








(Version française de The Hangover)

DANS LES SALLES SEULEMENT











à l’affiche

Meurtre, mystère et intrigue sont de retour alors que Tom Hanks reprend son rôle du 

professeur Robert Langdon dans le «prequel» du best-seller de Dan Brown Le code Da Vinci.
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Hanks, Zurer et McGregor découvrent 
une bombe à retardement.

ÉGLONS d’abord la grande ques-
tion. Oui, il a une nouvelle coupe 
de cheveux! Malgré l’incroyable 
succès de l’adaptation du roman 

de Dan Brown Le code Da Vinci, plu-
sieurs discussions autour de ce film 
concernaient la chevelure de Tom 
Hanks, une sorte de clin d’œil à celle de 
John Travolta dans Fiction pulpeuse. 

Mais cette fois, Tom Hanks, intelligem-
ment coiffé, réapparaît sous les traits de 
l’expert en symboles religieux Robert 
Langdon à qui le Vatican demande 
d’enquêter sur un meurtre portant une 
marque brutale, celle des Illuminati, une 
société secrète vieille de 400 ans qui est 
l’ennemie de l’Église catholique. Pendant 
ce temps au Vatican, on s’affaire à trou-
ver un nouveau pape. Sauf qu’au même 
moment, une conspiration vise à détruire 
de célèbres repères secrets et cherche à 
porter un coup fatal à l’église.

Même si l’intrigue du roman de Dan 
Brown Anges et démons se déroule avant 
celle du livre Le code Da Vinci, le réalisa-
teur Ron Howard et le producteur Brian 
Grazer ont décidé de s’en servir en tant 
que suite. Ils ont également pris certaines 
latitudes qui, disent-ils, aideront à ce que 
l’histoire progresse plus rapidement.

Par contre, filmer à Rome a été pour 
eux presque impossible. « Étrangement, 
ce film a été plus difficile à tourner 

que Le code Da Vinci même s’il était 
moins question de controverse », a con-
fié le producteur au quotidien USA 
Today. Les dirigeants de l’église ont 
été tout sauf impressionnés par les hor-
ribles meurtres du récit, ce qui a fait 
en sorte que les responsables du long 
métrage ont été bannis de pratiquement 
toutes les églises et les lieux du Vatican. 
De spectaculaires répliques ont donc 
été construites à Los Angeles. Malgré 
cela, Ron Howard affirme que certaines 
images ont été tournées à Rome. « Nous 
n’avons pas filmé au Vatican... officielle-
ment. Mais les caméras peuvent se faire 
très petites. » 

L’équipe a également été assez intel-
ligente pour travailler sous le pseud-
onyme Obelisk, ce qui lui a permis 
de franchir des portes qui autrement 
seraient restées closes. Bien sûr, plu-
sieurs personnes ne se sont pas laissées 
berner par ce changement de nom 
quand elles ont vu Hanks, Howard et 
Grazer parcourir les rues de Rome avec 
des caméras à leur traîne.

« C’est le film le plus difficile que Ron 
(Howard) a jamais tourné, a affirmé 
Grazer. Non seulement parce qu’il a fallu 
quitter le Vatican, mais aussi en raison du 
sujet beaucoup plus sombre. »

Se joignant à Tom Hanks et à Ewan 
McGregor (en tant que cardinal dont 

on ne sait pas s’il a réellement les 
intérêts de l’église à cœur), il y a 
l’acteur allemand Armin Mueller-Sttahl 
et l’acclamée actrice israélienne Ayelet 
Zurer, une brillante et splendide scien-
tifique passionnée par la physique et 
les antimatières. Cette production est la 
bataille classique entre la science et la 
religion dont le point culminant est un 
climat apocalyptique spectaculaire. 

Pour plusieurs lecteurs, Anges et 
démons est la meilleure œuvre de Dan 
Brown, surpassant même Le code Da 
Vinci. Comme ce dernier, Anges et 
démons a suscité un intérêt pour les 
lieux qu’il décrit, ayant mené à la fab-
rication d’un dépliant touristique basé 
sur les sites qui se retrouvent dans le 
livre. Combien de touristes cela peut-il 
représenter? La chapelle Rosslyn, qu’on 
retrouve à maintes reprises dans Le code 
Da Vinci, reçoit la visite de 100 000 per-
sonnes de plus chaque année. 

Et en ce qui concerne son rôle dans 
Anges et démons, Tom Hanks a récem-
ment blagué avec l’équipe de l’émission 
Entertainment Tonight  à propos des 
bons côtés de jouer un homme comme 
Robert Langdon : « Honnêtement, c’est 
vraiment génial. Ça me permet d’avoir 
l’air intelligent... Il gagnerait tout le temps 
à Jeopardy. »

—Tom Jokic





































« C’est incroyable… incroyable. »
HARVEY LEVIN, Larry King Live

« Le documentaire le plus impressionnant à ce jour! »
MOON YUN, Ain’t It Cool News.com

BRUCE KIRKLAND, Sun Media

JOHN GRIFFIN, The Montreal Gazette

KATHERINE MONK, CanWest News Service (Canada.com)
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