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PREMIÈRE VUE

Pour marquer la fin de l’année, je vous propose mes coups de cœur 
cinématographiques de 2017. 

120 battements par minute (Robin Campillo). Un grand film sur le militantisme, le VIH ⁄ sida,  
mais surtout sur la résilience de l’humain. Comment exprimer l'indicible sans paraître complaisant? 
Avec cet opus à la vie. On en ressort avec l’envie de soulever des montagnes. Un incontournable.

Blade Runner 2049 (Denis Villeneuve). Avec cette œuvre, le «petit» gars de chez nous est devenu 
l’un des cinéastes les plus célébrés de la planète. Tout le monde avait peur de ce projet qu’on croyait 
casse-gueule, mais ce nouveau volet de la franchise confirme le talent magistral d’un «grand». 

Dunkerque (Christopher Nolan). Le film de guerre ultime. Un immense cauchemar qui secoue 
les spectateurs grâce à une reconstitution titanesque qui privilégie le point de vue britannique.  

The Shape of Water (Guillermo del Toro). Pour le réalisateur mexicain, 2017 sera l’année de la 
consécration. Il nous offre ici le plus beau long-métrage de sa (déjà impressionnante!) filmographie. 
Un objet cinématographique à la fois étrange, magnifique et accessible, où tous les genres du 
septième art s’expriment. 

Call Me by Your Name (Luca Guadagnino). Les films qui racontent les premiers amours d’été sont 
légions. Mais celui-ci se démarque du lot. Tantôt sucré, tantôt salé, il donne envie de replonger dans 
l’ivresse et les plaisirs de la saison chaude.     

Les Affamés (Robin Aubert). Un long-métrage d’épouvante contemplatif et plein de mordant. 
Aubert prouve que le cinéma d'ici est capable de tout: même d’une très savoureuse histoire...  
de zombies! 

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Martin McDonagh). Une comédie tragique qui ne 
laissera personne de marbre. Un nom à retenir pour les Oscars: (la superbe) Frances McDormand. 

The Florida Project (Sean Baker). L’art de faire du beau avec du laid: un portrait immensément 
touchant de l’enfance, qui décrie aussi les dures réalités de nos voisins du Sud. 

Get Out (Jordan Peele). Habile, grotesque, malin et furieusement comique, ce blockbuster réinvente 
le genre de l’horreur en offrant une critique sociale bien de son temps sur le racisme.    

The Disaster Artist (James Franco). Dans la lignée d’Ed Wood de Tim Burton, cet hommage  
à l’un des pires films de tous les temps (The Room, 2003) offre un poignant portrait de l’insoutenable.  
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CINÉFIX
PAR ÉDITH VALLIÈRES

MATT  
DAMON

QUESTIONS À

Ces jours-ci, le grand acteur 
américain devient un homme 
d’environ 12 cm de haut dans  
le long-métrage Petit format.  
Entretien short and sweet.

          Aimez notre page Facebook:  
          /CinemasCineplex

SUIVEZ-NOUS SUR

Twitter: @CinemasCineplex
Instagram: @CinemasCineplex
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Les superbes images  
d’Au revoir là-haut 
(au cinéma dès le 
22 décembre) ont été 
vieillies pour coller au 
scénario campé dans la 
France des Années folles. 
Le réalisateur et acteur 
Albert Dupontel explique 
le procédé employé 
par son équipe: «On a 
désaturé les couleurs du 
film pour les recoloriser 
plan par plan. De plus, 
on a rajouté un grain 
numérique qui donne  
le sentiment que tout  
a été tourné en pellicule.  
De beaux mensonges 
n’est-ce pas?»

Secrets de  
 tournage

1 Que raconte la comédie 
de science-fiction  

Petit format?
Ça parle d’une étonnante 
découverte faite par des 
scientifiques norvégiens: 
celle de réduire la taille des 
humains pour combattre 
la surpopulation et les 
problèmes de déchets.  
C’est une immense satire 
sur la petitesse des pensées 
humaines. Certains hommes 
croient que la vie serait plus  
opulente s’ils rétrécissaient.

2 Cette satire sociale 
frôle-t-elle le ridicule 

par moments?
Non, car elle rejoint avant  
tout l’humour intelligent.  
Et rassurez-vous: le scénario  
n’est pas purement cérébral 
comme peut l'être un cours 
de culture scientifique. Il est 
ponctué de moments légers 
et touchants. L’équilibre entre 
la S.-F. et le divertissement est 
parfait à mes yeux.

3 Le tournage était-il tout 
aussi «parfait»?

Oui, car nous avons bossé 
à Toronto dans les mêmes 
studios que ceux du drame 
Le Destin de Will Hunting  
il y a 20 ans. J’ai adoré me 
replonger dans mes souvenirs. 
En plus, je ne me sens plus 
comme un «petit» inconnu 
dans la Ville Reine. Je la visite 
tous les ans durant le Festival 
international du film. 

Propos recueillis par Melissa Sheasgreen

Héloïse Balster  
et Albert Dupontel  
dans Au revoir là-haut
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Faisons de la science-fiction de 
Denis Villeneuve une réalité avec 
ces figurines d’action NECA 
de sept pouces de haut, aux 
couleurs de Blade Runner 2049. 
Optons pour Harrison? Ryan? 
Et pourquoi pas les deux?!
40 $ l’unité, amazon.ca

De nous à nous

Bâtissons notre 
propre droïde 
R2-D2 avec la 
trousse d’invention 
littleBits de la saga 
La Guerre des étoiles. 
Après quoi, nous 
le téléguiderons 
en téléchargeant 
l’application pour 
téléphone intelligent. 
130 $, bestbuy.ca

Cinéphiles et amateurs de science-fiction, gâtons-nous durant  
les Fêtes avec des objets inspirés d’une galaxie près de chez nous. 
Trois suggestions.

On se mouille à vous dire pourquoi la plus récente offrande  
de Guillermo del Toro, The Shape of Water, est aussi bonne  
que rafraîchissante. Voici notre vague d’arguments.

L’EAU À LA BOUCHE

2 Sally  
Hawkins  

(Jasmine French) 
offre une 
performance 
magistrale… 
digne d’un 
Oscar?! Chose 
certaine: ça 
coule de source 
lorsqu’elle 
danse dans les 
quelques numéros 
musicaux du  
long-métrage.  

3 Vieilles 
bagnoles, 

costumes rétro  
et ambiance 
caverneuse de 
la Guerre froide: 
tout y est pour 
nous en mettre 
plein la vue 
aux vues dès le 
8 décembre.  
Courons voir ce 
film récipiendaire 
du Lion d'or à la 
Mostra de Venise!

1  Le scénario  
se veut un 

croisement entre 
La Belle et la bête 
et Cendrillon. 
Il met en scène 
une femme de 
ménage muette 
(Sally Hawkins), 
amoureuse 
d’une créature 
amphibie 
créée dans le 
laboratoire où 
elle travaille.

MEConnaissable
Que se passe-t-il avec «nos hommes» au cinéma? Plusieurs 
d’entre eux recourent aux truquages pour tourner dans des 
drames ou des biopics. Pensons seulement à Christian Bale 
en Dick Cheney dans l'attendu Backseat ou à Jacob Tremblay 
dans Merveilleux.

Ce mois-ci, Gary Oldman en est l'exemple parfait. 
Pour camper «l’imposant» homme d’État britannique 
Winston Churchill dans L’Heure la plus sombre, l’acteur 
(relativement menu!) a gagné du poids sans même ingurgiter 
un nombre astronomique de calories. Son secret? Il a porté 
du maquillage et des prothèses créées par l’artiste japonais 
Kazuhiro Tsuji. Bien joué!

Voyons les stars briller au grand 
écran grâce à cette pochette-cadeau 
Cineplex. Outre des films à tarif réduit, 
nous aurons aussi droit à 100 points 
SCÈNE, des rabais aux comptoirs 
alimentaires et bien d’autres privilèges. 
40 $, cinémas Cineplex et cineplex.com/fetes





PHOTOSYNTHÈSE
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JOLIE 
JANE
Crinière 
châtaine,  
robe à imprimé 
animal et 
chaussures 
griffées.  
Jane Fonda 
est une vraie 
tigresse de 
la mode au 
prestigieux  
défilé L’Oréal  
Paris sur les 
Champs-Élysées. 

