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Le jeune acteur est de tous les 

combats. Il va à la guerre dans 

Thank You for Your Service et 

joue dangereusement avec le 

feu dans Only the Brave.
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PREMIÈRE VUE

epuis un quart de siècle, des rivières de larmes ont inondé mes yeux.  
Zero Patience, And the Band Played On, Philadelphie, La Véritable Precious Jones,  
Les Heures, Dallas Buyers Club, Un Cœur normal… des légions de cinéastes ont créé 
des œuvres dénonçant les ravages du VIH/sida.

Je suis gai: c’est une épidémie qui a touché ma communauté de façon impitoyable. 
Je suis assez vieux pour avoir vu des amoureux tomber au front.   

Je croyais que tout avait été documenté, que tout avait été mis en images. Eh bien, non! Ce mois-ci,  
120 battements par minute de Robin Campillo arrive en salles. Ce film m’a crevé le cœur.  

Robin Campillo (Eastern Boys) et son coscénariste Philippe Mangeot s’inspirent de leur propre 
expérience pour raconter leur histoire et l’Histoire. Ils ont mis de nombreuses années à s'attaquer à ce 
sujet très personnel, par peur d'affronter leurs souvenirs et de ne pas être à la hauteur de leurs compa-
gnons de route disparus trop tôt. Après tout, comment exprimer l'indicible – le départ précipité d'une 
quasi-génération dans les années 80 – sans paraître complaisants? 

Pour le faire, ils ont choisi de présenter l’histoire d’Act Up-Paris. Créé en 1989 sur le modèle de 
l’association américaine Act Up, née deux ans plus tôt, ce groupe se donnait pour mission de rendre 
visibles, par des actions spectaculaires et des slogans ravageurs, le sida, le combat des malades et 
l’existence des minorités les plus massivement touchées – gais, lesbiennes, trans, prostitué(e)s, 
toxicomanes, etc. 

Dans ses interactions avec les autres grands acteurs de la lutte contre le sida en France (divers 
groupes militants, politiciens et compagnies pharmaceutiques), 120 battements par minute n’occulte 
rien des tensions internes et des conflits. La maladie et le spectre de la mort rendent tout cela encore 
plus cruel. Rien n’est facile, mais la volonté des activistes est d’une force increvable.  

On passe à travers ce long-métrage comme un moment de vie difficile: c’est truffé de détails sur 
le quotidien des séropositifs comme rarement le cinéma a osé le montrer, mais sans jamais sombrer 
dans le sordide ou le pathétique. On en ressort avec l’envie de soulever des montagnes et de mordre 
dans la vie. Un incontournable. 
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CINÉFIX
PAR ÉDITH VALLIÈRES

SARAH-JEANNE  
LABROSSE

QUESTIONS À

En doublant Mon Petit poney: Le film, la star 
québécoise redonne vie à un classique de notre 
enfance. Rencontre au pays des merveilles.

          Aimez notre page Facebook:  
          /CinemasCineplex

SUIVEZ-NOUS SUR

Twitter: @CinemasCineplex
Instagram: @CinemasCineplex
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Que fait Jackie Chan 
lorsqu’il ne vole pas 
l’attention médiatique 
suscitée par l’un des films 
du mois, L’Étranger? Il 
s’envole dans notre pays. 
L’acteur a récemment 
inauguré le premier vol 
Vancouver – Hong Kong 
sans escale de la 
compagnie aérienne 
Hong Kong Airlines à 
l’aéroport international 
de «Brollywood» en C.-B. 
Voici une photo plutôt 
planante de lui en pilote 
de l’air.

L’Aviateur

1 À quel joli personnage 
du film prêtez-vous 

votre voix?
À la princesse de l’amitié. Elle 
et ses amies espèrent sauver 
le pays d’Equestria d’une 
terrible menace. Ce rôle ne 
m’a pas tant demandé de 
préparation, car j’ai l’habitude 
des doublages. J’ai visionné 
des extraits YouTube [de 
l’émission originale, entre 
autres], j’ai évité l’alcool (ça 
irrite trop la gorge!) et, sur le 
chemin du travail, j’ai fait des 
virelangues dans ma voiture.

2 Les jeunes spectateurs 
aimeront-ils autant que 

vous ce long-métrage? 
Sans doute, car il s’adresse 
principalement aux enfants. 
Mais sachez que les ados  
et les adultes peuvent  
aussi y trouver leur compte 
puisque le scénario est truffé 
de blagues du second degré.  
Plusieurs fois, j’ai ri de bon 
cœur en voyant des scènes. 
J’ai même eu peur à un 
moment précis: lorsque les 
poneys se font pourchasser 
par de vilaines créatures.

3 Enfant, jouiez-vous  
avec des pouliches 

en plastique?
Non. Ma réponse va sans 
doute en décevoir plusieurs. 
(Rires.) Gamine, j'adorais les 
petites autos et les bébelles 
de mes grands frères, mais 
pas forcément les contes 
de fées ou les histoires de 
princesse. Je me serais 
cependant identifiée aux 
héroïnes de Mon Petit poney. 
Comme moi, elles ont du 
chien; elles sont très, très 
fonceuses...
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Deux fois plutôt qu’une, la sublime 
Mahée Paiement a déguisé la vérité 
dans la comédie dramatique Innocent 
de Marc-André Lavoie (Hot Dog). 
Elle nous explique en entrevue 
exclusive: «J’étais enceinte de mon 
troisième enfant pendant le tournage. 
Mais on a tout fait pour cacher ma 
petite bedaine, car ma condition 
physique ne collait pas à celle de 
mon personnage [de femme délurée 
qui, par ses gestes insensés, conduit 

son ex-copain, doux et calme, vers 
le chemin de la prison].»

Mahée et ses confrères de travail 
(Emmanuel Bilodeau, Pascale 
Bussières, Dorothée Berryman…) 
ont aussi fait semblant d’avoir chaud 
malgré le froid à l’extérieur. «Entre 
les prises, nous portions des tuques 
pis des mitaines pour nous réchauffer. 
(Rires.) Je suis certaine que les 
spectateurs n’y verront que du feu 
[dès le 13 octobre]!» 

Kate Winslet n’a pas froid aux yeux. 
Après avoir grelotté dans l’eau 
glacée pour Titanic il y a 20 ans, 
la voilà qui répète l’expérience 
dans La Montagne entre nous. 
«Dans ce long-métrage [de Hany 
Abu-Assad qui prendra l’affiche le 
6 octobre], mon personnage survit 
à un écrasement d’avion en plein 
hiver, défonce la glace, tombe dans 
un lac…», a raconté la vedette au 
magazine ELLE. «J’ai mauditement 
gelé en tournant ces scènes [au 
milieu des Rocheuses canadiennes, 
à 10 000 pieds d’altitude], mais 
j’ai survécu grâce à des bouillons 
chauds et des semelles chauffantes 
glissées dans mes bottes.»

Bêtes de scène
Nom d’un chien! Ces déguisements sont doublement pratiques. Primo, ils servent 
à habiller pitou à l’Halloween. Secundo, ils nous préparent mentalement à mordre  
à pleines dents dans La Ligue des justiciers, la friandise cinématographique 
réunissant Superman, Wonder Woman et Batman en novembre. Vendus? 
(De 27 à 29 $, petsmart.ca)

LE VRAI DU FAUX

Splash
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Histoire de famille

Notre estomac refuse d’ingurgiter 
d’autres bonbons d’Halloween? 
Recyclons-les en œuvres d’art, en 
nous inspirant du travail de Mateo 
Blanco. Cet artiste latino-américain 
de 35 ans reproduit les 
stars et héros du cinéma 
avec divers objets et 
friandises colorées. 
On craque pour son 
œuvre «hommage 
à Jennifer 
Lawrence» 
(réalisée à 
partir de  
10 000 
arachides 
croquantes)  
et sa sculpture 
de Batman 
(créée avec  
des centaines  
de Smarties).
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C’EST NUTS

Le cinéaste Tomas Alfredson n’a pas cherché longtemps la 
star de son suspense d’horreur Le Bonhomme de neige (en 
salles dès le 20 octobre). Rebecca Ferguson était la candidate 
idéale pour camper une détective à la recherche d’un meurtrier 
obsédé par des sculptures de glace. Voici pourquoi.

LE SAVIEZ-VOUS?

2 
Une partie 
du tournage 
s’est déroulée 

en pleine nature, en 
Norvège. «Là-bas, j’ai 
couru dans la neige 
aux côtés de l’acteur 
Michael Fassbender 
[aussi enquêteur dans 
le long-métrage]. 
C’était vraiment du 
sport, même si j’ai 
l’habitude de la froideur 
scandinave.»

