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etite confidence: j’aime les blockbusters. Ils illuminent souvent mes vendredis soir. 
Je craque volontiers pour une bonne comédie romantique. J’aime aussi m’enfuir avec 
un superhéros ou m’affranchir du dernier volet d’une franchise. 

Pourtant, il y a presque quelque chose de tabou à aimer le genre. Un peu comme si 
le septième art ne pouvait pas assumer son côté friandise.   
Le discours entourant le cinéma québécois en fait constamment la démonstration. Dans 

un coin, il y aurait les films sérieux, dans l’autre les blockbusters. N’en déplaise à certains, l’un de nos mo-
ments agréables au cinéma l’an dernier a été – avouons-le – Il était une fois les Boys. Le long-métrage avait 
du rythme, de l’humour et ne prétendait pas être plus que ce qu’il était: un bon divertissement familial. 
Alors que le public était au rendez-vous, la critique a presque unanimement mis la corde au cou à cette 
sympathique équipe de hockeyeurs. 

En fait, au Québec, il est très rare qu’un long-métrage séduise autant le public que les critiques. Les 
seuls exemples relativement récents qui me viennent en tête sont C.R.A.Z.Y., un grand film d’auteur si-
gné Jean-Marc Vallée et Louis Cyr: L’homme le plus fort du monde de Daniel Roby, une production plutôt 
commerciale, mais qui a aussi plu aux médias. Ce sont, en quelque sorte, nos deux Titanic. Tant les sta-
tuettes que les dollars au box-office sont là pour le prouver.

Un autre triste exemple? Le sort réservé à Émile Gaudreault, le réalisateur de De père en flic et d’une 
kyrielle d’autres excellentes comédies. Or, son nom revient rarement dans la nomenclature de nos plus 
grands cinéastes. Un peu comme si le talent de faire rire autrui était un sous-art au ciné.         

Ce mois-ci, j’assume parfaitement notre décision de mettre en page couverture Mark Wahlberg, la 
star de Transformers: L’ère de l’extinction. Oui, ce beau mec a joué dans plusieurs navets notoires pro-
duits au cours des dernières décennies par Hollywood, mais il a aussi été de la distribution des excellents  
The Fighter, Boogie Nights et The Lovely Bones.   

En entrevue, l’acteur avoue choisir ses films en tenant compte d’un seul critère: pouvoir divertir ses 
amis. Sa candeur me plaît. En sa compagnie, à la page 24, je vous invite à savourer l’arrivée de la saison 
chaude, celle des films à 100 millions $. Vivement les blockbusters!  

n MATHIEU CHANTELOIS, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

MAL-AIMÉS
LES
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CANADA
Actrice: Alison Pill

ISLANDE Acteur: 
Tómas Lemarquis

ÉTATS-UNIS
Acteurs: Chris Evans, Ed Harris 
et Octavia Spencer

ROYAUME-UNI
Acteurs: Tilda Swinton, 
Jamie Bell et John Hurt

FRANCE Inspiré de la bande 
dessinée Le Transperceneige  
de Jacques Lob (scénario) et  
Jean-Marc Rochette (dessin)

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Tourné à Prague, dans  
les studios Barrandov

ROUMANIE
Acteur: Vlad Ivanov

CORÉE DU SUD
Réalisateur: Joon-ho Bong.
Acteurs: Kang-ho Song et  
Ah-sung Ko 

Un tour du monde en deux heures, c’est ce que propose le thriller 

de science-fiction du mois, Snowpiercer. Ses personnages sont 

prisonniers d’un train qui roule sans arrêt autour d’une planète glacée, 

alors que ses acteurs et son réalisateur, eux, proviennent des quatre 

coins du globe. Vue d’ensemble. — MARNI WEISZ

TERRE AUX VUES
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— SCARLETT JOHANSSON,  
qui, ce mois-ci, administre 
un casse-croûte dans la 
comédie culinaire Chef.

Lorsque je mange 
des burgers au resto, 
j’ai toujours la face 
pleine de ketchup.

evin Hart adore 

faire le pitre devant 

la caméra de Tim 

Story. Après avoir 

joué dans sa comédie Ride 

Along, le voilà de retour dans 

la suite de Think Like a Man, 

qui prend l’affiche le 20 juin.

Mais attention, l’acteur 

réserve de grandes surprises à 

ses fans: tout au long du film, 

son personnage enchaîne les 

scènes «osées» en exhibant 

son torse musclé et ses 

caleçons en léopard. Il le fait 

souvent un verre à la main 

et entouré de ses potes en 

vacances à Las Vegas pour 

célébrer un mariage. 

«J’ai compris que le ridicule 

ne tue pas au cinéma, assure 

Hart, à l’autre bout du fil 

depuis New York. Je suis dans 

le métier depuis 18 ans. J’ai 

bossé fort pour avoir une 

notoriété. C’est le temps de 

m’amuser et de récolter les 

fruits de mes efforts.»  

Et à en croire les critiques  

Think Like a Man Too  

dilatera la rate de ses 

nombreux spectateurs.

Propos recueillis par Bob Strauss

Shailene Woodley n’a pas 

seulement le béguin pour 

un jeune cancéreux dans 

Nos étoiles contraires de 

Josh Boone, en salle dès le 

6 juin. La star de 22 ans a 

aussi développé une passion 

(presque maladive) pour le 

livre de John Green, qui est  

à l’origine du film. 

À preuve, son affection  

l’a poussée à écrire à 

l’auteur et au réalisateur, 

avant les auditions, pour 

leur réclamer le premier 

rôle dans l’adaptation 

cinématographique.  

«Lorsque j’adore un projet, 

je fais tout en mon possible 

pour l’obtenir», a récemment 

concédé Woodley aux médias. 

L’audace a finalement eu 

raison de la belle (qui, a priori, 

n’était pas du tout dans la mire 

du cinéaste Boone). Les deux 

hommes ont pleuré à chaudes 

larmes en lisant sa petite 

«déclaration d’amour». 

Malade 
d’amour

RÔLE 
DÉCULOTTÉ
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Que raconte Suzanne?

C’est la folle histoire d’une  

mère-adolescente qui s’éprend d’un  

voyou. Pour lui, elle part en cavale, 

abandonne son enfant, et fait même de  

la prison. Sa vie devient progressivement 

de la merde, mais, étonnamment, elle 

retient ses émotions. Elle est noble.

Parlez-moi de votre rencontre  

avec votre personnage…

J’ai pleuré en lisant le scénario. Je n’aime 

pas les actrices pleurnichardes; elles sont 

plus émouvantes dans la retenue. Mais 

l’histoire de Suzanne est tellement forte 

que je n’ai pas su retenir mes émotions.  

Et le long-métrage est arrivé à un moment 

de ma vie où j’avais envie de parler de 

relations passionnelles.

En amour, êtes-vous aussi 

passionnée que Suzanne?

Oh non! J’étais soulagée de quitter 

Suzanne à la fin de l’aventure; elle est 

beaucoup trop intense pour moi. C’est 

toutefois différent pour les spectateurs. 

Soit ils s’identifient à ses états d’âme,  

soit ils veulent vivre comme elle. Même 

qu’un mec d’environ 50 ans est sorti de  

la projection en larmes en disant: 

«Suzanne, c’est moi!» (Rires.) 

PROPOS RECUEILLIS PAR MATHIEU CHANTELOIS

SARA
QUESTIONS À 

BONNIE ET CLYDE: Serge 

Gainsbourg les a immortalisés 

en chanson, et Cineplex les 

ramène à la vie ce mois-ci 

dans le cadre de sa Série des 

films classiques. Leur biopic de 

1967, signé Arthur Penn, sera 

présenté sur écran géant pour 

trois jours seulement, les 8, 11 

et 16 juin. Ce sera l’occasion 

de (re)voir Faye Dunaway et 

Warren Beatty dérober des 

tonnes d’argent, avant de 

prendre la fuite au volant de 

leur Ford V8.  cineplex.com/

Evenements/Seriedesfilms 

FUSIL
EN BEAU

Ce mois-ci, Suzanne aime un peu, beaucoup 
ou passionnément un homme? Réponse de son 
interprète, rencontrée au 16e Rendez-vous du 
cinéma français à Paris.

FORESTIER



L’affiche du film Immortel (2004)  
aurait-elle inspiré la conception de celle de 
Vinyan (2008)? Ou n’est-ce qu’une coïncidence?

