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SYNOPSIS 
Avec le triomphe de MOI MOCHE ET MÉCHANT, LE LORAX, MOI MOCHE ET 

MÉCHANT 2 et récemment LES MINIONS (qui est devenu le second plus gros 
succès de l’histoire de l’animation), le studio Illumination a conquis le public du 
monde entier. Après la sortie de COMME DES BÊTES à l’été 2016, Illumination 
présente TOUS EN SCÈNE. 

Matthew McConaughey, Reese Witherspoon, Seth MacFarlane, Scarlett Johansson, 
John C. Reilly, Taron Egerton et Tori Kelly sont à l’affiche de cette comédie musicale 
qui va réveiller la star qui sommeille 
en chacun de nous. Le film se déroule 
dans un univers totalement similaire au 
nôtre, sauf qu’il est peuplé d’animaux. 
Buster Moon (Matthew McConaughey 
récompensé aux Oscars, Patrick Bruel) 
est un élégant koala qui dirige un grand 
théâtre, jadis illustre, mais aujourd’hui 
tombé en désuétude. Buster est un 
éternel optimiste, un peu bougon, qui 

aime son précieux théâtre au-delà de toute mesure et il est prêt à tout pour le sauver. 
Lui vient alors une idée de génie pour redorer son blason tout en évitant la destruction 
de ses rêves et de toutes ses ambitions : un concours de chant. Cinq candidats 
sont retenus pour ce défi : une souris (Seth MacFarlane) aussi séduisante que 
malhonnête, une jeune éléphante timide (Tori Kelly) dévorée par le trac, une truie 
(Reese Witherspoon, récompensée aux Oscars, Jenifer Bartoli) mère de famille 
débordée par ses 25 cochonnets, un jeune gorille délinquant (Taron Egerton, Sacha 

Perez) qui ne cherche qu’à échapper 
à sa famille, et une porc-épic rockeuse 
rebelle (Scarlett Johansson, Élodie 
Martelet) qui peine à se débarrasser de 
son petit ami à l’ego surdimensionné 
pour faire une carrière solo. Tout ce petit 
monde va venir chercher sur la scène de 
Buster l’opportunité qui pourra changer 
leur vie à jamais.
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NOTES DE PRODUCTION

LA CRÉATION DE TOUS EN SCÈNE 
C’est la première fois que Chris Meledandri fait appel à un réalisateur qui ne 

vient pas de l’animation. Grand fan du travail de Garth Jennings, il avait hâte 
de collaborer avec ce dernier afin de partager sa vision unique et ses talents 
de conteur. Il avait d’autant plus adoré LE FILS DE RAMBOW (2007) quand il 
avait appris que le film était basé sur les souvenirs d’enfance de son réalisateur. 
C’est en Angleterre que Chris Meledandri a rencontré Garth Jennings et l’a 
convaincu de participer à l’aventure. Garth Jennings nous raconte : “le but 
du jeu était de partager au sein d’un film le goût commun que nous avons 
pour la musique et les créatures à part… Nous n’avions même pas terminé 
notre thé, que j’entrevoyais déjà toutes les possibilités les plus exaltantes que ce 
projet pouvait susciter. Chris m’a immédiatement convaincu”. Ensemble ils ont 
ciselé les personnages et leur ont donné des environnements personnels et des 
problèmes quotidiens qui pouvaient paraître familiers à tout un chacun : se sentir 
négligé par sa famille, avoir du mal à boucler les fins de mois, essayer de faire 
tomber les obstacles qui nous séparent du bonheur et parvenir à se sentir bien 
dans sa peau. Le film tourne autour du personnage de Buster Moon, le directeur 
du théâtre dont le destin a été scellé lors d’une soirée magique avec son père. 
C’est à 6 ans que Buster découvre la scène, et il n’aura alors de cesse que de 
vouloir faire partie de la communauté du spectacle. Bien des années plus tard, 
il devient propriétaire du théâtre où il a connu ses premiers émois. C’est un 
personnage fascinant d’enthousiasme et de ténacité, prêt à tenter l’impossible 
pour ravir les spectateurs. Il est la quintessence de la création : la passion, les 