G + L = GUERRE 
LUDIQUE
Ça nous prend à la gorge de 
voir Gal Gadot et Leslie Jones 
jouer les Wonder Women à 

l’émission Saturday Night Live. 
Que la force soit avec elles!

ELLE, JUDE  
ET LA PLUIE
Notre envie en admirant  
Elle Fanning et Jude Law à 
pied d’œuvre dans le prochain 
Woody Allen à New York? 
Fredonner Singin’ in the Rain.

PHOTOS: GETTY IMAGES
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LONDRES, LA 
BONNEVILLE 
1, 2, 3... Go! En attendant la sortie 
en salles de Paddington 2, on 
admire ce trio gagnant: le maire de 
Londres, la statue de notre ourson 
chéri et l’acteur Hugh Bonneville, 
joliment réunis en Angleterre.

SOUS L’ŒIL  
DE STEVEN 
Preuve que Steven Spielberg  
a l’habitude de diriger autrui: 
il dicte aux photographes  
du 55e Festival du film de 
New York comment cadrer 
son propre portrait.

WITHERSPOON:  
AIR DE FAMILLE
Au gala ELLE Women in Hollywood, 
Ava Phillippe et sa splendide maman  
Reese Witherspoon confirment le 
dicton populaire «telle mère, telle fille». 

PHOTOS: GETTY IMAGES
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1ER DÉCEMBRE
AUX FILMS DU TEMPS

6 DÉCEMBRE

NOËL & CIE 
AVEC: Alain Chabat, Pio Marmaï
RÉALISÉ PAR: Alain Chabat  
(Sur la piste du Marsupilami)

Ce n’est pas un cadeau à l’approche 
du réveillon de Noël! Le père Noël 
doit trouver un remède sur Terre 
lorsque ses 92 000 lutins tombent 
tous malades en même temps.

THE DISASTER 
ARTIST
AVEC: James Franco,  
Dave Franco

RÉALISÉ PAR:  
James Franco (Child of God)

Pourquoi le film The Room  
de Tommy Wiseau a-t-il semé 
la controverse? La réponse 
dans cette adaptation du  
livre The Disaster Artist:  
My Life Inside the Room. 

THE SHAPE 
OF WATER
AVEC: Sally Hawkins,  
Michael Shannon

RÉALISÉ PAR:  
Guillermo del Toro (Hellboy)

Une histoire d’amour qui laisse  
sans voix. Une femme de 
ménage muette s’éprend d’une 
créature amphibie créée dans 
le laboratoire gouvernemental 
ultra-secret où elle travaille.

8 DÉCEMBRE

ROCK’N ROLL 
AVEC: Guillaume Canet, Marion Cotillard
RÉALISÉ PAR: Guillaume Canet (Les Petits mouchoirs)
Dans ce docu-fiction, un «faux» Guillaume Canet  
(joué par le vrai acteur) vit sa crise de la quarantaine  
aux côtés de sa femme, Marion Cotillard (qui campe 
également son propre rôle). Place à un spectacle rock’n roll.

James Franco dans The Disaster Artist
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15 DÉCEMBRE

DARKEST HOUR 
(V.F. L’HEURE LA 
PLUS SOMBRE)
AVEC: Gary Oldman,  
Lily James

RÉALISÉ PAR:  
Joe Wright (Pan)

Élu premier ministre du 
Royaume-Uni en 1940,  
Winston Churchill joue  
un rôle décisif durant la  
Seconde Guerre mondiale 
grâce à son incomparable 
audace et son grand 
talent d’orateur. Brillante 
rétrospective historique. 

STAR WARS: 
THE LAST JEDI
(V.F. STAR WARS:  
LES DERNIERS JEDI) 
AVEC: Daisy Ridley,  
Mark Hamill

RÉALISÉ PAR: Rian Johnson 
(Les Frères Bloom)

Dans ce huitième opus (qui 
se veut le deuxième volet de 
la troisième trilogie entamée 
avec Le Réveil de la force), 
Rey poursuit son combat aux 
côtés des figures légendaires 
de la galaxie. Dévoilement de 
nouveaux secrets sur la force.

20 DÉCEMBRE
LE TRIP À TROIS
AVEC: Martin Matte,  
Mélissa Désormeaux-Poulin

RÉALISÉ PAR:  
Nicolas Monette  
(Aurélie Laflamme –  
Les pieds sur terre)

Et si on faisait une partie  
de jambes en l’air… à 
plusieurs?! Une mère de  
famille de 34 ans au quotidien 
rangé et prévisible vit sa  
crise de la quarantaine bien 
avant l’heure en entraînant  
son chum dans ses folies.  
Bonjour les aventures olé olé.

THE GREATEST 
SHOWMAN
(V.F. LE MAÎTRE 
DE LA SCÈNE)
AVEC: Hugh Jackman,  
Zac Efron

RÉALISÉ PAR:  
Michael Gracey

Qui était P.T. Barnum?  
Retour sur la vie de ce 
visionnaire américain qui, 
parti de rien, a créé au fil des 
années et des alliances un 
spectacle devenu «phénomène 
planétaire»: le Ringling Bros. 
and Barnum & Bailey Circus.

JUMANJI: WELCOME 
TO THE JUNGLE 
(V.F. JUMANJI: BIENVENUE 
DANS LA JUNGLE)
AVEC: Dwayne Johnson,  
Karen Gillan

RÉALISÉ PAR: Jake Kasdan
Quatre aventuriers deviennent 
les avatars du jeu Jumanji. 
Leur objectif: gagner l’ultime 
épreuve pour revenir dans  
le monde réel.

Karen Gillan dans Jumanji: 
Bienvenue dans la jungle

Daisy Ridley dans  
Star Wars: Les derniers Jedi

Ferdinand

Gary Oldman dans L’Heure la plus sombre

LE SENS  
DE LA FÊTE 
AVEC: Suzanne Clément, 
Gilles Lellouche

RÉALISÉ PAR: Eric Toledano, 
Olivier Nakache

Un traiteur organise un grand 
mariage «bon marché» dans 
un sublime château. Il a pensé 
à tous les petits détails, sauf 
un: se méfier des imprévus  
de la vie. Oups!

FERDINAND
AVEC LES VOIX DE:  
John Cena, Kate McKinnon

RÉALISÉ PAR:  
Carlos Saldanha 
(L’Ère de glace: La fonte)

Une comédie 100 % bœuf! 
Capturé et arraché de son 
village d’origine, un taureau 
au grand cœur s’engage à 
retrouver sa famille et ses 
racines en Espagne. 
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22 DÉCEMBRE

À SURVEILLER  
EN JANVIER:

5 JANVIER

INSIDIOUS:  
THE LAST KEY

12 JANVIER

THE COMMUTER 
PADDINGTON 2

19 JANVIER

THE LEISURE 
SEEKER

HOCHELAGA, 
TERRE  

DES ÂMES 

26 JANVIER

WHITE BOY RICK 
MAZE RUNNER: 

THE DEATH CURE

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

AU REVOIR  
LÀ-HAUT
AVEC: Laurent Lafitte, 
Albert Dupontel

RÉALISÉ PAR:  
Albert Dupontel (9 mois ferme)

Dans cette adaptation du roman  
de Pierre Lemaitre, deux rescapés 
des tranchées décident de monter 
une arnaque aux monuments aux 
morts, dans la France des Années 
folles. Leur entreprise est aussi 
dangereuse que spectaculaire. 

ALL THE MONEY 
IN THE WORLD 
(V.F. TOUT L’ARGENT 
DU MONDE)
AVEC: Mark Wahlberg,  
Michelle Williams

RÉALISÉ PAR:  
Ridley Scott (Blade Runner)

Incroyable, mais vrai! Jean Paul 
Getty, l’homme le plus riche du 
monde, refuse de payer une 
caution lorsque des ravisseurs 
enlèvent son petit-fils préféré. 
Coûte que coûte, sa famille 
s’organise sans lui… 

CALL ME BY 
YOUR NAME 
AVEC: Armie Hammer, 
Timothée Chalamet

RÉALISÉ PAR:  
Luca Guadagnino  
(Au bord de la piscine)

Une romance parfumée à la 
différence. Un jeune de 17 ans 
tombe amoureux de l’assistant 
de recherche de son père, de 
sept ans son aîné, le temps des 
vacances en Italie.

