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Le mâle de vivre

L

e happy slapping, vous connaissez?
Tout commence à Londres, à la fin des années 1990. Au départ,
il ne s’agit que d’un phénomène de rue. Au même titre que les initiations des équipes de foot, ces rites étranges font frémir. Les intentions
sont simples: on pousse l’autodérision jusqu’à la souffrance consentie.
On se fait mal. On mange n’importe quoi. On vomit. On s’humilie. Le
souci de perdre la face devient une forme d’humour. Plus on souffre,
plus on fait rire les amis. Rien de mieux pour resserrer les liens d’un clan.
Les adeptes l’avouent sans ambages: leur discours est dénué de sens.
En guise de «justification», ils annoncent le retour de vieilles valeurs
gonflées à la testostérone. On prouve sa virilité en multipliant les
épreuves. À noter que la gent féminine est absente des rituels. Au
mieux, elle est une spectatrice scandalisée. Le jugement dépréciatif est
recherché comme une incitation à aller plus loin encore.
Rapidement, le happy slapping gagne du terrain. Les prouesses n’ont
rien de très gaies: un prof est agressé par un élève, et l’action est tranquillement filmée par un autre qui dévoile ensuite le trophée sur
Internet. Ailleurs, ce sont d’autres performances qui sont enregistrées
et diffusées: des violences physiques, des scènes d’émeute ou de
destruction de biens.
Naturellement, la télé a aussi profité de la manne. Et comme il
s’agit d’un univers où l’on compte beaucoup de zappés et très peu
d’élus, ces émissions s’inscrivent dans une logique concurrentielle. En
tête de peloton, les zigotos de Jackass. Les protagonistes se font toujours
plus mal et leur quête d’humiliation s’intensifie. Le phénomène est
comparable à la télé-réalité, où il faut surenchérir pour maintenir l’attention du public.
Mais il a y plus: la tendance a gagné le grand écran. À la page 12,
notre rédacteur en chef adjoint, Jean-François Légaré, nous rappelle
que Jackass: le film fut l’un des plus gros canons au box-office de 2002.
Même les critiques et un tollé de protestations générales, qui
s’insurgeaient devant tant de «prouesses», n’ont pas empêché les producteurs de renchérir. En septembre, les amateurs de sensations fortes
auront droit au second volet. Quatre ans après le premier opus, à
quelles cascades extrêmes aurons-nous droit?
Il faut dire que le happy slapping est dans l’air du temps comme une
sorte d’ambiance générale. Dans un autre registre, des chaînes
commerciales passent à des heures de grande écoute des images ultraviolentes empruntées à l’actualité, sans se soucier de la souffrance des
victimes ou de leurs familles. Des émissions spécialisées les réunissent
parfois même dans des sortes de best of.
Hollywood n’a jamais eu peur de capitaliser sur la souffrance. Avec
Jackass, la violence au grand écran atteint un nouveau paroxysme. Dorénavant, on fait le mâle en se faisant mal. Les stars n’auront jamais eu la
vie aussi difficile.
MATHIEU CHANTELOIS
Rédacteur en chef
mathieu.chantelois@cineplex.com
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TERRAIN DE JEU

général, l’acteur qui
«E nbrille
au cinéma est aussi

Anne-Marie Cadieux

un acteur de théâtre, rappelle
Lorraine Pintal, directrice
artistique au Théâtre du
Nouveau Monde (TNM). Je
crois que le public aime bien
retrouver sur les planches des
acteurs qu’il apprécie au
cinéma.» Voilà qui sera encore
plus vrai cette saison, alors que
le TNM propose une
programmation comptant
plusieurs têtes d’affiche du
septième québécois. Du 5 au
30 septembre, par exemple,
Anne-Marie Cadieux sera
La Dame aux camélias, dans une
mise en scène de Robert
Bellefeuille. «C’est l’une des
plus grandes histoires d’amour
jamais écrite, s’exclame Pintal
d’un ton enthousiaste. Et ce
qui est intéressant, c’est qu’on
s’est éloignés de la pièce
d’Alexandre Dumas fils en
présentant une version plus
moderne.» Puis, du 31 octobre
au 25 novembre, le public
brûlera pour Incendie, le dernier
opus de Wajdi Mouawad,
mettant en vedette Annick
Bergeron, Éric Bernier et
Andrée Lachapelle.
Un autre temps fort de la
saison 2006-2007 sera sans
doute la reprise de Don Juan de
Molière, une comédie mise en
scène par Pintal elle-même,

dans laquelle James Hyndman
tiendra le rôle principal aux
côtés de Benoît Brière et
Noémie Godin-Vigneau. «L’été
dernier, j’ai été invitée à créer
cette pièce en anglais et en
français au Festival de Stratford,
en Ontario, explique Pintal.
Notre distribution est donc
composée d’acteurs bilingues
qui viendront au TNM rejouer la
pièce en français!» Suivra
ensuite, du 7 au 16 décembre,
une autre pièce de Molière,
Le Malade imaginaire, qui avait
connu un succès considérable
l’an dernier avec Alain Zouvi et
Pascale Montpetit.
Après s’être attaqué à Roméo
et Juliette au cinéma (le film
prend l’affiche en décembre),
Yves Desgagnés se mesurera à
un autre classique avec
La Mouette de Anton Tchekov,
que l’on pourra voir du 6 au 31
mars 2007. Marie Tifo, Rémy
Girard et Maxim Gaudette
feront ensuite retentir un
«merdre!» bien sonore dans
Ubu roi de Alfred Jarry, qui
clôturera la saison du TNM du
17 avril au 12 mai 2007.
«Nous invitons les gens à
partager avec nous le plaisir de
jouer sur le vaste terrain de jeu
qu’est le théâtre», de conclure
Lorraine Pintal. Invitation
reçue! — JF LÉGARÉ
� POUR INFO: tnm.qc.ca

DANS LES VILLES
C

e n’est pas une fenêtre brisée qui va les
arrêter. Malgré les déboires récents de
la Grande Bibliothèque de Montréal,
l’équipe de Champ Libre choisit d’y poser
ses pénates du 20 septembre au 1er
octobre, à l’occasion de la 7e Manifestation
internationale vidéo et art électronique.
Ayant pour titre Cité invisible, l’événement
comptera une trentaine d’installations
multimédias et architecturales, toutes
articulées autour des thèmes de la ville et
de l’architecture. Et le plus beau dans tout
ça, c’est que la majorité des activités sont

gratuites! Plus de 70 œuvres
vidéographiques et électroniques en
provenance des quatre coins du globe
seront aussi proposées, dont la «fausse
aurore boréale» de l’artiste scientifique
Jean-Pierre Aubé, qui éclairera le hall de la
Grande Bibliothèque de façon à reproduire
ce phénomène naturel. Le public est
également convié à prendre part au
colloque international Ville – art –
technologie qui, les 22 et 23 septembre,
réunira des experts de haut niveau
abordant la sociologie de la ville, l’urbanité
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Chanel 14 de Chris Wainwright

et l’art technologique urbain. Fanas de
bungalows, s’abstenir. � POUR INFO:
champlibre.com/citeinvisible

MC

MD

MD

Être au sommet du box-office,

c’est EUPHORIK.
Grâce à EUPHORIK, accédez au monde
du divertissement où que vous soyez. Consultez

les horaires de cinéma. Soyez au
courant des dernières nouvelles et des rumeurs sur

les célébrités. Découvrez quels sont
les films les plus populaires et quels sont
les navets. En plus, téléchargez des bandes-annonces

et des MP3. Le tout, avec votre
sans-fil. Être informé en avant-première,

c’est EUPHORIK.

LG 8100

* Les téléphones ne sont pas tous dotés de toutes les fonctions. Fonctions offertes seulement dans nos zones de couverture sans fil haute vitesse (EVDO) et numérique 1X. Pour tous les détails, consultez nos cartes de couverture ou visitez telusmobilite.com. © 2006 TELUS.
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LES NOUVELLES DU SEPTIÈME EN
COMPAGNIE D’ANNE-MARIE LOSIQUE
ALEC XXL

Alec Baldwin (Les Folies de Dick et Jane)
serait-il trop vieux? En tout cas, c’est ce
que semblent croire certains producteurs
hollywoodiens. L’acteur de 48 ans était en
effet pressenti pour incarner le rôle-titre
dans un film biographique sur Roy Halston
Frowick. Pendant les années 1970, ce
styliste très connu était un habitué du
célèbre Studio 54 et habillait des stars
comme Liza Minelli, Bianca Jagger et
Elizabeth Taylor. Malheureusement pour
Baldwin, on lui a toutefois préféré Brendan
Fraser (Crash), un acteur... de dix ans son
cadet. Cette décision ne semblait pas
ébranler l’écrivain Steven Gaines dont le
livre, Simply Haston, a inspiré le scénario
du film: «Trop vieux? Moi, je dirais que
Baldwin était beaucoup trop gros pour le
rôle!» a-t-il déclaré au New York Post.
Ouch! Le long métrage, réalisé par Daniel
Minahan (Six Feet Under), devrait prendre
l’affiche l’année prochaine.

RIDLEY SORT LES
GRIFFES
Sortez vos talons aiguilles et vos lunettes
de soleil surdimensionnées! Le réalisateur
Ridley Scott (Gladiateur, Le Royaume des
cieux) pourrait prochainement tailler un
film sur mesure sur la tumultueuse famille
Gucci, à l’origine de la célèbre griffe du
même nom. Ce long métrage biographique
relaterait entre autres comment Paolo
Gucci pensa dénoncer son père pour fraude
fiscale, et comment Patrizia Gucci,
longtemps considérée comme la veuve la
plus célèbre au monde, aurait commandité
le meurtre de son mari, en 1995.