COPIE CONFORME

Oui, oui, c’est Emmanuelle Seigner  

qui porte ces sous-vêtements ébènes 

et ce collier de cuir. L’actrice française 

joue, ce mois-ci, dans l’adaptation du 

roman érotique de Sacher-Masoch,  

La Vénus à la fourrure. Son personnage 

devient la coqueluche d’un metteur en 

scène cinglé, qui a en vain auditionné 

«trente-cinq pétasses habillées moitié 

en pute, moitié en goudou». 
Mais la sensualité qui se dégage du 

film n’a pas intimidé Seigner. Le plus 

difficile a été, selon elle, de tourner 

pour son mari: le réalisateur Roman 

Polanski qu’elle retrouve ici pour la 

quatrième fois en carrière. «Roman est 

très perfectionniste, affirme-t-elle sur 

les ondes de France 2. […] Il voulait 

toujours voir ma tête bien droite et 

mes épaules dirigées vers une autre 

direction.» Comme s’il espérait 

faire de sa femme la prochaine 

Vénus… du cinéma.

SEIGNER  
ET SON  
SEIGNEUR

Pas toujours facile de trouver un cadeau pour la fête 

des Pères lorsque la maison déborde déjà d’outils et de 

gadgets électroniques. La solution pour moins de 60 $: le 

jeu de société Trailer Park Boys: The Plan – Freedum 55, 

qui permet d’utiliser les ruses des escrocs Ricky, Julian 

et Bubbles pour faire de l’argent «au noir», avancer de 

plusieurs cases et ainsi gagner la partie. Entre deux tours 

de table, les joueurs – majeurs et vaccinés – peuvent aussi 

s’amuser avec les 13 figurines en plastique.  

 trailerparkboysgame.com 

PARC
D’AMUSEMENT
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Emmanuelle Seigner et 
Mathieu Amalric dans 
La Vénus à la fourrure
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PHOTOSYNTHÈSE

EMMA  
AMUSÉE
Les narines au vent ou 
cachées sur la banquette 
arrière, Emma Roberts 
et ses amies respirent le 
bonheur de rouler dans 
les rues de New York.
PHOTO: SPLASH NEWS

FILLE ET FOXX  
Jamie Foxx a de la compétition. 
Sa fille Annalise porte aussi bien 
le (masque) bleu que lui dans 
L’Extraordinaire Spider-Man 2.
PHOTO: SPLASH NEWS

JOSH JR.
Josh Duhamel en 
aurait-il plein les 
bras d’être papa? 
Impossible, avec un si 
léger bout de chou!
PHOTO: SPLASH NEWS
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BEN,  
BIEN CHIC?
Ben Affleck doit éviter 
les pantalons trop grands, 
surtout lorsqu’il répare sa 
voiture à moitié accroupi. 
Un coup de froid, ça 
s’attrape vite!
PHOTO: KEYSTONE PRESS

TENDRE 
JOHNNY 
Avec Johnny Depp, les 
paparazzis ne reçoivent pas 
une claque au visage, mais 
bien un doux baiser sur la 
joue. Beaucoup mieux!
PHOTO: KEYSTONE PRESS
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KATE 
VITAMINÉE
Soleil et melon d’eau. C’est 
donc ça le secret beauté 
de Kate Hudson, qui mord 
à pleines dents dans ses 
vacances à Malibu.
PHOTO: SPLASH NEWS

LOPEZ X 2
Jennifer Lopez a une 
«double-face». Son 
visage figure aussi bien 
au dos qu’à l’écran du 
téléphone portable d’une 
admiratrice qui l’attendait 
à la sortie de l’émission 
Jimmy Kimmel Live!
PHOTO: SPLASH NEWS

 KUTCHER  
+ KUNIS = 
KITSCH
De passage au 
Stagecoach Country 
Music Festival en 
Californie, Mila Kunis 
danse collée serrée 
contre Ashton Kutcher 
avant que sa bedaine de 
femme enceinte nuise aux 
rapprochements. 
PHOTO: SPLASH NEWS
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AUX FILMS DU TEMPS
6 JUIN

THE FAULT IN OUR STARS 
(V.F. NOS ÉTOILES CONTRAIRES)
AVEC: Ansel Elgort, Shailene Woodley

RÉALISÉ PAR: Josh Boone (Stuck in Love)

Une histoire d’amour complètement malade inspirée 

du best-seller éponyme de John Green. Deux ados 

s’éprennent l’un de l’autre bien qu’ils soient cancéreux.

CHEF
AVEC: Jon Favreau,  

Scarlett Johansson 

RÉALISÉ PAR:  

Jon Favreau (Iron Man)

Un cuistot est affamé de 

nouveaux défis. Après avoir 

perdu son emploi dans un 

resto mondain, il ouvre sa 

propre cantine mobile.

TRACKS
AVEC: Mia Wasikowska,  

Adam Driver

RÉALISÉ PAR:  

John Curran (Stone)

Inspiré de l’exploit de Robyn 

Davidson. Une femme parcourt 

le désert australien avec pour 

seuls alliés son photographe, 

quatre chameaux et un chien. 

Mia Wasikowska
dans Tracks

EDGE OF TOMORROW
(V.F. UN JOUR SANS LENDEMAIN)
AVEC: Tom Cruise, Emily Blunt

RÉALISÉ PAR: Doug Liman (La Mémoire dans la peau)

C’est le jour de la marmotte pour un soldat. Il revit 

quotidiennement le même combat jusqu’à ce qu’il 

rencontre une jeune militaire.
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20 JUIN

13 JUIN

22 JUMP STREET
AVEC: Channing Tatum, Jonah Hill

RÉALISÉ PAR: Chris Miller, Phil Lord

Nos agents doubles apprennent d’importantes leçons à 

l’université en voulant déjouer un cartel de drogue. Surtout 

lorsque l’un deux tombe amoureux sur le campus.

HOW TO TRAIN 
YOUR DRAGON 2
(V.F. DRAGONS 2)
AVEC LES VOIX DE: Cate 

Blanchett, Gerard Butler

RÉALISÉ PAR: 

Dean DeBlois (Dragons)

Sur les ailes de son dragon, 

un aventurier découvre une 

grotte secrète qui abrite des 

bêtes plus que sauvages. 

Dangers en vue. 

LA PETITE REINE
AVEC: Laurence Leboeuf, 

Patrice Robitaille 

RÉALISÉ PAR: Alexis  

Durand-Brault (Everywhere)

Ça roule de travers pour une 

future championne mondiale 

de vélo; son médecin avoue 

qu’elle se dope. Son parcours 

est librement inspiré de celui 

de Geneviève Jeanson. 

THE ROVER
AVEC: Robert Pattinson, 

Guy Pearce

RÉALISÉ PAR: David Michôd 

(La Loi du plus fort)

Un homme part seul dans le 

désert, combat des voyous et 

se fait voler sa voiture. Pour 

survivre, il doit faire équipe 

avec… l’ennemi blessé.

LA VÉNUS À 
LA FOURRURE
AVEC: Emmanuelle Seigner, 

Mathieu Amalric

RÉALISÉ PAR: Roman  

Polanski (Le Pianiste)

Aucune candidate auditionnée 

ne plaît à un metteur en 

scène. Enfin, jusqu’à ce 

qu’arrive SA vénus.

 
La Vénus à la fourrure

David Michôd, Robert Pattinson  
et Guy Pearce dans The Rover
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20 JUIN
THINK LIKE 
A MAN TOO
AVEC: Kevin Hart,  

Adam Brody

RÉALISÉ PAR:  

Tim Story (Ride Along)

Viva Las Vegas? Pas pour un 

couple qui voit son mariage 

compromis par une suite 

d’événements improbables.

JERSEY BOYS
AVEC: Christopher Walken, 

Freya Tingley

RÉALISÉ PAR: 

Clint Eastwood (Mystic River)

La vie chante enfin pour 

quatre pauvres musiciens; 

ils deviennent des vedettes 

internationales dans ce drame 

musical inspiré de Broadway.

27 JUIN

SNOWPIERCER
AVEC: Chris Evans,  

Tilda Swinton

RÉALISÉ PAR: 

Joon-ho Bong (Mother)

2031. La planète entre 

dans une ère glaciale. Les 

survivants se réfugient dans 

un train, qui devient vite un 

lieu de confrontations.