3 
Le scénario, 
inspiré du polar 
du Norvégien 

Jo Nesbø, s’ancre dans 
le mouvement nordic 
noir popularisé grâce 
à Occupied et The Girl 
with the Dragon Tattoo, 
entre autres. «Nesbø, 
c’est presque un 
monument par chez moi. 
Ses livres se retrouvent 
dans plusieurs maisons, 
dont la mienne.»

1  
Les trémas dans 
son véritable nom 
(Rebecca Louisa 

Ferguson Sundström) le 
laisse présager: l’actrice 
est née à Stockholm, 
en Suède, d’un père 
suédois et d’une mère 
britannique. «Je viens 
de deux mondes, de 
deux cultures bien 
différentes. Même chose 
pour ce film produit aux 
États-Unis et réalisé par 
un Suédois», dit-elle  
à Cineplex. Propos recueillis par Bob Strauss

C’est connu à Hollywood: le réalisateur de Bienvenue à Suburbicon, 
George Clooney, ne laisse rien au hasard sur un plateau… sauf 
cette fois où ses jumeaux – nouvellement nés – lui ont joué 

un drôle de tour au travail...
À CinemaCon, la vedette du film, Matt Damon,  

se souvient: «George a changé des couches  
devant l’équipe de production, 

car sa femme s’est absentée au 
moment même où les bébés ont eu envie de… %$@!» 
Tout le monde a gentiment ri du mauvais timing!



À L’EAU 
EMMA 
Une pluie de contrats 
déferle sur Emma Stone. 
Cette fois, la très sollicitée 
vedette se mouille à 
camper une patiente d’une 
institution psychiatrique 
pour la série Maniac.
PHOTO: GETTY IMAGES

PHOTOSYNTHÈSE
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BIEBER 
BASKETTEUR 
Flotteur à la taille, Justin Bieber 

surfe sur une vague de popularité à 
une joute de basketball réunissant 

célébrités et pros à New York.
PHOTO: GETTY IMAGES

LOPEZ 
SOURIT

C’est l’heure de 
l’égoportrait à New York.

En pause sur le plateau 
de Shades of Blue, 

Jennifer Lopez prend 
une superbe pose.

PHOTO: SPLASH NEWS
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TOM ET TAM-TAM
Les baguettes en l’air, Tom Holland donne 
le coup… d’envoi à la tournée promotionnelle  
de Spider-Man: Les retrouvailles au Japon. 
PHOTO: GETTY IMAGES

ASSISE ALBA 
Dur, dur d’être une étoile de mère?  
La star Jessica Alba se repose après 
avoir trop longtemps marché avec ses 
filles dans un parc de Chicago.
PHOTO: SPLASH NEWS

BELL 
CAUSE
Kristen Bell a eu une  
sucrée de bonne idée  
en appuyant la campagne 
#DrinkGoodDoGood. 
Comme elle, plus 
d’Américains s’amuseront 
à inclure des fruits et 
des légumes dans leur 
alimentation quotidienne.
PHOTO: GETTY IMAGES
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DR. DEPP 
Oui, mon capitaine!  
La visite surprise de  

Johnny «Sparrow» Depp  
à un hôpital pour enfants  

de la Colombie-Britannique 
est un puissant baume  

à la douleur.
PHOTO: SPLASH NEWS

OÙ EST CHARLIZE?
On se pose la question en voyant autant de 
perruques ambrées autour de Charlize Theron  
au visionnement de Blonde atomique à San Diego.
PHOTO: GETTY IMAGES

R + L = ROMANTIQUE 
Ça va, Rebel Wilson? Nous aussi, on manquerait 

de s’évanouir si (le beau!) Liam Hemsworth 
nous tendait tendrement la main en plein 
tournage de la comédie Isn’t It Romantic.

PHOTO: GETTY IMAGES
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AUX FILMS DU TEMPS
6 OCTOBRE

Mon Petit poney: Le film

THE MOUNTAIN BETWEEN US
(V.F. LA MONTAGNE ENTRE NOUS) 
AVEC: Idris Elba, Kate Winslet
RÉALISÉ PAR: Hany Abu-Assad (Omar)

La foi déplace des montagnes. Deux survivants 
d’un écrasement d’avion comptent l’un sur 
l’autre pour (sur)vivre en haute altitude,  
dans la froideur de l’hiver.

Ryan Gosling dans Blade Runner 2049

MY LITTLE PONY: 
THE MOVIE
(V.F. MON PETIT 
PONEY: LE FILM)
AVEC LES VOIX  
QUÉBÉCOISES DE:  
Sarah-Jeanne Labrosse, 
Mylène Mackay

RÉALISÉ PAR: Jayson Thiessen 
(My Little Pony: Equestria Girls)

Quand le pays d’Equestria  
est menacé par une force 
obscure, des bêtes prennent 
les poneys-licornes par les 
cornes pour mieux défendre 
la population. Lutte sauvage 
entre terre et mer.

BLADE RUNNER 
2049 
AVEC: Ryan Gosling,  
Harrison Ford

RÉALISÉ PAR:  
Denis Villeneuve (L’Arrivée)

«Notre» cinéaste a de la  
suite dans les idées. Il met  
en scène un jeune officier et 
Rick Deckard (disparu depuis 
plus de 30 ans!) dans une 
chasse à l’homme. Le film 
le plus attendu de l’année.
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13 OCTOBRE

Jessica Rothe dans  
Bonne fête encore!

HAPPY DEATH DAY 
(V.F. BONNE FÊTE ENCORE!)
AVEC: Jessica Rothe,  
Israel Broussard

RÉALISÉ PAR:  
Christopher Landon  
(Les Scouts et l’apocalypse 
des zombies) 
Une version sang pour sang 
terrifiante du Jour de la 
marmotte. Une jeune femme 
revit constamment la toute 
dernière journée de sa vie.

Jackie Chan dans L’Étranger

20 OCTOBRE

LES AFFAMÉS
AVEC:  
Marc-André Grondin,  
Monia Chokri

RÉALISÉ PAR:  
Robin Aubert 
(À l’origine d’un cri)

La rage au ventre, des 
habitants d’un village 
attaquent soudainement 
familles, amis et voisins. 
Trouveront-ils les 
survivants partis se 
réfugier en forêt?

INNOCENT
AVEC: Mahée Paiement, 
Emmanuel Bilodeau

RÉALISÉ PAR:  
Marc-André Lavoie (Hot Dog)

Il faut penser avant d’agir.  
Un homme doux et calme  
se retrouve en prison après 
avoir pris de mauvaises 
décisions. Oups!

120 BATTEMENTS 
PAR MINUTE
AVEC: Adèle Haenel,  
Nahuel Pérez Biscayart

RÉALISÉ PAR: Robin Campillo
Ce qu’on ne sait pas fait… 
mal. Dans les années 90, 
de jeunes activistes éduquent 
et bousculent les Parisiens 
en parlant du VIH/sida. 
L’un des films gagnants 
au Festival de Cannes. 

THE FOREIGNER
(V.F. L’ÉTRANGER)
AVEC: Jackie Chan,  
Pierce Brosnan

RÉALISÉ PAR:  
Martin Campbell  
(La Légende de Zoro)

La vengeance est un plat qui 
se mange froid. À Londres, un 
proprio de resto du Chinatown 
traque les terroristes qui ont 
tué sa fille.

THE SNOWMAN 
(V.F. LE BONHOMME 
DE NEIGE)
AVEC: Rebecca Ferguson, 
Michael Fassbender

RÉALISÉ PAR:  
Tomas Alfredson 

Brr! Cette adaptation  
du roman éponyme de  
Jo Nesbø donne froid dans  
le dos. Un tueur en série signe 
ses crimes en remplaçant 
la tête des victimes par 
des sculptures de glace. 

ONLY THE BRAVE
AVEC: Miles Teller,  
Jennifer Connelly

RÉALISÉ PAR:  
Joseph Kosinski  
(TRON: L’héritage)

Ça chauffe en Arizona.  
Des pompiers combattent 
l’un des plus importants 
brasiers de l’histoire 
des États-Unis. 
Pleins feux sur les 
faits véritables. 

GEOSTORM
(V.F. GÉOTEMPÊTE)
AVEC: Ed Harris,  
Gerard Butler

RÉALISÉ PAR: Dean Devlin 
Alerte météo. Un ingénieur 
doit sauver le monde  
d’une tempête, lorsque  
les satellites régularisant  
le climat disjonctent. 

