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Nouvelles vagues 
p a r Yves Lafontaine 

Phil Comeau tourne à Caraquet 
au Nouveau-Brunswick Les 
secrets de Jérôme, le premier 
long métrage de fiction acadien. 
Germain Houde, Rémy Girard, 
Myriam Cyr, Andréa Paréo, 
Viola Léger et Denis Lapalme 
sont de la distribution. Ce film, 
qui se déroule dans l'Acadie du 
19e siècle, raconte la vie incroya

ble d'un homme présumé muet 
et amputé des deux jambes. 
Comeau caresse ce projet depuis 
près de dix ans. Il a rédigé lui-
même les premières versions du 
scénario avant de faire appel au 
dramaturge Jean Barbeau. Le 
montage financier de ce «petit» 
film de 1,5 million de dollars a 
pris une allure rocambolesque, 

nécessitant la collaboration de 
pas moins de sept partenaires: 
ONF-Montréal, NFB-Halifax, 
Ciné Groupe (Montréal), Cita
del Communications (St-Johns), 
Atlantica Films (Moncton), 
Téléfilm Canada et la Sogic. 

George Romero se prépare à 
mettre en scène l'adaptation de 

L'actrice française 
Marthe Keller 
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Black Mariah, premier roman 
très remarqué de Jay Bonansiga. 
Il s'agit d'un road movie fan
tastique dans lequel un routier 
de race noire, victime d'un sort 
maléfique jeté par une vieille 
sorcière ultraraciste, doit passer 
le restant de ses jours au volant 
de son camion et rouler sans ar
rêt sous peine de périr par d'atro
ces souffrances. 

Jean-Claude Brisseau tourne, 
dans les environs de Bordeaux, 
L'ange noir, dans lequel on re
trouve Sylvie Vartan, Michel 
Piccoli et Tchéky Karyo. 

James Cameron s'attelle à True 
Lies, un remake de La totale! du 
réalisateur français Claude Zidi, 
avec Schwarzenegger dans le 
rôle principal! À quand une ver
sion américaine de La guêpe? 

Tim Burton s'est lancé dans la 
réalisation de la biographie du 
cinéaste Ed Wood. Connu pour 
travailler avec des budgets res
treints et spécialisé dans l'épou
vante, le fantastique, et même le 
porno, Ed Wood dirigeait sou
vent ses films habillé en fem
me. Il fut aussi un ami intime 
de Bêla Lugosi, au moment où 
celui-ci devint toxicomane à la 
fin de sa vie. Johnny Depp, Mar
tin Landau, Bill Murray, Jim 
Myers, Patricia Arquette, Sarah 
Jessica Parker, Jeffrey Jones, Lisa 
Marie et Vincent D'Onofrio font 
partie de la distribution. 

Chabrol a tourné avec Emma
nuelle Béart et François Cluzet, 
dans un petit village près de 
Toulouse, L'enfer, tiré d'un ro
man d'Henri-Georges Clouzot 
qui, en 1964 avait dû abandon
ner le film après quinze jours de 
tournage. 
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François Dupeyron retrouvera 
Gérard Depardieu, son acteur de 
Drôle d'endroit pour une ren
contre, pour le film qu'il réalise
ra à partir de l'adaptation du 
roman de René Belleto, La ma
chine. 

Paul Verhoeven compte réali
ser l'adaptation cinématogra
phique de Sade, la biographie du 
marquis de Sade. Gérard Depar
dieu et Jack Nicholson ont été 
pressentis pour le rôle du divin 
marquis. 

Quarante ans plus tard, Budd 
Schulberg, auteur du scénario 
original de On the Waterfront, 
travaille actuellement à la suite 
de ce film. Brando sera-t-il de la 
partie? 

f^artin Drainville et Mâcha 
Grenon sont les principaux pro
tagonistes de Louis 19, le pre
mier long métrage de Michel 
Poulette, l'homme derrière Rock 
et Belles Oreilles. Produit par Ri
chard Sadler, Louis 19 se pré
sente comme une métaphore sur 
l'ingérence de la télévision dans 
nos vies. Un jeune homme sym
pathique, obsédé par la télé et 
le zapping, voit sa vie complè
tement transformée grâce à un 
concours du canal 19 dont il est 
le grand gagnant. Propulsé hé
ros d'un nouveau type de «rea
lity show», ce parfait inconnu 
devient la première personne à 
passer sans interruption trois 
mois en direct à la télé... 

