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L’HISTOIRE 
 
 
 

En route pour un voyage vers une autre planète qui doit durer 120 ans, un 
homme et une femme qui ne se connaissent pas sont tirés de leur sommeil artificiel 
par leur module d’hibernation 90 ans trop tôt. Alors qu’ils tentent de comprendre la 
raison de cet étrange dysfonctionnement, Jim et Aurora découvrent que le vaisseau 
est sur le point d’être détruit. Leur vie et celle des milliers d’autres passagers sont en 
jeu… 
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NOTES DE PRODUCTION 
 

 
 

Ils sont loin de la Terre, perdus dans l’espace. Et ils sont les seuls à pouvoir 
sauver la vie de milliers de personnes… et la leur. 

 
RENCONTRE EN PLEIN ESPACE 
 

Chris Pratt, héros du film aux côtés de Jennifer Lawrence, déclare : 
« PASSENGERS raconte l’histoire de deux êtres humains censés faire le voyage de 
leur vie : partis pour un périple de 120 ans à destination d’une nouvelle planète, ils 
se réveillent 90 ans trop tôt. Il s’avère qu’il y a une raison à cela. S’ils veulent 
survivre et sauver la vie des passagers qui prennent part comme eux à la plus 
grande migration de l’histoire de l’humanité, ils doivent résoudre le mystère du 
dysfonctionnement qui les a tirés du sommeil plus tôt que leurs compagnons de 
voyage et réparer un vaisseau dans lequel les avaries se multiplient. » 
 

Riche d’impressionnantes scènes d’action, le film raconte l’histoire émouvante 
de deux passagers qui tombent amoureux dans des circonstances extraordinaires, 
alors qu’ils sont en grand danger. Le projet avait retenu l’attention d’Hollywood il y a 
plusieurs années lorsque le scénario de Jon Spaihts était apparu sur la Black List des 
meilleurs scripts non produits. Le producteur Neal H. Moritz déclare : « Ce qui m’a 
séduit dans ce scénario, c’est la manière dont Jon réussit à raconter une histoire 
intime dans un cadre aussi vaste. Il s’agit d’un film d’action à grand spectacle qui 
repose avant tout sur ces deux personnages incroyables incarnés par Jennifer et 
Chris. » 
 

Le personnage de Chris Pratt, Jim, décide d’abandonner sa vie terrestre pour 
des raisons purement pratiques. L’acteur explique : « Jim est un ingénieur en 
mécanique issu de la classe ouvrière, un profil très recherché à bord de l’Avalon. Si 
quelque chose venait à ne pas fonctionner sur la lointaine planète vers laquelle le 
vaisseau se dirige, il serait là pour le réparer. » 
 

Lorsqu’il se réveille 90 ans avant d’avoir atteint sa destination, ses 
compétences se révèlent très utiles. Chris Pratt explique : « Jim est spécialiste en 
résolution de problèmes, son premier réflexe est donc d’essayer de trouver le moyen 
de se rendormir ou de contacter quelqu’un capable de leur venir en aide. Mais très 
vite, il réalise qu’il y a un problème avec le vaisseau… » 
 

Jennifer Lawrence, qui interprète Aurora, l’autre passagère qui s’est 
réveillée, déclare : « Chris est très différent de son personnage. Jim agit comme s’il 
n’avait jamais eu de petite amie et qu’il ignorait comment se comporter en présence 
d’une femme, ce qui est charmant. Mais Chris n’est pas du tout comme ça, il est 
marié et très drôle. J’ai pris beaucoup de plaisir à le voir se glisser dans la peau de ce 
personnage timide, romantique et peu sûr de lui. » 
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Aurora évolue dans un cercle social très différent de celui de Jim. Journaliste à 

New York, elle a choisi de faire le voyage jusqu’à Homestead II avant de rentrer sur 
Terre. Elle sera la première à faire l’aller-retour dans l’histoire de l’humanité. Jennifer 
Lawrence commente : « C’est une décision incroyablement difficile à prendre. Il 
s’agit d’un voyage d’une durée de 120 années : lorsqu’elle arrivera à destination, 
tous ses proches auront disparu et elle devra commencer une nouvelle vie sur une 
planète étrangère. Je n’imagine pas devoir dire adieu à tous ceux que j’aime… Je 
comprends ce qui la motive, mais je ne pense pas être capable de prendre une 
décision aussi… définitive. »  
 

L’actrice poursuit : « Lorsqu’Aurora se réveille, elle ressent une profonde 
empathie pour Jim. Elle-même n’est dans cette situation que depuis quelques jours 
alors que lui erre seul à bord du vaisseau, comme un animal en cage, depuis plus 
d’un an. Elle a beaucoup de peine pour lui lorsqu’elle découvre sa réaction face à un 
autre être humain. » 
 

Le producteur Stephen Hamel a été le premier à rejoindre Jon Spaihts sur le 
projet. Il déclare : « Je suis attiré par les contenus originaux, les voix particulières, et 
il y avait quelque chose de ludique dans l’écriture de Jon qui m’a plu. Il a pris le 
temps de créer des personnages profondément humains et vulnérables. L’originalité 
de l’histoire m’a conquis. » 
 

Ori Marmur, qui travaille avec Neal H. Moritz chez Original Film, ajoute : « Le 
scénario de Jon est plein de vie et d’émotion, il témoigne de la condition humaine. Et 
puis en tant qu’Américain de la première génération, l’idée de deux êtres qui quittent 
la Terre et parcourent une très longue distance en quête d’une vie meilleure a trouvé 
un fort écho en moi, car mes parents ont immigré aux États-Unis où ils ne 
connaissaient personne, et pour eux, tout s’est bien passé. » 
 

La différence entre la situation d’Aurora et celle de Jim est soulignée par le 
vaisseau lui-même. Chris Pratt explique : « L’Avalon est un vaisseau spatial high-tech 
qui a tout du bateau de croisière de luxe. Les passagers sont censés se réveiller trois 
ou quatre mois avant leur arrivée sur leur nouvelle planète afin de pouvoir faire la 
fête, piquer une tête dans la piscine, jouer aux machines à sous ou faire du shopping 
dans les boutiques de luxe. » 
 

Jennifer Lawrence ajoute : « Le vaisseau est très luxueux, on dirait un 
paquebot de croisière haut de gamme. Il y a un pont d’observation, un cinéma, un 
grand hall et de fantastiques cabines… tout du moins celle de mon personnage ! 
L’esthétique du film est très différente, tout est magnifique et intéressant, ce qui crée 
une atmosphère singulière pour le film. » 
 

Chris Pratt poursuit : « Les décors étaient gigantesques, au point qu’il a fallu 
que l’équipe abatte un mur entre deux plateaux ! Pendant le tournage, j’avais 
l’impression de me trouver à bord d’un véritable vaisseau spatial. Les décors 
imaginés par Guy Hendrix Dyas sont à l’image de l’histoire : épiques, ils donnent du 
souffle au film. L’équipe en charge des effets spéciaux était fantastique, elle a 
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fabriqué d’incroyables accessoires, des gadgets, des véhicules et les écrans qui sont 
partout dans le vaisseau. C’était vraiment cool. » 
 

Arthur, le serveur androïde du bar à l’apparence remarquablement humaine – 
du moins pour ce qui est de la partie supérieure de son corps – est l’unique 
compagnon de Jim et Aurora à bord de l’Avalon. Il se déplace avec grâce et agilité, 
et calme les inquiétudes et les angoisses des passagers par quelques mots gentils, 
une grande bienveillance et… un zeste de naïveté. Jennifer Lawrence déclare : 
« Arthur joue un rôle important dans la santé mentale de Jim et Aurora car il est ce 
qui se rapproche le plus d’un être humain en dehors d’eux. » 
 

Michael Sheen, qui incarne Arthur, explique : « Arthur est programmé pour 
être le meilleur barman qui soit : il fait preuve d’empathie, il est à l’écoute, et il 
prépare de fantastiques martinis. Mais sa capacité d’interaction est limitée car il est 
programmé pour servir des milliers de clients avec lesquels il n’a que de très courts 
échanges. Avec Jim, il est donc en terrain inconnu, c’est la première personne avec 
laquelle il a de si longues conversations. » 
 

Étant donné qu’Arthur n’est pas tout à fait humain, Michael Sheen et le 
réalisateur Morten Tyldum ont cherché le meilleur moyen d’intégrer subtilement cet 
élément à l’interprétation de l’acteur. Celui-ci explique : « Tout le monde sait que les 
barmans sont de formidables confidents, si bien que lorsque Jim rencontre Arthur, il 
pense avoir trouvé quelqu’un à qui il peut se livrer. Toute la difficulté pour moi a 
consisté à trouver l’équilibre entre l’aspect robotique et l’humanité du personnage. » 
 

Michael Sheen a en partie réussi à trouver cet équilibre grâce à sa 
transformation physique, réalisée avec l’aide de l’équipe en charge des effets 
spéciaux, qui a conçu un dispositif lui permettant de se déplacer rapidement derrière 
le bar. Une fois l’acteur installé à genoux sur le support, les cinéastes pouvaient 
contrôler ses mouvements comme s’il s’agissait d’un robot. Le support ainsi que les 
jambes de l’acteur ont ensuite été remplacés par un pied robotique en 
postproduction. 
 

Aussi somptueux que soient le vaisseau et le cadre dans lequel ils se trouvent,  
Aurora et Jim réalisent rapidement que quelque chose a terriblement mal tourné. 
Chris Pratt explique : « Le vaisseau se détériore : les robots tombent en panne, 
l’éclairage vacille… Finalement, les personnages découvrent qu’il y a une raison qui 
explique ces dysfonctionnements. La situation prend alors un tour désespéré, Jim et 
Aurora vont devoir trouver une solution au problème pour sauver non seulement leur 
vie mais également celle de tous les autres passagers qui se trouvent à bord. » 
 

Mais ce n’est qu’après le réveil de Gus Mancuso, incarné par Laurence 
Fishburne, que Jim et Aurora prennent conscience de la gravité de la situation. 
L’acteur raconte : « Gus est passionné par l’univers et la notion de voyage 
interplanétaire depuis son plus jeune âge, et il a passé sa vie à voyager dans 
l’espace. Par chance, en tant que maître d’équipage, il a accès à des zones interdites 
à de simples passagers comme Aurora et Jim et il les aide à déterminer ce qui ne va 
pas dans le vaisseau. » 
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L’un des problèmes auxquels sont confrontés les personnages est l’absence de 

de gravité. Jim et Aurora se retrouvent donc en apesanteur. Chris Pratt raconte : 
« J’étais suspendu par des câbles mais il fallait que je fasse semblant de ne pas 
ressentir les effets de la gravité au niveau des bras et des jambes. Pour cela, il a fallu 
faire la planche dans les airs : un exercice d’enfer pour travailler les abdos ! C’était 
très éprouvant et Morten était très précis, il voulait que tout soit parfait. Il ne passait 
pas à autre chose tant que la pose n’était pas impeccable pendant toute la prise. » 
 

Pour donner l’impression que Jim est en apesanteur, le coordinateur des 
cascades Garrett Warren a mis au point un anneau mobile équipé de rails et d’un 
système de contrepoids. Chris Pratt pouvait ainsi se déplacer librement jusqu’à ce 
que l’équipe de Garrett Warren utilise des treuils pour le projeter dans les airs.  
 

Aurora se trouve dans la piscine lorsque la gravité disparaît. La star de 
HUNGER GAMES confie : « Ça a sans doute été la scène la plus difficile que j’aie 
jamais tournée car il a fallu que je passe énormément de temps dans l’eau. J’en 
avais plein le nez et les yeux ! Mais le résultat est incroyable, lorsque j’ai vu ce que 
ça allait donner en images de synthèse, j’étais très excitée. Je n’avais encore jamais 
rien vu de tel au cinéma. » 
 

Le producteur Neal H. Moritz assure : « Même avec ces spectaculaires scènes 
d’action, nous n’avons jamais perdu de vue le film que nous voulions réaliser. Nous 
avons essayé de faire en sorte que les enjeux émotionnels restent ancrés dans la 
réalité afin qu’ils ne soient jamais éclipsés par les gadgets, les décors et l’espace. 
Bien qu’il s’agisse d’aspects importants de l’histoire, le cœur du film est ailleurs : 
PASSENGERS raconte avant tout l’histoire de la relation entre ces deux 
personnages. » 
 

Chris Pratt ajoute : « PASSENGERS est un film épique dans le sens où il 
rassemble tout ce que l’on peut avoir envie de voir au cinéma. C’est une aventure, 
une romance et un thriller, c’est un film qui fait peur mais qui est aussi très réaliste 
sur le plan émotionnel. Il y a en outre beaucoup d’humour et de séquences 
spectaculaires. » 
 
À BORD DE L’AVALON 
 

Nommé à l’Oscar et couronné aux BAFTA Awards pour son travail sur 
INCEPTION de Christopher Nolan, Guy Hendrix Dyas, à qui l’on doit aussi les décors 
de ELIZABETH : L’ÂGE D’OR, STEVE JOBS et INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU 
CRÂNE DE CRISTAL, assure qu’il était né pour prendre part à PASSENGERS. C’est 
d’ailleurs le seul chef décorateur que Morten Tyldum ait rencontré.  
 

