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Synopsis
Dans une belle banlieue américaine, un riche et somptueux mariage est sur le point
d’être célébré. Invités de choix, cadeaux hors de prix et robes hautes coutures sont de
mises. Mais au fil de la journée, différents évènements se succèdent, et la nature en
apparence lisse des conviés va se débrider et laisser place à leur véritable personnalité :
aussi futile et prétentieuse soit-elle.

Récompense
Festival International de San Sebastián 1979 – Carol Burnett, Meilleure actrice.

Nominations
Golden Globes 1979 – Carol Burnett, Meilleure actrice dans un second rôle.
BAFTA 1979 – Robert Altman, Meilleur réalisateur.
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BAFTA 1979 – John Considine, Patricia Resnick, Allan F. Nichols, Robert Altman, Meilleur
scénario.
César 1979 – Robert Altman, Meilleur film étranger.
Writers Guild of America 1979 – John Considine, Patricia Resnick, Allan F. Nichols,
Robert Altman, Meilleur scenario de comédie.

Le réalisateur – Robert Altman
Robert Altman naît le 20 février 1925 à Kansas City, dans le Missouri. Il est envoyé
à l’école militaire en 1943. C’est après avoir servi dans l’armée pendant la Seconde
Guerre Mondiale que Robert Altman s’installe à Los Angeles, et s’essaye à l’écriture,
la réalisation et l’art dramatique.
Un de ses premiers succès scénaristique est Bodyguard (1948), vendu à la RKO, et
coécrit avec Richard Fleischer. Il s’installe ensuite à New York pour entamer une carrière
d’écrivain, ses œuvres écrites rassemblent de nombreuses pièces de théâtre, des
comédies musicales, des romans et articles de magazine. Après un second passage
peu fructueux à Los Angeles, Altman retourne à Kansas City, où il entre dans la Calvin
Company, une société de films institutionnels et industriels. Pendant six ans, Altman
fait d’abord ses preuves en tant que scénariste, puis réalisateur (il y réalise plus de
60 courts métrages).
En 1955, il met en scène son premier long métrage à Kansas City, The Deliquents,
avec un temps et un coût de production très restreints. Le film sera distribué par United
Artists deux ans plus tard.
Alfred Hitchcock le repère et lui permet de réaliser des épisodes de sa série télévisée
Alfred Hitchcock présente. Entre 1958 et 1964, il réalise nombre d’épisodes pour des
séries télévisées (Combat !, Bonanza, Route 66, Maverick, etc.).
En 1964, il crée sa société de production, Lions Gate Films, et tourne Countdown
(1968). Mais c’est en 1970 qu’il obtient une reconnaissance mondiale, grâce à son
film satirique M.A.S.H, Palme d’Or au festival de Cannes. Il enchaîne ensuite les succès
critiques avec John McCabe (1971), Le Privé (1973), et Nashville (1975).
Mais à la fin des années 1970 jusqu’au début des années 1990, les films d’Altman
n’attirent plus les foules, il se remet à travailler pour la télévision.
En 1992, il revient en force avec The Player, qui lui permet de s’attaquer à Hollywood.
Son regard cynique sur la société persistera dans ses prochains films notamment Short
Cuts (1993) qui critique l’Amérique bien-pensante et qui reçut le Lion d’Or à Venise,
Prêt-à-Porter (1994) qui s’en prend au monde de la mode, et Kansas City (1996) qui
érafle le monde politique.
Il redevient ensuite un réalisateur très convoité, et tourne ainsi avec des stars telles
que Liv Tyler, Glenn Close, Julianne Moore dans Cookie’s fortune (1999), et Richard
Gere dans Docteur T et les femmes (2000).
En 2002, il reçoit l’Ours d’Honneur au Festival de Berlin pour l’ensemble de son œuvre.
En 2003, il tourne The Company avec Neve Campbell qui interprète une ballerine. Puis
en 2006, Robert Altman tourne son dernier film, The Last Show, avec Meryl Streep,
Tommy Lee Jones et Lindsay Lohan.
Robert Altman meurt le 20 novembre 2006 à Los Angeles.