DOWNSIZING
(V.F. PETIT FORMAT) 
AVEC: Matt Damon,  
Kristen Wiig

RÉALISÉ PAR:  
Alexander Payne  
(Les Descendants)

Pour contrer la surpopulation  
et les problèmes de déchets, 
de courageux Américains se 
tournent vers le «downsizing»: 
un processus scientifique 
permettant de réduire la  
taille humaine à environ  
12 cm. Lumière sur des 
expérimentations aux petites  
et grandes conséquences.

FATHER FIGURES 
(V.F. FIGURES 
PATERNELLES)
AVEC: Owen Wilson, Ed Helms
RÉALISÉ PAR: Lawrence Sher 
Leur mère leur a menti; leur 
père (à l’identité incertaine) 
serait toujours en vie. En 
apprenant la nouvelle, deux 
frères recherchent leur  
vrai géniteur.

LES ENFANTS  
DE LA CHANCE 
AVEC: Matteo Perez,  
Philippe Torreton

RÉALISÉ PAR: Malik Chibane
Une histoire vraie fondée sur 
la chance dans la malchance. 
Durant la Seconde Guerre 
mondiale, des gamins évitent 
la déportation en restant à 
l’hôpital de Garches en France. 

PITCH PERFECT 3
(V.F. LA NOTE PARFAITE 3) 
AVEC: Anna Kendrick, 
Elizabeth Banks

RÉALISÉ PAR: Trish Sie 
(Dansez dans les rues 5)

En avant la musique! 
Après avoir remporté les 
championnats du monde  
et s’être séparées, nos  
Bellas se retrouvent pour 
une tournée à l’étranger.

MOLLY’S GAME 
(V.F. LE JEU DE MOLLY) 
AVEC: Jessica Chastain,  
Idris Elba 

RÉALISÉ PAR: Aaron Sorkin
Molly Bloom a fait du poker 
clandestin un jeu dangereux. 
Retour sur son parcours 
notamment marqué par des 
joutes aux paris faramineux  
et une arrestation par le FBI.

25 DÉCEMBRE

Anna Kendrick dans  
La Note parfaite 3

Jessica Chastain et Idris Elba dans Le Jeu de Molly
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uoi de mieux qu’un plan 

e x t r a c o n j u g a l  p o u r 
réveiller son quoti-
dien? Estelle (Mélissa 
Désormeaux-Poulin) 

réalise à 34 ans que 
sa vie en banlieue, 
entre mari et en-

fant, est bien plate. 
Un soir de brosse, elle décide de relever le 
défi de sa vie (sexuelle): faire un plan à trois, 
mais... sans son chum (enfin dans un premier 
temps!). Encouragée par sa gang de filles, la 
voilà embarquée dans une recherche effré-
née de partenaires idéales. Or, on n’organise 
pas un threesome comme son party de Noël...

Dans la peau de cette protagoniste 
délurée, Mélissa Désormeaux-Poulin sort de 
sa zone de confort, elle qui, hormis dans la 
série Ces Gars-là, nous a habitués à des rôles 
sombres ou intenses. (Pensons seulement 
aux longs-métrages Incendies et Gabrielle.) 
«C’est vrai que j’ai fait très peu de comédies, 
admet-elle. J’ai été flattée qu’on vienne me 
chercher pour un tel personnage. Mais dans 
la vie, je suis plus légère que ce que je montre 
dans mon jeu.»

Dans le rôle du chum adorable, mais mou, 
l’actrice a pu compter, comme elle le dit, sur 
«un maître de la comédie»: Martin Matte, 
invisible au cinéma depuis le film d’action 
Nitro (2007).

Tandem inédit et percutant, les  comédiens 
ont trouvé le tempo pour former ce couple 
en quête du «Kilimandjaro» sexuel. «La 
comédie, c’est beaucoup plus dur que le 
drame», explique l’héroïne de Ruptures et 
de Mensonges. «Quand on ne trouve pas le 
rythme, rien ne fonctionne. J’avais peur de 
tomber dans la facilité et que le spectateur 
n’y croie pas. Mais après deux jours de tour-
nage, je me suis mis moins de pression et j’ai 
eu du fun avec mon personnage.»

Pour Martin, «il faut avoir l’oreille comique 
comme d’autres ont l’oreille musicale. 
Mélissa a un très bon instinct, plein d’énergie, 
et est toujours de bonne humeur. Quand on 
passe douze heures par jour avec un ou une 
collègue de travail, c’est important!»

Le désir au féminin
Autour  du couple  gravi tent  de  nom-
breux personnages féminins incarnés par 
Bénédicte Décary, Anne-Élisabeth Bossé, 
Karine Gonthier-Hyndman, Geneviève 
Schmidt... Avec une mention spéciale pour 
Florence Longpré – alias Gaby Gravel dans 
Like-moi! – dont le rôle de danseuse est tor-
dant. «Au-delà du travail avec Martin, j’ai ma 
gang de filles dans le film, explique Mélissa. 
On s’est rencontrées entre actrices avant le 
tournage pour créer la chimie entre nous. On 
a improvisé, on s’est inventé des histoires. J’ai 
vraiment eu un coup de cœur pour elles!»

3 L’amour  
avec un  
     grand
Quand Mélissa Désormeaux-Poulin et Martin Matte 
se lancent dans Le Trip à trois, le rire prend le pas sur 
le fantasme. Rencontre pimentée. n PAR FABIEN PHILIPPE
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Car, oui, la comédie de Nicolas Monette 
(Aurélie Laflamme – Les pieds sur terre) 
met pleinement à l’honneur les femmes, 
ce qui a séduit le bricoleur maladroit des 
Beaux malaises. «On parle beaucoup de la 
crise de la quarantaine et des désirs chez 
l’homme, mais rarement de ceux de la 
femme. C’est important qu’on voie le désir 
féminin, ce vide que ressent le personnage 
d’Estelle dans son couple. Selon moi, on ne 
le met pas assez à l’écran. Quand un projet de 
film est intéressant comme ça, c’est du gros,  
gros bonheur!»

Du côté de Mélissa, même enthousiasme: 
«Le Trip à trois traite avec intelligence du 
désir féminin. Je voulais qu’on puisse en 
rire ouvertement, mais que jamais on ne le 
caricature ou le ridiculise.»

Scènes cul-tes
Une soirée échangiste, une affaire de vulve 
en plastique, une initiation au bondage... 
Le Trip à trois multiplie les situations em-
barrassantes où l’excitation tourne vite à la 
déception, voire même à la catastrophe pour 
les protagonistes. Aujourd’hui encore,  les 
acteurs n’ont pas oublié certains moments 
marquants du tournage. «Lorsque j’ai dû 
masser Martin devant les caméras, et le brûler 
avec de l’huile trop chaude, je n’ai jamais été 
capable de ne pas rigoler, raconte Mélissa. 
Ce qui fait que même dans la prise retenue, 
je ris!» Et Martin de préciser: «Rien qu’à voir 
la bande-annonce, je ris démesurément en 
repensant à tout cela!»

Autre extrait mémorable: une soirée 
libertine dans un sous-sol de Montréal-Nord 
en présence de... Garou. (Lecteurs, vous com-
prendrez en voyant le film!) «Heureusement 
qu’on portait des masques, on pouvait rire 
derrière», se rappelle avec joie Mélissa.

Mais qu’est-ce qui est le plus simple: jouer 
une scène d’amour réussie ou ratée? «J’ai fait 
plein de choses, mais je n’ai pas souvent eu 
des ébats amoureux, admet la jolie brune. 
C’était juste la deuxième fois que j’en jouais 
et comme la première fois, c’était une baise 
manquée!»

Simuler l’orgasme ou le non-orgasme n’a 
rien à voir pour Martin. «Je suis très à l’aise 
dans des scènes de sexe qui ne fonctionnent 
pas vraiment. Ça change quelque chose, car 
là, on est carrément dans l’humour, et pas 
trop dans le sentiment. Quand tu es dans 
une scène d’amour, une vraie, c’est difficile, il 
faut que tu te mettes dans l’état de quelqu’un 
d’amoureux même si tu connais à peine le ou 
la partenaire en face de toi.»

Les 2 p’tits cochons
Mais sur le tournage d’un projet qui tourne 
autour du sexe, est-ce qu’on se fait plus de 
confidences intimes entre deux prises? 
«Ah, mais pas du tout!» dément aussitôt la 
belle Mélissa. «C’est de même tout le temps! 
Il y a toujours des histoires rocambolesques 
qui se racontent pis comme on a du temps, on 
se confie. Mais attention: ce n’est pas parce 
que nous avons fait un film là-dessus que 
nous sommes devenus de gros cochons...»

