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30 JON HAMM
L’acteur de Baby le chauffeur 

ne prend aucun détour en 

entrevue. Il nous parle de 

sa vie et de son plus récent 

virage cinématographique.
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ans un univers de superhommes gonflés à la protéine et aux stéroïdes, 

l’arrivée de Gal Gadot en Wonder Woman se prend bien. Enfin, une femme tient le 
haut de l’affiche dans un film tiré de l’imaginaire de DC Comics.

C’est donc un héros de la gent féminine qui sauvera la planète ce mois-ci! On 
s’en réjouit, mais il est tout de même légitime de s’interroger sur un fait: les mecs en 

avaient-ils assez de jouer les protagonistes aux corps d’Adonis se gambadant en unitard?
La question peut faire sourciller, mais elle a été posée par nul autre que Superman (aussi connu sous 

le nom de... Henry Cavill!), à la sortie de son plus récent opus contre Batman (campé par Ben Affleck).    
«Sur les tapis rouges, les fans me demandent constamment d’enlever mon chandail, avait-il 

lancé. Ou alors, ils m’agrippent par un biceps. Tout cela est un peu lourd.» La Toile lui avait rapide-
ment rappelé qu’un tel sort s’acharnait sur les jeunes actrices depuis l’invention des frères Lumière  
(et même, bien avant l’arrivée du cinéma!). Après tout, l’horrifiant concept de la femme-objet ne date 
pas d’hier.

Mais Cavill avait peut-être un peu raison de s’offusquer. Une étude de la prestigieuse Fondation 
USC Annenberg révèle que l’«hypersexualisation» des hommes au grand écran est de plus en plus 
courante. En 2007, 4,6 % des acteurs se retrouvaient en tenues considérées sexy (torse nu ou vêtements 
ultra-moulants). Or, ce chiffre a fait un bond à plus de 9 % en 2013.

Tout demeure une question de perspective. Au cours des mêmes années, ce sont près de 30 % des 
femmes qui ont connu le même sort. Cependant, les pourcentages sont nettement infé rieurs lorsque 
des productrices ou des réalisatrices sont à la barre d’un long-métrage. 

L’étude souligne aussi que la jeunesse et la beauté sont des atouts plus considérables pour les actri-
ces, que ses normes agissent comme une dictature en sessions de casting. Les vedettes masculines ont 
beaucoup moins ce genre de problèmes.  

Quelques rides ou kilos en trop n’affecteront probablement pas la carrière de Cavill, tout comme 
celle de ses collègues du même sexe. Sur son prochain tapis rouge, peut-être que le beau brun pourrait 
simplement sourire… et même exhiber ses abdominaux!

n MATHIEU CHANTELOIS, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Le contenu éditorial est

 HOMMES-
OBJETS
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CINÉFIX
PAR ÉDITH VALLIÈRES

35 000

PATRICK  
BRUEL

QUESTIONS À

Dans Un Sac de billes, l’acteur s’attaque aux horreurs de la 
Deuxième Guerre mondiale. Belle occasion pour vider son sac.

— Propos recueillis par Mathieu Chantelois

          Aimez notre page Facebook:  
          /CinemasCineplex

SUIVEZ-NOUS SUR
Twitter: @CinemasCineplex
Instagram: @CinemasCineplex

Alexandra 
Lamy dans 
L'Embarras 

du choix 

C’est le nombre de 
décisions que nous 
prenons en moyenne 
par jour. Si certaines sont 
simples (comme: «Dois-je 
lire cette brève jusqu’au 
bout? Oui!»), d’autres 
le sont un peu moins. 
Nous le constaterons, 
dès le 23 juin, en voyant 
L’Embarras du choix.

L’héroïne de cette 
comédie romantique 
est atteinte d’un trouble 
psychologique bien réel: 
elle peine à se brancher 
entre une frite ou une 
salade, entre un ami  
ou un amant, entre…  
«Cette névrose résulte 
d’un traumatisme que  
le psychisme n’arrive  
pas à absorber», a noté  
la psychanalyste française 
Caroline Weill. Ouais, 
on ne rit plus!

1 Que raconte le film? 
Un Sac de billes s’inspire 

du roman éponyme de 
Joseph Joffo. On y retrouve 
deux enfants juifs qui, durant 
la guerre, font preuve de 
courage et de débrouillardise 
pour retrouver leurs parents 
[en France]. Je campe le 
père de ces bambins. C’est 
touchant! Le long-métrage 
a connu un immense succès 
dans mon pays. Je suis si 
emballé qu’il débarque  
enfin chez vous.
  

2  D’autant plus qu’on  
retrouve un grand 

cinéaste d’ici!
Christian Duguay est l’un des 
plus grands metteurs en scène 
de la planète. Je suis en amour 
avec ce mec. Il sait raconter 
des histoires comme personne 
d’autre. Il est en contrôle de 
tout et, en même temps, il 
se laisse transporter par son 
cœur. Je ferais n’importe 
quoi pour retravailler avec 
lui. Pouvez-vous lui en glisser 
un mot? (Rires.)

3 Dans une scène difficile, 
mais essentielle au récit, 

vous deviez faire semblant de 
gifler votre fils. Comment 
vous êtes-vous préparé?
Ce jour-là, j’aurais tout fait 
pour ne pas devoir bosser. 
J’ai beaucoup parlé avec le 
jeune acteur avant et après le 
tournage. Il a été magnifique. 
Cette scène est un «mal 
nécessaire» qui s’harmonise 
avec les autres moments 
tendres du film. Il faut aller  
au ciné pour tout comprendre.

P
H

O
T
O

: 
R

A
L

P
H

 W
E

N
IG





8 | LE MAGAZINE CINEPLEX | JUIN 2017

OÙ EST 
ZOE?
Après avoir pris 
d’assaut nos écrans 
et embelli notre 
magazine le 
mois dernier, 
Zoe Saldana 
se retrouve 
maintenant… 
au musée Madame 
Tussauds de  
Los Angeles. Une 
superbe figurine 
en cire, toute de 
rose vêtue, y a 
été érigée en 
son honneur. 
Depuis, nous 
rêvons de 
nous envoler 
vers la «cité 
des anges» 
pour pouvoir, 
nous aussi, 
l’embrasser sur 
la joue!

2 
Le Britannique Gary Oldman 
dans Darkest Hour (en salles  
en novembre).

LE SYNOPSIS:
À l’orée de la guerre, Churchill doit 
prendre une décision cruciale: négocier 
un traité de paix avec l’Allemagne nazie 
ou résister à l’empire du mal d’Hitler.

Jamais deux sans trois: l’expression prend tout son sens avec Sir Winston Churchill. L’ancien homme d’État britannique,  
décédé en 1965, est célébré dans différentes productions grâce à des acteurs de renom. Triptyque.

À HAUTEUR D’HOMMES

2

3 
L’Écossais Brian Cox dans 
Churchill (au cinéma dès 
le 16 juin).

LE SYNOPSIS: 
Churchill prépare le célèbre 
débarquement de Normandie,  
en France, afin de libérer l’Europe 
occidentale des mains d’Hitler.

1 
L’Américain John Lithgow dans 
la télésérie d’époque The Crown 
(offerte sur Netflix).

LE SYNOPSIS:
Doté d’un bagage d’expériences, 
l’austère Churchill guide et conseille 
la jeune Elizabeth II avant l’ascension 
vers le trône.

1 3
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Disney carbure aux bonnes idées. En parallèle à la sortie en salles des 
Bagnoles 3 le 16 juin, le célèbre studio d’animation pilote la course 
Road to the Races. Le concept: des coureurs automobiles s’affrontent  
sur des circuits fermés dans 27 villes des États-Unis. Ils pilotent des bolides 
aux couleurs du film, dont une réplique grandeur nature du célèbre # 95, 
Lightning McQueen. Ces jours-ci, ils sont de passage à Phoenix, San Diego 
et Los Angeles. Rendez-vous au fil d’arrivée!

Pour les dates et l’horaire complet: movies.disney.com/cars-3-tour
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Les jeunes 

Les trentenaires Doria Tillier et 
Nicolas Bedos sont méconnaissables 
dans Monsieur et Madame Adelman 
(en salles dès le 9 juin). Et comment! 
Leurs personnages vieillissent sur près de 45 ans d’histoire.

En pré-production, les acteurs français ont testé des dizaines de faux visages 
et cous ridés. Les séances de métamorphose pouvaient durer sept heures par jour. 