Filmographie sélective (longs métrages)
1955 – The Delinquents
1957 – L’Histoire de James Dean (documentaire)
1957 – Alfred Hitchcock présente – Saison 3 (6 épisodes)
1968 – Countdown
1970 – M.A.S.H
1971 – John McCabe
1973 – Le Privé
1974 – Les Flambeurs
1975 – Nashville
1977 – Trois femmes
1978 – Un Mariage
1979 – Quintet
1980 – Health
1980 – Popeye
1984 – Streamers
1985 – Fool for Love
1987 – Beyond Therapy
1990 – Vincent et Théo
1992 – The Player
1993 – Short Cuts
1994 – Prêt-à-Porter
1996 – Kansas City
1998 – Cookie’s Fortune
2000 – Docteur T et les femmes
2001 – Gosford Park
2003 – Company
2006 – The Last Show

Entretien avec Robert Altman
D’où est venue l’idée d’Un Mariage ?
Robert Altman : Sur le tournage de Trois Femmes, une journaliste – du magazine
Mother Jones, je crois – vient me voir alors que j’étais en pleine préparation d’une
scène particulièrement difficile à tourner. Elle se jette sur moi et me dit, « Bonjour ! Quel
sera votre prochain film ? ». C’était une journée éprouvante, je n’étais pas d’humeur et
la stupidité de la question m’a rendu fou furieux, donc je lui ai répondu, « je vais filmer
un mariage. Je vais arrêter tout ce cirque et me faire engager pour filmer un mariage. »
Nous sommes allés manger, et je me suis rendu compte que c’était en fait une bonne
idée. Un mariage permet d’explorer tous les délires et manies de la société. Après tout,
chacun de nous se comporte de façon différente dans ce type de situations protocolaires.
Lors d’un mariage ou d’un enterrement, à moins d’être un parfait rebelle, vous suivez
l’organisation culturelle. Vous ne vous comportez pas comme d’habitude ; vous faites
bonne figure. Vous êtes dans l’inconfort, vous n’êtes pas habillé comme au quotidien.
Nous avions donc là une arène pour une situation comique, multiculturelle et sociale.
Une situation similaire à Nashville.
R. A. : Je n’aurais jamais fait Un Mariage juste après Nashville. Mais après le
« moment de repos » que j’ai pu avoir avec Trois femmes – un petit film, du point
de vue de son dispositif – j’ai pensé qu’il était temps de pousser l’expérience de
Nashville un peu plus loin. Par exemple, nous avons doublé le nombre de personnages, de 24 dans Nashville à 48 dans Un Mariage. Et pour recentrer le film, l’action allait se tenir dans un lieu unique, sur une seule journée. Et ça a évolué ainsi.
Je voulais parler des gens riches : très riches, très conservateurs, très vieux, des
grosses fortunes, tellement anciennes et considérables que tout le monde en a oublié
l’origine. Un matriarcat. Je me suis beaucoup inspiré de ma famille à Kansas City : toutes
mes tantes chantaient, ou jouaient de la harpe, elles sont toutes allées en Europe, et
parlaient français. Le personnage de Lillian Gish s’appelle « Nettie », je l’ai nommé ainsi
en souvenir de la mère de mon père, qui était la matriarche de la famille. Nous voulions
confronter une famille de nouveaux riches du Sud à ce matriarcat décadent, une famille
qui n’a presque plus aucune connexion avec le monde extérieur.
Comment le scénario s’est-il construit ? Pourquoi avoir choisi John Considine,
l’acteur, pour écrire le scénario avec vous ?
R. A. : John et moi avions déjà parlé précédemment de beaucoup de projets. Je savais
qu’il était en train de travailler sur ses écrits, et je savais que j’avais besoin de quelqu’un
avec qui je pouvais discuter librement. J’ai donc contacté Considine, et l’idée lui a plu.
Nous avons construit une série de sketches, plutôt qu’un scénario dialogué classique.
Puis nous avons déterminé quelles scènes nous avions besoin. Nous avons simplement
suivi le protocole classique d’un mariage. Il y a la cérémonie ; ensuite, quelle est la
première chose que font les convives lorsqu’ils rentrent à la maison ? Eh bien, ils sont
restés assis pendant deux heures à l’église, puis une heure dans une limousine, ils ont
donc tous besoin d’aller aux toilettes. Nous avons aussi utilisé les scènes des toilettes
pour rassembler quelques personnages. Et ainsi de suite. Nous avons ébauché tout
ça sur des simples fiches.