TRANSFORMERS: 
AGE OF 
EXTINCTION
(V.F. TRANSFORMERS: 
L’ÈRE DE L’EXTINCTION) 
AVEC: Nicola Peltz, 

Mark Wahlberg 

RÉALISÉ PAR: Michael Bay 

(Transformers: Le film)

Les hommes ont eu tort 

de balancer les robots à la 

ferraille; une nouvelle guerre 

contre les Decepticans se 

prépare dans ce quatrième 

volet de la franchise...

Ah-sung Ko et  
Kang-ho Song
dans Snowpiercer

Nicola Peltz dans 
Transformers: 
L’ère de l’extinction

Kevin Hart dans 
Think Like a Man Too
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LAURENCE
PRÉFÈRE LA 
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aurence Leboeuf n’aime pas faire les 

choses à moitié. Avant d’entamer le tour-
nage de La Petite reine, dans lequel elle 
campe une cycliste aux prises avec des pro-
blèmes de dopage, l’actrice de 28 ans s’est 
soumise à un entraînement spartiate. 

«Je ne connaissais rien à 
ce sport, confie-t-elle candi-
dement. Il a donc fallu que je 
plonge la tête première dans 
cet univers. J’ai commencé à 
m’entraîner un an avant le dé-
but du projet; j’ai fait du vélo 

quatre fois par semaine avec un entraîneur qui m’a poussée à aller sur 
le mont Royal dès le premier jour. C’était très intense! Nous sommes 
ensuite partis en entraînement à Cuba où nous ne faisions rien d’autre 
que pédaler. Ça m’a permis de comprendre tous les sacrifices néces-
saires pour devenir une championne.»

Librement inspiré de la vie de la cycliste déchue Geneviève 
Jeanson, La Petite reine raconte l’histoire d’une jeune sportive québé-
coise qui, au fil de ses victoires éclatantes sur la scène internationale, 
doit composer avec la pression de son entraîneur (Patrice Robitaille) 
et de son père (Denis Bouchard). «Le film se passe pendant les se-
maines qui précèdent la fin abrupte de sa carrière, raconte Leboeuf. 
Mon personnage doit affronter des problèmes de dopage et un en-
tourage qui la pousse constamment. Cette situation est très difficile 
à vivre pour elle.»

Dans La Petite reine, Laurence Leboeuf 
incarne une cycliste librement inspirée 
de l’ex-championne Geneviève Jeanson. 
Entretien avec une pro du vélo.
n PAR MATHIEU CHANTELOIS

LAURENCE
PRÉFÈRE LA 

COURSE

LA PETITE REINE
SORTIE LE 13 JUIN
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Afin d’écrire leur scénario, Sophie Lorain et 
Catherine Léger ont passé trois jours à écouter 
Geneviève Jeanson leur raconter sa vie. 
Malgré tout, le film n’est pas une biographie 
de l’ex-athlète. «Nous nous sommes inspirés 
de son histoire afin de raconter une fiction, 
précise Leboeuf. Ce n’est pas une reconstitu-
tion historique, et ça n’a rien de factuel.» 

L’actrice a cependant eu l’occasion de pas-
ser du temps avec l’ancienne cycliste afin 
d’obtenir ses conseils. «Son aide a été très 
précieuse, surtout au niveau technique. Elle 
m’a beaucoup appris sur son sport. Ç’a été 
très enrichissant de la rencontrer. Son attitude 
est vraiment intéressante; elle a une présence 
exceptionnelle, et quand elle entre quelque 
part, tous les regards se tournent vers elle.»

Équipe gagnante
Et si la préparation pour ce long-métrage 
a été éprouvante, le tournage ne fut pas 
de tout repos non plus. «Laurence a passé  
30 jours sur le plateau et, moi, 29, confie 
Patrice Robitaille. Plusieurs de nos scènes 
étaient conjointes; nous sommes donc ra-
pidement devenus complices. D’ailleurs, on 
s’appelle maintenant partner chaque fois 
qu’on se rencontre.»

C’est sans parler des voyages nécessaires 
à la réalisation de ce film. En plus de tourner 
à Montréal, l’équipe s’est rendue en Arizona 
et en Belgique pour capter des images de 
course à vélo. «Quand on passe beaucoup de 
temps avec des gens, on développe des liens 
très forts avec eux, dit Leboeuf. C’est toujours 
un peu le cas quand on travaille sur un film. Et 
c’est encore plus vrai quand le tournage a lieu 
à l’étranger. Les voyages ont tendance à nous 
rapprocher plus rapidement.»

Patrice Robitaille abonde dans le même 
sens et se dit très heureux d’avoir fait la 

rencontre de sa partenaire de jeu. «J’avais 
déjà joué au théâtre d’été que possédait son 
père, Marcel Leboeuf. Je la connaissais donc 
un peu, mais pas professionnellement. J’ai 
découvert une actrice très généreuse et très 
impliquée, qui s’applique à faire son travail. 
Ç’a rendu mon boulot beaucoup plus facile.» 

Quatrième vitesse
Vrai, car le défi était de taille. Huit ans après 
l’échec accablant de Ma fille, mon ange, le 
réalisateur Alexis Durand-Brault plonge à 
nouveau dans un univers où les femmes 
sont à l’honneur. Après s’être attaqué au 
monde des danses érotiques, il aborde ici une  
histoire d’efforts surhumains, de victoires 
écrasantes et d’échecs douloureux. «Tu ne 
peux pas aspirer à être un athlète de pointe 
sans viser l’excellence, croit Patrice Robitaille. 
L’excellence, ça vient avec des sacrifices... et 
parfois aussi avec des raccourcis», lance-t-il 
en faisant référence au dopage, une réalité 
très présente dans ce long-métrage.

Mais attention, il ne faudrait surtout pas 
croire que l’héroïne de ce film est victime de  
la situation. «C’est loin d’être un ange, 
confirme Leboeuf. Elle se fait entraîner dans 
cette spirale infernale en sachant très bien 
dans quoi elle s’embarque. Elle veut gagner à 
tout prix. C’est d’ailleurs ce qui la rend intéres-
sante à mes yeux: rien n’est tout blanc ou tout 
noir avec elle.»

Au-delà du sport, La Petite reine aborde 
aussi l’aspect compétitif du monde actuel. 
«On veut toujours voir gagner nos héros,  
croit Laurence Leboeuf. On veut qu’ils ac-
complissent des choses surhumaines, mais 
on ne réalise pas toujours le prix élevé que  
ces personnes doivent payer pour se rendre 
où elles sont.» Qu’elles soient de petites 
reines ou non.  

Longtemps considérée comme 

l’étoile du cyclisme canadien au 

niveau international, Geneviève 

Jeanson a vu sa carrière se 

terminer abruptement en 2006 

après une série de déboires avec 

les autorités antidopage de son 

sport. Après plusieurs années à 

nier ces accusations, l’athlète a 

finalement avoué s’être droguée à 

l’EPO (une substance qui améliore 

la capacité cardiovasculaire) lors 

d’une entrevue diffusée à l’émission 

Enquête de Radio-Canada, en 

septembre 2007. Ce reportage 

a aussi mis en lumière la relation 

difficile que l’ex-athlète entretenait 

avec son entraîneur, André Aubut 

(qu’elle a d’ailleurs épousé, avant 

de demander le divorce peu de 

temps après). Âgée de 32 ans, 

Jeanson vit aujourd’hui en Arizona.

SUR LA 
PISTE DE 
JEANSON

Laurence Leboeuf  
dans La Petite reine

Réalité ou fiction? Le scénario 
de La Petite reine s’inspire en 
grande partie du parcours de 
l’ex-championne québécoise. 
Retour sur la fin de sa carrière.
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Les agents font la farce
Adieu l’école secondaire. Schmidt (Hill) et Jenko 

(Tatum) vont à l’université. À leur horaire: peu 

de cours, beaucoup d’alcool et, surtout, une 

toute nouvelle mission. Les deux agents doivent 

démanteler un réseau de drogue, alors que les 

célébrations entourant la semaine de relâche 

battent leur plein. Même si leur quartier général a 

déménagé de l’autre côté de la rue, au 22 Jump 

Street (car l’église du 21 Jump Street a été rachetée 

par des Coréens), les réalisateurs promettent 

des scènes encore plus rocambolesques et 

irrévérencieuses que dans le premier opus. 

Jonah Hill et Channing Tatum font leur 
devoir de flics à l’université. Sept faits 
marquants sur leurs nouvelles aventures 
au 22 Jump Street. n PAR MATHILDE ROY

Choix déchirant
La saga Hunger Games ou le film 22 Jump Street?  