«Les prothèses étaient lourdes, les produits de maquillage irritants, surtout  
les enduits pour les mains, qui me desquamaient la peau», a expliqué Bedos à  
la presse française, avant d’avouer qu’il préférait prendre de l'âge dans la vraie  
vie qu’au cinéma. «C’est vachement moins douloureux!»

Détestable moi 3 fera courir 
les foules dès le 30 juin. Pour 
tenir le coup jusqu’aux portes 
des cinémas, voici une recette 
«énergisante»: de mignons 
Minions à la guimauve.

Préparation: 30 minutes
Portions: 12

INGRÉDIENTS

 12  guimauves géantes
 2  tasses de pastilles  

Candy Melts jaunes
 12  bâtons à suçon
 3  rouleaux aux fruits bleus
 1  tube de glaçage 

décoratif noir
 1  tube de glaçage 

décoratif gris
 24 bonbons en forme d’œil

PRÉPARATION

1.  Faire fondre  
    les pastilles  
   Candy Melts  
sur la cuisinière.

2. Tremper le bout 
des bâtons à suçon dans  
le mélange fondu. Les 
piquer dans les guimauves.

3. Plonger les guimauves 
dans le mélange fondu. 
Les laisser refroidir à la 
verticale sur une base  
en styromousse perforée.

4. Couper les rouleaux aux 
fruits en petites bandes 
rectangulaires. Les enrouler 
autour des guimauves.

5. Tremper les bonbons  
dans le mélange fondu.  
Les coller un à un sur  
les guimauves.

6. Décorer les guimauves  
avec une poche à douille.

7. Réfrigérer et savourer.

Bébites à  
SUCRE

Ces jours-ci, il y a The Book of Henry sur certains 
de nos écrans et les books d’Alec Baldwin  
et de Sarah Michelle Gellar chez nos libraires.  
Les deux stars ont respectivement publié 

Nevertheless et Stirring Up Fun with Food. 
Le premier ouvrage réunit les mémoires de l’acteur 

new-yorkais. Nous en apprenons un peu plus 
sur son ancienne dépendance à la 
cocaïne et sur sa relation avec son 
ex-femme, Kim Basinger. Le second 
– plus terre-à-terre! – rassemble les 

recettes préférées de la «parfaite actrice 
et mère de famille». Nous découvrons entre 

autres comment transformer d’ennuyeux 
brocolis en décadents muffins au fromage ou 

encore à préparer des brochettes chocolatées 
avec des brownies. À nous de dévorer ces bouquins 

(et sucreries) sous le chaud soleil de juin.

VOUS M’EN 

lirez tant
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V8
Quand Vin Diesel  

porte sur ses épaules le 
huitième volet de la saga  

Rapides et dangereux,  
il devient un drôle de  

numéro à Madrid. 
PHOTO: GETTY IMAGES

ROSARIO 
MUSCLÉE
Notre Wonder Woman n’a 
qu’à bien se tenir ce mois-ci.  
Rosario Dawson joue les 
femmes fortes à la première 
d’Unforgettable à Hollywood. 
PHOTO: GETTY IMAGES

GO  
MILA  
GO!
La balle est 
dans le camp 
de Mila Kunis. 
L’actrice donne 
le coup d’envoi 
à la joute 
opposant les 
Cubs de Chicago 
et les Pirates  
de Pittsburgh  
au Wrigley Field.
PHOTO: GETTY IMAGES
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DÉSIRABLE DWAYNE
Il y a de quoi s’enfler la tête à l’émission de  
Jimmy Fallon! Dwayne Johnson y est acclamé 
«l’homme le plus séduisant de la planète»!
PHOTO: GETTY IMAGES

LA CHAISE  
DE DENZEL 

Denzel Washington ne s’assoit 
pas sur ses lauriers. Il bosse 

fort sur le plateau d’Inner City 
à Los Angeles.

PHOTO: KEYSTONE PRESS

SOURIS, 
JESSICA! 

Minnie devrait-elle être 
jalouse? Jessica Alba  

prend une photo avec 
Mickey La Souris au  

parc d’attractions 
Disney en Californie.

PHOTO: GETTY IMAGES
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LONGORIA X 2
Non de «nom»! Eva Longoria  

a trouvé la ville de ses ancêtres:  
Longoria en Espagne. 

PHOTO: GETTY IMAGES

RIRA BIEN, RUSH
À la première de la série Genius à  

Los Angeles, Geoffrey Rush a une idée de 
génie: faire rire le public avec ses singeries.

PHOTO: GETTY IMAGES

CRUISE 
CONTRÔLE
Est-ce possible? Tom Cruise  
tourne à Paris le sixième  
(oui, le sixième!)  
épisode de la quasi  
immortelle franchise  
Mission: Impossible.
PHOTO: GETTY IMAGES
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2 JUIN

9 JUIN

THE MUMMY
(V.F. LA MOMIE)
AVEC: Tom Cruise,  
Sofia Boutella

RÉALISÉ PAR:  
Alex Kurtzman  
(Des Gens comme nous)

Attention, elle est de retour. 
Une princesse de l’ancienne 
Égypte ressuscite pour  
mieux terrasser l’humanité.

MONSIEUR 
ET MADAME 
ADELMAN
AVEC: Doria Tillier,  
Nicolas Bedos

RÉALISÉ PAR: Nicolas Bedos
Un écrivain et sa femme, 
férue de littérature, se sont 
aimés et disputés pendant 
plus de 45 ans. Relecture  
des pages de leur amour.

IT COMES AT NIGHT  
(V.F. LORSQUE 
TOMBE LA NUIT) 
AVEC: Riley Keough,  
Joel Edgerton

RÉALISÉ PAR:  
Trey Edward Shults (Krisha)

Les grands esprits se 
rencontrent. Un père veut 
sauver ses enfants d’une âme 
malveillante sur son terrain. 

Megan Leavey

AUX FILMS DU TEMPS

MEGAN LEAVEY
AVEC: Kate Mara,  
Tom Felton

RÉALISÉ PAR:  
Gabriela Cowperthwaite

Elle a eu du chien! En Irak,  
la soldate américaine  
Megan Leavey a sauvé des 
vies en repérant des explosifs 
avec son berger allemand. 
Rétrospective explosive. 

CAPTAIN 
UNDERPANTS:  
THE FIRST 
EPIC MOVIE
(V.F. LES AVENTURES 
DU CAPITAINE 
BOBETTE: LE FILM)

AVEC LES VOIX DE:  
Kevin Hart, Ed Helms

RÉALISÉ PAR:  
David Soren (Turbo)

Parfois, la fiction dépasse 
la réalité. Deux apprentis 
bédéistes voient naître  
sous leurs yeux leur  
personnage principal,  
Capitaine Bobette. 

WONDER  
WOMAN
AVEC: Gal Gadot,  
Chris Pine

RÉALISÉ PAR:  
Patty Jenkins (Monster)

Comment Diana est-elle 
passée de princesse des 
Amazones à Wonder Woman? 
La réponse en images.

TANNA
AVEC: Marie Wawa,
Kapan Cook 
RÉALISÉ PAR:  
Bentley Dean, Martin Butler

D’après une incroyable, mais 
vraie histoire: dans une tribu 
de l’île du Pacifique, une 
femme annule son mariage 
arrangé pour s’enfuir avec 
l’homme qu’elle aime. Son 
geste réforme la constitution  
d’un pays.

Marie Wawa dans Tanna

Lorsque tombe la nuit





CHURCHILL 
AVEC: Brian Cox,  
John Slattery

RÉALISÉ PAR:  
Jonathan Teplitzky

Un petit geste de Sir Winston 
Churchill a fait une grande 
différence dans le monde. 
Portrait des heures qui  
ont précédé le débarquement  
de juin 1944.
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16 JUIN

BEATRIZ  
AT DINNER
AVEC: Salma Hayek, 
Chloë Sevigny
RÉALISÉ PAR: Miguel Arteta 
(Ados en révolte)

Une thérapeute en médecine 
douce se retrouve coincée 
à la table d’un riche patient, 
fier comme un coq. Au menu: 
conversations enflammées  
et chaude lutte des classes.

CARS 3
(V.F. LES BAGNOLES 3)
AVEC LES VOIX DE:  
Armie Hammer, Owen Wilson 

RÉALISÉ PAR: Brian Fee
Le célèbre Lightning McQueen 
est dépassé par une nouvelle 
génération de bolides très 
rapides. Heureusement, une 
mécanicienne le remet sur le 
droit chemin… de la victoire. 