Le film commence sur une base assez grotesque, et prend ensuite différentes
tournures : mélodrame à certains moments, romance douce-amère à d’autres.
Tout ça était-il dans le scénario ?
R. A. : Au fil des travaux, tout ça figurait à peu près dans l’intrigue, sur nos fiches. Mais
nous restions assez vagues sur certains des personnages jusqu’à ce qu’on ait trouvé
les acteurs ; puis, en se basant sur le casting, nous avons étoffé les personnages.
Tous les acteurs ont accepté leurs rôles sans vraiment savoir grand-chose sur leurs
personnages. Le casting fait, j’ai désigné Allan Nicholls et Patricia Resnick comme
scénaristes du film. Chaque acteur pouvait venir nous voir librement pour travailler sur
l’histoire passée de son personnage – comme sur Nashville, où les acteurs écrivaient
eux-mêmes l’histoire de leurs personnages – ainsi, au moment où nous commencions
à tourner, chaque acteur disposait de beaucoup d’informations pour travailler. Et nous
encouragions les acteurs à emprunter de leur propre personnalité autant qu’ils s’autorisaient à le faire pour construire leur personnage.
Mais le ton et même l’intrigue ont évolué au fur et à mesure que les acteurs
s’emparaient des différents rôles – ou même les abandonnaient.
R. A. : C’est vrai. À l’origine, Shelley Duvall devait jouer la voisine, la jeune femme à
cheval ; et Sissy Spacek devait interpréter la sœur de la mariée, le rôle joué par Mia
Farrow. Nous avions d’abord pensé à Ben Gazzara pour jouer le père du marié, un Italoaméricain qui pense avoir des relations avec la Mafia. Mais la production n’en avait pas
les moyens, ou lui n’était pas en mesure de travailler avec nous. Nous avons donc pensé
à un acteur italien ayant vécu pendant quelques temps aux États-Unis : Vittorio Gassman,

qui a joué dans des films hollywoodiens dans les années 50. La première personne à
laquelle j’ai pensé pour le rôle de la mère de la mariée était Dinah Shore. Mais ça n’a
pas pu se faire, et lorsque j’ai entendu dire que Carol Burnett souhaitait faire un film
avec moi, j’ai réalisé qu’elle était parfaite pour ce rôle.