Après une longue réflexion, l’acteur Wyatt 

Russell, fils de Kurt Russell et Goldie Hawn, a 

refusé un rôle dans la franchise de S-F pour faire 

partie de la comédie policière. L’ancien joueur professionnel 

de hockey campe le personnage de Zook, un quart-arrière qui 

développe une forte amitié avec Jenko (Tatum). 

POLICE
ACADÉMIE 2

22 JUMP STREET
SORTIE LE 13 JUIN
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Pitt et 
Grieco  
font un 
caméo 

Après Johnny Depp, c’est au 

tour de Brad Pitt de faire une 

apparition éclair dans cette 

suite. La rumeur veut que la 

star, qui avait déjà joué dans 

un épisode de la télésérie 

éponyme des années 1980, 

se glisse dans la peau d’un 

bibliothécaire de l’université. 

C’est Jonah Hill qui l’aurait 

convaincu d’accepter le 

contrat. Autre invité de 

marque à prévoir: l’acteur 

Richard Grieco, qui reprend  

le rôle initial du détective 

Dennis Booker. 

Déclaration d’amour
Le 13 avril, Channing Tatum a remporté le Trailblazer Award 

(le Prix du Pionnier visant à récompenser l’acteur le plus 

polyvalent) aux MTV Movie Awards. Ce n’est nul autre que 

Jonah Hill, aussi derrière le scénario de 21 Jump Street, qui 

lui a remis le prix en faisant cette déclaration d’amour: «Il est 

l’une des personnes les plus comiques que j’ai eu la chance 

de côtoyer dans ma vie et la meilleure personne que j’ai 

rencontrée. Je l’aime, j’aime sa famille, j’aime tout de lui.»

Bye-bye, 
Brie
Brie Larson, 

qui incarnait la 

prétendante de Schmidt 

dans 21 Jump Street, ne 

figurera pas au générique 

du deuxième volet. La jeune 

femme a confirmé sur le 

site ScreenCrush que la 

décision ne venait pas d’elle: 

«Après avoir parlé avec [les 

réalisateurs Phil Lord et Chris 

Miller], je ne serai qu’une 

meneuse de claque virtuelle 

pour les agents, mais je vais 

être tellement heureuse 

de voir le long-métrage et, 

surtout, de rire aussi fort que 

je l’ai fait pour le premier.»

Jamais deux 
sans trois?
Il n’y aura pas de 

23 Jump Street, à 

en croire Tatum. «C’était tout 

naturel d’aller à l’université 

après avoir fréquenté l’école 

secondaire dans le premier 

film. Mais où pourrions-nous 

aller dans un troisième volet? 

À la faculté de médecine? 

Aux études supérieures?» 

a-t-il révélé en entrevue au  

Entertainment Weekly. Mais 

pourquoi pas?

Thérapie de couple
22 Jump Street se concentre 

davantage sur la relation amicale 

qu’entretiennent les deux célèbres 

flics. Un extrait du long-métrage 

montre même le duo en thérapie 

de «couple»: «On agit encore 

comme un gars et une 

fille, explique avec humour 

Channing Tatum. Mais je ne 

sais pas qui est la fille...  

Hum, à bien y penser, Schmidt 

[Jonah Hill] l’est probablement!»
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MÉCANO
TRANSFORMERS:  
L’ERE DE L’EXTINCTION
SORTIE LE 27 JUIN



JUIN 2014 | LE MAGAZINE CINEPLEX | 25

LE

ark Wahlberg s’affale sur 

son canapé, au beau milieu de 
sa salle de bain, aussi exténué 
que s’il avait combattu un re-
doutable robot.

L’acteur et producteur de 
42 ans est en plein déména-
gement (il s’installera sous 
peu dans un manoir de style 

français de 30 000 pieds carrés à Beverly Hills). Entre deux boîtes, il  
reprend son souffle pour nous parler de son dernier film, Transformers: 
L’ère de l’extinction. «Ma femme n’est pas contente de voir que je fais 
une entrevue», admet-il à l’autre bout du fil, en bâillant. 

La journée a été difficile et il n’est que 11 heures. Mais le déména-
gement n’a rien à voir avec le fait que son divan orne sa salle de bain. 
«Non, j’ai habituellement un canapé dans cette pièce, dit Wahlberg, 
le plus normalement du monde. Disons que la vie a été bonne pour 
le cadet d’une famille de neuf enfants, qui a pourtant grandi dans le 
quartier malfamé de Dorchester, à Boston.

Toujours plus haut
Et avec la sortie du troisième volet de la franchise Transformers, la star 
nourrit encore de grandes ambitions. Au dernier festival CinemaCon, 
à Las Vegas, il a même dit en conférence de presse que cette offrande 
serait la plus grosse sortie de l’année. Rien de moins.

«Eh bien, on est là pour enthousiasmer les propriétaires de ciné-
mas, se justifie-t-il. Mais je crois vraiment que le long-métrage a le 
potentiel d’être le plus populaire de la franchise. On poursuit toujours 
le même objectif: faire un film plus grand et meilleur.»  

Mais surtout très différent des volets précédents. Wahlberg ex-
plique que le dernier opus ne reprend pas l’histoire là où elle avait 
été laissée en 2011, et dispose de nouvelles têtes d’affiche. Exit Shia 
LaBeouf, qui défendait auparavant le rôle-titre. Mark Wahlberg prend 
le relais en incarnant un mécanicien texan, à une ère où la race extra-
terrestre des Transformers, venant de la planète Cybertron, n’a plus 
de secrets pour les habitants de la Terre.

«Je joue un inventeur en herbe, raconte Wahlberg. Ma femme est 
décédée quand ma fille [interprétée par Nicola Peltz] était jeune. J’ai 
eu ce bébé quand j’étais à l’école secondaire. Je suis maintenant prêt 
à tout pour lui donner la chance d’étudier à l’université afin de nous 
offrir une vie meilleure.»

Comment son personnage s’y prend-il? Il décide de récupérer un 
vieux camion pour le rafistoler. En le mettant en marche, il comprend 
qu’il s’agit d’un Transformer. Et pas n’importe lequel: l’Optimus 

Quand il n’est pas acteur, producteur 
ou même restaurateur, Mark Wahlberg 
se salit les mains dans Transformers:  
L’ère de l’extinction. n PAR MARNI WEISZ

MÉCANO
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Prime, l’héroïque chef des Autobots, qui se 
cache depuis la bataille de Chicago dans le der-

nier volet, Transformers 3: La face cachée de la lune. 
La réapparition d’OP entraîne aussi le re-

tour de d’autres Autobots et de leurs éternels  
ennemis, les Decepticans. À ces deux groupes, 
s’ajoutent les menaçants Dinobots (des extra-
terrestres dotés du pouvoir de se transformer en 
dinosaures) qui garantissent une intrigue bourrée 
d’action. «Ce genre de film est très difficile à faire. 
C’est physiquement très exigeant, assure Wahlberg, qui est pourtant 
habitué à déployer sa force musculaire. Le tournage s’est étalé sur  
environ six mois, ce qui est énorme...»

Il pleut des hamburgers
Autre projet qui occupe présentement le producteur: le film 
Entourage, qui se penche sur une télésérie axée sur le quotidien d’un 
acteur (joué par Adrian Grenier), inspiré de la véritable expérience de 
Mark Wahlberg à Hollywood. Cette comédie signée Doug Ellin devrait 
prendre l’affiche en juin 2015.

«Je ne peux rien révéler à propos de l’histoire, mais je peux vous 
confier que je vais y faire une apparition éclair. Je peux également dire 
que Kevin Connolly s’est brisé la jambe pendant le tournage.» 

Connolly, qui joue l’ami d’enfance et l’agent du personnage princi-
pal, s’est blessé en attrapant une passe du quart-arrière des Seahawks 

de Seattle, Russell Wilson, qui apparaîtra aussi dans le film. «Il va bien, 
nous rassure Wahlberg. Je l’ai croisé hier à l’église.»

Mais Wahlberg ne fait pas que dans le secourisme et le cinéma. 
Celui qui a aussi démarré la chaîne de restaurants Wahlburger avec 
ses frères (Donnie, du groupe New Kids on the Block, et Paul, un 
chef cuisinier), ouvrira très bientôt une succursale à Toronto. Une  
deuxième saison de la téléréalité Wahlburgers, qui suit la famille dans 
la mise sur pied du restaurant, est aussi en préparation. 