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 terrible 
maladie grâce à l’amour et 
le soutien de son amoureuse.
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27 OCTOBRE

SUBURBICON
(V.F. BIENVENUE À SUBURBICON) 
AVEC: Matt Damon, Julianne Moore
RÉALISÉ PAR: George Clooney (Les Monuments Men)
Les apparences sont bien trompeuses à Suburbicon. Dans 
cette ville supposément «parfaite», les résidents cachent  
de violents secrets sous leur toit. Révélations-chocs.

Céline Sallette  
dans Crise R.H.

Laura Vandervoort dans 
Décadence: L’héritage

THANK YOU FOR 
YOUR SERVICE
AVEC: Miles Teller,  
Amy Schumer

RÉALISÉ PAR: Jason Hall
Dépression. Cauchemars. 
Isolement. Ce film inspiré du 
roman du journaliste David 
Finkel met des mots sur les 
maux psychologiques de 
plusieurs vétérans américains 
déployés au Moyen-Orient.

PIEDS NUS 
DANS L’AUBE 
AVEC: Roy Dupuis,  
Justin Leyrolles-Bouchard

RÉALISÉ PAR: Francis Leclerc 
Comment le regretté Félix 
Leclerc a-t-il vécu son passage 
de l’enfance à l’âge adulte? 
Si ce chansonnier l’a lui-même 
raconté dans un livre, voilà 
que son fils le met en images, 
avec les mots de Fred Pellerin. 
Portrait enchanteur.

JIGSAW 
(V.F. DÉCADENCE: 
L’HÉRITAGE) 
AVEC: Tobin Bell,  
Laura Vandervoort 

RÉALISÉ PAR:  
Michael Spierig, Peter Spierig

Jigsaw est de retour, et fait 
d’autres victimes dans ce 
huitième volet de la saga. 
Meurtres sanguinaires.

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 entreprise française 
doit gérer la situation, 
au risque d’y perdre 
son boulot et… sa vie.

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

tous nés, frères 
et sœurs, dans une 
longue maison de 
bois à trois étages, 
une maison bossue 
et cuite comme un 
pain de ménage, 
chaude en dedans 

et propre comme de la mie. La première 
phrase du roman de Félix Leclerc a marqué 
des milliers de cégépiens.

Or, pour Francis Leclerc, ces mots ont 
résonné différemment : «J’avais 15 ans 
quand mon père est mort», se souvient-il au 

téléphone. «L’année de sa disparition, j’ai lu 
tout ce qu’il a écrit. Ce n’est qu’à sa mort que 
je me suis vraiment intéressé à l’artiste.»

Dans ce récit, Félix Leclerc raconte son 
passage de l’enfance à l’âge adulte. Un 
quotidien heureux à La Tuque entre une 
famille aimante et son fidèle ami Fidor. 
«C’est l’œuvre de mon père qui me plaît le 
plus. Cet amour de la nature et cette unité 
familiale présents dans le livre, c’est ce que 
je cherche dans la vie. Je me suis toujours dit 
que si je devais un jour adapter un livre de 
mon père, ce serait celui-là…»

Sauf que lorsqu’on est la progéniture 
d’un aussi illustre auteur, compositeur, 
interprète, poète, écrivain, scénariste (...), pas 
facile de porter un tel héritage. «Vers 15 ans, 
quand j’ai su que je ne deviendrai pas mathé-
maticien, mais que je me dirigerai vers l’art, 
j’ai pris conscience que je devais me démar-
quer de l’univers de mon papa. C’était hors de 
question d’adapter tout de suite cette œuvre, 
car on m’aurait comparé.»

Alors, Francis Leclerc a d’abord tracé 
son propre chemin en tant que réalisateur. 
Mine de rien, il a enchaîné avec trois films 
très personnels: Une Jeune fille à la fenêtre, 
Mémoires affectives (lauréat de quatre Jutra), 
Un Été sans poing ni coup sûr et les trois 
saisons des Beaux malaises. Il a réussi à garder 
son nom tout en se faisant un prénom...

Le roman Pieds nus dans l’aube devient un film coscénarisé 
par Fred Pellerin et réalisé par Francis Leclerc. Rencontre avec 
le fils spirituel et le fils naturel de Félix Leclerc. n PAR FABIEN PHILIPPE

font le
Les deux

 
CI-CONTRE:  
Justin Leyrolles-Bouchard  
et Roy Dupuis dans  
Pieds nus dans l’aube
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PIEDS NUS DANS L’AUBE 
AU CINÉMA DÈS  
LE 27 OCTOBRE

La langue de chez nous
Pour l’épauler dans cette adaptation, il a fait 
appel à Fred Pellerin, le conteur et chanteur, 
déjà scénariste des films Babine et Ésimésac 
de Luc Picard. Celui qui avait participé 
à Félix – L’homme de paroles, un spectacle 
soulignant le 20e anniversaire de la mort de 
l’artiste, a pourtant d’abord refusé l’offre du 
cinéaste. «Félix Leclerc, c’est devenu sacré», 
explique-t-il au bout du fil. «Ça prend une 
grande dose de couilles pour y aller!»

Pourtant, Francis a su le convaincre: «Avec 
lui, c’était comme rentrer dans l’univers de 
Félix par la porte de côté. J’ai découvert un 
artiste avec ses douleurs et son humanité. 
Il a passé son quotidien d’homme dans son 
moulin pour en faire de la farine magique...» 
Finalement, Fred Pellerin a dit oui à ce 
«scénario à quatre mains, si on ne compte pas 
celles de Félix».

Mais mettre en images la plume poétique 
de Leclerc était un défi. Les deux hommes 
ont dû prendre quelques libertés pour trans-
former cette chronique en film dramatique. 
N’était-ce pas difficile d’aller jouer ainsi 
dans les mots du paternel? «Peut-être parce 
que je suis son fils, je n’ai eu aucun cas de 
conscience à changer des éléments du 
roman, assume le cinéaste. J’ai l’impression 
que mon père m’a légué cette histoire...»

Pour Fred Pellerin, la difficulté était de ne 
faire «ni du Félix ni du Fred», mais de trouver 
une troisième voix. «C’est comme si Francis 

était arrivé avec la structure de la maison, il 
ne me restait plus qu’à peinturer, pis parfois, 
il me disait que le vert que j’avais choisi n’était 
pas le bon. Je voulais que la langue soit belle 
sans qu’elle soit trop colorée.»

Airs de famille
Une fois le scénario achevé, Francis Leclerc 
l’admet: «Au tournage, ce fut difficile: j’avais 
des enfants et des animaux à gérer.» Si son 
expérience sur Un Été sans poing ni coup sûr 
l’a habitué à diriger de jeunes acteurs, une 
scène poignante et très dure - on n’en dira 
pas plus! - avec un cheval a nécessité pas 
moins de deux mois de dressage.

Côté distribution, parmi plus de 500 candi-
dats, c’est le jeune Justin Leyrolles-Bouchard 
qui incarne Félix jeune. Mais comment 
Francis a-t-il choisi celui qui jouerait son 
père? «Il a une ressemblance avec mon père 
jeune: il est élancé, il a les mêmes oreilles, 
mais je cherchais un jeune garçon, pas mon 
père, explique-t-il. Tu choisis le meilleur 
acteur, tu le sélectionnes pour l’intensité de 
son regard et non la couleur de ses yeux.»

Film familial oblige, il a dû aussi choi-
sir celui qui jouerait son grand-père: Roy 
Dupuis, déjà héros de son long-métrage 
Mémoires affectives. «Le jour de sa fête, je suis 
allé le voir et comme cadeau, je lui ai offert le 
scénario. Je trouve qu’il ressemble au père de 
mon père: il est aimant, parle peu et est très à 
l’aise avec les enfants.»

Pour l’anecdote, il n’était pas rare de voir 
sur le tournage le héros des Filles de Caleb, 
en habit d’époque, jouer au frisbee avec les 
jeunes comédiens. «Les costumières capo-
taient, elles avaient peur qu’ils déchirent 
leur linge», se rappelle le cinéaste. Mais cet 
esprit familial où le vrai et le faux se mélan-
gent est aussi la force du film. Fred Pellerin 
le confirme: «Francis est un trooper, il crée 
une meute. Avant que le long-métrage soit 
achevé, il y a déjà une bande de confrères 
prêts à le défendre!» 

PRODUITS 
LOCAUX
Les Plouffe, Bonheur d’occasion,  

Aurore, Maria Chapdelaine, Kamouraska...  