Depuis l’enfance, Guy Hendrix Dyas rêvait de construire un vaisseau spatial, et 
PASSENGERS a fait de ce rêve une réalité. Le chef décorateur a ainsi donné vie à 
l’Avalon à travers d’impressionnants décors. Le producteur Ori Marmur se souvient : 
« Personne dans l’équipe n’avait jamais rien vu de pareil. En découvrant les décors, 
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quelqu’un nous a dit que les spectateurs allaient penser qu’ils avaient été réalisés en 
images de synthèse, parce que personne ne voudrait croire que nous les avions 
vraiment construits. » 
 

Très vite, Morten Tyldum et Guy Hendrix Dyas se sont lancés dans des 
conversations intenses et approfondies sur la manière de concrétiser la vision du 
réalisateur. Celui-ci ne voulait pas de l’esthétique froide et distante des films de 
science-fiction d’autrefois, ni de décors trop fonctionnels basés sur la réalité. Les 
deux hommes se sont donc inspirés des paquebots de croisière de luxe : l’Avalon est 
doté de tous les équipements imaginables, et ses environnements présentent des 
lignes classiques. 
 

Guy Hendrix Dyas explique : « Toute la difficulté a consisté à créer à travers 
les décors l’âme de ce film de science-fiction dont l’intrigue est étroitement liée à 
l’architecture intérieure – sans oublier que nous sommes 400 ans dans le futur. » 
 

Pendant les mois qui ont précédé le tournage, le chef décorateur a supervisé 
la construction des décors, et dix semaines avant que les caméras ne commencent à 
tourner, il a collaboré avec Morten Tyldum à la création de l’Avalon. 
 

Guy Hendrix Dyas raconte : « Nous avons commencé par l’extérieur du 
vaisseau car sa taille, sa forme et la science nécessaire à sa construction ont 
déterminé l’intérieur. »  

 
Les cinéastes ont opté pour un vaisseau rotatif capable de générer une gravité 

artificielle, mais à la place de la traditionnelle roue gravitationnelle qu’on a pu voir 
dans d’autres films, le chef décorateur a eu une idée originale. Il explique : « Je suis 
parti du principe de vaisseau spatial en forme de roue tournant sur elle-même pour 
créer la gravité ; j’ai ensuite étiré cette roue pour lui donner une forme allongée, ce 
qui a conduit à ces incroyables pales courbes formant comme une hélice. Lorsqu’on 
regarde le vaisseau de face, on dirait qu’il s’agit d’une roue gravitationnelle classique, 
mais dès qu’on se décale un peu, on voit apparaître un objet tridimensionnel d’une 
longueur extraordinaire. »  
 

Une fois l’aspect extérieur de l’Avalon défini, Guy Hendrix Dyas s’est attelé à la 
création de l’intérieur du vaisseau : chacune des trois pales représente un aspect 
différent de la vie à bord de l’Avalon. Il détaille : « Dans la première pale de l’hélice 
se trouve la salle d’hibernation où 5 000 passagers sont endormis ; la seconde est 
consacrée aux divertissements, c’est là que se situe notamment le Grand Hall. Et 
enfin, la troisième consiste en un immense hangar où sont stockées les provisions 
dont les voyageurs auront besoin à leur arrivée sur cette lointaine planète. » 
 

Chacune des pales a son propre style. Le chef décorateur développe : « Il y a 
d’abord la zone de vie des passagers dont le principal décor, le Grand Hall, ressemble 
beaucoup à un centre commercial high-tech. Vient ensuite la zone réservée aux 
employés et à l’équipage, dont l’ambiance est très différente : les couleurs sont 
moins présentes et il y a davantage d’informations et de graphiques aux murs. Il y a 
enfin la troisième zone dont l’accès est strictement interdit à la plupart des 
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passagers, qui comprend la salle de contrôle du réacteur, le sas et l’extérieur du 
vaisseau. » 
 

Les pales sont reliées entre elles par un ascenseur à gravité zéro. Guy Hendrix 
Dyas explique : « Lorsque vous prenez cet ascenseur pour vous rendre d’une zone à 
l’autre, vous passez par le centre de l’hélice formée par les pales, et là il n’y a plus de 
gravité artificielle. Mieux vaut s’accrocher car la gravité diminue progressivement 
avant d’augmenter à nouveau en approchant de l’autre pale. » 
 

Pendant le tournage, les décors de PASSENGERS ont occupé jusqu’à sept 
plateaux au sein des studios Pinewood d’Atlanta et un plateau de plus de 3 700 
mètres carrés aux studios EUE Screen Gems, également situés à Atlanta. Dès que le 
tournage dans un décor s’achevait, il était démonté pour qu’un nouveau décor soit 
érigé à sa place. Parmi les principaux décors du film, tous plus mémorables les uns 
que les autres, figurent la salle d’hibernation, le pont d’observation, l’infirmerie, la 
suite viennoise, la cafétéria, la cabine d’Aurora, celle de Jim, l’atelier de Jim, la 
piscine, les couloirs, le pont, le Grand Hall et le bar du Grand Hall. 
 
LE GRAND HALL 
 

Le Grand Hall a été construit dans les studios EUE Screen Gems. Pour 
accueillir cette gigantesque construction, les cinéastes ont utilisé deux plateaux afin 
de créer un vaste espace de 3 700 mètres carrés.  
 

Le Grand Hall, sorte de vaste centre commercial futuriste, comprend de 
nombreuses boutiques, des salles de sport, une multitude de restaurants pour tous 
les goûts – de la cuisine japonaise à la cuisine mexicaine en passant par la cuisine 
française – ainsi qu’un bar de style Art déco, clin d’œil au passé.  
 

Le décor comprend également l’ascenseur zéro G, un terrain de basket, une 
discothèque, une piscine et un centre de communication depuis lequel les passagers 
de l’Avalon peuvent envoyer des messages vers la Terre.  
 

L’équipe en charge des effets visuels a transformé ce décor déjà monumental 
en un espace encore plus vaste en prolongeant les vitrines des boutiques sur plus 
d’un kilomètre et demi et cinq étages de haut, avant d’ajouter une verrière à travers 
laquelle les clients peuvent admirer la beauté de l’espace. 
 
LE BAR DU GRAND HALL 
 

Le lieu phare du Grand Hall est le bar, un décor qui se distingue en tout point 
des autres impressionnantes constructions du film. Avec sa palette de couleurs à 
l’opposé de celle du reste du vaisseau, le bar est une sorte de machine à remonter le 
temps.   
 

Guy Hendrix Dyas commente : « Le bar évoque le style Art déco tel que les 
humains du futur pourraient se le représenter dans 500 ans. Il y a donc quelques 
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incongruités dans sa conception, il n’est pas tout à fait exact sur le plan historique. 
C’est un style Art déco fantasmé. » 
 

Tous les éléments du bar ont été fabriqués sur mesure pour le décor, y 
compris les moulures, les sculptures, les peintures, les finitions, la moquette et 
même les banquettes en vinyle doré. À l’entrée du bar, il y a un carrelage fait à la 
main inspiré de Frank Lloyd Wright qui représente une vue de face de l’Avalon. Sur le 
mur se trouve une sculpture de style antique du vaisseau en vol en direction d’une 
nouvelle planète. Quant au comptoir, il est interactif : lorsqu’un client finit son verre 
et le repose, Arthur, le serveur androïde, sentant que le verre est vide, vient le 
remplir à nouveau.  
 

Le chef décorateur déclare : « Il était important que le bar soit très attrayant, 
chaleureux et accueillant. Il n’y a pas de porte car je voulais que Jim soit attiré par le 
bar à chaque fois qu’il passe devant. La lumière dorée qui émane de ces voûtes 
l’attire irrésistiblement, c’est l’endroit où il vient prendre un verre mais aussi une 
dose d’humanité (du moins d’humanité synthétique) auprès d’Arthur. 
 
ARTHUR 
 

Arthur est interprété par Michael Sheen pour sa partie « humanoïde », mais la 
mission qui a consisté à donner vie à la partie robotique de l’androïde a incombé aux 
équipes en charge des effets spéciaux (effets physiques et trucages réalisés sur le 
plateau de tournage) et des effets visuels (créés informatiquement lors de la 
postproduction).  
 

L’équipe en charge des effets spéciaux, dirigée par le coordinateur Daniel 
Sudick, a conçu un dispositif spécial – une chaise mobile avec un pied renforcé – afin 
que l’acteur puisse aller et venir rapidement derrière le bar. Michael Sheen s’installait 
à genoux sur cet accessoire spécial qui était posé sur des rails, ce qui lui permettait 
de se déplacer le long du bar à n’importe quelle vitesse.  
 

Daniel Sudick explique : « Ce support contrôlé par ordinateur devait être 
capable de se déplacer sans à-coups et très rapidement. Pour ce faire, nous avons 
enregistré chaque mouvement en synchronisation avec la vitesse de la caméra sur 
ordinateur de manière à pouvoir le répéter avec précision autant de fois que 
nécessaire. » Il aura fallu huit semaines à l’équipe en charge des effets spéciaux 
pour fabriquer ce dispositif spécial, et trois semaines supplémentaires de tests pour 
s’assurer que tout fonctionne parfaitement.  
 

Michael Sheen a par conséquent dû intégrer à son jeu les mouvements 
soudains du support sans laisser son corps trahir la moindre tension ou ses 
expressions faciales exprimer son inconfort. Il confie : « Lorsque j’ai accepté le rôle, 
j’ignorais dans quoi je m’engageais ! Le dispositif imaginé par l’équipe en charge des 
effets spéciaux était extrêmement rapide mais il m’a été très utile car il rend mon 
interprétation plus réaliste. » 
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Erik Nordby, le superviseur des effets visuels du film, observe : « Le rôle 
devait être interprété par un acteur possédant la force nécessaire pour endurer ces 
mouvements extraordinairement rapides. Sans cette capacité physique, il aurait sans 
doute dû être remplacé par un personnage entièrement créé en images de synthèse. 
Mais Michael est un vrai pro, il livre une interprétation magistrale et a relevé le défi 
pratiquement sans effort. Il lui suffisait de répéter une, deux voire trois fois pour que 
les à-coups provoqués par le support deviennent quasiment imperceptibles. Morten 
voulait qu’on ait l’impression que sa colonne vertébrale était en acier. » 
 

Après le tournage, le département des effets visuels a remplacé le support et 
le bas du corps de Michael Sheen par le système robotisé qui contrôle les 
mouvements du serveur. Guy Hendrix Dyas explique : « Ça ressemble un peu au 
mécanisme particulièrement complexe d’une montre qui aurait été démonté et 
implanté à la place des jambes du personnage. En dessous des hanches, Arthur est 
posé sur une tige qui le relie au système lui permettant de se déplacer. » 

 
LA SALLE D’HIBERNATION 
 

La salle d’hibernation – où Aurora et Jim étaient censés rester endormis 
pendant 120 ans – est un immense décor de 58 mètres de long sur 36 de large qui a 
nécessité dix semaines de la préparation à la construction finale.  
 

Guy Hendrix Dyas déclare : « Lorsque j’imagine un décor, je puise 
principalement mon inspiration dans l’architecture classique et la nature. C’est la 
raison pour laquelle j’ai installé les capsules en cercle autour de ce que j’ai appelé un 
« arbre de vie », une sorte de cordon ombilical auquel sont rattachés huit à dix 
individus dont il assure la survie collective. » 
 

Chacun de ces arbres de vie est surmonté d’un gigantesque disque lumineux 
fait à la main de plus de 3,50 mètres de diamètre et dont la fonction est de fournir la 
force vitale et les nutriments nécessaires à la survie des passagers du vaisseau. 
 

Ce que le réalisateur et le chef décorateur n’avaient pas prévu, mais qui s’est 
révélé être un atout majeur, c’est que ces lumières vives créent un contraste 
saisissant avec l’obscurité qui règne dans la salle d’hibernation, ce qui accroît la 
confusion de Jim. Le chef décorateur commente : « Cela crée un labyrinthe 
subliminal sans pour autant qu’il y ait de murs. L’environnement devient confus, ce 
qui déstabilise les spectateurs. » 
 

Pour les besoins du tournage, l’équipe de Guy Hendrix Dyas a construit 32 
modules d’hibernation, certains plus détaillés que d’autres. Les capsules qui 
apparaissent en gros plan dans le film lorsque Jim et Aurora se réveillent ont été 
montées sur un système hydraulique afin de pouvoir s’ouvrir et se lever à la 
verticale. Les capsules ont été réalisées en fibre de verre et en bois puis décorées 
par le département en charge du graphisme avant d’être couvertes de tablettes 
électroniques pour leur donner l’apparence d’une technologie futuriste. Ce sont ces 
ornements et ces écrans numériques qui ont donné vie au décor. 
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Pour le tournage des scènes dans la salle d’hibernation, une trentaine de 
figurants ont été placés dans les capsules doublées de plusieurs couches de papier 
bulle pour plus de confort. Tous ont fait du très bon travail, la réalité a même parfois 
rejoint la fiction car certains acteurs se sont endormis, il fallait alors les réveiller pour 
la pause déjeuner ! 
 

En postproduction, l’équipe en charge des effets visuels a agrandi le vaste 
décor pour lui donner des proportions gigantesques et créer des centaines de 
modules. 
 
LA SUITE VIENNOISE 
 

La suite viennoise est le logement le plus luxueux du vaisseau et il ne faut pas 
longtemps à Jim et Aurora pour s’y sentir comme chez eux.  
 

Guy Hendrix Dyas déclare : « Ce décor est très décadent. Morten et moi avons 
essayé d’imaginer le lieu le plus excentrique et le plus inattendu qui soit. L’idée était 
de transposer le concept d’un duplex new-yorkais de grand luxe dans le futur. 
Morten tenait à ce que l’atmosphère y soit chaleureuse et voluptueuse. » 
 

Cet espace décloisonné sur deux niveaux comprend un salon, une entrée, une 
salle à manger et une chambre à coucher. L’escalier sans rampe qui relie les deux 
niveaux est spectaculaire. La vue sur l’espace depuis la baie vitrée de la suite est 
incroyable, il s’agit d’ailleurs de la plus grande fenêtre privée de tout le vaisseau.  
 