Qu’en est-il de Nina Van Pallandt, qui était saisissante – et, en tant qu’actrice,
tellement authentique – dans The Long Goodbye ?
R. A. : Nina s’est mariée juste après The Long Goodbye, et est retournée en Europe. Un
jour, alors que nous faisions le casting d’Un Mariage, elle a débarqué dans mon bureau
et m’a dit qu’elle voulait travailler de nouveau. Nous lui avons dit « eh bien, si tu veux
travailler avec nous, tu seras la mère du marié ». Elle a vraiment un regard très beau.
Le regard d’une belle victime ?
R. A. : Le personnage joué par Nina est victime d’une addiction au narcotique – la morphine,
depuis la naissance de ses enfants. On lui en a prescrit, et elle est devenue dépendante.
J’ai grandi au côté d’un ami dont sa mère avait ce problème. Il y a beaucoup de gens
riches ayant cette dépendance – les toxicos de la Main Line [ndlt. Ligne de train reliant
le chœur de Philadelphie et ses banlieues chics, surtout empruntée par la communauté
WASP fortunée]. Nous avons créé le personnage du docteur (Howard Duff) pour cette
raison. À l’origine, il y avait un échange dans le film où quelqu’un le questionnait sur cette
procédure, il saluait la famille de la main et répondait, « Madame, ceci est mon travail ».
Vous m’aviez dit une fois que vous considériez les personnages des films John
McCabe et Mrs. Miller comme des ancêtres – que vous pouviez imaginer l’avenir de chacun des personnages : le patron du bar joué par René Auberjonois
pouvait devenir le Gouverneur de son État, par exemple. Un Mariage est-il la
nouvelle génération de John McCabe ?
R. A. : Non, ce que je considère comme la nouvelle génération, c’est Thieves Like Us,
quand l’audace de l’ancienne période des pionniers a été soufflée par la pauvreté de
la Grande Dépression. Selon moi, Un Mariage n’est pas révélateur d’un passé ou d’un
futur. Il s’agit juste d’un mariage. C’est pourquoi j’étais si pointilleux au sujet du titre.
Ce n’est pas le mariage.
Combien de temps le tournage du film a-t-il duré ?
R. A. : Huit semaines, 45 jours.

Quand j’ai vu le film dans son premier montage, j’ai trouvé que le style de jeu
de Carol Burnett se distinguait. En tant que comédienne spécialisée dans les
émissions télévisées à sketches, elle tend vers une retranscription de la personnalité la plus claire possible – et elle le fait parfaitement bien – mais il me
semble que cette approche détonne de l’ambiguïté du jeu des autres acteurs,
loin du style de jeu que vous avez développé dans vos films. Dans le montage
final, c’est plus doux, mais y persiste une différence de ton.
R. A. : Mais dans M.A.S.H, et même dans Nashville, la plupart des acteurs jouaient
différemment : certains d’entre eux étaient minimalistes et subtiles, d’autres étaient
dans le clownesque. Je ne vois aucune raison de ne pas faire cela. Dans Un Mariage,
parfois les situations sont grossières, et parfois ce sont les performances des acteurs
qui le sont. J’ai toujours été très content de l’interprétation de Carol, et de son jeu.
Bien sûr, Carol interprétait un personnage très loin de son expérience personnelle,
comparé aux personnages joués, par exemple, par Dina Merrill – qui a vécu dans la
haute société toute sa vie, il n’y avait donc vraiment pas à s’inquiéter qu’elle puisse ne
pas savoir comment faire et comment jouer – et même Lilian Gish. Selon moi, la mort
de Nettie est la mort d’une star du cinéma muet.

Huit semaines sur pratiquement le même plateau.
R. A. : Trois jours dans l’église, et dans la maison le reste du temps. Il s’agit du manoir Armour
au Lac Bluff, propriété de Mme Aleka Armour. C’est une magnifique maison, de l’architecte
David Adler. Ce lieu a une histoire particulière dans la région. Mme Armour fut formidable ;
elle connaissait mes autres films, et fut très aimable. Nous n’avions pas de directeur artistique sur le film. Elle nous laissa tous ses meubles, nous n’avons rien changé. La maison est
comme vous la voyez, excepté la grotte italienne que nous avons construite au sous-sol.
Nous avons choisi la garde-robe, mais avons confié nos acteurs à des organisateurs
de mariage que nous avions engagé en tant que consultants. Ils nous ont expliqué le
protocole, ils ont sélectionné les fleurs, ils ont décoré l’église, ils ont choisi le gâteau, le
menu, ils ont installé le barnum et choisi les cadeaux. Nous avons laissé les gens qui aurait
très bien pu planifier un mariage pour une de ces familles fortunées, planifier le nôtre.
Vous avez travaillé avec une énorme troupe de grands acteurs, et de saisissantes actrices. Comment était l’ambiance de travail ?
R. A. : Un Mariage a été l’un des films dont le tournage a été le plus facile et le plus
agréable. Il y avait une très bonne ambiance. Tout le monde s’est très bien entendu.