Et pourquoi avoir choisi la Ville Reine? «C’est une belle métropole. 
J’aime son festival de films. Plusieurs grands projets ont démarré 
là-bas. Mes frères et moi avons aussi bâti une belle relation avec les  
locaux. Plusieurs d’entre eux sont même devenus nos partenaires 
avec le temps. On a donc déduit que ce serait un bon endroit.»

Quand on lui demande qui dirigera le restaurant, Wahlberg joue au 
pince-sans-rire en répondant: «Le maire de Toronto!»    

Du sang québécois coule dans 

les veines de Mark Wahlberg 

(un héritage de sa mère). Ses 

ancêtres seraient même liés 

de loin à Céline Dion, selon 

les rumeurs. L’acteur en a-t-il 

déjà entendu parler? «Non, 

mais je devrais appeler Céline 

pour lui demander de me 

passer beaucoup d’argent!»

Mark Wahlberg, Nicola Peltz  
et Jack Reynor dans Transformers: 
L’ère de l’extinction. Ci-contre, 
l’Optimus Prime sur le dos d’un 
immense Dinobot

SAVIEZ-
VOUS QUE?
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UN JOUR SANS LENDEMAIN
SORTIE LE 6 JUIN

GUERRE
BLESSURESDE
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mily Blunt apprécie le confort 
avant toute chose, surtout à 
cette heure matinale à Toronto. 
Les yeux encore petits, l’ac-
trice anglaise de 31 ans arrive 
à l’entrevue vêtue d’un jean, 
d’un pull griffé et… d’étranges 
chaussures orthopédiques 
qui pourraient facilement se 
retrouver dans la garde-robe 
d’une grand-mère.

«Oui, elles sont affreuses, 
concède-t-elle avec humour, lorsqu’on lui demande de quoi il s’agit. 
Mais j’en ai vraiment besoin, parce que j’ai subi une rupture du ten-
don d’Achille il y a trois ans, et ça élance encore. Je dois protéger ma 
cheville affaiblie.» 

Cette blessure est survenue lors du tournage de son premier film 
de science-fiction en carrière, Bureau de contrôle, alors qu’elle cam-
pait une ballerine intrépide aux côtés de Matt Damon. Elle a fait un 
faux mouvement. Puis, scratch! Les ligaments de son pied se sont 
sitôt déchirés.

Jamais l’actrice n’a autant souffert pour un film, elle qui avait plutôt 
l’habitude de jouer les belles dans Le Diable s’habille en Prada (2006) 
ou Victoria – Les Jeunes années d’une reine (2009), en autres. (Et, dans 
ces cas-ci, les lésions auraient plutôt été causées par des escarpins 
surdimensionnés ou un corset trop serré.)

Cette fois-ci, son héroïne est membre d’une unité de combattants 
d’élite. Avec son partenaire (le lieutenant-colonel Bill Cage, campé 
par Tom Cruise], elle doit exterminer des extraterrestres rapides et 
intelligents, qui ont réduit les grandes villes en poussière. La revanche 
des hommes est des plus cruelle.

Emily Blunt sort les armes peu 
importe l’heure et la date à son 
calendrier, sans quoi l’humanité 
connaîtra Un jour sans lendemain. 
n PAR ÉDITH VALLIÈRES

GUERRE

Tom Cruise et Emily Blunt  
dans Un jour sans lendemain
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Emily Blunt dans 
Un jour sans lendemain

«Je n’étais pas chic au gym. 
J’avais le dos tout en sueur  
à cinq ou six heures du matin. 
Mais ces exercices m’ont 
permis de me sentir 
bien dans ma peau.» 

Rapide et dangereuse
Pour préparer ce rôle, Blunt a soumis son corps élancé de 5 pieds et  
7 pouces à un entraînement herculéen. Elle voulait renforcer tous ses 
muscles – et même ceux dont elles ignoraient l’existence –, en prati-
quant la technique d’autodéfense tchécoslovaque Krav Maga (utilisée 
par de nombreuses troupes d’élite mondiales). Ça, en plus de faire de 
la gymnastique et de pousser de la fonte au centre de conditionne-
ment physique.

«Je n’étais pas chic au gym. J’avais le dos tout en sueur à  
cinq ou six heures du matin. Mais ces exercices m’ont permis de me 
sentir bien dans ma peau. J’étais enfin devenue une vraie guerrière», pré-
cise Blunt, qui a surtout grandi dans un milieu d’intellos à Londres, 
auprès d’un père avocat et d’une mère enseignante.

Sur le plateau d’Un jour sans lendemain, la star a aussi bénéficié 
d’une équipe de professionnels de la santé qui l’a traitée aux petits 
soins. Une gracieuseté du king de l’action, Tom Cruise: «Cet acteur 
s’entoure toujours de chiropraticiens, physiothérapeutes et mas-
sothérapeutes lorsqu’il réalise ses propres cascades dans un film, 
raconte Blunt. J’aurais été bête de ne pas en profiter.»

Déjà vu
Avec autant de précautions, Blunt ne craignait plus les risques de 
blessures. Elle pouvait donc se concentrer pleinement sur l’histoire 
du film qui, elle, n’était pas facile à décortiquer.

«C’est une sorte de voyage temporel, un peu comme celui du  
Jour de la marmotte, mais dans un monde futuriste. Le lieute-
nant-colonel Bill Cage meurt chaque jour sur le champ de bataille, 
puis se réincarne le lendemain et le surlendemain… pour devenir 
le meilleur soldat possible.» Cette spirale infernale prend toutefois 
fin lorsqu’il rencontre le personnage d’Emily Blunt – qui tient la clé  
de sa délivrance. 

«J’adore ce scénario dans lequel les rôles homme-femme sont inver-
sés, ajoute Blunt, qui analyse depuis son enfance le jeu de ses icônes 
James Stewart, Marlon Brando et Robert De Niro. Pour une fois que 
c’est une nana qui sauve l’humanité… et une vraie badass en plus [qui 
est surnommée Full Metal Bitch].»

L’immense pouvoir donné aux héroïnes de SF l’aiderait-elle à ai-
mer davantage le genre cinématographique, au point d’y refaire une 
apparition? «Je recherche toujours des défis dans ma vie. J’aime me 
demander comment je vais réussir un tel exploit, une telle cascade au 
grand écran. Un retour à la science-fiction serait donc sain…» Car il 
pourrait lui garantir de beaux jours avec lendemains.   

Propos recueillis par Jim Slotek
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ET D’OS
DE ROUILLE 

IRON MAN 3

ROBOCOP

UN JOUR SANS LENDEMAIN

RIVES DU PACIFIQUE

ELYSIUM

Depuis quelques années, Hollywood suit une 
nouvelle mode qui n’a rien à voir avec les opulents 
habits de gala. Plusieurs de ses héros d’action 
portent… la combinaison métallique. Même l’acteur 
d’Un jour sans lendemain, Tom Cruise, n’a pas pu 
échapper à cette tendance. Il revêt un exosquelette 
signé Pierre Bohanna (l’homme derrière les 
accessoires de la saga Harry Potter). Gros plan 
sur les plus belles créations du cinéma. 



34 | LE MAGAZINE CINEPLEX | JUNE 2014

PRENEUR DE SON

— Noel 
Gallagher,  
en réaction  
aux rumeurs  
d’un grand  
retour à la scène

Je serais prêt à réunir mon  
ex-groupe Oasis pour  
500 millions $. Ou pour  
un demi-milliard 
de condoms et 
de nouilles 
instantanées…

Explosif 

OH BOY, SOULJA!
Le rappeur Soulja Boy aime le sirop 

contre la toux Sizzurp. Et lorsque la 

compagnie pharmaceutique Actavis 

a décidé de suspendre la fabrication 

de cet élixir violet (qui contiendrait 

de la codéine et de la prométhazine), 

le chanteur a immédiatement acheté 

ses dernières réserves. Montant de la 

facture: 100 000 $.

LE TEMPS DES ROSES 
Lorsque Guns N’ Roses a enfin 

accouché de Chinese Democracy  

en 2008, ses adeptes se sont 

demandé si l’attente de 15 ans 

depuis le dernier disque en avait  

valu la peine. Et bien, Axl Rose 

semble avoir appris de son erreur 

puisqu’un nouveau disque devrait 

paraître l’an prochain… Seulement 

sept années d’écart entre deux opus; 

voilà une nette amélioration!