Guy Hendrix Dyas et le directeur de la photographie Rodrigo Prieto ont choisi 
d’intégrer des murs lumineux dans la suite pour donner l’impression aux occupants 
d’interagir avec la structure. Les panneaux lumineux émettent des tons dorés et 
jaunes qui soulignent le gigantisme de cet opulent espace.  
 

Mais l’élément le plus complexe de la suite a en réalité été le lit flottant, dont 
la construction a nécessité les efforts conjugués des départements artistique, 
construction, accessoires, décoration et effets spéciaux.  
 
LES CABINES D’AURORA ET JIM 
 

La cabine d’Aurora, avec ses tons chaleureux, dorés et ambrés, est située sur 
le pont 424 de la classe or du vaisseau. La pièce circulaire mêle une palette limitée 
de mauves, d’aubergines, de crèmes et d’argentés. On y trouve aussi des teintes 
métalliques, de l’or blanc à l’aluminium en passant par l’acier. Les lignes épurées de 
la cabine font écho à celle du Grand Hall. Guy Hendrix Dyas déclare : « Notre brillant 
ensemblier, Gene Serdena, a choisi de décorer la cabine avec des objets terrestres 
comme des coquillages ou du bois flotté, de manière à conserver ce lien tactile avec 
la Terre. »  
 

À l’inverse, la cabine de Jim, située sur un pont inférieur, est beaucoup plus 
spartiate. Il s’agit d’un espace minuscule et sombre couvert d’un revêtement en 
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caoutchouc avec une salle de bain exigüe et un lit pliant. Le contraste entre les deux 
cabines illustre la différence des classes à bord du vaisseau. 
 

Les cabines sont reliées entre elles par une série de couloirs aux tons chauds, 
ce qui les rend agréables et apaisants, mais aussi légèrement angoissants. Le chef 
décorateur explique : « Il n’y a strictement aucune fenêtre, ce qui engendre une 
certaine claustrophobie. » Après avoir découvert les créations de Guy Hendrix Dyas, 
Morten Tyldum a décidé de tourner quelques scènes dans les couloirs de l’Avalon, 
notamment celle dans laquelle Aurora y fait un jogging pour lutter contre la 
frustration. 
 

Le vaisseau ayant été conçu pour le transport commercial, l’équipe du film a 
fait appel aux talents des infographistes Trey Shaffer et Kevin Kalaba pour créer le 
logo de l’Avalon et l’identité visuelle de Homestead Industries, la société qui possède 
et exploite le vaisseau.  
 
LES EFFETS VISUELS 
 

PASSENGERS raconte une histoire très humaine et profondément émouvante, 
mais le fait qu’elle se déroule dans l’espace a nécessité d’importants effets spéciaux. 
C’est la raison pour laquelle le superviseur des effets visuels Erik Nordby et le 
coproducteur des effets visuels Greg Baxter ont opté pour une approche discrète au 
service de l’histoire, afin de ne pas voler la vedette aux acteurs. Erik Nordby déclare : 
« C’est la première fois que les effets visuels jouent un rôle secondaire dans un film 
de cette ampleur et cela m’a beaucoup plu car les effets sont toujours plus efficaces 
lorsqu’ils sont au service de quelque chose de plus grand. L’histoire de PASSENGERS 
est touchante et humaine à tous les niveaux, et si nous avons fait du bon travail, les 
spectateurs ne devraient même pas remarquer la présence des effets. » 
 

Les effets visuels de PASSENGERS peuvent être classés dans plusieurs 
catégories. Il y a d’abord évidemment les plans entièrement réalisés en images de 
synthèse, comme l’extérieur du vaisseau, les plans de situation du début du film et 
les séquences en dehors du vaisseau. Viennent ensuite les scènes tournées sur fond 
vert, comme les séquences d’action qui se déroulent à l’extérieur du vaisseau. Puis 
les extensions de décors : bien que le département artistique de Guy Hendrix Dyas 
ait construit plusieurs décors gigantesques, l’Avalon est tellement vaste que certains 
d’entre eux – comme la salle d’hibernation et la cafétéria – ont nécessité 
l’intervention de l’équipe d’Erik Nordby. Enfin, il y a les personnages en images de 
synthèse : les robots en lévitation qui assurent l’entretien du vaisseau. 
 

L’un des principaux défis auxquels le superviseur des effets visuels a été 
confronté a été la sortie dans l’espace de Jim à la fin du film. Il explique : « Nous 
voulions que le public éprouve la même sensation de vertige que lui, qu’il soit à ses 
côtés à chaque seconde. » 
 

Erik Nordby savait que les artistes seraient capables de recréer l’immensité de 
l’espace autour de Chris Pratt ; la véritable difficulté a consisté à générer les effets 



13 
 

de lumière qui se reflètent sur le visage de l’acteur lors de sa chute. Il raconte : 
« Notre but était de créer une lumière intense, il était important que cette source 
lumineuse interactive ait l’air réelle lorsqu’elle éclaire le visage de Chris à travers son 
casque. » 
 

L’équipe a mis au point une solution efficace : placer l’acteur dans sa 
combinaison spatiale dans un caisson à trois côtés lumineux. Ces panneaux étaient 
recouverts de minuscules LED à la luminosité intense. Bien que l’expérience se soit 
révélée déstabilisante, Chris Pratt s’en est admirablement sorti. Erik Nordby déclare : 
« C’était incroyable de voir Chris en combinaison spatiale dans ce caisson endurer 
toutes ces épreuves physiques. Son casque était équipé d’un système de microphone 
et de haut-parleur qui lui permettait d’échanger avec Morten, et personne 
n’entendait ce qu’ils se disaient. Cela témoigne de la passion et de l’engagement des 
deux hommes envers ce film, mais cela montre aussi combien le lien entre un 
réalisateur et un acteur peut être intime. » 
 

Pour Chris Pratt, plus que le caisson lumineux, c’est la combinaison spatiale 
qui a posé des difficultés. Pendant les répétitions, quelqu’un a fait remarquer qu’il 
n’avait pas l’air à l’aise dans son costume. L’acteur se souvient : « Ça n’était en effet 
pas très confortable. Je ne suis pas un poids plume et la combinaison pèse plus de 
30 kilos… mais elle rend vraiment bien à l’écran, elle est magnifique : c’est le plus 
beau costume du film. » 
 
LE MONTAGE 
 

La structure narrative d’un film ne prend véritablement forme que dans la salle 
de montage. Sur PASSENGERS, c’est Maryann Brandon, nommée à l’Oscar pour son 
travail sur STAR WARS : ÉPISODE VII – LE RÉVEIL DE LA FORCE qui s’est chargée 
de l’assemblage des images. Elle déclare : « Ma mission en tant que monteuse 
consiste en partie à protéger la vision de gens comme Morten, Rodrigo, Guy et Erik. 
Je m’efforce donc de communiquer avec tous les départements. Il faut que je puisse 
proposer une idée à Erik afin de savoir si elle est réalisable avant de la soumettre à 
Morten, ou demander à Rodrigo l’atmosphère qu’il veut créer dans telle ou telle 
scène. J’aime cette sensation que nous avons tous un objectif commun : faire le 
meilleur film possible. » 
 

Maryann Brandon était très enthousiaste à l’idée de prendre part au projet 
pour plusieurs raisons, mais en particulier pour travailler avec Morten Tyldum. Elle 
explique : « Le scénario et la distribution sont formidables et j’ai adoré les deux 
précédents films de Morten, IMITATION GAME et HEADHUNTERS. C’était donc pour 
moi l’occasion de collaborer avec un cinéaste très talentueux. Cela signifiait bien sûr 
que je n’aurais pas de répit après STAR WARS, mais on n’a pas si souvent que cela la 
chance de travailler sur un aussi bon scénario ! » 
 

Dès ses premiers échanges avec Morten Tyldum, Maryann Brandon a compris 
que si le scénario restait au cœur du film, le réalisateur avait l’intention de donner à 
l’histoire une ampleur inégalée. Elle commente : « Le film est beaucoup plus 
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ambitieux que ne le laissait supposer le scénario. PASSENGERS est avant tout une 
histoire intime, même si elle se déroule à bord d’un vaisseau spatial. Il fallait que le 
film reste authentique, à échelle humaine ; le but n’était pas d’en changer la nature 
en ajoutant des créatures en images de synthèse ou des paysages extraterrestres. Il 
n’est pas question du combat entre la lumière et les ténèbres mais de l’histoire 
d’êtres humains ordinaires. »  
 

La perspective de concilier le jeu des acteurs avec d’incroyables séquences à 
effets visuels a également représenté une opportunité que la monteuse ne pouvait 
pas refuser. Elle explique : « Quand je travaille sur un film où les effets visuels 
occupent une place importante, mon réflexe est d’être la plus réaliste possible et de 
laisser mon imagination explorer les possibilités qui s’offrent à moi. Il est important 
qu’un plan comprenne des éléments réels pour ancrer les images de synthèse dans 
la réalité. D’une certaine manière, il est parfois plus difficile de faire émerger la trame 
narrative car on ne peut s’appuyer sur rien d’autre que le jeu des acteurs, et si une 
performance sonne faux, alors l’action n’aura aucun sens. » 
 

Elle poursuit : « Chris Pratt est un acteur extrêmement sympathique mais j’ai 
été surprise par la profondeur qu’il confère au personnage de Jim. Jennifer est quant 
à elle remarquable dans le rôle d’Aurora, et l’alchimie entre Chris et elle est 
incroyable – non pas que cela me surprenne, mais ça a l’air si facile pour Jennifer ! 
La plupart des plans de PASSENGERS contiennent des effets visuels, mais le film 
repose avant tout sur les intérieurs construits par Guy qui lui confèrent un caractère 
intimiste. Tous mes choix lors du montage sont dictés par l’histoire et le jeu des 
acteurs. » 
 

Il arrive parfois que le monteur réalise un premier montage du film avant de 
soumettre ses idées au réalisateur, mais Maryann Brandon et Morten Tyldum ont 
développé une relation étroite qui les a poussés à opter pour une approche plus 
participative. La chef monteuse explique : « J’ai convaincu Morten de ne pas passer 
par l’étape d’un premier montage mais de monter directement le film ensemble, à 
quatre mains. C’est une méthode que j’ai apprise auprès de J.J. Abrams et qui 
permet au réalisateur d’être immédiatement impliqué dans le processus de 
montage. »  
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DEVANT LA CAMÉRA 
 
 
 
JENNIFER LAWRENCE 
Aurora 
 

Douée d’un talent naturel et forte d’une présence captivante et d’une énergie 
indéniable, Jennifer Lawrence est l’une des plus talentueuses actrices de la jeune 
génération hollywoodienne et a déjà été couronnée aux Oscars. 

Elle entamera prochainement le tournage de RED SPARROW sous la direction 
de Francis Lawrence, adapté du roman Le moineau rouge de Jason Matthews. Elle y 
incarne une jeune femme engagée contre sa volonté pour devenir une séductrice 
chevronnée et piéger un jeune agent de la CIA qui est le contact privilégié de la 
taupe la plus importante des services secrets russes. La sortie du film est prévue 
pour novembre 2017. 

Elle a récemment achevé le tournage de MOTHER face à Javier Bardem, 
Michelle Pfeiffer et Domhnall Gleeson. Ce drame réalisé par Darren Aronofsky 
raconte comment un couple est mis à rude épreuve lorsque des invités imprévus 
débarquent chez eux. Paramount sortira le film à l’automne 2017. 

Elle tiendra le rôle principal du prochain film de Steven Spielberg IT’S WHAT I 
DO, d’après les mémoires de la photojournaliste Lynsey Addario, l’une des quatre 
journalistes capturés par l’armée libyenne en 2011. Jennifer Lawrence sera aussi 
l’interprète et la productrice de BAD BLOOD, écrit et réalisé par Adam McKay, dans 
lequel elle incarnera Elizabeth Holmes, la créatrice de la société controversée 
Theranos. Elle sera aussi l’interprète et la productrice de ZELDA, un biopic sur Zelda 
Fitzgerald, icône des années folles et de l’âge du jazz et épouse de F. Scott 
Fitzgerald. 

En 2016, Jennifer Lawrence est devenue la plus jeune actrice de l’histoire à 
avoir été nommée quatre fois aux Oscars – dont une victoire, en obtenant à 25 ans 
sa quatrième nomination pour le rôle-titre de JOY, l’histoire d’une mère célibataire 
fondatrice d’un empire pesant un milliard de dollars, avec Bradley Cooper et Robert 
De Niro. Elle a remporté son troisième Golden Globe pour sa prestation. JOY était 
son troisième film sous la direction du réalisateur, scénariste et producteur David O. 
Russell après HAPPINESS THERAPY et AMERICAN BLUFF. 

Toujours en 2016, elle a retrouvé le personnage de Raven/Mystique et le 
réalisateur Bryan Singer dans X-MEN APOCALYPSE face à James McAvoy, Michael 
Fassbender, Oscar Isaac et Nicholas Hoult, après l’avoir incarné en 2014 dans X-
MEN : DAYS OF FUTURE PAST. Elle avait créé le rôle dans X-MEN : LE 
COMMENCEMENT sous la direction de Matthew Vaughn en 2011, auprès de Michael 
Fassbender et James McAvoy, et de Rose Byrne, January Jones, Nicholas Hoult, Zoe 
Kravitz et Kevin Bacon.  

