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PREMIÈRE VUE

olly Bloom, c’est vous, c’est moi, c’est nous. 

À un moment, nous avons tous pris quelques décisions un peu douteuses.  
Des coups de tête, des paris un tantinet risqués, des petites erreurs de jugement. 

Pour la plupart d’entre nous, les répercussions ont été minimes. Mais pour Molly 
Bloom, ce fut le début d’un vertigineux tourbillon qui l’a entraînée vers les plus bas fonds. 

Pour son premier passage derrière la caméra, le scénariste Aaron Sorkin a mis en images l'histoire 
vraie de cette Molly Bloom. 

Dans Le Jeu de Molly, qui illuminera très bientôt nos écrans, on voit comment Bloom est passée 
d’ancienne skieuse professionnelle recalée aux Jeux olympiques à organisatrice de soirées de poker 
aux mises faramineuses. Pendant huit ans, cette femme a mis en scène des joutes opposant des 
hommes d'affaires richissimes, des milliardaires texans et des mafieux new-yorkais, mais aussi tout 
le jet-set hollywoodien, dont Leonardo DiCaprio, Ben Affleck et Tobey Maguire, qui la connaissent par 
son prénom.

Son gagne-pain lui a permis de mener la grande vie jusqu'à ce qu’elle se fasse arrêter en 2013 par le 
FBI pour des parties illégales. Bloom avait pourtant tout orchestré en suivant les lois et les règles du 
jeu… à quelques exceptions près. 

Condamnée à un an de probation, celle qu’on surnomme «la princesse du poker» a alors décidé de 
tourner la page. Puis, elle a fait la même chose que tous les Américains par qui vient le scandale: elle 
a écrit un livre. 

C'est à partir de cet ouvrage que Sorkin a rédigé le scénario de son premier long-métrage. L'homme 
est déjà très connu dans le septième art. On lui doit notamment des biopics aux dialogues frénétiques 
(Le Réseau social, Steve Jobs) ainsi qu'un passage remarqué sur le petit écran (The West Wing).

Cette fois, Sorkin a fait appel à Jessica Chastain (qui sera également à l'affiche du prochain Xavier 
Dolan) pour prêter ses traits de femme de tête au personnage de Molly. Sont également de la distribu-
tion: le charismatique Idris Elba et l'increvable Kevin Costner.

Que retient-on du Jeu de Molly? Que la bêtise est humaine, certes, mais aussi que «le succès n’est 
pas final, l’échec n’est pas fatal: c’est le courage de continuer qui compte», comme l’a claironné 
Winston Churchill. 

Après tout, il suffit parfois que de nous relever, tout en sortant notre plus bel atout… de cœur.  
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CINÉFIX
PAR ÉDITH VALLIÈRES

JEAN-MICHEL  
ANCTIL

QUESTIONS À

Dans Nous sommes les autres, son personnage s’interroge: 
jusqu’où doit-on transformer son existence pour plaire aux 
autres? On mène l’enquête. 

          Aimez notre page Facebook:  
          /CinemasCineplex

SUIVEZ-NOUS SUR

Twitter: @CinemasCineplex
Instagram: @CinemasCineplex
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Ouvrons très grand les 
yeux, Montréal! Après 
un passage remarqué à 
Thetford Mines en octobre 
dernier, Jesse Eisenberg 
et Alexander Skarsgård 
sont, ces jours-ci, dans 
la métropole pour jouer 
dans The Hummingbird 
Project de «notre» 
cinéaste Kim Nguyen 
(Rebelle). Ils y incarnent 
deux cousins d’origine 
russe voulant réussir 
un coup ambitieux dans 
le milieu des transactions 
boursières: celui de 
s’enrichir grâce à la 
construction d’un câble 
de fibre optique allant 
du Kansas 
au New 
Jersey.

Hollywood,  
PQ

1  Brièvement, que raconte  
Nous sommes les autres?

La disparition d’un architecte 
reconnu et l’impact que crée 
ce vide sur trois personnages,  
joués par Pascale Bussières,  
Émile Proulx-Cloutier et  
moi-même, métamorphosé  
en expert en sinistres.  
Le réalisateur Jean-François  
Asselin dit que c’est une 
fable urbaine. Pour ma part, 
j'avance que c’est un drame, 
car ce terme fait un peu moins 
peur à tout le monde.

2 Le scénario est-il 
porteur d’un message?

Certainement. Ça parle de 
l’impact que nos décisions 
quotidiennes peuvent avoir 
dans notre vie et dans celle 
de notre entourage. Ça 
questionne aussi cette volonté 
que nous avons tous de plaire 
à quiconque. Moi-même, je vis 
trop souvent en fonction des 
autres. Ce tournage m’a fait 
réaliser cela.

3 Pourquoi ce film nous 
«plaira»-t-il, selon vous?

Tout d’abord, pour les divers 
comédiens qui m’entourent;  
ils sont si merveilleux et 
talentueux. L’histoire est 
aussi intrigante; elle nous 
fera travailler les méninges. 
Finalement, c’est un excellent 
long-métrage québécois. 
C’est important d’encourager 
les belles choses qui se font 
chez nous.

Propos recueillis par Mathieu Chantelois
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Kim Nguyen
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Une seule envie nous prendra en 
visionnant La Ligue des justiciers 
dès le 17 novembre: posséder les 
célèbres bracelets pare-balles de 
Wonder Woman. Ça tombe bien: 
l’artiste torontoise MizDragonfly 
confectionne des bijoux plaqués  
or 24 K à partir de bandes dessinées 
Marvel recyclées. Mieux encore,  
ces pièces uniques ne nous 
coûteront pas un bras à posséder. 
Disponibles pour environ 88 $ sur 
mizdragonfly.com

Les plus grands des petits cinéphiles seront comblés pendant la 16e édition des 
Sommets du cinéma d’animation. Du 22 au 26 novembre, ils pourront visionner  
divers films d’ici et d’ailleurs à la Cinémathèque québécoise de Montréal.

Parmi les incontournables, notons le joli et divertissant long-métrage d’ouverture  
Le Grand méchant renard et autres contes du duo Benjamin Renner et Patrick Imbert 
(aussi de l'équipe d'Ernest et Célestine) et le court-métrage Un Printemps de Keyu 
Chen, présenté en première montréalaise. On se rencontre aux Sommets?

Pour l’horaire et la programmation complète: cinematheque.qc.ca/fr/sommets

 Profil  
anımal

Destins animés

OR
FEMME 
EN

Après Beethoven, Lassie et Marley, 
le septième art accueillera dès le 
22 novembre une nouvelle vedette  
canine issue du film d’animation Coco.

SON NOM: Dante.

SA MISSION: Aider un aspirant  
musicien mexicain de 12 ans  

(voix d’Anthony Gonzalez) à  
explorer le territoire des Morts.

SA PARTICULARITÉ: C’est le chien 
«national» du Mexique depuis plus 

de 3 000 ans. Comme la plupart 
des animaux de son espèce, ce 

Xoloitzcuintli (ou Xolo dans le 
langage commun) a le poil ras 

et la langue qui pendouille.

Le Grand méchant 
renard et autres contes
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Les acteurs Johnny Depp, Penélope Cruz et Judi Dench – pour ne nommer 
qu’eux! – ont eu le mal des transports bien qu’ils n’aient jamais tourné 
dans un train en activité pour Le Crime de l’Orient-Express (en salles dès 
le 10 novembre). La raison? En studio, de faux décors extérieurs défilaient  
autour d’eux pour créer une illusion de mouvement. «Mes stars se sont fait 
prendre au jeu», raconte le réalisateur Kenneth Branagh, avant d’avouer  
qu’il a lui-même eu le haut-le-cœur devant ces images mouvantes.

LE SAVIEZ-VOUS?

Incroyable, mais vrai: la «princesse 
du poker», Molly Bloom, a failli ne 
pas assister à la première du film sur 
sa vie, Le Jeu de Molly (mettant très 
bientôt en vedette Jessica Chastain 
dans le rôle-titre), au Festival 
international du film de Toronto. 
Elle a perdu son droit de voyager 
au Canada, après avoir été reconnue 
coupable d’offenses criminelles 
fédérales aux États-Unis. Mais,  
à sa grande surprise, un visa spécial 
lui a été délivré pour qu’elle foule 
aisément le tapis rouge torontois. 
Le sourire des deux dames sur 
la photo en dit long sur le plaisir 
de traverser la frontière.

Qui est l’acteur sur la photo, aux côtés de Julia Roberts? 
Deux indices. Primo, il est né à Vancouver en 2006.  

Secundo, il personnifie, ce mois-ci, un petit garçon  
né avec une malformation au visage dans le drame 
Merveilleux, inspiré du roman à succès de R.J. Palacio.