BOX-OFFICE

Chloë Sevigny est une fashionista et entend le rester. Celle que l’on voit très souvent arborer
les créations des plus grands couturiers du monde manifestait récemment son dédain pour
les jeans de marque Gap. Lorsqu’un journaliste lui a demandé si elle aimerait porter des
pantalons en denim de la célèbre chaîne américaine, Sevigny aurait affiché une «moue
dégoûtée», avant de lancer: «Non! Je n’ai jamais porté de jeans Gap et je n’en porterai
JAMAIS de ma vie.» Être une icône de la mode signifie-t-il pour autant être snob?
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A) Alec Baldwin
B) Brendan Fraser
C) Mel Gibson
RÉPONSE: C) � MEL GIBSON EN… 1985

BEAUTÉ AMÉRICAINE

Lequel de ces acteurs a
remporté le premier titre
d’«homme le plus sexy de la
planète» décerné par le
magazine américain People?

PHOTO: LINDA MATLOW / PIX INT’L / WIREIMAGE.COM

LA QUESTION

versaendirect.ca

Les sièges ne se rabattent pas complètement. Équipement illustré à titre
d’exemple seulement. Nissan recommande de ﬁxer le matériel lors du transport.
PDSF de 17 098 $ pour le modèle Versa 1.8 SL 2007 (B5RG57 AA00) illustré.
*Versa 2007 contre les concurrents de base 2007. **PDSF de 14 498 $ pour
la nouvelle Versa 2007 1.8S [B5LG57 AA00]. Le PDSF exclut les frais de
transport ($1150), immatriculation, assurances, obligations et taxes. Tous les
prix peuvent changer sans préavis. Les noms, logos, noms de produits, noms de
caractéristiques, et slogans Nissan sont des marques de commerce utilisées
sous licence par Nissan Motor Co. Ltd. et/ou à ses ﬁliales nord-américaines.

DÉCOUVRIR l’espace

Si vous croyez connaître vos limites, c’est que vous n’avez jamais
été au volant d’une Versa de Nissan. Rabattez les sièges et du
coup vous voilà avec 1427 litres d’espace de chargement. Tournez
la clé et laissez-vous transporter par son moteur de 120 chevaux
en tête de sa catégorie* et sa boîte de vitesses à variation
continue Xtronic CVTMD. Bien qu’elle aurait amplement d’espace,
la Versa est loin d’entrer dans le moule. À partir de 14 498 $** PDSF.
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I JEAN-FRANÇOIS LÉGARÉ

Johnny Knoxville

LES MOTS DITS
«Une femme m’a écrit
pour me dire qu’à
chaque fois que
j’atteignais une note
très aigue dans l’une
de mes chansons, la
porte de son garage
s’ouvrait ou se fermait
automatiquement.»
-Mariah Carey

«J’adore nettoyer
mon réfrigérateur.
Je trouve cela très
relaxant.»

LES ZÉROS DE
LA CONDUITE
Q

uestion: quel film de la Paramount a remporté le plus de succès au box-office en 2002?
Les Heures, avec ses neuf mises en nomination aux Oscars? Narco, un thriller policier
encensé de façon unanime? Ou encore Star Trek: Nemesis, le dernier volet d’une des franchises de science-fiction les plus populaires de tous les temps? Verdict: aucune de ces
réponses. Contre toute attente, c’est plutôt Jackass: le film, un spin-off de la série la plus
trash jamais diffusée sur MTV, qui remporte le titre. Pendant 87 minutes, les spectateurs
avaient droit à un véritable freak show composé des pires cascades et pitreries qui soient
(comme manger des boules de neige «marinées» dans l’urine…), exécutées par une bande
de casse-cou téméraires et probablement un peu timbrés. En entrevue avec Famous Québec,
Johnny Knoxville, la tête d’affiche de Jackass, affirmait pourtant: «Ça ne me dérange pas
d’être associé à ce concept, c’est grâce à cela que l’on m’a offert plusieurs rôles. Je me
considère privilégié d’avoir pu faire partie de cette équipe.» Même les critiques les plus incendiaires («le film le plus pourri, le plus dégoûtant et le plus dépravé qui soit», écrivait le
New York Daily News) n’ont pas arrêté les producteurs et les acteurs qui nous ont prouvé qu’ils
pouvaient encaisser n’importe quel coup. La preuve? Le 22 septembre, ils nous reviennent
avec Jackass: number 2, qui promet d’être encore plus insoutenable que le premier. Vous
pensiez avoir tout vu en regardant Facteur de risques? Attendez de voir les «exploits» que
nous réservent ce tas de tatas dans ce deuxième tome...
• Sans savoir qu’il s’agit d’une attrape, un des protagonistes accepte de porter une fausse barbe
fabriquée à l’aide de… poils pubiens des membres de l’équipe de production.
• Johnny Knoxville se bande les yeux et fonce devant un taureau enragé.
• Un des cascadeurs se fait gentiment pincer la langue par un homard vivant.
• L’équipe convainc un homme de se faire arracher une dent en l’attachant à une voiture en marche.

Vous entendez une star raconter quelque chose d’absurde? Vous croyez
avoir déniché LA prochaine tendance du septième?
FAITES-EN PART À jean-francois.legare@cineplex.com
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-Jennifer Love Hewitt

«Je suis comme
un caniche de
compétition: je suis
prête à tout faire pour
être belle, que ce soit
du collagène,
des toxines botuliques
ou des perruques.»
-Dolly Parton

«Je ne sortirais jamais
avec Hugh Grant.
Il est bon acteur, mais
il est beaucoup trop
vieux pour moi.»
-Paris Hilton

«À 30 ans, j’ai
réalisé que l’alcool
pouvait vraiment
régler mes problèmes.
C’est un mensonge de
dire que boire n’est
pas une solution.»
-Jewel

Version française de PULSE

DÈS LE 11 AOÛT
vivafilm.com

WWW.YOUARENOWINFECTED.COM
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CAP SUR LE SEPTIÈME MADE IN FRANCE
NABI-ALEXANDRE CHARTIER,À PARIS.
MISSIVE GAULOISE
Décidément, il faudra que l’équipe
du prochain Astérix fasse des provisions
de potion magique pour survivre au
tournage qui s’annonce des plus longs.
Le film, qui est la deuxième plus grosse
production de l’histoire du cinéma
français (avec un budget de plus de
111 millions $!) s’étalera sur plus de
cinq mois, à raison de six jours de travail
par semaine! Astérix aux Jeux
Olympiques... Il n’y a pas à dire: le titre
est on ne peut plus bien choisi!

CLAP ET PIAF
Pas évident d’incarner Edith Piaf au
cinéma. Malgré tout, Marion Cotillard
(Sauf le respect que je vous dois) a
décidé de relever le défi. À l’occasion du
tournage de La Môme (qui prendra
l’affiche en France en 2007), dans
lequel elle incarnera la célèbre
chanteuse, Cotillard a expliqué qu’elle
voulait être complètement à l’écoute de
Piaf, dialoguer avec elle et voir la vie à
travers ses yeux pour lui rendre justice.
L’actrice de 31 ans confessait même
que leur rencontre a frôlé le mystique.
Contrairement à Marion, qui avoue ne
pas avoir la foi, Piaf était très dévouée
à sainte Thérèse, devant qui elle priait
avant chaque événement important
de sa vie. Dans sa quête d’authenticité,
Marion a elle aussi sollicité la sainte
patrone… qui lui aurait parlé: «J’ai
confié à sainte Thérèse que j’allais
avoir besoin d’aide. Elle m’a répondu:
“Tu n’as pas besoin d’aide, mais de
soutien.”» Dieu merci.

FRENCH CONNECTION
Johnny Depp et Vanessa Paradis forment sans aucun doute l’un des couples les plus enviés
de la colonie artistique. Nombreux sont ceux et celles qui rêvent de connaître la recette du
succès de leur love story, qui dure depuis si longtemps. La règle d’or des tourtereaux? Ne
jamais parler de travail. «Nous nous comprenons parfaitement – presque miraculeusement –
et nous ne parlons jamais du boulot, a expliqué Depp à une journaliste française. Notre vie
est bien plus simple ainsi.»
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Linh-Dan Pham, récipiendaire du
César du meilleur espoir féminin pour
son rôle dans De battre mon cœur s’est
arrêté, partagera l’affiche avec les
acteurs Lambert Wilson (Sahara) et
Dominique Pinon (Un Long dimanche de
fiançailles) dans Dante 01. Le thriller de
science-fiction racontera les tribulations
de dangereux criminels, prisonniers
d’une station spatiale à la dérive, qui
devront s’unir pour survivre. Le film,
réalisé par Marc Caro (Exercice of Steel),
arrivera sur les écrans français plus tard
l’an prochain.

PHOTO: TONY BARSON / WIREIMAGE.COM

LA TERRE TOURNE

Voici la toute nouvelle Yaris 2007 avec un coffre. Elle offre un style européen élégant, un incroyable rendement énergétique
et une conduite vraiment amusante. Et puis il y a ce coffre de 365 litres pour les objets que vous voulez dissimuler.

Yaris.ca

nouvelle | étoile |
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lle a 26 ans, le regard mutin et un enthousiasme contagieux.
À l’occasion de la sortie de La Vie secrète des gens heureux,
dans lequel elle tient la vedette, Catherine de Léan s’est
prêtée au jeu de l’entrevue. La toute première de sa carrière!
On est d’abord frappé par ce mélange d’assurance et de
naïveté. Elle arrive à vélo, les boucles au vent, le sourire bien accroché. Diplômée du Conservatoire d’art dramatique en 2005,
cette bachelière en littérature française a de quoi intriguer. Elle
a à peine eu le temps de compléter sa formation qu’elle se
retrouvait sous les feux des projecteurs, dans un premier rôle au
cinéma. Cet automne, elle sera aussi de la distribution de deux
séries télé: C.A., du tandem Louis Morissette-Podz, et Sophie
Paquin, écrite par Richard Blaimer et réalisée par Claude
Desrosiers. «Ça me dépasse», répète-t-elle souvent en parlant de
sa nouvelle vie.
La mouche du jeu l’a piquée à l’âge de 14 ans, quand son
père l’a amenée voir la pièce La Locandiera, au Théâtre du Nouveau Monde. «J’ai eu un coup de foudre. J’aimais l’atmosphère
qui régnait dans le théâtre avant le lever du rideau. C’était un
super bon spectacle avec Sylvie Drapeau et toute une bande
d’excellents comédiens. J’étais complètement séduite et j’ai
vraiment eu envie de faire ça. Par la suite, mon père m’a
amenée voir une quinzaine de pièces par année.»

