants dans les rues du Mexique.
Chaque fois que j’ai un projet comme 
celui-là [...] je me sens privilégiée.»  
— JULIE LE BRETON

Le décor lunaire des mines d’amiante du Québec peut 

prendre des allures insoupçonnées. Le cinéaste Émile 

Gaudreault y a recréé... le Moyen-Orient! «Ces montagnes 

qui entourent la ville sont troublantes, étranges, 

avance Stéphane Rousseau. On se dit qu’effectivement 

l’Afghanistan peut ressembler à ça.» 

THETFORD MINES, 
AFGHANISTAN

Mathieu Quesnel et  
Stéphane Rousseau  
dans Le Vrai du faux

Camp de travail
Inspiré de la pièce Au Champ-de-Mars de Pierre-Michel Tremblay,  
Le Vrai du faux est d’abord né sur la scène du théâtre La Licorne. Émile 
Gaudreault y a d’ailleurs recruté son militaire, Mathieu Quesnel, un 
sympathique gaillard de six pieds et deux pouces qu’on peut aussi 
voir dans Le Règne de la beauté de Denys Arcand. À l’époque, l’œuvre 
emballait déjà Julie Le Breton: «J’avais vraiment tripé. Le stress des 
soldats, c’est un sujet qui est très peu abordé. L’essence même était là, 
mais le scénario est toutefois très différent.» 

«Le rôle du réalisateur n’était pas très développé dans la pièce», 

précise Stéphane Rousseau. Pour lui donner plus de chair, Mathieu 
Quesnel et lui se sont mis au travail plusieurs mois avant le tournage, 
en misant beaucoup sur l’improvisation. «C’est la première fois que je 
voyais ça, poursuit l’acteur. On se rencontrait dans différents endroits 
et, là, on partait pour un 15 minutes d’impro dans nos personnages.»

Certaines séances ont d’ailleurs eu lieu chez Rousseau lui-même 
à la campagne. Pour lui, il est important de tisser rapidement des 
liens avec ses confrères de travail. «Plus on se connaît, plus les tabous 
tombent. On sauve des mois de meetings dans un bureau imper-
sonnel. Je l’ai fait avec Franck Dubosc à l’époque, mais aussi avec 
plusieurs autres personnes. Ensuite, lorsqu’on arrive sur le plateau, il 
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Cette saison est celle de la 

texture. Sans doute inspirés 

par les surfaces irrégulières 

des coraux et autres fonds 

marins, les designers ont 

ajouté de la dimension à 

certaines de leurs créations. 

Les paillettes, nervures et 

broderies ornent les maillots 

et leur confèrent un caractère 

sophistiqué, comme chez 

Agogoa (notre photo). Petits 

conseils: on évite les pièces 

surchargées, et on atténue 

l’effet «sapin de Noël» en 

revêtant un pagne ou un  

haut uni ton sur ton. 

PHOTO: GETTY IMAGES

Beau
Cet été, surfer sur la vague des maillots 
tendance est plus facile que jamais. Petit guide 
pour faire un grand splash. n PAR SIMONA LECLERC 

et chaud

Exit la couleur unie.  

On profite de l’abondance 

de motifs originaux  

(floraux, géométriques  

ou graphiques) pour 

afficher sa vraie 

personnalité. Et nul 

besoin de sélectionner un 

imprimé tapageur pour 

y parvenir. Cette saison, 

les dessins discrets sont 

la norme, comme en 

témoigne la griffe Surface 

Too Deep (notre photo).   

PHOTO: GETTY IMAGES  



JUILLET 2014 | LE MAGAZINE CINEPLEX | 37

Les détracteurs du speedo 

peuvent se rassurer. Cet été, ils 

pourront revêtir un minishort 

(légèrement) plus pudique. 

Mais attention: il est crucial de 

délaisser son vieux bermuda 

délavé acheté au début des 

années 1990. À la place, on 

opte pour une coupe plus 

moderne et taillée dans un 

tissu mat. Pour s’inspirer (et 

se faire une belle jambe), on 

regarde du côté du tandem 

canadien Dean et Dan Caten, 

les créateurs de la griffe 

Dsquared2 (notre photo).

PHOTO: GETTY IMAGES

et chaud

Terminée, la discrétion hivernale. 

