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ercredi, 21 mai. Tout le Québec est secoué par les séries éliminatoires de la Ligue 
nationale de hockey. Les fans sont rivés devant leur téléviseur. Mes yeux, eux, n’en 
ont que pour les écrans de mon iPad et de mon téléphone intelligent.

À Cannes, une poignée de journalistes assiste à la projection de presse de 
Mommy, le petit dernier de Xavier Dolan. Dans quelques instants, mes collègues 

sortiront de la salle et inonderont Facebook 
et Twitter de leurs impressions. Il s’agit du 
premier film du jeune cinéaste en sélection 
officielle à Cannes. C’est bête, mais je suis… 
nerveux! Je ne pensais pas qu’une compé-
tition pouvait me mettre dans un tel état. 

Puis, tout défile. Le commentaire du 
journaliste du Vanity Fair arrive d’abord: 
«Ce film est magnifique, Anne Dorval de-
vrait tout rafler.» Tanya Lapointe écrit que 
Mommy est «le meilleur de Xavier Dolan, le 
plus abouti. À la sortie, que de bons mots! 
Les trois acteurs sont renversants.» Bref, tout le monde est ravi, et rêve déjà de la Palme d’or. 

Xavier doit être en train de faire la même chose que moi. Je vois presque son sourire d’ici. Puis, je 
reçois une notification sur Facebook. Il vient d’aimer l’une des photos sur mon mur. 

Le cliché en question? Deux femmes et un chien (montrés ci-dessus). Voilà ce que fait le jeune pro-
dige alors qu’il vit l’un des moments de gloire les plus importants de sa carrière. Pendant qu’une pluie 
d’éloges déferle sur son œuvre, Xavier prend deux secondes pour apprécier ce truc anodin.  

C’est aussi, cela, Xavier. Un jeune homme ambitieux, intelligent, fonceur et frondeur. Mais également 
un mec qui sait rire, sans trop se prendre au sérieux. À un moment où je pensais avoir compris ce qui se 
passait dans sa tête, il m’a surpris, une fois de plus.

On a tout dit et écrit au sujet de Xavier Dolan. En six ans, je l’ai croisé dans des premières, des galas, 
des lancements et même dans un… centre de ski. Chaque fois, il m’a étonné. Tous mes collègues vous 
diront la même chose. 

Ce mois-ci, Xavier nous offre son cinquième opus. Le petit a grandi. Il a dorénavant 25 ans. De toutes 
les œuvres qui seront présentées au Festival international du film de Toronto, Mommy est celle que 
j’ai le plus envie de voir. Au Québec, le long-métrage prendra l’affiche le 19 septembre. En attendant 
sa sortie, on vous propose, à la page 30, une rencontre exclusive avec sa muse: la grande Anne Dorval. 

n MATHIEU CHANTELOIS, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION

VUE SUR LA MÈRE
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accueil royal à des centaines 

de vedettes et leurs films. 

Mais que doit-on surveiller 

de près? Lumière sur dix 

projections incontournables.

RUBRIQUES
4  ÉDITORIAL

6  CINÉFIX

10  PHOTOSYNTHÈSE

14  SORTIES EN SALLE 

40  MUSIQUE 

42  TENUES DE SOIRÉE

44  LA TERRE TOURNE

46  DVD

48  ARRÊT SUR IMAGES

50  LA DERNIÈRE SCÈNE

MAÎTRES 
CUBES
18 TROLLS EN BOÎTE
Les créatures Laika sortent 

de leur petite coquille et nous 
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CINÉFIX n PAR ÉDITH VALLIÈRES

Après avoir dilaté la rate  

de millions de Français,  

la nouvelle comédie  

de Dany Boon, 

Supercondriaque,  

arrive chez nous ce  

mois-ci avec un petit 

extra: une bande dessinée 

éponyme du dessinateur 

Geoffroy Rudowski, publiée 

aux éditions Delcourt (qui 

avaient aussi offert les BD 

des films Rien à déclarer et 

Bienvenue chez les Ch’tis). 

Dans les deux versions,  

 l’histoire est la même. 

Un célibataire à l’orée de 

la quarantaine (Boon) 

débarque souvent dans le 

cabinet de son médecin 

(Kad Merad) en croyant 

avoir toutes les maladies 

du monde. Un seul remède 

pourrait le guérir de ses 

maux imaginaires: l’amour, 

le vrai. Mais la pilule lui 

semble dure à avaler. 

«Je ne suis pas 

hypocondriaque, moi, a 

avoué Boon aux médias. 

Mais j’ai déjà attendu à 

l’urgence pendant des 

heures, et ce, pour rien. 

J’en ai tiré de grandes 

leçons depuis...» 

Dont celle de 

s’autoguérir  

par le rire.

ROULER  
SA BOSSE

e hasard fait bien  

les choses pour 

l’acteur, scénariste  

et producteur 

canadien d’origine indienne 

Vinay Virmani. C’est en prenant 

un taxi à Toronto qu’il a eu 

l’idée de créer la comédie  

Dr. Cabbie en collaboration 

avec le cinéaste québécois 

Jean-François Pouliot  

(La Grande séduction).  

«Mon chauffeur était médecin 

dans son pays natal, l’Inde, 

raconte la star à l’autre bout 

du combiné, depuis sa maison 

familiale à Oakville, en Ontario. 

Mais il ne peut plus pratiquer 

sa profession ici. Son diplôme 

universitaire n’est pas reconnu 

par les grandes instances 

médicales […] Cet homme  

m’a beaucoup marqué.» 

À un point tel que Virmani 

en a fait le héros (presque 

identique) de son histoire.  

Son Dr. Cabbie est, lui aussi,  

un médecin sans emploi.  

Il galère pour gagner des 

sous jusqu’au jour où il décide 

de transformer son taxi en 

clinique mobile. Et voilà que  

les citadins affluent à ses 

portes en réclamant ses 

services. «Eh oui, c’est la 

même chose en amour. Une 

fois qu’une femme a goûté 

à la chaleur et aux épices 

indiennes, elle ne peut plus s’en 

passer, se vante à la blague 

Virmani. Et plus j’y pense, 

plus je devrais imprimer cette 

expression sur des t-shirts. Ça 

pimenterait la promo du film!»

PROPOS RECUEILLIS  

PAR INGRID RANDOJA

— JESSICA CHASTAIN,  
qui, ce mois-ci, affronte de plus 
grands problèmes du quotidien 

dans The Disappearance  
of Eleanor Rigby: Them.

Impossible de porter  
du rouge à lèvres sans me  
salir les dents et la figure.  
Je suis beaucoup trop 

expressive.

IMAGINAIRE
LE MALADE
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QUESTIONS À 

Qu’est-ce qu’on fait ici? La nouvelle coqueluche du cinéma 
québécois le sait: elle poursuit son opération charme dans la 
plus récente offrande de Julie Hivon, en salle à la fin du mois.

SOPHIE DESMARAIS

Comment décriviez-vous votre 

personnage?

C’est une fille qui est plutôt fleur bleue. 

Même si elle vient de perdre son ami dans 

un accident de voiture, elle mord dans la 

vie en s’accrochant aux choses positives 

qui l’entourent. Et honnêtement, ça faisait 

longtemps que j’attendais un rôle aussi 

lumineux que celui-là. Je pouvais enfin 

montrer une nouvelle facette de mon  

jeu d’actrice. Par le passé, j’avais toujours 

campé des êtres plus complexes et 

tourmentés intérieurement.

Comme le souligne le titre du film,  

vous êtes-vous déjà demandé ce 

que vous faites ici? 

Plein de fois. Je suis plutôt discrète dans 

la vie. Alors, chaque fois que j’amorce un 

nouveau projet, que ce soit au cinéma 

ou au théâtre, je me remets en question. 

C’est comme si ma tête avait peur et que 

mon cœur, lui, souhaitait avancer. Par 

chance, cette fois-ci, je connaissais déjà 

Joëlle Paré-Beaulieu qui joue ma meilleure 

amie dans le film. Nous sommes allées à 

la même école de théâtre, et nous avons 

développé une belle chimie au fil des 

projets scolaires. Ça se voit à l’écran. 

Plusieurs scènes ont été tournées  

au zoo de Granby. Quel souvenir  

en gardez-vous?