En 2015, elle a repris le rôle de Katniss Everdeen dans HUNGER GAMES : LA 
RÉVOLTE – PARTIE 2 et HUNGER GAMES : LA RÉVOLTE – PARTIE 1 sous la direction 
de Francis Lawrence. La saga au succès planétaire adaptée des romans de Suzanne 
Collins a été inaugurée en 2012 avec HUNGER GAMES, réalisé par Gary Ross, puis 
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HUNGER GAMES : L’EMBRASEMENT de Francis Lawrence. Dans un futur dystopique,  
au sein de la nation de Panem, garçons et filles de 12 à 18 ans doivent participer au 
tirage au sort pour les Hunger Games, un événement annuel télévisé où les 
« tributs » s’affrontent jusqu’à la mort au nom de leur district. Katniss Everdeen va 
conduire la révolution contre le tyran au pouvoir. La saga est un hymne à la liberté, 
au pouvoir individuel et collectif, à l’instinct de survie et à l’esprit de famille et de 
clan. Les quatre films ont rapporté collectivement près de trois milliards de dollars 
dans le monde. 

En 2014, Jennifer Lawrence a tenu le rôle-titre de SERENA, adapté du roman 
historique de Ron Rash. Réalisé par Susanne Bier, SERENA se déroule à l’époque de 
la Grande Dépression, et raconte l’histoire de jeunes mariés, George (Bradley 
Cooper) et Serena (Jennifer Lawrence) Pemberton, qui cherchent à faire fortune 
dans l’industrie du bois.  

Toujours en 2014, elle a été nommée à l’Oscar pour la troisième fois, dans la 
catégorie meilleure actrice dans un second rôle, pour AMERICAN BLUFF de David O. 
Russell, avec Christian Bale, Amy Adams et Bradley Cooper, et a obtenu son 
deuxième Golden Globe et son premier BAFTA Award. Elle partage avec ses 
partenaires le Screen Actors Guild Award de la meilleure interprétation collective et a 
été nommée à celui de la meilleure actrice dans un second rôle. 

Jennifer Lawrence a remporté son Oscar de la meilleure actrice en 2013 pour 
sa prestation dans HAPPINESS THERAPY, son premier film sous la direction de David 
O. Russell, aux côtés de Bradley Cooper, Robert De Niro et Jacki Weaver. Pour le rôle 
de Tiffany, jeune veuve dépressive, elle a aussi obtenu le Golden Globe et a été citée 
au BAFTA Award. Elle a reçu le Screen Actors Guild Award de la meilleure actrice et a 
été nommée avec ses partenaires à celui de la meilleure interprétation collective. 

En 2013, outre HUNGER GAMES : L’EMBRASEMENT et AMERICAN BLUFF, 
Jennifer Lawrence était sur les écrans dans THE DEVIL YOU KNOW de James Oakley. 
On l’a vue en 2012 dans LA MAISON AU BOUT DE LA RUE de Mark Tonderai, face à 
Elisabeth Shue et Max Thieriot. 

Elle a précédemment joué dans À LA FOLIE de Drake Doremus, face à Anton 
Yelchin et Felicity Jones. Le film a remporté le Grand Prix du jury au Festival du film 
de Sundance 2011. En 2011, on l’a également vue aux côtés de Mel Gibson et Anton 
Yelchin dans LE COMPLEXE DU CASTOR réalisé par Jodie Foster. 

Toujours en 2011, sa prestation dans WINTER’S BONE dans le rôle d’une 
jeune fille qui traque son père dealer tout en essayant de préserver sa famille lui a 
valu sa première nomination à l’Oscar, dans la catégorie meilleure actrice, ainsi que 
des nominations au Screen Actors Guild Award, au Golden Globe, à l’Independent 
Spirit Award et à deux Critics Choice Awards – celui de la meilleure actrice et celui de 
la meilleure révélation. Elle a reçu en outre le Rising Star Award au Festival du film 
de Palm Springs et le New Hollywood Award aux Hollywood Film Awards 2010. Le 
film, salué par la critique et réalisé par Debra Granik, a également été cité aux 
Oscars dans les catégories meilleur film, meilleur scénario adapté et meilleur acteur 
dans un second rôle, et a remporté le Grand Prix du Jury du Festival du film de 
Sundance 2010. 

On a aussi vu Jennifer Lawrence dans l’un des rôles principaux de LOIN DE LA 
TERRE BRÛLÉE qui a marqué les débuts de réalisateur de Guillermo Arriaga, face à 
Charlize Theron et Kim Basinger. La première du film a eu lieu lors du 65e Festival du 
film de Venise, où Jennifer Lawrence a remporté le Marcello Mastroianni Award du 
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meilleur espoir. Elle a également joué dans le film de Lori Petty, THE POKER HOUSE, 
avec Selma Blair et Bokeem Woodbine, pour lequel elle a remporté le Prix de la 
meilleure actrice dans la catégorie films narratifs du Festival du film de Los Angeles 
2008. 

Côté télévision, Jennifer Lawrence a joué dans trois saisons de la série de TBS, 
« The Bill Engvall Show ». Écrite et créée par Bill Engvall et Michael Leeson, « The 
Bill Engvall Show » se déroule dans une banlieue de Denver et raconte la vie de Bill 
Pearson (interprété par Bill Engvall), un conseiller familial dont la propre famille 
aurait bien besoin de quelques conseils. 

Née à Louisville, dans le Kentucky, Jennifer Lawrence s’est d’abord produite 
dans des théâtres locaux, avant de s’installer à New York à l’âge de 14 ans pour 
poursuivre une carrière d’actrice professionnelle. Elle a très vite été remarquée par 
des directeurs de casting et a commencé à jouer au cinéma et à la télévision au 
cours de l’été 2005. 
 
 
CHRIS PRATT 
Jim 
 

Chris Pratt est l’un des comédiens les plus demandés d’Hollywood. Il était 
récemment l’interprète des SEPT MERCENAIRES revisités par Antoine Fuqua, face à 
Denzel Washington. Le film a fait cette année l’ouverture du Festival de Toronto et la 
clôture de la Mostra de Venise. 

Il était en 2015 le héros de JURASSIC WORLD de Colin Trevorrow, quatrième 
plus gros succès de tous les temps derrière AVATAR, TITANIC et STAR WARS 
ÉPISODE VII : LE RÉVEIL DE LA FORCE. Il reprendra le rôle d’Owen Grady dans la 
suite en 2018. 

2015 a également marqué la fin de la septième et dernière saison de la série à 
succès de NBC nommée aux Primetime Emmy Awards « Parks and Recreation », 
pour laquelle Chris Pratt est également bien connu dans le rôle d’Andy Dwyer auprès 
d’Amy Poehler, Nick Offerman, Aziz Ansari et Adam Scott. 

2014 a été une année riche pour l’acteur. Il a été pour la première fois Star-
Lord/Peter Quill, le héros du film Marvel LES GARDIENS DE LA GALAXIE, sous la 
direction de James Gunn. Le film a été l’un des trois plus gros succès de l’année avec 
plus de 770 millions de dollars de recettes au box-office mondial. Chris Pratt 
retrouvera son personnage pour LES GARDIENS DE LA GALAXIE 2, qui sera sur les 
écrans en mai 2017. 

Toujours en 2014, Chris Pratt a prêté sa voix à Emmett, le personnage 
principal du film d’animation LA GRANDE AVENTURE LEGO, qui a rapporté plus de 
400 millions de dollars dans le monde.  

En novembre 2013, Chris Pratt était à l’affiche de la comédie de Ken Scott 
DELIVERY MAN face à Vince Vaughn et Cobie Smulders. 

À sa filmographie figurent également 5 ANS DE RÉFLEXION de Nicholas 
Stoller, avec Jason Segel, Emily Blunt et Alison Brie en 2012, et la même année, 
ZERO DARK THIRTY de Kathryn Bigelow, film dans lequel il campait un membre du 
SEAL Team 6 et qui a été nommé à l’Oscar et au Golden Globe du meilleur film. 
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En 2011, il était à l’affiche du film LE STRATÈGE, dans lequel il a livré une 
performance mémorable dans le rôle de Scott Hatteberg, joueur de première base 
des A’s, les Oakland Athletics. Réalisé par Bennett Miller, le film était également 
interprété par Brad Pitt, Jonah Hill et Philip Seymour Hoffman et a obtenu six 
nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film. 

Parallèlement à son métier d’acteur, Chris Pratt aime chasser, pêcher et écrire. 
 
  

MICHAEL SHEEN 
Arthur 

 
Acteur accompli tant au théâtre qu’au cinéma, Michael Sheen a joué dans trois 

longs métrages nommés à l’Oscar du meilleur film : THE QUEEN réalisé par Stephen 
Frears, FROST/NIXON, L’HEURE DE VÉRITÉ de Ron Howard, et MINUIT À PARIS mis 
en scène par Woody Allen. Il est également connu par des millions de fans pour ses 
rôles de vampire dans la saga TWILIGHT et de loup-garou dans la franchise 
UNDERWORLD.  

Dans sa filmographie figurent aussi THE DAMNED UNITED de Tom Hooper, 
ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Tim Burton et TRON : L’HÉRITAGE de Joseph 
Kosinski. 

Au théâtre, il a été salué pour « Caligula » et « Frost/Nixon » au Donmar 
Theatre, ainsi que pour « Hamlet » au Young Vic. Il a par ailleurs créé, codirigé et 
interprété « The Passion », une pièce-évènement de 72 heures jouée à Port Talbot 
par le National Theatre Wales.  

À la télévision britannique, Michael Sheen a été récompensé pour ses rôles 
dans « Kenneth Williams: Fantabulosa! » réalisé par Andy De Emmony, dans lequel il 
incarnait le Dr Williams, et « Dirty Filthy Love » d’Adrian Shergold. Il a en outre 
interprété Wesley, l’inoubliable petit ami de Liz Lemon (Tina Fey) dans la série de 
NBC « 30 Rock ». Il a été cité à l’Emmy Award pour le rôle de Tony Blair dans « The 
Special Relationship » de Richard Loncraine pour HBO.  

Michael Sheen incarne actuellement William Masters dans « Masters of Sex », 
la série de Showtime dont il assure également la production. Ce rôle lui a valu une 
nomination au Golden Globe 2014 du meilleur acteur dans une série dramatique, 
ainsi qu’une nomination au Critics Choice TV Award. « Masters of Sex », citée aux 
Golden Globes, a également été sacrée meilleure nouvelle série par la Broadcast 
Television Critics Association et meilleur programme télévisé de l’année aux AFI 
Awards au cours de sa première saison. La quatrième saison de la série est diffusée 
aux États-Unis depuis le 11 septembre 2016. 

L’acteur a récemment joué dans LOIN DE LA FOULE DÉCHAÎNÉE, l’adaptation 
du roman de Thomas Hardy réalisée par Thomas Vinterberg. Il y incarnait William 
Boldwood face à Carey Mulligan dans le rôle de Bathsheba. 

On a également pu le voir dans « The Spoils Before Dying », la parodie de 
minisérie en trois parties de Funny or Die, et « 7 Days in Hell », le faux documentaire 
sur le sport de Jake Szymanski pour HBO.  

Il était dernièrement à l’affiche de NORMAN: THE MODERATE RISE AND 
TRAGIC FALL OF A NEW YORK FIXER réalisé par Joseph Cedar, présenté aux 
Festivals du film de Telluride et Toronto, NOCTURNAL ANIMALS de Tom Ford, et il a 



19 
 

repris le rôle du Lapin blanc dans ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR mis en scène 
par James Bobin. 

En 2017, Michael Sheen apparaîtra face à Ben Stiller, Luke Wilson et Jenna 
Fischer dans BRAD’S STATUS, la comédie de Mike White, ainsi que dans HOME 
AGAIN, le premier film d’Hallie Meyers-Shyer. 

Michael Sheen a été nommé Officier dans l'ordre de l’Empire britannique par la 
reine d’Angleterre pour sa contribution dans le domaine des arts en 2009. 
 
 
LAURENCE FISHBURNE 
Gus 
 

Laurence Fishburne s’est constitué une impressionnante filmographie en tant 
qu’acteur, producteur et réalisateur. Il est apparu pour la première fois à la télévision 
à l’âge de 10 ans dans la série « On ne vit qu’une fois » et a fait ses débuts sur le 
grand écran dans CORNBREAD, EARL AND ME de Joseph Manduke deux ans plus 
tard. À 15 ans, il a joué dans APOCALYPSE NOW réalisé par Francis Ford Coppola, le 
premier de la longue liste de films cultes qui jalonnent sa carrière.  

Ses talents d’acteur au théâtre, au cinéma et à la télévision lui ont valu de 
nombreuses récompenses. En 1992, il a remporté un Tony Award pour le rôle de 
Sterling Johnson dans « Two Trains Running » d’August Wilson. Il a raflé son 
premier Emmy Award en 1993 pour l’épisode de « Tribeca » réalisé par Michael 
Dinner intitulé « The Box », et le second pour « Thurgood », son one-man show, en 
1997. En 1993, il a été nommé à l’Oscar du meilleur acteur pour TINA de Brian 
Gibson, le biopic sur Tina Turner. « Miss Evers’ Boys », le téléfilm de 1997 de Joseph 
Sargent dont il a assuré la production exécutive, lui a quant à lui valu une 
nomination aux Emmy Awards et un NAACP Image Award. L’acteur a été cité 18 fois 
aux NAACP Image Awards et a remporté cinq récompenses, notamment pour son 
rôle dans « Black-ish » sur ABC en 2015. 

Laurence Fishburne est bien connu pour le rôle de Morpheus dans MATRIX, la 
trilogie à succès des Wachowksi, mais dans sa filmographie figurent également 
BOYZ’N THE HOOD, LA LOI DE LA RUE, le film nommé aux Oscars de John Singleton, 
la minisérie « Rumeurs de guerre » réalisée par Richard T. Heffron, LA COULEUR 
POURPRE de Steven Spielberg, À LA RECHERCHE DE BOBBY FISCHER mis en scène par 
Steve Zaillian, FIÈVRE À COLUMBUS UNIVERSITY de John Singleton, MYSTIC RIVER de 
Clint Eastwood et les films cultes DERNIÈRE LIMITE de Bill Duke et THE KING OF NEW 
YORK d’Abel Ferrara.  

