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Deux comédies plus ou moins réussies
2 jours à New York
n 2007, Julie
Delpy, une
jeune et jolie
actrice française,
s’était placée
derrière la caméra
pour nous offrir
un film intitulé
2 jours à Paris .
À l’époque, le
personnage principal que Delpy
s’était donné dans son propre film, Marion,
invitait son conjoint américain (Adam
Goldberg) à visiter sa famille à Paris.

E

bilingues s’amuseront d’autant plus que
c’est souvent autour de la communication
déficiente que tourne le sujet du film.
Ajoutons à cela que la délégation française,
une caricature du Français omniscient et
mal informé et Mingus, un New-Yorkais
noir et engagé, se confrontent sur des
territoires incompatibles.

Les douanes ne les laissent pas entrer
avec des kilos et des kilos de saucisson et
toute sorte de nourriture qu’ils pensent
réellement indispensables dans un pays
sans identité culinaire.

La grande surprise de la petite équipe
et des spectateurs? La menace ne vient
pas de la ville, de ses habitants ou même
On ne sait de villes voisines, mais d’une autre planète
jamais à quoi et de son peuple qui a décidé d’envahir
s’attendre avec la Terre.
Ben Stiller. En
On dirait que le scénario comme le jeu
plus, le comédien
trouve toujours des acteurs ont été faits à toute vitesse.
le moyen de La production aurait gagné à prendre
s’entourer d’ac- son temps et c’est le spectateur qui écope.
teurs qui font la Les punchs des gags semblent carrément
différence et qui escamotés, les situations sont
transforment ses grossièrement présentées et les situations
projets en grosse de malaise pas assez exploitées. C’est
affaire. Cette fois, le fils de Jerry Stiller a plutôt décevant.
fait appel à Vince Vaughn et Jonah Hill,
Il n’est pas rare de voir des comédiens
deux acteurs qui sont très populaires auprès
de la trempe de Stiller, comme Will Farrell
des cinéphiles qui préfèrent la comédie
et Adam Sandler, se gourer dans leur
aux drames.
choix de projets. On dirait presque qu’ils
L’histoire est sympathique. Quatre le font exprès, question de provoquer la
banlieusards décident de s’impliquer comparaison qui ne peut être que flatteuse
après qu’un meurtre ait été commis dans avec un prochain film plus appliqué. On
leur ville de banlieue. Leur implication a hâte au réel retour de Stiller. ■

Surveillance

Le film véhicule tellement de préjugés
qu’il me fait me demander si le premier
volet français laissait entrevoir le même
exercice pas très futé. On n’en voudra pas
à l’actrice-réalisatrice parce qu’il n’y a
rien de mal à nous raconter une histoire
quand elle est bonne. Celle-ci se tient
parfaitement bien et vaut la peine d’être
vue.

Cinq ans plus tard, c’est la famille
Le fait qu’avec la version DVD du film
parisienne qui lui remet son coup, mais on puisse nous épargner les sous-titres
à New York où Marion vit avec le fils qu’elle est une bonne chose. Les cinéphiles
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À L’AFFICHE

Jusqu’au 15 décembre: chez Action
Art Actuel, présentation de l’exposition
22 novembre: au Cabaret-Théâtre du Zones périphériques de Michel De
Vieux-Saint-Jean dès 18 heures, présentation Bellefeuille. Gratuit.
d’un spectacle de Salomé Leclerc. Coût:
Jusqu’au 14 janvier: à l’Espace Desjardins
8,50$.
du Théâtre des Deux Rives, présentation
23 novembre: au Cabaret-Théâtre du d’une exposition rétrospective du
Vieux-Saint-Jean dès 20 heures, spectacle photographe de presse Jacques Grenier.
de Brian and the Bluestorm. Coût: 20$. Gratuit. ■
23 novembre: au Théâtre des Deux
Rives dès 20 heures, spectacle de l’humoriste
Jean-Michel Anctil. Coût: 52,50$.

Concerts et théâtre

dans la communauté prendra la forme
de la mise sur pied d’une équipe de vigile
qui sillonnera les rues de Glenview, Ohio,
et qui viendra épauler les agents de la
paix qui font déjà le travail. On comprend
vite que pour certains, c’est plus un
prétexte pour sortir de la maison et éviter
les scènes conjugales et les responsabilités
qui leur incombent qu’une véritable
bonne action.

BILLET

CONCOURS

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER

23 et 24 novembre: au Théâtre de
Grand-Pré dès 20 heures, présentation de
la pièce Mais n’te promène donc pas toute
nue! de Georges Feydeau. Coût: 15$.

UNE PAIRE DE BILLETS
POUR ASSISTER AU SPECTACLE DE

24 novembre: au Cabaret-Théâtre du
Vieux-Saint-Jean dès 20 heures, spectacle
de Patrick Norman. Coût: 42,50$.
25 novembre: au Théâtre des Deux
Rives dès 15h30, présentation du spectacle
Danse Lhasa Danse. Coût: 44,50$.

LOUIS-JOSÉ HOUDE

PATRICK WATSON

13 décembre

13 décembre

26 novembre: au Théâtre des Deux
Rives à 14h30 et 19 heures, projection du
film Et si on vivait tous ensemble?. Coût:
5,50$.

SOUPERS

CLAUDINE MERCIER

14 décembre

15 décembre

27 novembre: au bar Le Métric,
présentation de Mission: Fin du monde
du Cabaret des morts. Coût: 20$.

Expositions

(Photo Stéphanie Brûlé)

27 novembre: au Cabaret-Théâtre du
Vieux-Saint-Jean dès 17 heures, présentation
de la 7e édition de la Soirée Ès Arts. Gratuit.

Un rôle dans
Casse-Noisette

Jusqu’au 25 novembre: à la coopérative
Âgée de 8 ans, Jeanne Brabant-Lavigne
art[o], présentation de l’exposition
a
décroché
un rôle dans la production
Cloisons et grands espaces de l’artiste
des
Grands
Ballets canadiens, CasseKarine Landerman. Gratuit.
Noisette. Elle interprétera une petite souris
Jusqu’au 30 novembre: au Centre sur la scène de la Place des arts de Montréal,
d’arts de Sabrevois, présentation de du 13 au 30 décembre. Élève à l’école de
l’exposition Divagations captives et libertés Ballet classique du Haut-Richelieu, la
momentanées de l’artiste Olivier Gingras. jeune ballerine a débuté la danse à l’âge
Gratuit.
de 3 ans. ■
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PASCAL CLOUTIER

a eu avec son conjoint de l’époque. Le père
de Marion (Albert Delpy), un vieux
Français bougon et pas très propre de sa
personne, sa sœur Rose (Alexia Landeau),
une exaltée notoire et une ancienne flamme
de Marion, Manu (Alexandre Nahon),
qui est devenu le conjoint de Rose débarque
dans la Grosse Pomme. La délégation
française n’a pas encore mis le pied en sol
américain qu’elle fait des siennes.

