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PARIS

JE T’AIME

e reviens tout juste de Paris, où mes collègues d’Unifrance organisent tous les ans
Les Rendez-vous du cinéma français. C’est l’occasion pour des dizaines de distributeurs et de
journalistes des quatre coins de la planète de visionner les films de l’Hexagone qui se retrouveront bientôt chez nous. J’ai vu 32 films dont les sorties sont prévues au Québec en 2014.
Je vous propose mes cinq coups de cœur, à ajouter à la liste des incontournables de l’année.
1. Le Passé (Asghar Farhadi). Deux ans après Une Séparation, le cinéaste iranien récidive avec cette
nouvelle mécanique scénaristique redoutable. À l’image de son offrande précédente, son scénario fonctionne par couches et s’épluche tranquillement. On y découvre un homme et une femme qui procèdent
aux formalités de leur divorce, quatre ans après avoir mis fin à leur union. Tous les critiques de cinéma
ont été surpris que cet opus ne figure pas parmi les cinq finalistes dans la course à l’Oscar du Meilleur film
en langue étrangère. Le Passé est présentement à l’affiche dans certains cinémas du Québec. Courrez-y!
2. Casse-tête chinois (Cédric Klapisch). Un mec, deux villes, trois femmes. Nul doute, j’ai craqué pour
ce nouveau volet des aventures des protagonistes de L’Auberge espagnole et de Les Poupées russes. À la fois
décontracté dans sa forme et profond dans son contenu, ce film est bon comme du bonbon.
3. 9 mois ferme (Albert Dupontel). L’une des comédies les plus drôles que le cinéma français nous a
offertes depuis longtemps. On y rencontre une jeune juge aux mœurs strictes qui se retrouve enceinte
d’un criminel notoire! La situation est féconde à une kyrielle de gags aussi subtils que grossiers, qui
défilent de manière ultra-efficace. Sortie en salle en mars ou avril.
4. Jeune et jolie (François Ozon). Le célèbre et prolifique cinéaste parisien nous propose le portrait
d’une adolescente aussi belle qu’insaisissable. Elle se prostitue à l’ère où la société banalise tout. Veut-elle
combler un immense vide ou plutôt exprimer son dégoût de l’hypocrisie du monde adulte? Ozon nous
invite dans ce monde clandestin et pervers, sans jamais verser dans la facilité ou le sensationnalisme.
En salle au mois de mai.
5. Suzanne (Katell Quillévéré). Un long-métrage qui nous rentre dedans et qui y reste. À la fois violent,
complexe et tragique, on y découvre le destin d’une fille-mère étalé sur une vingtaine d’années. À voir
pour la performance de l’increvable Sara Forestier.
n MATHIEU CHANTELOIS, DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
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CINÉFIX

GUY
JODOIN
Bip-bip! Road Runner rencontre l’univers de
Marcel Pagnol dans un film d’animation d’ici.
Éveil sur Le Coq de St-Victor dès le 21 février.

PHOTO PAR PASCALE THERIEN POUR LE MAGAZINE CINEPLEX

QUESTIONS À

À quel personnage prêtez-vous
votre voix dans Le Coq de St-Victor?
Au maire de St-Victor qui ne jure que par son
coq. Il adore son animal, car il a l’impression
qu’il discipline sa communauté. Sauf que son
fameux coq est un peu hors-norme; il réveille
les habitants à quatre heures du matin depuis
sept ans. Fatigués, ils souhaitent en faire du coq
au vin, et font tout pour l’évincer du coin. Ils
y arrivent, mais rapidement rien ne va plus au
village. Tout le monde embarque sur le farniente.
En quoi cette expérience de doublage
diffère-t-elle d’un travail hollywoodien?
J’avais déjà doublé des films d’animation
hollywoodiens par le passé, mais cette fois
on a créé les personnages de toutes pièces.
C’était une première pour moi. Je devais
faire les voix sans avoir vu les images au
préalable, et ce, en compagnie d’Anne Dorval,
Gaston Lepage et Guy Nadon notamment.
Le réalisateur Pierre Greco nous dirigeait
un peu comme dans une chorale. Ensemble,
nous nous lancions la réplique et tentions
de donner vie à ces personnages qui étaient
encore sur des planches à dessin.
Au quotidien, êtes-vous aussi matinal
que votre protagoniste?
La vie a fait de moi un grand lève-tôt. Tout
d’abord, une horloge biologique s’est installée
en moi après la venue de mes enfants. Aussi,
mon expérience à la radio est venue bousiller
mon système. Je devais me lever à trois heures
du matin. J’avais donc le goût de manger un
steak à 9h15. Je partage ça avec le maire de
St-Victor. Mais je dirais que je ressemble encore
plus au coq qu’à cet homme!
PROPOS RECUEILLIS PAR MATHILDE ROY

MON ONCLE ANTOINE

Pour leur 32e édition, les Rendez-vous du cinéma québécois s’entourent d’un porte-parole
aussi solide que sa programmation: Antoine Bertrand. Du 20 février au 1er mars, le nouvel
«homme fort du Québec» invite les cinéphiles à (re)voir plus de 300 opus, dont la fiction
Miraculum de Podz et le documentaire Miron de Simon Beaulieu (respectivement présentés en
soirée d’ouverture et de clôture). Un délicieux hommage à l’actrice et cinéaste Micheline Lanctôt
s’inscrit aussi au menu de ces célébrations qui animeront le Quartier des spectacles à Montréal.
Pour l’horaire complet: quebeccinema.ca
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LORD OF

THE RING

Même si Georges St-Pierre prend une pause temporaire des
combats sur le ring, son nom ne tombera pas dans l’oubli.
Encore moins ce mois-ci avec la sortie en salle du documentaire
GSP: L’ADN d’un champion. L’opus retrace les moments forts
de sa carrière au sein de l’Ultimate Fighting Championship, via
les témoignages de son entourage. GSP y est décrit comme un
«loup» doux et brutal, et ce, dans l’arène comme dans la vie.
La comparaison est également reprise en images par les
réalisateurs Peter Svatek et Kristian Manchester. À voir dès
le 21 février. Poing final.

COPIE CONFORME

L’affiche de L’Aviateur (2004) aurait-elle inspiré
la conception de celle de Hancock (2008)? Ou
n’est-ce qu’une coïncidence?

C’est vrai que l’amour rend
aveugle. Je peux aussi bien
m’éprendre d’un homme qui
porte de jolis vêtements
qu’un sac-poubelle.
— OLGA KURYLENKO,

qui campe,
pourtant, une femme difficile à
complaire dans Vampire Académie.
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PHOTOSYNTHÈSE

GRRR,
GRENIER!
Torse nu, sourire enjôleur.

La star de Drive Me Crazy,
Adrian Grenier, rend folles
de désir les vacancières
de Miami Beach.
PHOTO: SPLASH NEWS
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JAMIE SE
DÉGONFLE
Quvenzhané Wallis et

PANSÉ
TATUM
À quoi bon se faire du

PHOTO: SPLASH NEWS

PHOTO: SPLASH NEWS

Jamie Foxx ne sont pas
les seuls à s’essouffler en
plein tournage du musical
Annie. Leur ballon a aussi
besoin d’oxygène.

BONHOMME
ET
BULLOCK
En promotion à Tokyo,
Sandra Bullock explique à
ses fans les lois de la Gravité
en faisant tournoyer un
astronaute autour de son
micro. Plutôt planant!
PHOTO: KEYSTONE PRESS

mauvais sang pour le
«blessé» Channing Tatum?
Tout n’est qu’illusion sur
le plateau portoricain de
22 Jump Street.