On expose les motifs en revêtant 

des maillots ornés d’imprimés 

imposants. Qu’on opte pour une 

tenue agrémentée de touches 

végétales (comme les pièces de 

Michael Kors) ou d’inspiration 

géométrique (tels les maillots 

de Just Cavalli, notre photo), 

l’important, c’est de faire  

tourner les têtes.

PHOTO: GETTY IMAGES

Qui a dit qu’un maillot 

devait seulement se porter 

au bord de la piscine? 

Cette saison, on ajoute un 

haut ou une jupe à notre 

bikini pour le transformer 

en véritable article de 

prêt-à-porter, comme le 

fait BCBGeneration (notre 

photo). L’idée de base: 

miser sur la simplicité, 

comme lorsqu’on achète de 

l’écran solaire au dépanneur 

situé tout près de la plage.

PHOTO: GETTY IMAGES
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Pourquoi se compliquer la 

vie? Cet été, on délaisse les 

silhouettes tarabiscotées 

au profit de la simplicité 

volontaire. Rien n’est plus 

efficace que des maillots 

aux lignes épurées comme 

ceux de la griffe Manglar 

(notre photo). Et pour 

les plus frileuses, les 

créateurs proposent 

plusieurs une-pièce aux 

couleurs percutantes qui 

réchauffent les cœurs. 

PHOTO: GETTY IMAGES

Le moment est enfin 

venu d’exhiber les fruits 

de ses nombreux efforts 

hivernaux à la salle de 

gym. Comment? En 

affichant des couleurs 

bien voyantes. Les plus 

courageux pourront 

même choisir une coupe 

bien cintrée, comme  

celle proposée par la 

griffe new-yorkaise  

A.Z. Araujo (notre photo).

Ouf, c’est sexy!

PHOTO: GETTY IMAGES

La ridicule époque des 

tailles basses n’est qu’un 

mauvais souvenir. Certains 

designers, dont Michael 

Kors (notre photo), offrent 

plutôt des deux-pièces 

aux coupes fifties, qu’on 

dirait tout droit sortis 

d’un épisode de Mad Men. 

En prime, ces créations 

avantagent la plupart des 

silhouettes. Il ne reste donc 

plus qu’à trouver son Don 

Draper et le tour est joué!  

PHOTO: IMAGE.NET
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L’invitée à la première new-yorkaise  
de X-Men: Jours d’un avenir passé a 
bonne mine dans cette robe crayon 
signée Katie Ermilio. Même que le rose 
chair lui donne des airs girly qui font 
oublier ses 23 ans.
PHOTO: SPLASH NEWS

 EMILY  
 BLUNT 

 EMMA  
 ROBERTS 

 DIANE  
 KRUGER 
La belle blonde, qui a récemment 
joué dans le biopic en noir et 
blanc The Better Angels, affiche 
maintenant les couleurs estivales  
du designer Giambattista Valli aux  
George Foster Peabody Awards.
PHOTO: SPLASH NEWS

Après avoir porté un exosquelette 
dans Un jour sans lendemain, 
l’actrice retrouve (enfin) sa 
féminité sur le tapis rouge à 
Londres. Merci au designer  
Osman pour ce changement!
PHOTO: SPLASH NEWS

DE SOIRÉE
 TENUES
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 MICHAEL  
 FASSBENDER 
Coïncidence? Sur le tapis bleu 
londonien, le vilain de X-Men:  
Jours d’un avenir passé porte un 
ensemble Thom Sweeney qui va  
avec le décor (et la combinaison de  
sa partenaire dans le film, Mystique).
PHOTO: SPLASH NEWS

L’étoile de Deux jours, une nuit est  
si rayonnante dans cette robe Maison 
Martin Margiela ornée de boutons et de 
paillettes qu’on voudrait l’admirer bien 
plus que 48 heures d’affilée.
PHOTO: KEYSTONE PRESS

 MARION  
 COTILLARD 

 RYAN  
 REYNOLDS 
Chemise à motif violette, veste 
marron et pantalon marine. La 
star du thriller canadien Captives 
s’affranchit des diktats de la mode 
en adoptant son propre style 
dandy chic sur la Croisette.  
PHOTO: KEYSTONE PRESS
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PRENEUR DE SON

Explosif 

ay-Z et Beyoncé sont de bons vendeurs, surtout lorsqu’il est temps de 

promouvoir leur tournée conjointe. Leur vidéo publicitaire est une sorte de 

remake moderne de Bonnie and Clyde qui met notamment en vedette Jake 

Gyllenhaal, Sean Penn et Don Cheadle. Charmés, les fans du couple ont vite 

lancé une pétition pour que la réalisatrice Melina Matsoukas, qui a signé 

plusieurs des clips de Beyoncé, en fasse un véritable long-métrage. À suivre… car 

l’extrait promotionnel se termine (malheureusement) sur la mention «jamais en salle». 