En 2000, Laurence Fishburne a fondé Cinema Gypsy Productions avec Helen 
Sugland, son agent et partenaire de production de longue date. Ensemble, ils ont 
produit de nombreux projets nommés ou primés, dont « Thurgood » (HBO), FIVE 
FINGERS de Laurence Malkin, AKEELAH réalisé par Doug Atchison, ONCE IN THE 
LIFE réalisé par Laurence Fishburne, « La rage de survivre » de Michael Apted 
(HBO), HOODLUM mis en scène par Bill Duke, et « Miss Evers’ Boys » (HBO). Ils 
assurent actuellement la production de « Black-ish », la série à succès d’ABC dans 
laquelle l’acteur apparaît aux côtés d’Anthony Anderson et Tracee Ellis Ross. En 
2016, « Black-ish » a été citée à l’Emmy Award de la meilleure série comique. 
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Début 2016, Laurence Fishburne a joué dans le blockbuster BATMAN V 
SUPERMAN : L’AUBE DE LA JUSTICE de Zack Snyder, ainsi que dans « Roots », la 
minisérie d’A&E avec Forest Whitaker et Anna Paquin. Remake encensé par la critique, 
« Roots » a valu à l’acteur une nomination à l’Emmy Award 2016 du meilleur narrateur 
pour le rôle d’Alex Haley. 

Laurence Fishburne a récemment pris part à la série audio intitulée 
« Bronzeville » coproduite par TateMen Entertainment et diffusée depuis octobre 
2016. Il tiendra prochainement le rôle-titre de « Madiba », une minisérie dramatique 
sur la vie de Nelson Mandela pour BET Networks. L’acteur tournera aussi bientôt 
LAST FLAG FLYING sous la direction de Richard Linklater aux côtés de Steve Carell et 
Bryan Cranston. 

Laurence Fishburne est ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF depuis 
1996. En 2007, il a été sacré Artiste de l’année par l’université d’Harvard pour sa 
contribution dans le domaine des arts du spectacle aux États-Unis et à l’international 
ainsi que pour son engagement humanitaire.  
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DERRIÈRE LA CAMÉRA 
 
 
 

MORTEN TYLDUM 
Réalisateur 
 

Morten Tyldum a entamé sa carrière de réalisateur avec BUDDY, la comédie 
qui a remporté les Prix du public au Festival international du film norvégien, au 
Festival international du film de Karlovy Vary et au Festival international du film de 
Varsovie, ainsi que le Prix Amanda 2003 du meilleur film.  

En 2008, le cinéaste a été nommé au Prix Amanda du meilleur réalisateur pour 
son deuxième film, ANGES DÉCHUS. 

Son film suivant, le thriller HEADHUNTERS, est à ce jour le plus grand succès 
de l’histoire du cinéma norvégien, et c’est également le film étranger qui a généré le 
plus de recettes au Royaume-Uni en 2012. Outre son succès au box-office, 
HEADHUNTERS a été nommé au BAFTA Award du meilleur film étranger, et a 
remporté l’Empire Award du meilleur thriller ainsi que le Saturn Award du meilleur 
film étranger. 

Morten Tyldum a signé son première film en anglais avec IMITATION GAME, 
l’histoire de la vie du mathématicien britannique Alan Turing interprété par Benedict 
Cumberbatch. Avec plus de 227 millions de dollars de recettes dans le monde, c’est 
le plus gros succès du cinéma indépendant pour l’année 2014. Outre son succès 
commercial et critique, IMITATION GAME a été nommé à 8 Oscars dont ceux du 
meilleur réalisateur et du meilleur film, et a remporté celui du meilleur scénario 
adapté. 

 
 

JON SPAIHTS 
Scénariste, producteur exécutif 
 
 Diplômé de l’université de Princeton, Jon Spaihts s’est installé à New York pour 
devenir romancier, mais il a rapidement changé d’objectif pour devenir cadre au sein 
de la société créatrice d’outils d’enseignement new-yorkaise Techscape. C’est son 
travail à New York qui l’a orienté vers le cinéma. Il a fondé une société de production 
avec un camarade d’université, au sein de laquelle ils ont créé des vidéos 
documentaires et des contenus multimédia pour le Muséum d’Histoire naturelle de 
New York, le National Civil Rights Museum et le Richmond Civil War Museum. Dans 
ce cadre, Jon Spaihts a éclairé, réalisé et monté des vidéos, et pour la première fois, 
a songé sérieusement au film comme un moyen de raconter des histoires. L’aspirant 
romancier est alors devenu aspirant scénariste. 
 Jon Spaihts a passé un an à écrire et réécrire le film SHADOW 19. Ce scénario 
a lancé sa carrière de scénariste quand il a réussi à le vendre à Warner Bros. Le film 
devait être interprété par Keanu Reeves. 
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 Lorsque SHADOW 19 fut interrompu en plein développement, Keanu Reeves 
demanda à Jon Spaihts de lui écrire un autre film. Le scénariste écrivit alors un 
nouveau scénario original, PASSENGERS, qui fut classé à la troisième place sur la 
Liste Noire des scénarios de qualité non produits et devint alors l’un des scripts qui 
circula le plus à Hollywood. Ce qui permit à Jon Spaihts d’être engagé sur différents 
projets par des studios. 
 Une réunion dans les bureaux de Scott Free Productions, la société de Ridley 
Scott, amena Jon Spaihts à prendre part à une conversation évoquant un retour à 
l’univers du film fondateur du réalisateur, ALIEN, LE 8e PASSAGER. Jon Spaihts 
proposa une approche qui lui valut un rendez-vous avec les dirigeants de la Fox 
quelques jours plus tard, et donna envie à Ridley Scott non seulement de produire le 
film, mais de le réaliser lui-même. Spaihts et Scott ont travaillé ensemble pendant 
plusieurs mois pour créer ce qui allait devenir PROMETHEUS. 
 Jon Spaihts, qui a figuré sur la liste établie par Variety des « 10 scénaristes à 
suivre en 2012 », a écrit le film THE DARKEST HOUR réalisé par Chris Gorak et 
interprété par Emile Hirsch, Olivia Thirlby et Max Minghella.  
 Depuis, il a écrit le scénario de DOCTOR STRANGE, le film Marvel réalisé par 
Scott Derrickson avec Benedict Cumberbatch dans le rôle-titre et Tilda Swinton. 
 Jon Spaihts a dernièrement signé un reboot de la franchise LA MOMIE réalisé 
par Alex Kurtzman, avec Tom Cruise, Russell Crowe et Sofia Boutella. Il travaille à 
présent sur une adaptation du roman de science-fiction ForeverWar pour Warner 
Bros. qui devrait être interprétée par Channing Tatum, et sur un reboot de VAN 
HELSING pour Universal Pictures qu’il coécrit avec son ami et collègue Eric Heisserer. 
 
 
NEAL H. MORITZ 
Producteur 
 
 Fondateur d’Original Film, société de production pour le cinéma et la 
télévision, Neal H. Moritz figure parmi les producteurs les plus prolifiques de 
Hollywood depuis plus de trente ans. Avec plus d’une cinquantaine de films majeurs 
à son actif, ses succès au box-office dépassent les 10 milliards de dollars. 
 Producteur de la franchise FAST AND FURIOUS, il a produit dernièrement le 
septième volet de la saga, réalisé par James Wan, qui a battu des records au box-
office international et est le sixième plus gros succès du cinéma de tous les temps. Il 
travaille actuellement sur le huitième opus, qui sortira en avril 2017. 
 Neal H. Moritz a produit également récemment CHAIR DE POULE – LE FILM de 
Rob Letterman, avec Jack Black, et la comédie d’action 22 JUMP STREET, avec Jonah 
Hill et Channing Tatum, après avoir produit 21 JUMP STREET, déjà réalisée par Phil 
Lord et Christopher Miller.  

Neal H. Moritz a produit auparavant R.I.P.D. BRIGADE FANTÔME, un film de 
Robert Schwentke avec Ryan Reynolds, Jeff Bridges et Kevin Bacon, FAST AND 
FURIOUS 5 et 6 de Justin Lin, DEAD MAN DOWN de Niels Arden Oplev, avec Colin 
Farrell, Noomi Rapace, Terrence Howard, Dominic Cooper et Isabelle Huppert, JACK 
LE CHASSEUR DE GÉANTS, réalisé par Bryan Singer, et TOTAL RECALL MÉMOIRES 
PROGRAMMÉES de Len Wiseman, avec Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, 
Bryan Cranston, John Cho et Bill Nighy. 
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 Neal H. Moritz a travaillé pour la première fois sur un long métrage en 1992 
avec JUICE, un film indépendant signé Ernest R. Dickerson qui a connu un énorme 
succès. Il a ensuite produit VOLCANO de Mick Jackson puis SOUVIENS-TOI L’ÉTÉ 
DERNIER, réalisé par Jim Gillespie et écrit par Kevin Williamson, et sa suite, 
SOUVIENS-TOI L’ÉTÉ DERNIER 2 de Danny Cannon. Il est aussi le producteur de 
URBAN LEGEND de Jamie Blanks et de URBAN LEGEND 2, COUP DE GRÂCE de John 
Ottman.  

En 1998, il produit le premier de ses cinq films réalisés par Rob Cohen, le 
téléfilm « Les rois de Las Vegas », nommé à 11 Emmy Awards, dont celui du meilleur 
téléfilm. Il produira par la suite THE SKULLS, SOCIÉTÉ SECRÈTE en 2000, puis FAST 
AND FURIOUS, XXX – tous deux avec Vin Diesel, et enfin FURTIF, avec Josh Lucas, 
Jessica Biel et Jamie Foxx. 

En 1999, SEXE INTENTIONS est le premier film autofinancé par Original Film. 
Il est réalisé par Roger Kumble. Interprétée par Reese Witherspoon, Sarah Michelle 
Gellar et Ryan Phillippe, cette version moderne des « Liaisons dangereuses » a 
rapporté plus de 75 millions de dollars au box-office.  

Neal H. Moritz a produit également FLIC DE HAUT VOL de Les Mayfield, 
DIABLESSE de Dennis Dugan, LA PRISON DE VERRE de Daniel Sackheim, SEX 
ACADEMY de Joel Gallen et SLACKERS de Dewey Nicks. 

En 2003, il produit 2 FAST 2 FURIOUS de John Singleton, S.W.A.T., UNITÉ 
D’ÉLITE de Clark Johnson, avec Samuel L. Jackson et Colin Farrell, OUT OF TIME, un 
thriller de Carl Franklin, TORQUE, LA ROUTE S’ENFLAMME de Joseph Kahn, FASHION 
VICTIME d’Andy Tennant, avec Reese Witherspoon, et XXX 2 : THE NEXT LEVEL de 
Lee Tamahori. Ont suivi le troisième FAST & FURIOUS : TOKYO DRIFT, réalisé par 
Justin Lin, CLICK, TÉLÉCOMMANDEZ VOTRE VIE de Frank Coraci, avec Adam 
Sandler, et RÉDEMPTION de Phil Joanou, avec The Rock et Xzibit. 

En 2007, Neal H. Moritz a produit EVAN TOUT-PUISSANT de Tom Shadyac, 
avec Steve Carell et Morgan Freeman, et le blockbuster JE SUIS UNE LÉGENDE de 
Francis Lawrence, avec Will Smith.  

Neal H. Moritz a produit en 2008 la comédie romantique LE TÉMOIN 
AMOUREUX de Paul Weiland, avec Patrick Dempsey et Michelle Monaghan. La même 
année, il a produit ANGLES D’ATTAQUE de Pete Travis, avec Dennis Quaid, 
Sigourney Weaver et William Hurt, ainsi que le film d’horreur PROM NIGHT – LE BAL 
DE L’HORREUR réalisé par Nelson McCormick et le quatrième film de la franchise 
FAST & FURIOUS réalisé par Justin Lin. 

En 2010 sont sortis la comédie LE CHASSEUR DE PRIMES, réalisée par Andy 
Tennant et interprétée par Jennifer Aniston, Gerard Butler et Christine Baranski, et le 
film de super-héros THE GREEN HORNET de Michel Gondry, qui s’est placé en tête 
du box-office. En 2011, Neal H. Moritz a produit WORLD INVASION : BATTLE LOS 
ANGELES de Jonathan Liebesman, avec Aaron Eckhart, Michelle Rodriguez, Ramon 
Rodriguez et Bridget Moynahan, et la comédie ÉCHANGE STANDARD de David 
Dobkin, avec Ryan Reynolds et Jason Bateman. 

Neal H. Moritz est également un producteur de télévision chevronné dont 
plusieurs séries sont diffusées actuellement ou le seront prochainement, parmi 
lesquelles « Preacher », d’après le très populaire roman graphique, dont AMC vient 
d’acheter la deuxième saison, et un reboot de « Prison Break » pour Fox. Il prépare 
une série inspirée par « SWAT » pour CBS, une adaptation de la trilogie de science-
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fiction « The Last Policeman » et la suite de « Cruel Intentions » pour NBC, ainsi 
qu’une adaptation des romans graphiques « The Boys » pour HBO/Cinemax. 

Il a précédemment été le producteur exécutif du téléfilm plébiscité « Les rois 
de Las Vegas », nommé à 11 Primetime Emmy Awards, et celui de la série à succès 
« Prison Break », entre autres. Il a assuré ce même poste sur la série « The Big C », 
avec Laura Linney et Oliver Platt, qui a valu un Golden Globe à Laura Linney en 
2011, et sur « Save Me » avec Anne Heche. Il prépare différents projets avec ABC, 
Syfy et WGN. 