Un drôle de souvenir! Je tournais une 

scène avec Charles-Alexandre Dubé 

devant les rhinocéros. Puis, tout à coup, 

les animaux se sont mis à faire leurs 

besoins devant nous. Nous sommes partis 

à rire. Par chance, nous étions dos à la 

caméra. Je me suis dit que l’équipe de 

production ne garderait jamais cette scène 

si vulgaire… Ou, du moins, qu’elle en ferait 

un excellent blooper! (Rires.)
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Le grand sprinter Forrest Gump fera encore courir 

les foules au cinéma dès le 5 septembre. Son film, 

qui souffle ses 20 bougies cette année, sera présenté 

en IMAX. Ce sera l’occasion de revoir ses images de 

synthèse révolutionnaires pour l’époque (qui ont 

notamment permis à Tom Hanks d’interagir avec le 

défunt John F. Kennedy) et, surtout, de réentendre 

une vérité existentielle: «La vie, c’est comme une boîte 

de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber.»

LA COURSE
FORREST PRÉFÈRE
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COPIE CONFORME
L’affiche du film Les Beaux gosses (2009) 
aurait-elle inspiré la conception de celle de 
J’aime regarder les filles (2011)? Ou n’est-ce 
qu’une coïncidence?

Le réalisateur Eli Roth avait tout préparé pour faire de  

The Green Inferno l’un des meilleurs suspenses d’horreur 

de l’automne. Scénario enlevant, distribution dynamique, 

décors pittoresques… Il avait cependant négligé un détail 

au sujet de ses figurants, des aborigènes d’Amérique du 

Sud: tous n’avaient jamais vu un film de leur vie! Comment 

pouvaient-ils être naturels devant sa lentille? Pour 

remédier à la situation, Roth leur a présenté le mythique 

Cannibal Holocaust en leur expliquant les grandes règles 

du cinéma d’horreur. Charmés, les Sud-Américains ont vite 

accepté de se lancer dans l’aventure. Ouf!

COURS DE CINÉ 101

P
H

O
T
O

: S
P

L
A

S
H

 N
E

W
S

Keira Knightley fuira bientôt son quotidien dans la comédie 

sentimentale Laggies en s’improvisant des «vacances» chez son 

amie (Chloë Grace Moretz). Mais, dans la vie, la star de 29 ans 

aime aussi se déplacer loin, loin, loin… et ce, jusqu’en Afrique du 

Sud où elle vient de faire un voyage humanitaire avec le groupe 

Oxfam. Elle y a rencontré des civils forcés de quitter leur maison 

et leur territoire après avoir connu une guerre civile au Soudan il 

y a quelques années. «Depuis, certains sont toujours séparés de 

leurs proches. C’est inconcevable», constate-t-elle.

L’AUTRE  
MÈRE TERESA

http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=52677.html
http://grammaire.reverso.net/2_1_60_ou_ou.shtml
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PHOTOSYNTHÈSE

SIGNÉ TILDA
Partout où elle va, la star  
du cinéma indépendant,  
Tilda Swinton, laisse sa marque. 
Cette fois, c’est dans le livre des 
visiteurs de la Semaine de la 
mode Mercedes-Benz à Berlin.
PHOTO: GETTY IMAGES

BLAIR 
TOURNE  
LA PAGE
Cette image devrait 
réconforter Ashton 
Kutcher. Sa bonne amie, 
Selma Blair, tient (sur 
son cœur) un magazine 
affichant Mila Kunis. Les 
deux «rivales» ne seraient 
donc plus en guerre?!
PHOTO: SPLASH NEWS
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SOURIS, 
KATY! 
Qui se ressemble 
s’assemble. Katy Perry  
le prouve en prenant la 
pose aux côtés de Minnie 
dans le parc thématique 
de Disney en Floride. Elle 
porte même deux petits 
chignons noirs en guise 
d’oreilles de souris.
PHOTO: SPLASH NEWS

LA NATURE 
DE VIN
Cri sauvage. Main 
puissante. Même sur  
le tapis rouge du film  
Les Gardiens de la galaxie, 
Vin Diesel conserve les 
tics de l’homme-arbre à 
qui il prête sa voix dans 
les versions anglaise et 
française, notamment.
PHOTO: GETTY IMAGES

HALLE À 
L’ATTAQUE
Halle Berry est une femme 
d’action. Quand elle ne 
combat pas les vilains  
dans la saga X-Men, elle  
se bagarre avec le gentil 
Jimmy Fallon sur le plateau 
de son émission de télé.
PHOTO: GETTY IMAGES
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TOM SE 
MOUILLE
Ça, c’est chien. Tom Hardy 
se fait lécher le visage  
par un joli pitou, alors  
qu’ils tournent tous deux 
une scène de Legend à 
Londres. Vite, donnez-lui du 
savon et un gant de toilette! 
PHOTO: SPLASH NEWS

LOPEZ 
GRIFFÉE
Jennifer Lopez et 
Donatella Versace sont 
complémentaires à la 
Semaine de la mode à 
Paris. L’une aime jouer  
au mannequin (avec  
son corps de déesse) 
et l’autre carbure aux 
idées haute couture.  
PHOTO: GETTY IMAGES

KELLAN À 
LA TOUCHE
Pas toujours facile de 
ressembler à un Kent! 
Parlez-en à Kellan Lutz.  
Les Brésiliennes le 
prennent pour une  
poupée en jouant avec  
sa plastique de rêve.
PHOTO: SPLASH NEWS
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AUX FILMS DU TEMPS
5 SEPTEMBRE

SUPERCONDRIAQUE
AVEC: Dany Boon, Kad Merad

RÉALISÉ PAR: Dany Boon 

(Bienvenue chez les Ch’tis)

Un photographe pour un site 

internet médical est un malade 

imaginaire. Célibataire, il ne  

peut guère compter sur le  

support d’une femme. Son 

médecin lui propose alors un 

remède: l’amour. Mais la  

pilule est dure à avaler.

AIMER, BOIRE 
ET CHANTER
AVEC: Sandrine Kiberlain, 

Michel Vuillermoz

RÉALISÉ PAR: Alain Resnais 

(Les Herbes folles)

Les jours d’un homme sont 

comptés, selon les médecins. 

Ses amis en sont ébranlés, 

alors que leurs femmes, elles, 

sont étrangement attirées 

vers le «mourant», en jouant 

au théâtre avec lui.

Dany Boon dans  
Supercondriaque

Sabine Azéma et Caroline Silhol 
dans Aimer, boire et chanter
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12 SEPTEMBRE

BEFORE I GO 
TO SLEEP
AVEC: Nicole Kidman,  

Colin Firth

RÉALISÉ PAR: Rowan Joffe 

(Rocher de Brighton)

Une femme retrouve peu à 

peu la mémoire après avoir 

tout oublié de sa vie. À sa 

grande surprise, tout ce 

qu’elle croyait vrai n’est  

que mensonge.

NO GOOD DEED
(V.F. MAUVAISES 
INTENTIONS)
AVEC: Idris Elba,  

Kate del Castillo

RÉALISÉ PAR: Sam Miller

Il ne faut pas parler aux 

étrangers. Une ex-agente des 

stupéfiants l’apprend à ses 

dépens lorsqu’un accidenté 

cogne à sa porte et terrifie  

ses enfants.

Nicole Kidman et Colin Firth 
dans Before I Go to Sleep

DOLPHIN TALE 2
(V.F. HISTOIRE DE DAUPHIN 2)
AVEC: Harry Connick Jr.,

Morgan Freeman

RÉALISÉ PAR: Charles Martin 

Smith (Histoire de dauphin)

Dans ce deuxième opus, 

l’héroïque dauphin Winter 

vient de perdre sa mère de 

substitution. Les scientifiques 

doivent rapidement lui trouver 

une autre camarade, sans  

quoi il pourrait mourir.
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19 SEPTEMBRE
THE MAZE 
RUNNER
(V.F. L’ÉPREUVE:  
LE LABYRINTHE)
AVEC: Will Poulter,  

Dylan O’Brien

RÉALISÉ PAR: Wes Ball   

Où est-il? Qui est-il? Un 

garçon ne s’en souvient plus 

après s’être endormi dans un 

mystérieux ascenseur. Seule 

certitude: il est aux portes 

d’un labyrinthe, et doit s’en 

sortir avec d’autres inconnus 

de son âge.

THIS IS WHERE 
I LEAVE YOU
(V.F. C’EST ICI QUE  
L’ON SE QUITTE)
AVEC: Tina Fey,  

Jason Bateman

RÉALISÉ PAR: Shawn Levy

Quatre enfants reviennent 

temporairement au bercail 

après le décès de leur père. 

Leurs histoires de jeunesse 

refont surface et perturbent 

étrangement le présent et 

l’avenir de certains couples.

MOMMY
AVEC: Anne Dorval,  

Suzanne Clément

RÉALISÉ PAR: Xavier Dolan 

(J’ai tué ma mère)

Une veuve monoparentale 

tente de joindre les deux 

bouts avec son fils, un  

ado violent et impulsif  

dont elle vient d’obtenir 

la garde. Et voilà que la 

mystérieuse voisine d’en  

face s’immisce dans leur  

lourd quotidien.