Les classiques de la littérature québécoise 

ont inspiré les cinéastes et sont devenus 

à leur tour des classiques. N’oublions 

pas qu’Un Homme et son péché, adapté 

du roman de Claude-Henri Grignon, est 

l’un des champions du box-office. Et en 

novembre sortira une autre adaptation 

fort attendue: La Petite fille qui aimait 

trop les allumettes, réalisée par 

Simon Lavoie. Succès au rendez-vous?

La Petite fille qui aimait trop les allumettes
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e succès retentissant de l’oscarisé La La Land a propulsé Ryan Gosling 

vers de nouveaux sommets. Désormais, les réalisateurs s’arrachent la star 
et rêvent de lui confier des rôles taillés sur mesure. Le légendaire réalisateur et 
producteur Ridley Scott (Gladiateur, Seul sur Mars) était donc prêt à décrocher 
la lune pour convaincre le beau Canadien de prendre part à Blade Runner 2049, 

l’ambitieuse suite de son original Blade Runner (paru en 1982 et 
inspiré du roman Les Androïdes rêvent-ils de moutons électriques?) 
de Philip K. Dick. Rappelons que ce classique de la science-fiction 
nous projetait en 2019, dans un Los Angeles où des androïdes à 

l’apparence humaine sont recherchés pour avoir commis un sanglant carnage.
Caressant l’idée de prolonger le plaisir des fans (comme nous!), Ridley Scott est passé par 

toute une gamme d’émotions afin de mettre ce projet sur les rails. Dès 2011, il a épluché les 
scénarios, considéré différentes options concernant la distribution, est allé de l’avant et est 
revenu de quelques pas en arrière. Il s’est finalement arrêté sur trois idées: mandater «notre» 
Denis Villeneuve (Incendies, Prisonniers, Sicario…) à la réalisation, faire revenir Harrison Ford 
dans la peau du héros et chasseur de «réplicants» Rick Deckard... et placer Ryan Gosling au 
centre de l’action.

Ridley Scott croyait qu’il serait difficile d’amener la vedette des Pages de notre amour à 
enfiler le trenchcoat du personnage principal, l’officier K, car Blade Runner 2049 a connu 
quelques faux départs. Mais il en était tout autrement… Pour Ryan Gosling, se joindre à la saga 
Blade Runner, c’est s’associer à une œuvre emblématique, voire décrocher la victoire. Et il n’est 
pas près d’en «décrocher».

KSPÉCIAL
En campant l’officier K dans 
Blade Runner 2049, Ryan Gosling 
s’offre un retour vers le futur et 
un rôle titanesque. Histoire d’une 
science-fiction devenue réalité. 
n PAR INGRID RANDOJA
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5

Quand avez-vous vu Blade Runner 

pour la première fois?

Le film est sorti lorsque j’avais deux ans, mais 
je ne l’ai visionné qu’à 14 ans, un âge où j’ai 
réellement pu apprécier le génie du scénario 
et de la réalisation. Ce fut une véritable révé-
lation! À ce moment-là, je me suis rendu 
compte que plusieurs œuvres de S-F s’étaient 
inspirées de Blade Runner... pour ne pas dire 
que certaines l’avaient pratiquement copié. 
Oups! (Rires.)

Selon vous, Blade Runner aurait-il lancé 

une nouvelle mode dans le monde de la 

science-fiction? 

Oh, que oui! Sa signature visuelle et son at-
mosphère néo-noire ont marqué la naissance 
du mouvement cyberpunk, caractérisé par 
une conception d’un futur rapproché vrai-
ment high-tech. Depuis, on pige dans ce 
concept. On en retire et en modifie ce qu’on 
veut pour créer d’autres univers, d’autres 
intrigues, même si, au fond, l’essence en 
demeure la même. C’est là, par exemple, que 
sont nés les antihéros et les personnages au 
dessein ambigu qui vous laissent perplexes, 
même à la toute fin.

À vous entendre parler, on s’imagine 

que vous avez sauté sur l’occasion de 

participer à ce nouvel épisode!

Suis-je à ce point transparent? C’est vrai, ma 
joie n’est pas près de s’effacer. Quand mon 
agent m’a appelé pour me dire que Ridley 
Scott voulait me confier le rôle de l’officier 
K, je me projetais déjà dans cet univers sur-
réel. Son imaginaire a façonné un nouveau 
genre dans la science-fiction; son œuvre 
et sa contribution à l’industrie du cinéma 
m’impressionnent. C’était évident que j’allais 
accepter son offre. Ce n’est pas tous les jours 
qu’une vedette a une telle opportunité. Par 
contre, je pourrais très facilement m’habituer 
à ces «cadeaux» du ciel! (Rires.)

Avez-vous au moins pris le temps de lire 

le scénario avant de scander un gros 

«Oui, je le veux!»?

Le scéna... quoi? (Rires.) Mais oui, de toute 
évidence! Le premier long-métrage lais-
sait présager une suite; tant de questions 
demeuraient en suspens… Tant de chemins 
pouvaient être empruntés dans ce monde 
embrouillé. Vous verrez, l’histoire est à la fois 
prenante et saisissante.

Ryan Gosling et Harrison Ford dans Blade Runner 2049

Ridley Scott a 
réédité le film,  

en 1992, sans 
la narration de 
Harrison Ford. 

Pour la première 
fois de l’histoire du 
ciné, on employait 
l’expression 
Director’s cut 
(version du réal.). 
Le terme est ensuite 
devenu un outil  
de marketing.

RÉVOLUTIONS 
DUES AU 
BLADE RUNNER 
DE 1982

Le long-métrage, 
inspiré du livre 

Les Androïdes 
rêvent-ils 
de moutons 

électriques?,  
a permis à l’auteur 
américain Philip K. Dick 
de faire sa marque  
à Hollywood. 

Le film a 
introduit 
le mot 
«réplicant» 
au lexique 
de l’univers 
fantastique.

L’atmosphère 
crade et 
sombre 
plombant 
sur une ville 
envahie de 
publicités 
aliénantes a 
été reproduite 
maintes et 

maintes fois 
au ciné et à  
la télé.

La musique 
électronique et 
«new age» se 
sont fait découvrir 
grâce à la trame 
sonore du film, 
composée 
par Vangelis, 
un pionnier 
de ces styles 
musicaux.
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Que pouvez-vous nous dévoiler sur 

votre personnage, l’officier K?

Je dois taire quelques éléments afin de con-
server la surprise. Je peux cependant vous 
dire qu’il travaille pour la Los Angeles Police 
Department et que l’action se déroule en 2049. 
C’est tout. (Rires.) Je plaisante. C’est d’abord 
une histoire d’enquête qui se voit complexi-
fiée par l’environnement encore plus brutal 
et aliénant que celui exposé dans le premier 
volet. Isolé dans ce monde hostile, l’officier K 
est complètement absorbé par un cas en par-
ticulier: plus l’enquête avance, plus il découvre 
qu’il en est le cœur. Cette implication inatten-
due le poussera à s’enfoncer davantage dans la 
crise qu’il vient de déclencher.

Est-ce que le retour de Rick Deckard, soit 

le héros de l’original Blade Runner, a un 

lien avec ce désordre?

C’est une fois de plus Harrison Ford qui le 
personnifie, alors je vous laisserai juger 
par vous-même! Quel fauteur de troubles, 
ce mec! (Rires.) Au contraire, travailler à ses 
côtés, c’est efficace. Un acteur a souvent des 
tonnes d’idées pour interpréter une scène, 
alors qu’avec lui, il n’y a qu’une seule avenue 
possible, toute en nuances.

Ne vous sentiez-vous pas brimé dans 

votre liberté créative?

Pas du tout. Je me laissais guider. J’aurai 
peut-être l’air paresseux, mais je dois avouer 
que c’était beaucoup plus facile ainsi. 

Harrison a le don de trouver un angle inspi-
rant à chaque moment phare du scénario. 
Je pense que sa présence au grand écran lui 
a d’ailleurs maintes fois donné raison tout 
au long de sa carrière. Il préparait le terrain. 
Moi, je n’avais qu’à suivre ses traces.

Cette approche a-t-elle plu au réalisateur 

du long-métrage, Denis Villeneuve?

Une chose est sûre, il ne s’en est pas plaint. 
Il a fait preuve de beaucoup de courage pour 
s’attaquer à cette suite, car les attentes sont 
très élevées. Ce qui lui importait, c’était de 
se rendre à la ligne d’arrivée et de triompher. 
Mais il nous avait bien avertis: «Que je ne vois 
personne nous faire échouer!».