Neal H. Moritz est diplômé de l’UCLA en économie, et du Peter Stark Motion 
Picture Producing Program de l’USC. 
 
 
STEPHEN HAMEL 
Producteur 
 

Stephen Hamel est le fondateur et le copropriétaire de Company Films avec 
Keanu Reeves.  

Il a récemment achevé la production de REPLICAS, le film de science-fiction 
de Jeffrey Nachmanoff, qu’il a conçu et qui est actuellement en postproduction. Le 
producteur prépare également activement le tournage de la coproduction chinoise 
RALLY CAR, un film d’action réalisé par Harald Zwart, et le thriller SIBERIA, tous les 
deux basés sur ses traitements originaux. 

Stephen Hamel est responsable de la majorité des propriétés intellectuelles 
existantes et en développement chez Company Films, dont des projets en anglais et 
en chinois. Son attention particulière au public chinois de plus en plus large l’a 
conduit à développer activement plusieurs longs métrages et séries télévisées en 
langue chinoise ainsi que des partenariats stratégiques avec les divisions 
internationales des studios hollywoodiens.  

Bon nombre des propriétés intellectuelles créées par Stephen Hamel sont 
destinées à élargir les divertissements filmés aux autres médias et sont activement 
développées pour diverses applications, y compris sans toutefois s’y limiter aux sites 
interactifs, aux applications mobiles et à la réalité virtuelle. 
 
 
MICHAEL MAHER 
Producteur 
 

Michael Maher est le PGD de Start Media, la société mère de Start Motion 
Pictures. Il est responsable de toutes les activités créatives et commerciales de 
l’entreprise, qu’il vise à développer à travers une croissance interne et des 
acquisitions stratégiques. Start Motion Pictures est un producteur et financier de films 
indépendants de qualité studio.  

Michael Maher a assuré la production exécutive de EUROPA REPORT, le film 
de science-fiction et d’aventure de Sebastián Cordero, UNE DRÔLE D’HISTOIRE 
d’Anna Boden et Ryan Fleck, avec Zach Galifianakis ; et ONDINE, le film primé du 
réalisateur oscarisé Neil Jordan, interprété par Colin Farrell. Avec James Cameron, il 
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a été producteur exécutif sur SANCTUM, le film d’aventures sous-marin mis en scène 
par Alister Grierson. 
 
 
ORI MARMUR 
Producteur 
 
 Ori Marmur est producteur chez Original Film, société de production cinéma et 
télévision qui a signé un contrat de première lecture avec Sony Pictures. 
 Il assure actuellement la production exécutive de la série « Preacher » dont la 
deuxième saison sera bientôt diffusée sur AMC, et a retrouvé Seth Rogen et Evan 
Goldberg sur « The Boys », prochaine série de Cinemax dont Eric Kripke est le 
showrunner. Ori Marmur développe également l’adaptation de DOC SAVAGE qui sera 
écrite et réalisée par Shane Black avec Dwayne Johnson dans le rôle-titre, ainsi qu’un 
film d’aventures familial pour Disney avec Mark Wahlberg intitulé OVERNIGHT AT 
42nd STREET, et le thriller d’action ROCKET’S RED GLARE avec Sony Pictures. 
 Parmi ses récents films comme producteur exécutif figurent R.I.P.D. BRIGADE 
FANTÔME de Robert Schwentke, avec Ryan Reynolds et Jeff Bridges, DEAD MAN 
DOWN de Niels Arden Oplev, avec Colin Farrell, Noomi Rapace et Isabelle Huppert, 
JACK LE CHASSEUR DE GÉANTS de Bryan Singer, avec Nicholas Hoult, Eleanor 
Tomlinson, Stanley Tucci et Ewan McGregor, et ÉCHANGE STANDARD de David 
Dobkin, avec Jason Bateman et Ryan Reynolds. 
 Il était auparavant producteur du film de Jonathan Liebesman WORLD 
INVASION : BATTLE LOS ANGELES, avec Aaron Eckhart et Michelle Rodriguez, et 
producteur exécutif du film de Michel Gondry THE GREEN HORNET, avec Seth 
Rogen, et de la comédie d’Andy Tennant LE CHASSEUR DE PRIMES, avec Jennifer 
Aniston et Gerard Butler. 
 Avant de travailler chez Original Film, Ori Marmur a été vice-président exécutif 
de Mandalay Pictures, où il a supervisé le développement et la production de films 
comme DONNIE BRASCO de Mike Newell, THE SCORE de Frank Oz, SLEEPY HOLLOW 
LA LÉGENDE DU CAVALIER SANS TÊTE de Tim Burton, SEPT ANS AU TIBET de Jean-
Jacques Annaud, BLEU D’ENFER de John Stockwell et THE JACKET de John Maybury. 
 
 
DAVID HOUSEHOLTER 
Producteur exécutif 
 
 David Householter était dernièrement producteur exécutif de INFERNO de Ron 
Howard, avec Tom Hanks et Felicity Jones, CRAZY AMY de Judd Apatow, écrit et 
interprété par Amy Schumer, et SEX TAPE de Jake Kasdan, avec Cameron Diaz et 
Jason Segel. Il travaille à présent sur JUMANJI. 
 Il a précédemment produit RAPTURE-PALOOZA de Paul Middleditch, avec 
Craig Robinson et Anna Kendrick, BAD TEACHER de Jake Kasdan avec Cameron Diaz 
et Jason Segel, et  TROP BELLE ! de Jim Field Smith, avec Jay Baruchel.  

Il a fait équipe avec Will Ferrell comme producteur exécutif de LÉGENDES 
VIVANTES, VERY BAD COPS, FRANGINS MALGRÉ EUX et RICKY BOBBY : ROI DU 
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CIRCUIT d’Adam McKay, et SEMI-PRO de Kent Alterman, et coproducteur sur 
PRÉSENTATEUR VEDETTE : LA LÉGENDE DE RON BURGUNDY d’Adam McKay et 
ELFE de Jon Favreau. 
 Il a également été le producteur exécutif de NORBIT de Brian Robbins, avec 
Eddie Murphy, et de ET SI C’ÉTAIT VRAI, une comédie romantique de Mark Waters 
avec Reese Witherspoon et Mark Ruffalo.  

Il a tenu le double rôle de coproducteur et administrateur de production sur le 
film de science-fiction FUSION – THE CORE, réalisé par Jon Amiel, avec Aaron 
Eckhart et Hilary Swank, et sur le film d’action TOP CHRONOS de Jonathan Frakes. 
 Il a commencé en 1984 comme assistant de production de plateau sur le film 
de Wes Craven LES GRIFFES DE LA NUIT, puis est devenu deuxième assistant 
réalisateur de Paul Verhoeven sur ROBOCOP. Il est passé premier assistant 
réalisateur sur DRUGSTORE COWBOY de Gus Van Sant, LA CHANTEUSE ET LE 
MILLIARDAIRE de Jerry Rees, GILBERT GRAPE de Lasse Hallström, HEAVYWEIGHTS 
de Steven Brill et PROFESSEUR FOLDINGUE de Tom Shadyac. 
 
 
BEN BROWNING 
Producteur exécutif 
 

Ben Browning mène une carrière riche et variée au sein de l’industrie du 
divertissement. Il est actuellement le coprésident de la production et des acquisitions 
chez FilmNation Entertainment, l’un des principaux distributeurs, financiers et 
producteurs de films indépendants sollicité par les plus grands cinéastes au monde.     

Ben Browning a récemment produit MISS SLOANE de John Madden pour 
EuropaCorp, avec Jessica Chastain, et assure actuellement la production exécutive de 
THE SENSE OF AN ENDING de Ritesh Batra pour CBS, avec Jim Broadbent, GIFTED 
réalisé par Marc Webb pour Fox Searchlight, avec Chris Evans, THE BIG SICK réalisé 
par Michael Showalter et produit par Judd Apatow, avec Kumail Nanjiani, et THE 
CHILDREN ACT de Richard Eyre, interprété par Emma Thompson. Il supervise en 
outre toutes les productions et les acquisitions de FilmNation parmi lesquelles 
figurent des titres tels que PREMIER CONTACT réalisé par Denis Villeneuve, THE 
FOUNDER de John Lee Hancock et ROOM, le film oscarisé mis en scène par Lenny 
Abrahamson. 

Avant de rejoindre FilmNation en 2014, Ben Browning a été président de Start 
Motion Pictures, une société de production et de financement cinématographique. En 
2008, il a cofondé Wayfare Entertainment, une société de financement et de 
production dont il a été le directeur associé puis le PDG jusqu’à son absorption par 
Start Media en 2013.   

Ben Browning a entre autres assuré avec le cinéaste oscarisé James Cameron 
la production exécutive de SANCTUM, le film d’aventures sous-marin en 3D mis en 
scène par Alister Grierson pour Universal Pictures. Il a également produit UNE DRÔLE 
D’HISTOIRE d’Anna Boden et Ryan Fleck pour Focus Features, ONDINE, le film primé 
du réalisateur oscarisé Neil Jordan pour Paramount Vantage, et EUROPA REPORT de 
Sebastian Cordero. 
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Il avait précédemment travaillé pour Industry Entertainment à Los Angeles et 
produit des séries télévisées telles que « Les Maîtres de l’horreur » pour Showtime et 
« Fear Itself » pour NBC.  

Ben Browning est diplômé de la London School of Economics. 
 
 
BRUCE BERMAN 
Producteur exécutif 
 

Bruce Berman est le président-directeur général de Village Roadshow Pictures, 
une société qui a mis en place des partenariats avec Warner Bros. Pictures et Sony 
Pictures avec qui elle coproduit de nombreux films distribués en Australie, en 
Nouvelle-Zélande et à Singapour par ses filiales, et dans le reste du monde par 
Warner Bros. Pictures et Sony Pictures.  

Sous la bannière Village Roadshow Pictures, Bruce Berman a assuré la 
production exécutive des récents GRIMSBY – AGENT TROP SPÉCIAL de Louis 
Leterrier, AU CŒUR DE L’OCÉAN de Ron Howard, SEUL CONTRE TOUS, le thriller 
dramatique de Peter Landesman inspiré de l’histoire vraie du Dr Bennet Omalu, le 
médecin légiste spécialisé en neuropathologie qui a découvert l’encéphalopathie 
traumatique chronique ;  CHAIR DE POULE – LE FILM de Rob Letterman, avec Jack 
Black, d’après la collection de romans écrits par R.L. Stine, MAD MAX : FURY ROAD 
de George Miller ; SAN ANDREAS réalisé par Brad Peyton, avec Dwayne Johnson ; 
AMERICAN SNIPER réalisé par Clint Eastwood ; EQUALIZER et LES SEPT 
MERCENAIRES, tous deux réalisés par Antoine Fuqua et interprétés par Denzel 
Washington, et LA GRANDE AVENTURE LEGO de Phil Lord et Christopher Miller. 

Bruce Berman a en outre été producteur exécutif de GATSBY LE MAGNIFIQUE 
de Baz Luhrmann ; des films d’action et d’aventure de Guy Ritchie SHERLOCK 
HOLMES et SHERLOCK HOLMES – JEU D’OMBRES, avec Robert Downey Jr. et Jude 
Law ; et de GRAN TORINO, le drame de et avec Clint Eastwood ; la trilogie MATRIX ; 
MYSTIC RIVER mis en scène par Clint Eastwood et interprété par Sean Penn et Tim 
Robbins, couronnés aux Oscars ; la trilogie OCEAN’S ; et TRAINING DAY d’Antoine 
Fuqua, qui a valu l’Oscar à Denzel Washington. 

Bruce Berman a entamé sa carrière dans l’industrie du cinéma aux côtés de 
Jack Valenti au sein de la Motion Picture Association of America (MPAA) tout en 
poursuivant ses études de droit à Georgetown, à Washington. En 1978, après 
l’obtention de son diplôme, il a trouvé un emploi chez Casablanca Films avant de 
décrocher la vice-présidence de la production d’Universal Pictures en 1982. 

En 1984, il a rejoint Warner Bros. en tant que vice-président de la production 
et a été promu vice-président senior de la production quatre ans plus tard. Il a été 
nommé vice-président de la production cinématographique en septembre 1989, et en 
1991, il a pris la direction de la production internationale, poste qu’il a conservé 
jusqu’en mai 1996. Sous son égide, Warner Bros. Pictures a produit et distribué des 
films tels que PRÉSUMÉ INNOCENT d’Alan J. Pakula ; LES AFFRANCHIS réalisé par 
Martin Scorsese ; ROBIN DES BOIS : PRINCE DES VOLEURS de Kevin Reynolds ; 
MISS DAISY ET SON CHAUFFEUR de Bruce Beresford, Oscar du meilleur film ; 
BATMAN FOREVER réalisé par Joel Schumacher ; PIÈGE EN HAUTE MER d’Andrew 
Davis ; MALCOLM X de Spike Lee ; BODYGUARD mis en scène par Mick Jackson ; JFK 



28 
 

d’Oliver Stone ; LE FUGITIF d’Andrew Davis ; PRÉSIDENT D’UN JOUR réalisé par 
Ivan Reitman ; HARCÈLEMENT de Barry Levinson ; L’AFFAIRE PÉLICAN d’Alan J. 
Pakula ; ALERTE ! de Wolfgang Petersen ; LE CLIENT et LE DROIT DE TUER ? 
réalisés par Joel Schumacher ; et TWISTER de Jan de Bont.  

En mai 1996, Bruce Berman a fondé Plan B Entertainment, une société de 
production indépendante installée au sein de Warner Bros. Pictures. Il a été nommé 
président-directeur général de Village Roadshow Pictures en février 1998. 
 