Bien vu: c’est Jacob Tremblay (découvert dans 
Room: Le monde de Jack en 2015). L’enfant prodige 
d’Hollywood a passé des heures sur la chaise des 

maquilleurs à tester différents masques et fards pour 
faire croire que le syndrome de Treacher Collins avait 

altéré son apparence physique. Et, avouons-le, le makeover 
est «merveilleusement» bien réussi.

voyage!
ELLE A SON 
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PHOTOSYNTHÈSE
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GO, GOMEZ, GO! 
Selena Gomez n’est pas une poule 
mouillée. Qu’il pleuve ou qu’il neige 
sur New York, elle se donne à fond 
pour le prochain long-métrage de  
Woody Allen.
PHOTO: GETTY IMAGES

A + C = ACTEURS 
CHARMANTS
Que ce soit dans Le Destin des Logan 
ou à la première du film à Londres, 
Adam Driver et Channing Tatum 
s’aiment comme des frères.  
Joli portrait de famille. 
PHOTO: GETTY IMAGES

SURPRISE, 
REESE!
Sous une avalanche de maïs 
à éclater, Reese Witherspoon 
s’éclate à l’émission de fin de 
soirée de Jimmy Fallon.
PHOTO: GETTY IMAGES
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LETO  
L’ENCHANTEUR 
Lumière sur Jared Leto! L’acteur  
et chanteur du groupe Thirty  
Seconds to Mars donne tout un  
show au Festival de musique  
iHeartRadio à Las Vegas. 
PHOTO: GETTY IMAGES

CONTE DE FEY
Des frites fromagées dans 
les mains, Tina Fey peut dire 
«Cheese!» aux photographes  
et fans venus célébrer le 
lancement de son roman  
Mean Girls à New York.
PHOTO: GETTY IMAGES

SA MAJESTÉ 
MARGOT 
Margot Robbie est une 
vraie reine du déguisement 
sur le plateau du biopic 
Mary Queen of Scots à 
Londres. On a mis du temps 
à la reconnaître sous sa 
robe d’époque.
PHOTO: SPLASH NEWS
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BANDERAS BONDIT 
On fait le saut en voyant Antonio Banderas,  
les quatre pattes en l’air au 43e Festival du  
cinéma américain de Deauville en France.
PHOTO: GETTY IMAGES

FRANCOFOLIES
Dave Franco est de tous les 
combats. Après avoir prêté  
sa voix à un courageux guerrier  
dans LEGO Ninjago: Le film, il 
s’attaque maintenant à la promo  
du long-métrage en Californie.
PHOTO: GETTY IMAGES

LÀ, TU JASES, KATE
Allô, l’efficacité au téléthon pour les victimes 
d’un ouragan aux États-Unis! Kate Hudson 
répond à l’appel… de deux donateurs en 
même temps.
PHOTO: GETTY IMAGES
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3 NOVEMBRE

BREATHE 
(V.F. INSPIRE) 

AVEC: Claire Foy, 
Andrew Garfield 

RÉALISÉ PAR: Andy Serkis 
Une (vraie de vraie) 

histoire inspirante. 
Atteint de la polio, 
le Britannique Robin 
Cavendish apprend à 
vivre avec la maladie 
grâce à l’amour 
et le soutien de 
sa compagne.

WONDERSTRUCK 
(V.F. APRÈS LA FOUDRE)
AVEC: Julianne Moore, 
Michelle Williams

RÉALISÉ PAR:  
Todd Haynes (Carol)

Les voyages forment  
la jeunesse dans cette  
adaptation du roman à 
succès de Brian Selznick. 
Deux gamins, issus de siècles 
différents, migrent à travers  
les époques pour obtenir la  
vie dont ils ont toujours rêvé.

DOUBLE PEINE
RÉALISÉ PAR:  
Léa Pool (Emporte-moi)

Qu’arrive-t-il aux enfants dont 
les parents sont incarcérés? 
La réponse dans ce touchant 
documentaire tourné aux 
quatre coins du globe.

AUX FILMS DU TEMPS
LA PETITE FILLE 
QUI AIMAIT TROP 
LES ALLUMETTES
AVEC: Marine Johnson, 
Antoine L’Écuyer

RÉALISÉ PAR:  
Simon Lavoie (Le Torrent)

Adieu mensonges familiaux, 
obscurantisme religieux et 
manoir décrépi à la campagne. 
Le jour où leur tyran de père 
meurt, deux adolescents  
disent (enfin!) bonjour à la  
vie d’adulte.

A BAD MOMS 
CHRISTMAS 
(V.F. LES MÈRES INDIGNES 
SE TAPENT NOËL)
AVEC: Mila Kunis, 
Kristen Bell

RÉALISÉ PAR:  
Scott Moore, Jon Lucas

Telles mères, telles filles.  
Dans cette délirante suite, 
les mamans de nos héroïnes 
s’éclatent à leur tour à Noël. 
Incidents familiaux Ho! Ho! Ho! 
en couleur.

THOR: RAGNAROK 
AVEC: Chris Hemsworth, 
Benedict Cumberbatch

RÉALISÉ PAR:  
Taika Waititi (Boy)

Thor n’a pas tort de s’alarmer 
dans le troisième volet de 
ses aventures éponymes. 
Emprisonné et dépourvu de 
son marteau, il veut retourner 
à Asgard pour contrer la 
destruction de  
l’humanité.

Julianne Moore  
dans Après la foudre

Kathryn Hahn, Mila Kunis, Phil Pierce et Kristen Bell 
dans Les Mères indignes se tapent Noël
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MURDER ON THE 
ORIENT EXPRESS 
(V.F. LE CRIME DE 
L’ORIENT-EXPRESS) 
AVEC: Johnny Depp,  
Penélope Cruz

RÉALISÉ PAR: 
Kenneth Branagh (Thor)

Un meurtre est commis à bord 
du célèbre Orient-Express.  
Le détective belge Hercule 
Poirot mène l’enquête à un 
train d’enfer.

10 NOVEMBRE

NOUS SOMMES 
LES AUTRES  
AVEC: Jean-Michel Anctil, 
Pascale Bussières 

RÉALISÉ PAR:  
Jean-François Asselin

Pourquoi agissons-nous  
ainsi? Pour plaire aux autres 
ou à soi-même? La disparition 
d’un architecte très reconnu 
incite trois professionnels  
à se poser de grandes 
questions existentielles.

THE KILLING OF 
A SACRED DEER 
(V.F. LA MISE À MORT 
DU CERF SACRÉ) 
AVEC: Collin Farrell,  
Nicole Kidman 

RÉALISÉ PAR:  
Yorgos Lanthimos

Un brillant chirurgien voit son 
quotidien s’assombrir après 
avoir pris un ado sous son  
aile. Une seule lueur d’espoir: 
faire un impensable sacrifice.

BARBARA
AVEC: Mathieu Amalric, 
Jeanne Balibar

RÉALISÉ PAR: Mathieu Amalric 
(La Chambre bleue)

Le génie frôle parfois la folie. 
Une actrice et un cinéaste se 
laissent (dangereusement) 
envahir par l’œuvre de Barbara 
en préparant un film sur cette 
icône de la chanson française.

DADDY’S HOME 2
(V.F. LE RETOUR DE PAPA 2) 
AVEC: Mark Wahlberg, Will Ferrell 
RÉALISÉ PAR: Sean Anders (Le Retour de papa)
Dusty et Brad, les pères ennemis du premier volet, 
font cette fois la paire (et la paix!) pour célébrer 
Noël en famille. Mais lorsque leurs propres papas 
s’invitent à la fête, c’est à nouveau la pagaille.

Michelle Pfeiffer dans  
Le Crime de l’Orient-Express

Pascale Bussières et Jean-Michel Anctil  
dans Nous sommes les autres
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17 NOVEMBRE

JUSTICE LEAGUE
(V.F. LA LIGUE  
DES JUSTICIERS) 
AVEC: Ben Affleck, Gal Gadot
RÉALISÉ PAR: Zack Snyder 
(L’Homme d’acier)

Un ennemi menace l’avenir 
de la planète. Les meilleurs 
justiciers de l’univers  
DC Comics s’unissent à  
une équipe de métahumains 
pour livrer un combat dans  
la cour des grands.

CRISE R.H. 
AVEC: Lambert Wilson,  
Céline Sallette

RÉALISÉ PAR:  
Nicolas Silhol

Un drame. Une enquête.  
Une crise. La responsable 
des ressources humaines 
d’une grande entreprise 
française doit gérer la 

situation, au risque d’y 
perdre son boulot et sa vie.

WONDER
(V.F. MERVEILLEUX) 
AVEC: Julia Roberts, Jacob Tremblay
RÉALISÉ PAR: Stephen Chbosky (Le Monde de Charlie)
Dans cette adaptation du roman à succès de R.J. Palacio, 
un garçon né avec une malformation à la figure rentre 
à l’école «régulière», sous le regard ébahi des autres 
élèves. Belle leçon de courage.

THE STAR 
(V.F. L’ÉTOILE DE NOËL) 
AVEC LES VOIX DE:  
Oprah Winfrey, Tyler Perry

RÉALISÉ PAR:  
Timothy Reckart 

En suivant l’Étoile, un petit 
âne courageux et ses amis 
deviennent les stars d’une 
histoire pas bête du tout:  
celle du premier Noël.

LE FIDÈLE  
AVEC: Adèle Exarchopoulos, 
Matthias Schoenaerts

RÉALISÉ PAR:  
Michael R. Roskam (Bullhead)

Deux amoureux, une pilote 
automobile et un gentleman 
cambrioleur, carburent à 
l’adrénaline jusqu’à ce que 
les mensonges et le malheur 
freinent leurs ardeurs.