risques, la folie qu’elle nécessite sont autant d’ingrédients qu’ils ont personnifié 
en ce koala qui rêve en grand et ce malgré l’adversité. Afin de donner corps à 
cet univers, Meledandri et Jennings se sont acharnés à créer des personnages 
aussi authentiques que possible, avec des peurs et des espérances tangibles 
afin que chaque spectateur puisse s’identifier à eux. Buster est un producteur qui 
en a bavé, aucun de ses spectacles n’a vraiment décollé jusque-là, il est dans 
une situation très précaire avec une équipe qui dépend entièrement de lui. Son 
dilemme est de continuer à faire ce en quoi il croit tout en réussissant à entretenir 
les locaux et le personnel du théâtre. 

La musique est le second pilier du film. Des tubes les plus récents aux classiques 
indémodables, le film rassemble plus de 65 titres, allant de Franck Sinatra à 
Drake, Katy Perry ou encore Lady Gaga. Garth Jennings nous confie : “nous 
voulions que les spectateurs s’attachent à chaque personnage, et la musique 
est le fil qui les relie tous. La musique est pratiquement de tous les plans, et en 
plus des scènes d’audition, elle nous transporte d’un univers à un autre. Pour 
moi, ça a été une aventure fabuleuse. J’ai été de tous les stades de création, 
de l’écriture à la réalisation, en passant par l’interprétation de Miss Crawly, la 
vielle lézarde, assistante un brin sénile de Buster. Je crois que j’étais né pour 
jouer ça : une vieille lézarde sénile.” Meledandri ajoute : “c’est un film tout 
public, drôle, attachant, plein d’espoir et avant toute chose, même si ce sont des 
animaux qui sont mis en scène, plein d’humanité. Le public va adorer chacun de 
ces personnages et surtout s’y reconnaître.”
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LES PERSONNAGES 
Pour cette comédie musicale aussi détonante qu’émouvante, il 

était primordial de trouver des comédiens qui puissent chanter et 
interpréter les dialogues de leurs personnages avec autant de coeur que 
de talent. Chris Meledandri nous explique que chacun des comédiens 
s’est littéralement approprié son rôle, ce qui s’entend mais également se 
voit à l’écran, dans la mesure où certains des traits et des expressions 
des comédiens ont été intégrés dans l’animation.

BUSTER MOON 
Ce koala têtu est déterminé à 

sauver son théâtre en dépit des 
fréquentations en dent de scie, 
des critiques désastreuses, et des 
dettes qui s’accumulent. Alors que 
n’importe qui d’autre aurait baissé 
les bras et changé de métier, Buster, 

lui est prêt à tout et possède une foi 
inébranlable. Bien que toujours bien 

intentionné, il a une tendance à distordre 
légèrement la réalité, ce qui ne fait qu’empirer 

les choses. Mais on ne peut résister longtemps à son 
charme, son optimisme, sa passion, qui sont 

somme toute délicieusement contagieux.
Matthew McConaughey
C’est quasi spontanément que le nom du 

comédien s’est imposé à Chris Meledandri, 
en raison de l’ardente passion qui le dévore à 

chacune de ses interprétations et qui a su le mener 
de GÉNÉRATION REBELLE (Richard Linklater, 1993) à 
INTERSTELLAR (Christopher Nolan, 2015). Une carrière 
menée par une énergie hors du commun.
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ROSITA & NORMAN 
Ce couple de cochons, parents de 25 

cochonnets, victimes de la routine immuable de 
leur quotidien, va être secoué par le projet de 
Buster. Rosita a besoin de sentir qu’elle est utile 
à autre chose que la lessive et le repassage. Il 
est temps de réveiller la diva qui est en elle. 
C’est avec Gunter, un cochon de Scandinavie 
qu’elle va donner tout ce qu’elle a afin que 
sa famille la voit enfin pour ce qu’elle est : un 

être à part.
Reese Witherspoon

La comédienne avait déjà attiré l’attention du 
public sur ses qualités de chanteuse dans WALK 

THE LINE (James Mangold, 2005) qui lui avait valu 
l’Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation 

de June Carter. Sans compter le fait qu’en dehors des feux de la rampe, elle 
est également une mère de famille accomplie et une femme de tête qui dirige 
une maison de production, elle était donc toute désignée pour interpréter la 
courageuse Rosita.