 
GREG BASSER  
Producteur exécutif 
 

Greg Basser est le PDG de Village Roadshow Entertainment Group, l’une des 
principales sociétés de production cinématographique indépendantes au monde. 
Village Roadshow Entertainment Group se compose de Village Roadshow Pictures et 
Village Roadshow Pictures Asia.  

Greg Basser a rejoint Village Roadshow Limited en tant que directeur des 
services commerciaux et juridiques en 1999 et a été nommé directeur du groupe en 
charge de la production en 2001. En tant que tel, il était responsable de toutes les 
activités de production de Village Roadshow Limited ainsi que de la création des 
chaînes de cinéma asiatiques Golden Village et Warner Village, et de Village 
Roadshow Theme Parks, filiale de Village Roadshow Limited.  

Avant de rejoindre Village Roadshow Limited, Greg Basser était associé et 
directeur du département médias et divertissement au sein du cabinet d’avocats 
Thomson Geer (anciennement Herbert, Geer & Rundle), où il représentait Village 
Roadshow Limited. Il a notamment accompagné l’entrée en Bourse de Village 
Roadshow Limited en 1988 et a joué un rôle majeur dans la création du Village 
Roadshow Picture Group et de son fonds de financement en 1997.  

En tant que PDG de Village Roadshow Pictures Group et de Village Roadshow 
Entertainment Group, Greg Basser a quitté Los Angeles pour s’installer à Melbourne, 
en Australie, en 2006.  

Avec Sony Pictures, Greg Basser a assuré la production exécutive de 
l’adaptation de CHAIR DE POULE – LE FILM réalisée par Rob Letterman et 
interprétée par Jack Black, d’après la très populaire collection de romans écrits par 
R.L. Stine. Il a occupé la même fonction sur SEUL CONTRE TOUS, un thriller 
dramatique de Peter Landesman qui raconte l’histoire vraie du Dr Bennet Omalu, un 
médecin légiste qui a découvert l’encéphalopathie traumatique chronique, et sur 
GRIMSBY – AGENT TROP SPÉCIAL de Louis Leterrier. 

 
 
BEN WAISBREN  
Producteur exécutif 
 

Ben Waisbren est le président-directeur général de LSC Film Corporation, une 
société qui cofinance des films à gros budgets avec Sony Pictures Entertainment 
Inc. Il est également avocat au sein du cabinet international Winston & Strawn, où il 
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conseille des clients américains et européens dans les domaines des médias, du 
divertissement et de la finance. Parmi ses clients figurent des sociétés de production 
et de distribution indépendantes, des sociétés de capital-investissement, des fonds 
spéculatifs, des banques d’investissement et des banques commerciales. 

Au début de sa carrière, Ben Waisbren a été directeur général de la banque 
d’investissement Salomon Brothers à New York, qu’il a intégrée après avoir quitté le 
célèbre cabinet d’avocats de Chicago Lord, Bissell & Brook où il s’était spécialisé dans 
les litiges liés aux faillites.  

Avant de rejoindre Winston & Strawn début 2013, il a été président de 
Continental Entertainment Capital LP, une filiale directe de Citigroup, établie à New 
York, Los Angeles et Paris. Il a aussi été directeur général de Stark Investments, une 
société de fonds spéculatifs où il a cogéré des portefeuilles d’actions et de titres à 
revenus fixes. Il y a en outre été responsable des investissements dans l’industrie 
cinématographique, et de la création du fonds de financement structuré de la 
société, ainsi que de l’organisme de conseil et de financement Freeport Financial. 

De 2005 à 2009, Ben Waisbren a été membre du conseil d’administration de 
Wild Bunch en France, une société européenne de production, de distribution et de 
vente de films, à travers les investissements privés dont il était gestionnaire. 

Il a été producteur exécutif des films Warner Bros. Pictures 300 de Zack 
Snyder, BLOOD DIAMOND d’Edward Zwick, V POUR VENDETTA de James McTeigue, 
NANCY DREW d’Andrew Fleming, THE GOOD GERMAN de Steven Soderberg, 
POSÉIDON de Wolfgang Petersen et L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES PAR LE LÂCHE 
ROBERT FORD d’Andrew Dominik. Il a assuré la production exécutive des films 
indépendants LE RÊVE DE CASSANDRE de Woody Allen, FIRST BORN d’Isaac Webb, 
NEXT réalisé par Lee Tamahori, BANGKOK DANGEROUS mis en scène par les frères 
Pang et GARDENER OF EDEN de Kevin Connolly. Pour Sony Pictures Entertainment, il 
a été producteur exécutif des films Columbia Pictures 22 JUMP STREET de Phil Lord 
et Christopher Miller, SEX TAPE de Jake Kasdan, EQUALIZER d’Antoine Fuqua, FURY, 
écrit et réalisé par David Ayer, avec Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman et 
Michael Peña, CHAPPIE de Neill Blomkamp, PAUL BLART : MALL COP 2 d’Andy 
Fickman, WELCOME BACK, écrit et réalisé par Cameron Crowe, PIXELS de Chris 
Columbus, THE WALK – RÊVER PLUS HAUT de Robert Zemeckis, CHAIR DE POULE 
de Rob Letterman, SEUL CONTRE TOUS de Peter Landesman, LA 5ème VAGUE de J. 
Blakeson, S.O.S. FANTÔMES de Paul Feig, GRIMSBY – AGENT TROP SPÉCIAL de 
Louis Leterrier et LES SEPT MERCENAIRES d’Antoine Fuqua. Il a été producteur 
exécutif de RICKI AND THE FLASH de Jonathan Demme et de MONEY MONSTER de 
Jodie Foster pour TriStar Pictures. Il a aussi été producteur exécutif du film 
d’animation HÔTEL TRANSYLVANIE 2 de Genndy Tartakovsky pour Sony Pictures 
Animation. Pour Screen Gems, il a été producteur exécutif de TÉMOIN À LOUER de 
Jeremy Garelick. 

Ses plus récents film comme producteur exécutif ont été INFERNO de Ron 
Howard et UN JOUR DANS LA VIE DE BILLY LYNN d’Ang Lee. 
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RODRIGO PRIETO 
Directeur de la photographie 
 

Né à Mexico d’un père mexicain et d’une mère américaine originaire du 
Montana, Rodrigo Prieto a étudié au sein du Centro de Capacitación Cinematográfica 
(CCC) de Mexico où il s’est spécialisé dans la photographie. 

Il a débuté sa carrière à l’âge de 22 ans en éclairant des spots publicitaires, 
avant de se tourner vers le cinéma en 1992 avec EL ASESINO DEL ZODIACO de 
Christian González. Il s’est bâti une solide réputation grâce à sa méticulosité et son 
souci du détail, notamment avec SOBRENATURAL de Daniel Gruener qui lui a valu un 
Prix Ariel – l’équivalent mexicain des Césars – en 1996, et UN EMBRUJO de Carlos 
Carrera pour lequel il a reçu la Concha de Plata de la meilleure photographie lors du 
Festival de San Sebastian, en plus d’un autre Prix Ariel. 

C’est son travail sur AMOURS CHIENNES d’Alejandro Gonzalez Iñarritu qui lui a 
permis de se faire connaître à l’étranger et de remporter un troisième Prix Ariel, ainsi 
que la Grenouille d’or lors du Festival polonais Camerimage consacré à l’art de la 
photographie. 

Il a par la suite signé la photographie de FRIDA de Julie Taymor – pour 
laquelle il a été cité aux ASC Awards, de 8 MILE de Curtis Hanson et de 24 HEURES 
AVANT LA NUIT de Spike Lee avant de retrouver Alejandro Gonzalez Iñarritu pour le 
très remarqué 21 GRAMMES. En 2003, il s’est rendu à Cuba pour y éclairer 
COMANDANTE, un documentaire sur Fidel Castro réalisé par Oliver Stone. Tous deux 
ont ensuite tourné « Persona Non Grata », un documentaire télévisé sur le conflit 
israélo-palestinien, avant de collaborer à nouveau pour ALEXANDRE qui a permis à 
Rodrigo Prieto de recevoir la Grenouille d’argent lors du Festival Camerimage. 

Son travail sur RETOUR À BROKEBACK MOUNTAIN d’Ang Lee lui a valu d’être 
cité à l’Oscar, au BAFTA Award et à l’ASC Award. La Dallas-Fort Worth Film Critics 
Association, le Florida Film Critics Circle et la Chicago Film Critics Association lui ont 
attribué le Prix de la meilleure photographie de l’année. 

En 2006, Rodrigo Prieto a de nouveau fait équipe avec Alejandro Gonzalez 
Iñarritu pour BABEL, et décroché sa seconde nomination consécutive au BAFTA 
Award. Il a ensuite éclairé LUST, CAUTION d’Ang Lee – tourné à Hong-Kong et à 
Shanghai – pour lequel il a reçu le Golden Osella de la meilleure photographie lors du 
Festival de Venise, et une citation aux Independent Spirit Awards en 2008. 

Parmi ses films suivants figurent JEUX DE POUVOIR de Kevin Macdonald, 
ÉTREINTES BRISÉES de Pedro Almodovar, avec Penélope Cruz, BIUTIFUL d’Alejandro 
Gonzalez Iñarritu qui marque leur quatrième collaboration, WALL STREET : 
L’ARGENT NE DORT JAMAIS d’Oliver Stone ou encore DE L’EAU POUR LES 
ÉLÉPHANTS de Francis Lawrence, avec Reese Witherspoon, Robert Pattinson et 
Christoph Waltz et NOUVEAU DÉPART de Cameron Crowe, avec Matt Damon et 
Scarlett Johansson. 

Rodrigo Prieto a par la suite été le directeur de la photo du thriller politique de 
Ben Affleck ARGO, Oscar du meilleur film 2013. Après ce film, il a réalisé son premier 
court métrage, « Likeness », avec Elle Fanning, présenté au Festival de Tribeca et 
qui comptabilise de très nombreuses vues : il est devenu viral dès sa publication sur 
Youtube en décembre 2013. 
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Début 2012, Martin Scorsese a fait appel à lui pour éclairer son film LE LOUP 
DE WALL STREET, avec Leonardo DiCaprio. Après la fin du tournage à New York, 
Rodrigo Prieto s’est envolé pour le Mexique et Santa Fe pour filmer THE HOMESMAN, 
interprété et réalisé par Tommy Lee Jones, et présenté en sélection officielle au 
Festival de Cannes 2014. 

À l’été 2014, il a à nouveau collaboré avec Scorsese pour éclairer le pilote de 
la série HBO « Vinyl », qui se déroule dans l’univers du rock new-yorkais des années 
70. En janvier 2015, les deux hommes sont partis à Taïwan tourner SILENCE, un 
drame historique avec Andrew Garfield et Liam Neeson qui se déroule dans le Japon 
du XVIIe siècle. 
 Rodrigo Prieto vit à Los Angeles avec sa femme Monica et ses filles, Maria 
Fernanda et Ximena. 
 
 
GUY HENDRIX DYAS 
Chef décorateur  
 
 Guy Hendrix Dyas a été designer industriel au Japon pour Akio Morita et sa 
société, Sony Corporation. Il s’est installé à Tokyo peu après l’obtention de sa 
maîtrise en design industriel au prestigieux Royal College of Art de Londres et de sa 
licence à la Chelsea School of Art. Il est vite devenu l’un des plus cotés des nouveaux 
venus de la scène du design international. Certaines de ses créations ont été 
exposées au Design Museum de Londres et au Wakita Museum of Art de Tokyo. 
 En 1994, il est invité par Industrial Light and Magic à rejoindre son équipe de 
créateurs comme directeur artistique. Il s’installe alors en Californie et se consacre 
entièrement au cinéma. Il a depuis créé les concepts visuels du ROI ARTHUR 
d’Antoine Fuqua, LA PLANÈTE DES SINGES de Tim Burton, MATRIX : RELOADED des 
Wachowski, VANILLA SKY de Cameron Crowe et PEARL HARBOR de Michael Bay. 
 Il a été assistant directeur artistique sur OPÉRATION ESPADON de Dominic 
Sena et THE CELL de Tarsem Singh, consultant visuel sur A SOUND OF THUNDER de 
Peter Hyams, et directeur artistique des effets visuels sur TWISTER de Jan De Bont.  
 Il a été crédité pour la première fois comme chef décorateur sur X-MEN 2 de 
Bryan Singer. Il a depuis créé les décors des FRÈRES GRIMM de Terry Gilliam, avec 
Matt Damon, Heath Ledger et Peter Stormare, et de SUPERMAN RETURNS sur lequel 
il retrouvait Bryan Singer. 
 En 2007, il a été le chef décorateur de ELIZABETH : L’ÂGE D’OR de Shekhar 
Kapur, puis de INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRÂNE DE CRISTAL de Steven 
Spielberg, AGORA d’Alejandro Amenábar, INCEPTION de Christopher Nolan, HACKER 
de Michael Mann, et STEVE JOBS de Danny Boyle. Il travaille à présent sur les décors 
de THE NUTCRACKER AND THE FOUR REALMS pour Lasse Hallström. 
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MARYANN BRANDON, A.C.E. 
Chef monteuse 

 
Diplômée de l’école de cinéma de la New York University, Maryann Brandon a 

débuté dans le cinéma indépendant et les séries télévisées. Ayant acquis une certaine 
expérience sur la série « Les médiums », elle a obtenu une entrevue avec un jeune 
scénariste et producteur prometteur nommé J.J. Abrams au sujet de sa nouvelle série, 
« Alias »… et a été citée aux Emmy Awards. Ce fut le début d’une collaboration qui a 
duré près de vingt ans et a été émaillée de nombreuses réussites. En plus de monter 
la série, Maryann Brandon a en effet réalisé deux épisodes et en a produit une dizaine. 
Elle a monté par la suite tous les longs métrages du réalisateur, en commençant par 
MISSION : IMPOSSIBLE III, puis STAR TREK, SUPER 8, STAR TREK INTO DARKNESS 
et STAR WARS ÉPISODE VII : LE RÉVEIL DE LA FORCE, qui a rapporté plus de 2 
milliards de dollars dans le monde et lui a valu sa première nomination à l’Oscar du 
meilleur montage. Elle a en outre obtenu un Saturn Award pour son travail sur STAR 
WARS ÉPISODE VII : LE RÉVEIL DE LA FORCE et une nomination pour SUPER 8, et 
des Hamilton Awards pour SUPER 8 et PASSENGERS, et a été nommée aux ACE 
Awards pour STAR WARS ÉPISODE VII : LE RÉVEIL DE LA FORCE et STAR TREK. 