UN SAC DE BILLES
AVEC: Patrick Bruel, Dorian Le Clech
RÉALISÉ PAR: Christian Duguay
La guerre, un jeu d’enfants? Livrés à eux-mêmes en 
France, deux jeunes frères juifs utilisent leur ruse pour 
échapper à l’évasion ennemie et réunir leur famille.

Brian Cox dans Churchill

Zoë Kravitz, Jillian Bell,  
Scarlett Johansson,  
Ilana Glazer et Kate McKinnon 
dans Dure soirée
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23 JUIN

21 JUIN

TRANSFORMERS: THE LAST KNIGHT
(V.F. TRANSFORMERS: LE DERNIER CHEVALIER)
AVEC: Mark Wahlberg, Anthony Hopkins
RÉALISÉ PAR: Michael Bay (Transformers: Le film)
Humains et Transformers sont en guerre. Cade Yeager,  
un lord anglais et un prof s’allient pour sauver le monde.

L’EMBARRAS 
DU CHOIX 
AVEC: Alexandra Lamy, 
Arnaud Ducret

RÉALISÉ PAR:  
Éric Lavaine  
(Bienvenue à bord)

À 40 ans, une femme peine 
(encore!) à prendre des 
décisions seule. L’amour 
l’oblige à trancher une fois 
pour toutes entre Paul ou 
Étienne. Déchirement.

ROUGH NIGHT
(V.F. DURE SOIRÉE)
AVEC: Scarlett Johansson,  
Zoë Kravitz

RÉALISÉ PAR: Lucia Aniello
La fête est bel et bien 
terminée! Un jeune effeuilleur  
meurt sous les yeux de cinq 
amies en plein enterrement  
de vie de jeune fille. Oups,  
que s’est-il passé?

ALL EYEZ  
ON ME
AVEC: Demetrius Shipp Jr., 
Danai Gurira

RÉALISÉ PAR:  
Benny Boom

Acteur, poète, activiste… 
Le regretté Tupac Shakur 
était bien plus qu’un rappeur 
américain. Retour enchanté  
sur sa carrière.
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SALLES, FILMS, HORAIRES CINEPLEX.COM
LES DATES DE SORTIES SONT SUJETTES À CHANGEMENT

28 JUIN

BABY DRIVER
(V.F. BABY LE CHAUFFEUR)
AVEC: Jon Hamm,  
Jamie Foxx

RÉALISÉ PAR:  
Edgar Wright  
(Shaun et les zombies)

Ça chauffe pour un chauffeur 
de braqueurs de banques.  
Il se fait pourchasser lorsque 
l’une des opérations échoue. 

AMITYVILLE:  
THE AWAKENING
AVEC: Bella Thorne,  
Thomas Mann 

RÉALISÉ PAR:  
Franck Khalfoun (Maniac)

Ce qu’on ne sait pas ne 
nous fait pas mal? Une mère 
monoparentale emménage 
avec ses enfants dans une 
maison hantée sans connaître 
l’histoire du lieu. Regrets et 
terreur sous un même toit.

30 JUIN

THE HOUSE
(V.F. LA MAISON)
AVEC: Will Ferrell,  
Amy Poehler

RÉALISÉ PAR: 
Andrew Jay Cohen

Des parents opèrent un  
casino illégal dans le sous-sol 
de leur maison pour payer des 
études universitaires à leur 
fille. Ils gagnent le jackpot  
de gros problèmes.

DESPICABLE ME 3 (V.F. DÉTESTABLE MOI 3)
AVEC LES VOIX DE: Steve Carell, Kristen Wiig  
RÉALISÉ PAR: Kyle Balda, Pierre Coffin
Gru a un frère jumeau et nouvel ennemi accroché  
aux années 80. Confrontation très détestable.

Will Ferrell 
dans La Maison 

Bella Thorne 
dans Amityville: 
The Awakening

Jamie Foxx, Eiza González et  
Jon Hamm dans Baby le chauffeur
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La Momie est de retour (à la vie) pour mieux 
nous emballer. Rencontre avec l’actrice derrière 
le fard et les draps blancs: Sofia Boutella. 
n PAR ÉDITH VALLIÈRES ET MICHAEL KENNEDY

MAGIE
blanche

ui, oui, c’est bien Sofia Boutella sur la photo. Si certains peinent  

à la reconnaître, aucun souci. L’actrice franco-algérienne a (presque) 
toujours caché son visage derrière des maquillages et des costumes 
de scène au grand écran.

Rappelons-nous de son rôle dans le film d’espionnage 
Kingsman: Services secrets. Sofia Boutella y jouait Gazelle, une 

agente très athlétique. Elle avait un sombre visage et des lames 
effilées en guise de pieds. (Cet attirail tranchant n’avait toutefois 

pas coupé le plaisir de la star. Madame avait l’habitude d’écorcher ses 
orteils; elle a suivi une formation de gymnastique rythmique en France en bas âge et a dansé le 
hip-hop aux côtés de Rhianna et de Michael Jackson à l’âge adulte.)

Des mois plus tard, la belle trentenaire s’est transformée en créature des cieux dans 
Star Trek au-delà. Cheveux décolorés, peau blanchâtre et lignes noires sur la figure: elle 
personnifiait à merveille Jaylah, une extraterrestre chargée d’aider les membres de l’Enterprise 
à fuir une dangereuse planète.

«Mon look ne va pas en s’améliorant», rigole-t-elle en anglais, à Las Vegas, avant de nous 
offrir 30 secondes d’explication dans la langue de chez nous.

Dans la nouvelle mouture de La Momie signée Alex Kurtzman (Des Gens comme nous), la 
vedette incarne une Égyptienne morte-vivante. Elle se cache derrière une tonne de tissus et 
une crinière noire ébouriffée. «Ce n’est pas beau sur le coup! Attendez-vous à être effrayés, très 
effrayés, en me voyant au grand écran.»

Cherchons à comprendre pourquoi. Questionnons l’«effrayante» femme caméléon du mois.

Parlez-nous de votre personnage…

Je joue une jeune et gentille princesse de 
l’ancienne Égypte. Elle est promise au trône. 
Son ascension est cependant freinée à cause 
d’un détail important: elle fait un pacte avec 
le mauvais dieu.

Votre héroïne est alors embaumée, 

et sa personnalité change lorsqu’elle 

ressuscite. Comment vous êtes-vous 

préparée à cette transformation?

J’ignore ce que c’est d’avoir près de 5 000 ans 

et d’être coincée dans un tombeau depuis 
des lunes. Je n’ai pas demandé à mes amis 
de m’emprisonner dans une cave noire ou 
dans un coffre de voiture pour le savoir. J’ai 
fait mes propres recherches en regardant le 
film original de 1932 [réalisé par l'Européen 
Karl Freund]. Je voulais comparer la Momie 
d’autrefois à celle d’aujourd’hui. Dans les 
deux cas, cette infâme créature blanche  
souhaite entrer dans la tête des gens pour 
mieux les manipuler, et obtenir ce qu’elle 
veut. C’est fascinant.
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LA MOMIE
AU CINÉMA  

DÈS LE 9 JUIN
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Au grand écran, nous voyons divers 

changements de costumes, des cascades 

à couper le souffle et quelques images 

générées par ordinateur. Vous n’avez  

pas chômé!

C’était tout un processus. Le réalisateur Alex 
Kurtzman a toutefois évité la surabondance 
d’effets spéciaux par ordinateur. Selon lui, 
plus c’est réaliste, mieux c’est. Et il n’a pas tort.

Vous avez travaillé avec un acteur pas 

trop connu: un certain… Tom… Cruise. 

(Rires.) Que retenez-vous de cette 

collaboration professionnelle?

C’était phénoménal. Je ne savais pas trop à 
quoi m’attendre. J’ai finalement découvert 
chez Tom une immense passion du cinéma. 
Des films, il en mange… au déjeuner, dîner et 
souper. Il connaît presque tout des lentilles 
et des angles de caméra. Les kodaks n’ont 
plus de secrets pour lui. Il est un grand acteur 
[qui campe un soldat américain hanté par 
les visions de la Momie après avoir ouvert le 
sarcophage]. Je me sentais à l’école avec lui.

Tom Cruise est connu pour réaliser ses 

propres cascades. Vous a-t-il encouragé  

à en faire autant?