L’Étoile de Noël

Gal Gadot dans  
La Ligue des justiciers 
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22 NOVEMBRE
COCO  
AVEC LES VOIX DE:  
Gael García Bernal,  
Benjamin Bratt

RÉALISÉ PAR:  
Lee Unkrich, Adrian Molina

Après avoir volé l’instrument 
d’un de ses ancêtres, un 
aspirant musicien mexicain se 
retrouve dans le territoire des 
Morts. Rencontres magiques.

23 NOVEMBRE
JUNIOR MAJEUR
AVEC: Antoine Olivier Pilon, 
Alice Morel-Michaud

RÉALISÉ PAR:  
Éric Tessier (Les Pee-Wee 3D:  
L’hiver qui a changé ma vie)

Dans cette attendue suite 
des Pee-Wee 3D, Janeau 
Trudel rêve d’être repêché 
par les pros. Des obstacles 
et mésententes amicales 
l’obligent cependant à  
mettre (temporairement)  
son projet sur la glace.

24 NOVEMBRE
THE MAN WHO 
INVENTED 
CHRISTMAS 
(V.F. L’HOMME QUI 
INVENTA NOËL)
AVEC: Dan Stevens,  
Christopher Plummer 

RÉALISÉ PAR:  
Bharat Nalluri (MI-5)

Il n’est point facile d’écrire  
un légendaire conte de  
Noël comme celui baptisé 
A Christmas Carol. Pour  
y arriver, l’auteur anglais  
Charles Dickens fait  
intervenir le fantôme  
d’Ebenezer Scrooge et 
quelques êtres magiques, 
comme Tiny Tim.

Coco

Antoine Olivier Pilon dans Junior majeur 

ROMAN J. 
ISRAEL, ESQ. 
AVEC: Denzel Washington, 
Colin Farrell

RÉALISÉ PAR:  
Dan Gilroy (Le Rôdeur)

Promu à un poste de direction, 
un avocat découvre l’envers du 
décor de son cabinet juridique.  
Choc des valeurs et combat 
pour la justice.

L’AMANT DOUBLE 
AVEC: Jérémie Renier,  
Marine Vacth

RÉALISÉ PAR:  
François Ozon (Potiche)

Tout ce qu’on ne  
sait pas… fait mal. 
Une femme découvre 
que son amant et 
psychothérapeute, 
avec qui elle vient 
d’emménager, lui a 
caché une part de  
son identité. Oups!
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vec plus de deux millions $  

d e  r e c e t t e s  a u  b o x- o f f i c e 
québécois, Les Pee-Wee 3D:  

L’hiver qui a changé ma vie 
avait conquis le cœur du 
p u b l i c .  O n  s e  s o uv i e nt  

de Joey (Rémi Goulet), 
de Janeau (Antoine 
Olivier Pilon), les deux 

frères ennemis pendant les matchs, de même 
que de Julie (Alice Morel-Michaud), la jeune 
goaleuse à l’énergie débordante.

Cinq après, et quelques pouces en plus, les 
trois acteurs sont de retour pour la suite de 
leurs aventures sportives et émotives, bap-
tisée Junior majeur. «C’est cool de retrouver 
nos personnages», annonce d’emblée Rémi. 
«On aura peu de chances dans notre carrière 
de reprendre un rôle et d’imaginer ce qu’a 
vécu notre personnage entre ses 13 et 18 ans. 
Nous-mêmes, on a changé...»

C’est vrai que les trois vedettes ont fait du 
chemin, en se revoyant à l’occasion: Antoine 
Olivier a tourné dans Subito texto aux côtés 
d’Alice que l’on retrouve à son tour dans la 
nouvelle saison de L’Heure bleue, tout comme 
Rémi d’ailleurs (même si les deux ne tournent 
jamais ensemble!).

Nouvelle dynamique
À l’écran, les personnages ont également 
grandi. Dans Junior majeur ,  Janeau et 
Joey évoluent désormais dans la Ligue de 
hockey junior majeur du Québec, chez les 
Saguenéens de Chicoutimi. Julie, elle, a aban-
donné le sport pour le journalisme. «Les filles 
ne se rendent pas dans la Ligue junior majeur, 
explique Alice. Mais le hockey reste la passion 
de mon personnage. Elle a décidé de faire son 
stage d’études chez les Saguenéens.»

Alors que les garçons entament leur 
deuxième saison, «quelque chose de gros» 
va brasser les carrières, les amitiés et les 
amours... En insistant un peu, Rémi nous 
dévoile qu’il va y avoir une confrontation 
entre les garçons et que Julie sera prise dans 
cette tourmente.

«Cette suite traite de sujets proches des 
gens de notre âge», dit avec enthousiasme 
Alice. «Il y a plus de romantisme que dans 
Les Pee-Wee, mais l’humour est toujours bien 
présent. Ce film va rejoindre le public du 
premier, qui a grandi avec nous, je crois.»

Il va y avoir du sport
Ce qui est certain, c’est que le sport reste en 
première ligne. Les deux jeunes acteurs 

Les populaires Rémi Goulet, Alice Morel-Michaud  
et Antoine Olivier Pilon retournent sur la glace dans 
Junior majeur. Rencontre avec trois éternels Pee-Wee. 
n PAR FABIEN PHILIPPE
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ont dû suivre un entraînement intensif, à 
raison de huit heures par semaine pendant 
un mois et demi. «On a tout de même des 
doublures», admet Antoine Olivier qu’on 
retrouve dans l’ultime saison de la série 
Mémoires vives. «Au début, j’avais peur de 
passer pour un imposteur sur la glace auprès 
des joueurs qui nous doublaient. Mais ils ont 
été sympas. Ils nous ont même donné des 
conseils pour ressembler à de vrais sportifs.»

Si le hockey et la mise en forme sont au 
cœur du film, le sont-ils pour autant dans 

le cœur des acteurs? «Je 
l’écoutais, petite, avec 
mon père, se rappelle 
Alice, mais en vieillis-
sant je suis devenue une 
fake fan: je ne le suis pas 
de l’année et au moment 
des séries, je m’y mets!»

«Moi, j’ai grandi en Gaspésie, enchaîne 
Antoine Olivier, dans un milieu où ce sport 
était très présent. Le hockey a toujours fait 
partie de ma vie sans que je joue vraiment. 
Mais après notre entraînement pour le film, 
c’est bien agréable de patiner plus aisément 
sur la glace.»

Même chose pour Rémi: «Quand j’étais 
jeune, j’allais quand même patiner dehors, 
mais c’est tout. Sauf que depuis qu’on a fait 
les pratiques avec Antoine, c’est sûr que je 
vais vouloir patiner pendant l’hiver.»

Tournage polaire
Un film sur le hockey exige évidemment de 
longues heures à l’aréna. Le paradis? Rémi 
n’est pas de cet avis: «C’était les journées de 
tournage les plus dures de ma vie! Pendant 
dix heures, j’avais des patins dans les pieds. 
Je me suis retrouvé avec plein d’ampoules. 
J’ai tellement crié sur la glace que je n’avais 
plus de voix à la fin! Et j’ai passé du chaud 
au froid. Par exemple, la dernière journée, 
il faisait -12°C sur la glace, et quand nous 
sommes sortis, ça tournait autour de 26°C!»

110 %
Le hockey reste le champion toutes 

catégories du sport le plus présent 

dans les films d’ici: Les Boys (1 à 4), 

Lance et compte, Maurice Richard,  

Pour toujours les Canadiens. Mais 

ont aussi mis en avant la course  

(Sarah préfère la course et 1:54),  

le cyclisme (La Petite reine), la 

boxe (La Ligne brisée), le baseball  

(Un Été sans point ni coup sûr) ou 

une étrange 

conception  

du cricket  

dans La  

Grande 

séduction!

JUNIOR MAJEUR 
AU CINÉMA DÈS  

LE 23 NOVEMBRE

«Moi, mon corps [d’apprenti sportif ] ne 
peut plus suivre», raconte Antoine Olivier, 
qui, rappelons-le, avait aussi subi un sérieux 
entraînement aux 800 mètres pour les be-
soins du film 1:54 du prolifique Yan England 
l’année dernière.

Malgré un tournage éprouvant, nos jeunes 
étoiles signeraient instantanément pour 
un troisième épisode. Alors, rêvons un peu: 
qu’est-ce qu’ils souhaiteraient à leur person-
nage une fois adulte?

«J’aimerais que Julie retourne au hockey, 
déclare Alice, des étincelles dans les yeux. 
«L’équipe de hockey féminine était vraiment 
hot aux JO. Alors, pourquoi pas les JO pour 
elle aussi?»

De son côté, Antoine Olivier «souhaite à 
Janeau de la stabilité et d’être au top du top 
du hockey».

Et Joey dans tout ça? «J’espère quand 
même un peu de drama dans sa vie, rigole 
Rémi, sinon il s’ennuierait! Mais aussi de 
s’émanciper, de vivre pour lui-même.»

Et nous, on leur souhaite encore de lon-
gues et belles années sur nos écrans! 

Rémi Goulet et Antoine Olivier Pilon dans Junior majeur. 
CI-CONTRE: Le réalisateur Éric Tessier et Rémi Goulet sur le plateau.
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ui est Marine Johnson?  

Une fille ambitieuse de 
percer dans le septième art 
québécois. À 19 ans seule-
ment, elle gagne (déjà!) 

ses galons d’actrice à la 
sueur de son front avec 
son premier grand rôle 

dans un long-métrage, 
La Petite fille qui aimait trop les allumettes, 
librement inspiré du roman de Gaétan Soucy.