Wow! Cette forte pression jouait-elle sur 

votre nervosité?

Pas vraiment. Denis est assez terre à terre: il 
se concentre sur ce qui est possible, vrai et 
perceptible au lieu de se perdre dans ce qui 
peut être cool. Pour un acteur, cette vision est 
rassurante, surtout quand on a affaire à des 
univers fantastiques. Il n’a pas décidé de faire 
construire d’immenses plateaux de tour-
nage pour le simple plaisir de dépenser de 
l’argent; c’était plutôt pour nous offrir un en-
vironnement de travail réel, pour nous ancrer 
dans cette nouvelle réalité. C’est ce qui faisait 
aussi la force du premier film. En réalisant de 
cette façon, Denis donnait au spectateur un 
avant-goût de ce futur qui semblait, au final, 
si possible.

La formule est-elle gagnante, selon vous?

Les scènes que j’ai pu voir jusqu’à présent 
m’ont saisi, et il ne s’agissait même pas des 
versions finales. Imaginez! On sent bien la 
connexion au premier film. Le temps s’est 
écoulé, entraînant avec lui l’évolution de 
l’univers présenté dans l’original. Ce change-
ment est plus que crédible; il est littéralement 
organique. Denis a insufflé à ce monde à 
l’aube d’une nouvelle ère sa sensibilité, son 
caractère unique… Il l’a élégamment fait sans 
dénaturer l’esprit de l’œuvre. Je suis si fier 
de son travail. J’ai déjà hâte de décrocher le 
téléphone et que, à l’autre bout du fil, Ridley 
Scott me propose de participer à un troisième 
volet! (Rires.) 

Traduction: Philippe Boivin

Oui, oui, le scénariste 

de Blade Runner, 

Hampton Fancher, est 

revenu à l’écriture (après 

s’être uniquement concentré 

sur sa carrière d’acteur depuis 1999). 

C’est même lui qui cosigne le scénario 

de Blade Runner 2049 avec Michael 

Green. Nous refera-t-il la même surprise 

dans quelques années?

BLADE RUNNER 2049 
AU CINÉMA DÈS  
LE 6 OCTOBRE
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RETOUR VERS  
LE FUTUR
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Que représente pour vous Blade Runner?

C’est un film que j’adore et qui est lié à mon 
désir de faire du cinéma. Je l’ai vu sur grand 
écran à sa sortie. Il a teinté tous les autres 
longs-métrages présentant une vision 
cauchemardesque du futur. 
Il a marqué les imaginaires 
de manière radicale. Après 
Blade Runner, la S-F n’a plus 
jamais été la même...

Avez-vous relu le célèbre 

roman de Philip K. Dick, 

Les Androïdes rêvent-ils  

de moutons électriques?, 

pour vous plonger dans 

l’atmosphère?

Oui, ce livre a influencé le 
film qu’on a fait, non seule-
ment par ses atmosphères, 
mais par la paranoïa, par le 
climat politique qui y règne. Il a vraiment 
servi de toile de fond à notre histoire.

Au départ, vous étiez un peu contre  

l’idée d’une suite. Qu’est-ce qui vous  

a fait changer d’avis?

C’était un immense honneur et un pri–
vilège que les producteurs m’approchent 
pour remplacer Ridley Scott. Comme c’est 
l’un de mes longs-métrages préférés, j’étais 
excité à l’idée d’un deuxième volet, mais je 
disais toujours qu’il ne faut pas faire de suite 
aux chefs-d’œuvre. J’étais curieux de lire 
le scénario et je l’ai trouvé très «fort». Je ne 
pouvais pas dire non et, même si c’était ris-
qué, je savais que j’étais capable de remplir la 
mission. Avec Ryan Gosling, on s’est dit qu’on 
allait faire le «meilleur film» qui soit.

Quels sont les thèmes abordés  

dans Blade Runner 2049?

C’est un film néo-noir, un film de détective 
existentiel, qui traite de l’importance de la 
mémoire, de la force du passé sur nos vies, 
de la relation de l’humanité à la mémoire. Ce 
sont des thèmes proches du premier opus.

Vous avez retrouvé Roger Deakins, qui 

avait fait la photo de Prisonniers et de 

Sicario. A-t-il hésité avant d’embarquer 

dans l’aventure?

Roger était excité à l’idée de faire de la S-F. 
C’est la première personne que j’ai ap-
prochée, et ça m’a pris dix secondes pour le 
convaincre! Les gens vont être impressionnés 
par son travail; je crois que c’est l’un de ses 
plus beaux films. Roger est un génie.

Le directeur photo Pierre Gill dirige 

la seconde équipe de Roger Deakins. 

En quoi consistait son travail?

Avec Roger, on ne voulait pas de deuxième 
équipe, mais on s’est rendu compte que 
l’ampleur du travail était trop grande. J’ai 
alors choisi Pierre, avec qui j’avais tourné 
Polytechnique et en qui j’ai entièrement 
confiance. Il est techniquement très solide 
et a l’habilité de se fondre dans la vision de 
quelqu’un d’autre. Son travail de caméraman 
sur L’Arrivée m’avait beaucoup impressionné; 
j’étais donc rassuré qu’il s’occupe des plans 
plus techniques.

La bande sonore de Vangelis a marqué des 

générations, comment décririez-vous celle 

de Benjamin Wallfisch et Hans Zimmer?

Il y a une importante mélancolie. J’ai eu les 
larmes aux yeux quand j’ai entendu Hans la 
jouer pour la toute première fois.

Pourrait-il y avoir un troisième volet,  

et ce, sous votre direction?

À l’époque, c’était dans les plans du studio et le 
rêve de Ridley Scott... Perso, je n’ai pris aucune 
décision à ce sujet. C’est un dossier à suivre! 

Propos recueillis par Manon Dumais
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Ryan Gosling et Denis Villeneuve  
sur le plateau de Blade Runner 2049

VIVE LE

Denis Villeneuve n’est plus 
que le petit gars de chez 
nous. C’est aussi l’un des 
cinéastes les plus en vogue 
de la planète. Nous lui 
posons huit questions  
liées à Blade Runner 2049.
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iles Teller est 

un homme de 
parole. Il y a trois 
ans, le jour de son 
27e anniversaire, 

l’acteur penn-
sylvanien s’est 

promis de prioriser les films aussi exigeants 
physiquement que mentalement. «Un peu 
comme l’ont fait Leonardo DiCaprio, Sean 
Penn, Ryan Gosling et Christian Bale à cet 
âge», mentionne-t-il à Cineplex. «J’ai senti 
qu’il était temps pour moi de passer aux 
choses sérieuses.»

Depuis, le jeune homme a enchaîné 
les projets  d’envergure,  dont la fran-
chise Divergence (où il a mené la vie dure à 
l’athlétique actrice Shailene Woodley) et 
l’oscarisé drame Whiplash (pour lequel il s’est 
écorché les mains à force de frapper fort sur 
des instruments de percussion). «On était 
bien loin des comédies romantiques, disons!»

Aujourd’hui, du haut de ses 30 ans (et de 

ses six pieds), il participe non pas à un, mais 
deux longs-métrages tout aussi intenses:   
Thank You for Your Service et Only the Brave. 

Chasse aux démons
Thank You for Your Service est inspiré du 
livre du journaliste américain David Finkel, 
déployé au Moyen-Orient en 2007 avec un 
contingent de l’armée de terre de George 
W. Bush. Le scénario expose, sans artifice 
ni dentelle, la réalité des anciens combat-
tants aux prises avec des troubles de stress 
post-traumatique. «Ça parle des troupes sup-
plémentaires envoyées en renfort en Irak», 
précise l’étoile montante du cinéma.

Miles Teller y incarne un vétéran perturbé 
par le retour à la vie normale, saine et sécuri-
taire auprès de sa famille. «Mon personnage 
a le cœur et le corps blessés. La confusion et 
le désespoir prennent d’assaut ses pensées... 
au point où sa femme [(Haley Bennett)] et 
ses enfants craignent pour sa vie. Pour tous, 
le combat se déplace ailleurs: dans la tête.»