SAM, LE
CLAIRVOY
ANT
Ça saute aux yeux! Le grand
adepte de la Ligue nationale
de football, Samuel L. Jackson,
prend définitivement pour
les Falcons d’Atlanta.
PHOTO: KEYSTONE PRESS
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JOSH,
BON
JOUEUR
Le défenseur du mariage pour

tous, Josh Hutcherson, sait
quoi faire de ses dix doigts. Il
participe à la joute-bénéfice de
l’association qu’il a cofondée,
Straight But Not Narrow.
PHOTO: SPLASH NEWS

DIAZ
DÉCOIFFE
À un cheveu près, Cameron Diaz a

ZÉLÉE
ZOE
Ce n’est surtout pas le

la même houppe que celle de Marie
a un je-ne-sais-quoi! Sauf que, cette
fois, la belle blonde joue dans le
musical Annie à Manhattan.

moment d’insulter l’agitée
invitée d’un talk-show
américain, Zoe Saldana.
Elle pourrait littéralement
fracasser… l’écran.

PHOTO: SPLASH NEWS

PHOTO: SPLASH NEWS
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AUX FILMS DU TEMPS
7 FÉVRIER

THE LEGO MOVIE
(V.F. LE FILM LEGO)
AVEC LES VOIX DE: Channing Tatum, Elizabeth Banks
RÉALISÉ PAR: Phil Lord, Chris Miller
Un homme ordinaire, pris à tort pour le Maître Constructeur,
combat le tyran de l’univers des Lego. Arrivent à sa
rescousse divers superhéros dont Batman et Robin.

12 FÉVRIER

Guillaume Gallienne
dans Les Garçons et
Guillaume, à table!

LES GARÇONS
ET GUILLAUME,
À TABLE!

THE
MONUMENTS MEN

AVEC: Guillaume Gallienne,
André Marcon
RÉALISÉ PAR:
Guillaume Gallienne
Guillaume ne dit désormais
plus à sa mère «je t’embrasse,
ma chérie». Elle, de son côté,
ne l’invite plus à sa table
comme avant. Explications.

AVEC: Cate Blanchett,
George Clooney
RÉALISÉ PAR: George Clooney
(Les Marches du pouvoir)
Un drame inspiré d’une
histoire vraie. Alors que sévit
la Deuxième Guerre mondiale,
des passionnés d’art sauvent
les oeuvres pillées par les nazis.
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(V.F. LES MONUMENTS MEN)

ROBOCOP
AVEC: Michael Keaton, Joel Kinnaman
RÉALISÉ PAR: José Padilha (Elite Squad)
Il est un robot sanguinaire employé par les policiers pour
préserver la tranquillité de la ville. Mais, étrangement,
sous son armure métallique se cache aussi… une âme!

14 FÉVRIER
VAMPIRE
ACADEMY
(V.F. VAMPIRE ACADÉMIE)
AVEC: Zoey Deutch, Lucy Fry
RÉALISÉ PAR: Mark Waters
(Hanté par ses ex)
Une puissante Dhampir
(mi-humaine, mi-vampire)
doit protéger les êtres
pacifiques mortels contre
leurs puissants ennemis.

WINTER’S TALE
(V.F. CONTE D’HIVER)
AVEC: Will Smith, Colin Farrell
RÉALISÉ PAR: Akiva Goldsman
La romance s’inspire de
l’œuvre éponyme de
Shakespeare: un voleur
s’éprend de la propriétaire de
la demeure qu’il a cambriolée,
bien qu’elle soit mourante.

Zoey Deutch et Lucy Fry
dans Vampire Académie

Ed Harris et Annette Bening
dans The Face of Love

THE FACE
OF LOVE

ENDLESS LOVE

AVEC: Ed Harris,
Annette Bening
RÉALISÉ PAR: Arie Posin
Simple coïncidence ou illusion
romantique? Après plusieurs
années de deuil, une veuve
rencontre un homme qui
ressemble étrangement à
son défunt mari.

AVEC: Alex Pettyfer,
Gabriella Wilde
RÉALISÉ PAR: Shana Feste
(Country Strong)
Dans ce remake du film de
1981, un amant incendie la
maison familiale, car ses
parents l’empêchent de vivre
son amour. Grave erreur!

(V.F. UN AMOUR INFINI)

Alex Pettyfer et
Gabriella Wilde
dans Endless Love
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21 FÉVRIER
LE COQ DE
ST-VICTOR
AVEC LES VOIX DE:
Guy Jodoin, Anne Dorval
RÉALISÉ PAR: Pierre Greco
(Un petit vent de panique)
Cocorico! Dès l’aube, le coq
de St-Victor réveille ses
villageois de son puissant
cri. Mais tôt ou tard, il doit
sauver sa peau.

POMPEII
(V.F. POMPÉI)
AVEC: Kit Harington,
Emily Browning
RÉALISÉ PAR:
Paul W.S. Anderson
(Resident Evil: Le châtiment)
Un esclave veut épouser
la fille de son maître, déjà
promise à un autre homme,
en la sauvant du mont Vésuve.

Le Coq de St-Victor

Kevin Costner
dans 3 Days to Kill

GSP: L’ADN D’UN CHAMPION
AVEC: Georges St-Pierre
RÉALISÉ PAR: Kristian Manchester, Peter Svatek
Un documentaire «coup de poing» sur le champion mondial
de combat extrême, Georges St-Pierre. Retour sur sa vie, de
son enfance au Québec jusqu’à son ascension vers la gloire.
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3 DAYS
TO KILL

BELLE ET
SÉBASTIEN

AVEC: Kevin Costner,
Amber Heard
RÉALISÉ PAR: McG
(L’Esprit d’une équipe)
Les jours sont comptés
pour un agent des services
secrets gravement malade.
Il accomplit une dernière
mission, en échange d’un
médicament expérimental
qui pourrait lui sauver la vie.

AVEC: Félix Bossuet,
Margaux Chatelier
RÉALISÉ PAR: Nicolas Vanier
(Le Dernier trappeur)
Dans cette adaptation du
roman de Cécile Aubry, la
chienne est la meilleure amie
d’un garçon solitaire. Les
copains s’apprivoisent, dans
le froid climat de la Seconde
Guerre mondiale.

28 FÉVRIER
AU BONHEUR
DES OGRES
AVEC: Raphaël Personnaz,
Bérénice Bejo
RÉALISÉ PAR: Nicolas Bary
(Les Enfants de Timpelbach)
Les Malaussène sont très
bordéliques. La mère copule
avec le premier venu et le
père, lui, est traqué par les
policiers. Ainsi, lorsque des
incidents se produisent dans
la ville, ils sont vite blâmés.

WELCOME
TO YESTERDAY
AVEC: Jonny Weston,
Katie Garfield
RÉALISÉ PAR: Dean Israelite
Et s’il était possible d’atteindre
la quatrième dimension? Un
groupe de jeunes découvre
les plans d’une machine à
remonter dans le temps.

Youssef Hajdi et
Raphaël Personnaz dans
Au bonheur des ogres

MIRACULUM
AVEC: Marilyn Castonguay,
Xavier Dolan
RÉALISÉ PAR: Podz
(L’Affaire Dumont)
Un petit geste a parfois de
grandes répercussions dans
la vie d’autrui. Surtout dans
ce film choral qui réunit
notamment une infirmière
amoureuse d’un accidenté, un
couple de BCBG alcooliques
et deux sexagénaires ouverts
aux passions dévorantes.

NON-STOP
(V.F. SANS ARRÊT)
AVEC: Julianne Moore,
Liam Neeson
RÉALISÉ PAR:
Jaume Collet-Serra
(Hors de moi)
Et que ça saute! En plein vol,
un policier reçoit des textos
d’un passager qui dit vouloir
assassiner un voyageur
toutes les 20 minutes s’il ne
reçoit pas 150 millions $.

SON OF GOD
(V.F. LE FILS DE DIEU)
AVEC: Diogo Morgado, Roma Downey
RÉALISÉ PAR: Christopher Spencer
La Bible fait son cinéma. De sacrés grands événements
sont retracés au grand écran, de la Genèse à la Révélation.