S ous la  dire ct ion de Simon Lavoie 
(coréalisateur de l’acclamé Ceux qui font les 
révolutions à moitié n’ont fait que se creuser 
un tombeau), elle devient, ce mois-ci, Alice, 
«une sorte de garçon manqué» hantée par les 
souvenirs du passé et élevée à la campagne 
dans l’obscurantisme religieux et le men-
songe familial.

«Alice n’a pas la vie facile, et c’est ça qui 
est challengeant et intéressant pour une 
comédienne de mon âge», avoue Marine 
Johnson lors d’un tête-à-tête exclusif au 
Festival international du film de Toronto. 
«Dans le film [tourné en noir et blanc sur 
environ 30 jours], elle tue sa sœur jumelle en 
bas âge, est victime de viol, scie les jambes 
de son père, accouche en pleine nature…» 
Elle vit toutefois «une libération» avec son 
grand frère (Antoine L’Écuyer, impec comme 
toujours) lorsque son père (un tyran auto-
ritaire incarné par l’excellent Jean-François 
Casabonne) meurt pendu.

Mal de mère
«Pour rendre l’histoire crédible, j’ai fait des 
trucs vraiment complexes [sur le plateau de 

tournage à Saint-Faustin-Lac-Carré, dans les 
Laurentides]», confie Marine Johnson.

La star se souvient notamment du moment 
au cours duquel elle était étendue sur le sol 
pour faire croire qu’Alice s’évanouissait : 
«Autour de moi, il y avait une armée de 
poules! Elles me picossaient partout, et je ne 
devais pas bouger mes pieds couverts de vers 
de terre. Imaginez!»

Mais ce n’était rien à comparer à la scène 
de l’accouchement où, là, elle a «souffert pour 
de vrai». «C’était un plan-séquence de près de 
sept minutes. On l’a peut-être repris dix fois 
en quelques heures, et il fallait tout chrono-
métrer. Pendant que je grimpais une vallée,  
le ventre rond comme un ballon, l’équipe 
courrait autour de moi avec des caméras. Le 
personnage d’Antoine, lui, se faisait arrêter 
par les poli ciers pendant que la maison 
familiale brûlait à l’arrière-plan. Ouf! J’étais 
épuisée à la fin de la journée, bien que je 
referais tout ça sans (trop) hésiter...»

NOUVELLE flamme
Marine Johnson est habitée par une 
nouvelle passion ardente: le cinéma. Elle le 
prouve avec son premier grand rôle dans 
La Petite fille qui aimait trop les allumettes. 
n PAR ÉDITH VALLIÈRES

Marine Johnson dans 
La Petite fille qui aimait 
trop les allumettes

Marine Johnson a décroché 
ce rôle grâce à un étrange  

«self-tape capté dans les bois 
sur un iPhone». Elle explique: 
«Sur la vidéo, j’étais entourée 
d’arbres et de boules de Noël. 

C’était un peu weird, mais 
ma performance a plu à 

l’équipe du film!»

SUR VIDÉO
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LA PETITE FILLE 
QUI AIMAIT TROP 
LES ALLUMETTES 

AU CINÉMA DÈS  
LE 3 NOVEMBRE

«La raison, reprend rapidement Marine 
Johnson, j’aime bien mieux jouer une fille du 
genre que la petite princesse. C’est tellement 
plus vrai comme personnage. Il n’y a aucun 
artifice là-dedans. Il faut montrer la vraie vie 
d’antan, car les jeunes comme moi mécon-
naissent l’histoire de notre Belle Province, 
marquée par l’emprise du clergé, les secrets 
de famille, le manque de commodités...»

Sous les feux de la rampe
La recrue compte d’ailleurs poursuivre 
son «intense incursion» dans le septième 
art québécois, en parallèle à des études 
en théâtre au Cégep de Saint-Laurent à 
Montréal. Elle se retrouvera prochainement 
dans les longs-métrages Y’est où le paradis? 
de Denis Langlois et De l’amour pour Noël de 
Sophie Lorain.

«Et là, je viens de terminer un tournage 
pour un court-métrage de Marie Davignon. 
C’est l’histoire de trois amis d’environ 17 ans 
qui vivent une relation amoureuse en même 
temps. C’est tordu et l’fun à jouer», avoue 
Marine Johnson, avant de conclure sur une 
note tout aussi amusante: «Je vais pousser 
fort pour que ma carrière se développe, car, 
sans faire de mauvais jeux de mots, le cinéma 
m’allume vraiment!» 

ON BRÛLE D’ENVIE...
... de mieux connaître Marine Johnson. 
Posons-lui donc trois questions liées aux 
thèmes du film.

Dans la vie, jouez-vous avec le feu?
J’aime l’aventure et le danger. Je ne dirais 
pas que je suis pyromane, par contre…

Avez-vous déjà craqué des allumettes 
pour le plaisir?
Oui, un peu comme tous ces jeunes qui 
font fumer des grenouilles… (Rires.)

Qu’est-ce qui vous enflamme au quotidien?
Ce qui est groundé. Je cherche à m’entourer 
de gens vrais, conscients d’eux-mêmes et 
de leur environnement immédiat. J’aime 
aussi le bois et la nature, un peu comme 
mon personnage dans le film, finalement.
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a n s  l e  s e p t i è m e  a r t ,  

les apparences sont sou-
vent trompeuses. Ça tombe 
bien: Adèle Exarchopoulos 
et Matthias Schoenaerts ai-

ment brouiller les frontières 
entre la fiction et la réalité.

Dans Le Fidèle du cinéaste belge Michael 
R. Roskam (Bullhead, Quand vient la nuit), ils 
incarnent des amoureux aux ambitions différentes: 
l’une est une pilote automobile dégourdie, l’autre 
un gentleman cambrioleur qui cache de lourds 
secrets à son entourage. Tous deux carburent à 
l’adrénaline jusqu’au jour où les vérités éclatent au 
grand jour et troublent leur belle romance.

«Ce sont des rôles de composition», atteste 
Adèle, amusée, avant de se faire tirer le portrait 
par notre photographe au Festival international du 
film de Toronto. «Dans la vie, je suis beaucoup plus 
douce et docile que ce qu’on peut penser. Je suis 
loyale aussi. Je ne me trouve aucunement rebelle. 
J’ai un esprit très ouvert. Quand je lis des trucs sur 
moi, parfois je me dis: “Oh, mon Dieu! Les gens me 
voient ainsi? Je ne suis tellement pas comme ça au 
quotidien!” C’est marrant.»

Matthias abonde dans le même sens que sa 
col lègue,  maman d’un bébé de quelques 
mois: «Moi, je suis le roi des cons! J’adore faire 
le pitre. Tout le monde croit que je suis drama-
tique ou noir, car je joue souvent les durs dans les 
films [comme Bullhead et De Rouille et d’os, entre 
autres]. Eh non, je suis comédien. Je mens tout le 
temps entre “Action!” et “Coupez!”. Méfiez-vous 
alors de mes faits et gestes! (Rires.)»

Les gros chars
Le public doit justement se «méfier» d’un autre 
demi-mensonge dans Le Fidèle: Adèle n’est pas la 
reine du volant, bien que son personnage remporte 
plusieurs courses automobiles. La Parisienne de 
23 ans (24 à la fin du mois) a dû suivre des cours de 
conduite «en mode intensif» pour les besoins du 
tournage. «J’ai appris à maîtriser les manœuvres 
de conduite dangereuse, se souvient-elle. Ça s’est 
fait sur des circuits fermés, et pas dans un simple 
parking de supermarché.»

L’apprentie a finalement obtenu son permis à 
la dernière minute, après avoir coulé son examen 
pratique deux fois «sous le poids de la pression». 
«J’ai eu mon papier officiel trois jours avant le 

Bonne
CONDUITE
Dans Le Fidèle, Adèle Exarchopoulos et Matthias Schoenaerts 
sont tout sauf fidèles à leur vraie personnalité. On se laisse 
gentiment prendre à leur jeu. n PAR ÉDITH VALLIÈRES
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tournage, précise-t-elle. Ça urgeait, car je 
devais piloter une Porsche en plein Bruxelles, 
avec Matt comme passager. Sans permis, 
sans assurances, on nous aurait pris pour  
des rigolos!»

« Pire encore, on aurait pu se blesser 
sérieusement, s’emporte Matthias. C’est 
pourquoi on a laissé les cascades hasar-
deuses à une courageuse doublure [la Belge 
Danique Aelaerts]. Aucun spectateur n’y  
verra la différence, je crois.»

Le vrai du faux
Au-delà des truquages cinémato graphiques 
(bien réussis!), une chose ne ment pas: la 
complicité entre Adèle et Matthias.

«Matt est charmant. Tout le monde le 
dit, avoue sa consœur. Je savais que c’était 
un grand acteur, et je me suis rendu compte 
qu’il avait une grandeur d’âme et de cœur. 
C’était notre première collaboration, mais je 
me sentais à l’aise à ses côtés.» Et ce, même 
lors du tournage de «scènes gênantes» qui 
impliquaient… des baisers enflammés et de 
la nudité.