Séquelles de guerre et flammes meurtrières. Dans les 
drames Thank You for Your Service et Only the Brave, 
Miles Teller mène des luttes dans le feu de l’action. 
n PAR PHILLIPPE BOIVIN

DOUBLE
COUP

Haley Bennett et Miles Teller  
dans Thank You for Your Service
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Miles Teller et Josh Brolin dans Only the Brave

L’acteur a tellement été touché par ces 
états de détresse psychologique qu’il a sou-
haité les rendre le plus fidèlement possible 
à l’écran, avec le réalisateur Jason Hall: «Les 
remords, les cauchemars, la dépression et les 
dépendances composent le triste quotidien 
des anciens combattants souffrant de tels 
troubles. Aux États-Unis, chaque jour, une 
vingtaine d’entre eux s’enlèvent la vie. C’est 
si terrible!»

Et les proches des victimes en souffrent 
tout autant. En silence. «Le film plonge dans 
le vif du sujet. Peut-être qu’en abordant ces 
tabous nous parviendrons un jour à crever 
l’abcès», avoue Miles Teller, avant de parler de 
son prochain rôle «touchant» au grand écran, 
dans Only the Brave.

Tout feu, tout flamme
«Cette offrande [de Joseph Kosinski (TRON: 
L’héritage)] est un “drame biographique”, 
à l’instar de Thank You for Your Service», 
avance Miles Teller. Sauf que, cette fois, le 
scénario met en scène des soldats… du feu. 
On y retrace l’imposant brasier qui a dévasté 
une partie de la forêt située dans les environs 
de Yarnell, en Arizona, en 2013. Des nom-
breux sapeurs-pompiers impliqués dans 
cette chaude lutte, 19 ont tragiquement péri 
dans les flammes.

«C’est le premier long-métrage mettant en 
scène ce groupe appelé Granite Mountain 

Hotshots. Ce surnom peut sonner un peu 
macho, mais, au contraire, ses membres sont 
de valeureux combattants. Ils méritent le plus 
grand respect; ils sont des héros méconnus. Il 
fallait absolument leur rendre hommage avec 
ce film», explique la jeune star, qui a rempli 
un grand devoir de mémoire aux côtés des 
expérimentés Josh Brolin et Jeff Bridges.

«Jamais je n’aurais pensé un jour jouer une 
recrue des Granite Mountain Hotshots qui, 
sans faire de mauvais jeu de mots, a eu un 
baptême par le feu!»

Cent Miles à l’heure
En préparation aux complexes tournages de 
Thank You for Your Service et Only the Brave, 
Miles Teller n’a pas eu à vivre des situations 
risquées, ne serait-ce que pour narguer ou 
expérimenter la mort de plus près. Les petites 
cicatrices parsemant son visage lui rappellent 
déjà l’accident de la route qui aurait pu mettre 
abruptement fin à ses jours.

En 2007, il prenait place dans une voi-
ture comme passager quand le conducteur 
a perdu le contrôle du véhicule, à plus de 
128 km/h. Éjecté par le pare-brise pendant 
que la voiture faisait des tonneaux, Miles 
Teller s’en est finalement (et miraculeuse-
ment) tiré avec de graves blessures.

«Ce genre de tragédies arrive plus souvent 
qu’on le pense, et ce, dans la vie comme au 
grand écran. C’est d’ailleurs pourquoi de 

tels événements se trouvent dans beaucoup 
de scénarios hollywoodiens, croit-il. Mais 
ce n’est pas comme si j’insistais auprès des 
réalisateurs pour incarner des personnages 
victimes de la route [des flammes ou de la 
guerre]… Chaque fois que je sors de chez 
moi, je devrais surveiller mes arrières et faire 
plus attention à moi…»

Miles Teller devra, en effet, éviter toute 
autre convalescence, car plusieurs projets 
l’attendent d’ici les prochains mois (dont le 
film d’animation The Ark and the Aardvark, 
pour lequel il prêtera sa voix au personnage 
central). Le repos du guerrier attendra! 

Propos recueillis par Jim Slotek

ONLY THE BRAVE  
AU CINÉMA DÈS  
LE 20 OCTOBRE

THANK YOU FOR  
YOUR SERVICE
AU CINÉMA DÈS  
LE 27 OCTOBRE

LE SAVIEZ-VOUS?
Miles Teller n’a pas toujours eu un 

corps athlétique — comme celui 

qu’on peut (doublement) admirer 

ces jours-ci au grand écran. Plus 

jeune, son entourage le traitait 

gentiment «d’ami aux drôles de 

formes» en raison de son mode 

de vie très détendu. «Je n’avais 

pas beaucoup de projets à mon 

horaire, explique-t-il. J’étais plutôt 

baba cool.» Étonnant, non?
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Drôles, délicieux et parfois 
olé olé, ces sept films 
sont nos friandises 

cinématographiques de  
fin d’année. Pour chacun 

d’eux, nous vous donnons 
trois raisons de les 

visionner sans culpabilité.
PAR ÉDITH VALLIÈRES

MerveillesLES 7

DU CINÉ

LA DATE 
DE SORTIE 
15 décembre

LE SYNOPSIS
Dans ce  
8e opus  
(qui se veut 
le 2e volet de 
la 3e trilogie 
entamée avec 
Le Réveil 
de la force), 
Rey poursuit 
son combat 
aux côtés 
de Finn, 
Poe et Luke 
Skywalker. 
Dévoilement 
de nouveaux 
secrets sur 
la Force.

STAR WARS:  
LES DERNIERS JEDI

1  Préparons nos mouchoirs. Ce sera 
l’occasion de livrer un dernier hommage 

à Carrie Fisher. Rappelons que l’interprète de 
la Princesse Leia est décédée en décembre 
2016, après avoir tourné dans le film.

2  De nouvelles incroyables créatures 
feront leur entrée dans la saga. Les 

plus adorables? Un Porg qui semble être 
parti en virée intergalactique aux côtés de 
Chewbacca ainsi que deux gardiennes des 
terres où s’est retiré Luke Skywalker. 

3  Selon les rumeurs, les princes Harry et 
William d’Angleterre y feront un caméo. 

Sur le web, nous avons pu voir des photos 
d’eux dans les célèbres studios britanniques 
Pinewood. Ils s’amusaient avec des sabres 
laser et faisaient de gros câlins à Chewbacca.
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LA DATE 
DE SORTIE
3 novembre

LE SYNOPSIS
Thor n’a 
pas tort de 
s’alarmer 
dans ce  
3e volet de 
ses aventures 
éponymes. 
Emprisonné 
et dépourvu 
de son 
marteau, 
il cherche 
le moyen 
de retourner 
à Asgard 
pour contrer 
la destruction 
de l’humanité.

THOR: 
RAGNAROK

1  Chris «Thor» Hemsworth 
livrera une solide 

performance. L'Apollon  
a mis plus de 20 livres de 
muscles sur sa charpente 
déjà bien imposante. Son 
secret? Il a ingurgité près  
de 6 000 calories par jour, 
en plus d’entraîner ses biceps 
de six à sept fois par semaine 
sous la supervision d’un 
bodybuilder professionnel.

2  Nous assisterons 
peut-être à la naissance 

d’une star. Le plus jeune fils 
de Cate Blanchett, Ignatius 
Martin Upton, fera ses débuts 
au cinéma... dans un court 
caméo cependant.

3  Cette nouveauté nous 
laissera sans voix. Connu 

pour son mutisme alarmant 
et ses étranges grognements, 
Hulk dira plus de deux mots 
au grand écran. Lesquels?
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LA LIGUE DES 
JUSTICIERS

1  Super! Cette 
superproduction 

réunit notamment Batman 
(Ben Affleck), Superman 
(Henry Cavill), Aquaman 
(Jason Momoa) et… 
l’héroïne la plus bancable 
du cinéma: Wonder 
Woman (Gal Gadot). 
Depuis sa sortie en juin, 
le film sur la princesse 
amazonienne a généré  
des recettes d'environ  
800 millions $ au  
box-office mondial. Même 
succès au rendez-vous?

2  Gal Gadot n’a pas fait 
les choses à moitié 

avant le tournage. Elle a 
suivi des cours de kung-fu, 
kickboxing, jiu-jitsu... 

3  Nous en aurons 
plein la vue et les 

oreilles. Le superhéros des 
compositeurs de musique 
de film, Danny Elfman 
(Milk, Big Fish), signe la 
bande sonore originale  
du film.

LA DATE 
DE SORTIE
 17 novembre

LE SYNOPSIS
Un ennemi 
menace 
l’avenir de 
la planète. 
Les meilleurs 
justiciers 
de l'univers 
DC Comics 
s’unissent  
à une forte 
équipe de  
métahumains 
pour livrer 
un combat  
dans la cour 
des grands.
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JUNIOR MAJEUR
1  C’est la suite du fort 

populaire Pee-Wee 3D, 
l’hiver qui a changé ma vie,  
et le budget de production  
de ce film 2D est plus colossal 
qu’en 2012: près de 7 millions $, 
plus de 3 000 figurants de 
Rouyn-Noranda et les mêmes 
héros (Antoine Oliver Pilon et 
Alice Morel-Michaud) appelés 
à relever de nouveaux et 
complexes défis.