THE DROP
AVEC: Tom Hardy,  

Noomi Rapace

RÉALISÉ PAR: Michaël  

R. Roskam (Bullhead)

Le chien, le meilleur ami  

de l’homme? Pas toujours,  

car en sauvant un pitbull 

abandonné dans les  

poubelles, un propriétaire  

de bar se trouve pourchassé 

par son ancien maître.

A WALK AMONG 
THE TOMBSTONES
(V.F. ENTRE LES TOMBES)
AVEC: Liam Neeson, Dan Stevens

RÉALISÉ PAR: Scott Frank 

(L’Interprète)

Un ancien flic devenu alcoolique 

rend de «petits services»  

à ses amis. Sa prochaine 

mission: sauver d’un kidnapping 

la femme d’un trafiquant de 

drogue. Dangers à l’horizon.

DR. CABBIE
AVEC: Vinay Virmani,  

Kunal Nayyar

RÉALISÉ PAR:  

Jean-François Pouliot  

(La Grande séduction)

Un médecin au chômage a 

une idée vraiment malade: 

transformer son nouveau 

taxi en clinique mobile.
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WELCOME 
TO NEW YORK
(V.F. BIENVENUE  
À NEW YORK)
AVEC: Gérard Depardieu, 

Drena De Niro

RÉALISÉ PAR: Abel Ferrara

Retour sur le procès de 

l’ex-patron du FMI, accusé 

d’agression sexuelle sur une 

femme de chambre à New York.

Bienvenue à New York

QU’EST-CE QU’ON FAIT ICI?
AVEC: Sophie Desmarais, Guylaine Tremblay

RÉALISÉ PAR: Julie Hivon (Tromper le silence)

Quatre jeunes adultes perdent leur ami, victime d’un accident 

de voiture. Puis, bang, leur quotidien change brutalement. 

Comme s’ils cherchaient un sens profond à leur existence…

26 SEPTEMBRE

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

THE 
DISAPPEARANCE 
OF ELEANOR 
RIGBY: THEM
AVEC: James McAvoy,  

Jessica Chastain

RÉALISÉ PAR: Ned Benson

Dans ce troisième volet de  

la trilogie, un restaurateur  

et sa compagne décident de 

retourner aux études. Mais 

leurs devoirs riment vite 

avec déboires. 

THE BOXTROLLS
(V.F. TROLLS EN BOÎTE)
AVEC LES VOIX DE:  

Simon Pegg, Ben Kingsley

RÉALISÉ PAR: Anthony 

Stacchi, Graham Annable

Tous à l’abri. Un jeune 

orphelin, élevé par un groupe 

de trolls collectionneurs de 

déchets, doit sauver sa famille 

d’adoption de l’extermination.

HECTOR AND 
THE SEARCH 
FOR HAPPINESS
AVEC: Simon Pegg,  

Rosamund Pike

RÉALISÉ PAR: Peter Chelsom 

(Et si on dansait?)

Un psychanalyste londonien 

craque devant ses patients 

heureux; il veut, lui aussi, sa 

part du bonheur. Le voilà donc 

parti à sa recherche  

aux quatre coins du globe.

THE EQUALIZER
(V.F. LE JUSTICIER)
AVEC: Denzel Washington, 

Chloë Grace Moretz

RÉALISÉ PAR: Antoine Fuqua 

(Le Roi Arthur)

Un ex-agent des services 

secrets américains offre ses 

services aux plus démunis en 

s’attaquant aux crimes qui les 

entourent. Sage décision?

Simon Pegg et Rosamund Pike dans  
Hector and the Search for Happiness

Trolls en boîte
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TROLLS EN BOITE
SORTIE LE 26 SEPTEMBRE

Dans les petits pots, les meilleurs 
onguents. Les concepteurs de 
Trolls en boîte aiment transposer 
cette expression à leurs minuscules 
créatures animées, à l’affiche ce 
mois-ci. Visite de leur plateau.

DANS LA
C’EST
BOITE
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L’animation image par image
Travis Knight

«Un film image par image est un long-métrage qui existe dans un espace 

réel. Les accessoires, plateaux, personnages et marionnettes ont entièrement 

été conçus et créés à la main. Nous les positionnons sur une scène avec des 

lumières et des caméras, puis nous les prenons en photo, une scène à la fois. 

Autrement dit, nous empoignons une marionnette, la déplaçons légèrement,  

la prenons en photo et la déplaçons à nouveau et ainsi de suite. Et lorsque 

nous assemblons toutes ces images, nous créons une illusion de mouvement. 

Cette technique d’animation est aussi vieille que le cinéma. Mais ici, chez 

Laika, nous fusionnons cette forme d’art avec les plus récentes technologies 

(prototypage, découpe par laser et système de capture numérique) pour 

l’amener à un niveau supérieur.» 

Florian Perinelle tenant 
les marionnettes de  
Trolls en boîte

ais qui sont donc ces petits êtres emboîtés, et pourquoi  

sont-ils les têtes d’affiche du plus récent film (en 3D) des studios 

Laika, Trolls en boîte? Notre envoyée spéciale, Tiffany Wong, 

s’est rendue au siège social de l’entreprise, situé à Hillsboro en 

Oregon, pour le découvrir. Son premier constat: derrière chaque 

petite marionnette se cachent de grands esprits (dont plusieurs qui ont aussi 

travaillé sur les excellents Coraline et ParaNorman). La preuve en six points.

Le synopsis
Travis Knight, président des studios Laika et animateur en chef

«Trolls en boîte relate les aventures d’Eggs, un jeune orphelin élevé depuis  

son enfance par une charmante et aimante communauté de trolls. Tous  

portent une boîte de carton en guise de vêtements, un peu comme un 

bernard-l’ermite avec sa carapace. Et ils tirent leur nom du logo figurant sur 

leur habillement, soit Pickles, Shoe, Knickers, Oilcan, etc. Leur vie est paisible 

jusqu’à ce que leur “enfant adoptif” atteigne ses 11-12 ans, et que les humains 

perçoivent les trolls comme une grande menace qu’il faut exterminer sur le 

champ. Ne reculant devant rien, le petit garçon affronte les hommes pour 

sauver son clan de la destruction.»
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Les costumes
Georgina Hayns, directrice artistique - conception de marionnettes

«Nous nous sommes beaucoup inspirés du théâtre pour concevoir nos 

marionnettes, et plus particulièrement des Ballets russes qui sont très 

imagés. Cela nous a aussi aidés à créer nos costumes, dans lesquels nous 

avons intégré plusieurs technologies. Le résultat final est saisissant. À un 

point tel que des spectateurs nous ont demandé la provenance de nos tissus 

après avoir vu le film. La réponse? Nous les trouvons principalement en 

magasin, mais nous avons retravaillé les dimensions des patrons au laser.»

Eggs (Isaac  

Hempstead-Wright)

«Pourquoi avons-nous 

demandé au jeune Isaac  

de prêter sa voix au 

personnage de l’orphelin? 

C’est simple, nous l’avions 

tous adoré dans la série 

télévisée américaine  

Game of Thrones.» 

Winnie (Elle Fanning)

«Pour ce qui est d’Elle [qui 

est derrière la voix de la 

fillette rousse], elle était déjà 

une amie des studios, car sa 

sœur a participé à notre film 

d’animation Coraline. Nous 

mourions d’envie de travailler 

avec cette actrice américaine 

depuis si longtemps et, par 

chance, elle venait tout juste 

de bosser en Angleterre; son 

accent était vraiment parfait!»

La distribution des voix  
(de la version originale anglaise)

Anthony Stacchi, coréalisateur

 
Winnie et Eggs dans 
Trolls en boîte
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La ville
Sara Crowley, assistante de production

«Nous voulions élaborer le meilleur concept artistique qui 

définirait ce monde impressionniste, inspiré de l’Europe en 

général. Seul problème, nous n’avions pas beaucoup de points 

de référence, car les trolls en boîte ne vivent pas à Portland, en 

Oregon, ni dans un monde contemporain. Ils font partie d’un 

autre univers qui se rapproche plus de l’époque victorienne, 

d’un “après” plutôt que d’un 

“maintenant”. Cela dit, le  

Mont-Saint-Michel, en France, 

nous paraissait une bonne 

première source d’inspiration. 

C’est une commune très 

conique, et c’est pourquoi 

nous avons créé la nôtre à 

partir d’un cône. Nous voulions 

mettre en évidence la lutte qui 

oppose les classes dans la ville 

en donnant à cette dernière 

une espèce de distorsion, 

comme si elle pourrissait  

de l’intérieur.»