Elle auditionnera à trois reprises avant d’être acceptée dans une
école de théâtre. «À la fin de mon bac, j’ai passé à nouveau les
auditions en me disant: “Cette fois-ci, ça passe ou ça casse” et j’ai
été acceptée dans deux écoles, à Sainte-Thérèse et au Conservatoire. J’ai choisi le second. En entrant, je savais que c’était
vraiment là que je voulais être. C’était vraiment une quête.»
Dans La Vie secrète des gens heureux, elle campe Audrey, une fille
un peu perdue qui en fera voir de toutes les couleurs à Thomas,
un nerd gaffeur qui termine des études en architecture. Elle
qualifie de «thrillant» le tournage de cette comédie dramatique
signée Stéphane Lapointe, un ex de La Course destination monde
(1995-1996) qui a notamment réalisé la série Hommes en quarantaine (le long métrage clôturera d’ailleurs le Festival des films
du monde de Montréal). «Je n’y croyais pas. En fait, j’ai vraiment
cru que j’avais tourné le film quand j’ai vu la bande-annonce!»
Si certains aspects de son métier lui échappent encore, elle
trouve peu à peu sa place, entre le doute et les multiples projets
de création sur lesquels elle planche. «Une des choses qui m’attirent dans ce métier est l’instabilité. Ne pas savoir ce que je vais
faire dans deux semaines, travailler comme un folle pendant
trois mois et, après, ne pas savoir ce qu’on fait… C’est le risque
qui garde allumé.» Puis, elle ajoute: «J’ai envie de faire ça toute
ma vie. Je veux faire comme Janine Sutto!»
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Il y a dans les yeux de Catherine de Léan la flamme qui habite les grands. Rencontre
avec une jeune actrice alerte et… allumée. I MARIE-JULIE GAGNON
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aux filmsdu temps

ACCEPTÉ

11

AOÛT

WORLD TRADE CENTER

AVEC: Nicolas Cage, Maggie Gyllenhaal
RÉALISÉ PAR Oliver Stone
Au tour d’Oliver Stone de se pencher sur la
délicate question du 11 septembre 2001.
World Trade Center met en images l’histoire
vraie des deux derniers survivants à avoir
été sortis des décombres.

ZOOM

AVEC: Tim Allen, Courteney Cox
RÉALISÉ PAR Peter Hewitt
Un ancien superhéros est ravi
lorsqu’une agence secrète le contacte
pour reprendre la cape. Sa mission: former
les futurs superhéros qui défendront la
Terre à leur tour.

PULSATIONS

AVEC: Kristen Bell, Tate Hanyok
RÉALISÉ PAR Jim Sorenzo
Un groupe d’étudiants découvre qu’en
piratant un signal, un de leurs amis a
ouvert une porte permettant à des esprits
maléfiques d’envahir le monde des vivants.
Adaptation d’un film japonais par le maître
de l’horreur Wes Craven.

STEP UP

AVEC: Channing Tatum, Jenna Dewan
RÉALISÉ PAR Anne Fletcher
Un jeune délinquant est condamné à faire
des travaux communautaires dans une
école de danse, où il rencontre une jeune
artiste qui fera de lui son partenaire. Le
nouveau tombeur d’Hollywood, Channing
Tatum, continue de faire des siennes!
famous québec 18 | août-septembre 2006

AVEC: Blake Lively, Justin Long
RÉALISÉ PAR Steve Pink
Un jeune homme voit sa candidature
refusée par toutes les universités
auxquelles il s’est inscrit. Afin de ne pas
décevoir ses parents, il invente une
fausse école qui connaîtra un succès
inespéré…
• SUR LES ÉCRANS DÈS LE 11 AOÛT
18

AOÛT

THE BEST MAN

AVEC: Stuart Townsend, Amy Smart
RÉALISÉ PAR Stefan Schwartz
Un homme aide son meilleur ami à attirer
l’attention de la femme de ses rêves.

TRUST THE MAN

AVEC: David Duchovny, Julianne Moore
RÉALISÉ PAR Bart Freundlich
Les hauts et les bas amoureux
de deux couples.

e
a Plan
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HOLLYWOODLAND
AVEC: Adrian Brody, Ben Affleck
RÉALISÉ PAR Allen Coutler
Un inspecteur enquête sur le soi-disant
suicide de l’acteur George Reeve, vedette
de la populaire télésérie Superman dans les
années 1950. Inspiré d’une histoire vraie.
• SUR LES ÉCRANS DÈS LE 8 SEPTEMBRE
se consoler, il se rend aux essais de son
équipe favorite et, à sa grande surprise,
se voit choisi pour en faire partie.

L’HONNEUR DU DRAGON

AVEC: Tony Jaa, Petchtai Wongkamlao
RÉALISÉ PAR Prachya Pinkaew
Un jeune guerrier se rend en Australie dans
l’espoir de retrouver son éléphant qui lui a
été dérobé.

COMMENT MANGER DES
VERS DE TERRE

AVEC: Luke Benward, Tom Cavanagh
RÉALISÉ PAR Bob Dolman
Le nouvel élève d’une école primaire se met
à dos une brute qui lui lance un grand défi:
celui de manger pas moins de dix vers de
terre en une journée.
1ER

SEPTEMBRE

L’HOMME DE PAILLE

AVEC: Nicolas Cage, Leelee Sobieski
RÉALISÉ PAR Neil LaBute
Un détective enquête sur la disparition
d’une petite fille sur une île isolée. Il
découvre que la population locale se livre à
d’étranges cérémonies et que la jeune
disparue a peut-être été victime d’un
sacrifice humain.
8

L’ILLUSIONNISTE

AVEC: Edward Norton, Paul Giamatti
RÉALISÉ PAR Neil Burger
À la fin du XIXe siècle, à Vienne, un
magicien tombe amoureux d’une jeune
femme destinée à épouser un prince.

LA SCIENCE DES RÊVES

AVEC: Gael García Bernal, Charlotte Gainsbourg
RÉALISÉ PAR Michel Gondry
Un homme tombe amoureux de sa voisine.
D’abord charmée par ses excentricités, la
jeune femme finit par le repousser.

SERPENTS À BORD

AVEC: Samuel L. Jackson, Byron Lawson
RÉALISÉ PAR David R. Ellis
Un agent du FBI doit combattre des
serpents venimeux à bord d’un avion.
25

AOÛT

INVINCIBLE

AVEC: Mark Wahlberg, Elizabeth Banks
RÉALISÉ PAR Ericson Core
Un fan des Eagles de Philadelphie est aux
prises avec des problèmes conjugaux. Pour
famous québec 20 | août-septembre 2006

SEPTEMBRE

LA VIE SECRÈTE DES GENS
HEUREUX

AVEC: Gilbert Sicotte, Anne Dorval
RÉALISÉ PAR Stéphane Lapointe
Un jeune homme sur le point de terminer
ses études universitaires tombe amoureux
d’une jeune femme qui lui redonne sa
fougue d’antan.

I COULD NEVER BE YOUR
WOMAN

AVEC: Michelle Pfeiffer, Paul Rudd
RÉALISÉ PAR Amy Heckerling
Une mère de famille, dont la fille tombe
amoureuse pour la première fois de sa vie,

Version française de THE ILLUSIONIST

DÈS LES 18 AOÛT

www.theillusionist.com www.vivafilm.com
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SANS ELLE
AVEC: Karine Vanasse, Isabel Richer
RÉALISÉ PAR Jean Beaudin
Au terme d’un long voyage d’étude en
Italie, une jeune violoniste est rapatriée
d’urgence lorsqu’elle souffre d’un
dérèglement psychologique affectant
certains touristes face à la beauté des
œuvres d’art.
• SUR LES ÉCRANS DÈS LE 22 SEPTEMBRE

succombe aux charmes d’un homme
beaucoup plus jeune qu’elle.

KEEPING MUM

AVEC: Rowan Atkinson, K. S. Thomas
RÉALISÉ PAR Niall Johnson
Le révérand d’un petit village britannique
est tellement pris par son travail qu’il
néglige sa femme et ses deux filles.
L’arrivée d’une nouvelle gouvernant risque
cependant de tout changer…
22

15

SEPTEMBRE

THE BLACK DAHLIA

AVEC: Scarlett Johansson, Josh Hartnett
RÉALISÉ PAR Brian De Palma
À Los Angeles, dans les années 1940, deux
inspecteurs enquêtent sur le meurtre d’une
starlette dont le corps a été atrocement
mutilé. Adaptation du roman éponyme de
James Ellroy, lui-même inspiré d’une
histoire vraie.

HAVEN

AVEC: Orlando Bloom, Zoe Saldana
RÉALISÉ PAR Frank E. Flowers
Deux hommes d’affaires véreux se rendent
aux îles Caïman pour échapper à des
poursuites judiciaires.

SEPTEMBRE

29

SEPTEMBRE

LES REBELLES DE LA FORÊT

AVEC: Ashton Kutcher, Martin Lawrence
RÉALISÉ PAR Rogers Allers
Un grizzli et un cerf n’ayant jamais connu la
liberté se perdent en forêt. Ils feront équipe
pendant la saison de la chasse et tenteront
de regrouper tous les animaux pour se
débarrasser des braconniers.

LE MAÎTRE D’ARMES

CHILDREN OF MEN

LES FOUS DU ROI

SCHOOL FOR SCOUNDRELS

AVEC: Jet Li, Collin Chou
RÉALISÉ PAR Ronny Yu
L’histoire de Huo Yuan Jia, maître d’arts
martiaux et fondateur de l’école Jingwu,
l’un des plus grands guerriers à avoir vécu
en Chine au tournant du XXe siècle. Inspiré
d’une histoire vraie.