«En temps normal, je déteste me désha-
biller devant une équipe de production», 
confie Matthias (au physique à faire rêver). 
«Il y a 50 personnes qui vous regardent, 

vous analysent, vous jugent presque! C’est 
la première fois que j’apprécie réellement 
mon expérience. Non pas, car nous étions 
complètement nus, Adèle et moi, mais bien 
parce qu’il y avait quelque chose de spécial, 
de chouette durant ces moments.»

«Oui, nous nous sommes bien marrés, 
confirme Adèle. Ma nervosité a déclenché  
des fous rires. Ça détendait l’atmosphère.»

C’est sérieux
Nourrie par cette expérience positive, Adèle 
souhaiterait d’ailleurs emprunter une avenue 
«plus légère» au cinéma pour se défaire de 
l’image sulfureuse qui la suit depuis l’acclamé 
La Vie d’Adèle – Chapitres 1 et 2 (2013): «Mon 
rêve serait de travailler avec Pedro Almodóvar 
dans la comédie. Je trouverais ça hilarant.»

Quant à son collègue trentenaire, il 
espérerait bosser plus souvent «à la maison», 
en Belgique, sans pour autant se limiter à un 
genre cinématographique précis: «Comédie, 
drame: je prendrais tout! Je n’avais pas tourné 
dans mon pays d’origine depuis cinq ans. 
Avec Le Fidèle, c’était si chouette de pouvoir 
rentrer dans mon appartement le soir, de 
me lever le matin et de retrouver ma propre 
toilette. En la voyant, je lui ai dit: “Oh, comme 
tu m’as manqué, ma petite!” (Rires.)»

LE FIDÈLE 
AU CINÉMA DÈS  

LE 17 NOVEMBRE

«Je souhaite vivre à 100 miles à l’heure, 
ajoute-t-il. Notre société est trop contaminée 
par la peur et l’angoisse. Nous devrions tous 
sourire plus souvent, car la vie est comme un 
grand film rempli de gens fascinants.» Et ça, 
ce n’est pas arrangé avec le gars des vues. 
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SMACK!
Les adorables Adèle Exarchopoulos  

et Matthias Schoenaerts ne s’aiment  

pas seulement dans Le Fidèle.  

À la 74e Mostra de Venise, ils étaient 

comme «deux bons potes» devant les 

photographes. Adèle commente le 

moment: «Matt me bécotait sans cesse 

pour amuser la foule. Il était comme  

un animal auquel on s’attache.»

Adèle Exarchopoulos et Matthias Schoenaerts dans Le Fidèle
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Monsieur le réalisateur, qu’est-ce qui  

vous a poussé à prendre le projet sous 

votre aile?

CLOONEY: Au début des années 2000, j’étais 
censé figurer au générique parmi les acteurs, 
mais le projet a été mis sur la glace. Mon 
excitation ne s’étant toujours pas dissipée 
des années plus tard, je suis ensuite revenu 
à la charge auprès des frères Joel et Ethan 
Coen [(Ave, César!, Lire et détruire)]. Ils m’ont  
alors répondu: «Fais-le, toi!» Ils ne me l’ont 
pas dit deux fois. J’ai immédiatement appelé 
les acteurs avec qui je voulais travailler pour 
leur proposer des rôles. 

On comprend qu’il s’agit de personnes 

que vous connaissiez déjà, comme Matt 

et Julianne...

CLOONEY: Peu sont familiers avec Matt 
Damon. Il est un nouveau venu à Hollywood. 
(Rires.) Je l’ai vu dans le film sur la vie de 
Liberace, et je l’ai trouvé pas mal.
MOORE: En effet, moi aussi, je l’ai bien aimé 
là-dedans.
CLOONEY: Sans blague, ce n’est pas vrai-
ment un secret pour personne: Matt et moi 
avons collaboré à maintes reprises au cours 
de nos carrières respectives. Je n’ai pas eu 
trop de difficulté à lui vendre mon projet de 

film. Il a lu très attentivement le scénario de 
Bienvenue à Suburbicon. Puis, il s’est excla-
mé: «Mon vieux, on va tellement s’éclater!». 
Mais il n’y a pas que Matt dans cette produc-
tion. Oscar Isaac ne donne pas sa place non 
plus. Dès que cet homme entre en scène, on 
sait que ça va chauffer!

Et vous, Julianne, comment avez-vous 

trouvé votre expérience avec George  

sur le plateau? 

MOORE: C’est un véritable despote, un 
tyran! (Rires.) Nos journées de tournage 
n’étaient pas trop longues. À l’âge qu’il est 

La talentueuse Julianne Moore et le réalisateur  
George Clooney font entrer une nouvelle comédie 
noire à Hollywood. «Bienvenue à Suburbicon», 
lancent-ils en entrevue. n  PAR MICHAEL KENNEDY

visite!
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ienvenue à Pleasantville? Loin de là. Ce mois-ci, le réalisateur 

George Clooney donne vie à Bienvenue à Suburbicon, un projet 
des frères Coen écrit en 1986, mais mis en dormance pendant 
tout ce temps. Il s’amuse à nous replonger dans les 
années 1950 au cœur des banlieues américaines 
paisibles... du moins, en apparence. 

« Mon long-métrage nous fait passer par toute une gamme 
d’émotions», explique le bel homme de 56 ans. «La violence y occupe 
une place évidente, mais le ridicule de certaines situations a pour  
effet de dédramatiser et de faire rire. Cependant, je ne peux pas trancher  
entre la comédie et le drame. Je laisserai le public choisir…» 

L’histoire s’intéresse à un père de famille (Matt Damon) dont la 
paisible réalité est troublée par ses mauvaises fréquentations. 
Redevable à la mafia, cet homme est témoin du meurtre de sa femme 
(Julianne Moore). Il doit commettre l’irréparable pour sauver sa peau 
et celle de son fils. S’en suit un bouleversement collectif... à un point tel 
que «M. le criminel» ne sera plus le bienvenu dans sa propre ville.

En entrevue, George Clooney et sa complice Julianne Moore nous 
dévoilent, avec beaucoup d’humour et d’ironie, d’autres éléments clés 
du film. Place aux secrets de tournage.



NOVEMBRE 2017 | LE MAGAZINE CINEPLEX | 33

rendu, George ne peut plus se permettre 
de travailler trop longtemps. Il se fatigue si 
vite, le pauvre! Non, sérieusement, George 
est un réalisateur très doué. C’est aussi une  
personne bienveillante… 
CLOONEY: Ce qui veut dire que je suis nul.
MOORE: Pas du tout! George a le don de bien 
s’entourer. Je n’ai jamais vu une équipe aussi 
ferrée. Tout coulait de source. Grâce à lui, on 
a passé des moments merveilleux.

Et ce, dans des costumes splendides… 

N’est-ce pas Julianne?

MOORE: Les perruques, les robes: c’est un 
plaisir à regarder au grand écran. 
CLOONEY: Ce qu’elle ne dit pas, c’est qu’elle 
joue deux rôles, soit celui d’une femme qui 
meurt rapidement, et celui de sa jumelle, qui 
viendra habiter avec le conjoint et le fils de 
sa défunte sœur. Mais moi, je ne l'ai payée 
qu'une seule fois.
MOORE: Tout un rabais!

George, votre travail conserve-t-il, selon 

vous, le style unique des frères Coen?

CLOONEY: En ce sens, je pense que c’est 
réussi, car je vole le style de tout le monde. 
Vous vous souvenez que j’ai côtoyé Steven 
Soderbergh pour L’Inconnu de Las Vegas 
[(2001)]? Eh bien, je l’ai copié par la suite.  
J’ai imité la façon de faire de bien des gens. 
Mais les dialogues de Bienvenue à Suburbicon 
transpirent littéralement le «genre Coen»... 
même si on ne peut pas vraiment compa-
rer mon long-métrage à Le Grand Lebowski, 
par exemple.
MOORE:  C’est aussi très différent de la  
comédie O Brother, Where Art Thou?...

Selon vous, pourquoi le public devrait-il 

aller voir le film?

CLOONEY: Pour obtenir une voiture gratuite, 
voyons! Il y a un petit nouveau à Paramount 
Pictures: Jim Gianopulos. Il a promis une 
auto à tout le monde. C’est comme ça qu’il 

s’y est pris pour devenir directeur général. 
Non, sérieusement, je pense que la motiva-
tion première pour sortir de la maison et pour 
se diriger au cinéma, c’est de se divertir. Je 
souhaite donc pouvoir dire que, grâce à mon 
long-métrage, les spectateurs auront pu faire 
abstraction de leur quotidien durant environ 
deux heures.  

Traduction: Philippe Boivin

Julianne Moore et Matt Damon dans Bienvenue à Suburbicon.  
CI-CONTRE: Matt Damon, le réalisateur George Clooney et  
le directeur de la photographie Robert Elswit sur le plateau.

BIENVENUE À 
SUBURBICON

AU CINÉMA DÈS  
LE 27 OCTOBRE

RETIRÉ!
Ne cherchons pas Josh Brolin 

comme entraîneur de baseball 

dans Bienvenue à Suburbicon. 

Sa performance a été… coupée  

au montage! Le réalisateur George 

Clooney explique la raison: «Josh 

avait les scènes les plus marrantes. 

Il était si drôle que ça enlevait 

complètement la tension dramatique 

de l’histoire. J'ai dû supprimer 

ces moments en postprod. J’ai 

blasphémé au moment de prendre 

cette déchirante décision.» 