 

DE PÈRE EN FILS
Plusieurs fans de hip-hop 

considèrent le groupe NWA, formé 

par Eazy-E, Ice Cube, MC Ren et 

Dr. Dre, comme le plus important 

de l’histoire du gangsta-rap. Mais 

comme la formation n’existe plus 

depuis 1991, les mélomanes peuvent 

se rabattre sur Sons of NWA, qui 

réunit les progénitures d’Eazy-E et 

de Dr. Dre. Seul le DJ original fait 

partie de cette version 2.0.

Nicolas Tittley est animateur 

à MusiquePlus et à MusiMax

Nicolas 
Tittley nous 
présente la 
trame sonore 
du mois

DE L’ANNEAU

LES 
SEIGNEURS 
Qui a dit que (le peu souriant) Kanye West n’avait pas le sens de l’humour? 

Le célèbre rappeur américain aurait tellement apprécié la parodie de son clip 

Bound 2 par James Franco et Seth Rogen qu’il aurait invité les deux acteurs à 

recréer leur numéro comique à son mariage avec Kim Kardashian. Après tout,  

un roi a toujours besoin de ses fous!



Quoi voir et manger durant la belle saison?  
Notre «bible» des activités réunit divers festivals  
et manifestations festives qui ont du mordant.

Guide de l’été
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Montréal, Qc
Les FrancoFolies 
12 AU 22 JUIN
francofolies.com

Les fous de la musique franco 

ont rendez-vous dans le 

Quartier des spectacles pour 

la 26e édition de ce festival qui 

donne notamment voix à Pierre 

Lapointe, Vincent Vallières et 

Ingrid St-Pierre. 

2014
Juin

Montréal, Qc
Grand Prix du Canada –  
Formule 1 
6 AU 8 JUIN
circuitgillesvilleneuve.ca 

Les fans de vitesse sont 

impatients de voir les pilotes 

de F1 lancer leur bolide à plus 

de 207 km/h sur le circuit 

Gilles Villeneuve. Direction: 

l’île Notre-Dame. 

Toronto, Ont.
Festival Luminato 
DU 6 AU 15 JUIN
luminatofestival.com

Réparti sur 10 jours, cet event 

artistique offre de nombreuses 

activités gratuites, dont le 

spectacle solo d’Isabella 

Rossellini sur la vie sexuelle 

des animaux (intitulé Green 

Porno) et la prestation du 

groupe The Roots. 

Festival Luminato

Montréal, Qc
International des  
Feux Loto-Québec
internationaldesfeux 

loto-quebec.com

DU 28 JUIN AU 2 AOÛT
Depuis 30 ans déjà, des pays 

éclairent le ciel de la ville lors 

de cette éclatante compétition 

de feux d’artifice. À ne pas 

manquer en hors-compétition: 

un hommage à Pink Floyd.

Montréal, Qc
Festival International 
de Jazz  
DU 26 JUIN AU 6 JUILLET
montrealjazzfest.com 

C’est le festival de jazz le plus 

branché au monde, selon 

plusieurs mélomanes. Il attire 

des artistes d’envergure, dont 

Michael Bublé et Diana Ross.

Toronto, Ont.
Festival de musique  
North by Northeast 
DU 13 AU 22 JUIN
nxne.com

Environ 200 spectacles de 

musique rock ont lieu dans 

la métropole, dont celui de 

l’auteur-interprète St. Vincent.  

À voir également: des 

projections de films, expos  

et conférences.

Les FrancoFolies

Festival de musique  
North by Northeast

6 15
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Toiles et étoiles
Du 21 juin au 17 août, le Musée 

d’art contemporain canadien 

présente la fort attendue 

exposition Over the Rainbow: 

Seduction and Identity. Au 

programme: des dizaines 

de toiles qui appartiennent 

à Salah Bachir, le plus 

grand collectionneur d’art 

contemporain au pays. Avec 

son conjoint Jacob Yerex, il 

propose des œuvres d’Andy 

Warhol, Keith Haring, Annie 

Leibovitz, Herb Ritts, mais 

aussi des Canadiens Stephen 

Andrews, Attila Richard 

Lukacs, Betty Goodwin. Sous 

le regard rose de ces grands 

artistes en arts visuels, les 

visiteurs (re)découvrent  

les sensibilités des genres. 

La magie du défilé 
C’est la première fois que la 

WorldPride se déroule en 

Amérique du Nord, et ses 

organisateurs voient grand. 

Le dimanche 29 juin, ils 

souhaitent rassembler plus de 

deux millions de personnes  

au grand défilé sur la rue 

Yonge à Toronto (soit le 

double de l’an dernier). Petit 

conseil: il vaut mieux quitter 

le défilé avant la fin pour 

s’assurer une place dans un 

autre rassemblement aussi vert 

que branché. Lequel? La boum 

Disco Disco du Festival Green 

Space où Dimitri from Paris et 

Horse Meat Disco seront les 

maîtres de la musique.

Toronto, Ont.
WorldPride 

DU 20 AU 29 JUIN
worldpridetoronto.com

La Ville Reine sera 

l’hôte de la WorldPride. 

Cette célébration haute 

en couleur offre des 

activités pour les gais 

et lesbiennes de partout 

sur la planète. Résumé 

de ses incontournables. 

Pride
World
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Femmes de rêve
C’est la chanteuse Melissa 

Etheridge qui donnera le 

coup d’envoi aux festivités le 

20 juin. D’autres stars seront 

aussi des célébrations, dont 

l’invitée d’honneur du grand 

gala de la WorldPride, k.d. 

lang, et la star de la télésérie 

Orange Is the New Black, 

Lea DeLaria (qui offrira son 

propre concert de jazz). Les 

billets pour cette soirée au 

Arcadian Court se vendent à 

1 000 $ l’unité, mais rien ne 

semble vouloir arrêter l’ardeur 

des festivaliers. L’événement 

affiche déjà presque complet.  

Festival Green Space
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Québec, Qc
Festival d’été de Québec
DU 3 AU 13 JUILLET
infofestival.com

Ce rassemblement musical 

en offre plein la vue et les 

oreilles. Parmi ses stars les plus 

attendues, la reine de la pop 

Lady Gaga, le rappeur Snoop 

Dogg et la coqueluche de la 

scène anglo Salomé Leclerc.

Calgary, Alb.
Stampede de Calgary
DU 4 AU 13 JUILLET
calgarystampede.com

La plus célèbre foire agricole 

de la planète fait ressortir le 

cowboy en chaque citadin. 

Elle présente des rodéos, 

des courses de chariots, des 

concours d’élevage et une 

immense aire de jeu pour les 

petits amoureux de la ferme.

2014
Juillet

Montréal, Qc
Festival Juste pour rire
DU 9 AU 28 JUILLET
hahaha.com

Charles Lafortune. Mike Ward. 

Laurent Paquin. Ce grand 

festival d’humour met en 

vedette les humoristes les plus 

célèbres au monde, en plus de 

consacrer une bonne partie de 

sa programmation à la relève 

de la scène humoristique. 

Summerside, Î.-P.-É.
Carnaval du homard  
de Summerside 

DU 14 AU 19 JUILLET 
summersidelobsterfest.com 

Les amateurs de fruits de 

mer se doivent d’assister au 

concours de préparation de 

repas de homards et de soupe 

de palourdes. Une course de 

bateaux en carton sur l’eau 

les attend après le repas, 

question de digérer.

Toronto, Ont.
Carnaval caribéen 
Scotiabank  
DU 31 JUILLET AU 3 AOÛT
torontocaribbeancarnival.com 

Ce festival de la culture 

caribéenne offre de colorées 

activités sur trois jours, dont 

le couronnement du roi et de 

la reine le vendredi soir et le 

plus grand défilé d’inspiration 

caribéenne en Amérique du 

Nord le dimanche.

Stampede de Calgary
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Carnaval caribéen Scotiabank 
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The Walk
Ce film signé Robert 

Zemeckis porte sur la 

traversée du funambule 

Philippe Petit entre les deux 

tours géantes du World 

Trade Center. Qui sera le 

grand favori pour ce rôle 

vertigineux? Nul autre que 

Joseph Gordon-Levitt. 

Nul besoin d’aller à l’autre bout du globe pour voir des étoiles 
hollywoodiennes. Plusieurs d’entre elles seront à Montréal, 
cet été, pour jouer dans des productions internationales. 
Présentation de 10 importants plateaux qui se transformeront 
en «activités touristiques» pour les plus curieux.

Stonewall
Œuvre d’époque sur  

les émeutes de Stonewall à 

New York à la toute fin des 

années 1960, ce long-métrage 

de Roland Emmerich mettra  

en vedette le séduisant 

Jeremy Irvine.