Nick Offerman
Dans le rôle de son mari totalement blasé par la vie quotidienne, le flegme 

légendaire de Nick Offerman inénarrable dans la série "Parks & Recreation" 
(créée par Greg Daniels et Michael Schur, 2009-15) s’annonçait, comme à son 
habitude, diablement efficace.

MEENA
Cette jeune éléphante possède une voix en or, mais 

également un trac insurmontable. Après avoir raté son 
audition, elle accepte un poste de manutentionnaire au 
théâtre. Sa famille est persuadée qu’elle participe au 
concours et elle n’a pas la force de leur dire la vérité. 
Mais Buster va réussir à la convaincre d’affronter sa peur 
et de laisser le public s’émerveiller devant sa prestation.

Tori Kelly
La jeune chanteuse qui a sorti son 

premier album en 2015 “Unbreakable 
Smile” a su con vain cre la production 
par la simple pureté de sa voix. Bien 
qu’elle n’ait jamais joué la comédie 
auparavant, il ne faisait aucun doute 
qu’elle serait plus que convaincante 
dans l’interprétation toute en 
fragilité de cette jeune débutante. 
Et comment se passer de ce filet de 
voix qui vous cloue à votre chaise 
dès les premières secondes.
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ASH & LANCE 
Une porc-épic, véritable ado rebelle, auditionne avec 

son petit ami qui supporte très mal le fait qu’elle seule soit 
sélectionnée. La partie n’est pas gagnée car c’est le coeur 

brisé par son petit copain qu’elle doit tenter de garder sa 
véritable rock attitude face à un Buster qui la rêve en reine de 

la pop.
Scarlett Johansson
La comédienne que tout le monde connaît pour ses talents d’actrice, est 

également une chanteuse et compositrice accomplie, avec déjà deux albums à 
son actif, “Anywhere I lay My Head” (2008) et “Break Up” (2009) où figurait 
le duo avec Pete Yorn : “Relator”.

Beck Bennett 
Dans le rôle de son petit ami, l’acteur Beck Bennett du Saturday Night Live 

déploie des trésors de jalousie et de sarcasme qui sont d’une telle mauvaise foi, 
qu’ils sont à hurler de rire.

MIKE 
Carriériste, égocentrique avec un complexe de mégalomanie prononcé, 

cette souris est également un crooner et musicien de jazz de talent. Ébloui par 
l’argent il passe son temps à essayer d’intégrer les cercles huppés dont il se fait 
systématiquement éjecter en raison de sa trop haute opinion de lui-même. Bref 
il en fait souvent un peu trop.

Seth MacFarlane
Le comédien qui est spécialiste de l’animation TV, a créé quelques-uns des 

personnages incontournables de ces 20 dernières années. Pour ce personnage 
directement inspiré de Franck Sinatra, il s’est amusé à 
lui donner certaines inflexions mafieuses du Rat Pack 
de l’époque et à faire fondre nos cœurs avec sa voix 
de velours.
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GUNTER 
Le partenaire de Rosita est un cochon truculent, avec une passion pour les 

justaucorps en lycra et un accent très prononcé. Totalement désinhibé, il va se 
donner à fond pour que Rosita laisse éclore la diva qui sommeille en elle.

Nick Kroll
Il fallait un comédien dont l’expérience et 

le talent devaient être suffisants pour deux. 
Son interprétation pour le doublage de la série 
d’animation "American Dad !" (Seth MacFarlane, 
Mike Barker, Matt Weitzman, 2005-12) portait 
déjà la marque de cette inextinguible et 
contagieuse confiance en soi, capable de 
transcender les plus réservés.
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JOHNNY
Ce jeune gorille possède un 

véritable don pour la chanson. Il 
est aussi doué pour la scène que 
son père l’est pour braquer des 
banques. De peur de décevoir 
ce dernier, un chef de gang 
de haut vol, il mène une 
double vie : aspirant chanteur 
le jour, il devient chauffeur 
pour les casses du gang dès 
la nuit tombée.