AVEC: Sean Penn, Jude Law
RÉALISÉ PAR Steve Zaillian
Grâce à un jeune journaliste,
un homme politique venant d’un milieu
rural se retrouve sous les feux de la
rampe. Il deviendra corrompu et perdra
tous ses idéaux.
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AVEC: Clive Owen, Julianne Moore
RÉALISÉ PAR Alfonso Cuarón
Dans un futur où les humains ont perdu la
capacité de se reproduire, une femme
tombe enceinte, événement qui ne s’était
pas produit depuis vingt ans. Un homme est
alors engagé pour la protéger.

AVEC: Billy Bob Thornton, Jon Heder
RÉALISÉ PAR Todd Philips
Un jeune homme timide décide de suivre
un cours de croissance personnelle pour
reprendre confiance en lui et séduire celle
qu’il aime. Il découvre toutefois que son
professeur convoite la même personne…

VOYEZ JET LI
DANS SA DERNIÈRE ÉPOPÉE
D’ARTS MARTIAUX

UN FILM DE RONNY YU

Version française de Fearless

« Maîtriser les autres est synonyme de force. La maîtrise de soi nous rend sans peur. » — LAO TZU

22 SEPTEMBRE

CONCEPTION GRAPHIQUE ©2005 FOCUS FEATURES, LLC. TOUS DROITS RÉSERVÉS.

www.jetlisfearless.com
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Avec The Black Dahlia, Josh Hartnett incarne un ex-boxeur au centre de la nouvelle énigme
de Brian De Palma. Au passage, le jeune premier en profite pour écorcher Hollywood et
expliquer pourquoi il n’est pas Superman. I ANNIE-SOLEIL PROTEAU

I

l a tout du jeune premier: gueule de tombeur, physique
élancé, voix caverneuse. Pourtant, Josh Hartnett n’a que
faire du star system. De sa résidence new-yorkaise – il refuse
d’habiter Los Angeles – le jeune acteur n’hésite pas et vilipende
allégrement la Cité des anges: «À Hollywood, tout le monde
veut devenir ce qu’il n’est pas», déplore-t-il.
Récemment, le comédien de 28 ans poussait même l’audace
jusqu’à décliner le rôle tant convoité de Superman, décision
qui aurait probablement fait damner n’importe quel agent
d’artistes. «Je n’ai jamais recherché la célébrité et je n’ai jamais
désiré jouer les superhéros, poursuit-il. Je n’avais surtout pas envie d’hypothéquer dix ans de ma vie pour une série de longs
métrages. Je préfère toucher à plusieurs types de rôles.»
Étonnament, c’est avec un film on ne peut plus hollywoodien que l’acteur revient au grand écran. Réalisé par le roi du
thriller Brian De Palma (Scarface, The Untouchables), The Black
Dahlia met en images une sordide – et véritable – histoire de
meurtre. Adapté du roman culte de James Ellroy, le long métrage raconte l’assassinat d’Elizabeth Short, une starlette qui fut
torturée, démembrée puis sauvagement abandonnée dans un
terrain vague de Los Angeles. «Comme tout ce qu’a écrit Ellroy,
cette histoire est très riche et évoque la corruption des milieux
policiers», commente Hartnett. Survenu en 1947, ce crime encore non résolu continue de hanter le tout Hollywood.
Malgré cette formule qui semble gagnante, le film a bien failli ne jamais voir le jour. «C’est un très beau livre et le scénario
était prêt depuis un bon moment déjà, raconte Hartnett. En
fait, c’est le réalisateur David Fincher [Sept] qui m’a engagé,
mais il a finalement abandonné le projet. Tout était au point
mort, mais Brian [De Palma] est arrivé et une équipe formidable s’est jointe à nous. Ce fut une expérience de rêve.»
Hartnett campe un boxeur devenu détective qui tente d’élucider l’affaire avec son collègue, incarné par Aaron Eckhart. Les
femmes – vivantes – sont incarnées par la double-oscarisée
Hilary Swank et la très convoitée Scarlett Johansson, qui est aus-

si l’amie de cœur de Hartnett dans la vraie vie. Dans le film,
toutefois, le personnage de la blonde actrice préfère l’autre détective. «Je connaissais tous les comédiens avant le début du
tournage», affirme Hartnett. Cette déclaration laconique sera
d’ailleurs la seule qu’il fera à propos de sa relation avec Johansson. «Je ne veux pas avoir l’air impoli, mais je préfère éviter
le sujet de ma vie privée», ajoutera celui qui, pourtant, révélait
récemment pratiquer le sexe tantrique avec son amoureuse…
Si Hartnett admet qu’il aime se payer du bon temps, les probabilités de le croiser dans une soirée mondaine sont plus que
nulles. «Je crois que le travail est l’essentiel. Il faut être fier de
ce que l’on fait. Mais une fois que le boulot est accompli, il faut
savoir profiter de la vie», laisse-t-il tomber, un sourire dans la voix.
Retour vers le futur
Le succès mitigé de ses dernières productions (Wicker Park et
Bonne chance Slevin en sont de bons exemples) n’a pas de quoi
arrêter Hartnett. L’interprète tourne présentement un long
métrage qui pourrait séduire tant le grand public qu’un auditoire préférant les films indépendants. Inspiré d’une histoire
vraie, Resurrecting the Champ raconte l’histoire d’un journaliste
qui croit avoir retrouvé un célèbre boxeur disparu. Ce dernier
est incarné par Samuel L. Jackson, l’un des rares acteurs à avoir
réussi à amalgamer les films d’art et les films plus commerciaux.
D’autre part, on attend toujours la sortie du drame romantique Mozart and the Whale qui, jusqu’à présent, n’a été présenté
que dans différents festivals. Le scénario s’inspire de la relation
tumultueuse qu’entretiennent deux personnes atteintes du syndrome d’Asperger, une forme légère d’autisme. Hartnett croit
que ce film indépendant pourrait s’agir du meilleur de sa carrière. «C’est une belle histoire et je souhaite qu’elle connaisse
du succès. Sauf que parfois, ça n’arrive pas», laisse-t-il tomber
avec sagesse.
Propos recueillis par Bob Strauss
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Tu en penses quoi…
Anick Lemay

A

près son Duo romantique avec François Massicotte, Anick Lemay
change de cap dans Cheech de Patrice Sauvé, où elle incarne
une prostituée travaillant pour Patrice Robitaille. En attendant la
sortie du film le 6 octobre, Lemay a accepté de se prêter à notre petit
jeu de questions et réponses.

Pour ou contre le pop-corn?
Je suis pour, mais sans
beurre. Le pop-corn, ça va
avec le cinéma. Il faut qu’une
salle sente le pop-corn!
C’est un must!
Pour ou contre Tom Cruise?
Je suis pour Monsieur Cruise!
Je le trouve beau, moi. C’est
mon dada américain. Dans
Mission: impossible II, avec les
cheveux longs, il est tout
simplement à mourir!
Pour ou contre les
tapis rouges?
Arghh… moyen. Je suis plutôt
mal à l’aise avec ce concept.

PHOTO: JOCELYN MICHEL WWW.7578.COM
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La scène que vous
n’oublierez jamais?
Je n’oublierai jamais une
scène du film Le Parrain III,
quand Robert De Niro hurle
parce que sa fille vient de se
faire tuer. Aucun son ne sort
de sa bouche. C’est tellement
beau et fort, ça m’a sciée
en deux.
Le film que vous avez vu
le plus souvent?
Quatre mariages et un
enterrement, ex æquo avec la
trilogie du Parrain.
La musique de votre
téléphone portable?
C’est vraiment n’importe
quoi, une musique déjà
pré-enregistrée. Je ne suis
pas du genre à télécharger
des musiques spéciales.
Pas du tout!

Votre péché mignon?
Les bulles, sans hésitation!
Pas des bulles pour le bain,
mais de champagne! J’en
boirais tous les jours.
Votre juron préféré?
Sa-cra-ment!
Singulier ou pluriel?
Singulier.
Le pire emploi?
Téléphoniste pour Electrolux.
Je devais offrir un nettoyage
gratuit aux gens qui avaient
une balayeuse. Je me suis
tellement fait engueulée, j’ai
détesté ça!!!
Votre mot préféré?
Fabuleux.
Pour vous, un risque c’est...
Un challenge, un défi, le
dépassement.
Le nom de votre animal
domestique?
Je n’en ai pas! Ça ne
m’intéresse pas. Je ne suis pas
très «zoothérapie»!
Si Dieu existe, que vous dirat-il à la porte du paradis?
«Bienvenue, ma grande
championne!!»
Et si j’oubliais une question
vraiment importante…?
Je ne le sais pas, mais pas
pantoute (rires)!!!
Propos recueillis par
Marie Claude Fortin
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Blonde