The 10  
O’Clock People

Le Canadien Jay Baruchel 

tiendra la vedette dans ce 

thriller de Tom Holland, axé sur 

les expériences psychédéliques 

et l’univers de la drogue.

Pawn Sacrifice
La vie du champion 

d’échecs Bobby Fischer 

(interprété par Tobey Maguire) 

est racontée dans ce film 

d’Edward Zwick. L’histoire fait 

aussi place à son compétiteur 

russe, Boris Spassky.

Brooklyn
Inspiré du livre éponyme, 

cette offrande de John Crowley 

relate l’histoire d’un jeune 

immigrant irlandais qui tente de 

faire son chemin dans le New 

York des années 1950. 

Turbo Kid
Réalisée par François 

Simard, cette production (qui a 

d’abord été présentée comme 

un court-métrage au Festival 

international de Films Fantasia) 

mélange action et comédie.

Obamas: A story 
of Love, Faces 

and Birth Certificate
Malgré son titre, cet opus de 

Moussa Djigo n’a rien à voir 

avec le célèbre président 

américain. Il relate plutôt la 

première rencontre d’une 

mère et de son fils, qui donne 

lieu à de folles aventures.

The Last Druid: 
Garm Wars

Mamoru Oshii signera cette 

œuvre de science-fiction 

mettant en scène des clones 

fous furieux dans un climat 

apocalyptique. Aucune 

vedette ne participera 

toutefois au tournage, ce  

qui est assez inusité.

Fight Spirit Pride
Ce documentaire de 

Garianno Lorenzo porte sur les 

tribulations d’un combattant 

d’arts martiaux mixtes. À 

surveiller: l’apparition de notre 

champion Georges St-Pierre.

Le Petit prince

Le Petit prince
Ce film d’animation est 

inspiré du livre pour enfants 

du baron Pierre de Coubertin. 

James Franco, Paul Giamatti 

et Rachel McAdams  

enregistreront les voix des 

personnages sous la direction 

de Mark Osborne.

Roland  
Emmerich

Chasseurs 
d’étoiles
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Montréal, Qc
Festival Musique  
et Arts Osheaga
DU 1ER AU 3 AOÛT 
osheaga.com

Une chaude programmation 

attend les jeunes festivaliers 

du parc Jean-Drapeau: Lorde, 

OutKast, Jack White, Arctic 

Monkeys, Nick Cave, Skrillex, 

le rappeur Childish Gambino 

(qui joue aussi dans la série 

télévisée Community de NBC) 

et plus encore.

Toronto, Ont.  
et Montréal, Qc
Coupe Rogers
DU 1ER AU 10 AOÛT 
www.rogerscup.com

Les hommes jouent à Toronto 

et les femmes à Montréal cette 

année. Il s’agit du seul tournoi 

de tennis professionnel au 

Canada qui attire les meilleurs 

joueurs au monde.

Québec, Qc
Fêtes de la  
Nouvelle-France 
DU 6 AU 10 AOÛT
nouvellefrance.qc.ca

Ce grand rassemblement 

historique fait un saut de  

400 ans en arrière en 

explorant la vie des colons 

de la Nouvelle-France. 

Ses participants peuvent 

entreprendre une fouille 

archéologique, visiter la flotte 

royale et faire les marchés.

Festival Musique  
et Arts Osheaga

1 3

6 10

Août
2014

Fêtes de la 
Nouvelle-France
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Saint-Jean-sur-
Richelieu, Qc
International des 
montgolfières 
DU 9 AU 17 AOÛT 
montgolfieres.com

Ce festival offre bien plus 

que des envolées de ballons. 

Il propose aussi neuf soirs 

de spectacles, dont ceux de 

Marie-Mai et de Louis-Jean 

Cormier, ainsi que des tours 

de manèges pour les petits.

Toronto, Ont.
Exposition nationale 
canadienne
DU 15 AOÛT AU  
1ER SEPTEMBRE
theex.com

Cette expo offre un voyage 

au pays de l’enfance avec ses 

tours de manèges, spectacles 

et kiosques alimentaires. À 

déguster sur place: du bacon 

enrobé de chocolat et des 

burgers-beignes.

Montréal, Qc
Festival des Films  
du Monde
DU 21 AOÛT AU  
1ER SEPTEMBRE
ffm-montreal.org 

Ce rassemblement annuel 

s’adresse aux cinéastes qui 

affectionnent avant tout le 

cinéma d’auteur, car il présente 

une gamme solide de films des 

quatre coins du monde.9 17

15 1

Exposition nationale  
canadienne

International des  
montgolfières

Centre de la 
Nouvelle-Écosse 
Festival Wild Blueberry 
Harvest
DU 15 AU 30 AOÛT 
wildblueberryfest.com 

Le bleuet sera consommé 

sous toutes ses formes à 

Amherst et à Truro, que ce 

soit lors du concours du plus 

grand mangeur de tartes,  

des déjeuners de crêpes  

ou dans les champs.
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DE SOIRÉE
	TENUES

L’actrice de la saga X-Men s’amuse 
à confondre les genres; elle revêt 
une chemise garçonne assortie à 
une mince cravate azurée.  
Sublime ensemble!
PHOTO: SPLASH NEWS 

REESE	
WITHERSPOON

ELLEN
PAGE

JESSICA	
ALBA
La jolie maman ensoleille le 
tapis rouge des MTV Movie 
Awards en portant une jupe à 
plis jaune canari signée Kenzo. 
PHOTO: SPLASH NEWS 

La beauté de l’invitée du 
Colleagues’ 26th Annual Spring 
Luncheon ne fait qu’éclore 
davantage dans cette création 
fleurie d’Oscar de la Renta.
PHOTO: KEYSTONE PRESS 
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Invitée à la soirée Power Of Women, 
la belle blonde démontre son 
immense pouvoir d’attraction dans 
cette robe lilas Oscar de la Renta.  
PHOTO: SPLASH NEWS 

CLAIRE	
DANES

JAMIE	
FOXX
Adieu le bleu. À la première de 
L’Extraordinaire Spider-Man 2 à 
Londres, le méchant Electro se 
transforme plutôt en une star 
qui porte gentiment le gris. 
PHOTO: KEYSTONE PRESS 

La vedette de L’Extraordinaire 
Spider-Man 2 troque sa moulante 
combinaison de latex contre 
un costard gris clair visiblement 
plus confortable.
PHOTO: SPLASH NEWS 

ANDREW	
GARFIELD



44 | LE MAGAZINE CINEPLEX | JUIN 2014

LA TERRE TOURNE n PAR ÉDITH VALLIÈRES

Robin Williams renfilera sa perruque blonde et ses 

prothèses mammaires; il retrouvera sa Mme Doubtfire 

plus de 20 ans après la sortie du premier film éponyme. 

Il tournera encore devant la caméra de Chris Columbus 

qui, cette fois, s’est allié au scénariste David Berenbaum 

(Elf). Une suite attendue pour cette femme de rêve. 

HOLLYWOOD PQ

MÉNAGE À DEUX

Rock’n’ mom

L’image de Michelle Williams 

en Marilyn Monroe sera 

bientôt caduque, car  

Jessica Chastain s’apprête, 

elle aussi, à incarner cette 

icône de beauté dans le 

biopic Blonde d’Andrew 

Dominik (La Mort en douce). 

Pour les besoins du rôle, la 

rouquine svelte se teindra les 

cheveux en blond et gagnera 

une quinzaine de livres. Elle 

épluchera aussi le roman 

de Joyce Carol Oates, qui  

est à l’origine du film. 

LÉGALE
BLONDE ET

Johnny Depp fera plaisir aux Québécois. Il campera un détective de la Belle 

Province dans la nouvelle offrande de Kevin Smith (Dogme): Tusk. Son 

personnage gravitera aux côtés d’un journaliste (Justin Long) qui espère publier 

l’article de sa vie après avoir rencontré un aventurier passionné de morses. 

 Y glissera-t-il quelques expressions bien de chez nous? Réponse en 2015. 

Après avoir bouleversé sa famille 

dans le drame Le Temps d’un été, 

Meryl Streep accepte un autre 

rôle de mère indigne; elle campera 

prochainement une étoile du rock 

qui profite de la retraite pour se 

réconcilier avec sa marmaille dans 

Ricky and the Flash de Jonathan 

Demme (Le Silence des agneaux). 
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 Disney fera de jeunes heureux. Il donnera le feu vert au dessin animé  

Les Mondes de Ralph 2, dont le premier volet s’était classé, en 2012, au  

sixième rang de ses films d’animation les plus bancables en Amérique du Nord.  