Dans sa forme finale, Un Mariage rend ses moments de satire moins insistants
que dans Nashville. Ce n’est pas forcément un film moins sérieux, mais il en
ressort une sensation plus légère.

Vous disiez auparavant que vous souhaitiez que vos films soient comme la
vie, et que faire des films était, en soi, comme une vie entière. Le diriez-vous
encore aujourd’hui ?

R. A. : Ce n’est pas tellement une accusation. Le public devrait ainsi mieux s’approprier
le film. Les spectateurs se reconnaitront dans le film, ainsi que leurs familles et leur
culture, mais ne se verront sans doute pas comme la cible d’un film de satire.

R. A. : Oui. Ça ressemble tout à fait à une expérience de vie.

Mais, vous ayant bien connu durant la production de Nashville, je ressens
moins de passion, d’intensité quant à la naissance de ce film, une autorité
paternelle moins nerveuse.

R. A. : C’est vrai. Mais c’est aussi parce que j’en suis capable maintenant.

R. A. : Eh bien, j’ai eu plus d’enfants depuis !
J’allais le dire ! Aujourd’hui, Un Mariage est prêt à être distribué en salles, vous
êtes en plein montage de Quintet, vous venez de terminer le tournage du film
A Perfect Couple (précédemment titré A Romance), vous êtes prêts à tourner
Health, vous êtes en train de travailler sur le scénario de Martha, et, en plus
de tout cela, vous avez produit le film Remember My Name de Alan Rudolph, et
produisez le prochain film de Robert Young, Rich Kids. Il n’existe pas d’autres
cinéastes américains, au moins depuis la fin du système des studios, ayant
réalisé, et même produit, autant de films accumulés. Cela vous stimule ?
R. A. : Oui, en effet. Ce qu’a dit Vincent Canby dans sa critique du nouveau film de Woody
Allen m’a intéressé. Il disait que les véritables cinéastes étaient les plus prolifiques.
De même, Peter Rainer de la revue Mademoiselle, qui a fait une mauvaise critique
d’Un Mariage, a dit que j’étais sans doute le cinéaste le plus prolifique d’Amérique, et
qu’il faudrait peut-être que je m’arrête, et que je respire un peu. Je ne sais pas pourquoi
ça passe avec Woody, mais pas avec moi !

Alors que vous étiez avant submergé par une accumulation de dialogues,
vous êtes désormais submergé par une accumulation d’expériences de vie.
Beaucoup de gens se demandent comment vous faites – comment Robert
Altman peut continuer à faire tant de films alors qu’il n’a eu qu’un seul succès
commercial, Nashville, depuis M.A.S.H.
R. A. : Vous avez raison. Je ne sais vraiment pas.
Est-ce notamment dû à la bienveillance de Twentieth Century-Fox que vous
êtes un réalisateur de prestige ?
R. A. : Mes relations professionnelles avec la Fox sont bonnes : sur l’aspect créatif
c’est formidable, mais il y a quelques soucis sur les questions de ventes. J’ai fait Trois
Femmes et Un Mariage pour la Fox, et ils vont distribuer Quintet et A Perfect Couple. Je
me considère moralement tenu de leur offrir mes propres films. Mais je crois qu’aucun
studio dans l’Histoire n’en ait jamais eu quelque chose à faire du prestige.