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

DU

CIEL

MIRACULUM
SORTIE LE 28 FEVRIER

ER
n PAR MARTIN GRENIER
n avril 2013, une scène apocalyptique

prend d’assaut la ville de Bécancour au
Centre-du-Québec. Des dizaines de cadavres
et des morceaux de carcasse d’avion jonchent
l’asphalte froid de l’autoroute 30. Dans le
halo des gyrophares, pompiers, policiers et
ambulanciers s’activent à la recherche de
survivants, sous le regard attentif de Podz,
en plein tournage de son nouveau film Miraculum. La comédienne
Marilyn Castonguay y était: «En arrivant là-bas, je me suis dit: “Mon
Dieu, je suis une actrice hollywoodienne.” (Rires.) C’était vraiment
impressionnant. Tout était en feu, avec des corps par terre, de la pyrotechnie, beaucoup de figurants... Un moment épique.»
Rarement - sinon jamais - un film québécois aura mis en place
un décor aussi ambitieux, même si on ne le verra que quelques
minutes au final. La tragédie sert en fait de trait d’union entre les
histoires parallèles de Miraculum, un film choral dans lequel divers
individus sont confrontés au choc du destin. Une infirmière, qui est
aussi Témoin de Jéhovah (Marilyn Castonguay), fait le pont entre
deux amants illégitimes (Louise Turcot et Julien Poulin), un couple à
la dérive (Anne Dorval et Robin Aubert) et un homme de retour d’exil
(Gabriel Sabourin, également scénariste du film).
«Au départ, je me demandais si ma protagoniste pouvait à la fois
être soignante et Témoin de Jéhovah, avoue la comédienne. Puis, j’ai
compris que cette croyante peut faire ce que son métier lui demande,
sans recevoir les mêmes soins [à commencer par les transfusions sanguines]. C’est bien particulier... » D’autant plus que cette garde-malade,
en voie de se marier, s’attache à l’unique survivant de l’écrasement...
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L

L’étoile montante du cinéma québécois,
Marilyn Castonguay, s’envole pour
Miraculum, un drame de Podz sur fond
de catastrophe aérienne.

PETIT
MIRACLE

Pour se préparer à Miraculum,
Marilyn Castonguay a
en autres suivi un stage
d’infirmière aux Grands
Brûlés. Étonnamment,
elle a aussi bénéficié d’une
intervention divine: «Je
cherchais une façon d’aller
à une assemblée de Témoins
de Jéhovah, mais je ne
trouvais pas comment. Ils
n’avaient jamais frappé à
ma porte. Puis un matin, je
lisais justement leur livre et
ils ont cogné chez moi. Ils
m’invitaient à une réunion
générale pour Pâques. J’étais
beaucoup trop motivée!»
Marilyn Castonguay
dans Miraculum

Double plaisir
Pour l’actrice de 29 ans, révélée l’an dernier dans L’Affaire Dumont,
Miraculum marque une deuxième collaboration consécutive avec Podz, notamment reconnu pour sa fidélité envers ses
acteurs. «Mais je n’ai pas eu de passe-droit, précise-t-elle. En me
choisissant pour L’Affaire Dumont, Podz savait ce qui s’en venait,
et il me voyait également dans Miraculum. Mais il n’était pas seul
à décider... Beaucoup d’autres actrices auraient pu jouer mon rôle
d’infirmière, et ce, avec autant de crédibilité que moi. J’ai dû passer
quatre auditions.»
L’une d’entre elles s’est déroulée avec un certain... Xavier Dolan,
qui s’est allié à Marilyn devant Jéhovah pour former un couple rongé
par le doute. «Jouer avec Xavier, ça m’a amenée ailleurs, commente sa
principale vis-à-vis. Il ne s’en tiendra pas qu’au texte. Il va dire ce qu’il
a à dire, faire ce qu’il a à faire. Mais il peut tout aussi bien commencer
à voyager dans une situation, alors que moi je suis un peu plus “bonne
élève”... Je n’avais pas le choix d’être totalement présente avec lui. C’est
un acteur tellement vrai qu’il m’a permis de me libérer à mon tour.»

Décollage réussi
Appelons ça un cadeau du ciel ou simplement le talent, mais tout
semble arriver à point pour Marilyn Castonguay. Diplômée de l’École
nationale de théâtre en 2010, elle compte déjà une feuille de route que
bien des comédiens ont mis le double du temps à remplir. Comme
Sophie Desmarais (Sarah préfère la course), Castonguay figure sur
tous les écrans radars du septième art québécois. Le mois prochain,
on la retrouvera d’ailleurs dans un autre long-métrage, L’Ange gardien,
réalisé par Jean-Sébastien Lord. «Je suis bénie des dieux. Tout est si
bien aligné. Au théâtre, ça va aussi bien. Dans ce métier-là, tu ne peux
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«Beaucoup d’autres actrices
auraient pu jouer mon rôle
d’infirmière, et ce, avec
autant de crédibilité. J’ai
dû passer quatre auditions.»
jamais vraiment savoir, c’est toujours un combat. On peut juste espérer que ça continue encore et encore.»
Pourtant, la fille de l’Isle-aux-Coudres aurait pu suivre un tout
autre chemin. «À l’école, j’avais un cahier avec ma photo de classe
dans lequel je devais cocher ce que je voulais faire plus tard. Moi,
j’acceptais tout: soldat, coiffeuse, policière, ambulancière, pédiatre...»
Ses années de ballet l’ont d’abord convaincue de s’inscrire en danse
au Cégep de Drummondville, où elle est devenue une gigueuse digne
de Riverdance. Puis, une amie l’a incitée à lui donner la réplique à ses
auditions de théâtre. Marilyn Castonguay a été admise dès sa première
tentative; elle pouvait désormais incarner tous ces métiers qu’elle rêvait
de faire dans l’enfance. «J’ai suivi mon destin», conclut-elle en rigolant.
Mais comme se le demande Miraculum, jusqu’à quel point
celui-ci a-t-il de l’influence sur nos vies? «Je suis tellement dans ces
questions-là ces temps-ci, confie l’actrice, un brin songeuse. Selon
moi, tout le monde est fait pour quelque chose dans la vie. Point. Si
l’on écoute les signes qui nous entourent, on se retrouvera un jour à la
bonne place, au bon moment. C’est certain. Mais donner le contrôle
ou attendre après la vie sans réagir, ça, c’est un peu lâche. On doit aussi
y mettre du sien pour que les choses arrivent.»

BLOCKBUST
BLOC

LE FILM LEGO
SORTIE LE 7 FEVRIER
Les petits blocs danois jouent
maintenant dans la cour des grands
avec Le Film Lego. Pour marquer le
coup, Le magazine Cineplex a réuni
10 faits complètement marteaux
autour des Lego. n PAR ÉDITH VALLIÈRES

20 | LE MAGAZINE CINEPLEX | FÉVRIER 2014

1

Gonflés à bloc

Une idée ne vient jamais seule. C’est en visionnant les
brickfilms amateurs – ces courts-métrages d’animation image
par image qui mettent en vedette les célèbres jouets – que les
réalisateurs Chris Miller et Phil Lord (Il pleut des hamburgers)
ont voulu créer Le Film Lego. Leur scénario? Un constructeur
(à qui Chris Pratt prête sa voix) s’engage à sauver le monde
avec en autres Superman et Wonder Woman (animés par
Channing Tatum et Cobie Smulders). «Tout sera en Lego: les
explosions, les personnages, leurs décors... Nous voulons qu’il
y ait une qualité tactile, même si nous utilisons des images
de synthèse et de la 3D», a dernièrement expliqué Miller en
entrevue à la Comic-Con de San Diego.

TER
3

Jeux
de mots

Il faut nommer les choses par
leur nom! La marque déposée
LEGO© provient des mots
danois Leg godt qui signifient
«jouer bien» en français. En
latin, ils se rattachent plutôt
au verbe assembler. Ces
expressions sont bien choisies,
car il est possible de créer
915 103 765 combinaisons
avec seulement six briques.

4

Histoire
de jouets

Longtemps, le cinéaste
Chris Miller s’est amusé avec
sa station spatiale Lego. Si
bien qu’il a tenu à l’incorporer
dans son film. Elle sert en
autres de base au célèbre
cosmonaute Benny (à qui
Charlie Day prête sa voix).

5

Oh, haut!