Oui, mais il m’a guidée en pré-production. 
Nous avons tous les deux suivi une forma-
tion intense. Ça m’a bien servie puisqu’à mon 
arrivée sur le plateau, mon corps était fort et 
préparé à toutes éventualités. Je carburais 
à l’adrénaline sans ressentir la fatigue. Le 
premier jour, je n’ai fait qu’observer Tom. 
J’étudiais ses mouvements, sa manière de 
gérer son stress… Le lendemain, c’était à mon 
tour de jouer les cascadeuses.

Et puis?

J’ai virevolté haut dans les airs, attachée 
à une nacelle. J’avais déjà exécuté ce genre 
d’acrobaties par le passé, mais c’était pour me 
rendre d’un point A à un point B. Cette fois, 
je devais carrément me poser sur un objet 
ou atterrir contre un mur. Aïe! Combien de 
fois me suis-je recroquevillée pour mieux me 
protéger? Un million! À la fin de la journée, 
mes muscles étaient endoloris. Je me sentais 
lourde comme une pierre. Non, pire que ça; 
comme un gros rocher.

Nous compatissons avec vous! (Rires.) 

Avez-vous quand même eu du plaisir sur 

le plateau?

Oui, j’ai adoré mon expérience, même si 
c’était parfois intense. Je suis encore nouvelle 
dans l’univers du cinéma. Tom m’a servi de 
mentor, et, Dieu merci, il a souffert autant 

que moi sur le plateau! D’ailleurs, après notre 
entrevue, je vais étendre de l’Antiphlogistine 
– vous savez, ce baume anti-inflammatoire – 
sur mes muscles endoloris… Je plaisante.

En terminant, donnez-nous une bonne 

raison d’aller voir le film.

Préparez-vous à trembler de plaisir et de peur 
sur vos sièges. Que vous soyez seuls, entre 
amis ou avec votre partenaire, vous passerez 
un bon moment dans les salles obscures. Ça, 
c’est certain. 

Si le cinéma n’a pas épargné le physique 

et le look de Sofia Boutella au fil des 

années, la marque Nike, elle, les a mis 

en valeur. Vêtue de belles combinaisons 

sportives, la star est apparue dans 

plusieurs campagnes publicitaires.  

Nous la voyons sauter, virevolter 

et danser comme une vraie déesse 

égyptienne. C’est à (re)voir!

ENTRONS 
DANS 
LA DANSE P
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Sofia Boutella dans La Momie
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Les grandes lignes
Dans ce troisième volet, notre héros  
Gru fait trois étonnantes découvertes: 

•	Il	se	retrouve	sans	emploi	après	avoir	travaillé		
avec	Lucy	(voix	de	Kristen	Wiig	dans	la	VO)	pour		
une	organisation	secrète	dans	le	précédent	film;

•	 Il	a	un	nouvel	ennemi:	Balthazar	Bratt;

•	 Il	fait	la	connaissance	de	son	frère	jumeau:		
Dru,	un	être	accro	au	luxe	et	au	crime.

Détestable moi 3,	c’est	donc	un	combat	entre		
deux	frangins	et	un	vilain	complètement	détestable.		
Que	le	meilleur	clan	gagne! Gru, Lucy et 

les Minions

La recrue
La franchise dit bonjour à Balthazar Bratt. 
Pour mieux le connaître, étudions… 

… SON STYLE:	Il	porte	la	coupe	Longueuil,	
un	veston	à	épaulettes	surdimensionnées	
et	de	ringards	souliers	blancs,	et	ce,	tout	

en	chiquant de	la	gomme	balloune	sur	
du	Michael	Jackson.
Chic and swell !

… SES ANTÉCÉDENTS:		
Il	a	été	un	enfant	vedette		

dans	les	années	80.	Aujourd’hui	has-been,		
il	s’accroche	à	son	passé	en	préparant		

de	mauvais	coups.

… SON ALTER EGO:	Il	s’anime	grâce	
à	la	voix	anglaise	de	Trey	Parker,	
le	célèbre	créateur	de	la	saga	
South Park	et	des	marionnettes	

d’élite	d’Escouade américaine.

Balthazar Bratt

Préparons-nous	à	rire	ces	
jours-ci:	Détestable moi 3 
arrive	sur	nos	écrans	avec	
son	lot	de	nouveautés	et	de	
magouilles.	Analyse	colorée. 
n	PAR	ÉDITH	VALLIÈRES
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garnements

L’or jaune
Est-ce	que	Gru	et	ses	amis	battront	
d’autres	records	au	box-office	
international?	Fort	à	gager,	car	
Les Minions	et	Détestable moi 2		
avaient	conjointement	enregistré	
plus	de	deux	milliards	de	dollars…	
(ou	l’équivalant	de	trillions	et	trillions	
de	bananes	pour	contrer	la	faim	des	
Minions	et	la	fin	de	la	saga).	Les	paris	
sont	ouverts	jusqu’au	30	juin.

DÉTESTABLE MOI 3
AU	CINÉMA		

DÈS	LE	30	JUIN

Steve Carell avec Gru et Dru

Pierre Coffin

Les parodies de…
Les	geeks le	reconnaîtront:	le	film	

est	truffé	de	références	aux	bédés.	Un	
exemple?	Dans	l’une	des	bandes-annonces,	

le	vil	Bratt	fait	la	couverture	d’un	journal.	Il	a	
volé	un	immense	diamant,	exactement	comme		

il	en	est	dans	La Panthère rose.	Le	clin	d’œil	est	un	
vrai	bijou	d’ingéniosité.

Le méchant air de famille
C’est	un	deux	pour	un.	Steve Carell double	Gru	et	Dru	dans	la	version		
originale	anglaise.	Pour	les	distinguer,	la	star	explique	sa	technique	de	travail		
au	Entertainment Weekly:	«Dru	respire	le	bonheur.	En	studio	d’enregistrement,	
j’ai	accéléré	mon	débit	et	parlé	d’une	voix	claire.	Pour	Gru	le	cynique,	j’ai	pris		
un	air	beaucoup	plus	sarcastique.»

Mais	Carell	le	confesse	humblement:	il	n’a	pu	bosser	sur	les	deux	protagonistes	
en	même	temps.	«Je	ne	suis	pas	assez	bon	pour	cela!	J’ai	enregistré	les	
répliques	du	premier	personnage.	Puis,	j’ai	pris	une	pause,	et	je	me	suis	attaqué	
au	second	avec	beaucoup	d’aplomb.	Mon	travail	devrait	plaire	aux	fans.»

Les cerveaux 
de l’opération
Pierre Coffin	(notre	p’tit	cousin	français)	a	repris	les		
rênes	de	la	coréalisation	en	se	promettant	d’être	aussi		
bon	sinon	meilleur	que	les	autres	fois.	

Quant	à	Eric	Guillon,	il	est	retourné	à	ses	
croquis	en	ayant	beaucoup	plus	de	pression	
sur	les	épaules.	Son	objectif:	donner	à	
Dru	un	physique	de	rêve:	«Dru	porte	des	
vêtements	clairs	et	de	beaux	et	longs	
cheveux	blonds.	Il	rayonne	contrairement	à	
son	frère,	toujours	en	noir,	explique-t-il	au	
Entertainment Weekly.	Le	plus	dur	aura	été	
de	lui	dessiner	un	crâne…	Comment	offrir	
une	éblouissante	chevelure	à	un	homme	

qui	a	du	front	tout	le	tour	de	la	tête?»
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Jon Hamm carbure aux défis. Après Mad Men, 
il devient le bad man de Baby le chauffeur. 
n PAR CHRISTIAN AUST

MOTEUR...
ACTION!

on Hamm a mis du temps à se faire connaître du public. 

Avec son air mature, l’acteur originaire du Missouri n’a jamais 
vraiment correspondu au profil du jeune premier, tant recher-

ché à Hollywood. C’est à 36 ans qu’il a décroché son premier grand 
rôle: Don Draper, dans la très populaire série Mad Men.

Si ce personnage accro aux femmes et à la bouteille en a ébranlé 
plusieurs (nous les premiers!), tous seront subjugués de voir Jon 
Hamm dans le film Baby le chauffeur. Il y repousse les limites de la 

brutalité en jouant un «vrai vilain», le braqueur sans-cœur Buddy.
Dans cette comédie d’action écrite et réalisée par Edgar Wright 

(Shaun et les zombies), Baby (Ansel Elgort) est engagé comme chauffeur pour des 
vols de banque. Après avoir rencontré celle qu’il considère comme l’amour 

de sa vie, il décide «d’accrocher» ses clés pour de bon. Mais ne quitte pas si 
facilement le monde interlope qui veut! Doc (Kevin Spacey), le chef des 

opérations, entouré de ses acolytes, Bats (Jamie Foxx) et Buddy, lui im-
pose un dernier contrat. Il accepte, avant de se faire mettre des bâtons 
dans les roues par ses collègues…

Nous nous sommes entretenus avec Jon pour discuter de son récent 
virage cinématographique, mais aussi pour en connaître un peu plus 
sur la vie qu’il menait avant de jouir d’une renommée internationale. 
Plein gaz sur sa petite histoire personnelle.