Maintenant que le threesome n’a plus de 
secrets pour eux, diraient-ils qu’il est LA 
recette du bonheur conjugal? «Aujourd’hui, 
on promeut beaucoup la sexualité comme 
un moyen d’atteindre le bonheur, conçoit 
Mélissa, mais ce n’est pas donné à tout le 
monde de faire ce genre de plans, d’être wild. 
On peut trouver notre vérité et notre équilibre 
ailleurs, selon moi.»

Et qu’en pense l’humoriste, en pleine 
tournée de son nouveau spectacle Eh la la...!? 
«Moi des trips à trois, j’en fais plusieurs fois 
par semaine et ça se passe très bien!... Non, 
plus sérieusement, on peut se décoincer en 
allant de l’avant, mais il faut surtout s’écouter 
et respecter les limites de son couple. Tu ne 
peux pas essayer des choses, si elles ne sont 
pas en phase avec tes valeurs, simplement 
parce que la société les met en avant. Bref le 
trip à trois, ce n’est pas pour tout le monde!»

Mais Le Trip à trois, le film, lui, on peut 
le consommer à volonté! 

LE TRIP À TROIS
 AU CINÉMA DÈS  

LE 20 DÉCEMBRE

En toute 
intimité
Martin Matte: préférez-vous 
être seul, deux ou trois pour...

... écrire une série télé? 
Je dirais deux, comme pour  

Les Beaux malaises. Voire  

même trois. 

... monter des étagères IKEA?
Oh, au moins trois! J’ai beaucoup 

de difficulté avec ça...

... se produire sur scène?
Pour un spectacle complet, 

je préfère être seul. Or, pour 

un gala, ça me fait plaisir d’être 

à plusieurs.

... atteindre son «Kilimandjaro» 
orgasmique?
Deux! On reste classique.  

On se garde une petite gêne!

Martin Matte et Mélissa Désormeaux-Poulin dans Le Trip à trois
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près Carole Laure, Marie-Josée Croze 

et Charlotte Le Bon, Suzanne Clément 
sera-t-elle la prochaine actrice québé-

coise à établir domicile sur le Vieux 
Continent? Peut-être bien…

Celle dont la carrière a atteint 
de nouveaux sommets en France 

grâce aux célébrés Laurence Anyways et 
Mommy de Xavier Dolan souhaite de plus 
en plus jouer dans des productions de 
l’Hexagone. Elle a maintenant un «semblant 
de pied-à-terre» à Paris (préférant la grande 
flexibilité des Airbnb à la stabilité d’une 
propriété) ainsi qu’un joli accent pointu 
(malléable sur commande).

Elle décrit son cheminement lors d’une 
entrevue au Festival international du film de 
Toronto: «Au début, je suis allée à tâtons, un 
long-métrage à la fois. Or, depuis un certain 
temps, je fonce. Et les contrats s’enchaînent. 
Il y a eu La Taularde, Le Rire de ma mère, 
Numéro Une, Espèces menacées…»

À la liste, s’est récemment ajoutée la 
comédie Le Sens de la fête des très réputés 
réalisateurs d’Intouchables, Eric Toledano et 
Olivier Nakache.

Du monde à messe
Pourquoi ce nouveau film français? Tout 
d’abord, pour sa distribution cinq étoiles 
et «son scénario complètement survolté» 
pour lequel Suzanne Clément a eu un coup 
de cœur.

Pendant près de deux heures, on suit au 
grand écran les déambulations d’un trai teur 
avare (le talentueux Jean-Pierre Bacri qui 
compose ici le plus beau bougon de sa 
longue carrière de bougon) et de sa maîtresse 
(la succulente Suzanne), tous deux chargés 
d’organiser une noce «bon marché» sur un 
immense domaine. L’équipe a pensé à tout 
pour couper la facture en deux – à la brigade 
de serveurs sans papiers, aux cuisiniers payés 
en dessous de la table, au pseudo-chanteur 
italien (l’amusant Gilles Lellouche)... – sauf 
à un détail primordial: appréhender les 
imprévus de la vie. Conséquemment, les 
festivités tournent vite au drame, sous le 
regard ébahi des nouveaux mariés (les jolis 
Judith Chemla et Benjamin Lavernhe). 

JE T’AIME
Suzanne Clément a dit «oui, je le veux»  

à un nouveau défi de l’autre côté de 
l’Atlantique. De l’union est née la comédie 

sur le mariage Le Sens de la fête. 
n PAR ÉDITH VALLIÈRES

Alban Ivanov, Vincent Macaigne, Jean-Pierre Bacri,  
Eye Haïdara et Kévin Azaïs dans Le Sens de la fête
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LE SENS DE LA FÊTE 
AU CINÉMA DÈS  

LE 15 DÉCEMBRE

«Même si je n’y tiens qu’un rôle 
secondaire, raconte la vedette, j’ai 
vu ce huis clos comme un grand défi 
personnel. Imaginez: sur un même 
plateau [sis au célèbre château de 
Courances, près de Fontainebleau] 
se trouvaient une centaine de travail-
leurs issus du cinéma d’auteur, du 
théâtre, de l’humour… et il y avait 
moi, la p’tite Québécoise!»

Virelangue
Heureusement, Suzanne Clément 
avait déjà fait ses devoirs avant le 
début du tournage. Elle avait pris 
une année sabbatique en France afin 
d’apprivoiser le mode de vie frenchy 
(qu’elle dit vachement kiffer depuis). 
«Ça m’a aidée à bien perler et habiter 
mon personnage. Converser avec 
les locaux, c’était un vrai exercice de 
diction, une gymnastique diffé rente 
pour ma bouche. (Rires.)»

L’apprentie est donc arrivée «un 
peu plus confiante» sur le plateau, devant 
l’imposant duo Toledano-Nakache. «J’avoue 
avoir été nerveuse la première journée de 
tournage. Or, j’ai rapidement compris que ces 
cinéastes-là ne sont pas méchants.»

Au contraire, les deux réalisateurs ado-
raient diriger leurs acteurs (sans lever la 
voix!), modifier des scènes sous le coup de 
l’inspiration et même lancer des blagues. 
«J’ai beaucoup appris à leurs côtés», apprécie 
la bonne élève de 48 ans.

À vos marques, prêts, party!
Suzanne Clément aimerait poursuivre sa 
grande épopée chez «nos chers cousins», 
tout en gardant un œil bien ouvert sur la 
Belle Province.

D’ici son prochain retour à la maison, 
elle espère une chose: «Je souhaite de tout 
cœur que les Québécois continuent de 
m’encourager dans mes nombreux projets», 
déclare la star que plusieurs ont aimé suivre 
dans Les Hauts et les bas de Sophie Paquin 
ainsi que dans la première saison d’Unité 9. 
«Ces temps-ci, avec tous les drames humains 
qui sévissent dans le monde, on a besoin de se 
sentir bien, de vivre le cœur léger en l’espace 
d’une heure ou deux. Alors, allons voir [la 
festive comédie] Le Sens de la fête au cinéma.»

Ne serait-ce que pour célébrer la récente 
«union» entre Suzanne et la France! 

Une fête 
à l’eau?
Le meilleur souvenir 
que Suzanne Clément 
conserve du tournage 
du Sens de la fête? 
Celui d’une soirée 
bien «arrosée». Elle 
raconte: «Il a plu des 
cordes durant un mois. 
Des arbres se sont 
même déracinés sur 
le plateau! Un soir, il 
a fallu interrompre le 
tournage à cause d’un 
déluge. On en a alors 
profité pour mettre 
de la musique et faire 
un petit party. C’était 
sympa, car je me suis 
sentie encore mieux 
accueillie en France.»
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Armie Hammer et Timothée Chalamet s’aiment un peu, 
beaucoup, passionnément dans Call Me by Your Name. 
À nous de tomber sous leur charme ces jours-ci. 
n PAR ADRIANA FLORIDIA

st-il possible d’avoir deux fois un coup de foudre? Oui,  

car Armie Hammer et Timothée Chalamet en ont vécu un tout premier à 
la lecture du scénario de Call Me by Your Name. Puis, un second en cam-
pant un couple d’amoureux dans la nouvelle offrande romantique du 
réalisateur italien Luca Guadagnino (Au bord de la piscine, I Am Love).