Elle a signé le montage de UN AMOUR SANS FIN de Shana Feste, KUNG FU 
PANDA 2 réalisé par Jennifer Yuh, LES VOYAGES DE GULLIVER de Rob Letterman, 
DRAGONS de Dean DeBlois et Chris Sanders, qui lui a valu une citation à l’ACE Award, 
LETTRE OUVERTE À JANE AUSTEN de Robin Swicord, SECRETS de Jocelyn 
Moorhouse, LES GRINCHEUX 2 d’Howard Deutch, et DRÔLE DE SINGE de John Gray. 

Pour la télévision, elle a collaboré aux téléfilms « Shirley Temple, la naissance 
d'une star », « The Miracle Worker » et « CSS Hunley, le premier sous-marin », ainsi 
qu’à la série « Grapevine ». 
 
 
JANY TEMIME 
Chef costumière 
 
 Jany Temime a créé les costumes de HARRY POTTER ET LE PRISONNIER 
D’AZKABAN d’Alfonso Cuarón, HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU de Mike Newell 
et des quatre films de la saga réalisés par David Yates : HARRY POTTER ET L’ORDRE 
DU PHÉNIX, pour lequel elle a été nommée au Costume Designers Guild Award, 
HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG-MÊLÉ et les deux parties de HARRY POTTER 
ET LES RELIQUES DE LA MORT – elle a remporté un Costume Designers Guild Award 
pour la deuxième partie, dans la catégorie Films fantastiques. 
 Elle a reçu son deuxième Costume Designers Guild Award pour SKYFALL de 
Sam Mendes, cette fois dans la catégorie Films contemporains. Elle par la suite 
retrouvé Sam Mendes pour créer les costumes du dernier James Bond, 007 
SPECTRE. 
 Elle a dernièrement créé les costumes du film de Paul PcGuigan DOCTEUR 
FRANKENSTEIN, sur lequel elle habillait Daniel Radcliffe et James McAvoy, de 
HERCULE de Brett Ratner, et de GRAVITY, le film de science-fiction plébiscité 
d’Alfonso Cuarón, avec Sandra Bullock et George Clooney. Collaboratrice de longue 



33 
 

date de Cuarón, elle a travaillé avec lui sur le HARRY POTTER et LES FILS DE 
L’HOMME avec Clive Owen. 

Elle travaille à présent sur THE GREATEST SHOWMAN ON EARTH avec Hugh 
Jackman, qui sera réalisé par Michael Gracey. 

Parmi ses précédents films figurent LA COLÈRE DES TITANS de Jonathan 
Liebesman, avec Sam Worthington, BONS BAISERS DE BRUGES, écrit et réalisé par 
Martin McDonagh, avec Ralph Fiennes, Colin Farrell et Brendan Gleeson, L’ÉLÈVE DE 
BEETHOVEN d’Agnieszka Holland, avec Ed Harris, et BRIDGET JONES : L’ÂGE DE 
RAISON de Beeban Kidron. 

Elle a été nommée au British Independent Film Award pour les costumes de 
ROUGE À LÈVRES (ET ARME À FEU) de Mel Smith, avec Minnie Driver. Elle a 
précédemment remporté le BAFTA Cymru Award des plus beaux costumes pour 
HOUSE OF AMERICA de Marc Evans, avec Steven Mackintosh et Matthew Rhys. En 
1995, Jany Temime a remporté deux Golden Calf Awards des meilleurs costumes au 
Festival du Film d’Utrecht, l’un pour le téléfilm de Theu Boermans « The Partisans », 
nommé également au titre du meilleur téléfilm, et l’autre pour le film de Marleen 
Gorris ANTONIA ET SES FILLES. 

Elle a conçu au cours de sa carrière les costumes de plus d’une quarantaine de 
films dont RÉSISTANCE de Todd Komarnicki, LA DÉFENSE LOUJINE de Marleen 
Gorris, avec John Turturro et Emily Watson, INVINCIBLE de Werner Herzog, avec 
Tim Roth, GANGSTER NO. 1 de Paul McGuigan, avec David Thewlis et Malcolm 
McDowell, RANCID ALUMINIUM d’Edward Thomas, avec Rhys Ifans, Joseph Fiennes 
et Sadie Frost, KARAKTER de Mike van Diem, Oscar du meilleur film étranger, LE 
BALLON SORCIER de Dany Deprez, LE COMMISSAIRE et CRIME TIME de George 
Sluizer, ALL MEN ARE MORTAL d’Ate de Jong et LAST CALL de Frans Weisz. 

 
 
THOMAS NEWMAN 
Compositeur 
 
 Aussi à l’aise dans l’illustration musicale du drame que de la satire ou du film 
d’époque, Thomas Newman a composé la musique de plus d’une cinquantaine de 
longs métrages et séries télévisées. Il a été nommé treize fois à l’Oscar et a obtenu 
trois Grammy Award. Il a été cité à l’Oscar pour la musique des films LES QUATRE 
FILLES DU DOCTEUR MARCH de Gillian Armstrong, LES ÉVADÉS de Frank Darabont – 
il était doublement nominé en 1994 pour ces deux films – LES LIENS DU SOUVENIR 
de Diane Keaton, et AMERICAN BEAUTY et LES SENTIERS DE LA PERDITION de Sam 
Mendes. Il a par la suite été nommé pour le film d’animation LE MONDE DE NEMO 
d’Andrew Stanton et Lee Unkrich, puis pour LES DÉSASTREUSES AVENTURES DES 
ORPHELINS BAUDELAIRE de Brad Silberling et THE GOOD GERMAN de Steven 
Soderbergh. En 2009, il a été doublement nommé pour WALL-E, le film d’animation 
d’Andrew Stanton, dans les catégories meilleure musique originale et meilleure 
chanson originale (avec Peter Gabriel). Il a été nommé en 2013 pour la musique de 
SKYFALL de Sam Mendes, avec Daniel Craig dans le rôle de James Bond, et en 2014 
pour celle de DANS L’OMBRE DE MARY de John Lee Hancock, avec Emma 
Thompson, Tom Hanks, Colin Farrell, Ruth Wilson et Rachel Griffiths. Il a reçu sa plus 
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récente nomination à l’Oscar en 2016 pour LE PONT DES ESPIONS de Steven 
Spielberg. 

Il a aussi remporté un Grammy Award de la meilleure musique et un BAFTA 
Award pour son travail sur AMERICAN BEAUTY, un Grammy pour WALL-E dans la 
catégorie meilleure chanson, et un Grammy et un BAFTA Award pour SKYFALL. 

Thomas Newman est né en 1955 dans une famille de musiciens célèbres aux 
U.S.A. : son père était Alfred Newman (1900-1970), compositeur de musiques de 
films lauréat de 9 Oscars, nommé 45 fois et directeur musical de la 20th Century Fox 
du milieu des années 30 au début des années 60 (on lui doit notamment la musique 
des HAUTS DE HURLEVENT, de QUASIMODO, LE JOURNAL D’ANNE FRANK et EVE), 
et un de ses oncles était Lionel, oscarisé pour HELLO, DOLLY ! et directeur musical 
de la Fox à la suite d’Alfred. Son autre oncle, Emil, était chef d’orchestre et a dirigé 
plus de quarante enregistrements de bandes originales. Thomas est le cousin du 
compositeur et parolier Randy Newman, auteur de la musique de plusieurs des 
premiers films Pixar, et son frère David a écrit la musique de plus d’une soixantaine 
de films. 
 Thomas Newman est diplômé en musique de l’université de Yale, où il avait 
pour professeurs Jacob Druckman, Bruce MacCombie et Robert Moore, et de l’USC, 
où il a étudié la composition et l’orchestration avec Frederick Lesemann et David 
Raksin. Il a aussi pris des cours particuliers avec le compositeur George Tremblay. 

Avec l’aide de Stephen Sondheim, qui a été son mentor, il a monté sa pièce 
« Three Mean Fairy Tales » off-Broadway. Entre la fin des années 70 et le début des 
années 80, il est musicien claviers de différents groupes avant de revenir à 
Hollywood pour entamer une carrière dans la musique de films. Ce sera John 
Williams qui lui offrira sa première vraie chance en lui demandant d’orchestrer le 
morceau « Darth Vader’s Death » dans LE RETOUR DU JEDI de Richard Marquand en 
1983. Le producteur Scott Rudin fera appel à lui pour superviser la musique de 
RECKLESS de James Foley. Il finira par en composer toute la musique, à 27 ans.  
 Thomas Newman a composé au cours de sa riche carrière un grand nombre 
de musiques originales pour des films tels que GUNG HO de Ron Howard, 
GÉNÉRATION PERDUE de Joel Schumacher, PHÉNOMÈNE de Jon Turteltaub, 
PERSONNEL ET CONFIDENTIEL, BEIGNETS DE TOMATES VERTES et À CHACUN SA 
GUERRE de Jon Avnet, LE PATCHWORK DE LA VIE de Jocelyn Moorhouse, THE 
PLAYER de Robert Altman, FLESH AND BONE de Steve Kloves, LE TEMPS D’UN 
WEEK-END de Martin Brest, THE RAPTURE de Michael Tolkin, TRAHIE de Damian 
Harris, PROFESSION : GÉNIE de Martha Coolidge, L’HOMME À LA CHAUSSURE 
ROUGE de Stan Dragoti, RECHERCHE SUSAN DÉSESPÉRÉMENT de Susan Seidelman, 
NEIGE SUR BEVERLY HILLS de Marek Kanievska. On lui doit aussi les partitions de 
l’adaptation au cinéma de la pièce de David Mamet par Michael Corrente AMERICAN 
BUFFALO, de RENCONTRE AVEC JOE BLACK de Martin Brest, LARRY FLYNT de Milos 
Forman, OSCAR ET LUCINDA de Gillian Armstrong, et L’HOMME QUI MURMURAIT À 
L’OREILLE DES CHEVAUX de et avec Robert Redford. 
 En 1999, il a écrit la musique de LA LIGNE VERTE, film sur lequel il a retrouvé 
Frank Darabont. Il a composé par la suite celle de ERIN BROCKOVICH de Steven 
Soderbergh, avec Julia Roberts, SALTON SEA de D.J. Caruso, UN MONDE MEILLEUR 
de Mimi Leder, LAURIER BLANC de Peter Kosminsky et IN THE BEDROOM de Todd 
Field. 
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 Il a depuis composé la musique de JARHEAD – LA FIN DE L’INNOCENCE de 
Sam Mendes, d’après le récit du Marine Anthony Swofford sur son expérience dans la 
guerre du Golfe, DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE de Ron Howard, LITTLE CHILDREN de 
Todd Field, LES NOCES REBELLES de Sam Mendes, BROTHERS de Jim Sheridan, 
L’AFFAIRE RACHEL SINGER de John Madden, L’AGENCE de George Nolfi, LA 
COULEUR DES SENTIMENTS de Tate Taylor, LA DAME DE FER de Phyllida Lloyd, 
INDIAN PALACE de John Madden et EFFETS SECONDAIRES de Steven Soderbergh. 
 Plus récemment, il a signé la musique de GET ON UP de Tate Taylor, LE JUGE 
de David Dobkin, avec Robert Downey Jr., Robert Duvall et Vera Farmiga, INDIAN 
PALACE : SUITE ROYALE de John Madden, 007 SPECTRE de Sam Mendes et LE 
MONDE DE DORY, le film d’animation d’Andrew Stanton et Angus MacLane. 
 Il a composé pour le petit écran plusieurs musiques dont les thèmes des séries 
à succès « Boston Public » et « Six Pieds sous terre », qui lui a valu un Emmy du 
meilleur thème musical, ainsi que la musique de la minisérie de six heures « Angels 
in America », réalisée par Mike Nichols. Il est aussi l’auteur de la musique du téléfilm 
« Citizen Cohn ». 
 Thomas Newman est aussi l’auteur de plusieurs compositions pour orchestre. 
La ville de Cleveland lui a commandé un morceau symphonique de sept minutes pour 
commémorer son bicentenaire en 1996, « Reach Forth Our Hands ». Il a aussi 
composé « At Ward’s Ferry, Lenght 180ft. », un concerto pour contrebasse et 
orchestre commandé en 2001 par le Pittsburgh Symphony. Sa plus récente 
composition pour orchestre est un morceau de musique de chambre intitulé « It Got 
Dark », pour le Kronos Quartet, en 2009. L’œuvre a ensuite été développée et 
adaptée pour un orchestre symphonique et quatuor à cordes, et jouée pour la 
première fois au Walt Disney Concert Hall en décembre 2009. 
 En octobre 2014, Thomas Newman et le musicien Rick Cox ont signé « 35 
Whirlpools Below Sound », une collection de paysages sonores avant-gardistes que 
les deux hommes ont développés sur une période de vingt-cinq ans – une démarche 
créatrice qui s’écarte de façon fascinante du parcours du compositeur en matière de 
composition pour le cinéma. 
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