Taron Egerton
L’accent gallois du jeune 

comédien a soufflé tout le 
monde dès les premières 
notes. Que ce soit à travers 

les chansons du film ou dans les 
dialogues, l’enthousiasme et la sensi-

bilité de la jeune star de KINGSMAN : 
SERVICES SECRETS (Matthew Vaughn, 

2015) est à coeur fendre.
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EDDIE 
Ce mouton est la brebis égarée de la famille richissime 

d’une ancienne diva, qui vient de se faire mettre à la 
porte pour enfin prendre ses responsabilités. Il zone 
désormais dans la cabane au bord de la piscine, 
entre les tâches domestiques qu’on lui assigne 

pour tenter de lui mettre du plomb dans la tête. S’il n’a 
aucune ambition, il est néanmoins le plus loyal des amis, et 
soutiendra Buster, même au creux de la vague.

John C. Reilly
Le comédien qu’on ne présente plus était plus qu’évident 

dans le rôle du plus fidèle ami de Buster. Le timbre de 
sa voix inspire immédiatement confiance et sa familiarité 
donne envie de se confier. Selon Chris Meledandri : “c’est 
un acteur généreux au talent indéniable sur lequel on 
s’appuie avec plaisir.”

NANA NOODLEMAN 
Star déchue de la belle époque, elle gère 

d’une main de fer la fortune de sa famille. Elle a 
connu son heure de gloire avec le spectacle qui a 
émerveillé Buster il y a des années et décidé de sa 
vocation. Si elle partage avec lui l’amour du théâtre, 
elle n’en possède pas moins une éthique inébranlable 
et n’est pas prête à donner son argent au premier 
saltimbanque venu. Il va falloir se montrer digne de 
ses largesses.

Voix Jennifer Saunders, chant Jennifer Hudson 
Jennifer Saunders avait déjà collaboré avec 

Illumination sur le film LES MINIONS (Pierre Coffin 
et Kyle Balda, 2015) dans lequel elle doublait 
l’emblématique Reine d’Angleterre. Son statut de 
reine de la comédie britannique ne saurait faire mentir 
l’interprétation vocale des chansons de cette diva par une autre : Jennifer Hudson 
oscarisée avec DREAMGIRLS (Bill Condon, 2007).



MISS CRAWLY 
La secrétaire, quasi sénile mais totalement dévouée, de Buster est une vieille 

femelle lézard avec un œil de verre qu’elle a la fâcheuse habitude de perdre 
sans arrêt.

Garth Jennings
Elle est doublée par le réalisateur du film, dont le talent aux multiples facettes 

n’a pu résister à interpréter ce personnage haut en couleur et délicieusement 
décalé.

BIG DADDY
Le père de Johnny est un gorille impressionnant et colérique qui dirige un 

gang de braqueurs de banques de haut vol. Quand il découvre que Johnny n’a 
pas l’intention de reprendre le flambeau familial, son sang ne fait qu’un tour, et 
sa déception semble insurmontable.

Peter Serafinowicz
Il fallait un comédien avec du coffre pour susciter l’admiration que son fils peut lui 

vouer, au point de remettre en jeu sa propre passion. Qui de mieux que l’interprète 
de Darth Maul dans STAR WARS LA MENACE FANTÔME (George Lucas, 1999) ou 
la voix de Denerian Saal dans LES GARDIENS DE LA GALAXIE (James Gunn, 2014), 
un habitué des personnages aussi inflexibles qu’imposants.

LA FAMILLE DE MEENA
Ils sont les fans inconditionnels de la jeune éléphante et n’ont qu’une ambition 

l’applaudir sur scène. Chacun à sa façon tente de convaincre la jeune ado de 
surmonter ses peurs, et de se donner les moyens d’aller au bout de ses rêves.