Dans cette adaptation cinématographique du roman éponyme 
d’André Aciman, Elio (Chalamet), 17 ans, s’éprend d’Oliver (Hammer), 

l’assistant de recherche de son père de sept ans son aîné. Il vit une histoire d’amour parfumée à 
la différence, le temps des vacances en Italie.

«Je ne suis pas resté indifférent devant la finesse du récit, avoue Armie Hammer. J’ai revécu, 
à ma manière, les palpitations de mes premiers amours, avec les peurs et les doutes qui les 
accompagnent. Et je ne suis pas le seul. Les hétéros, les gais, les bisexuels, les gens de 15, 30 et 
90 ans: tous [ont été, sont ou] seront touchés par cette romance.»

Call Me by Your Name a, en effet, séduit la critique et le public au plus récent festival du film 
de Sundance. Il a également fait bonne figure au Festival international du film de Toronto, en 
septembre dernier, se retrouvant parmi les trois coups de cœur du public.

C’est d’ailleurs lors de cette manifestation cinématographique torontoise que nous avons eu 
le privilège de rencontrer les deux stars, selon qui l’amour et la sexualité devraient être vécus 
librement. Compte-rendu de notre tête-à-tête enflammé.

Croyez-vous que ce film permettra 

aux gens de s’ouvrir davantage à 

la différence?

HAMMER: Le récit en dérangera probable-
ment certains, j’en conviens. D’abord, à 
cause de l’amour naissant entre deux hom-
mes. Ensuite, de par l’écart d’âge entre ces 
derniers. Toutefois, ce qui prévaut dans cette 
histoire, c’est la pureté des sentiments et la 
volonté de s’abandonner à l’autre malgré sa 
vulnérabilité. L’amour ne discrimine jamais; 
il se fait rassembleur. Tout le monde peut s’y 
rattacher, en dépit de l’âge, de la race et de 
l’orientation sexuelle. C’est le message que le 
film véhicule.

Comment avez-vous réagi à la fin 

de la lecture du scénario?

CHALAMET: J’ai laissé échapper un «Wow!»
HAMMER: Ah, oui? Moi, c’était plutôt un «Wo!»
CHALAMET: C’est une histoire magnifique, 
où s’entremêlent peur et désir. L’amour y est 
vrai, vif, impulsif et un peu naïf, comme il se 
doit. Tout de suite, je me suis demandé com-
ment Luca transposerait les événements et les 
émotions qu’ils engendrent à l’écran. Pour lui, 
j’appréhendais ce grand défi de réalisation, 
car certains passages sont plutôt crus. Luca a 
fait un excellent travail de ce côté-là. Il a mon-
tré les choses telles qu’elles le sont, mais en 
faisant preuve de sobriété et de retenue.

Faites-vous référence à la fameuse scène 

de la pêche?

CHALAMET: Entre autres, oui. Durant cette 
scène, mon personnage [Elio] plonge dans ses 
fantasmes et se surprend à goûter «au fruit 
défendu»; il s’adonne aux plaisirs avec... une 
pêche! Je redoutais un peu ce moment et je 
m’interrogeais quant à la façon d’aborder la 
scène afin que ça demeure sérieux. Luca n’a 
pas fait de cérémonie. Il m’a simplement laissé 
m’imprégner de l’esprit de mon personnage. 
Pour lui, ce n’était qu’une petite scène comme 
une autre…

Armie Hammer, le cinéaste Luca Guadagnino 
et Timothée Chalamet au 42e Festival 
international du film de Toronto
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CALL ME BY YOUR NAME
AU CINÉMA DÈS  

LE 22 DÉCEMBRE

À l’écran, vous formez un duo complice. 

Était-ce difficile d’avoir une telle aisance 

dans les scènes intimes?

HAMMER: Timothée et moi avons eu la 
chance de passer beaucoup de temps 
ensemble, alors que nous nous trouvions 
totalement isolés dans un village italien loin 
de toute civilisation. Sur le peu de gens qui 
habitaient les environs, personne ne parlait 
anglais. Donc, quand nous voulions avoir une 
vraie bonne conversation avec quelqu’un, 
ça se faisait pas mal entre lui et moi, autour 
d’un repas. (Rires.) Le jour, nous travaillions 
ensemble et nous remettions le couvert le 
soir, où nous répétions les scènes du lende-
main. Notre complicité a grandi rapidement, 
car nous avons appris à nous accorder une 
confiance absolue. Une amitié est née.

Avez-vous eu autant de plaisir à bosser 

avec Luca?

CHALAMET: J’ai réalisé un rêve. J’admire son 
travail depuis que j’ai vu I Am Love. Ce film 
m’a tellement fasciné. Inévitablement, j’avais 
quelques attentes avant d’entreprendre ce 
projet, mais je n’ai pas été déçu.

Que retenez-vous de cette expérience?

HAMMER:  Q u e  p e r s o n n e  n e  d e v r a i t 
s’empêcher d’aimer! Par ailleurs, je dois 
préciser un détail: les culottes très courtes, ce 
n’est pas un style qui me colle à la peau! 
CHALAMET: J’appuie les dires d’Armie. Et, 
puisqu’on rit un peu, j’avoue que je ne regar-
derai plus les pêches de la même manière… 

Traduction: Philippe Boivin

Un choix très  
hétéro... gène
Une question nous brûle les 

lèvres: pourquoi le réalisateur 

Luca Guadagnino a-t-il choisi 

les hétérosexuels Armie Hammer 

et Timothée Chalamet pour former 

un couple de même sexe dans 

son film? À ce sujet, il a déclaré: 

«Ce qui m’importe, quand vient 

le temps de choisir les acteurs, 

c’est l’enthousiasme qu’ils génèrent 

quand je les côtoie, c’est l’émotion 

qu’ils provoquent quand je les vois 

à l’œuvre. Cette fois, j’ai eu un coup 

de cœur pour Armie et Timothée. 

J’aime les choses hétérogènes, la 

différence, la singularité. Je me fous 

éperdument des étiquettes.»
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Hugh Jackman, Michelle Williams, 
Rebecca Ferguson et Zac Efron 
nous chantent l’histoire du cirque 
Barnum dans la joyeuse comédie 
musicale Le Maître de la scène. 
L’envers du décor en sept points. 
n PAR MANON DUMAIS

Enchanté
Après huit ans d’attente, Hugh Jackman 
réalise enfin le rêve d’incarner au grand 
écran P.T. Barnum. Afin de donner l’eau 
à la bouche aux spectateurs, il aurait 
interprété l’une des chansons du film 
dans sa tournée de spectacles  
Broadway to Oz.

Premier 
tour 
de piste
Plus connu 
pour avoir mis 
en images des 
spots publicitaires, 
Michael Gracey 
réalise ici son premier 
long-métrage pour le 
cinéma. Ne voulant pas manquer 
son coup, il a collaboré avec un 
scénariste qui connaît bien les 
comédies musicales: Bill Condon, 
réalisateur de Dreamgirls et de  
la version en prises de vue réelles  
de La Belle et la bête. Il a aussi fait  
appel aux compositeurs de musique 
de film Benj Pasek et Justin Paul,  
à qui l’on doit les chansons de  
Pour l’amour d’Hollywood… On se 
trompe ou ça sent l’Oscar tout ça?!

R.I.P. Barnum
Le Maître de la scène rend hommage au 
regretté cirque Barnum. Fondé en 1871 
par P.T. Barnum, ce spectacle regroupait 
à l’origine des nains, des géants, des 
femmes à barbe, des hommes forts,  
des clowns et des acrobates. C’est en 
mai dernier, après 146 ans d’activité, que 
le Ringling Bros. and Barnum & Bailey 
Circus (renommé ainsi après plusieurs 
fusions) a fermé ses portes pour trois 
principaux motifs: augmentation des 
coûts de production, petites audiences 
et pressions des groupes de protection 
des droits des animaux.
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Influences 
musicales
Aux yeux (et aux oreilles) 
de son réalisateur, 
Le Maître de la scène 
aurait des influences 
de West Side Story, 
de Mary Poppins et de 
La Mélodie du bonheur. 
Mais entre nous, ne 
trouvez-vous pas 
qu’il a plutôt des airs 
de Moulin Rouge! 
de Baz Luhrmann?
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LE MAÎTRE DE  
LA SCÈNE

AU CINÉMA DÈS  
LE 20 DÉCEMBRE

Profil de l’emploi
Le film regroupe des acteurs qui ont 
déjà démontré les capacités de leurs 
cordes vocales. La preuve? Zac Efron 
en est à sa cinquième comédie musicale 
(après High School Musical, Hairspray….). 
Hugh Jackman chante pour la seconde 
fois dans un musical après avoir incarné 
Jean Valjean dans Les Misérables. 
Michelle Williams a dévoilé son joli filet 
de voix dans Une Semaine avec Marilyn. 
Pour couronner le tout, la (vraie de 
vraie) chanteuse Zendaya pousse ici 
la chansonnette en incarnant l’acrobate 
Anne Wheeler.