AMBITION
elle se rapproche, en revanche, de sa propre sœur, Haylie Duff.
Haylie jouit de moins de succès que sa cadette. Reste que c’est
avec grande joie que les deux se sont retrouvées pour la première fois côte à côte dans un long métrage. Quand on lui
demande ce qui l’a charmée dans le projet Material Girls, Hilary
Duff est claire: «J’aimais l’idée de pouvoir travailler avec ma
sœur. Aussi, je trouvais le scénario rigolo.» Autre avantage intéressant, le titre du film lui offrait l’opportunité de reprendre
à sa façon l’un des tubes les plus marquants de Madonna. Au
moment d’aller sous presse, on ignorait encore si Material Girl
– version 2006 – se retrouverait sur la bande sonore du film. Le
contraire serait surprenant.
Les années à venir nous diront si, à l’image de la Madone, la
reine du film pour ados réussira à se réinventer. Hilary Duff
soufflera 19 chandelles le 28 septembre, ce qui lui donne à penser
que le temps est peut-être venu d’explorer d’autres terrains de
jeu. «Mes prochains projets ne ressembleront en rien à ce que les
gens m’ont vu faire jusqu’à maintenant.» Prétextant que les contrats ne sont pas signés, l’actrice se montre avare de détails. On
peut au moins confirmer que l’an prochain, elle et sa sœur Haylie
prêteront leurs voix aux personnages du dessin animé Foodfight,
aux côtés de Charlie Sheen et Eva Longoria (Beautés désespérées).
D’ici là, Hilary Duff prend le virage vert. Le temps d’un
semestre, elle s’est inscrite à un cours en ligne en sciences de
l’environnement à l’université Harvard. Malheureusement, son
emploi du temps trop chargé l’a contrainte à abandonner. Elle
en tire malgré tout un bilan positif: «Ça m’a ouvert les yeux sur
tellement de choses: la couche d’ozone, l’excès de déchets et le
gaspillage.» Quand on pense que la jeune interprète a jadis
chanté pour le président Bush, on réalise que la nouvelle Hilary
Duff, avec son discours environnemental passionné, gagne un
peu en sagesse.
Propos recueillis par Marni Weisz
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lle enchaîne les disques et les films (Moins cher la douzaine,
Une Histoire de Cendrillon), en plus de posséder sa propre
ligne de vêtements. À seulement 18 ans, Hilary Duff est
devenue une véritable machine à imprimer de l’argent. Pas
surprenant, alors, que son dernier long métrage s’intitule Material Girls (oui, oui: tout comme la chanson de Madonna, le «s»
en plus. Maverick, la maison de production de l’interprète de
Like a Virgin, est d’ailleurs associée au projet).
Ces filles matérialistes, ce sont deux sœurs. Célèbres sans avoir
accompli quoi que ce soit, elles héritent de la compagnie de cosmétiques de leur père décédé. Mais l’infâme bras droit de leur
paternel tente de leur en voler le contrôle. En jouant la carte de
la superficialité, le parallèle avec Paris Hilton et sa sœur Nicky
saute aux yeux. Mais Hilary Duff y met un bémol. Défiant une
sinusite tenace, la jeune vedette se confie à nous depuis son bureau de Los Angeles: «Ce sont des sœurs héritières très connues,
donc plusieurs font le lien. Mais cela n’a rien à voir.»
Duff a beau démentir, la similitude persiste. Pour se défendre,
elle en rajoute: «Je ne choisirais pas de jouer dans un film sur les
sœurs Hilton… Je n’attache pas vraiment d’importance à ce que
pensent les gens. Les journalistes peuvent bien croire que Material Girls dépeint leur existence, mais ce n’est pas mon opinion.»
Il faut dire que l’actrice a de bonnes raisons de vouloir éviter
l’emballement des médias. Il y a quelques années, l’interprète
s’est retrouvée malgré elle en tête des journaux à potins. On lui
prêtait une rivalité avec une autre teen-idol: Lindsay Lohan. À
l’époque, toutes deux auraient convoité l’attention du même
garçon, Aaron Carter, frère cadet de Nick des Backstreet Boys.
L’histoire semble banale, mais quand elle concerne deux
jeunes vedettes riches et adulées, il devient facile pour la presse
à sensation d’en tirer un juteux profit. Malgré les apparences,
Duff jure que tout ça lui passe par-dessus la tête: «Je m’en
foutais pas mal», avoue-t-elle candidement.
Si la jeune star prend ses distances avec Paris et sa frangine,
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Les ados l’adulent. Les adultes? Un peu moins. Qu’importe! Avec Material Girls,
Hilary Duff nous fait à nouveau son cinéma. I MARTIN GRENIER

L’ÉVANGILE SELON HILARY
HILARY ET LES DÉCOLLETÉS
«On peut être à la mode sans nécessairement montrer ses seins.»

HILARY ET LA MATURITÉ
«Je suis capable de camper un rôle dramatique, mais je ne pense pas
devoir jouer une jeune mère qui prend du crack pour le prouver.»

HILARY ET LA PROPRETÉ
«J’aimerais simplement avoir un jour de congé. Il faut vraiment que je
fasse le ménage de ma chambre.»

tête | à | tête |

QUELQUES

serpents
DE PIÈGES
Ramper ne fait pas partie du vocabulaire de Samuel L. Jackson, même s’il tient la vedette de
Serpents à bord. Rencontre avec un acteur et son ego. I JEAN-FRANÇOIS LÉGARÉ

S

amuel L. Jackson n’est pas du genre modeste. «Beaucoup
d’acteurs affirment ne pas pouvoir se regarder au grand
écran», déplore-t-il, confortablement calé dans le fauteuil
d’une chambre d’hôtel new-yorkaise. «Il faut une bonne dose
d’arrogance et de vanité pour s’exposer ainsi devant le public.
Un comédien qui ne supporte pas de se voir ne devrait pas
demander aux autres d’aimer ses films. Moi, je n’ai pas ce problème. Si je suis à la maison et qu’il n’y a rien d’autre à la télé
qu’un long métrage dans lequel j’ai joué, je vais le regarder»,
tranche-t-il du tac au tac.
Il faut dire qu’avec plus de 75 productions à son actif, Jackson
a de bonnes chances de voir son nom apparaître régulièrement
dans son télé-horaire. À 57 ans, l’acteur a touché à presque tous
les genres cinématographiques, du thriller policier (Fiction
pulpeuse) à la science-fiction (Star Wars épisode III: La Revanche des

Siths), en passant par le drame à caractère social (Coach Carter).
Seule corde qui manquait à son arc: un film d’épouvante,
situation à laquelle il remédie avec Serpents à bord, qui prend l’affiche le 18 août.
Devant la caméra de David R. Ellis (Cellulaire), Jackson incarne un agent du FBI chargé d’escorter le témoin-clé d’un
important procès (Jonathan Philips). À bord du vol qui les conduira à leur destination, un assassin libère des dizaines de
serpents venimeux qui, on s’en doute, causeront bien des maux
de tête aux passagers et… au policier chargé de les protéger.
«Pendant le tournage, je me tenais le plus loin possible de ces
reptiles, raconte-t-il. Je ne les aime pas beaucoup, alors j’essayais
de garder mes distances. J’ai d’ailleurs demandé qu’on utilise des
faux serpents le plus souvent possible pendant mes scènes.»
On chuchote que Jackson aurait été si amusé par le titre du
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film qu’il aurait accepté d’y participer sans même lire le scénario. S’il ne commente pas la rumeur, on devine facilement
son enthousiasme: «La chose la plus épouvantable à laquelle je
puisse penser, c’est qu’une personne relâche des serpents venimeux dans un avion en plein vol. Cette idée me fout une
trouille abominable», lance-t-il en riant.
Voilà une crainte qui est loin d’être partagée par tous. Sur Internet, la prémisse de Serpents à bord – jugée «facile» par
plusieurs blogueurs – n’a pas manqué de déclencher une tempête de protestations. Certains sites invitaient même leurs
lecteurs à imaginer les répliques les plus clichées qu’ils croyaient retrouver dans le film.
Samuel L. Jackson, lui, ne l’entend pas de cette manière.
Bien au contraire, l’acteur croit même servir de «police d’assurance» au long métrage, si critiqué soit-il: «Les gens trouvent
que j’ajoute de la crédibilité aux productions auxquelles je
prends part», avance-t-il le plus sérieusement du monde. «On
engage Morgan [Freeman] pour la même raison, parce que
l’on sait qu’il représente quelque chose de solide. En faisant
partie d’une distribution, j’espère toujours que ma présence
encouragera les autres acteurs à se dépasser.» Jackson prend
une pause, puis ajoute: «Mon plus gros défaut, c’est d’avoir trop

confiance en moi. Et je pense que ma plus grande qualité est
d’être arrogant. J’ai beaucoup de talent. Quand je m’embarque
dans un projet, je suis préparé et j’ai un plan. Je crois vraiment
que ma présence à l’écran peut améliorer l’histoire.»
Meilleurs scénarios ou pas, Jackson est passé maître dans l’art
de camper des policiers au grand écran (La Couleur du crime,
Le Boss, XXX: l’état de l’union, etc). Avec une moyenne de quatre
films par année – dont la majorité à incarner des agents de la
paix –, comment l’acteur parvient-il à donner des couleurs différentes à ces personnages? «Plusieurs longs métrages se
déroulent dans le milieu du crime. Dans ces cas-là, vous êtes soi
du côté des bons, soi du côté des méchants. Si vous êtes un gentil, vous jouez forcément un policier ou un agent du FBI. Ce
genre de protagonistes aussi ont leurs problèmes, et c’est ce qui
caractérise leurs personnalités. C’est de cette façon qu’on les
rend différents.» Et selon Jackson, ces rôles plus grands que nature semblent taillés sur mesure pour lui: «Je crois que le
public m’associe plus aux personnages forts et héroïques qu’à
ceux d’hommes vulnérables que j’ai déjà interprétés.» Avezvous dit «modestie»?
Propos recueillis par Earl Dittman

«Je pense que ma plus grande qualité est d’être arrogant.
J’ai beaucoup de talent.»

Jonathan Philips
et Samuel L. Jackson
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POLICE
ACADÉMIE

D

ans le coin droit, Patrick Huard, Québécois, francophone,
belle gueule de mauvais garçon, doué pour les rôles de
durs à cuire. Dans le coin gauche, Colm Feore, Canadien
anglais d’origine irlandaise, acteur shakespearien de premier
plan, élégant, raffiné, princier. Décidément, les deux protagonistes de Bon Cop, Bad Cop ne pourraient pas être plus
différents. Pourtant, il suffit de les entendre rire en se rappelant
les meilleurs moments du tournage, deviser sur les chances
(élevées!) de succès de leur film et se complimenter mutuellement sur leurs talents d’acteurs pour s’en convaincre: les deux
comédiens sont faits pour s’entendre.
Coscénarisé par Patrick Huard et réalisé par Érik Canuel
(Le Dernier tunnel, Le Survenant), Bon Cop, Bad Cop met en images
l’histoire de deux policiers, Martin Ward (Feore), de l’Ontario
Provincial Police, et David Bouchard (Huard), de la Sûreté du
Québec. Un cadavre retrouvé à cheval sur la frontière entre
l’Ontario et le Québec force les deux agents à faire équipe dans
cette histoire de meurtres en série. La piste mène les deux
policiers dans les coulisses du monde du hockey. Chacun
voudra mener l’enquête à sa façon: en suivant les règles à la lettre, comme Martin Ward, ou en les contournant allégrement,
comme David Bouchard.