Je crois qu’en soi ça ne pose pas de problème. Mais je me pose la question
concernant le travail du montage. N’y a-t-il pas un risque d’être confronté à
une difficulté de trouver le ton juste pour le montage d’un film tourné il y a
déjà trois ou quatre projets de cela, du fait d’être impliqué dans tellement de
projets en même temps ?
R. A. : Ce n’est pas un problème pour moi. Je pense que mon travail est meilleur quand
mon esprit est occupé. Quand je ne suis pas totalement absorbé par une chose, je
peux prendre des décisions plus rapidement. Ça me permet d’avoir un œil nouveau,
d’enlever toute préciosité. Le film me parle plus.
Y a-t-il un danger de perdre de vue la réalité lorsqu’on réalise tant de films ?
R. A. : Je ne sais pas. Je sais que je ne peux pas faire le même style de film immédiatement après en avoir réalisé un. Donc j’essaye toujours d’être débordé. Dès qu’un
sujet de film se présente de lui-même, je me dis « Mon Dieu, si j’arrête d’y penser trop
longtemps, autant ne pas le faire ». C’est mieux pour moi de ne pas vraiment savoir
dans quoi je mets les pieds. Cela me fait continuer. Cela me permet d’être à l’écoute
d’autres personnes, de voir d’autres choses, d’aborder les choses avec un peu d’appréhension. J’en suis venu au point où je fais cela consciemment. Cela ne me fait plus
peur car je sais que je vais apprendre quelque chose. Il y a un sentiment de découverte
que, j’espère, les spectateurs pourront partager.

Propos recueillis par Charles Michener (1978)
Source : Publié par David Sterritt, Robert Altman, Interviews, Collection Conversation with Filmmakers series,
University Press of Mississippi / Jackson, 2000, pp.84-94

Vittorio Gassman – Luigi Corelli
Vittorio Gassman est un acteur, réalisateur et scénariste italien. Il naît le 1er septembre
1922 et meurt le 29 juin 2000. Il a joué dans une centaine de films tout au long de
sa carrière, en alternant surtout films hollywoodiens et italiens (dont deux films de
Robert Altman, Un Mariage en 1978 et Quintet en 1979). Grande figure de la comédie
à l’italienne, il collabore notamment avec Mario Monicelli (Le Pigeon, 1958 ; L’Armée
Brancaleone, 1966), Dino Risi (Le Fanfaron, 1962 ; Au nom du peuple italien, 1971),
Ettore Scola (Parlons femme, 1964 ; Nous nous sommes tant aimés, 1974). Il remporte
le Prix d’interprétation masculine au Festival de Cannes en 1975 pour son rôle dans
Parfum de Femme de Dino Risi ainsi que le Lion d’Or d’Honneur à Venise en 1995.

Filmographie sélective
1952 – La traite des blanches de Luigi Comencini
1954 – Rhapsody de Charles Vidor
1956 – Guerre et Paix de King Vidor
1958 – Le Pigeon de Mario Monicelli
1959 – La grande guerre de Mario Monicelli
1961 – Le jugement dernier de Vittorio de Sica
1962 – Le Fanfaron de Dino Risi
1963 – Les Montres de Dino Risi
1964 – Parlons femmes d’Ettore Scola
1964 – Il Gaucho de Dino Risi
1965 – Cent millions ont disparu d’Ettore Scola
1966 – Belfegor le Magnifique d’Ettore Scola
1967 – Sept fois Femme de Vittorio de Sica
1971 – Au nom du peuple italien de Dino Risi
1974 – Parfum de femme de Dino Risi
1974 – Nous nous sommes tant aimés d’Ettore Scola
1978 – Un Mariage de Robert Altman
1979 – Quintet de Robert Altman
1980 – La Terrasse d’Ettore Scola
1983 – La vie est un roman d’Alain Resnais
1986 – La famille d’Ettore Scola
1990 – Valse d’amour de Dino Risi
1996 – Sleepers de Barry Levinson
1998 – Le Dîner d’Ettore Scola

Mia Farrow – Buffy Brenner
Mia Farrow naît le 9 février 1945. C’est en 1968 qu’elle acquiert une notoriété, avec le
film Rosemary’s Baby de Roman Polanski. Sa carrière prend son envol dans les années
70 (Maldonne pour un espion d’Anthony Mann, 1968 ; Terreur aveugle de Richard
Fleischer, 1971 ; Docteur Popaul de Claude Chabrol, 1972 ; Gatsby le Magnifique de
Jack Clayton, 1974 ; Un Mariage de Robert Altman, 1978). Dans les années 80, elle
collabore surtout avec Woody Allen (La rose pourpre du Caire, 1984 ; Hannah et ses
soeurs, 1986). Plus rare à l’écran par la suite, elle se concentre sur son engagement
humanitaire auprès de l’Unicef.