Parlez-nous de votre 

étonnant personnage  

dans Baby le chauffeur.

Mon Buddy se trouve du bon 
côté de la loi,  mais il  ne la 
respecte pas du tout. C’est un  
«mauvais garçon» plutôt agré-

able à personnifier.

Avez-vous un passé trouble  

sur lequel vous appuyer?

«Malheureusement» ou heureuse-
ment – c’est selon, je n’ai jamais tué un 
pauvre innocent ni volé une banque 
pour le plaisir. Le monde interlope 
m’est totalement inconnu.

Pourtant, à l’université, vous 

avez été arrêté pour une histoire 

d’initiations qui ont mal tourné. 

À moins que ça ne soit que des 

ragots lancés sur le web…

Il s’en dit des faussetés sur Internet… 
Je n’aborderai pas cet épisode de ma 
vie en profondeur, mais disons que 
je n’ai jamais été impliqué dans des 
affaires aussi graves que celles de mon 
personnage. Sinon, je ne vous parle-
rais probablement pas en ce moment. 
(Rires.) Nous serions sans doute en 
train de discuter dans un endroit bien 
différent d’ici; quelque part entre la 
prison et le centre correctionnel.



32 | LE MAGAZINE CINEPLEX | JUIN 2017

Lorsque vous êtes débarqué à 

Los Angeles sans le sou, vous n’avez 

jamais songé à cambrioler une banque?

Non, je n’ai pas pensé à ça! J’aime les lois; 
elles rendent nos vies meilleures. Le gouver-
nement fait son travail, et ce, même si c’est 
plutôt populaire de tout remettre en ques-
tion en ce moment. L’anarchie, je la laisse aux 
autres. Je me range du côté du «bon citoyen».

Est-il vrai que, lorsque vous avez 

commencé à courir les auditions à 

Los Angeles, vous le faisiez en patins 

à roulettes parce que vous n’aviez pas 

assez d’argent pour vous acheter une 

voiture? Ou est-ce un autre mythe 

propagé sur la Toile?

C’est vrai. Vous aussi, vous êtes probable-
ment passé par là quand vous étiez plus 
jeune: les sacrifices, les efforts, les pleurs… 
Grandir, c’est un sacré défi! Pour rien au 
monde, je n’échangerais ces années à Los 
Angeles. Je mangeais des pommes de terre et 
du riz cinq fois par semaine. C’est tout ce que 
je pouvais me permettre. Je n’avais pas d’auto. 
Je prenais l’autobus pour ainsi finaliser le 
reste du trajet en patins à roues alignées. J’ai 
plusieurs amis célèbres. Tous ont connu des 
débuts difficiles. J’ai vécu les miens ainsi. 
C’est mon parcours, et j’en suis fier.

Comment expliquez-vous cette fierté?

Je me sens vraiment privilégié aujourd’hui. 
J’ai été capable de maintenir le cap malgré 
toutes les grosses embûches semées sur 
mon chemin. J’ai eu ma dose de malchances, 

croyez-moi! Mais, dans les hauts comme 
dans les bas, je me suis accroché au positif et 
j’ai foncé sans craindre le pire.

D’où est venue cette motivation?

Je n’en ai aucune idée. Je pourrais vous conter 
des pipes en vous disant que j’ai redoublé de 
courage. Je possédais plutôt une vision de la 
vie assez pragmatique. Plusieurs scénarios 
se dessinaient devant moi: dans le meilleur 
d’entre eux, j’allais immédiatement com-
mencer une carrière d’acteur prolifique. Dans 
le pire des cas, les contrats n’arriveraient 
jamais à moi. J’ai évité d’y penser. J’ai tenté ma 
chance en me disant: «Advienne que pourra. 
Si ce n’est pas Hollywood qui m’attend, ce 
sera quelque chose de bon ou d’encore mieux 
que le cinéma.»

Dans votre vingtaine, vous êtes retourné 

à votre ancienne école secondaire pour 

y donner des cours d’art dramatique. 

L’enseignement aurait-il pu constituer  

un plan B pour vous?

Je viens de ce milieu. Je pourrais y retravailler 
sans problème afin de transmettre mon ex-
périence aux jeunes. Certains de mes anciens 
élèves sont d’ailleurs promis à un brillant 
avenir. C’est fantastique! Selon moi, les profs 
sont sous-estimés; leur salaire ne rend pas 
justice à leur immense travail. Plusieurs amé-
liorations sont à apporter à notre complexe 
système d’éducation. J’espère qu’on parvien-
dra bientôt à rééquilibrer le tout.

C’est un sujet qui semble vous tenir 

particulièrement à cœur…

C’est vrai. Au départ, j’ai bossé en service de 
garde parce que j’avais des choses à partager 
avec les enfants... J’étais encore un gamin 
dans l’âme. J’ai été élevé par une mère mono-
parentale, et j’ai passé une grande partie de 
mon enfance à la garderie, entouré d’amis. Il 
n’y a pas beaucoup d’hommes dans ce milieu 
pour diverses raisons. J’ai remarqué que la 
présence masculine manquait énormément, 
surtout pour les garçons avec qui je pouvais 
jouer un peu plus «dur». Les gosses me grim-
paient dessus. Ils m’adoraient autant que je 
les adorais!

Vous avez participé à Ask a Grown Man 

sur YouTube, où plusieurs personnalités 

publiques masculines étaient invitées 

à répondre à des questions formulées 

par de jeunes filles. Vous avez incité 

la jeunesse à rester authentique. Vous 

a-t-on appris la même chose en bas âge?

La plupart de mes professeurs m’ont inculqué 
cette valeur, parfois de manière implicite. Ils 
m’ont déjà dit: «Apporte ta couleur!» C’est 
une leçon essentielle à retenir, spécialement 
pour les acteurs. Les vedettes peuvent lire 
un texte, le mémoriser, se pointer sur le pla-
teau et dire les mots comme ils doivent être 
livrés. Mais ils se démarquent grâce à «leur 
couleur». Mettre cette notion en pratique m’a 
été hyper utile. À l’ère des médias sociaux, 
beaucoup de jeunes tentent de devenir 
quelqu’un d’autre afin de correspondre à un 
idéal. Ils oublient l’essentiel: être soi-même... 
en évitant d’être un bad ou un mad man,  
bien entendu! 

Traduction: Philippe Boivin

BABY LE CHAUFFEUR
AU CINÉMA  

DÈS LE 28 JUIN

Ansel Elgort, Jamie Foxx, Eiza González et Jon Hamm dans Baby le chauffeur

«[En début 
de carrière], je 
mangeais des 
pommes de terre 
et du riz cinq fois 
par semaine.  
C’est tout ce  
que je pouvais  
me permettre.»
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Une première héroïne fait enfin sa place dans 
l’univers très masculin des superhéros hollywoodiens. 
Gal Gadot redonne vie à Wonder Woman. 

n PAR BOB STRAUSS

es aventures ont beau être 

publiées  depuis  les  années 40,  
la célèbre Wonder Woman aura dû 
patienter tout ce temps avant qu’un 
grand studio lui donne finalement 
le haut de l’affiche. Malgré le succès 

de ses aventures télévisées, qui ont 
propulsé la notoriété du person-
nage dans les années 70, les autres 
grandes vedettes de DC Comics, 

Batman et Superman, ont toujours 
passé avant elle, et plus souvent qu’à leur tour…

Mieux vaut tard que jamais. C’est en leur com-
pagnie que la nouvelle Wonder Woman a fait sa 
première apparition au grand écran, en 2016, dans 
Batman vs Superman: L’aube de la justice. Certains 
avancent qu’elle serait même la meilleure chose 
qui soit sortie de cette superproduction malmenée 

par la critique. L’actrice israélienne Gal Gadot y 
enfilait pour la première fois le costume de la célèbre 

demi-déesse. Désormais, toute l’attention lui revient.
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«C’est fantastique! Tellement de gens 
sont attachés à ce personnage», affirme la 
rayonnante, rencontrée à Santa Monica 
en Californie. «Je suis consciente de la 
responsabilité que ça implique. Je me sens 
très privilégiée qu’on m’offre l’opportunité 
d’incarner une telle icône.»