Georgina Hayns

«Jusqu’à présent, nous n’avions jamais conçu 

de créatures étranges chez Laika; nous créions 

toujours des figurines et des marionnettes qui 

se rapprochaient davantage de la morphologie 

de l’être humain. Alors, comment bien concevoir 

des trolls aux grosses chevilles, et ce, avec 

des boîtes? Le premier conseil que l’équipe de 

production nous a donné était: “On veut que 

ces créatures puissent tout cacher dans leur 

boîte, car elles ont des rabats qui s’ouvrent pour 

y ranger des choses.” Nous avons vite obéi à  

cette recommandation.»

Le premier troll 
signé Laika

Andy Berry travaillant sur  
la ville de Trolls en boîte
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C’EST ICI QUE L’ON SE QUITTE
SORTIE LE 19 SEPTEMBRE

Tina Fey et Jason Bateman dans 
C’est ici que l’on se quitte
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h, la famille! Il n’y a que ça qui importe. Parlez-en 
à Jason Bateman. Sans elle, l’acteur américain de 

45 ans n’aurait pas la carrière ni la notoriété qu’il 
connaît aujourd’hui.

Bateman a commencé à donner la réplique 
alors qu’il était haut comme trois pommes 
dans des téléséries familiales comme  Valerie, 

La Petite maison dans la prairie ou Silver Spoons. Mais il doit surtout 
son succès actuel à Michael Bluth, le personnage qu’il a défendu dans 
l’hilarante série télé Arrested Development. 

«Bluth est le type raisonnable et posé que j’ai toujours joué», dit-il, 
vêtu d’un simple pantalon gris et d’un chandail bleu, lors d’un entre-
tien à Los Angeles. Le genre d’homme que l’on retrouve dans toute 
bonne famille, quoi! 

Bateman a aussi interprété des rôles semblables dans des films 
aussi diversifiés que Couples en vacances, L’Échange, Lui c’est moi, 
Juno et, plus récemment, l’irrévérencieux Vol d’identité. Leurs points 
communs? Ils abordent tous le thème de la famille et entraînent ses 
personnages dans des situations plus folles les unes que les autres. 

Conseil de famille
Pour ajouter à la liste, Bateman est à l’affiche, ce mois-ci, de  
C’est ici que l’on se quitte, une histoire signée Jonathan Tropper qui est 
inspirée de son roman éponyme. «Elle suit une famille qui se réunit 
pour la Shiv’ah [période de deuil dans le judaïsme] après la mort de 
leur père», explique-t-il.

«Pourtant, ce clan familial n’est pas juif, ajoute l’acteur, amusé par 
l’absurdité de la chose. Le père a découvert le judaïsme juste avant de 
mourir. Sa dernière volonté était que ses enfants se réunissent pour 
ce rituel. Ils doivent donc passer six ou sept jours ensemble. Plusieurs 
vieilles histoires refont surface.»

Et le personnage campé par Bateman n’est pas en reste dans cette 
histoire. La mort de son papa survient peu de temps après qu’il ait 
surpris sa femme (Abigail Spencer) et son patron (Dax Shepard) au 
lit. Non seulement il doit discuter de cet humiliant épisode de sa 

rire
Famille et cinéma. En croisant les  
deux, Jason Bateman nous offre  
de savoureuses comédies comme  
C’est ici que l’on se quitte. Rencontre 
avec un homme hors «père».  
n PAR BOB STRAUSS

le
et pour

Pour le
meilleur
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vie avec ses frères et sa sœur (Adam Driver, Corey Stoll et Tina 
Fey), mais il lui faut également être à l’écoute des différents déboires 
romantiques de ces derniers. Ça, en plus d’être confronté à sa mère 
excentrique (Jane Fonda), complètement folle de sa nouvelle paire 
de seins… 

Comme si ce n’était pas assez, sa femme et son patron lui an-
noncent qu’ils attendent un enfant. Une histoire d’amour avec cela? 
Possiblement. «C’est à la fois drôle et dramatique. Et la distribution 
est incroyable. Elle comprend aussi Rose Byrne, Connie Britton,  
Kathryn Hahn, Timothy Olyphant…»

Né pour la gloire
Bateman se réjouit de ne pas avoir une famille 
aussi éclatée que celle présentée au grand écran. Il 
décrit plutôt la sienne comme intello et artistique.

Son papa – le producteur, réalisateur et  
acteur Kent Bateman – lui a transmis sa pas-
sion du cinéma à un jeune âge. Plutôt que de 
jouer au baseball avec lui, il l’accompagnait le 
plus souvent possible au cinéma. Après quoi, il 
entretenait de longues discussions père-fils sur 
la qualité et les choix artistiques du film présenté 
au grand écran.

Et visiblement ces échanges ont porté fruits. 
Le grand Bateman vient d’entamer une carrière 
de producteur et de réalisateur après plus de 
30 ans à donner la réplique. Son entreprise, 
Aggregate Films, a signé la récente série télé 
Growing Up Fisher (qui traite, une fois de plus, 
d’une famille déjantée). 

Dans la même veine, Bateman a aus-
si réalisé Gros mots, et tourne présentement  
The Family Fang avec sa star, Nicole Kidman. «Là 
aussi, c’est un mélange de comédie et de drame, 
raconte-t-il. Les parents de la famille Fang sont 
des artistes. Les deux enfants, joués par Nicole 
Kidman et moi, doivent revenir à la maison 
pour chercher leur papa et leur maman portés 
disparus. Ils ne savent pas s’ils sont morts ou s’ils 
performent quelque part sur scène.»

Avec ces nouveaux projets, Bateman vise un  
objectif précis: «Ne plus seulement jouer. Je suis 

acteur depuis un bon moment déjà. J’aime occuper un poste qui met à 
profit ce que j’ai appris au cours de ma carrière, c’est-à-dire la production, 
la réalisation et peut-être même un peu de scénarisation.»

Mais, à travers tout cela, Bateman trouvera-t-il du temps pour sa 
femme, l’actrice Amanda Anka (aussi connue comme la fille du chan-
teur canadien Paul Anka) et ses deux fillettes? «Je suis très occupé, 
admet-il. Je suis chanceux. Est-ce que je me sens complètement 
débordé? Non, pas du tout. Je pourrais doubler ma charge de travail. 
J’adore ce que je fais. Je suis un peu travailleur compulsif, je retiens 
ça de mon père. Mais je réussis à trouver un équilibre avec ma vie 
familiale. Il ne me reste pas beaucoup de temps pour les amis, mais la 
famille et le boulot sont mes priorités numéro un et deux.»    

Pour son prochain film, Jason Bateman prend une pause de la 

famille, mais pas de l’absurdité. Il sera de la distribution de la 

comédie Horrible Bosses 2, à l’affiche en novembre. Cette  

fois-ci, son personnage et ses deux acolytes (Charlie Day 

et Jason Sudeikis) ne chercheront plus à assassiner leurs 

monstrueux patrons. Ils comploteront plutôt un enlèvement. 

«En gros, les trois gars voudront devenir leur propre boss,  

mais, bien entendu, ça dérapera très rapidement.» 

MORT DE RIRE

Tina Fey, Corey Stoll, Jane Fonda, 
Jason Bateman et Adam Driver 
dans C’est ici que l’on se quitte
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Dans L’Épreuve: Le labyrinthe,  
Will Poulter est forcé de passer par 
quatre chemins. Perdra-t-il la carte? 
n PAR MARK PILKINGTON

LA
SORTIE

PAR ICI
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SORTIE
PAR ICI

L’EPREUVE: LE LABYRINTHE
SORTIE LE 19 SEPTEMBRE

ous les acteurs vous le diront: 

adapter un roman au grand écran 
est un pari risqué. «Les lecteurs ont 
toujours d’immenses attentes. Il 
faut leur livrer un film qui les com-

blera au moins en partie sinon on risque de les 
décevoir», lance Will Poulter, rencontré dans 
un hôtel luxueux de Londres. 

«Mais je crois qu’on y est arrivé avec 
L’Épreuve: Le labyrinthe, poursuit-il. 
James Dashner, l’auteur des romans 

qui ont inspiré notre scénario, nous a dit qu’il préférait notre  
long-métrage à ses propres livres. Il a même affirmé qu’il n’y change-
rait absolument rien!»