Filmographie sélective
1967 – Maldonne pour un espion d’Anthony Mann
1968 – Rosemary’s Baby de Roman Polanski
1968 – Cérémonie secrète de Joseph Losey
1971 – Terreur aveugle de Richard Fleischer
1972 – Docteur Popaul de Claude Chabrol
1974 – Gatsby le Magnifique de Jack Clayton
1978 – Un Mariage de Robert Altman
1982 – Comédie érotique d’une nuit d’été de Woody Allen
1983 – Zelig de Woody Allen
1984 – Supergirl de Jeannot Szwarc
1985 – La rose pourpre du Caire de Woody Allen
1986 – Hannah et ses sœurs de Woody Allen
1987 – September de Woody Allen
1988 – Une autre femme de Woody Allen
1989 – New York Stories de Martin Scorsese et Francis Ford Coppola
1989 – Crimes et délits de Woody Allen
1990 – Alice de Woody Allen
1994 – Parfum de scandale de John Irvin
1998 – Miracle à minuit de Ken Cameron
2002 – La vie secrète de Zoé de Robert Mandel
2006 – Arthur et les Minimoys de Luc Besson (doublage)
2008 – Soyez sympas, rembobinez de Michel Gondry
2009 – Arthur et la vengeance de Maltazard de Luc Besson (doublage)
2010 – Arthur 3 La guerre des deux mondes de Luc Besson (doublage)

Geraldine Chaplin – Rita Billingsley
Geraldine Chaplin naît le 31 juillet 1944 et est l’aînée des huit enfants de Charlie Chaplin
et Oona O’Neil. Elle fait sa première apparition au cinéma à l’âge de huit ans dans Les
Feux de la Rampe. Danseuse classique, elle se révèle en tant qu’actrice dans Docteur
Jivago de David Lean. Elle collabore ensuite avec de nombreux réalisateurs notables
comme Robert Altman (Nashville, 1975 ; Un Mariage, 1978), Alain Resnais (La vie est
un roman, 1983), Jacques Rivette (L’Amour par terre, 1984). Attachée au cinéma espagnol, elle travaille avec Carlos Saura (Peppermint Frappé, 1967 ; Cria Cuervos, 1976),
Pedro Almodovar (Parle avec elle, 2002) ou Juan Antonio Bayona (L’Orphelinat, 2007).

Filmographie sélective
1952 – Les Feux de la rampe de Charlie Chaplin
1965 – Docteur Jivago de David Lean
1967 – Peppermint frappé de Carlos Saura
1967 – La Comtesse de Hong Kong de Charlie Chaplin
1967 – Casino Royale de John Huston et Ken Hugues
1971 – Sur un arbre perché de Serge Korber
1973 – Anna et les loups de Carlos Saura
1975 – Noroît de Jacques Rivette
1975 – Nashville de Robert Altman
1976 – Cria Cuervos de Carlos Saura
1976 – Buffalo Bill et les Indiens de Robert Altman
1977 – Elisa, mon amour de Carlos Saura
1978 – Un Mariage de Robert Altman
1979 – Maman a cent ans de Carlos Saura
1980 – Les Uns et les autres de Claude Lelouch
1983 – La vie est un roman d’Alain Resnais
1984 – L’Amour par terre de Jacques Rivette
1992 – Chaplin de Richard Attenborough
1993 – Le temps de l’innocence de Martin Scorsese
1995 – Week-end en famille de Jodie Foster
1996 – Jane Eyre de Franco Zeffirelli
2002 – Parle avec elle de Pedro Almodovar
2002 – En la ciudad sin limites d’Antonio Hernandez
2007 – L’Orphelinat de Juan Antonio Bayona