34 | LE MAGAZINE CINEPLEX | NOVEMBRE 2017

élébrissime, voyeurisme, jeunisme et tous ces autres néologismes 

qui finissent en «isme», Guillaume Canet les attaque de plein fouet dans 
son docu-fiction comique Rock’n roll. Pendant près de deux heures, le 
scénariste, cinéaste et acteur de l’Hexagone expose avec brio un pan de 
sa vie professionnelle et amoureuse − si rarement dévoilée en public − 
en faisant preuve d’exagération et d’autodérision.

Le scénario de Rock’n roll? À 43 ans, Guillaume Canet (joué par 
lui-même) est aussi léché qu’un Brad Pitt à Los Angeles. Il pratique 

l’équitation avec style, a un fils adorable et partage une 
charmante demeure avec sa femme-actrice, célèbre à 
l’international (Marion Cotillard, dans son propre rôle). Sur 
un tournage, il se fait toutefois dire par une jolie comédienne 
de 20 ans qu’il n’est pas très «rock». Ce commentaire l’insulte 
et le pousse à vivre à fond la caisse sa crise de la quarantaine 
sur un air de Forever Young du groupe allemand Alphaville.

«L’idée derrière cette histoire était de rire de ma propre 
personne. Beaucoup de choses se sont dites sur moi et sur 
mon couple. Les gens se sont amusés à raconter des con-
neries. Ça m’a donné envie d’en écrire à mon tour», raconte 
Guillaume Canet, à l’autre bout du fil, avant de nous parler 
plus longuement de sa carrière en dents de scie, de sa vision 
cauchemardesque d’Hollywood et de sa «blonde qui perle 
un ben drôle d’accent québécois» depuis qu’elle bosse avec 
Xavier Dolan.

Voici les moments forts de notre entrevue exclusive avec 
«M. Cotillard».

Quelle est la genèse de votre amusant 

docu-fiction Rock’n roll?

C’est parti d’une [vraie!] entrevue journa-
listique au cours de laquelle une reporter 
dressait un portrait de moi complètement 
ridicule. Elle employait des qualificatifs qui 

me faisaient rire tellement ils étaient faux. 
En l’écoutant parler, je me suis rendu compte 
de l’importance que les gens, et plus particu-
lièrement les Français, accordent à l’image 
qu’on leur renvoie. Ça m’a donné envie 
de reprendre les rênes de la réalisation en 

HOMME EN

40TAINE
Guillaume Canet se met en scène dans une crise 
de la quarantaine plutôt Rock’n roll aux côtés de 
sa femme, Marion Cotillard. Entretien avec un  
rockeur au cœur tendre. n PAR ÉDITH VALLIÈRES

explorant le sujet [de la notoriété publique], 
car, rappelons-le, j’avais mis ma carrière 
de cinéaste en suspens pendant un certain 
temps, alors que mes deux derniers films 
[(Blood Ties et Ivresse)] avaient reçu un ac-
cueil plutôt tiède.

Guillaume Canet dans Rock’n roll
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Y avez-vous pensé deux fois avant 

de vous lancer dans cette aventure 

cinématographique audacieuse?

J’avoue en avoir surpris plus d’un avec ce 
long-métrage. On m’a même dit: «Oh, mon 
Dieu! Tu vas foutre en l’air ta carrière!» Mais, 
étrangement, ces paroles ont eu l’effet con-
traire sur moi: plus on me répétait que j’allais 
me planter, plus ça m’allumait. Je me disais 
que si les médias et le public français accor-
dent autant d’importance à ce dont j’aurai 

l’air en faisant ce film, c’est que ça vaut le 
coup que je le réalise…

Même si ce long-métrage est très 

franco-français, vous faites quelques 

succulentes allusions au Québec, entre 

autres à «notre» Xavier Dolan national  

et à notre accent. Pourquoi?

La réalité a rattrapé la fiction, et a teinté mon 
scénario. Tout est parti de ma femme qui 
tournait un vrai film avec Xavier pendant 

que j’écrivais avec mes potes. J’ai donc 
donné au personnage de Marion tout ce 
dont le mien n’a pas, c’est-à-dire des rôles 
à sensation, une carrière à l’international, 
une facilité à imiter n’importe quel accent… 
Sous le couvert de la jalousie, mon pro-
tagoniste [Guillaume] pouvait enfin péter 
un câble et balancer des répliques du style: 
«Pourquoi suis-je incapable de faire des 
trucs pareils, moi?» ou «Pourquoi n’ai-je pas 
de carrière américaine?».
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ROCK’N ROLL 
AU CINÉMA DÈS  

LE 1ER DÉCEMBRE

Guillaume Canet et Marion Cotillard dans Rock’n roll

Personnellement, rêvez-vous  

d’une carrière chez les Ricains?

Je n’ai jamais voulu aller aux États-Unis. 
Après avoir joué dans La Plage [aux côtés de 
Leonardo DiCaprio à l’orée des années 2000], 
j’ai refusé d’y rester pour le travail. L’industrie 
y est complètement différente. Là-bas, il y 
a une certaine hypocrisie. Il y a aussi beau-
coup trop de pression, chose que je serais 
incapable de supporter sur le long terme. 
J’admire les gens qui font carrière là-bas, car 
ils doivent faire preuve de diplomatie et de 
patience, en plus d’accepter les règles de ce 
monde à part. J’ai un caractère trop fort pour 
y survivre.

Vous admirez donc le travail de votre 

femme à l’international…

Oh, oui! Quand Marion entreprend un projet, 
elle donne son 110 %. C’est beau à voir.

Comment Marion a-t-elle agi, cette fois, 

devant vos caméras?

Elle me faisait totalement confiance. Elle 
aime travailler avec moi... Du moins, c’est 
ce qu’elle me dit! (Rires.) Je crois qu’elle était 
contente d’explorer la comédie. Ça faisait 
longtemps qu’elle n’avait pas fait de film con-
temporain, avec un rôle léger. Je me suis donc 
permis de pousser à l’extrême le ridicule de 

son personnage [complètement obsédé par 
le travail] dans le but de me moquer genti-
ment d’elle et de moi…

Vous utilisez aussi l’humour pour 

ridiculiser le culte de la beauté et de 

la jeunesse éternelle. Cherchiez-vous 

à éveiller les consciences?

Oui, car, aujourd’hui, les acteurs doivent 
avoir de gros muscles, un bronzage parfait 
à l’année et de belles dents pour entrer dans 
la «nouvelle norme». À Hollywood, tous les 
mecs sont botoxés. Certains ont même des 
clauses dans leurs contrats qui obligent les 
producteurs à corriger leurs défauts, comme 
des poches sous les yeux, en postproduc-
tion. Tom Cruise, par exemple, ne semble 
jamais vieillir au grand écran. Le problème 
est que monsieur et madame Tout-le-Monde 
essaient de lui ressembler en se tournant de 
plus en plus vers les soins esthétiques. Ça 
lance des modes ridicules et dangereuses 
pour la santé de tous.

Avez-vous adhéré à l’une de ces modes 

pour plaire à l’industrie?

Pfft! Non, car je n’ai aucun problème avec 
l’idée de vieillir. Du moins, en ce qui con-
cerne l’image et l’apparence. Je commence 
d’ailleurs à avoir des cheveux blancs, mais je 

refuse de les teindre. (Rires.) Par contre, j’ai 
remarqué que mon corps se fatigue plus vite 
après 40 ans. Je fais de l’équitation depuis 
longtemps et, récemment, on dirait que mes 
vieilles blessures refont surface… Ça, ça me 
désole vraiment. Je donnerais sur-le-champ 
tous mes cheveux en échange d’un corps en 
santé et en forme.

Si on comprend bien, vous n’avez donc 

jamais eu de crise de la quarantaine…

C’est vrai, j’ai complètement évacué mes 
pulsions malsaines, mes peurs quotidiennes 
et ma soif du danger dans ce film. C’était une 
bien grosse folie rock'n roll... Je suis très fier 
du résultat final! 

«Je n’ai aucun 
problème avec 
l’idée de vieillir [...] 
Je commence 
d’ailleurs à avoir 
des cheveux 
blancs, mais  
je refuse de  
les teindre. »
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dieuxdieux
Nouvelle apparence, nouveau ton,  
nouvel univers… Dans Thor: Ragnarok,  
Chris Hemsworth réinvente le 
superhéros qui a fait de lui une star.
n PAR INGRID RANDOJA

Thor (Chris Hemsworth) et Hulk  
(Mark Ruffalo) dans Thor: Ragnarok

le protagoniste et le monde 
dans lequel il évolue. Je ne 
peux pas refaire la même 
chose. En tant qu’acteur, j’ai 
l’impression d’être menotté.”»  

Vent de changement 
Eh bien, les lourdes menottes 

tom bent avec Thor: Ragnarok du 
réalisateur néozélandais Taika Waititi 

(derrière la lignée de films excentriques 
et divertissants que sont notamment Boy, 
Hunt for the Wilderpeople et What We Do in 
the Shadows). 

années. Après avoir 
incarné Thor à qua-

tre reprises (dont deux 
fois au sein des Avengers), 
l’ idée de reprendre le 
marteau lui apparaissait  
comme une corvée.