«Dans ma tête et dans celle d’Érik Canuel, raconte Patrick
Huard, il n’y a jamais eu d’autre acteur que Colm Feore pour
jouer le rôle de Martin Ward.»
Connu pour ses interprétations de Pierre Elliot Trudeau dans
le feuilleton télé éponyme, et de Glenn Gould dans 32 films brefs
sur Glenn Gould, Colm Feore était, pour Patrick Huard, la perle
rare. «Il avait l’âge du rôle, et le genre de look qu’il fallait. Nous
avions besoin de quelqu’un d’extrêmement charmant, qui dégage une force tranquille, qui soit capable de parler français et
anglais et qui ait le sens de l’humour. C’était lui!»
À la grande surprise de Huard, Colm Feore est immédiatement tombé amoureux du scénario. «J’ai pensé que ça pourrait
bien être le plus beau rôle de ma vie, avance Feore. J’ai dit à
mon agent qu’il fallait que l’on fasse ce film à tout prix.»
En Martin Ward, Colm Feore a reconnu un double de luimême. «C’est un rôle enraciné dans la vérité. Je le connaissais
ce type-là, cet Ontarien qui fait l’effort de connaître ses frères
québécois, de déchiffrer cette culture qu’il aime même s’il ne
la comprend pas.»
Bon Cop, Bad Cop s’est tourné en français et en anglais, «parfois en même temps, dans la même phrase, raconte Huard. Ce
qui est merveilleux lorsqu’on peut se comprendre dans les deux
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PHOTO: LAURENCE LABAT ASSISTANTE: ÉMILIE PRUD’HOMME STYLISTE: NATHALIE LORRAIN
ASSISTANTE: CATHERINE DEMERS (REMERCIEMENTS: BOUTIQUE ECCETERA)

Un film, deux flics. Résultat? Bon Cop, Bad Cop, un long
métrage entièrement bilingue. Une première au pays! Rencontre
avec Colm Feore et Patrick Huard, deux acteurs aussi différents
que complémentaires. I MARIE CLAUDE FORTIN

en | couverture |

«Ce qui est merveilleux lorsqu’on peut se comprendre dans les deux
langues, c’est qu’on choisit chaque fois le mot le plus précis et le plus juste,
celui qui convient le mieux à l’émotion qu’on veut exprimer», croit Huard.
langues, c’est qu’on choisit chaque fois le mot le plus précis et le
plus juste, celui qui convient le mieux à l’émotion qu’on veut exprimer.» Au final, le spectateur verra un film parfaitement
bilingue. «Moitié en anglais, moitié en français, sous-titré dans
l’une ou l’autre langue selon les spectateurs à qui il s’adresse,
mais pas systématiquement, explique Huard. Parfois, ça n’est pas
nécessaire. Très souvent, on comprend le sens des répliques.»
Patrick Huard le répète, Bon Cop, Bad Cop n’est pas un film
politique. «Ce qui m’intéressait, dans cette histoire, c’est le
point de vue humain. J’ai rencontré dans ma vie des gens de
partout dans le monde. Le premier dix minutes, on est des
citoyens. Mais après un verre de vin, on devient deux êtres humains qui discutent ensemble, qui ont des différences et des
points communs. Ward et Bouchard sont deux gars qui rament
dans tous les domaines de leur vie et qui essaient de mettre
leurs efforts en commun pour accomplir quelque chose. C’est
ça que je trouvais intéressant.»
Dans l’aventure, les deux acteurs ont beaucoup appris l’un
de l’autre. «Jouer avec Patrick m’a libéré un peu, dit Colm
Feore. J’ai appris à être moins strict, un peu plus latin (rires).»
«J’ai un style instinctif, enchaîne Patrick. Je pige un peu

partout. Jouer avec Colm m’a confirmé que mon style à moi,
c’était ça, qu’on n’a pas besoin de jouer de la même façon pour
que ça marche. Il faut juste avoir de l’écoute et se renvoyer la
balle à notre façon. Pour moi, ç’a été une découverte.»
Quant au résultat, les deux acteurs sont enthousiastes. Avec peu
de moyens, ils ont fait un film d’action comme il s’en fait peu
au Québec. «C’est plein de petits miracles, dit Patrick Huard.
Certaines scènes d’action ont été tournées en deux heures et
quart avec presque rien. C’est incroyable! Les Américains auraient pris deux mois et demi pour la même scène, ça aurait
coûté 60 millions $ pour le film, et Colm et moi on se serait
partagé 20 millions $ (rires).»
«Le tournage a été vraiment agréable, poursuit Feore. J’ai découvert des comédiens extraordinaires: Pierre Lebeau, Gilles
Renaud, Louis-José Houde, entre autres. Pour moi, le mur entre “les solitudes”, il est là-dedans, dans notre tête, conclut le
comédien, joignant le geste à la parole. Il faut voir le film pour
s’en convaincre. En attendant, je vais vendre les billets un à la
fois s’il le faut, au supermarché, dans les rues de Stratford où je
joue Shakespeare cet été. Je dirai simplement aux gens: “Allezy. Si vous n’aimez pas ce film, je vous rembourserai!”»
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Faites le don:
t-shirts de
stars au profit
des Rendez-vous du
cinéma québécois.

� 100 % coton!
�
� Contemplés par des centaines de milliers de lecteurs!
�
� Uniques, sympathiques et politiques!
�
� Portés à une seule reprise!
�
�
� Collets imbibés de fond de teint!

P

orter le poids de Bon Cop, Bad Cop sur vos épaules? Pourquoi pas! À l’occasion de la
sortie du premier film bilingue au pays, Famous Québec met aux enchères les deux
t-shirts revêtus par Patrick Huard et Colm Feore pendant notre séance de photos. Votre allégeance politique importe peu: souverainistes et fédéralistes trouveront certainement un
terrain d’entente avec ces gaminets à l’effigie des deux plus célèbres adversaires de l’histoire politique canadienne, Pierre Elliot Trudeau et René Lévesque. Citoyens, à vos claviers!
Pour miser, suffit de se rendre au www.rvcq.com avant le 6 octobre (les enchères débutent
à 5 $). Tous les fonds amassés seront remis aux Rendez-vous du cinéma québécois.
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Lucıe

Dans les souliers de

Dans Bon Cop, Bad Cop, Lucie Laurier fait craquer les deux solitudes. Rencontre avec un
esprit vif dans un corps à faire damner un saint. Ou deux. I EMILIE VILLENEUVE

PHOTO: JOCELYN MICHEL WWW.7578.COM POUR FAMOUS QUÉBEC COIFFURE: RODRIGO ARANEDA

L

ucie Laurier a un je-ne-sais-quoi qui fait flancher tout le
monde. On a beau scruter ses moindres gestes, guetter ses
réactions ou attendre qu’elle lève le pan de sa robe pour
y découvrir un secret gênant, rien. L’actrice n’est pas la
material girl que l’on voudrait qu’elle soit: elle n’a rien de faux,
d’emprunté ou d’extravagant.
«À la maison, je suis du type jeans et t-shirt et je ne me
maquille jamais. La plupart du temps, je suis une fille plutôt nature», réplique-t-elle lorsqu’on lui parle de son look glamour des
soirs de premières et de ses décolletés plus que plongeants.
N’empêche, la bombe brune de 31 ans avoue cultiver un goût
particulier pour les jolies fringues. À preuve, tout le monde parle encore de sa révélatrice robe Gucci aux Jutra il y a deux ans,
et l’équipe de Famous Québec n’est pas prête d’oublier les vertigineuses pompes Christian Louboutin sur lesquelles elle s’est
perchée pour la séance de photos: deux véritables bonbons en
cuir vernis léchés par une semelle rouge sang.
N’allez pas comprendre que Lucie Laurier prétend être inconsciente de sa beauté. Elle se doute bien de l’effet qu’elle a
sur les gens, mais elle ne croit pas y devoir sa carrière: «J’aime
me mettre en valeur. J’aime que les gens me trouvent jolie, mais
je ne reste pas dans l’image quand j’interprète un personnage»,
affirme avec conviction l’actrice d’un mètre soixante-cinq
juchée sur ses talons de dix centimètres. «Que mon physique
justifie ma présence à l’écran, très peu pour moi. Je choisis mes
rôles, je questionne la pertinence des scènes et des répliques de
mes personnages. Il faut que je puisse trouver des raisons psychologiques à leurs agissements.»