La popularité des blocs
donne le vertige. En avril 2012,
la plus haute tour de Lego au
monde a été construite par
des étudiants américains. Elle
mesurait 34 m et comptait
500 000 pièces environ.

2

Mini-Moi

À vos écrans! Sur le
site officiel du film Lego, il est
possible de créer son propre
personnage de plastique, en
choisissant ses expressions
faciales, son costume de
superhéros et même le décor
dans lequel il évolue. Pour
ajouter au plaisir, le petit
chef-d’œuvre peut être
imprimé ou utilisé comme
fond d’écran pour l’ordi.

6

L’Odyssée
de l’espace

Commercialisés dans 130 pays,
les Lego ont fait leur petit
bonhomme de chemin depuis
leur création en 1949. Mais qui
aurait cru que deux Canadiens
les enverraient en 2013 dans
la stratosphère, à l’aide d’un
ballon météorologique rempli
d’hélium. Du voyage (à 24 km
d’altitude) est née une vidéo
disponible sur YouTube.

7

Doubler
la mise

En plus du film d’animation,
les Lego offrent une autre
surprise à leurs fans:
un jeu vidéo éponyme de
15 tableaux, qui regroupe
90 protagonistes du coloré
long-métrage. Pour consoles
Xbox 360, PS3, Wii, PC, etc.

8

L’or jaune

9

La guerre
des clones

Depuis que le
réalisateur George Lucas
a commercialisé le jeu de
construction Star Wars, bien
d’autres sagas ont emboîté
le pas, dont Harry Potter,
Le Seigneur des anneaux,
Pirates des Caraïbes, etc.
La prochaine offrande de
plastique? Un ensemble
Ghostbusters soulignant
les 30 ans de cette comédie.

à
10 Bloc
l’Assemblée
À l’instar de ses héros, Stephen
Harper a une figurine à son
effigie. La pièce de collection
(qui reprend sa coupe de
cheveux statique) a été conçue
par un fonctionnaire canadien,
puis vendue sur le site Kijiji
pour 50$.

C’est vraiment avec une
«brique» et un fanal que
le groupe Lego attend ses
compétiteurs qui le plagient.
L’an dernier, la multinationale
a traduit devant un tribunal
américain la compagnie
Best-Lock, en plus de bloquer
l’exportation de certaines
pièces Mega Bloks vers
les États-Unis. Leurs figurines ressemblaient trop
à ses Snowtrooper, de sa
populaire série Star Wars.
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KIT
DE SURV
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RVIE

POMPEI
SORTIE LE 21 FEVRIER

Le beau mec de Game of Thrones,
Kit Harington, a beau renfiler la
jupette dans Pompéi, il demeure
aussi viril. Rencontre costaude.
n PAR INGRID RANDOJA

Kit Harington reprend les armes,
après avoir séduit la planète dans la populaire télésérie Game of Thrones. Mais cette fois, la star de 27 ans
s’attaque au cinéma avec Pompéi. Si les muscles et les
costumes d’époque y sont toujours de la partie, son réalisateur, Paul W.S. Anderson (Resident Evil: Le châtiment),
recule plus loin dans le temps. Bien avant l’ère médiévale.
En l’an 79, dans la ville florissante de Pompéi, son personnage d’esclave rêve du jour où il pourra racheter sa
liberté et épouser la fille (Emily Browning) de son
maître. Rattrapé par la réalité, il est plutôt appelé à lutter
pour sa vie dans l’arène des gladiateurs. Et puisqu’un
malheur n’arrive jamais seul, le mont Vésuve entre aussitôt
en éruption, provoquant l’une des plus grandes catastrophes naturelles de tous les temps.
En entrevue, l’acteur britannique replonge dans ses
souvenirs de tournage et nous parle de ses blessures de
guerre, de ses kilos en trop et de George Clooney.
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«Ce qui est intéressant
avec Titanic, c’est qu’on
sait d’avance que le bateau
va couler. Même chose
pour Pompéi; on anticipe
l’éruption du volcan.»
visage l’autre jour, car Paul W.S. Anderson m’a poussé au maximum
de mes capacités. Ça m’allait toutefois, car j’ai toujours aimé réaliser
mes propres cascades. Même que cinq semaines avant le tournage,
j’ai été supervisé par un entraîneur à Londres, à raison de trois fois par
semaine. Je voulais gagner de la masse musculaire… Mais j’ai plutôt
pris beaucoup de poids au visage, parce que j’ingérais une quantité
impressionnante de calories. L’équipe de Pompéi m’a donc averti:
«Peut-être pas si gros, finalement. Nous te voulons seulement tonifié». Elle m’a demandé de visionner Cape Fear, avec Robert De Niro,
pour recréer son look de prisonnier.
Est-ce vrai que Pompéi est un savoureux mélange entre Titanic
et Gladiateur?
Comment décririez-vous
Milo, votre personnage dans
Pompéi?

C’est un jeune homme très, très
en colère qui veut tuer un grand
nombre de personnes. Et il y a
de quoi. Dès le début du film, sa
famille est sauvagement abattue par les Romains. Il souhaite donc prendre sa revanche, sans la
moindre pitié. Mais fait plus intéressant encore, mon protagoniste
s’assagira aussi par amour pour une femme. J’ai toujours aimé ce
genre d’homme; celui qui parle peu, mais qui agit.
Milo ressemble en quelque sorte à votre héros Jon Snow dans
Game of Thrones.

Tout à fait. Mais je pense que les deux personnages se distinguent suffisamment. Milo est beaucoup plus agressif, moins émotif et introverti
que Jon Snow.

Oui, ce qui est intéressant avec Titanic, c’est qu’on sait d’avance que le
bateau va couler. Même chose pour Pompéi; on anticipe l’éruption du
volcan. Pour ce qui est de Gladiateur, c’est un film d’époque tellement
bien fait. On y retrouve, là aussi, beaucoup de combats, et son héros
partage plusieurs similarités avec celui de Pompéi; il est un gladiateur
fort et vraiment brutal.
Comment gérez-vous votre récente célébrité?

Je m’y habitue de plus en plus. Au début, j’étais si nul et naïf. Je n’avais
jamais réalisé qu’autant de publicités et de promos allaient suivre
mes productions. C’est un réel talent d’être capable d’être interviewé
devant la caméra. Je m’améliore, mais j’ai beaucoup de respect pour
les acteurs comme George Clooney qui détiennent ce charme naturel
et qui ont un excellent sens de la répartie sous les projecteurs.
N’aimeriez-vous pas un jour jouer un homme plus
contemporain, qui porte un jean notamment?

Avez-vous souffert en incarnant Milo?

J’aime les films d’époque qui allient action et combats, autrement je
n’en ferais pas. Mais d’un autre côté, j’ai peur d’être associé à un type de
personnage. C’est pourquoi mon prochain rôle sera très différent. Mon
agent m’a récemment dit: «On a besoin de te faire porter un complet.»

Vous me voyez sous un bon jour. J’aurais aimé vous montrer plus
de blessures, plus d’ecchymoses. J’ai notamment reçu une lame au

Traduction: Mathilde Roy

Flash

«Étrangement, il existe un
Jon Snow très connu des Britanniques.
Il est journaliste. Plus jeune, je voulais
être lui. À la place, je suis devenu un
Jon Snow très différent.»
— KIT HARINGTON, qui fait référence à son
célèbre personnage dans Game of Thrones.
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TRÉSOR
DE

GUERRE
Les Monuments Men déclarent la
guerre aux nazis, en sauvant l’art
perdu. Cate Blanchett pourrait bien
être l’étendard de leur victoire.
Entrevue. n PAR BOB STRAUSS

ate Blanchett travaille sur plusieurs fronts.

«Depuis cinq ans, je m’occupe de la Sydney
Theatre Company, en plus d’être maman de
trois garçons», dit-elle à l’autre bout du fil, depuis
sa maison de Sydney en Australie. Ça, en plus du
cinéma qui accapare beaucoup de son temps
et de son énergie. Car ce mois-ci, la battante de
44 ans se heurte à une réelle zone de combat
dans la cinquième offrande de George Clooney, Les Monuments Men.
Inspiré d’une histoire vraie, ce drame historique suit une escouade
spéciale de la Seconde Guerre mondiale, formée de directeurs de musées, conservateurs, historiens et autres spécialistes de l’art, qui doit
parcourir le Vieux Continent à la recherche d’œuvres dérobées par les
nazis. L’enjeu est de taille; les plus grands trésors de l’Europe risquent
d’être réduits en poussière.