2010 – Et si on vivait tous ensemble ? de Stéphane Robelin
2012 – The Impossible de Juan Antonio Bayona
2014 – Les Dollars des sables d’Israel Cardenas et Laura Amelia Guzman
2015 – Marguerite et Julien de Valérie Donzelli
2016 – A Monster Calls de Juan Antonio Bayona

Carol Burnett – Tulip Brenner
Carol Creighton Burnett, née le 26 avril 1933, est une actrice, chanteuse et écrivaine
américaine. Sa carrière à la télévision s’étend sur six décennies.
Elle rencontre d’abord un grand succès à Broadway en 1959 avec Once upon a Mattress
(une nomination aux Tony Awards). Elle fait ses premières apparitions à la télévision
peu de temps après, dans The Garry Moore Show (CBS), et remporte son premier
Emmy Award en 1962. En 1967, elle retourne à Los Angeles et se lance dans The
Carol Burnett Show, jusqu’en 1978. Carol Burnett remporte, tout comme l’émission,
plusieurs distinctions (Emmy Awards, Golden Globe Awards).
Parallèlement, et par la suite, Burnett joue dans plusieurs films (Peter et Tillie de Martin
Ritt, 1972 ; Spéciale Première de Billy Wilder, 1974 ; Un Mariage de Robert Altman
1978 ; Annie de John Huston, 1982 ; Bruits de coulisses de Peter Bogdanovitch,
1992, etc.), et apparaît régulièrement à la télévision dans des émissions ou téléfilms
(notamment dans le sitcom Mad about You créé par Paul Reiser des années 1990, et
qui lui valut un Emmy Award). En 1995, elle remonte sur les planches de Broadway
dans Moon Over Buffalo, et est de nouveau nommée aux Tony Awards. Depuis 2000,
elle fait des apparitions dans des séries dont New York, Unité spéciale, Desperate
Housewives, Glee, etc.

Filmographie (longs métrages)
1963 – Mercredi soir, 9 heures de Daniel Mann
1972 – Peter et Tillie de Martin Ritt
1974 – Spéciale première de Billy Wilder
1978 – Un Mariage de Robert Altman
1980 – Health de Robert Altman
1981 – Les quatre saisons de Alan Alda
1981 – Chu Chu and the Philly Flash de David Lowell Rich
1982 – Annie de John Huston
1992 – Bruits de coulisses de Peter Bogdanovitch
2005 – Once upon a Mattress de Kathleen Marshall
2008 – Horton de Jimmy Hayward, Steve Martino (doublage)
2009 – Post Grad de Viscky Jenson
2012 – Arrietty, le petit monde des chapardeurs de Hiromasa Yonebayashi
(doublage)

Liste technique
Titre original : A Wedding
Réalisateur : Robert Altman
Producteur : Robert Altman
Producteur exécutif : Tommy Thompson
Scénario : Robert Altman, John Considine, Patricia Resnick, Allan Nichols
D’après une histoire originale de : Robert Altman, John Considine
Montage : Tony Lombardo
Musique : John Hotchkis
Directeur de la photographie : Charles Rosher
Costumes : J. Allen Highfill
Format image : 2.35, couleurs
Format son : Dolby
Année : 1978
Nationalité : États-Unis
Langue originale : anglais
Durée : 125 min
Visa d’exploitation : 49819
Genre : Comédie

Liste artistique
Desi Arnaz Jr.

Dino Corelli

Carol Burnett

Tulip Brenner

Geraldine Chaplin
Howard Duff
Mia Farrow

Rita Billingsley
Dr. Jules Meecham
Buffy Brenner

Vittorio Gassman

Luigi Corelli

Lillian Gish

Nettie Sloan

Lauren Hutton

Florence Farmer

Viveca Lindfors

Ingrid Hellstrom

Pat McCormick

Machenzie Goddard

Dina Merril

Antoinette Goddard

Nina Van Pallandt

Regina Corelli

Le dossier de presse, la bande-annonce et les visuels HD du film
sont à retrouver sur notre site www.splendor-films.com