Que dire alors de sa présence au générique de la comédie
policière Bon Cop, Bad Cop? Elle y incarne Suzie, l’ex-femme du
policier David Bouchard (Patrick Huard). «Il y a longtemps que
je voulais travailler avec Érik Canuel (Le Survenant, Le Dernier
tunnel), explique Laurier. Dans Bon Cop, je représente le côté
chaleureux, la stabilité qui manque au personnage de Patrick
[Huard]. Et puis, ensemble, nous avons une fille (SarahJeanne Labrosse)… J’adore jouer les mères, et ce n’est pas ce
que l’on m’offre en général.»
Mais puisqu’on est jamais si bien servie que par soi-même, Lucie Laurier songe sérieusement à s’écrire un rôle: «J’écrirais un
scénario rempli de silences et de malaises, un film qui jette une lumière crue sur le quotidien des femmes, des travailleuses, des
mères, des prostituées. J’ai envie de personnages simples et vrais.»
Comme plusieurs de ses congénères, Laurier déplore la
pénurie de rôles féminins au cinéma, mais aussi la quantité limitée de films produits annuellement au Québec: « La crise qui
s’amorce est bien réelle. Le cinéma national est l’un des phares de
notre culture et c’est alarmant de constater que notre gouvernement refuse d’investir davantage dans la production», lance celle
qui joignait sa voix à celles d’une trentaine d’intervenants du milieu, apposant son nom au bas d’une lettre ouverte publiée dans
La Presse en juillet dernier.
Qu’à cela ne tienne, un projet de long métrage où elle aurait
le rôle principal se profile à l’horizon, «si le projet est accepté
par les institutions, évidemment». Les embûches qui se dressent
sur son chemin? Lucie Laurier les repousse d’un coup de pied.
Qu’est-ce qu’on ne donnerait pas pour être dans ses souliers?
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La revanche des

NeRDS

Bolles, cracks d’informatique et autres téteux de ce monde: ajustez
vos lunettes, enfilez votre col roulé et lissez un peu plus vos cheveux.
Pour la rentrée, le geek chic a la meilleure note! I JEAN-FRANÇOIS LÉGARÉ
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5

1 Il y a longtemps que le trench en
tweed n’est plus l’apanage de votre
grand-mère. Chez Chanel, Karl
Lagerfeld en dessine un à double
boutonnage, qu’il ajuste au ras le
corps. Résultat? Une silhouette
mi-sévère, mi-décontractée; à la
fois militaire et héritière d’une
grande famille d’aristocrates.
PHOTO: BRUNO PELLERIN / KEYSTONE

2 Débarrassez-vous de vos vieux
préjugés: la jupe en tartan n’a plus
rien à voir avec celle que vous
portiez pendant vos années au
couvent. Cet automne, Alexander
McQueen la réactualise avec une
taille haute, qu’il agence gentiment
avec une courte veste en cuir et un
béret qui vous donnera l’allure
d’une gamine espiègle.
PHOTO: BRUNO PELLERIN / KEYSTONE

3 Le tandem français Marithé et
François Girbaud proposent un look
de «maîtresse d’école» coquine
et affriolante, qui ferait sans doute
rougir Émilie Bordeleau: veston
cintré en satin noir juxtaposé à une
jupe pinceau, le tout complété par
une touche western qui se décline
avec un ceinturon à boucle
d’argent et une paire de bottes
cavalières. Une retenue après
l’école? Oui, Madame l’institutrice!
PHOTO: BRUNO PELLERIN / KEYSTONE

4

4 Cet automne, le pull en
cachemire est de mise et se porte
dans les tons de gris, comme chez
Alessandro Dell Acqua qui l’agence
à une chemise blanche et une
cravate noire étroite qui vous
donnera une allure des plus
studieuses. Cerise sur le sundae?
Des moufles en laine que
l’on portera bien avant qu’il
fasse 30 degrés sous zéro!
PHOTO: PPS VIENNA / KEYSTONE

5 Pour avoir l’air d’un p’tit gars
à son affaire, on marie sa veste en
damiers (celle d’Armani ou celle
que vous aurez volé dans la
garde-robe de votre père) avec
toutes, toutes, toutes ses tenues,
même un complet rayé que l’on
préférera sans la cravate pour une
allure plus décontract.
PHOTO: PPS VIENNA / KEYSTONE

shopping |

Première
classe

Triste nouvelle: le temps de réchauffer les bancs d’école
est de retour. Mais c’est aussi la saison des prêts
et bourses! On acquitte d’abord ses droits de scolarité (on est responsable,
après tout). Puis, on utilise le peu qui reste pour s’offrir un
nouveau stylo, chapeau ou… manteau. I JEAN-FRANÇOIS LÉGARÉ
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1 Faites plaisir à votre mère: au
lieu d’empiler vos livres sur le
plancher, rangez-les dans ces
bacs en métal créés spécialement
par la reine montréalaise de la
décoration, Debbie Travis.
Ensemble de trois boîtes pour
20 $, chez Canadian Tire.
2 Ce n’est pas une bouteille de
correcteur liquide, mais bien un
vernis à ongle réparateur de
marque Trind. Parfait pour
redonner du lustre aux ongles

rongés pendant vos examens.
45 $ pour l’ensemble complet,

www.trind.ca
3 Tant qu’à courir pour se rendre
à l’école, autant courir avec
classe! Avec ces pompes
Converse All Star Diva, vous
serez à pied d’œuvre pour votre
première journée. 110 $, dans
les boutiques Neon.
4

Rien de mieux que cette

bouilloire Krups pour vous aider à

passer à travers vos longues nuits
d’étude. Son puissant élément de
1 750 watts vous permettra de
préparer rapidement tout le café
dont vous aurez besoin. 125 $,

www.krups.com
5 Vingt-six réalisateurs – dont
Denys Arcand, Jean-Marc Vallée,
Louis Bélanger et Léa Pool –
s’expriment sur leur profession
dans Métier réalisation, rédigé
sous la direction de Bruno
Carrière, et illustré grâce aux
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portraits de Bertrand Carrière. Du
bonbon. 49,95 $, éditions Les
400 coups, en librairies.
6 De Cry Baby à Pirates des
Caraïbes, Johnny Depp nous a
depuis longtemps séduits avec sa
gueule d’ange et son talent
d’acteur. Brian J. Robb pousse un
peu plus loin dans Johnny Depp,
une biographie aussi
accompagnée d’une filmographie
détaillée. 34,95 $,
Flammarion, en librairies.

Version française de THE PROTECTOR

DÈS LE 25 AOÛT

dvd | vidéo |

petit écran
Notre petit guide de ce que vous devez voir et avoir

VR
AVEC: Robin Williams, Jeff Daniels
RÉALISÉ PAR Barry Sonnenfeld
Un père de famille loue un véhicule
récréatif et emmène sa famille en camping
au Colorado.
• CHEZ VOUS DÈS LE 15 AOÛT

15

TOMBER… PILE
AVEC: Jeff Bridges, Vanessa Lengies
RÉALISÉ PAR Jessica Bendinger
Après ses derniers démêlés avec la justice,
une jeune délinquante est forcée de
s’inscrire à une académie de gymnastique
dirigée par un entraîneur vedette.

AOÛT

CHOUETTE
AVEC: Logan Lerman, Brie Larson
RÉALISÉ PAR Wil Shriner
Un jeune homme tente de résoudre
plusieurs problèmes mystérieux qui
menacent une espèce de hiboux.

FILM DE PEUR 4
AVEC: Anna Faris, Regina Hall
RÉALISÉ PAR David Zucker
L’héroïne des trois premiers épisodes est
une fois de plus confrontée à d’étranges
événements lorsqu’elle doit garder une
maison hantée.

22

AOÛT

C’EST BIEN MA CHANCE!
AVEC: Lindsay Lohan, Chris Pine
RÉALISÉ PAR Donald Petrie
La jeune femme la plus chanceuse de New
York voit son destin changer radicalement
lorsqu’elle embrasse le garçon le plus
malchanceux lors d’une soirée.

SILENT HILL
AVEC: Radha Mitchell, Sean Bean
RÉALISÉ PAR Christophe Gans
Une mère se lance à la poursuite de sa fille
dans le terrifiant et énigmatique village de
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Silent Hill où elles sont prisonnières.
Inspiré du jeu vidéo éponyme.

PHAT GIRLZ
AVEC: M. Imes-Jackson, J. Jean-Louis
RÉALISÉ PAR Nnegest Likke
Lors d’un séjour à Palm Springs, une future
designer de mode pour tailles fortes
découvre les plaisirs de l’amour et la
beauté de ses courbes plantureuses.
Rencontrera-t-elle l’homme de sa vie?

29

AOÛT

ENTREZ DANS LA DANSE
AVEC: Antonio Banderas, Rob Brown
RÉALISÉ PAR Liz Friedlander
Un danseur professionnel confronte son art
traditionnel à l’éclectisme des élèves d’une
école secondaire. Résultat: une nouvelle
forme chorégraphique voit le jour, à michemin entre la danse sociale et le hip hop.

– Pete Hammond, MAXIM

SUPPLÉMENTS
� PLUS DE 25 MINUTES
DE SCÈNES SUPPRIMÉES

� COMMENTAIRE PLEINE DURÉE
� LE TOURNAGE DE L’INFORMATEUR
Plongez plus profondément
dans l’action avec ces séquences
exclusives sur les coulisses !

Offert chez

Pour plus de renseignements, visitez l’adresse www.walmart.ca
* Offre valable jusqu’à 60 jours après la date de sortie, sur présentation d’une preuve du prix de détail courant.
L’offre se limite aux détaillants du marché local seulement.
© 2006 Universal Studios. Tous droits réservés.

Également

offert sur D

VD
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AOÛT

LES MOTS D’AKEELAH
AVEC: Laurence Fishburne, Angela Bassett
RÉALISÉ PAR Doug Atchison
À Los Angeles, une fillette de 11 ans doit
affronter la pression de son entourage afin
de participer à un concours d’orthographe.

FRIENDS WITH MONEY
AVEC: Scott Caan, Joan Cusack
RÉALISÉ PAR Nicole Holofcener
Trois couples d’amis riches, dont les
amours ne vont pas toujours bien, se
préoccupent d’une copine célibataire qui
travaille comme femme de ménage.

détournement et l’écrasement du vol
93, à Washington, le 11 septembre
2001. Poignant.

MAURICE RICHARD
AVEC: Roy Dupuis, Julie LeBreton
RÉALISÉ PAR Charles Binamé
En 1955, la suspension du plus grand
hockeyeur québécois de l’histoire
déclenche une violente émeute. Sous les
traits de Roy Dupuis renaît le légendaire
numéro 9 du Canadien de Montréal.
12

SEPTEMBRE

LA RAGE DE L’ANGE

AVEC: Kim Basinger, Eva Longoria
RÉALISÉ PAR Clark Johnson
Un agent des services secrets américains
vit une idylle secrète avec l’épouse du
président.