Voilà qui risque de rassurer les adeptes de la populaire trilogie 
littéraire pour jeunes adultes. Intitulée The Maze Runner Trilogy en 
version originale anglaise, elle a été lue par plusieurs millions de 
personnes à travers le monde, en plus de figurer sur la prestigieuse 
liste des ouvrages à succès du quotidien The New York Times pendant 
presque deux ans. L’Épreuve: Le labyrinthe se penche plus particuliè-
rement sur le premier volet de cette saga. 

«James Dashner a passé beaucoup de temps avec nous sur le 
plateau, poursuit l’acteur de 21 ans. Quand on lui a montré le décor 
du labyrinthe – où se déroule presque toute l’action du film –, il est 
devenu très émotif. C’était génial de voir son visage s’éclairer. On avait 
l’impression de l’aider à donner vie à l’histoire qu’il avait imaginée.» 

Le réseau social
Et quelle histoire! L’Épreuve: Le labyrinthe de Wes Ball suit un groupe 
d’adolescents prisonniers d’un labyrinthe qu’ils surnomment le 
«Bloc». Étrangement, ces jeunes ne se souviennent plus de la vie 
qu’ils menaient avant leur arrivée dans ce monde. Leur seul espoir 
de s’en sortir? Trouver la sortie du labyrinthe qui les entoure. Petits 
hics: la configuration des murs change tous les jours, et de terrifiantes 
créatures y sortent la nuit.
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Poulter campe l’un des plus révoltés de la bande. «Il est hanté par 
plusieurs démons, explique son interprète. Mais derrière sa façade de 
dur, il est beaucoup plus apeuré qu’on puisse le croire. Au début, c’est 
celui qu’on déteste le plus, mais à mesure que l’histoire progresse, on 
apprend à mieux le connaître.» 

Trouver sa route
Poulter n’est peut-être pas encore une vedette très connue de tous, 
mais cela ne l’a pas empêché d’être le premier acteur choisi pour la 
distribution de ce long-métrage. «Le cinéaste a su qu’il voulait tra-
vailler avec moi après avoir vu l’un de mes premiers longs-métrages, 
raconte-t-il. J’ai auditionné très tôt dans le processus de création; le 
scénario n’était même pas encore écrit lorsque je suis passé devant 
l’équipe de production!»

En auditions, le jeune doué a vite su impressionner le  
réalisateur, car il n’en est pas à ses premières armes au cinéma. 
Il a amorcé sa carrière en participant à Le Fils de Rambo à l’âge de  
15 ans. Ont suivi Les Chroniques de Narnia: L’odyssée du passeur d’aurore,  
Wild Bill ainsi que la comédie Nous sommes les Miller, dans laquelle il 
a donné la réplique et un baiser à Jennifer Aniston. (Même si 
certains n’ont pas vu ce film, ils risquent de se souvenir de son  
interprétation sentie de la chanson Waterfalls de TLC dans la 
bande-annonce.)

Chaud devant
Ce mois-ci, Poulter risque encore d’en mettre plein la vue: 
«Nous avons filmé dans de vrais décors presque tout 
le temps, explique-t-il. C’était génial, car notre 
équipe d’acteurs pouvait voir l’environnement 
et les effets spéciaux au fur et à mesure qu’elle 
avançait dans l’histoire. Ç’a rendu notre tra-
vail beaucoup plus facile à effectuer et, 
surtout, beaucoup plus authentique.»

Et comme le plateau était installé 
en plein cœur de la Louisiane (un État 
américain reconnu pour son climat très 
humide), les stars n’ont pas eu à simuler 
leur épuisement très longtemps. 

«Il faisait tellement chaud! se souvient 

Poulter. Les températures frôlaient les 35 degrés Celsius. J’ai eu les 
yeux plissés pendant presque tout le film parce que la sueur 

coulait sur mon visage. Heureusement, le hasard a 
bien fait les choses. Comme mon personnage était 

presque tout le temps fâché, ce look lui allait parti-
culièrement bien.»

Et quand Poulter n’en pouvait plus de ces condi-
tions climatiques, il pensait à ses fans qu’il ne 
voulait surtout pas décevoir: «J’ai reçu plu-
sieurs messages d’encouragement sur Twitter,  
raconte-t-il. Je pensais souvent à ces gens pen-
dant que je lisais les livres ou que je tournais le 

film. L’intérêt pour cette trilogie est tellement 
grand. C’est incroyable!»    

L’Épreuve: Le labyrinthe

Sur le plateau de L’Épreuve: Le labyrinthe, il n’y avait  

pas que la distribution qui était jeune. Le réalisateur (à la 

casquette) Wes Ball aussi. «Il a seulement 29 ans! s’exclame 

Poulter. Il était vraiment l’un des nôtres. Il s’amusait avec 

les acteurs entre les prises. C’était comme si l’un  

de nos amis réalisait le film.»

JEUNESSE 
D’AUJOURD’HUI
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J’AI 
RESSUSCITÉ
MA MÈRE



exercice est toujours un peu pénible. 
Devant les flashs de notre photographe, 
Anne Dorval tente de s’abandonner. 
«J’ai du mal. Je pense à l’éclairage que je 
connais de plus en plus, aux angles... Je 
n’aime pas trop le Photoshop, non plus. Ce 
n’est pas facile de se montrer tel qu’on est, 
sans jouer», confie l’actrice d’une élégance 
épurée avec ses lèvres écarlates, sa tenue 

griffée et ses cheveux remontés. 
L’histoire est toute autre lorsqu’elle se retrouve devant la caméra de 

Xavier Dolan. Qu’importe le rôle ou l’accoutrement qu’il lui réserve, 
Anne se sent en sécurité devant la lentille de son ami le cinéaste. Plus 
facile de tourner pour un réalisateur qui nous connaît? «Qui nous 
aime surtout», répond-elle tout de go. 

Voilà 10 ans que le duo bâtit une amitié dans la vie comme au  
grand écran, en travaillant sur J’ai tué ma mère, Les Amours imaginaires, 
Laurence Anyways et Mommy. Avec cette plus récente offrande, 
le jeune prodige du cinéma québécois fait à nouveau une ode aux 
femmes ainsi qu’à sa «muse», Anne Dorval. 

Un terme qui fait d’ailleurs sursauter l’actrice de 53 ans. «Une muse, 
c’est une inspiration. Mais les inspirations bougent et ne durent pas 
toute la vie. Je pense que Xavier et moi sommes très liés par notre 
humour, notre histoire et ce qu’on a fait ensemble. Mais de là à dire 
que je suis sa muse...»

Anne Dorval est plus vivante que jamais 
en insubmersible Mommy. Rencontre 
avec la muse de Xavier Dolan. 
n PAR MATHILDE ROY
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MA MÈRE

MOMMY SORTIE LE 19 SEPTEMBRE
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Joyeux trio
C’est pourtant le seul mot qui vient en tête en visionnant Mommy. 
Anne Dorval crève l’écran dans le rôle de Diana, alias Die, «une 
femme sans grande culture ni beaucoup d’instruction, mais dotée 
d’une intelligence très vive». «Elle est à mille lieues de ce que je suis 
et de ce que je connais, mais il y a une base chez cette femme que j’ai 
envie de défendre.» 

Car même si elle se vêtit comme une adolescente et qu’elle peine à 
joindre les deux bouts, Die demeure une louve pour son fils (Antoine 
Olivier Pilon), un adolescent TDAH impulsif et violent, dont elle 
hérite de la garde. 

Puis, il y a cette amitié naissante avec sa voisine, jouée par Suzanne 
Clément, une autre grande habituée des plateaux de Dolan. Laissée 
bègue par un traumatisme dont on ne connaîtra jamais la cause, elle 
vient «ajouter de la lumière et de l’espoir dans leur vie». «C’est un trio. 
S’il y a un membre qui disparaît, tout s’écroule», précise Dorval. 

Mère un jour, mère toujours
Avec cette histoire familiale aussi éclatée, pas étonnant que plusieurs 
spectateurs aient fait le parallèle entre Mommy et J’ai tué ma mère. 

Mais pour Anne Dorval, les deux longs-métrages n’ont «aucun rapport» 
entre eux. Dans J’ai tué ma mère, le thème de la punition prédominait, 
alors que, cinq ans plus tard, c’est la vengeance qui teinte le scénario 
de Mommy.

«Dans J’ai tué ma mère, j’ai au contraire l’impression [que le jeune 
joué par Xavier] se punissait en tant qu’adolescent plus qu’il ne punis-
sait sa mère, précise Dorval. C’était une façon de montrer la grandeur 
de sa mère, mais c’était peut-être inconscient.»

Acteurs, réalisateur et critiques s’entendent néanmoins sur un fait: 
cette fascination pour la figure maternelle suit les œuvres de Dolan.  
Et ça, c’est loin d’être anodin. 