CAMBRIOLEUR
Gentleman

AU SUIVANT
Après avoir été accusé de misogynie 

par certains critiques, le réalisateur 

de Spring Breakers, Harmony 

Korine, a décidé de prendre les 

grands moyens avant de réaliser 

sa suite. Il «aurait approché» les 

deux membres du groupe punk 

féministe russe Pussy Riot pour faire 

partie de sa nouvelle distribution. 

Malheureusement, elles ont aussitôt 

refusé le contrat en niant la rumeur. 

Retour à la case départ, donc…

TOUJOURS VIVANT
Après l’excellent All Is by My Side,  

un deuxième biopic sur Jimi Hendrix 

serait déjà en production. Réalisé par 

Paul Greengrass (Capitaine Phillips), 

ce film donnerait voix à Anthony 

Mackie et Noomi Rapace, entre 

autres. La succession de Hendrix, qui 

a empêché l’utilisation de la musique 

originale dans le premier opus, serait 

plus réceptive à ce second film tout 

simplement intitulé Jimi.

NOUVEAU REFRAIN
La série animée culte des années 80 

Jem and the Holograms sera portée 

au grand écran. Elle offrira une 

version moderne des aventures  

de Jerrica Benton et de son alter 

ego, la pop star Jem. Sa distribution, 

composée de chanteuses-actrices 

de série B, serait bonifiée par la 

présence de Juliette Lewis qui, elle 

au moins, peut se vanter d’avoir été 

nommée aux Oscars.

Nicolas Tittley est animateur 

à MusiquePlus et à MusiMax

Nicolas 
Tittley nous 
présente la 
trame sonore 
du mois

Tout le monde 
veut de l’argent. 
C’est la seule 
raison qui motive 
la création de ce 
nouveau disque!
– Quincy Jones,  
le réalisateur de 
Thriller en désaccord 
avec la sortie de 
l’album posthume  
de Michael Jackson
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LA TERRE TOURNE n PAR ÉDITH VALLIÈRES

C’est une première pour Dany Boon; le roi de 

la comédie française tournera son premier film 

hollywoodien le mois prochain. The Ambassadors 

suivra les aventures d’un groupe de voyageurs 

européens chargés d’aider un Américain à rentrer 

à la maison. À défaut d’y tenir un rôle, Boon sera 

l’un des coproducteurs via sa propre boîte.

Le réalisateur d’E.T. et de Tintin, Steven Spielberg, charmera 

à nouveau les gamins. Il tournera en live-action l’adaptation 

du conte pour enfants Le Bon gros géant de Roald Dahl, qui 

raconte l’enlèvement d’une fillette par un gentil géant souffleur 

de rêves. Il entend toutefois remanier quelques éléments de 

l’histoire originale avec l’une de ses chouchoutes: la scénariste 

d’E.T. – L’Extraterrestre, Melissa Mathison. À voir en 2016.

La plus française des Québécoises, 

Charlotte Le Bon, est revenue en 

Amérique du Nord pour participer 

à sa deuxième production 

hollywoodienne: le biopic The Walk 

qui s’intéresse aux exploits du 

funambule Philippe Petit (Joseph 

Gordon-Levitt), reconnu pour 

avoir marché entre les deux tours 

du World Trade Center. L’actrice 

y campait l’amoureuse de cet 

équilibriste devant la caméra de 

Robert Zemeckis, à qui l’on doit 

entre autres Forrest Gump.

Lupita Nyong’o a reçu beaucoup 

de coups dans l’excellent drame 

Esclave pendant douze ans, et 

c’est à son tour d’en donner… 

avec des gants de boxe! 

L’actrice oscarisée jouera 

prochainement dans l’opus 

Southpaw d’Antoine Fuqua 

(Le Roi Arthur), qui suit 

le retour sur le ring d’un 

boxeur déchu (Jake 

Gyllenhaal). Elle lancera 

aussi la réplique à 

Rachel McAdams.