Multiples incarnations
Depuis longtemps, le personnage de P.T. Barnum figure 
dans divers projets artistiques. Des exemples notables? 
Une vingtaine de réalisateurs de télévision et de cinéma 
l’ont fait intervenir dans leur scénario, dont Martin Scorsese 
dans Les Gangs de New York. Au cinéma, Burt Lancaster et 
Beau Bridges – le frère de Jeff – l’ont personnifié. À Broadway, 
Jim Dale et Glenn Close ont joué dans une comédie musicale 
sur la vie de Barnum, sous la direction de Cy Coleman et 
Michael Stewart. Des idées pour un prochain projet?

Numéro de charme
Bien que Carey Mulligan et Ellen Page aient été approchées 
pour camper la chanteuse d’opéra suédoise Jenny Lind (soit la 
grande vedette du cirque Barnum), c’est sur Rebecca Ferguson 
que Michael Gracey a finalement jeté son dévolu. Le réalisateur 
serait même allé la voir chez elle, à Londres, afin de la 
convaincre d’accepter le rôle… en lui chantant la pomme?!
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REVENANT
LE 

Il y a 40 ans, 
Mark Hamill donnait 

vie à un chevalier 
faisant la guerre aux 

étoiles. Le voilà de 
retour dans Star Wars: 

Les derniers Jedi. 
n PAR MARNI WEISZ

l y a bien longtemps, dans une 

galaxie lointaine, très lointaine... 
l’histoire de Luke Skywalker.

C’est son grand destin que l’on 
espérait découvrir il y a deux ans 

dans Le Réveil de la force.
Avec ce film du réalisateur 

J.J. Adams, on pensait finalement savoir ce 
qui est arrivé à Luke, à sa sœur Leia et à leur 
ami Han Solo, plus de trois décennies après la 
fin du Retour du Jedi.

Mais on s’était trompé... Aussi satisfai-
sant que pût être Le Réveil de la force, il aura 
fallu attendre 58 secondes avant la tombée 
du générique pour enfin découvrir le visage 

grisonnant de Luke Skywalker qui, sur la 
falaise, semblait littéralement attendre Rey 
(Daisy Ridley).

«C’est à peine s’ils n’ont pas tatoué 
l’expression “À suivre” sur mon front», lance 
le comédien de 66 ans, joint au téléphone à 
sa résidence de Malibu, où il partage sa vie 
depuis 39 ans avec son épouse Marilou.

Mon fantôme d’amour
Cette apparition, presque fantomatique, 
en a laissé plusieurs sous le choc, dont le 
principal intéressé, Mark Hamill, l’homme 
qui incarne ce chevalier devenu maître Jedi 
depuis 40 ans.





38 | LE MAGAZINE CINEPLEX | DÉCEMBRE 2017

Daisy Ridley (Rey) et Mark Hamill (Luke Skywalker)  
dans Star Wars: Les derniers Jedi

L’acteur était amer de constater que son 
personnage ne partageait pas une seule scène 
avec son vieux camarade Han Solo (Harrison 
Ford). Surtout que ce dernier demeura en 
solo pour l’éternité, assassiné par le vil Kylo 
Ren (Adam Driver), le fils qu’il a eu avec la 
Princesse Leia (la regrettée Carrie Fisher).

«Quelle déception!» avoue Hamill. «Je 
me dis que j’aurais pu faire quelque chose. 
Peut-être pas sauver Han ou contre-attaquer, 
mais être là, sur le terrain. Imaginez com-
ment les gens auraient réagi? Son meilleur 
ami est à ses côtés, son épouse aussi, avec 
Chewbacca, tous impuissants devant sa 
mort. Tout le monde aurait pleuré.»

«Mais personne ne m’a écouté», dit-il à la 
blague. «Je ne suis qu’un simple employé, 
bon à réciter mes répliques et à retourner 
sagement à la maison…»

Retour vers le futur
Heureusement, les choses sont plus posi-
tives pour Mark Hamill avec Les Derniers Jedi. 
Primo, il a adoré travailler avec le cinéaste 
et réalisateur Rian Johnson (qui succède ici 
à J.J. Abrams). «Ce n’était que du bonheur 
d’être avec Rian, admet Hamill. Quelle 
oreille attentive! Il est venu à la maison et on 
a discuté, répété… Ce fut une collaboration 
qui est presque trop belle pour être vraie.»

Secundo, la star a eu la chance d’être 
entourée d’entités iconiques et autres 
engins mythiques de la saga intergalactique. 
Pensons seulement au bon vieux et solide 
Faucon Millenium.

Même si on a aperçu le vaisseau spatial 
d’Han Solo sur les côtes d’Ahch-To à la fin 
de l’épisode VII, lorsque Rey est arrivée au 
bord de ce «tas de ferraille», il a été ajouté 

STAR WARS:  
LES DERNIERS JEDI 

 AU CINÉMA DÈS  
LE 15 DÉCEMBRE

Snif, snif! Ces jours-ci, ce sera l’occasion de livrer un dernier 

hommage à Carrie Fisher, décédée en décembre 2016, après 

avoir tourné dans Les Derniers Jedi.

Qu’est-ce que Mark Hamill a à dire sur la regrettée 

interprète de la Princesse Leia? «Je suis si chanceux de 

m’être retrouvé dans son orbite. Elle était charmante et 

elle me manque terriblement. Nous étions réunis à un degré 

inégalé d’intimité et de complicité. J’étais privilégié d’être 

dans son cercle, car elle ne faisait pas confiance à beaucoup 

de gens. Je l’aimais tendrement, c’était comme ma soeur, 

et pas seulement à l’écran. On pouvait se battre, elle me 

tombait sur les nerfs et me rendait fou. Mais c’est normal. 

C’est la vie.»

La regrettée Carrie Fisher et le réalisateur Rian Johnson  
sur le plateau de Star Wars: Les derniers Jedi

SOUVENIRS RETROUVÉS

Bien avant sa participation à 

Star Wars en 1977, Mark Hamill 

a toujours été un immense 

collectionneur, fréquentant les 

conventions de bandes dessinées. 

Son sous-sol et son grenier sont 

d’ailleurs bourrés à craquer, 

l’obligeant à louer un espace 

de rangement à 90 minutes de 

chez lui.

Possède-t-il autant de sabres 

laser de la franchise étoilée?

«Non j’en ai… aucun», répond-il 

en riant. «C’est mon fils qui capote 

sur la marchandise de Star Wars. 

J’ai conservé quelques objets au 

fil des années, mais j’ai toujours 

demandé avant de les prendre. 

Après tout, ces accessoires 

appartenaient à quelqu’un!»

L’IRONIE  
DU SABRE
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ressemblerait sa vie s’il n’avait jamais incarné 
ce héros moderne, il opte pour une réponse 
philosophique: «Je ne sais pas. Le destin est 
une drôle de chose. Tout cela fait partie de 
moi, de mon parcours...» 

Traduction: Martin Gignac

Il y a deux types de 

personnes sur cette planète. 

Ceux qui savent que 

Mark Hamill n’a pas chômé 

depuis la trilogie originale 

de Star Wars et qu’il est 

devenu l’un des doubleurs 

les plus respectés du métier. 

Puis, il y a les autres. L’interprète 

de Luke Skywalker est surtout connu 

pour être passé du côté obscur et 

d’avoir rejoint le clan de l’ennemi juré 

de Batman. Depuis 1993, il a prêté 

sa voix au Joker à plus de 20 reprises, 

autant dans des jeux vidéo que des 

animations destinées à la télévision 

et au cinéma.

SANS BLAGUE

C’est sur l’île irlandaise de Skellig Michael que Mark Hamill a tourné l’unique 

scène du Réveil de la force et une partie des Derniers Jedi. Même si cet endroit 

ne comportait pas les décors les plus flamboyants, l’ombre du premier Star Wars 

lui revenait constamment à l’esprit.