Hold-up artistique
Blanchett apporte une touche féminine à la distribution gonflée à la
testostérone (qui réunit les grands Matt Damon, Bill Murray, George
Clooney, Jean Dujardin et John Goodman) en jouant une résistante
française en poste au Musée du Jeu de Paume.
«On y suit ces experts de l’art qui se rassemblent pour sauver les
œuvres des atrocités de la guerre, explique Cate Blanchett. À ces
hommes s’ajoute une certaine Rose Valland, qui représente l’es26 | LE MAGAZINE CINEPLEX | FÉVRIER 2014

Cate Blanchett dans
Les Monuments Men
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LES MONUMENTS MEN
SORTIE LE 7 FEVRIER

BLONDE
ET LÉGALE

1

1

Matt Damon et Cate Blanchett
dans Les Monuments Men

poir. Elle peut les aider dans leur collecte d’informations, car elle recense en secret les œuvres
pillées. Seulement, le personnage de Matt Damon
doit gagner sa confiance pour obtenir les données
qu’elle conserve dans son journal de bord.»
Blanchett s’arrête un instant pour mieux ajouter:
«Ça faisait une éternité que je n’avais pas joué avec
Matt. C’était fantastique de le voir à nouveau à mes
côtés.» La dernière fois qu’elle a partagé l’écran
avec Damon, c’était en 1999 dans le drame psychologique L’Énigmatique M. Ripley.
Et, bien sûr, l’actrice retrouve également le réalisateur, producteur et coscénariste Clooney.
Ironiquement, leur dernière collaboration,
L’Ami allemand (2007), avait aussi pour toile de
fond la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que,
contrairement à ce thriller – qui a été tourné en
Caroline du Sud –, Les Monuments Men ont posé
leurs bagages et leurs caméras en Allemagne.
«J’étais à Berlin plus tôt cette année, et c’était
un plateau de tournage incroyable, se rappelle
Blanchett. George est l’une des personnes les
plus allumées, intelligentes et drôles que j’ai eu la
chance de côtoyer. C’était un réel plaisir de travailler avec lui. Il demeurait incroyablement positif,
généreux et disponible.»
Ah, vraiment? «Non, il est plutôt une ordure. Une
véritable ordure», rigole-t-elle, de sa voix rauque.

Miss populaire
Outre Les Monuments Men, Blanchett apparaîtra
dans plus d’une demi-douzaine de films au cours
28 | LE MAGAZINE CINEPLEX | FÉVRIER 2014

«Le star-system n’existe
pas dans ma culture», a
déclaré Cate Blanchett
au magazine Télérama.
À preuve, l’Australienne
n’affiche pas facilement sa
vie privée. Cinq faits pour
mieux la connaître.
Qui se ressemble
s’assemble! Cate
Blanchett est la grande
amie de Nicole Kidman, qui
vit à quelques minutes de
chez elle, à Sydney.
Elle est devenue une
adulte responsable
bien avant son temps,
car son père est décédé
d’un arrêt cardiaque, alors
qu’elle avait 10 ans.
Elle figure parmi
les 50 plus belles
personnalités au monde,
selon le magazine People.
Pas étonnant qu’elle soit
l’égérie du nouveau parfum
Sì de Giorgio Armani.
Grande première
pour la star! Elle
passera prochainement de
l’autre côté des caméras,
en adaptant le roman
néerlandais The Dinner
de Herman Koch.
Une raison qu’il l’a
incitée à participer
aux trilogies Le Hobbit et
Le Seigneur des anneaux
de Peter Jackson? Elle
a toujours rêvé d’avoir
de petites oreilles d’elfe
(qu’elle conserve encore
à la maison).

des deux prochaines années. Elle retrouvera entre
autres son personnage de Galadriel dans la très attendue finale de The Hobbit: There and Back Again,
à l’affiche en décembre prochain.
De retour en Nouvelle-Zélande au printemps
dernier pour tourner la trilogie de Peter Jackson,
l’actrice a renoué avec plusieurs comparses du
Seigneur des anneaux, dont Ian McKellen. «Ça fait
déjà plusieurs années que je joue Galadriel. Une
décennie en fait, note Blanchett. J’étais tellement
heureuse quand j’ai reçu l’appel pour faire partie de
Le Hobbit. Disons que reprendre ce rôle n’est pas la
première chose qui me vient à l’esprit, car Galadriel
est à peine mentionnée dans Le Hobbit. Je me rends
compte aussi que je suis la seule fille dans la saga
qui n’a pas eu le visage complètement couvert de
cheveux ou de poils! De toute évidence, ils avaient
besoin d’une blonde imberbe. Ils ont pris le téléphone et m’ont appelée.»
Dernièrement, la star a aussi reçu les appels de
Kenneth Branagh, David Mamet, Todd Haynes
et Terrence Malick (qui l’a engagée dans ses prochains films). Nul doute, Cate Blanchett est plus
que jamais en demande, mais ne s’en formalise pas
pour autant.
«Je suis vraiment bénie des dieux! Quelle chance
d’avoir collaboré avec Terrence Malick l’an dernier
et, plus récemment, avec Woody Allen», note celle
qui a dernièrement remporté le Golden Globe de
la Meilleure actrice dramatique pour son rôle dans
Blue Jasmine. Il ne manquerait plus qu’un Oscar
pour couronner le tout.

2
3

4
5

DeGeneres,
dégénérée?
«Je suis heureuse d’animer
les Oscars pour une seconde
fois. Ça me donne droit à
l’erreur, car seule la troisième
fois est la bonne, dit-on!»

PHOTO ©A.M.P.A.S.

llen DeGeneres
l’avoue ouvertement:
elle n’a pas peur
du ridicule. Et c’est
justement cet humour
teinté d’autodérision
qui fait d’elle LA star
toute désignée pour pimenter à nouveau la
cérémonie des Oscars.
En 2007, la bouffonne de 56 ans avait usé
du même ton tranchant pour faire glousser
son assistance. Ouvertement homosexuelle,
elle avait notamment fait quelques blagues à
ce sujet, en plus de réaliser le coup de grâce:
passer l’aspirateur sur le tapis rouge, alors
qu’une poignée de célébrités y défilaient.
Il fallait du cran, de la vitesse d’esprit.
Audacieux, son geste avait (certainement!)
été mieux reçu que celui de Seth MacFarlane,
l’animateur de 2013 qui avait enchaîné tout
au long de la soirée des propos crus, voire
même misogynes. Il suffit de repenser à
son numéro musical We Saw Your Boobs
(Nous avons vu vos tétons) – qui énumérait
les actrices ayant montré leurs seins au
grand écran – pour n’émettre qu’un seul
commentaire à l’attention d’Ellen DeGeneres:
Rebienvenue à bord, belle et rafraîchissante
présentatrice! —INGRID RANDOJA
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SOUS
MICRO
Après être passés à un cheveu de
retourner aux Oscars, les producteurs
Luc Déry et Kim McCraw ont toujours
de belles têtes glorieuses. Microanalyse
de leur succès. n PAR ÉDITH VALLIÈRES

e 20 décembre, les producteurs d’Incendies

et de Monsieur Lazhar, Kim McCraw et Luc
Déry caressaient leur colorée boîte de Lucky
Charms. Superstitieux, ils rêvassaient déjà –
en pyjamas – à la 86e cérémonie des Oscars.
Ils espéraient y représenter le Québec dans la
catégorie du Meilleur film en langue étrangère
avec Gabrielle.
Le couperet est toutefois tombé: leur production, signée Louise
Archambault, n’a pas franchi le premier grand cap des sélections,
qui ne gardait en lice que neuf longs-métrages. La nouvelle fut dure
à avaler: «Honnêtement, on croyait au moins se retrouver parmi les
semi-finalistes, lance Kim. À la place, on va regarder les Oscars chacun
de notre côté en boudant (rires)!»
«Plus sérieusement, ce qui est le fun cette année, c’est qu’il y aura
certainement dans la salle Jean-Marc Vallée et Denis Villeneuve, se
réconforte Luc. C’est une bonne période pour le cinéma d’ici.»
32 | LE MAGAZINE CINEPLEX | FÉVRIER 2014