GENTIL 
GÉANT

FABRIQUÉ

DU PUNCH
AVOIR

AUX É-U

LE BON
RETOUR
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 Le cinéaste Zack Snyder est accro aux superhéros DC Comics. Il n’a pas 

encore finalisé son (très attendu) Batman vs. Superman que déjà il accepte de 

réaliser Justice League, qui mettra notamment en scène Batman et Wonder 

Woman.  Après avoir conquis la France, la brillante comédie Potiche de 

François Ozon sera adaptée par les Américains. Les nouveaux producteurs 

entendent conserver les thèmes et les personnages originaux.  Au revoir Cate 

Blanchett. Woody Allen a trouvé un nouveau visage féminin pour son 48e film 

en carrière (encore sans titre): la jeune et jolie Emma Stone.

Adèle Exarchopoulos repart à la 

conquête de l’Amérique. Après avoir 

accepté un rôle dans The Last Face 

de Sean Penn, la voilà qui s’attaque à 

Bastille Day. On connaît très peu de 

détails sur son rôle dans ce thriller de 

James Watkins. Il serait sensiblement lié 

à la mission d’un artiste et d’un agent de 

la CIA de déjouer un attentat sur Paris.

Exit Michael Fassbender. C’est 

maintenant Jude Law qui tiendra 

le rôle principal de Max Perkins: 

Editor of Genius, adapté du 

roman éponyme de A. Scott 

Berg. Il se glissera dans la peau 

du romancier américain Thomas 

Wolfe, notamment connu pour ses 

combats d’idées avec l’écrivain  

Maxwell Perkins (campé par Colin 

Firth). Duo de choc en vue!

La star de Les Misérables et Le Chaperon rouge, Amanda Seyfried,  

aime les remakes de récits classiques. La belle blonde vient de compléter le 

tournage de l’adaptation du roman de J.M. Barrie, Peter Pan, dans laquelle 

elle campe Mary. Elle y a notamment donné la réplique à Hugh Jackman et 

Garrett Hedlund, sous la direction de Joe Wright. DOUBLE 
AMERICANO

DÉCOMPTE 
DES CONTES

NOUVEAU
CHAPITRE
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SORTIES EN BOÎTES

THE LUNCHBOX 
(V.F. SAVEURS INDIENNES)
 1  JUILLET 
Deux âmes solitaires 

pimentent leur vie en 

s’échangeant des lettres 

d’amour liées à la cuisine 

indienne. À voir le ventre  

plein, sans quoi le saut vers le 

frigo sera inévitable. Les plats 

y sont trop alléchants!

RIDE ALONG
(V.F. MISE À L’ÉPREUVE)
 1  JUILLET 
Le réalisateur Tim Story a raté 

sa cible en misant sur de gros 

noms (le rappeur Ice Cube et 

l’humoriste Kevin Hart) pour 

bonifier sa comédie policière. 

Loin d’être des acteurs nés, les 

deux hommes s’enlisent dans 

de gros clichés scénaristiques.

9 MOIS FERME
 15 JUILLET 
Enfin une comédie intelligente 

et équilibrée qui passe la 

Justice au tordeur, tout en 

offrant quelques montées 

dramatiques. Récipiendaire 

d’un César, Sandrine Kiberlain 

est brillante dans son rôle de 

juge enceinte, par accident, 

d’un criminel notoire.

RIO 2  15 JUILLET 
Le roi des «beaux» films d’animation, Carlos Saldanha  

(L’Ère de glace: La fonte, Robots), remet en scène son 

couple de perroquets maintenant parents de trois enfants. 

Comme plus-value, leurs nouvelles aventures offrent un 

plaidoyer pour la protection de la forêt amazonienne.

En série
HELIX – 
SAISON 1
 8 JUILLET 
Les 13 épisodes, axés 

sur l’éclosion d’un virus 

pandémique, offrent un 

plaisir contagieux. Et 

comment, la tension est 

permanente et son héros 

attachant. Offerts en 

prime: des commentaires 

de l’équipe et des  

scènes inédites. 

BAD WORDS
 8 JUILLET 
Oreilles sensibles, s’abstenir. 