«Rappelez-vous, qu’à l’époque, je tournais les scènes du désert en Tunisie qui 

étaient censées représenter Tatooine. Peu importe où l’on regardait, il n’y avait 

que l’horizon. Tout était plat, avec du sable blanc à perte de vue. Rien ne pouvait 

y vivre ou y pousser. C’était un autre monde.»

«C’était pareil avec Skelig, transformé pour l’occasion en planète Ahch-To. 

La vue au sommet de ce monument est juste incroyable. Comment les gens du 

11e siècle ont-ils pu emporter toutes ces roches afin de construire ce monastère? 

C’était tout de même le Moyen-Âge. Je n’ai jamais rien vu de tel.»

PAREIL, PAS PAREIL

Mark Hamill en  
Tunisie en 1977

en post-production. Cette séquence a été 
tournée à Skellig Michael, une île protégée 
d’Irlande. Pour aucune raison du monde, 
les autorités n’allaient autoriser que cet 
immense et étrange objet de métal ne pollue 
le fragile écosystème.

«Ça m’a scié les jambes de le voir enfin en 
vrai dans Les Derniers Jedi. Ce fut un moment 
inoubliable, se remémore Hamill. Même 
dans tes rêves les plus fous, tu te dis que ce 
n’est pas possible. Mais si… ça l’est vraiment. 
Tu es de retour là où tu as commencé. Avec 
tous ces détails qui te rappellent plein de 
choses. L’odeur, la façon de t’asseoir sur les 
divans... C’était saisissant!»

À demi avoué
Quels ont été les autres moments forts de ce 
tournage? Et qui sont les derniers Jedi? Est-ce 
que Rey retrouvera sa famille? Et est-ce que 
Luke reverra Leia un jour?

C’est sans surprise que Hamill ne peut 
presque rien révéler de cet épisode VIII. 
Il avoue cependant que le plus grand 
divulgâcheur du film est déjà dans la sphère 

publique. «On retrouve dans une 
bande-annonce la phrase “Je ne 
connais qu’une vérité: le temps 
est venu pour les Jedi d’en finir.” 
Tu ne peux rien avoir de plus 
révélateur qui sort de la bouche de 
Luke. J’étais aussi choqué que le public.»

Les spectateurs ont leur petite idée sur 
ce qui est arrivé au fils de Dark Vador après 
l’immense feu de joie d’Endor où s’est termi-
né Le Retour du Jedi. Surtout son interprète, 
dont les visions de son personnage sont 
presque aussi claires que les enseignements 
de Yoda. «Luke a toujours été la personne la 
plus optimiste, la plus joyeuse de la trilogie 
originale.» Mais le voilà maintenant confiné à 
être un ermite brisé: incroyable!

«Ce changement de personnalité est très 
inattendu et intéressant, soutien Hamill. 
C’est de plus en plus difficile de surprendre 
les gens. Surtout lorsqu’il est question de 
Star Wars! Les fans sont... j’allais dire enragés, 
mais disons qu’ils sont très enthousiastes.»

En terminant, lorsqu’on demande à 
Mark Hamill s’il avait déjà imaginé à quoi 
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ochelaga, terre des âmes 

marquera-t-il l’histoire du 
septième art en représen tant 
le Canada dans la course pour 
l’Oscar du meilleur film en 

langue étrangère? Chose 
certaine, c’est l’un des projets les plus ambi-
tieux jamais réalisés au Québec. Produit dans 
la foulée du 375e anniversaire de Montréal, 
son budget atteint les 15 millions $ (une 
somme considérable pour le cinéma d’ici!).

Le réalisateur François Girard (à qui l’on 
doit Le Violon rouge) en rêvait depuis dix ans 
déjà, mais les frais de production et la genèse 
du long-métrage lui ont longtemps posé un 
casse-tête. Après tout, Hochelaga s’étend sur 
plusieurs époques et a nécessité «plus de 
travail que tous les scénarios de son œuvre 
cinématographique réunis», soutient-il.

C’est donc avec une immense fierté qu’il 
nous offre, ces jours-ci, son portrait à la fois 
ludique et éducatif de nos aïeux. «Hochelaga, 
terre des âmes est une fresque identitaire, 
confie Girard. C’est une façon de voir d’où l’on 
vient, qui était là avant nous et qu’est-ce qui a 
fait le Montréal et le Québec d’aujourd’hui.»

État des lieux
Bien que la métropole soufflait ses 375 bou-
gies en 2017, le cinéaste est bien conscient 
que l’histoire de la ville a commencé long-
temps avant l’arrivée des Européens. Il s’est 
donc fait un devoir d’accorder aux Premières 

Nations, souvent marginalisées sur nos 
écrans, la place qui leur revient.

«Quand on regarde notre passé, 
les Amérindiens sont étrangement 
absents, s’étonne-t-il. On les a tassés 
dans des réserves. Notre appartenance, 
notre lien avec ce peuple, si fort au 
début de la colonie, on l’a mis de côté.»

Ce n’est donc pas un hasard s’il a 
placé l’artiste algonquin Samian au 
centre de la distribution. Ces dernières 
années, le rappeur et photographe fait 
de plus en plus sa marque devant les ca-
méras, que ce soit aux côtés de la belle 
Karine Vanasse dans la série Blue Moon 
ou du talentueux Roy Dupuis dans le 
drame Roche Papier Ciseaux.

«Quand François m’a parlé du projet, la 
première chose que j’ai dite c’est que j’avais 
hâte que quelqu’un fasse un long-métrage 
sur ce sujet-là, avoue l’artiste multidis-
ciplinaire. Je trouve ça important, pour le 
temps d’un film, que les gens retournent à 
leurs racines et découvrent leur propre 
histoire, qu’ils sachent d’où ils viennent.»

Montréal en 5 temps
L’épopée d’Hochelaga, terre des âmes prend 
racine au milieu d’un match de football. Alors 
qu’un déluge s’abat sur la ville, les pluies 
diluviennes causent l’effondrement soudain 
d’une partie du terrain, révélant un immense 
trou. L’endroit se transforme aussitôt en site 

archéologique où l’on découvre des vestiges 
datant de différents siècles. Plusieurs épi-
sodes de notre passé reprennent vie, au gré 
des fouilles d’un jeune et brillant chercheur 
universitaire (Samian).

«Hochelaga, terre des âmes c’est la dé-
couverte en un seul lieu de cinq histoires, 
explique Girard. L’archéologue trouve des 
traces d’occupation de 1944, des Patriotes de 
1837, de la fièvre pourpre de 1687, de l’arrivée 
de Jacques Cartier et aussi, d’une occupation 
amérindienne en 1267. C’est 750 ans dans le 
même lieu!»

Aux côtés de Samian, un imposant casting 
rassemble notamment Sébastien Ricard 
(Dédé à travers les brumes), Siân Phillips 

VIVE
MÉMOIRE

Hochelaga, terre des âmes nous offre un plan large 
sur 750 ans d’histoire. Voyage dans le temps avec 
le réalisateur François Girard et ses deux vedettes:  
Samian et Vincent Perez. n PAR MARTIN GRENIER

Samian dans Hochelaga, terre des âmes
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(Dune), Gilles Renaud (Cabotins), Emmanuel 
Schwartz (Laurence Anyways), David La Haye 
(Nouvelle-France) et Vincent Perez, dans 
le rôle du légendaire explorateur français 
Jacques Cartier.

«C ’est  toute  une f igure  à  incarner. 
Une figure iconique, symbolique», avoue 
l’acteur suisse, que l’on retrouve dans le 
film en 1535. Applaudi dans de nombreuses 
œuvres historiques telles La Reine Margot, 
Cyrano de Bergerac, Fanfan la tulipe ou 
Indochine, Perez a eu ici le privilège de re-
créer un moment fondateur de la genèse 
montréalaise, celui de la bénédiction du 
mont Royal.

«C’était assez émouvant, poursuit-il, il y a 
quelque chose qui transparaissait, comme si 
on avait réveillé les morts, comme si on don-
nait, je dirais, une incarnation à un moment 
de l’histoire qui a compté pour le Québec.»

La langue du peuple
Rassemblant plus de 300 figurants, en majori-
té autochtones, l’offrande de François Girard 
avait aussi comme défi de raviver le parler de 
l’époque, du mohawk à l’ancien «françois». 
Un travail ardu, mais passionnant, qui a né-
cessité la collaboration de certains linguistes.