2  De retour derrière les 
caméras, le réalisateur 

Éric Tessier valorise nos belles 
régions. Il a notamment tourné 
dans les centres sportifs et 
les arénas de Chicoutimi, de 
Sherbrooke et de l'Abitibi,  
en plus du Cégep de Jonquière.

3  Ok, là on jase de vrai bon 
hockey: le film a fait appel 

à de véritables joueurs des 
Huskies de Rouyn-Noranda 
pour compléter sa distribution.

LA DATE 
DE SORTIE
23 novembre

LE SYNOPSIS
Cinq ans 
après la 
victoire de 
son équipe 
au Tournoi 
Pee-Wee, 
Janeau 
Trudel 
rêve d’être 
repêché par 
les pros. 
Hélas, des 
obstacles et 
mésententes 
amicales 
l’obligent à 
mettre (pour 
un instant?) 
son projet 
sur la glace.



LA DATE 
DE SORTIE 
20 décembre

LE SYNOPSIS
Et si on 
faisait une 
partie de 
jambes 
en l’air à… 
plusieurs. 
Une mère  
de famille 
de 34 ans vit 
sa crise de la 
quarantaine 
bien avant 
l’heure et 
entraîne son 
conjoint dans 
ses folies.

LA DATE 
DE SORTIE 
22 novembre

LE SYNOPSIS
Sa famille 
lui interdit 
de jouer de 
la musique. 
Pfft! Après 
avoir volé 
l’instrument 
d'un de  
ses ancêtres,  
un jeune et 
attachant 
Mexicain 
se retrouve 
dans le 
territoire 
des Morts. 
Rencontres 
magiques.

COCO
1  Des squelettes sont  

de retour au cinéma.  
La dernière apparition de ce 
type de personnages remonte 
en 1993 avec The Nightmare 
Before Christmas. Nous étions 
dus pour (a)voir de la nouvelle 
chair autour de l’os.

2  Les concepteurs 
graphiques se sont 

creusé les méninges pour 
nous, spectateurs. «La 
question était de savoir 
comment faire bouger les os 
des protagonistes. Chaque 
ossement est connecté à une 
partie du corps qui est, à son 
tour, reliée à d’autres membres 
inférieurs et supérieurs. Le défi 
était de taille», se souvient le 
coréalisateur Adrian Molina.

3  À vos marques… party! 
Si le jour du Souvenir 

est coutume chez nous en 
novembre, nous découvrirons 
un autre type de célébration 
typiquement mexicaine: la Día  
de Muertos (la fête des Morts), 
vieille d’environ 3 500 ans.

LE TRIP À TROIS
1  Cette hilarante comédie 

de Nicolas Monette 
(Aurélie Laflamme – Les pieds 
sur terre) parle de sexe (yé!), 
un peu comme l’ont fait  
Les 3 p’tits cochons (1 et 2), 
mais sans la mièvrerie de 
Cinquante nuances de Grey. 
Meilleur équilibre, dirons-nous.

2  C’est le monde à 
l’envers. Habitué aux 

rôles comiques, Martin 
Matte campe un gars «next 
door» légèrement soumis à 
sa blonde. Quant à Mélissa 
Désormeaux-Poulin (associée 

aux très poignants drames 
Inch’Allah et Gabrielle), elle 
devient bouffonne pour la 
première fois au grand écran. 
«Je suis vraiment sortie de 
ma zone de confort. C’était si 
libérateur», a avoué la star à la 
presse québécoise.

3  L’histoire est crue et 
près de la réalité. Pour 

l’écrire, le scénariste Benoît 
Pelletier s’est immiscé dans les 
conversations de trentenaires 
pour y découvrir leurs tabous, 
fantasmes et autres problèmes 
de couple. Ça promet.
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3  Hugh Jackman s’est 
donné à 200 % sur le 

plateau. En plus d’incarner 
P.T. Barnum avec brio, il aurait 
sauvé Zac Efron des flammes, 
alors qu’un incendie ravageait 
une partie des décors.

  LA DATE 
DE SORTIE
25 décembre

LE SYNOPSIS
Qui était 
P.T. Barnum? 
Retour sur 
la vie de ce 
visionnaire 
américain 
qui, parti de 
rien, a créé 
un spectacle 
devenu 
«phénomène 
planétaire»: 
le cirque 
Barnum 
& Bailey.

LE MAÎTRE 
DE LA SCENE

1  Comme le montre la 
bande-annonce, ce drame 

biographique (musical) célèbre 
la différence: la beauté se 
cache dans tous les corps, 
les styles. On craque déjà.

2  Nous serons «enchantés» 
par Zac Efron et Hugh 

Jackman. Ces habitués du 
genre cinématographique 
(respectivement applaudis 
dans High School Musical et 
Les Misérables) unissent leur 
voix à celle de la chanteuse  
et actrice Zendaya.
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PRENEUR DE SON

BONHOMME ANIMÉ
Le chanteur Nick Cave a presque 
tout fait: compositeur de musique 
de film, acteur, poète, romancier... 
Il peut maintenant ajouter 
«personnage de BD» à son CV. 
Le dessinateur allemand Reinhard 
Kleist (à qui l’on doit un ouvrage 
consacré à Johnny Cash) a fait  
de Cave la star de son plus récent 
livre, qui mélange des éléments 
biographiques aux histoires 
racontées dans ses chansons.

BOYS AU TRAVAIL
Que font les (anciens) membres 
des Beastie Boys depuis le décès 
de leur confrère Adam Yauch, alias 
«MCA»? Adam «Ad-Rock» Horovitz  
a fait quelques apparitions au 
cinéma et «Mike D», lui, est... 
sommelier! Il aurait pensé la carte 
des vins d’un nouveau resto branché 
à Hollywood, the Hearth & Hound, 
en plus de sélectionner les disques 
qu’on y entend.

NUANCES DE GRAY
Annie Clark, mieux connue sous  
son nom d’artiste St. Vincent, 
est une formidable chanteuse, 
guitariste et… réalisatrice de cinéma. 
Après avoir signé le court-métrage 
d’horreur XX, elle compte s’attaquer 
à l’adaptation du roman d’Oscar 
Wilde, Le Portrait de Dorian Gray, 
mais avec une distribution 
entièrement féminine.
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PAR NICOLAS  
TITTLEY

Couper les 
programmes 
de musique 

dans les écoles, 
c’est de la 
maltraitance 
envers les 
enfants.
— FLEA, BASSISTE DES  
RED HOT CHILI PEPPERS 

Annie Clark

MTV semble vouloir ramener un peu de musique à la télé. Après avoir annoncé 
le retour de l’émission Total Request Live, la chaîne réintégrera son fameux 
Unplugged. Cette série de concerts acoustiques — qui nous a offert des  
performances mémorables au début des années 90, avec des prestations de 
Nirvana, Eric Clapton, Mariah Carey ou Bon Jovi — revient cet automne avec  
un jeune artiste de chez nous: Shawn Mendes. 

 ÉCRAN
MUSICAL
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Preuve que l’apprenti devient une star de 
cinéma internationale? Il a des étoiles (!) 
sur sa chemise, lors d’une séance photo 
pour Valérian et la cité des mille planètes 
au Mexique.
PHOTO: GETTY IMAGES

 DANE 
 DEHAAN

DE SOIRÉE
 TENUES

 AUBREY 
 PLAZA 
Le noir lui va si bien! La vedette 
d’Ingrid Goes West le claironne 
gentiment dans cette (sexy) robe 
Marc Jacobs, assortie à des souliers  
Sophia Webster.
PHOTO: GETTY IMAGES

Élégante et originale. Deux mots qui 
décrivent l’une des plus belles créatures 
de la Terre: notre «Laureline» de  
Valérian et la cité des mille planètes, 
habillée par Atelier Versace.
PHOTO: GETTY IMAGES

 CARA 
 DELEVINGNE 
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 POM 
 KLEMENTIEFF 
Simple coïncidence? À la première 
hollywoodienne d’Ingrid Goes West, 
l’actrice originaire de Québec revêt 
une tenue Gucci aux couleurs de  
notre drapeau national. 
PHOTO: SPLASH NEWS

 LILY 
 COLLINS 
Indémodable est la mode. Avec cette 
robe vintage Reem Acra, la star de la 
télésérie d’époque The Last Tycoon 
célèbre le look des années 1930.
PHOTO: GETTY IMAGES

Le bleu serait une couleur chaude, 
selon Hollywood. Et l’homme caliente 
le démontre avec cet habit porté à une 
soirée dédiée à la presse étrangère.
PHOTO: GETTY IMAGES

 ARMIE 
 HAMMER 

 CARA 
 DELEVINGNE 
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SORTIES EN BOÎTES

En série
THE GOOD 
PLACE 
SAISON 1 
[COMPLÈTE]
 17 OCTOBRE 

Ted Danson et Kristen 
Bell sont les vedettes 
de cette comédie où la 
première campe une 
femme qui, après sa mort, 
atterrit par erreur au «Bon 
Endroit», celui où vont les 
bonnes âmes. Elle devra 
alors se racheter afin de 
convaincre le second 
de ne pas l’envoyer au 
«Mauvais Endroit»... Des 
aventures aussi originales 
qu’intéressantes.