Patrice Leconte tourne actuel
lement Villa triste, d'après le 
roman de Patrick Modiano. Le 
film met en scène Jean-Pierre 
Marielle, Hippolyte Girardot et 
Richard Bohringer. 

Depuis la mi-septembre, l'au
teur de Requiem pour un beau 
sans-cœur, Robert Morin, tour
ne Le chant des silhouettes, 
dans la région de Maniwaki. Il 
s'agit de l'histoire d'un homme 

qui déclare l'indépendance... de 
peur d'être exproprié par une 
compagnie minière. Quelques 
politiciens et une équipe de 
journalistes vont le rencontrer. 
Donald Morin, Guy Nadon, Na
thalie Coupai et Richard Kista-
bish font partie de la distribu
tion. 

Incroyable mais vrai: Elizabeth 
Taylor aurait accepté de jouer la 
belle-mère de Fred Flinstone 
dans l'adaptation cinématogra
phique de ce célèbre dessin ani
mé. Rappelons que «la Taylor» 
n'est pas apparue dans un film 
depuis Sweet Birth of Youth 
(1989) de Nicolas Roeg. 

Oliver Stone tourne à Los An
geles avec Juliette Lewis et Woo
dy Harrelson Natural Born 
Killers dont le scénario raconte 
l'histoire d'un couple de tueurs 
qui deviennent des vedettes mé
diatiques. Le scénario a été écrit 
par le réalisateur de Reservoir 
Dogs, Quentin Tarantino, qui 
vient aussi de commencer le 
tournage de Pulp Fiction, une 
comédie noire contemporaine se 
déroulant à Los Angeles avec 
Tim Robbins, Harvey Keitel, 
Matt Dillon, John Travolta, Da
niel Day-Lewis, Bruce Willis, et 
Amanda Plummer. 

Jean-Pierre Gariépy (Sous les 
draps, les étoiles) vient de ter
miner le tournage de Si belles, 
un téléfilm qui nous fera dé
couvrir une nouvelle actrice, 
Marie-Josée Picard, dans le rôle 
d'une jeune femme qui se re
trouve seule et mère de famille. 
Gariépy travaille aussi au scé
nario de son prochain film, Les 
fous de la terre, où un vieux 
peintre se rend compte qu'il est 
en train de réaliser sa dernière 

Neil Jordan s'intéresse de très 
près à The Butcher Boy, un 
roman de Patrick McCabe, nar
rant à la première personne 

l'itinéraire d'un jeune sociopa-
the irlandais. Entre-temps il 
tourne à la Nouvelle-Orléans, 
depuis la fin octobre, Interview 
With a Vampire d'après le 
roman à succès d'Anne Rice. 
Tom Cruise y incarne Lestât, 
l'aristocrate-vampire. À ses cô
tés, on retrouvera Brad Pitt, 
River Phoenix, Antonio Ban
deras et Miranda Richardson. 
Par ailleurs, Tom Cruise et Sean 
Connery devraient être les inter
prètes de la nouvelle version de 
Moby Dick que prépare actuel
lement Roland Joffé. 

Le nouveau film des frères Coen 
The Hudsucker Proxy sortira à 
la fin de l'année sur les écrans. 
Ils comptent ensuite écrire un 
western pour leur idole Clint 
Eastwood. Le duo n'a rédigé que 
la première scène, dans laquelle 
Clint joue de la guitare pour son 
cheval. À la fin de la chanson, 
l'animal meurt! 

Nick Nolte et Julia Roberts 
sont réunis dans / Love Trouble, 
une comédie romantique mise 
en scène par Joe Roth, l'ex-pré-
sident de la 20th Century Fox. 

Lars Von Trier vient d'annon
cer que son prochain film, un 
mélodrame erotique, s'intitulera 
Breaking the Waves. 

A u rayon des adaptations im
possibles: le cinéaste expéri
mental américain James Her
bert tourne actuellement Frisk, 
l'adaptation cinématographique 
du roman de Dennis Cooper. Cet 
ouvrage, qui avait créé une con
troverse au moment de sa pu
blication il y a deux ans, est une 
exploration pour le moins expli
cite des pensées les plus profon
des d'un tueur en série obsédé 
par l'intérieur du corps des jeu
nes hommes. • 
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