«Ç’a été un effort très, très difficile, lance 
le cinéaste. Le parti que j’ai pris, c’est de ne 
pas forcer trop les accents. J’ai plutôt travaillé 
le vocabulaire. On entend une espèce de 
langue, des mots qu’on ne connaît pas, tout 
en comprenant parfaitement bien ce qu’on 
dit. C’est absolument jouissif, c’est de la 
musique, des mots magnifiques qu’on n’a 
jamais entendus, mais sans perdre le sens.»

Vincent Perez s’est approprié cette parti-
tion verbale avec beaucoup d’enthousiasme.

«C’est ce qui me plaît dans le long-métrage. 
Même si c’est du cinéma, même si c’est une 

grande fiction, il y a cette authenticité qui 
reste et qui traverse tout le film et, je pense, 
qui touche beaucoup.»

Présenté en grande première à Montréal 
puis au prestigieux Festival international 
du film de Toronto en septembre dernier, 
Hochelaga ,  terre des âmes  commence 
maintenant son voyage. Tel un mission-
naire, François Girard espère qu’il incitera 
les Québécois à s’interroger un peu plus 
sur leurs origines: «Les gens ont adhéré à 
ce projet de façon assez spontanée. On a eu 
l’impression de faire plus qu’une produc-
tion cinématographique, en fait. On a eu 
l’impression de faire un geste de société.»  

HOCHELAGA, TERRE DES ÂMES 
AU CINÉMA DÈS LE 19 JANVIER

Les générations 
se suivent…
Le fils de Samian suit les traces 

de son père. Le garçon de 9 ans a 

vécu son premier tournage parmi 

les figurants d’une scène d’époque. 

«C’est drôle, il est allé voir 

Vincent Perez et lui a demandé: 

“T’es un vrai Français pour vrai?”» 
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 Vincent Perez (Jacques Cartier) et la troupe d’acteurs plongés en 1535. 
CI-CONTRE: Le réalisateur François Girard.



 JESSICA 
 CHASTAIN 
Une jupe écarlate pour pimenter  
un chemisier blanc: pourquoi pas?! 
Au gala ELLE Women in Hollywood, 
la rouquine trouve le parfait équilibre 
entre le classicisme et l’extravagance.

Dans cette moulante robe à paillettes, 
l’invitée du gala pour l’océan de  
Monte-Carlo est aussi étincelante  
(de beauté) qu’un sapin illuminé.

 OLGA 
 KURYLENKO 

Sablons le champagne! Le bel acteur 
est l’un des (rares) hommes qui osent 
porter une couleur rafraîchissante à la 
soirée Veuve Clicquot.

 JAMES 
 MARSDEN 

DE SOIRÉE
 TENUES
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 VANESSA 
 HUDGENS 
Le compte est bon à une soirée 
célébrant les femmes à Hollywood. 
La star n’exhibe qu’une épaule,  
mais deux éléments de choix: une 
robe Bora Aksu et un sac à main 
Jimmy Choo.

À la première de Thor: Ragnarok à  
Los Angeles, notre superhéros de la 
mode n’a pas «thor» d’opter pour ce 
superbe costard à carreaux. 

 TOM  
 HIDDLESTON 

 CATE 
 BLANCHETT 
La convive de la troisième édition  
des prix InStyle remporte notre Palme 
d’or de la plus belle tenue féminine. 
On adore le col en V de son ensemble 
Givenchy inspiré des années 1980.

 OLGA 
 KURYLENKO 

PHOTOS: GETTY IMAGES
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SORTIES EN BOÎTES

En série
L’HEURE BLEUE
SAISON 1
 5 DÉCEMBRE 

Rien ne va plus entre 
Anne-Sophie (Céline 
Bonnier) et Bernard 
(Benoit Gouin) depuis  
la mort accidentelle de 
leur fils (Matt Hébert). 
Alors que la première  
se réfugie à Montréal,  
le second tente de 
trouver le chauffard, 
négligeant ainsi sa fille 
(Alice Morel-Michaud). 
Une série bouleversante 
des auteurs de Yamaska.

DÉTROIT
 12 DÉCEMBRE 

En juillet 1967, la ville de 
Détroit fut le théâtre des 
émeutes les plus meurtrières 
et racistes de l’histoire des 
États-Unis. Cinquante ans 
plus tard, Kathryn Bigelow, 
oscarisée pour Démineur, 
fait revivre ces cinq journées 
infernales où une quarantaine 
de personnes ont perdu la vie. 
Avec les excellents et réputés 
John Boyega et Will Poulter. 

DUNKERQUE
 19 DÉCEMBRE 

Christopher Nolan (Origine) 
offre une œuvre immersive 
d’une puissance inégalable.  
Se déroulant en trois  
espaces-temps, son drame 
de guerre raconte comment 
l’armée britannique parvint  
à faire évacuer des centaines 
de milliers d’alliés cernés  
par les nazis en mai 1940.  
L’un des meilleurs films de 
l’année? Oh que oui! 

STRONGER
 19 DÉCEMBRE 

Inspiré d’un fait vécu, ce  
drame biographique met 
en vedette Jake Gyllenhaal 
dans le rôle d’un travailleur 
ayant perdu ses jambes lors 
d’une explosion survenue au 
marathon de Boston, en avril 
2013, alors qu’il était venu y 
encourager sa petite amie 
(Tatiana Maslany de la série 
Orphan Black). Émouvant  
et profondément humain.

LES ROIS 
MONGOLS 
 19 DÉCEMBRE 

Montréal, octobre 1970. 
Refusant d’être placée  
dans une famille d’accueil,  
une ado convainc son petit 
frère et leurs cousins de 
kidnapper une vieille dame. 
Avec ce récit d’apprentissage 
mettant en scène de prodigieux 
jeunes acteurs, Luc Picard 
signe l’un de ses plus beaux 
films depuis L’Audition. 

SAGE FEMME 
 5 DÉCEMBRE 

Alors que l’hôpital où elle travaille est sur le 
point de fermer, une sage-femme sans histoire 
retrouve après plusieurs années l’ex-maîtresse 
de son défunt père, une femme frivole atteinte 
d’un cancer. Qui pourrait résister à l’envie de 
voir Catherine Deneuve et Catherine Frot se 
donner la réplique? Un régal! 
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ARRÊT SUR IMAGES

À VOUS  
DE JOUER!
Dix erreurs se sont  
glissées sur la seconde 
image du long-métrage  
en salles ces jours-ci,  
Ferdinand. RÉPONSES:
1.  Une souris apparaît maintenant dans le coin inférieur 

gauche de l’image.

2.  L’enseigne Cerámica est sens dessus dessous.

3.  Initialement vertes, les deux bandes décorant l’urne 
de gauche (située à la hauteur des yeux du taureau, 
entre la tasse bleue et la théière blanche) sont 
maintenant azur.

4.  L’une des assiettes à l’avant-plan (derrière la tasse 
orangée) compte un motif étoilé bleu en moins.

5.  Un œil du taureau louche vers le haut.

6.  Cette même bête a un anneau dans le nez.

7.  Une nouvelle ligne rosée décore la théière blanche 
et bleue (placée à droite, sous les nombreuses 
coupes transparentes).

8.  L’un des verres à vin est désormais rempli de liquide.

9.  Un petit dessin en forme d’étoile apparaît 
maintenant sur le mur gris du fond (dans le coin 
supérieur droit de l’image).

10. La théière dans le coin inférieur droit de l’image a un 
nouveau motif bleu. 





LA DERNIÈRE SCÈNE
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En 2017, on a aimé voir Gal Gadot porter 
Wonder Woman sur ses solides 
épaules. Ou encore découvrir les 
superpouvoirs de Cara Delevingne 
et de Dane DeHaan dans un  
film aussi spécial que spatial,  
Valérian et la cité des mille planètes. 
2018 se composera d’un futur 
simple, alors que plusieurs stars 
se retrouveront pour la première 
fois au haut de l’affiche d’un 
long-métrage de superhéros. 
Voici un avant-goût 
du spectacle.

Aux
suıvants!

DE GAUCHE  
À DROITE:  
Alicia Vikander  
dans Tomb Raider,  
Jason Momoa  
dans Aquaman et  
Chadwick Boseman  
dans Black Panther
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