Cette nouvelle et belle Wonder Woman se 
démarque à quelques niveaux. D’abord, en 
laissant de côté le fameux costume étoilé à 
l’américaine, puis par le léger accent de son 
interprète. «Wonder Woman vient du [monde 
fictif de] Themyscira, pas des États-Unis, pré-
cise Gal Gadot. Ce personnage est différent 
de celui merveilleusement interprété par 
Lynda Carter dans la série télé des années 70. 
L’équipe de production cherchait quelqu’un 
de plus international, et c’est moi qui a 
été choisie.»

Féminin pluriel
Cette adaptation nous ramène à la genèse de 
la populaire héroïne. Nous la retrouvons au 
centre de son univers, sur l’île grecque isolée 
de Themyscira, peuplée uniquement de 
femmes. Alors que la Première Guerre mon-
diale fait rage, un pilote (Chris Pine) s’écrase 
en mer, non loin de cette puissante tribu 
d’Amazones. En lui portant secours, Wonder 
Woman fait la rencontre d’un homme pour 
la première fois. Ce dernier l’informe d’un 
terrible massacre en Europe, ce qui l’incite à 
le suivre à Londres, sous l’identité de Diana 
Prince. Tout ça, dans l’espoir de mettre fin à 
cette chose horrible qu’on appelle «la guerre».

Bien sûr, Diana a été entraînée pour se 
battre mieux que n’importe quel mâle. Et, 
qu’elle le veuille ou non, ses pouvoirs de 
déesse font d’elle une arme formidable pour 
contrer l’ennemi. «C’est la plus grande guerri-
ère!» s’exclame celle révélée dans la franchise 
d’action Rapides et dangereux. «Elle possède 
son Lasso de la Vérité, son bouclier, son épée 
et sa tiare. Et elle peut faire toutes ces choses 
extraordinaires…»

Si Gal Gadot doit son précieux rôle au 
cinéaste Zack Snyder (Batman vs Superman), 
c’est une réalisatrice qui prend les rênes 
de Wonder Woman. Patty Jenkins, qui a 
mené Charlize Theron vers un Oscar dans 
Monster, a hérité du grand projet après le 
retrait de la Canadienne Michelle MacLaren 
(Le Trône de fer). Raison officielle: «diver-
gences artistiques»…

«Patty et moi avons toutes les deux ce 
personnage à cœur, poursuit Gal Gadot. Je 
crois que c’était la bonne personne pour ce 
long-métrage. Toute sa vie, elle a été passion-
née par Wonder Woman. Superman est l’un 
de ses films préférés. Elle aime le genre, et 
c’est une très bonne raconteuse d’histoires.»

Bénie des dieux
À l’image de son protagoniste, Gal Gadot 
porte en elle une nature rebelle et un destin 
imprévisible. À 18 ans, elle a remporté, à 
sa grande surprise, le concours Miss Israël. 
Cela signifiait du même coup qu’elle devait 
participer à Miss Univers, ce dont elle n’avait 
pas très envie, paradoxalement... Redoutant 
d’être couronnée, elle arrivait même en 
retard et ne respectait pas les consignes 
vestimentaires, comme celle de prendre le 
petit déjeuner en robe du soir.

«Nous voulions 
inspirer les gens  
[avec l’histoire de 
Wonder Woman]. 
Avec tout ce qui 
se passe dans 
le monde, nous 
voulions revenir  
aux sources et 
rappeler le sens  
de la vie.»

Gal Gadot et la réalisatrice Patty Jenkins sur le plateau de Wonder Woman
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WONDER WOMAN  
AU CINÉMA  

DÈS LE 2 JUIN

L’actrice et mannequin de 32 ans a aussi 
fréquenté les forces armées de son pays en 
tant qu’entraîneuse sportive. Elle a ensuite 
étudié un an en droit avant d’abandonner les 
cours pour se tourner vers les caméras. Après 
avoir travaillé pour la télévision israélienne, 
elle a fait le saut à Hollywood où l’avenir lui 
sourit comme jamais! Mère de deux filles, 
Alma (5 ans) et Maya (née en mars dernier), 
elle est heureuse de l’image et du message 
que son rôle de Wonder Woman projette.

«J’adorerais raconter encore des histoires 
de femmes fortes et inspirantes, confie-t-elle. 
J’aimerais continuer à expérimenter divers 
genres. Je suis une personne très curieuse et 
j’aime essayer différentes choses.»

Retour en force
Pour l’instant, elle peut déjà se réjouir du 
retour hâtif de Wonder Woman dès novembre 
prochain dans La Ligue des justiciers. Cette 
grande réunion de superhéros lui permettra 
de retrouver Batman (Ben Affleck), Superman 
(Henry Cavill) ainsi que d’autres personnages 
marquants de DC Comics: Aquaman (Jason 
Momoa) et The Flash (Ezra Miller).

«La distribution est si impressionnante, 
avoue Gal Gadot. On retrouve tellement de 
personnalités différentes et chacune d’elles 
mérite d’avoir ses moments forts.» En atten-
dant, la jolie brunette savoure pleinement ce 
premier long-métrage qui sera peut-être le 
début d’une longue série. Selon elle, le timing 
est parfait.

«Comme nous avons enfin l’opportunité 
de raconter la trépidante histoire de Wonder 
Woman – c’est étrange qu’aucun film ne l’ait 
jamais fait! – nous voulions inspirer les gens», 
explique avec lucidité Gal Gadot. «Avec tout 
ce qui se passe dans le monde, nous souhai-
tions rappeler le sens de la vie.»

En cette époque où la peur, les conflits 
internationaux et les attentats terroristes 
dominent l’actualité, l'héroïne, née pendant 
les jours sombres de la Seconde Guerre mon-
diale, apparaît toujours aussi pertinente.

«Par-dessus tout, Wonder Woman se bat 
pour l’amour et l’acceptation des autres pour 
ce qu’ils sont, conclut la vedette. Je crois que 
si chacun d’entre nous avait un peu plus de 
Wonder Woman en nous, nous aurions un 
monde meilleur.» 

Adaptation: Martin Grenier

Détenteurs de DC Comics et 

des droits sur ses personnages, 

les studios Warner Bros ont tenté 

d’adapter Wonder Woman 

au cinéma pendant plus 

de 20 ans! Au début des 

années 2000, plusieurs 

rumeurs circulaient sur des 

stars potentielles, dont 

Sandra Bullock et Catherine 

Zeta-Jones, mais aucun 

projet ne s’est concrétisé. 

Nous y voilà enfin!

WARNER  
WOMEN

Chris Pine et Gal Gadot dans Wonder Woman

Sandra Bullock 
et Catherine 
Zeta-Jones
PHOTOS: GETTY IMAGES
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Mark Wahlberg et Anthony Hopkins se transforment 
en héros dans Transformers: Le dernier chevalier. 
Rencontre avec le duo épique du mois.  
n PAR MELISSA SHEASGREEN

CHEVALIERS
DE LA TABLE
RONDE

LES

ous les opposent: leur culture, leur filmographie, leurs origines. 

Pourtant, Mark Wahlberg et Anthony Hopkins font la paire au cinéma 
comme en entrevue (et, par chance, ça fonctionne à merveille!).

Lors d’une table ronde au Caesars Palace de Las Vegas, les deux stars 
de Transformers: Le dernier chevalier prennent plaisir à se lancer des boutades 
devant les journalistes amusés. Le premier se moque des manières «courtoises» 
de son collègue british, alors que le second est fasciné par l’aisance naturelle 

de son compatriote états-unien. «Ils sont si attachants ces Ricains!» lance 
Hopkins, originaire de Margam en Angleterre. «Vous savez, j’ai été élevé avec 

des Américains durant la guerre – oui, oui, je suis si vieux! Je rêvais d’aller aux États-Unis, tout 
comme mon personnage dans ce nouveau Transformers.»

Ce personnage, c’est Sir Edmund Burton. Il fait son entrée dans ce cinquième volet de la 
célèbre franchise sur les voitures-robots. Il est puissant et fort rusé. Quant à notre héros bien 
connu, le mécanicien Cade Yeager, il poursuit ses aventures aux confins du monde.

De quoi ces deux hommes sont-ils capables au grand écran? Tentons d’en savoir plus…

Où reprend-on l’intrigue?