Faire son cinéma

Pourtant, les deux fondateurs de micro_scope n’auraient aucune
raison d’avoir une dent (sucrée) contre l’Académie, ni de se promener
la tête basse. En 11 ans de collaboration, ils ont réussi l’incroyable
exploit que nulle autre boîte de production québécoise n’a atteint:
deux de leurs opus (Incendies de Denis Villeneuve et Monsieur Lazhar
de Philippe Falardeau) se sont rendus aux Oscars deux années consécutives. Et ce, même s’ils explorent des sujets difficiles comme les
relations familiales et l’immigration.
Plus encore, ces drames «créativement ambitieux» se sont vendus
dans une quarantaine de pays, après avoir été applaudis dans de prestigieux festivals, dont ceux de Toronto, Berlin et Locarno.
«Et ça augure vraiment bien pour Gabrielle. On a gagné la confiance des distributeurs étrangers, qui sont maintenant nombreux à
suivre notre parcours, note Kim. Ils veulent mettre plus de sous pour
acheter nos films. Ça nous permet de nous réinventer, en prenant de
nouveaux risques professionnels.»
À preuve, les producteurs planchent présentement sur un
autre projet de Philippe Falardeau, qui sera tourné en anglais et en
espagnol sous le soleil latino-américain. «Ça ne sera pas facile à
réaliser. Heureusement que nos budgets sont de plus en plus élevés»,
explique Luc, qui a tout de même produit Inch’Allah et Incendies
avec des cagnottes quasi microscopiques et sous fond de tensions
sociales au Moyen-Orient.
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SCOPE

«Les choses vont si
bien pour nous que
tout le monde nous
demande la recette
de notre succès.
Mais on n’en a pas.
Enfin, si ce n’est
qu’on est un bon
match!»
— KIM McCRAW

Ci-dessus, une
image d’Incendies.
Ci-contre, une scène
de Monsieur Lazhar.

retravailler des histoires 12 fois, explique Kim.
Pour Gabrielle, par exemple, on aimait la personnalité de Gabrielle Marion-Rivard, mais
son jeu n’était pas à point. Luc lui a donné un
an pour s’améliorer avec l’aide d’une coach
de jeu. Donc, le secret de notre réussite, c’est peut-être la préparation. Car, après tout, on n’a jamais sélectionné un long-métrage en se
disant qu’il va être nominé aux Oscars. On n’a jamais cherché, non
plus, à le bonifier avec un gros casting.»
Mais l’immense succès que connaissent ces deux perfectionnistes
n’est pas gratuit: «On est 40 heures au bureau, et on épluche des scénarios le soir, à la maison. Ça fait cinq ans qu’on veut prendre congé
les vendredis après-midis pour lire. Luc l’a peut-être fait deux fois l’an
passé, et c’est tout. Il faudrait vraiment se cloner», conclut Kim, entre
deux éclats de rire.

«On a aussi travaillé sur Fermières, notre tout premier documentaire, axé sur les Cercles de Fermières du Québec, ajoute-t-il avec
fierté. Et Whitewash, notre premier film anglo-saxon, est présentement à l’affiche. Bosser en anglais, ça nous ouvre des portes, tant au
niveau du marché que du financement. On peut aussi collaborer avec
des acteurs connus à l’international [dont l’Américain Thomas Haden
Church, notamment apprécié dans Spider-Man 3].»

Duo d’enfer
«Les choses vont si bien pour nous que tout le monde nous demande
la recette de notre succès, ajoute Kim. Mais on n’en a pas! Enfin, si ce
n’est qu’on est un bon match!»
Vrai, car les deux associés mangent ensemble presque tous les
midis, histoire de faire le point sur leur travail. Ils aiment tous deux
le cinéma d’auteur. Et, surtout, ils partagent les mêmes idées. (Ce fait
est encore plus visible durant l’entrevue, alors que Luc termine les
phrases de l’enrhumée Kim qui ne cesse de s’étouffer.)
«On se complète également dans nos tâches professionnelles. Kim
est vraiment bonne avec le monde. Moi, j’excelle davantage avec les
chiffres et les relations d’affaires», ajoute le détenteur d’un MBA en
administration des médias.
Le tandem est toutefois catégorique sur un point. Ses films
n’entrent pas en production tant et aussi longtemps que leur scénario ou leur distribution ne sont pas «parfaits». «On peut donc
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L’INTIMIDANT KODAK
Kim et Luc ne seront jamais à l’aise sur le tapis rouge du
Kodak Theatre à Hollywood, bien qu’ils l’aient foulé à
deux reprises pour Incendies et Monsieur Lazhar. Trop de
flashs, trop de paillettes, selon eux. Si l’aventure s’était
reproduite avec Gabrielle, ils se seraient entourés de
l’attachante Gabrielle Marion-Rivard (histoire d’humaniser
ce moment glamour): «C’est si agréable de voyager en
sa présence. Lorsque Gabrielle est sorti en France, notre
Gabrielle était tellement heureuse de visiter la tour Eiffel
et d’entendre un opéra. Imaginez les Oscars», note Kim,
les yeux remplis d’étoiles.

EN
EN CHAIR ET

OScar

À quelques exceptions près, les reines d’Hollywood ont
évité le bal des horreurs l’an dernier. Retour en images.

Jennifer
Lawrence

Anne
Hathaway

Charlize
Theron

Impossible de revoir cette traîne
Dior sans penser à la chute dans
les escaliers. Le bon côté des
choses: cet incident a rendu
la meilleure actrice de 2013
plus attachante que jamais.

Sa robe Prada aurait été sculpturale
sans les «misérables» plis au niveau
de son buste amaigri. À quand le
retour des courbes, Catwoman?

Toute vêtue de blanc, elle a
l’air d’une (Charlize) Angel
dans cette robe bustier à
basques, signée Christian
Dior Haute Couture.

PHOTO: KEYSTONE PRESS
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PHOTO: SPLASH NEWS

PHOTO: OSCARS.ORG

Catherine
Zeta-Jones

Nicole
Kidman

Jessica
Chastain

Simple illusion d’optique ou
sa robe sirène Zuhair Murad
rappelle étrangement les
centres de table brodés par
les grands-mères?

À 45 ans, il n’y a que cette
belle maman pour porter
avec autant d’élégance
une moulante création
de L’Wren Scot.

Pari risqué, mais oh combien
réussi. La rousse a joué le ton
sur ton en choisissant une tenue
Giorgio Armani de la même
couleur que ses cheveux.

PHOTO: KEYSTONE PRESS

PHOTO: OSCARS.ORG

PHOTO: KEYSTONE PRESS
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12

LES
TRAVAUX
D’OSCAR
De brillantes vedettes et statuettes
rayonneront à la 86e cérémonie des
Oscars, le 2 mars prochain. Pour
calmer l’attente (comme le jeu),
voici un questionnaire sur ses
précédents lauréats.