AVEC: Louison Danis, Pierre Lebeau
RÉALISÉ PAR Dan Bigras
L’histoire de trois anges enragés, depuis les
blessures de l’enfance, en passant par
l’errance de la rue, jusqu’au seuil de l’âge
adulte. Seconde réalisation réussie pour le
chanteur Dan Bigras.

5

26

LA SENTINELLE

SEPTEMBRE

SEPTEMBRE

VOL UNITED 93

MISSION: IMPOSSIBLE III

AVEC: David Alan Basche, Polly Adams
RÉALISÉ PAR Paul Greengrass
Reconstitution en temps réel des
événements survenus entre le

AVEC: Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman
RÉALISÉ PAR J.J. Abrams
Alors qu’il se croyait à la retraite, l’agent
Ethan Hunt est contacté par son ancien
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patron qui veut lui confier une dernière
mission: celle de sauver une de ses
collègues, enlevée par le «méchant»
Philip Seymour Hoffman. Explosif.

THE NOTORIOUS BETTIE PAGE
AVEC: Gretchen Mol, David Strathairn
RÉALISÉ PAR Mary Harron
Long métrage biographique sur Bettie
Page, célèbre et controversée pin-up ayant
fait carrière dans les années 1950 et qui,
au sommet de sa popularité, a
mystérieusement disparu.

WATER
AVEC: Lisa Ray, Seema Biswas
RÉALISÉ PAR Deepa Metha
En Inde, dans les années 1930, une fillette
de huit ans découvre qu’elle est mariée et
que son époux vient de mourir. Elle est
alors forcée de vivre avec d’autres veuves
recluses de la société.

BONNE CHANCE SLEVIN
AVEC: Josh Hartnett, Bruce Willis
RÉALISÉ PAR Paul McGuigan
Après avoir sous-loué l’appartement
d’un ami, un jeune homme est précipité
au milieu d’une guerre de gangs et doit
assassiner le fils d’un chef du crime
organisé pour sauver sa vie.
• CHEZ VOUS DÈS LE 22 AOÛT

(Version française)

Septembre 2006

www.vivafilm.com
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Bélier

21 MARS – 20 AVRIL
Votre niveau de bonne humeur est
inversement proportionnel au nombre de
redressements assis que vous vous imposez
quotidiennement. Vous vous mettez
beaucoup trop de pression sur les épaules.
Pas étonnant que vous soyez aussi
déprimés! COULEUR: brun.

Taureau

21 AVRIL – 22 MAI
Les sentiments qui empoisonnent votre
existence peuvent vous aider à repartir sur
une nouvelle note. Après tout, vous ne
referez pas la même erreur une deuxième
fois, n’est-ce pas? Le future est simple. Ne
cherchez pas les réponses dans un passé
composé… d’erreurs. COULEUR: crème.

Gémeau

23 MAI – 21 JUIN

Balance

23 SEPTEMBRE – 22 OCTOBRE
Ce mois-ci, je prendrai bien soin
d’insister pour que les autres signes du
zodiaque soient très gentils avec vous:
vous avez les nerfs à fleur de peau et
risquez d’exploser à tout moment. Cela
passera. En attendant, essayez tout de
même de limiter vos réactions
démesurées. COULEUR: azur.
Gwyneth Paltrow est née le 28 septembre
1972, à Los Angeles.

Scorpion

23 OCTOBRE – 21 NOVEMBRE

Capricorne

23 DÉCEMBRE – 20 JANVIER
L’arrivée prochaine de l’automne
coïncidera avec le début d’une période
difficile financièrement. Profitez-en, alors,
pour faire de nouvelles rencontres...
Sachez qu’il n’y a pas que le carnet de
chèques dans la vie. Il y a aussi le carnet
d’adresses! Et vos nouveaux amis pourront
sans doute payer à votre place!
COULEUR: émeraude.

Verseau

21 JANVIER – 19 FÉVRIER

J’admire cette capacité que vous avez de
vous détacher des situations troubles pour
mieux les analyser. Toutefois, ce mois-ci,
essayez d’être un peu plus spontané. Vous
vous donnez des maux de tête… et vos
proches aussi commencent à souffrir.
COULEUR: gris.

Il n’est jamais trop tard pour prendre
des résolutions. Vous risquez même
de respecter celles que vous prendrez
à ce temps-ci de l’année, contrairement à
celles prises le 1er janvier. J’ai même pensé
à une idée pour vous: ménagez-vous côté
cœur. Vous en avez besoin, très chers
Verseaux. COULEUR: fuchsia.

Sagittaire

Poissons

Bien le bonjour, votre majesté! Avec
l’attitude hautaine que vous adoptez
depuis quelque temps, il est difficile de
s’adresser à vous d’une autre manière.
Mieux vaut redescendre de vos nues…
Sinon, la chute pourrait être des plus
douloureuses. COULEUR: rouge.

Prenez le temps de bien écouter les
membres de votre entourage et, surtout,
de bien les connaître. Vous avez tendance
à faire confiance trop facilement, très chers
Poissons. Si vous continuez ainsi, vous
finirez par le regretter amèrement.
COULEUR: rose.

22 NOVEMBRE – 22 DÉCEMBRE

20 FÉVRIER – 20 MARS

famous québec 48 | août-septembre 2006

Je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne
me regarde pas, mais ne croyez-vous pas
qu’il est temps de passer à autre chose?
Vous vous faites beaucoup trop de mauvais
sang! Il est temps de vous faire confiance,
très chers Gémeaux. Le résultat sera
impressionnant. COULEUR: orange.

Cancer

22 JUIN – 22 JUILLET
C’est le moment de devenir votre propre
diseur de bonne aventure, très chers
Cancers. Ce mois-ci, l’intuition est votre
plus grand atout. Votre vision lucide et
claire vous sera d’une grande aide. Serezvous capable de lire entre les lignes?
COULEUR: beige.

Lion

23 JUILLET – 22 AOÛT
Vous menez vos affaires à votre façon et
c’est très bien ainsi, très chers Lions.
Toutefois, évitez les mouvements
d’impatience lorsque les autres tentent de
vous conseiller. La critique peut parfois
être constructive. Après tout, deux têtes
valent mieux qu’une! COULEUR: bleu.

Vierge

23 AOÛT – 22 SEPTEMBRE
Les enfants détestent souvent les mêmes
aliments: champignons, œufs, fromage…
Puis, ils grandissent et apprennent
progressivement à aimer ces délices
culinaires. Ce mois-ci, vous apprivoiserez
des situations qui vous donnaient
auparavant la chair de poule. C’est ce que
l’on appelle «grandir». Et cela vous va
particulièrement bien. COULEUR: jade.

le | dernier | mot |

SIENNA MILLER

«Il faut s’attendre à être déçue
lorsqu’on sort avec un homme.
Ça fait partie du contrat.»

DIXSTARS
PARLENT DE FRÉQUENTATIONS
AMOUREUSES

BRUCE WILLIS «C’est différent pour
moi: on dirait que le mot “jackpot” est écrit
sur mon front. J’ai essayé de fréquenter
quelques personnes au cours des dernières
années, mais ça n’a pas fonctionné. Je suis
fait pour le célibat.»

TERI HATCHER «On dirait que je
suis trop vieille pour n’avoir que des
relations sexuelles. En fait, je veux
continuer à avoir une vie sexuelle, mais
avec quelqu’un qui m’aime et qui me
comprend vraiment.»

ça n’est pas vraiment pour moi. Ma vie est
comblée par mes amis, alors je ne m’énerve
pas lorsque je ne rencontre pas d’homme
pendant un certain temps. Est-il normal
que je puisse être heureuse avec mon chien
et mes amis?»

KRISTIN DAVIS «Les fréquentations,

CAMERON DIAZ «Une fois, je suis

MISCHA BARTON «Généralement,

sortie avec un homme qui était très bête
avec un serveur. Résultat? Je l’ai planté là.
Son comportement m’avait tout
simplement coupé l’appétit.»

les garçons que je fréquente sont très
gentils. Certaines filles adorent être
tourmentées par les hommes. Ce n’est pas
vraiment mon truc.»
famous québec 50 | août-septembre 2006

ETHAN HAWKE «Je suis incapable
de dire “je t’aime” à quelqu’un parce que
je ne sais plus ce que ces mots veulent
vraiment dire.»
RYAN SEACREST «Un jour, je suis
sorti au resto avec une femme qui mangeait
son dessert – du gâteau! – avec ses mains,
sans fourchette. J’étais certain que c’était
une blague, mais non. Ç’a été notre
première et dernière rencontre.»

JASON BIGGS «Beaucoup de filles
ne comprennent pas la vie d’acteur. Tout ce
que je veux, c’est fréquenter quelqu’un de
gentil. Je cherche quelqu’un qui puisse
soutenir une conversation intelligente,
quelqu’un capable de me faire rire et de me
rendre encore plus drôle. J’adore être
acteur, mais j’aimerais pouvoir m’évader.»

PHOTO: BIG PICTURES UK / KEYSTONE

NICOLE KIDMAN «Je déteste l’idée
de fréquenter quelqu’un. Je préfère
lorsqu’on me dit: “J’aime passer du temps
avec toi. Passons un bon moment
ensemble.” De cette façon, on ne se crée
pas d’attente. Les fréquentations officielles
sont beaucoup trop laborieuses.»

USAGE OU FINS RECOMMANDÉS : CONÇUE POUR DES PÉRIODES D’INTENSES EFFORTS MENTAUX ET PHYSIQUES, CETTE BOISSON PERMET DE STIMULER TEMPORAIREMENT LES CAPACITÉS D’ÉVEIL OU DE VIGILANCE EN CAS DE FATIGUE OU DE SOMNOLENCE.
« Tab energie » et « l’énergie d’être fabuleuse » sont des marques de commerce de Coca-Cola Ltée, utilisées sous permis.

Vous n’avez que trois
jours de maladie
par an. Profitez-en.

l'énergie d'être
fabuleuse

MC

Une nouvelle boisson énergisante sans sucre et délicieusement rose.

www.tabenergie.ca
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