«Je suis tout simplement 
devenu blasé de moi-même et de 
mon interprétation du personnage»,  
confie le bellâtre au téléphone, depuis Los 
Angeles. «J’ai contacté [le président des stu-
dios Marvel] Kevin Feige et je lui ai dit: “On 
doit trouver quelque chose de différent pour 

outes les vedettes 

le  diront :  l ’une de 
l e u r s  p l u s  g ra n d e s 
c r a i n t e s  e s t  d e  s e 

lasser d’un personnage. Arrivée 
au quatrième volet d’Aliens, 
Sigourney Weaver a eu du mal 

à se renouveler dans la peau 
d’Ellen Ripley. Daniel Craig, 

lui, s’est ouvertement demandé s’il voulait 
repartir en mission pour l’agent 007, avant de 
se lancer finalement sur la piste de Bond 25.

Pour Chris Hemsworth, la difficile croisée 
des chemins s’est présentée il y a quelques 

BÉNI DES
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Hela (Cate Blanchett), la déesse de la mort, 
de détruire le royaume d’Asgard et de provo-
quer le Ragnarok (en d’autres termes, la fin 
du monde). 

«Mon protagoniste est plus terre-à-terre 
dans ce film-ci. Je ne voulais pas qu’il soit 
trop divin ou plus grand que nature; je 
souhaitais qu’il ait l’air un peu plus contem-
porain. Donc, nous nous sommes éloignés 
de ses intonations shakespeariennes, de 
cette façon qu’il avait de s’exprimer. Ça m’a 
donné beaucoup de liberté pour l’interpréter 
différemment», raconte celui qui (re)donne 
notamment la réplique à Tom Hiddleston 

(Loki, le malicieux frère adoptif de Thor); 
Idris Elba (Heimdall, le gardien du royaume) 
et Anthony Hopkins (Odin, le père du Dieu de 
la foudre). 

Pour ajouter à la liste des nouveautés, Chris 
Hemsworth a pris plaisir à vivre une impro-
bable bromance. «Bruce Banner et Thor ne 
se sont jamais vraiment parlé à l’écran, dit-il. 
Alors, moi et Mark [Ruffalo], nous avons, en 
quelque sorte, inventé cette relation. Nous 
avons créé une dynamique unique entre les 
deux. Hulk est un peu plus articulé dans ce 
film-ci. Vous savez, il y a eu un manque de 
constance à savoir s’il peut parler ou non… 

Situé après les événements d’Avengers: 
L’ère d’Ultron (2015), le troisième volet de 
la franchise se teinte d’une saveur humo-
ristique qui redéfinit les traits du superhéros. 
Plutôt ténébreux de nature, Thor affiche 
désormais beaucoup plus de charme et 
d’humour, tout en luttant sans relâche pour 
le triomphe de la justice. Il est, cette fois, 
appelé à parcourir l’univers à la recherche 
des puissantes pierres d’infinité. Capturé par 
le Grand Maître (Jeff Goldblum), chef de la 
planète Sakaar, il est envoyé dans une arène 
de gladiateurs face à nul autre que Hulk. 
Les deux héros s’allieront pour empêcher 



THOR: RAGNAROK
AU CINÉMA DÈS  
LE 3 NOVEMBRE

Chris Hemsworth et Mark Ruffalo dans Thor: Ragnarok

PHOTO: GETTY IMAGES
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Où va le beau Chris Hemsworth lorsqu’il n’a rien 

à son agenda? Il se retire dans son Australie 

natale, au bord d’une plage de Byron Bay, en 

Nouvelles-Galles du Sud, où il vit avec son 

épouse Elsa Pataky et leurs trois enfants: 

India Rose (5 ans) et les jumeaux Tristan et 

Sasha (3 ans). Bosser de la maison est devenu 

une priorité pour lui: «J’aimerais réaliser et 

produire. Je dois bâtir quelque chose chez moi 

sans devoir toujours rebondir dans un autre 

pays ou un autre continent pour le travail.»

LE REPOS  
DU GUERRIER

 À THOR OU  
À RAISON

Ce n’est pas un hasard 

si Taika Waititi se retrouve 

derrière les caméras 

de Thor: Ragnarok. 

Chris Hemsworth a 

grandement influencé 

la décision. L’acteur 

raconte comment il 

a abordé le réalisateur: 

«J’ai vu son film Boy 

il y a environ cinq ou 

six ans, et je lui ai couru 

après pour planifier une réunion. 

Je lui ai simplement dit: “Je suis 

ton grand fan... Peu importe ce que 

tu fais, j’aimerais travailler avec toi.” 

Mon souhait a été exaucé.»

son expérience générale: «C’est si exci-
tant, car je ne perds absolument pas 
la motivation de jouer Thor. Vous 
savez, j’ai discuté avec des gens 
fatigués des grosses sagas et qui 
se disent: “Ouf, je crois que j’ai 
fait le tour!” Ici, au contraire, je 
pense que tout le monde s’est dit: 
“Oh mon Dieu, c’est comme une 
nouvelle franchise maintenant! 
J’ai l’impression d’être un nouveau 
personnage dans un monde différent.” 
À partir de là, qui sait où l’univers de Marvel 
nous mènera?! Mais en cinq films, c’est sans 
doute la fois où j’ai eu le plus de plaisir à jouer 
le personnage.»  

Traduction: Martin Grenier 

Est-ce qu’il sait qui vous êtes? Est-ce qu’il 
vous reconnaît? Sur quoi repose sa bonne 
allégeance? Donc, nous avons eu beaucoup 
de plaisir avec tout ça.»

Et… coupés!
Le joli blond de 34 ans a aussi adoré voir son 
look se transformer au grand écran (car, oui, 
sa glorieuse crinière dorée est maintenant 
chose du passé!). «Dès que les cheveux ont 
été coupés, j’ai senti que je pouvais bouger 
et parler d’une autre façon. Il y a vraiment 
quelque chose de libérateur. Et lorsque j’ai 
enfilé le costume, ma démarche a changé. 
Je me suis dit: “Bon, c’est comme ça que ça 
fonctionne maintenant.” Je me suis sou-
dainement senti plus léger», avoue l’acteur, 
avant de tirer une conclusion positive de 
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PAR NICOLAS  
TITTLEY

Clive DavisPOPSainte

Je me lancerais  
en politique  
à deux seules 
conditions: que 
Johnny Depp 
soit président  
et que je sois 
son VP.
— MARILYN MANSON,  
QUI EST LOIN DE PARTIR EN 
CAMPAGNE ÉLECTORALE

MON FANTÔME 
D’AMOUR
Après les regrettés Tupac et  
Ronnie James Dio, c’est au tour  
du légendaire Frank Zappa de 
revenir d’entre les morts sous  
forme d’hologramme. Le fils Ahmet 
(qui gère la succession de son père 
décédé il y a 25 ans) a annoncé 
qu’un avatar apparaîtrait dans une 
recréation de son très ambitieux 
opéra rock Joe’s Garage. À suivre 
de près…

À L’ÉCOUTE
Avis aux mélomanes: Clive Davis, 
surnommé «l’homme aux oreilles 
d’or», fait l’objet du documentaire 
The Soundtrack of Our Lives. 
Pendant plus de deux heures, on y 
apprend comment ce producteur 

et patron de compagnies de 
disque est devenu responsable 
des carrières de certains des plus 
grands artistes des 50 dernières 

années (dont Whitney Houston, 
Janis Joplin, Patti Smith, etc.).  
Un incontournable.

HISTOIRE  
DE FAMILLE
La rivalité qui existe entre les frères 
Gallagher, anciennement du groupe 
Oasis, est tellement forte qu’elle est 
héréditaire! Gene, le fils de 16 ans 
de Liam, s’en est récemment pris 
à Anais, la fille de 17 ans de Noel, 
par le biais de son compte Twitter. 
Dans une série de gazouillis (retirés 
depuis), il a critiqué l’apparence de 
sa cousine-mannequin, affirmant 
qu’elle avait l’air «de son père avec 
une perruque blonde». Nul doute, 
ces bisbilles familiales feraient 
l’objet d’un excellent documentaire.

Il est rare qu’on entende les mots «musulman salafiste» et «Michael Jackson» 
dans la même phrase. Ils sont pourtant au cœur du plus récent long-métrage  
du réalisateur égyptien Amr Salama. Sheikh Jackson suit les aventures d’un 
membre de l’une des branches les plus orthodoxes de l’Islam qui doit composer 
avec son passé de fan du roi de la pop et son 
présent marqué par la passion de sa fille 
pour Beyoncé. Un vrai choc des cultures!



CARREAUXCarrément

GUCCI

BOTTEGA  
VENETA

TORY  
BURCH

JUNYA  
WATANABE

42 | LE MAGAZINE CINEPLEX | NOVEMBRE 2017



CARREAUX
Les tenues à carreaux ont la cote durant la saison froide.  
On les aime sous toutes leurs coutures (jupes écossaises, manteaux, 
tricots...) et sur les passerelles des plus grands créateurs de mode.  
Voici nos coups de cœur des collections automne-hiver. 
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JENNY 
PACKHAM
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Sur le tapis rouge londonien, l’acteur 
de Kingsman: Le cercle d’or remporte 
notre Palme d’or du plus beau costard 
de la soirée.  

 TARON 
 EGERTON 

 HALLE 
 BERRY 
La vedette de Kings a droit à un 
traitement royal sur le tapis rouge 
à Toronto. Elle est habillée par 
Zuhair Murad et décorée de boucles 
d’oreilles Borgioni.