Quel est le véritable nom
de ce Jack Russell Terrier,
vedette de The Artist, le seul
opus français à avoir reçu
l’Oscar du Meilleur film?
A) Bonnie
B) Ophie
C) Uggie

Colin Firth a été clamé
Meilleur acteur en 2011, après
avoir campé l’un des célèbres
monarques britanniques dans
Le Discours du roi. Lequel?
A) George VI
B) Edward VII
C) Henry IV
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Démineur de Kathryn Bigelow
a volé les honneurs de la
82e cérémonie, en remportant
six statuettes, dont celle du
Meilleur film. Dans quelle
ville se déroule l’action de
ce drame de guerre?
A) Bagdad
B) Kaboul
C) Kandahar

En 1962, le musical West Side Story
a récolté dix trophées pour son
histoire d’amour impossible entre
deux membres de clans rivaux.
Nommez leur groupe respectif.
A) Sharks et Jets
B) Bulldogs et Blue Jackets
C) Kings et Panthers

Méconnaissable sous les
traits d’Albert Nobbs, Glenn
Close a été nommée, en
2012, dans la catégorie de la
Meilleure actrice. Quel métier
exerce son personnage?
A) Prêtre
B) Maître d’hôtel
C) Diplomate

Qui est cet
homme sacré
Meilleur acteur
en 2009 pour
son rôle dans
Milk?
A) Daniel Day-Lewis
B) Sean Penn
C) Russell Crowe
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De quel établissement est propriétaire le
personnage de Rick Blaine dans l’oscarisé
Casablanca (1942)?
A) Rick’s Pizzeria
B) Rick’s Café
C) Rick’s Supermarket
Un Américain à Paris a
notamment obtenu l’Oscar
de la Meilleure musique en
1952. Qui sont ces deux
stars dansantes?
A) Vivien Leigh et
Clark Gable
B) Audrey Hepburn et
Fred Astaire
C) Leslie Caron et Gene Kelly

En 1982, l’Académie ajoutait
une nouvelle catégorie à sa
liste de récompenses: l’Oscar
du Meilleur maquillage. Lequel
de ces longs-métrages en a
été l’heureux récipiendaire?
A) Le Loup-garou de Londres
B) Appel au meurtre
C) Evil Dead
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Quelle actrice a prêté sa voix
à cette héroïne du Meilleur
film d’animation en 2013,
Rebelle?
A) Emma Stone
B) Kelly Macdonald
C) Katy Perry

Comment se prénomme
ce personnage (campé
par Gabriel Arcand)
dans Le Déclin de l’empire
américain, la seule offrande
québécoise décorée d’un Oscar jusqu’à présent?
A) Jean-Louis
B) Mario
C) Gabby

RÉPONSES:
1. A) George VI 2. C) Uggie 3. A) Bagdad
4. A) Sharks et Jets 5. B) Maître d’hôtel 6. B) Sean Penn
7. C) Leslie Caron et Gene Kelly 8. B) Rick’s Café
9. A) Le Loup-garou de Londres 10. B) Kelly Macdonald
11. A) Under the Sea 12. B) Mario

Laquelle de ces chansons
originales a permis au film
La Petite Sirène de remporter
les honneurs en 1990?
A) Under the Sea
B) Grab Bucket
C) Ocean Rain
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TENUES
DE SOIRÉE
KATY
PERRY

LUPITA
NYONG’O

NAOMIE
HARRIS

Avec sa robe bordeaux Naeem
Khan et sa cape dorée, la reine
de la pop est littéralement
impériale à la 9e édition du
UNICEF Snowflake Ball.

Deux tons, mais qu’un seul
bon goût pour l’actrice de
12 Years a Slave qui porte
du Lanvin pour les BAFTA
Britannia Awards

Celle qui incarne l’épouse du
feu Nelson Mandela est aussi
une femme de rêve habillée
par Alexander McQueen, à la
première londonienne du biopic.

PHOTO: SPLASH NEWS

PHOTO: KEYSTONE PRESS

PHOTO: KEYSTONE PRESS
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BENEDICT
ROSIE
CUMBERBATCH HUNTINGTONWHITELEY
Ce nœud papillon donne autant
de la gueule que des ailes à la
star montante de Le Hobbit:
La désolation de Smaug, à L.A.
PHOTO: KEYSTONE PRESS

Alerte rouge. La bombe blonde
enflamme les British Fashion Awards,
avec son ensemble Antonio Berardi
dangereusement décolleté.

LIAM
HEMSWORTH
S’habiller avec style est un «jeu»
d’enfant pour le représentant de
Hunger Games: L’embrasement à
New York. Surtout avec pareil corps!
PHOTO: SPLASH NEWS

PHOTO: SPLASH NEWS
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LA TERRE TOURNE

n PAR ÉDITH VALLIÈRES

AIR DE

SAMBA

DOUBLE VIE
Guillaume Canet carbure aux biopics. En plus de collaborer au film sur le cycliste
Lance Armstrong, l’acteur français tiendra le premier rôle dans À l’ombre des forêts,
de Cédric Anger (Le Tueur). Il campera plus précisément Alain Lamare, un célèbre
gendarme de Chantilly qui aurait tué plusieurs femmes à la fin des années 1970.

POUR LE
MEILLEUR
ET POUR
LE
PIRE
Reese Witherspoon

ROI DE
LA JUNGLE
Grrr! Le lion Aslan va de nouveau rugir à l’écran, car un
quatrième opus s’ajoute à la saga Le Monde de Narnia
(qui avait engendré de maigres recettes au box-office en
2010). Pour s’assurer d’un meilleur succès, l’expérimenté
producteur Mark Gordon (Il faut sauver le soldat Ryan)
sera, cette fois, à la tête de Les Chroniques de Narnia:
Le fauteuil d’argent. Un choix pas bête du tout!
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fera littéralement sa
princesse dans le conte
moderne pour adultes
Happily Ever After,
produit par Disney. Sa
protagoniste découvrira
les revers de la vie de
couple, après avoir
convolé en justes noces
pendant 10 ans. Qui
sera l’élu de son cœur?
L’acteur se fait discret.

L’enchantée Charlotte Gainsbourg
et Omar Sy font la paire dans la
nouvelle offrande des cinéastes
d’Intouchables. Actuellement en
postproduction, leur comédie
Samba retrace les aventures d’un
sans-papier (Sy) à Paris. Aucune
date de sortie n’est toutefois
annoncée pour l’instant.

PRÊT AU
DÉCOLLAGE
Dusty, le petit avion de ferme, va
atteindre de nouveaux sommets
dans Les Avions 2! Il se lancera
dans une guerre contre le feu, au
sein d’une équipe de protection de
la nature. L’histoire ne dévoile pas
encore si Rochelle (animée par la
voix de Joannie Rochette dans le
premier opus doublé au Québec)
sera à ses côtés. Chose certaine, le
deuxième spin-off de Les Bagnoles
atterrira au cinéma cette année.

SAINTE

ELIZABETH?

TY POUR…
T-REX

Après avoir combattu les démons
dans les deux chapitres d’Insidieux,
Ty Simpkins s’attaquera à d’autres
effrayantes créatures: les dinosaures
de Jurassic World. Dans ce quatrième
volet de la saga lancée par Spielberg
en 1993, l’acteur endossera l’un des rôles
principaux devant les caméras de Colin
Trevorrow (Safety Not Guaranteed).

Une jolie héroïne s’ajoute au second volet de la saga Avengers.
Elizabeth Olsen enfilera le costume de Scarlet Witch, la sœur
jumelle de Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson). La jeune star – au
corps svelte et élancé – aura amplement le temps de se faire des
muscles. The Avengers: Age of Ultron ne prendra l’affiche qu’à
l’été 2015, toujours sous la direction de Joss Whedon.

 C’est au poil! L’ours Ted reviendra au grand écran en 2015, et ce, encore sous
la houlette de Seth MacFarlane qui lui prêtera sa voix dans la version originale.
 Jamais deux sans trois pour Will Ferrell et John C. Reilly, qui se retrouveront
au grand écran pour camper des voisins dans la comédie Devil’s Night.
 Après The Perks of Being a Wallflower, la belle Emma Watson fait une fleur à
Stephen Chbosky en acceptant une seconde collaboration: While We’re Young,
une adaptation du roman 29 axée sur relations intergénérationnelles.
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PRENEUR DE SON

Nicolas
Tittley nous
présente la
trame sonore
du mois

BÉBÉS & BRITNEY

R.I.P. RAP
Le réalisateur et rappeur Pharrell Williams est apparu sur deux des plus gros
succès de 2013 (Get Lucky de Daft Punk et Blurred Lines de Robin Thicke),
en plus d’avoir récemment collaboré à la bande originale du film d’animation
Détestable moi 2. Cette année, il devrait aussi lancer un album solo «qui ne
contiendrait pas le moindre rap», selon le principal intéressé.