 Le succès entourant L’Extraordinaire Spider-Man 2 et Capitaine America:  

Le soldat de l’hiver donne des ailes à Marvel. Si bien que ses studios produiront 

un film sur un autre de ses superhéros: Dreadstar.  Le maître de l’horreur 

David Bruckner (V/H/S, The Signal) n’a peur de rien; il tournera sous peu le  

13e remake de Vendredi 13, qui sortira en salle le vendredi 13 mars 2015. 

Salma Hayek ne peut renier ses  

origines mexicaines en participant  

au film d’animation pour adultes  

Sausage Party; elle prêtera sa voix 

à un… taco! Son personnage aidera 

une saucisse à retrouver le chemin de 

la maison après qu’elle soit tombée 

d’un chariot d’épicerie. À voir et à 

entendre l’an prochain pour l’alléchante 

distribution composée de Seth Rogen, 

James Franco, Kristen Wiig…

Brad Pitt aime l’armée. L’acteur de Fury et  

Le Commando des bâtards retournera au  

front, pour une troisième fois en carrière, dans  

The Operators de David Michôd (La Loi du plus fort). 

Il y campera le célèbre général des forces armées 

américaines missionné en Afghanistan, Stanley  

A. McChrystal. Il donnera son premier coup de 

fusil l’an prochain, en plus de produire le film.

Quoi, la Panthère rose revient 

colorer le grand écran pour une 

12e fois? Oui, mais avec un brin 

de nouveauté: l’offrande de 

David Silverman (Monstres, inc.) 

mélangera des prises de vue réelles 

et de l’animation par ordinateur, 

dont certaines images seront tirées 

de la franchise de Blake Edwards et 

du dessin animé de Friz Freleng.  

Le retour de Steve Martin dans 

la peau de l’inspecteur Clouseau 

demeure toutefois incertain.

TACO 
BELLE

SERVICE 
MILITAIRE

 OSE  
 LE ROSE 
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SORTIES EN BOÎTES

ROBOCOP
 3 JUIN 
Le robot sanguinaire fait peau 

neuve dans ce récit truffé de 

réflexions sur les manipulations 

génétiques et le capitalisme. 

Le tout est soutenu par les 

brillantes performances 

de Joel Kinnaman et Gary 

Oldman. À mille lieues des 

navets qui ont suivi le film 

original de 1987.

MIRACULUM
 10 JUIN 
Avec un scénario qui 

entremêle sept destins tous 

unis par la foi humaine, 

impossible d’échapper  

aux incohérences narratives. 

Le jeu crève-cœur de la jeune 

Marilyn Castonguay et les 

sublimes plans de caméra  

de Podz font presque oublier 

ces maladresses.

LE CAPITAL 
 10 JUIN 
Gad Elmaleh n’est plus 

comique dans ce drame de 

Costa-Gavras, et c’est tout en 

son honneur. Il campe avec 

brio un requin de la finance 

qui monte malicieusement les 

échelons du Capital. Un triste 

clin d’œil à la (trop grande) 

corruption qui sévit dans  

la province.

LONE SURVIVOR
(V.F. LE SEUL SURVIVANT)  3 JUIN 
Un drame de guerre qui dépeint avec justesse le quotidien 

d’un commando de la Navy SEAL missionné en Afghanistan. 

La réalisation donne la belle part à l’humain, même si certaines 

scènes crues incitent à détourner le regard de l’écran.

En série
HOUSE OF 
CARDS —
SAISON 2
 17 JUIN 
La série (préférée de 

Barack Obama) rebat les 

cartes avec ses nouveaux 

jeux de pouvoir à la 

Maison-Blanche. Kevin 

Spacey et Robin Wright 

sont toujours aussi 

futés dans l'arène des 

démocrates. Du bonheur 

en 13 épisodes.

DEVIL’S KNOT
(V.F. NŒUD DU DIABLE)
 10 JUIN 
Trop impersonnel, ce drame 

n’est certainement pas le 

meilleur d’Atom Egoyan. Il 

apporte toutefois un nouvel 

éclairage sur le (vrai) meurtre 

de trois enfants en Arkansas, 

et ce, à l’aide de ses acteurs 

de renom: Colin Firth et  

Reese Witherspoon.

n PAR ÉDITH VALLIÈRES
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THE LEGO MOVIE
(V.F. LE FILM LEGO)
 17 JUIN 
Neuf briques sur dix pour 

ce petit chef-d’œuvre à qui 

l’on promet déjà l’Oscar du 

Meilleur film d’animation. Sa 

distribution de voix originales 

est des plus hilarante, et 

ses images de synthèse ne 

négligent aucun détail du réel.

NON-STOP
(V.F. SANS ARRÊT)
 10 JUIN 
Ce huis clos aérien fait battre 

les cœurs sans arrêt, avec son 

intrigue bien ficelée qui se 

rapproche du Train de 16h50 

d’Agatha Christie: un passager 

demande à avoir 150 millions $ 

sans quoi il tuera un homme 

toutes les 20 minutes. Ouf!

ENEMY
(V.F. ENNEMI)
 24 JUIN 
Hollywood a fait de Denis 

Villeneuve un cinéaste qui 

aime éclairer les noirceurs 

de l’âme. Il signe ici une 

œuvre onirique qui, pour une 

seconde fois, met en vedette 

l’irréprochable Jake Gyllenhaal 

à la recherche de son double. 

EN RAFALE JACK RYAN: RECRUE DANS L’OMBRE (10 JUIN) OMAR (1O JUIN)  

AU BONHEUR DES OGRES (10 JUIN) BUNKER (17 JUIN)  WALK OF SHAME (24 JUIN) 

WINTER’S TALE
(V.F. CONTE D’HIVER) 24 JUIN
Cheval blanc. Amour impossible. Voyage dans le 

temps. Cette surenchère d’éléments fantastiques 

tue, paradoxalement, la magie de ce conte de fées 

pour adultes. Heureusement, sa direction photo est 

impeccable, au même titre que ses costumes d’antan. 

Terrain  
de jeux

TRANSFORMERS: 
RISE OF THE  
DARK SPARK
 NINTENDO 3DS, PS3, PS4, 
 XBOX ONE, XBOX 360… 
 24 JUIN 
Le complément idéal au 

long-métrage éponyme 

à l’affiche ce mois-ci. 

Et comment: il unit en 

primeur l’univers des 

films de Michael Bay à 

celui de la série animée 

Transformers: Cybertron, 

en déployant ses  

40 personnages évolués.

Coffret 
fort
THE 
ADVENTURES 
OF BATMAN: 
L’INTÉGRALE
 3 JUIN 
La télésérie animée 

des années 1960 renaît 

sur deux disques qui 

regroupent 34 épisodes. 

Remastérisés, ses héros en 

collant sont encore plus 

imposants (pour ne pas 

dire virils), et offrent des 

combats doublement réels.  
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DE JOUER!
À VOUS

ARRÊT SUR IMAGES

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

RÉPONSES:

1. Le centre du bouclier n’est plus gris, mais bien bleu. 2. Le contour de cette 
même armure n’est plus décoré de ses deux boutons supérieurs, situés à la même 
hauteur que la bouche de l’homme. 3. La corne gauche du casque du Viking pointe 
maintenant vers le bas. 4. Les lignes sur les joues de ce dernier sont nouvellement 
bleues. 5. Ce même guerrier a perdu le bandeau qui entourait son biceps droit.  
6. Les pupilles du bélier ont doublé de volume. 7. Le dragon n’a plus de long poil 
sur sa joue droite (à gauche pour les lecteurs). 8. Les yeux de ce dragon ont blanchi.  
9. L’une des narines du dragon est dorénavant fermée. 10. Le dragon a perdu 
quelques dents au milieu de sa bouche.





LA DERNIÈRE SCÈNE
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(PROCHAIN)
DU MOIS
EMPLOYÉS
LES

ue se cache-t-il dans la 

tête à Stéphane Rousseau, 

la star de la comédie  

Le Vrai du faux qui prendra 

l’affiche le mois prochain? Sa complice 

Julie Le Breton n’est pas la seule à 

vouloir lui creuser les méninges; nous 

le matraquerons aussi de questions 

dans notre prochain numéro. En 

attendant des réponses, voici une 

image de notre photographe  

Jocelyn Michel qui vaut mille mots.
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