WAHLBERG: Au début du long-métrage, 
mon personnage, Cade, prend une décision 
déchirante pour offrir une vie «normale» à 
sa fille. Il laisse tout derrière lui et s’enfuit 
dans le désert. Après y avoir rencontré cet 
homme noble (il pointe Hopkins), il cherche 

une info cruciale pour le sort de l’humanité. 
Grâce à lui, les humains et les Autobots pour-
raient vivre en harmonie. Mais la mission est 
complexe, car Cade se retrouve hors de sa 
zone de confort, en Angleterre, parmi des 
gens sophistiqués. Son nouvel entourage se 
paye sa tête de pauvre Texan.
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Si nous comprenons bien, Cade n’a 

presque pas de pression sur les épaules; 

il ne doit que sauver le monde!

WAHLBERG: Vous savez, c’est ce qu’on fait de 
mieux au cinéma: concevoir l’inconcevable.

Et vous, M. Hopkins, qu’en est-il de  

votre personnage?

HOPKINS: Je joue Sir Edmund Burton, un 
genre de seigneur, un chevalier de longue 
descendance. Vous savez, le fameux arché-
type anglais toujours poli, courtois et fasciné 
par les Américains.
WAHLBERG: Vous voulez dire qu’il traite 
Cade un peu comme un petit chien…
HOPKINS: Comme un petit chien, oui!
WAHLBERG: Dans les faits, le personnage 
d’Edmund nous éduque sur les origines des 
Transformers et sur leur mythologie. C’est 
plutôt impressionnant de voir notre cher 
Anthony réciter de longs monologues. Il 
n’a pas de grandes difficultés de concentra-
tion. Je vous le jure, c’est spectaculaire son 
affaire! J’accorde une immense importance 
à la préparation, et sa mémoire phénomé-
nale a facilité la tâche de toute l’équipe de 
production. Merci!

Mais mémoriser des textes, n’est-ce  

pas là le travail de tout bon acteur?

HOPKINS: Bien sûr. Je dois cependant sou-
ligner que celui-là (il pointe Mark) improvise 
très bien, et j’adore ça.

WAHLBERG: Nous nous sommes bien amu-
sés sur le plateau. C’était assez drôle par 
moments. Anthony était visiblement excité 
d’être là. Son énergie était contagieuse. Tout 
le monde s’est nourri de son humour, et je 
crois que les cinéphiles aimeront le voir au 
grand écran.

Est-ce vrai, M. Hopkins?

HOPKINS: Ça peut sonner comme de la 
foutaise, mais je tire un réel plaisir à jouer 
dans des productions américaines. J’en ai 
fait plusieurs dans ma carrière, et je dois dire 
que celle-là était particulièrement agréable 
à tourner. Écoutez, j’étais projeté dans un 
monde aristocratique aux côtés de Mark 
tout en me faisant diriger par le talentueux 
Michael Bay: que demander de mieux? Ces 
deux hommes sont trippants.

Qu’ont-ils fait de si surprenant?

HOPKINS:  Nous étions, par exemple, sur  
le site historique de Stonehenge, érigé il  
y a environ 5 000 ans. Pas très loin de là se 
trouvaient les répliques des blocs de grès 
construites spécialement pour le film. 
Michael est venu me voir dans ma caravane  
et m’a dit: «C’est le vrai Stonehenge, ça? Pfft! 
Le nôtre est bien mieux que le leur! (Rires.)» 
Seul un Américain peut dire un truc pareil! 
C’est ce que j’aime des États-Unis! Avec les 
Ricains, impossible de faire nos précieux ou 
de jouer aux plus saints.

M. Hopkins, vous semblez en excellente 

forme. Avez-vous réalisé vos propres 

cascades?

HOPKINS: Oh, que oui! Je les ai toutes faites, 
n’est-ce pas? (Il se tourne vers Mark avec un 
air moqueur.)
WAHLBERG: Ouais! Je vais approuver tous 
tes propos, car cela m’aidera peut-être à 
devenir un être d’exception, un lord anglais.
HOPKINS: Il tient vraiment à se faire anoblir 
comme moi et ainsi devenir un chevalier.  
Je vais voir avec la Reine ce que je peux faire.
WAHLBERG: Merci!

Qu’est-ce qui surprendra le plus les 

spectateurs dans ce long-métrage?

WAHLBERG: L’imagination de Michael.  
Ce réalisateur a ajouté des éléments inédits  
et palpitants à l’histoire. C’est bien meilleur 
que dans le précédent volet.

Il y a plus d’action et des cascades 

époustouflantes, n’est-ce pas?

WAHLBERG: Exact.
HOPKINS: Et c’est un scénario brillamment 
écrit. Un petit chef-d’œuvre!
WAHLBERG:  Mark ne ment pas. Je me 
mords la langue très fort pour ne pas vous en 
dévoiler davantage. Il y a de très bons revire-
ments scénaristiques. C’est à ne pas manquer 
[dès le 21 juin].  

Traduction: Philippe Boivin

TRANSFORMERS: 
LE DERNIER CHEVALIER
AU CINÉMA  
DÈS LE 21 JUIN

Anthony Hopkins dans Transformers: Le dernier chevalier
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PRENEUR DE SON

DEVOIR DE MÉMOIRE
Lorsque le cinéaste Jonathan Demme  
(Le Silence des agneaux) nous a 
quittés à l’âge de 73 ans, tout le 
milieu du cinéma a pleuré. Le  
monde de la musique était lui  
aussi en deuil: des Talking Heads 
à Justin Timberlake, en passant par  
Bruce Springsteen et Neil Young,  
de talentueux artistes ont été 
captés par la caméra de celui que 
plusieurs considèrent comme le plus 
grand réalisateur de concerts filmés 
de tous les temps. Ces captations 
sont à (re)voir.

SAINT DAVID
Ça fait des lunes que des musiciens 
sont accros à la méditation 
transcendantale. Depuis que les 
Beatles ont rencontré le Maharishi 
Mahesh Yogi, en fait. Mais pour 
les vedettes d’aujourd’hui comme 
Kesha ou Katy Perry, nul besoin 
d’aller en Inde pour se nourrir 
de «prana». Leur gourou est… le 
réalisateur américain David Lynch. 
Peut-être que la relaxation aide  
à comprendre ses films?! 

LES (IN)CONNUS
Après 20 Feet from Stardom – 
l’oscarisé documentaire sur les 
choristes des plus grandes stars 
de la musique –, c’est au tour des 
musiciens accompagnateurs d’être 
mis sous les projecteurs. Ce mois-ci, 
Hired Gun: Out of the Shadow,  
Into the Spotlight documentera  
la trépidante vie de ces artistes 
méconnus du public, qui partagent 
la scène avec Billy Joel, Metallica  
et plusieurs autres. 

Nous ne savons pas encore si le biopic Blond Ambition, portant sur les  
débuts de la carrière de Madonna à New York, se retrouvera sur les écrans.  
Selon la chanteuse, le projet ne verra jamais le jour: «Je suis la seule à  
pouvoir raconter mon histoire. Celui qui décidera de le faire est un charlatan  
et un idiot», a lancé la Material Girl sur Twitter. Nous ne  
voudrions pas être à la place des producteurs!  
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PAR NICOLAS  
TITTLEY

Blonde et
LÉGALE

David Lynch

Je pense que c’est ma 
mission de vivre des  
choses difficiles et  
de les partager avec 
le public. Je n’ai pas 
peur de la douleur.  
Ça me fait du  
bien d’avoir mal.
— MARY J. BLIGE,  
MASOCHISTE DE LA MUSIQUE





44 | LE MAGAZINE CINEPLEX | JUIN 2017

 CHARLOTTE  
 LE BON 
À la projection new-yorkaise du 
drame historique The Promise, 
notre Québécoise chérie a rempli  
sa promesse: rendre hommage  
à la jeune créatrice Rasida Lakoba.  
«Le Bon» choix, dirons-nous!

DE SOIRÉE
 TENUES

Est-ce l’influence britannique? Avec  
ses souliers cirés et son costard cintré,  
la star des Gardiens de la galaxie – Vol. 2 
est «bon chic bon genre» à Londres.

 CHRIS 
 PRATT 

Cette élégante robe blanche, nous 
serons loin de l’oublier. Rappelant le look  
de Marilyn Monroe, elle est parfaite pour  
la plantureuse actrice d’Unforgettable  
à Hollywood. 