«Xavier m’a souvent parlé de la mère que je suis dans la vie, 
poursuit celle qui a deux enfants de 15 et 19 ans. Ce regard qu’il porte 
sur les femmes et sur les mères en général m’a toujours touchée. 
Quand il vient à la maison, il m’observe comme mère et il me fait des 
commentaires sur ce que je suis. Il me donne des qualités que je ne me 
donne pas nécessairement. C’est beau ce qu’il dit, c’est très poétique.»

Anne Dorval, elle, se décrit plutôt comme une mère «imparfaite, 
maladroite, mais aimante». «Je n’arriverai jamais à être la mère que 
j’aurais voulu être, c’est sûr et certain. Comme je ne serai jamais l’ac-

Anne Dorval  
dans Mommy

Antoine Olivier Pilon 
dans Mommy
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trice que je voudrais être. Mes attentes sont énormes, mais c’est ce qui 
fait que j’avance.»

Petit train va loin
Vrai, car l’actrice, née dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue,  
en a fait du chemin depuis ses débuts dans les années 1980, alors 
qu’elle ne croyait jamais toucher à la télévision ni au cinéma. «Quand 
je passais des auditions, j’étais toujours proche de décrocher les rôles. 
Mais on en préférait toujours une autre à moi, parce que je n’étais pas 
assez jolie.» 

Depuis, la belle de Dolan a accumulé les projets aux petit et 
grand écrans (Le Cœur a ses raisons, Les Bobos, Laurence Anyways, 
Miraculum, etc.) comme les critiques positives et les passages remar-
qués au prestigieux Festival de Cannes. (Et ce, non seulement car elle 
était sublime dans sa robe de soirée cette année, mais aussi parce que 
Mommy a séduit les festivaliers.) 

La preuve: le film a eu droit à 12 minutes d’ovation après sa projec-
tion, le magazine The Hollywood Reporter a dit du jeu d’Anne Dorval 
«qu’il est une force de la nature», et Dolan a décroché le Prix du jury 
(ex æquo avec Jean-Luc Godard). 

Même le pari audacieux de l’image en ratio 1:1 (format carré) a 
charmé l’Hexagone. «J’avoue que j’avais peur à un moment donné, 
témoigne Dorval. Je trouvais que ça manquait d’horizon. Sur grand 
écran, ça fait tellement du bien quand on voit l’image s’agrandir.»

Alors, peut-on dire que Cannes a été un épisode de rêve dans le 
parcours d’une actrice qui s’est pourtant fait décourager en début de 
carrière? «Oui, mais il n’aurait pas fallu que ça dure plus longtemps, 
parce que c’était épuisant. C’était comme un trip de dope intense. 
C’était bien de le vivre, mais ça peut devenir malsain. Ça ne représente 
pas la vie. Et pour jouer la vie, il faut être dedans.»    

«Quand je passais des 
auditions, j’étais toujours 
proche de décrocher les rôles. 
Mais on en préférait toujours 
une autre à moi, parce que  
je n’étais pas assez jolie.»

À chacun sa méthode de travail. Xavier Dolan, lui, bâtit 

un scrapbook pour chacun de ses films. «Je n’ai pas vu 

beaucoup d’artisans travailler de cette façon-là, admet 

Anne Dorval. Ni au théâtre, ni en télé, ni au cinéma.» 

Photos, peintures, accessoires, bouts de tissu, maquillage… 

L’inspiration, le cinéaste la puise partout et l’expose dans 

chacun de ses albums. «C’est une façon de nous montrer 

où il s’en va. Et c’est très utile.»

DOLAN: GAGA DU 
SCRAPBOOKING
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MAPS TO THE STARS
Pour l’engouement qu’il a 

suscité sur la Croisette. Pour la 

signature du cinéaste canadien 

David Cronenberg. Pour le 

portrait décadent qu’il pose sur 

Hollywood... Maps to the Stars 

est un must du Festival. Il réunit 

une actrice has-been (campée 

par Julianne Moore, qui a reçu le 

Prix d’interprétation féminine à 

Cannes), une étrange jeune fille au 

visage brûlé (Mia Wasikowska), un 

détestable enfant star (Evan Bird), 

un chauffeur de limousine qui veut 

devenir acteur (Robert Pattinson) 

et un coach de développement 

(John Cusack). Résultat: inceste  

et narcissisme s’entrechoquent 

dans la ville des rêves.  

Le Festival international  
du film de Toronto, c’est 
près de 300 projections, 
une pléiade de stars et  
1001 raisons de le suivre. 
Pour être dans le coup, 
voici les 10 films à surveiller.   
n PAR MATHILDE ROY

LA CITÉ

THE GOOD LIE
On s’ennuyait déjà de  

Philippe Falardeau. Après 

son Monsieur Lazhar – finaliste 

pour l’Oscar du Meilleur 

film en langue étrangère en 

2012 – le cinéaste québécois 

nous revient (enfin) avec son 

premier projet anglophone.  

The Good Lie, présenté en 

première mondiale à Toronto, 

détient un atout de taille: 

Reese Witherspoon, dans la 

peau d’une Américaine qui 

vient en aide à quatre jeunes 

réfugiés soudanais ayant fui la 

guerre civile. Son épopée entre 

l’Afrique et l’Amérique risque 

d’être enlevante.

Julianne Moore dans
Maps to the Stars

DIX DANS
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FOXCATCHER
Le réalisateur Bennett Miller 

(Moneyball: L’art de gagner) 

porte à l’écran l’histoire 

tragique – mais vraie – de 

John du Pont, un milliardaire 

excentrique et grand amateur 

de sport qui a assassiné, en 

1996, le champion olympique 

David Schultz. Au haut de 

l’affiche? Channing Tatum et  

Mark Ruffalo, en vigoureux 

lutteurs, ainsi que Steve Carell. 

Ce dernier est tellement 

méconnaissable dans le 

rôle du riche philanthrope 

condamné, à l’époque, à  

30 ans de prison que certains 

parlent déjà d’un Oscar. 

LE JUGE
C’est le film qui ouvre le Festival, avec 

Robert Downey Jr. en prime. L’acteur 

campe un avocat de la défense sans 

scrupule qui revient dans sa ville natale, 

où son père – un juge interprété par 

Robert Duvall – est soupçonné de meurtre. 

Réalisé par David Dobkin (Lui c’est moi), 

Le Juge atterrira dans nos salles le  

10 octobre prochain. 

Channing Tatum  
et Steve Carell  

dans Foxcatcher



UNE  
NOUVELLE AMIE 
Pour la première fois,  

Romain Duris joue sous 

la houlette du prolifique 

réalisateur français  

François Ozon (Potiche, 

8 femmes). La comédie 

dramatique, qui met aussi en 

vedette Anaïs Demoustier  

et Raphaël Personnaz, suit 

une jeune femme dépressive 

depuis la mort de sa meilleure 

amie. Cette dernière reprend 

toutefois goût à la vie 

lorsqu’elle fait une découverte 

étonnante sur le mari de sa 

défunte copine. Intrigant…

WILD
Reese Witherspoon sera certainement la coqueluche de ce  

39e Festival. En plus de jouer dans The Good Lie, elle tient 

le rôle-titre de la plus récente offrande de Jean-Marc Vallée 

(C.R.A.Z.Y., Dallas Buyers Club). Son personnage, inspiré du 

livre-culte, entame une randonnée solitaire de 1 800 km sur  

le Pacific Crest Trail. Au cœur de sa quête de rédemption: le  

deuil de sa mère, son divorce et sa consommation d’héroïne.

PAWN SACRIFICE
Tobey Maguire, Liev Schreiber, 

Peter Sarsgaard et… une 

certaine Sophie Nélisse 

(notamment appréciée  

dans Monsieur Lazhar).  

Le tout nouveau film  

d’Edward Zwick (Rébellion) 

a de quoi attirer l’attention. 

D’autant plus qu’il a été 

tourné à Montréal et dans 

ses environs. Son récit 

immortalise la rivalité entre le 

champion d’échecs américain 

Bobby Fischer (Maguire) 

et le Russe Boris Spassky 

(Schreiber) au cours des 

années 1970.
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Reese Witherspoon  
dans Wild





L’AMOUR AU TEMPS  
DE LA GUERRE CIVILE
Le réalisateur acadien Rodrigue Jean (Full Blast) mise sur  

une étoile montante pour faire briller son plus récent film: 

Alexandre Landry, qui a si bien défendu son rôle complexe dans 

Gabrielle. Cette fois-ci, l’acteur se glisse dans la peau d’un jeune 

toxicomane qui se prostitue dans le quartier Centre-Sud de 

Montréal avec ses amis (Jean-Simon Leduc et Simon Lefebvre) 

pris dans la même spirale de compulsion. Leur histoire se 

promet d’être troublante, car elle dénude aussi bien les corps 

que les vérités humaines. 