Preuve que le bleu est une couleur 
chaude à Hollywood? L’actrice et 
créatrice de mode latine est caliente 
dans sa robe Arissa, issue de sa propre 
collection automnale.

 EVA 
 MENDES 

DE SOIRÉE
 TENUES



 RIHANNA 
Si sa nouvelle ligne de cosmétiques 
Fenty Beauty nous en fait voir de 
toutes les couleurs, Riri adopte le 
violet d’une tenue griffée Molly 
Goddard à Londres. Excellent choix!

 EVA 
 MENDES 

Cheveux excentriques et costume 
cintré classique. La star de Good Time 
trouve le parfait équilibre entre le style 
et la simplicité lors de son passage au 
43e Festival du cinéma américain de 
Deauville en France.

 ROBERT 
 PATTINSON 

 JENNIFER 
 LAWRENCE 
La perfection n’est pas de ce monde, 
mais la tête d’affiche de Mère! s’en 
rapproche à Londres, dans cette robe 
Atelier Versace. Un 9,9999 sur 10, 
diriez-vous?

PHOTOS: GETTY IMAGES
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SORTIES EN BOÎTES

En série
WESTWORLD  
SAISON 1 
(L’INTÉGRALE)
 7 NOVEMBRE 

Rien ne va plus à 
Westworld lorsque les 
androïdes, programmés 
pour faire revivre la 
conquête de l’Ouest  
à de riches visiteurs,  
n’en font qu’à leur tête.  
Une fascinante série, 
d’après l’œuvre de 
Michael Crichton, 
mettant en vedette  
Anthony Hopkins.  
À (re)voir avant la 
seconde saison  
prévue pour 2018. 

INGRID  
GOES WEST
 7 NOVEMBRE 

Prix du scénario à Sundance, 
cette brillante comédie 
met en scène une accro 
des réseaux sociaux (la 
délicieuse Aubrey Plaza) 
qui fait bien des bassesses 
pour devenir l’amie d’une 
populaire Instagrammeuse 
(la crédible Elizabeth Olsen). 
Une savoureuse et grinçante 
critique sociale. 

BLONDE 
ATOMIQUE
 14 NOVEMBRE 

Berlin, 1989. Une féroce agente 
du MI6 enquêtant sur la mort 
d’un confrère doit mettre la 
main sur une liste d’agents 
doubles. Un film d’espionnage 
qui ne manque pas de piquant, 
d’action ni de cascades 
spectaculaires dans lequel 
l’intense James McAvoy prête 
main-forte à l’époustouflante 
Charlize Theron. 

MEURTRE À  
WIND RIVER
 14 NOVEMBRE 

Un traqueur dans une réserve 
du Wyoming (Jeremy Renner) 
aide une jeune recrue du FBI 
(Elizabeth Olsen) à enquêter 
sur le terrible viol et le  
meurtre d’une Amérindienne.  
Une offrande du scénariste 
de Sicario dans l’esprit des 
westerns crépusculaires 
rappelant le drame bien  
réel des femmes autochtones. 

BRIGSBY BEAR
 14 NOVEMBRE 

Dans cette étonnante comédie 
dramatique de deux artisans 
de SNL, un jeune homme  
(Kyle Mooney), récemment 
libéré d’un bunker où il a  
passé toute sa vie, souhaite 
réaliser un long-métrage 
racontant le dernier épisode 
de la télésérie jeunesse que 
ses ravisseurs (Mark Hamill 
et Jane Adams) produisaient 
pour l’instruire. 

THE GLASS CASTLE
 7 NOVEMBRE 

Cette adaptation du récit autobiographique de 
Jeannette Walls met en scène une chroniqueuse 

mondaine de New York (Brie Larson) qui cherche 
à rompre avec ses parents bohèmes 

irresponsables (les excellents  
Woody Harrelson et Naomi Watts).  
Si le récit mélodramatique regorge  
d’allers-retours temporels laborieux,  
le talent des acteurs sauve la mise.
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Coffret 
fort

Terrain 
de jeux 

EN RAFALE  OVERDRIVE (7 NOVEMBRE)  KILLING GROUND (7 NOVEMBRE)  
 DUR DE LA GACHETTE (7 NOVEMBRE)  KEDI (14 NOVEMBRE) 
 LES BUMS DE PLAGE (21 NOVEMBRE)  BIRTH OF THE DRAGON (21 NOVEMBRE) 

DC UNIVERSE 
ÉDITION 10E 
ANNIVERSAIRE 
 7 NOVEMBRE 

Déjà disponible en version 
numérique depuis août, ce 
super coffret soulignant 
les 10 ans des DC Universe 
Animated Original Movies 
comprend les 30 films de 
la série, des bonus inédits, 
cinq courts-métrages et 
de superbes pièces de 
collection. Un must pour 
les amateurs de Batman 
et compagnie! 

GOOD TIME
 21 NOVEMBRE 

Son frère sourd et simple 
d’esprit (Benny Safdie)  
ayant été emprisonné lors 
de leur dernier braquage 
de banque, un jeune malfrat 
(Robert Pattinson) fait tout  
en son pouvoir pour trouver 
les 10 000 $ afin de payer 
sa caution. Un thriller tendu, 
tordu et tonique des frères 
Benny et Josh Safdie. 

THE ONLY LIVING 
BOY IN NEW YORK
 21 NOVEMBRE 

Fraîchement diplômé de 
l’université, un jeune homme 
à la dérive (Callum Turner) 
trouve un sens à sa vie lorsqu’il 
découvre que son père  
(Pierce Brosnan) trompe sa 
mère (Cynthia Nixon) avec  
une femme plus jeune que 
lui (Kate Beckinsale). Un 
émouvant drame sentimental.

LE DESTIN  
DES LOGAN
 28 NOVEMBRE 

Un chômeur (Channing Tatum) 
organise un cambriolage au 
champ de courses Nascar 
avec son frère (Adam Driver), 
sa sœur (Riley Keough) et 
un spécialiste des explosions 
(Daniel Craig, à des lieues de 
son célèbre James Bond!). 
Une comédie jubilatoire signée 
Steven Soderbergh. 

STAR WARS: 
BATTLEFRONT II
 MICROSOFT WINDOWS    
 PS4   XBOX ONE 
 17 NOVEMBRE 

Joliment campé entre  
Le Retour du Jedi et  
Le Réveil de la force, 
cette suite du jeu de 
2015 permet d’incarner 
Luke Skywalker, Kylo 
Ren ou Iden Versio, 
commandante d’une 
unité d’élite de l’Empire 
galactique qui souhaite 
venger la mort de 
l’Empereur. Enlevant.

VALÉRIAN ET LA CITÉ DES MILLE PLANÈTES
 21 NOVEMBRE 

Vingt ans après son inoubliable Le Cinquième élément, Luc Besson visite 
l’univers des bédéistes Christin et Mézières avec cette époustouflante et 
spectaculaire adaptation des aventures des agents spatio-temporels Valérian 
(Dane DeHaan) et Laureline (Cara Delevingne). Rihanna, Ethan Hawke, Alain 
Chabat et Clive Owen sont de la partie. N’y manque qu’un scénario béton... 
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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 Mères indignes  
se tapent Noël. RÉPONSES:
1. 	Dans	la	portion	gauche	de	l’image,	un	nouveau	flocon	

de	neige	figure	sur	la	vitrine	(derrière	la	robe	rose).

2.		L’une	des	chaussures	rouges	attachées	à	l’avant	
du	sapin	est	maintenant	bleue.

3.		Une	nouvelle	espadrille	grise	et	rouge	pend	sur	
le	sapin	(directement	entre	les	deux	personnages	
à	l’avant-plan).

4.		L’affiche	VIP	(au	centre	de	l’image)	est	composée	
de	nouvelles	lettres:	VIV.

5.		Originalement	bleu-vert,	le	sac	à	main	de	la	blonde	
est	dorénavant	rose.

6.		L’un	des	mannequins	de	la	boutique	s’est	effacé	de	
l’arrière-plan	(entre	les	deux	protagonistes	du	fond).

7.		Une	boule	rouge	est	accrochée	au	sapin	(entre	les	
deux	femmes	du	fond).	

8.		Initialement	magenta,	la	rayure	sur	la	veste	de	la	
protagoniste	du	fond	est	désormais	rose	pâle.

9.		Dans	le	coin	supérieur	droit	de	l’image,	le	veston	
orangé	(exposé	dans	le	magasin)	a	changé	de	
couleur:	il	est	maintenant	vert	pomme.	

10.	Le	cadre	de	porte	de	la	boutique	(dans	la	portion		
droite	de	l’image)	n’a	plus	de	fente	verticale	noire.





LA DERNIÈRE SCÈNE
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Parce que nous adorons les 
préliminaires, parce que le trois est 
roi et, surtout, parce que la comédie 
Le Trip à trois illuminera nos écrans 
dans quelques semaines, nous nous 
sommes tapé tout un trip de groupe: 
celui de photographier, dans diverses 
positions amusantes, les deux stars 
du film, Martin Matte et Mélissa 
Désormeaux-Poulin. La suite de 
nos aventures olé olé, dans notre 
magazine de décembre.  

ACTION!
1, 2, 3...
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