 KATHERINE 
 HEIGL 



 SELENA 
 GOMEZ 
«Orange is the new black»: la jeune 
productrice de la série 13 Reasons Why 
l’a bien compris en portant une colorée 
robe griffée Oscar de la Renta sur le 
tapis rouge californien.

 ARMIE 
 HAMMER 
Enfin une chemise imprimée,  
colorée et déboutonnée à une  
première hollywoodienne! La vedette  
d’Hostiles et armés tire dans le mille 
avec ce style chic-décontracté.  

PHOTOS: GETTY IMAGES

 CHARLIZE 
 THERON 
De passage au CinemaCon de  
Las Vegas, la belle blonde nous  
offre une dose de vitamines C et D  
avec cette pimpante création de Gucci.



46 | LE MAGAZINE CINEPLEX | JUIN 2017

SORTIES EN BOÎTES n PAR MANON DUMAIS

En série
JOURNAL  
D’UN VAMPIRE
SAISON 8 
 13 JUIN 

Voici enfin l’occasion de 
(re)découvrir les seize 
épisodes de la dernière 
saison de cette série 
où humains, sirènes, 
sorcières et vampires 
cohabitent dans le chaos. 
Elena (Nina Dobrev) et 
Damon (Ian Somerhalder) 
pourront-ils vivre enfin 
heureux ensemble à 
Mystic Falls? 

AFTERMATH
 6 JUIN 

Dans ce drame inspiré d’un 
fait vécu, l’homme à tout 
faire, Arnold Schwarzenegger, 
incarne un travailleur de la 
construction sur le point 
d’être grand-père. Sa mission: 
retrouver le contrôleur aérien 
(Scoot McNairy) responsable 
de la collision de deux avions, 
laquelle a provoqué la terrible 
mort de sa femme et de sa 
chère fille. 

CURE DE  
BIEN-ÊTRE
 6 JUIN 

Venu y chercher son patron,  
un jeune cadre ambitieux  
(Dane DeHaan) est fait 
prisonnier d’une mystérieuse 
station thermale en Suisse. 
Grouillant de références 
au cinéma de genre, cette 
offrande de Gore Verbinski 
s’avère un thriller captivant 
malgré sa lenteur et ses 
grosses ficelles. 

THE LAST WORD
 6 JUIN 

Souhaitant s’assurer que 
son éloge funèbre soit des 
plus flatteur, une retraitée 
contrôlante (Shirley MacLaine) 
engage une jeune journaliste 
(Amanda Seyfried) pour 
l’écrire. Or, cette dernière 
décide d’enquêter sur la 
première afin que le texte 
colle à la vérité. S’ensuit une 
improbable amitié entre ces 
deux femmes que tout sépare. 

THE SENSE  
OF AN ENDING
 6 JUIN 

Un vendeur de caméras 
usagées (Jim Broadbent)  
voit sa vie morne chamboulée 
lorsqu’il retrouve son amour de 
jeunesse (Charlotte Rampling) 
pour une question d’héritage. 
Il se remémore de douloureux 
souvenirs de sa jeunesse, dont 
le suicide de son meilleur ami. 
Une réflexion émouvante sur 
l’égoïsme et la culpabilité. 

A UNITED KINGDOM
 6 JUIN 

Ce drame historique au charme suranné d’Amma  
Asante (Belle) relate un scandale: le mariage du prince  
du Bechuanaland (David Oyelowo), pays d’Afrique  
vivant sous le régime de l’apartheid, avec une Anglaise  
de race blanche (Rosamund Pike) à la fin des années 40.  
Dommage que la romance l’emporte sur l’intrigue politique!
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Coffret 
fort

Terrain 
de jeux 

EN RAFALE   ALL NIGHTER (6 JUIN)  L’OPÉRATION (6 JUIN)  
 KILL’EM ALL (6 JUIN)  BITTER HARVEST (13 JUIN)  HEADSHOT (13 JUIN) 
 SUNTAN (13 JUIN)  THIS BEAUTIFUL FANTASTIC (20 JUIN)  MR. GAGA (20 JUIN)

GRIMM 
L’INTÉGRALE
 13 JUIN 

Un descendant des frères 
Grimm (David Giuntoli) 
chasse des monstres 
et autres créatures 
maléfiques en compagnie 
d’un loup-garou assagi 
(Silas Weir Mitchell). 
Combien de temps 
résisterons-nous à  
l’envie de regarder en 
rafale les 123 épisodes  
de 42 minutes qui 
constituent les six saisons 
de cette série fantastique? 

SOUTH PARK: 
L’ANNALE  
DU DESTIN
 PS4   XBOX ONE 
 MICROSOFT WINDOWS 
 30 JUIN 

Trois ans après l’amusant 
Bâton de la vérité, les 
créateurs du dessin animé 
South Park, Trey Parker et 
Matt Stone, sont de retour 
avec un jeu de rôle où Eric 
Cartman alias le Coon et 
sa bande de superhéros 
mal engueulés doivent 
affronter le vil Professeur 
Chaos. Percutant.

LEGO BATMAN: LE FILM
 13 JUIN 

Le milliardaire Bruce Wayne alias Batman adopte par 
erreur un orphelin surnommé Robin. Il entraîne ce fils 
adoptif dans une lutte contre le Joker et ses alliés. Un film 
d’animation délirant du coréalisateur de Robot Chicken, 
Chris McKay, qui ravira les fans de DC Comics. 

JOHN WICK: 
CHAPITRE 2
 13 JUIN 

Ayant contracté une dette 
d’honneur auprès d’un caïd 
italien (Riccardo Scamarcio), 
le tueur à gages John Wick 
(Keanu Reeves) doit tuer 
la sœur de celui-ci (Claudia 
Gerini). Excessive, déjantée  
et diablement divertissante: 
pour une fois qu’une suite  
est meilleure que le premier 
volet, on ne s’en privera pas! 

ALONE IN BERLIN
 13 JUIN 

Son fils unique meurt sur  
le front russe. Un couple de 
la classe ouvrière (Brendan 
Gleeson et Emma Thompson) 
distribue des cartes postales 
antinazies dans Berlin. Un 
jeune détective (Daniel Brühl) 
est alors sommé d’arrêter 
les responsables de cette 
propagande. Une page 
d’histoire méconnue signée  
par l’acteur Vincent Pérez. 

TABLE 19
 13 JUIN 

Après avoir été larguée par  
son petit ami et frère de la 
mariée, celle qui devait être 
la dame d’honneur (Anna 
Kendrick, hilarante comme 
toujours) se rend malgré tout 
aux célébrations. Comble de 
malheur: elle se retrouve à  
la table des «indésirables»,  
à deux pas des… toilettes!  
Une comédie où un malaise  
n’attend pas l’autre. 
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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, Les Aventures  
du Capitaine Bobette:  
Le film. RÉPONSES:

1.  Une formule mathématique s’est effacée 
du tableau dans le coin supérieur gauche 
de l’image.

2.  Le squelette à l’arrière-plan a maintenant 
deux sourcils.

3.  Une petite photo du Capitaine Bobette  
est placée au-dessus des armoires du 
fond (à la place d’un mémo rédigé à 
l’encre rouge). 

4.  Sur ces mêmes armoires se trouve un 
porte-voix bleu.

5.  Une troisième boîte perforée figure au 
centre de l’image (sous les crochets).

6.  L’œil droit de l’élève rouquin louche vers 
la droite.

7.  Le nœud papillon de ce même étudiant 
est vert (et non plus ocre). 

8.  Originalement violets, les vêtements de 
l’étudiante brunette (assise à l’avant de la 
classe) sont maintenant roses.

9.  Un livre est sur le pupitre du jeune au teint 
basané (assis dans la deuxième rangée).

10.  Un cadre avec la mention «Authority» 
 est accroché au mur du fond.





LA DERNIÈRE SCÈNE
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TRIPLE
AGENT

La brigade du délirant De père en flic s’élargit. Karine 
Vanasse se joint à Louis-José Houde et Michel Côté 
dans les secondes aventures d’un papa et d’un fils 

armés d’une sérieuse dose d’humour et d’autodérision. 
Elle campera la conjointe – policière! – de Marc (Houde). 

Nous avons fait passer un interrogatoire à notre  
trio comique, et ce, pendant que notre photographe 

dressait un portrait-robot de la situation. «C’est tout à 
fait le look de Miami Vice [notre affaire]», a alors lancé  

Côté. Les détails se trouveront dans la prochaine 
édition de notre magazine.
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