THE BOOK  
OF HENRY 
 3 OCTOBRE 

Un surdoué de 11 ans 
soupçonne le beau-père 
de sa voisine dont il est 
amoureux de se livrer à des 
actes répréhensibles. À voir 
seulement pour y retrouver 
le mignon Jacob Tremblay 
(découvert grâce à Room:  
Le monde de Jack) dans le  
rôle du petit frère d’Henry,  
aux côtés de Naomi Watts. 

CHURCHILL
 3 OCTOBRE 

Traumatisé par la Première 
Guerre mondiale, où il a 
malencontreusement perdu  
50 000 de ses hommes, le 
premier ministre d’Angleterre  
s’oppose au plan des Alliés  
à la veille du débarquement 
de Normandie. Un drame 
biographique offrant le versant 
vulnérable du «vieux lion»,  
où Brian Cox trouve le plus 
grand rôle de sa carrière. 

BEATRIZ  
AT DINNER
 10 OCTOBRE 

Tombée en panne devant la 
maison d’une riche cliente, une 
massothérapeute mexicaine 
est invitée à un chic repas bien 
arrosé au cours duquel elle 
croisera le fer avec un magnat 
d’hôtellerie. Dangereusement 
en forme, Salma Hayek et 
John Lithgow se livrent à un 
jubilatoire duel verbal dans 
cette corrosive fable sociale. 

UNE HISTOIRE  
DE FANTÔME
 3 OCTOBRE 

Un homme meurt et revient 
chez lui couvert d’un drap 
blanc. Condamné à errer  
pour l’éternité, il observe  
sa compagne le pleurer.  
Une magnifique réflexion  
sur le deuil, la mort et  
l’amour du réalisateur de  
Peter et Elliott le dragon,  
David Lowery, avec les doués 
Rooney Mara et Casey Affleck. 

PIRATES DES CARAÏBES: 
LES MORTS NE 
RACONTENT PAS 
D’HISTOIRES
 3 OCTOBRE 

Croyons-le ou non, ce cinquième 
volet des folles aventures du 
capitaine Jack Sparrow (Johnny 
Depp, plus cabotin que jamais) 
est aussi bon que le premier.  
Eh oui, comme quoi les 
miracles existent! Cette fois, 
Sparrow devra affronter  
l’un de ses pires ennemis:  
le capitaine Salazar, incarné 
par Javier Bardem. 
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Coffret 
fort

Terrain 
de jeux 

EN RAFALE  6 JOURS (3 OCTOBRE)  THE ORNITHOLOGIST (3 OCTOBRE) 
 PILGRIMAGE (10 OCTOBRE)  RIPOSTE ARMÉE (10 OCTOBRE)  WISH UPON (10 OCTOBRE) 
 LANDLINE (17 OCTOBRE)  LES NOCES DE WILDE (17 OCTOBRE)

ORPHAN 
BLACK 
L’INTÉGRALE
 31 OCTOBRE 

Pas encore remis de la fin 
d’Orphan Black? Revivons 
les haletantes aventures 
de Sarah Manning 
(Tatiana Maslany) et 
ses clones qu’un tueur 
veut liquider. Notons 
que notre Québécoise 
Évelyne Brochu y incarne 
une femme médecin, 
Delphine Cormier, qui 
deviendra intimement 
liée à l’une des créatures. 

THE BEGUILED 
 10 OCTOBRE 

Remake d’un film de Don  
Siegel mettant en vedette  
Clint Eastwood, ce drame 
campé durant la guerre de 
Sécession de Sofia Coppola 
suit un soldat nordiste (Colin 
Farrell) se réfugiant dans 
un pensionnat pour filles en 
Virginie. Avec les sublimes 
Nicole Kidman, Kirsten Dunst  
et Elle Fanning.

MAUD
 10 OCTOBRE 

Une femme arthritique est 
embauchée comme femme de 
ménage par un rustre vendeur 
de poisson. La merveilleuse 
Sally Hawkins et le non moins 
talentueux Ethan Hawke 
forment un couple aussi 
surprenant que ravissant dans 
cet émouvant biopic retraçant 
le destin de la peintre naïve 
canadienne Maud Lewis. 

CONNEXION 
INTIME
 10 OCTOBRE 

Qui aurait cru que la Bella de 
Twilight deviendrait un jour 
la muse du cinéaste Olivier 
Assayas? Après Sils Maria, 
revoilà Kristen Stewart sous 
la direction du réalisateur de 
Carlos dans un glaçant thriller 
où elle incarne une médium 
persuadée de recevoir des 
textos de son frère défunt. 

ASSASSIN’S 
CREED: 
ORIGINS
 MICROSOFT WINDOWS      
 PS4   XBOX ONE 
 27 OCTOBRE 

Voyageons dans l’Égypte 
du 49e siècle avant J.-C. 
sur les traces du Medjaÿ 
Belak afin de découvrir 
comment s’est créée la 
confrérie des Assassins. 
Nous y rencontrerons 
peut-être Jules César 
ou Cléopâtre. Un jeu qui 
promet de nouvelles 
façons de combattre et 
des quêtes inoubliables. 

BON COP BAD COP 2
 10 OCTOBRE 

Patrick Huard et Colm Feore se retrouvent avec 
bonheur dans cette percutante suite du grand 
succès de 2006 où ils luttent, cette fois, contre 
le terrorisme. En remplacement d’Érik Canuel, 
Alain Desrochers orchestre le tout avec doigté. 
Quant à Anik Jean, elle signe une bande sonore 
qui rue dans les brancards. 
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ARRÊT SUR IMAGES
RÉPONSES:
1.		Une	algue	violacée	apparaît	dans	le	coin	

supérieur	gauche	de	l’image.

2.	Un	cœur	se	trouve	sur	le	poney	jaune	pâle,	
à	la	hauteur	du	cou.

3.		La	queue	du	poisson-licorne	mauve	(à	gauche)	
est	décorée	de	nouveaux	diamants.

4.	Un	cheval	marin	s’est	ajouté	au	groupe.

5.	Le	poney	ocre	(au	centre)	n’a	plus	aucun	point	
rouge	sur	sa	petite	queue.

6.	Initialement	multicolore,	la	crinière	de	l’animal	
bleu	est	maintenant	toute	rouge.

7.		Plusieurs	bulles	flottent	dans	la	portion	droite	
de	l’image.

8.	La	créature	rose	a	une	corne	sur	son	front.

9.	Originalement	bleus,	les	yeux	de	cette	même	
bête	sont	désormais	verts.

10.	Les	petites	algues	dans	le	coin	inférieur	droit	
de	l’image	ont	changé	de	couleur.À VOUS  

DE JOUER!
Dix erreurs se sont 
glissées sur la seconde 
image du long-métrage  
en salles ces jours-ci,  
Mon Petit poney: Le film. 
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G.I. JAMES
La star de Thank You for Your Service, 
Miles Teller, n’est pas le seul soldat du mois. 

Une étrange figurine d’action à l’effigie 
du cinéaste James Cameron est en prévente 
sur le site du fabricant de jouets NECA. 
Cet objet de collection mesure sept pouces 
de haut, fait un clin d’œil au film Aliens de 
1986 et valorise notre grand pays (c’est 
bel et bien un drapeau canadien – en tout 
petit – sur l’uniforme militaire). Armons-nous 
d’une carte de crédit pour conquérir notre 
«G.I. James» avant tout le monde. 

Disponible en magasin dès novembre  
pour environ 30 $. thenecastore.com
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