
Aquaman
Jason Momoa interprète Arthur, 
le fils d’un gardien de phare 
humain et de la reine de la cité 
d’Atlantis. Une princesse vient 
à sa rencontre, car une guerre 
se prépare entre les habitants  

d’Atlantis et les humains. Arthur de-
vra donc affronter son frère pour empêcher le pire. 
Un film qui répond aux attentes, mais qui manque 
quand même un peu de finition. Amber Heard et 
Patrick Wilson sont aussi de la distribution. 

Une femme d’exception
Felicity Jones incarne Ruth Ba-
der Ginsburg, une femme qui 
souhaite être avocate. Elle dé-
cide de tenter sa chance dans 
un cabinet où on lui répond 
qu’il y a déjà une femme dans 
l’équipe et qu’on ne croit pas 
nécessaire d’en embaucher 

une autre. Ruth découvre alors que la discrimi-
nation basée sur le sexe est légale aux États-Unis 
et décide d’en faire son combat. Si l’histoire est 
intéressante au départ, on aurait aimé un film à 
la hauteur de celle-ci. Kathy Bates, Justin Theroux 
et Armie Hammer sont aussi de cette production. 

Creed II 
Après un excellent premier volet 
de la saga Creed, la barre était 
haute pour le deuxième. Les ama-
teurs ne verront pas nécessaire-
ment le film espéré, mais celui-
ci vaut quand même le détour. 
Adonis Creed vient de remporter 
le championnat du monde, mais 

Viktor Drago, le fils d’Ivan Drago, exige un combat. 
Malgré les conseils de Rocky, Adonis n’est peut-
être pas prêt pour ce match. On retrouve Sylvester 
Stallone et Dolph Lundgren plusieurs années plus 
tard. 

Ils sont de retour
Au cours des années 1980, 
la formation UZEB a eu ses 
heures de gloire. En 2017, 
Michel Cusson, Alain Caron 
et Paul Brochu ont décidé 
de se réunir pour une tour-

née. Dans ce nouvel album, on peut en-
tendre quelques-uns des meilleurs moments de 
cette tournée et s’apercevoir que ces virtuoses 
ont rapidement retrouvé le plaisir de jouer en-
semble. À réentendre, un de leurs classiques, 60, 
rue des Lombards. 
UZEB - R3union Live

À découvrir
Au fil des ans, Sarahmée a 
fait sa place dans le monde 
de la musique urbaine et du 
rap au Québec. La rappeuse 
se dévoile comme jamais, et 
les extraits parus au cours 

des dernières semaines donnent le ton à 
ce projet. Souldia ainsi que Nix et Tizzo viennent 
apposer leur signature sur quelques pièces. Un 
disque assez rythmé et qui dégage une assurance 
totale. 
Sarahmée - Irréversible

Au cœur de l’intimité 
Dans son spectacle de 
théâtre musical, Michel 
Rivard nous propose une 
œuvre très personnelle et 
intime, où on suit son par-
cours jusqu’aux tout débuts 
de sa carrière. Il dédie 

d’ailleurs l’album à ses parents, un livre-disque 
qui complète son tout nouveau spectacle. Au fil 
des pièces, Michel décide de se raconter, ce qui 
donne un résultat magnifique et différent. Une 
belle œuvre à découvrir. 
Michel Rivard - L’origine de mes espèces

Grands procès
Par Daniel Proulx
Au cours de sa carrière, le jour-
naliste Daniel Proulx a constitué, 
au travers de nombreux textes et 
chroniques, de véritables archives 
de la justice criminelle du Québec. 
Dans ce nouveau livre, il met en 
lumière le cheminement et l’enjeu 

d’affaires judiciaires de notre passé récent en 
nous ramenant au cœur de ces procès qui ont 
marqué les esprits et qui méritent d’être revisi-
tés afin de voir comment la justice a été rendue.  
Des révélations surprenantes et des histoires  
captivantes.