Explosif
Il était à terre, mais
il est finalement
revenu au sommet.
Ça ressemble à
bien des grands de
l’histoire, et même
à Jésus, selon moi.
– R. Kelly, qui analyse
le cas de Chris Brown,
reconnu pour avoir
agressé Rihanna
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Après sa résidence au Planet
Hollywood Resort and Casino,
qui devrait durer deux ans, la
chanteuse Britney Spears pourrait
revenir à son domicile. «J’espère
enfin prendre ma retraite et avoir
deux autres enfants», a déclaré la
star dont l’étoile a pâli ces dernières
années. Une sage décision, si l’on
se fie aux mauvaises critiques (ainsi
qu’aux maigres chiffres de ventes)
de son dernier disque Britney Jean.

LETO SERRE L’ÉTAU
Si vous pensez que l’industrie
du disque se moque de ses
consommateurs, attendez de voir
le sort qu’elle réserve aux artistes!
Dans le documentaire Artifact,
l’acteur et chanteur Jared Leto
expose sa grande bataille légale:
son label EMI a poursuivi son groupe,
30 Seconds to Mars, pour la coquette
somme de 30 millions $, alors que
celui-ci venait de vendre trois millions
de copies de son plus récent album.

LE CINQUIÈME
ÉLÉMENT
Brian Epstein, le gérant connu comme
«le cinquième Beatle», aura bientôt
son biopic. The Fifth Beatle retracera
les moments forts de sa carrière,
tout comme son homosexualité et sa
consommation excessive de drogue.
L’opus sera réalisé par Peyton Reed,
à qui l’on doit en autres Bring it On.
Nicolas Tittley est animateur
à MusiquePlus et à MusiMax
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1. L’homme a perdu un bouton brun qui se trouvait sur la poche droite (gauche pour le
lecteur) de son manteau, à la hauteur de son nombril. 2. Le béret de ce dernier n’est plus
gris, mais bien bordeaux. 3. Plus aucune attache en cuir ne se trouve sur la poche gauche
(droite pour le lecteur) du manteau de l’homme. 4. Un amas de pierres grises s’est effacé
de la montagne, juste au-dessus de la tête du chien. 5. Le bonnet du garçon n’a plus de
pompon. 6. Le foulard du gosse est passé du noir au marine. 7. Le manteau du garçon
n’est plus décoré de ses deux boutons du haut. 8. Aucune ganse ne recouvre désormais
l’épaule gauche (droite pour le lecteur) du garçon. 9. Le bâton du gamin est maintenant
plus long. 10. Des nuages apparaissent dorénavant dans la portion droite de l’image.

10 erreurs se sont glissées
sur la seconde image du film
Belle et Sébastien, en salle ce mois-ci.

À VOUS
DE JOUER!

RÉPONSES:

ARRÊTSUR IMAGES

SORTIES EN BOÎTES

n PAR ÉDITH VALLIÈRES

En série
JUSTE LE
MEILLEUR DES
GALAS 2013

Les animateurs
passent aux aveux: ils
sont accros, obsédés
ou dépendants de
quelque chose… Un peu
comme les spectateurs
finalement, qui se
reconnaissent dans leurs
histoires drôlement
troublantes.

12 YEARS A SLAVE
(V.F. ESCLAVE PENDANT DOUZE ANS) 18 FÉVRIER
Salué du public et auréolé de prix, ce drame d’esclavage de
Steve McQueen (Shame) écorche les cœurs. Et comment,
il s’inspire du sort d’un véritable prisonnier de la Louisiane,
campé avec force par Chiwetel Ejiofor. Un essentiel.

ESCAPE PLAN

FREE BIRDS

DIANA

ENDER’S GAME

(V.F. LE TOMBEAU)

(V.F. MISSION DINDONS)

4 FÉVRIER
Les papis de l’action, Stallone et
Schwarzenegger, réussissent
un doublé: s’échapper de
prison, en offrant un bon
moment d’évasion. Leurs
fans préféreront cependant
leurs cascades brutales à
l’éloquence des dialogues.

4 FÉVRIER
Ses héros à plumes sont loin
d’être «dindes»! En radiant la
viande du menu de l’Action
de grâce, ils colportent
aussi un discours gauchiste
qui marie savoureusement
l’écologie au féminisme.
Pour petits et grands.

11 FÉVRIER
Douloureux, ce biopic
d'Oliver Hirschbiegel
(La Chute) se penche sur la
vie sentimentale de Lady Di,
après sa rupture d'avec le
prince Charles. Naomi Watts
se perd dans ce roman-savon,
qu’elle voudrait probablement
exclure de sa carte de visite.

(V.F. LA STRATÉGIE
ENDER)
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11 FÉVRIER
Cette adaptation du roman
éponyme d’Oscar Scott Card
livre une réflexion humaniste,
en présentant les dangers
d’une invasion extraterrestre.
Mention spéciale au doué
Asa Butterfield (Ender).

Terrain
de jeux

LES BEAUX
JOURS

LA MAISON
DU PÊCHEUR

11 FÉVRIER
Rafraîchissante, cette comédie
romantique exclut toute forme
de vulgarité en réunissant
dans le même lit une retraitée
et son jeune amant (Fanny
Ardant et Laurent Lafitte).
Seul reproche: sa surenchère
de dialogues casse le rythme.

11 FÉVRIER
Reconnu pour ses élans
souverainistes, le réalisateur
Alain Chartrand retrace avec
romance les balbutiements du
Front de libération du Québec.
Il donne ainsi voix aux frères
Rose via les images en noir et
blanc d’une Gaspésie bohème.

GABRIELLE
11 FÉVRIER
Cette seconde offrande
de Louise Archambault
(Familia) célèbre la déficience
intellectuelle dans toute sa
splendeur et sa complexité,
en employant la lumineuse
Gabrielle Marion-Rivard.
À (re)voir, la boîte de
mouchoirs à ses côtés.

PLANTS
VS. ZOMBIES:
GARDEN
WARFARE
18 FÉVRIER
XBOX ONE, XBOX 360
Un défi épineux attend les
adeptes de la mouture
Plants vs. Zombies:
bichonner des plantes
afin de massacrer les
zombies. Possibilité de
former des armées, en
mode coop ou multijoueur.

Coffret
fort
LA VIE D’ADÈLE CHAPITRES 1 ET 2

25 FÉVRIER
Ce bijou, couronné de la Palme d’or à Cannes,
ajoute de nouveaux noms au Panthéon des actrices:
les jouissives Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux,
qui exhibent la vie sous toutes ses formes.

EN RAFALE

ABOUT TIME (4 FÉVRIER) ROMEO AND JULIET (4 FÉVRIER)
BAGGAGE CLAIM (4 FÉVRIER) AUSTENLAND (11 FÉVRIER) SEUL EN MER (11 FÉVRIER)
LE CONSEILLER (11 FÉVRIER) LE GUETTEUR (11 FÉVRIER) WATERMARK (25 FÉVRIER)

LE LIVRE DE
LA JUNGLE

11 FÉVRIER
Mowgli fait un saut
dans la jungle moderne,
avec ses versions DVD
et Blu-Ray bourrées de
suppléments, dont des
chansons inédites, une
conclusion alternative
et un documentaire sur
les neuf créateurs de ce
classique Disney de 1967.
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LA DERNIÈRE SCÈNE

Sérigraphiés, caricaturés et même cirés, les portraits de
James Dean et de Charlie Chaplin se sont moulés à diverses
inspirations au fil du temps. Mais certaines de leurs photos,
originalement en noir et blanc, n’avaient jamais été vues…
en couleur! L’artiste danois Mads Madsen (d’à peine 19 ans)
rajeunit les icônes du cinéma sur Photoshop en moins de
30 minutes. Facile!? On devrait lui demander de colorier
la pellicule du film Le Dictateur de 1940.
Pour plus d’images: zuzahgaming.minus.com
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OH EN
COULEUR