SAMBA
Ils avaient charmé la planète avec Intouchables (en allant 

chercher 51 millions de spectateurs et des recettes globales 

frôlant les 450 millions de dollars). Les réalisateurs français 

Olivier Nakache et Eric Toledano ont de la pression avec leur 

petit nouveau, Samba. Ils peuvent néanmoins compter sur leur 

acteur fétiche, Omar Sy, qui en est à sa quatrième collaboration. 

Cette star interprète ici un sans-papier sénégalais qui noue 

une relation avec une cadre supérieure épuisée par son emploi 

(Charlotte Gainsbourg). 
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THE  
ELEPHANT SONG
L’enfant prodige du cinéma 

québécois, Xavier Dolan,  

ne présente pas seulement 

son film Mommy à Toronto.  

Il sort son anglais pour jouer 

dans l’offrande d’un autre 

cinéaste d’ici, Charles Binamé  

(Maurice Richard). Adapté  

de la pièce de Nicolas Billon, 

The Elephant Song étudie le 

jeu intellectuel complexe d’un 

psychiatre (Bruce Greenwood) 

qui interroge un patient troublé 

(Dolan) après la disparition 

d’un collègue. Détail emballant: 

les scènes ont été tournées 

autant à Montréal, Cuba 

qu’en... Afrique du Sud!

Alexandre Landry dans 
L’Amour au temps  
de la guerre civile

Xavier Dolan et Bruce Greenwood  
dans The Elephant Song





40 | LE MAGAZINE CINEPLEX | SEPTEMBRE 2014

PRENEUR DE SON

– Charli XCX, 
expliquant comment 
elle voudrait passer 
à l’Histoire

Je veux foutre 
la merde 
dans la pop, 
pas la rendre 
plus jolie.

Explosif 

L’ENFANCE DE L’ART 
Malgré une très brève histoire,  

le groupe métal américain  

Unlocking the Truth fera l’objet  

d’un documentaire produit par  

Black Label Media (qui est aussi 

derrière quelques films de nos 

cinéastes Denis Villeneuve et  

Jean-Marc Vallée). Formé de trois 

garçons de 12 et 13 ans, UTT est 

la plus jeune formation à s’être 

produite sur la grande scène du 

festival Coachella, en plus d’avoir 

assuré la première partie de...  

Guns N’ Roses! Selon les producteurs, 

l’idée de documenter à la fois les 

débuts d’un band et son passage  

à la puberté était irrésistible.

LE VRAI DU FAUX 
Nul doute, James Marcus Haney est 

l’incarnation parfaite de l’expression 

anglaise «Fake it until you make it». 

Depuis 2010, le jeune amateur de 

musique s’est fait passer pour un 

journaliste, a falsifié des documents 

et a piraté des passes afin de filmer 

certains des plus grands festivals 

d’Amérique. Il a été si convaincant 

que la formation britannique 

Mumford & Sons l’a dernièrement 

engagé à titre de documentariste 

officiel. Ses aventures «interlopes» 

sont relatées dans le documentaire  

No Cameras Allowed, qui risque 

de donner des idées à bien des 

mélomanes aventuriers. 

Nicolas Tittley est animateur 

à MusiquePlus et à MusiMax

Nicolas 
Tittley nous 
présente la 
trame sonore 
du mois

Le chanteur britannique Mick Jagger a développé une passion pour les images. 

Après avoir coproduit Get on Up, qui retrace la vie du célèbre James Brown, il 

travaillerait sur la série musicale History of Music avec le cinéaste Martin Scorsese 

(L’Aviateur). Le projet, déjà acheté par la chaîne HBO, suivra deux amis musiciens  

dans le monde de la musique, de la naissance du R&B à l’émergence du hip-hop. 

NOUVELLE

VOIE
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Si le film The Disappearance of 
Eleanor Rigby: Them (qui prend 
l’affiche ce mois-ci) est aussi beau 
que la robe Mary Katrantzou de  
sa star à la première italienne,  
eh bien, ce sera une réussite! 
PHOTO: KEYSTONE PRESS

LOUISE	
BOURGOIN

JESSICA	
CHASTAIN

EMMA	
WATSON	
La jeune étoile fait un passage 
remarqué à la Semaine de la 
mode à Paris dans cette robe 
en fine mousseline transparente 
signée Dior. Elle apprécie 
décidément l’élégance des 
grands couturiers.
PHOTO: GETTY IMAGES

La vedette de Qu’est-ce qu’on a 
fait au Bon Dieu? peut remercier le 
Créateur de lui avoir donné le corps 
parfait pour enfiler cette robe en 
organza de soie griffée Dior à Paris.
PHOTO: GETTY IMAGES

DE SOIRÉE
	TENUES
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CHADWICK	
BOSEMAN
Avec ses souliers cirés et son 
costume près du corps, l’acteur 
qui incarne James Brown dans le 
biopic Get on Up est visiblement 
prêt à faire danser la foule à la 
première new-yorkaise.
PHOTO: GETTY IMAGES

L’invitée du défilé Christian Dior à 
Paris irradie de beauté dans cette 
robe lamée or de la prestigieuse 
maison française (qui n’est pas 
sans rappeler celle de la publicité 
J’adore Dior). 
PHOTO: GETTY IMAGES

CHARLIZE	
THERON

CHRIS	
PRATT
Wow! Le bellâtre n’est plus  
le même depuis qu’il a perdu  
du poids pour jouer dans  
Les Gardiens de la galaxie.  
Il ose porter un complet ajusté  
sur le tapis rouge hollywoodien. 
PHOTO: SPLASH NEWS
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LA TERRE TOURNE n PAR ÉDITH VALLIÈRES

Les vedettes d’Esclave pendant douze ans se 

retrouveront pour jouer dans le drame Americanah.  

Lupita Nyong’o y tiendra le rôle principal (tout en 

s’occupant de la production) alors que Brad Pitt 

en sera le grand producteur. L’histoire, inspirée du 

roman de Chimamanda Ngozi Adichie, s’intéressera 

à d’anciens amants qui se revoient 13 ans après avoir 

rompu lors d’un voyage marqué par le racisme. 

Quatre ans après la comédie policière Les Renforts, Mark Wahlberg et 

Will Ferrell reprennent les armes pour la suite intitulée Daddy’s Home. 

Leur nouvelle mission: gagner l’affection de leurs enfants, alors que le 

vrai père de famille (Wahlberg) fait de l’ombre au beau-père (Ferrell).  

Les deux hommes se donneront la réplique (et beaucoup de coups bas) 

devant les caméras de John Morris et Sean Anders.

Zac Efron fera encore du tapage 

après avoir réveillé son entourage 

avec sa musique trop forte  

dans Les Voisins. Cette fois,  

il sera le disc jockey de 

Untitled DJ Project, la nouvelle 

offrande de Max Joseph qui 

prendra l’affiche l’an prochain. 

Son personnage travaillera 

d’arrache-pied pour connaître 

son premier succès en carrière.

À DEUX,  
C’EST MIEUX

AUX 
PLATINES

Daniel Radcliffe ajoutera une autre 

adaptation de livre à sa filmographie. 

Dès le printemps prochain, l’acteur  

de la saga Harry Potter participera à  

You Shall Know Our Velocity (inspiré 

du roman de Dave Eggers). Il campera 

un globe-trotter qui dilapide une jolie 

fortune, autrefois ramassée avec son 

défunt ami afin de soulager la misère 

du monde. L’humour et la tristesse 

seront de l’aventure.

VOYAGE
LE GRAND

DE PÈRES

À FLICS
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 L’actrice, réalisatrice et grande comique Kristen Wiig ajoutera une corde 

de plus à son arc: elle réalisera sa toute première comédie (qui serait encore 

sans titre).  Naomi Watts bonifiera la suite de Divergence, qui compte déjà 

Shailene Woodley et Kate Winslet à son bord. Elle y campera la chef des  

Sans Faction.  Le réalisateur des deux derniers volets de la saga Twilight,  

Bill Condon, s’attaquera à une autre histoire d’amour. Il réalisera l’adaptation 

live de La Belle et la bête pour le compte de Disney.

Après avoir donné vie à l’animée 

Valka dans Dragons 2, Cate Blanchett 

prêtera sa voix à un autre projet ciné: 

le documentaire de Terrence Malick, 

Voyage of Time, axé sur la naissance  

et la mort de l’univers. Elle travaillera 

avec Brad Pitt et Emma Thompson, qui 

seront également de la distribution de 

ce film en IMAX (3D) prévu pour 2016.