Cette comédie sarcastique 

enchaîne les propos vulgaires 

– mais aussi les bons gags – 

via son personnage principal: 

un quadragénaire (Jason 

Bateman) qui s’infiltre dans  

un concours d’appellation 

pour jeunes génies.

n PAR ÉDITH VALLIÈRES

ER ER
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THE SINGLE 
MOMS CLUB
 22 JUILLET 
Tyler Perry signe cet opus qui 

se moque autant du racisme 

que du sexisme, en donnant 

voix à des femmes crispées 

émotionnellement. L’humour 

de Wendi McLendon-Covey  

(Bridesmaids) vient toutefois 

adoucir les mœurs.

THE FACE 
OF LOVE
 15 JUILLET 
Annette Bening campe 

avec justesse une veuve, 

amoureuse d’un homme 

quasi identique à son défunt 

mari. Sa détresse et ses actes 

spontanés toucheront aussi 

bien les cœurs sensibles que 

ceux endeuillés.

DOM HEMINGWAY
 22 JUILLET 
Peu habitué au genre 

comique, Jude Law est 

décapant dans ses habits de 

criminel fraîchement sorti de 

prison. Mais attention, ses 

propos sont parfois (trop) 

vulgaires, faisant notamment 

l’apologie de l’appareil 

reproducteur masculin.

EN RAFALE TEL PÈRE, TEL FILS (1ER JUILLET) THE BEST OFFER (1ER JUILLET) 

ADULT WORLD (1ER JUILLET) BETHLEHEM (15 JUILLET) ALMOST HUMAN (15 JUILLET)

TRAILER PARK BOYS: DON’T LEGALIZE IT (29 JUILLET)

EN SOLITAIRE 29 JUILLET
Exit les longs dialogues qui font pourtant le 

propre du cinéma français. Cet opus, gonflé à 

l’adrénaline, se rapproche plutôt des canons 

hollywoodiens avec son héros (François Cluzet) 

qui course autour du monde sur son voilier.

Terrain  
de jeux

MOUSECRAFT
 8 JUILLET 
 PS3, PS4 
Ce jeu de réflexion 

est un bon croisement 

entre les blocs Tetris et 

les Lemmings. Le défi: 

guider des souris au 

travers d’obstacles (barils 

d’acide, chute de briques, 

etc.) pour atteindre des 

morceaux de fromage. 

Coffret 
fort
NYMP()MANIAC  
VOLUMES 1 ET 2
 8 JUILLET 
Qu’ont en commun 

Charlotte Gainsbourg, 

Shia LaBeouf, Uma 

Thurman et Jamie Bell? 

Ils prennent tous part à 

la controversée offrande 

cinématographique de 

Lars von Trier. Au menu: 

242 minutes de plaisirs et 

déplaisirs charnels. À ne 

visionner qu’une fois les 

enfants au lit.
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ARRÊT SUR IMAGES
1. La base aérienne s’est effacée de l’arrière-plan gauche. 2. La roue latérale de l’avion 
jaune a doublé de volume. 3. L’un des supports métalliques horizontaux de cette 
même roue n’y est plus. 4. Les yeux de l’avion jaune sont passés du vert au jaune.  
5. Des arbustes ont disparu du milieu de l’arrière-fond (à la hauteur du nez de l’avion 
jaune). 6. L’avion orangé ne compte désormais qu’une seule hélice avant. 7. Ce même 
avion est maintenant décoré d’une ligne latérale turquoise (et non bleue). 8. Le nom 
Dusty, peint sur l’avion orangé, n’est plus entouré de guillemets. 9. L’hélice gauche 
(droite pour les lecteurs) de l’avion jaune affiche maintenant trois lignes roses (et non 
blanches). 10. La base aérienne située à l’extrême droite de l’image ne compte plus 
autant de fenêtres sur sa façade inférieure.RÉPONSES:

DE JOUER!
À VOUS

10 erreurs se sont glissées sur la  
seconde image du film Les Avions: 
Les pompiers du ciel, en salle ce mois-ci.
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LA DERNIÈRE SCÈNE

Conservez vos miettes de croustilles et restants de maïs soufflé! 

Ils peuvent se transformer en œuvres d’art. Surtout si on a autant 

d'imagination que l’artiste portugais Victor Nunes, qui voit des 

visages sur diverses friandises (et plus particulièrement celles 

vendues au cinéma). Avec un simple feutre, il donne un corps 

et un décor à un cheval, une ménagère, un chauffeur… et même 

à l’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Il ne manquerait 

plus que des superhéros en jujubes! Pour voir d’autres de ses 

créations:  facebook.com/victornunesfaces 

VISION
ECLATEE