La mort n’est pas la fin
Par Laurence Baranski
En s’appuyant sur ce que nous 
apprennent les sciences post- 
matérialistes, la médiumnité, et 
les traditions de sagesse ainsi 
que sur sa propre expérience de 
sortie du corps, l’auteure démys-

tifie la mort. Selon elle, la conscience ne s’arrête 
pas aux frontières de la matière: elle poursuit son 
chemin. C’est une renaissance, un début. Un livre 
qui porte à réfléchir et qui se trouve aux frontières 
de la mort et de la spiritualité.

Terminal Grand Nord 
Par Isabelle Lafortune
Les corps de deux jeunes femmes 
innues sont retrouvés aux abords d’un 
sentier de motoneige de Schefferville. 
L’inspecteur Émile Morin a beau en-
quêter, personne ne se rappelle les 
avoir croisées quelques centaines de 

kilomètres plus au sud, là où elles vivaient. Devant 
une situation où s’entremêlent des réalités cultu-
relles, sociales et politiques complexes, se frayer un 
chemin vers la vérité n’est pas chose simple.

par Luc 
Denoncourt

par Julie
LoiselleMusique

Anniversaires
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JEUDI 18 AvRIL  
Jean-François Lépine 70 ans
Rick Moranis 66 ans
Marie-Élaine Thibert 37 ans
William Deslauriers 29 ans

vEnDREDI 19 AvRIL  
Pauline Martin 67 ans
Anne-Marie Dussault 66 ans
David La Haye 53 ans
Ashley Judd 51 ans
Geneviève Guérard 46 ans 
James Franco 41 ans
Kate Hudson 40 ans

SAMEDI 20 AvRIL  
Ryan O’Neal 78 ans
Julien Poulin 73 ans
Jessica Lange 70 ans
Isabelle Brouillette 50 ans 
Carmen Electra 47 ans

DIMAnchE 21 AvRIL  
Guy Mongrain 66 ans
Roy Dupuis 56 ans 

LUnDI 22 AvRIL  
Jack Nicholson 82 ans
Jean Marchand 68 ans

MARDI 23 AvRIL  
Serge Thériault 71 ans
Claude Julien 59 ans
Alex Perron 48 anss

MERcREDI 24 AvRIL  
Barbra Streisand 77 ans
Dick Rivers 74 ans
Claude Dubois 72 ans
Véronique Sanson 70 ans
Pierre Brassard 53 ans
Kathleen 53 ans
Kristopher Letang 32 ans

JEUDI 25 AvRIL  
Al Pacino 79 ans
Marie-Josée Turcotte 62 ans
Renée Zellweger 50 ans
Jean-François Beaupré 49 ans

vEnDREDI 26 AvRIL  
Michel Barrette 62 ans
Jet Li 56 ans
Anik Vermette 41 ans
Ariane Moffatt 40 ans
Channing Tatum 39 ans
Ariane Brunet 28 ans 

SAMEDI 27 AvRIL
Arielle Dombasle 66 ans
Sheena Easton 60 ans
Luc De Larochellière 53 ans
Lynda Johnson 51 ans
Joëlle Morin 48 ans
Paul Byron 30 ans 

DIMAnchE 28 AvRIL
Jacques Dutronc 76 ans
Ginette Reno 73 ans
Dorothée Berryman 71 ans
Penélope Cruz 45 ans
Jessica Alba 38 ans

LUnDI 29 AvRIL
Ghyslain Tremblay 68 ans 
Gino Quilico 64 ans
Michelle Pfeiffer 61 ans
Marie Plourde 53 ans
Uma Thurman 49 ans

MARDI 30 AvRIL
Willie Nelson 86 ans
Kirsten Dunst 37 ans

MERcREDI 1ER MAI
Roger Léger 60 ans
Tim McGraw 52 ans

par Luc 
Denoncourt
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