Il n’y a pas que Guillaume Canet qui fait battre le cœur de la belle  

Marion Cotillard. L’actrice se glissera sous peu dans la peau d’une  

femme mariée follement amoureuse d’un autre homme dans  

Mal de pierres de Nicole Garcia (Place Vendôme). La romance, adaptée  

du roman éponyme de Milena Agus, prendra l’affiche dans deux ans.

La Canadienne Nia Vardalos dira 

«oui, je le veux» à la suite de la 

comédie Le Mariage de l’année 

de Joel Zwick. Son personnage 

assistera maintenant à un important 

rebondissement dans sa famille 

ainsi qu’à… un nouveau mariage! 

Balancera-t-elle son cher mari  

(John Corbett)? La réponse dans 

quelques mois.

NOUVEAUX 
ÉPOUX?

LA VOIX

MARIONS-
NOUS
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SORTIES EN BOÎTES

LE REPÊCHAGE
 2 SEPTEMBRE 
Les fans de football américain 

seront peut-être déçus. 

L’action n’a pas lieu sur le 

terrain, mais plutôt dans 

les coulisses. Sans trop de 

surprises, Kevin Costner est 

crédible dans son rôle de 

directeur des Browns de 

Cleveland, lui qui compte 

plusieurs drames sportifs  

dans sa filmographie.

GODZILLA
 16 SEPTEMBRE 
Il nous manque de doigts 

pour compter les adaptations, 

souvent fades, de Godzilla. 

Heureusement, celle-ci ressort 

du lot grâce à sa distribution 

monstre et ses effets spéciaux 

léchés. Seul reproche: sa bête 

verte tarde à arriver dans 

l’histoire, elle qui, pourtant,  

se fait attendre dès le 

générique d’ouverture.

LA GRANDE 
SÉDUCTION  
À L'ANGLAISE
 16 SEPTEMBRE 
Un fossé sépare ce remake 

canadien de l’œuvre originale 

de Jean-François Pouliot. 

La raison: ses personnages 

anglophones ne sont pas aussi 

chalereux que nos sympas 

Québécois. À voir, pour le plaisir 

de comparer deux cultures 

issues d’un même pays.

En série
MARVEL’S 
AGENTS OF 
S.H.I.E.L.D. – 
L'INTÉGRALE 
DE LA SAISON 1
 9 SEPTEMBRE 
La série dérivée des 

Avengers est enlevante, 

avec ses agents chargés 

de combattre des forces 

surhumaines. Chaque 

épisode se conclut sur 

une fin ouverte. Résultat: 

on meurt d’envie de voir 

la suite, bientôt diffusée 

sur la chaîne ABC.

CAPITAINE 
AMERICA: LE 
SOLDAT DE L'HIVER
 9 SEPTEMBRE 
Les films Marvel, du pur 

divertissement pour gamins?! 

Pas toujours. Cette offrande 

renvoie à la crainte du 

terrorisme international par 

l’ajout d'ennemis encore plus 

machiavéliques. En résulte  

un suspense politique digne 

d’un film d’espionnage.

n PAR ÉDITH VALLIÈRES

ATTILA MARCEL  9 SEPTEMBRE 
Le réalisateur de L’Illusionniste et Les Triplettes de Belleville 

n’offre pas un autre film d’animation, mais c’est tout comme. 

Ses images foisonnent de détails enfantins et de couleurs 

contrastées. Même les thèmes de la mort et de la pression 

familiale sont rigolos sous sa caméra. Feue Bernadette Lafont 

aurait de quoi être fière de ce dernier projet ciné en carrière…
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THE ROVER
 23 SEPTEMBRE 
Âmes sensibles, s’abstenir;  

ce road-movie est dur et 

parfois trop violent pour la 

jeune clientèle adepte de 

Robert Pattinson. Ici, l’acteur 

de la saga Twilight prouve 

sa capacité à camper autre 

chose que des vampires 

aimants. Il est un bum, un vrai, 

coincé au milieu du désert 

avec le délectable Guy Pearce.

UN ÉTÉ EN 
PROVENCE
 23 SEPTEMBRE 
«Voyager» bon marché et sans 

marcher, c’est possible avec ce 

feel-good movie qui présente 

les plus belles attractions 

françaises: les oliviers, la 

pétanque et... Jean Reno! En 

campant un papi, l’acteur se 

fait la voix d’une génération en 

conflit avec ses petits-enfants 

trop «branchés» pour elle.

LA PETITE REINE  
 30 SEPTEMBRE 
Faire un film sur la carrière de 

la cycliste Geneviève Jeanson, 

sans pour autant tomber 

dans le documentaire. Alexis 

Durand-Brault a su assez bien 

relever le défi (lui qui espérait 

surpasser son lamentable  

Ma fille, mon ange). Le montage 

nerveux rend justice à l’état 

d’esprit des athlètes et le jeu de 

Laurence Leboeuf est impec.

EN RAFALE A LONG WAY DOWN (9 SEPTEMBRE) BRICK MANSIONS (9 SEPTEMBRE) 

RENCONTRES AVEC UN JEUNE POÈTE (16 SEPTEMBRE) THE SIGNAL (23 SEPTEMBRE) 

GOD’S POCKET (23 SEPTEMBRE) VERY GOOD GIRLS (30 SEPTEMBRE) 

THINK LIKE A MAN TOO  23 SEPTEMBRE 
Une comédie à voir en faisant «autre chose» à la maison.  

Car, rien ne sert d’être rivé à l’écran pour comprendre son 

histoire; elle se résume à quelques blagues grivoises et des 

situations loufoques - souvent provoquées par Kevin Hart, 

encore plus énergétique dans ce deuxième volet.

Terrain  
de jeux

DESTINY
 PS3, PS4, XBOX 360,  
 XBOX ONE 
 9 SEPTEMBRE 
Il est facile de prédire 

une belle destinée à ce 

jeu de tir dans lequel 

les gamers doivent 

sauver l’humanité d’une 

invasion extraterrestre. 

Ses deux points forts? 

Sa profondeur de champ 

inégalée et ses superbes 

effets d’éclairage créés 

par la technologie 

SpeeTree.

Coffret 
fort
HALLOWEEN: 
COLLECTION 
INTÉGRALE
 23 SEPTEMBRE 
Une belle friandise à 

se mettre sous la dent, 

avant d’avaler trop de 

bonbons le mois prochain: 

un condensé de films 

mettant en vedette le 

meurtrier Michael Myers, 

de 1978 à aujourd’hui. Offert 

uniquement en Blu-Ray.
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ARRÊT SUR IMAGES
1. Des écriteaux noirs se sont effacés de l’affiche blanche située dans le coin 
supérieur gauche de l’image. 2. La deuxième des cinq lanternes chinoises est 
maintenant rose, et non plus rouge. 3. Les cheveux de la dame vêtue d’un 
t-shirt kaki sont légèrement plus clairs. 4. La robe noire de la femme au centre 
de l’image est dorénavant plus longue. 5. Le chandail de la rouquine au centre 
de l’image n’est plus picoté, mais bien uni. 6. Le pantalon du photographe à 
droite dans l’image est passé du gris au turquoise. 7. La chemise de ce dernier 
n’a plus de velcro sur sa pochette droite (ou gauche pour les lecteurs).  
8. Ce même homme ne porte plus un t-shirt gris sous sa chemise d’explorateur. 
9. Les bâtiments de droite n’ont plus de toit. 10. Des écriteaux ont disparu 
 de l’enseigne publicitaire située au-dessus de la tête du photographe.

RÉPONSES:

DE JOUER!
À VOUS

10 erreurs se sont glissées sur la seconde  
image du film Hector and the Search  
for Happiness, en salle ce mois-ci.
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LA DERNIÈRE SCÈNE

JAMAIS

DEMAIN
NE MEURT

Les stars de cinéma, à jamais éternelles? 

Du moins dans l’imaginaire du graphiste 

new-yorkais, Peter Stults, qui s’inspire 

du septième art d’hier pour revisiter  

les affiches de films d’aujourd’hui.  

Les résultats valent le coup d’œil:  

James Dean fait ici de l’ombre à  

James Franco en devenant le  

mauvais garçon de Spring Breakers.  

Warren Beatty, lui, enfile l'habit de 

Batman dans The Dark Knight Rises, 

éclipsant ainsi Christian Bale de la 

distribution originale. «Comment ai-je 

fait pour donner une allure vintage à 

mes œuvres? J’utilise Photoshop et 

Illustrator et, surtout, je me demande 

si un acteur m’en rappelle un autre», 

explique l’artiste à la presse. 