GRAND PÈRE - Jay Pharoah
MAMAN - Leslie Jones 
et GRAND MÈRE - Laraine Newman.
Dans le rôle de la mère et du grand-père, les deux comédiens viennent de 

la meilleure école du rire, le Saturday Night Live, et ont récemment triomphé 
respectivement dans GHOSTBUSTERS (Paul Feig, 2016) pour l’une et MISE À 
L’ÉPREUVE (Tim Story, 2014) pour l’autre.
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ANIMATION ET DESIGN 
JANET HEALY, la productrice a mené de main de maître la branche parisienne 

des surdoués du studio, Illumination Mac Guff. Une équipe dont la réputation 
n’est plus à faire et à qui Chris Meledandri fait une confiance aveugle quand il 
s’agit de créer des personnages inoubliables. 

ERIC GUILLON, en charge de la direction visuelle et de la création des 
personnages, nous explique qu’un des éléments les plus motivants pour lui était la 
manière dont les destins de ces personnages étaient intrinsèquement liés autour 
de la même passion. Il habitait à Los Angeles à l’époque de la création du film 
et se rendait chaque jour à vélo chez Illumination. L’horizontalité et la lumière 
de cette ville lui plaisaient beaucoup, et il a voulu les reproduire dans le film 
afin qu’elles confèrent graphiquement un écrin réaliste au caractère animal des 
protagonistes. Plus il dessinait, plus la simplicité et l’épure de l’environnement 
se sont imposées, afin de garder un côté un peu BD où les personnages sont 
vraiment mis en exergue et apparaissent par opposition beaucoup plus stylisés. 
Dans le film il existe une myriade de tout petits détails, qu’on ne remarque pas 
forcément du fait de la fluidité de la réalisation, mais qui ont été minutieusement 
conçus afin que notre réalité soit accessible à celle de ces animaux. Ainsi, la 
voiture d’Eddie est équipée d’un siège spécial, tout comme le vélo de Buster 
est muni d’un pédalier aménagé qui lui permet de pédaler comme tout un 
chacun. Le but était de faire totalement oublier que l’on a affaire à des animaux, 
contrairement à COMME DES BÊTES (Chris Renaud et Yarrow Cheney, 2016) 
dont l’ambition était de mettre en avant les comportements, la gestuelle et la 
psyché de nos petits compagnons afin qu’ils soient immédiatement identifiables 
et donc familiers. Dans TOUS EN SCÈNE, le trait à mettre en commun était la 
passion qui anime chacun des personnages, et accessoirement des spectateurs. 

La passion est universelle. Et comme théâtre de ces passions il fallait situer 
l’action dans une ville emblématique des gens du spectacle, sans pour autant 
qu’elle ne prenne le pas sur la narration.

GREGORY PERLER, le monteur du film, estime que ce qui fait le charme 
des productions Illumination est le juste équilibre que l’on peut y trouver entre 
réalisme et imaginaire. Dans l’animation la personnalisation des animaux est 
une véritable tradition. D’ordinaire on a affaire à des animaux dont le principal 
trait de caractère a été appliqué à un comportement humain. Dans TOUS EN 
SCÈNE c’est véritablement l’humanité des personnages, au sens profond du 
terme, qui est mise en avant : la façon dont il faut batailler, avec soi-même ou la 
vie, pour trouver sa véritable identité, toutes différences confondues. 

PATRICK DELAGE et PIERRE LEDUC, les directeurs de l’animation, nous 
expliquent que certains numéros, et notamment les duos, constituaient de 
véritables gageures. Mais le thème du film étant de rêver sa vie en XXL, il 
s’agissait d’y aller franco. L’esprit d’équipe devait apparaître clairement 
comme la source d’inspiration, et le moyen ultime de concrétiser ses rêves. 
Techniquement il fallait que l’exécution des numéros soit totalement crédible afin 
d’éblouir les spectateurs. En effet ce genre de compétition fait désormais partie 
du quotidien du paysage audiovisuel. Depuis plus de 10 ans, des programmes 
comme "American Idol", "X Factor", "The Voice", sont en prime time dans la 
plupart des pays du monde, avec un taux d’audience en perpétuelle expansion.

BORIS JACQ, le responsable du graphisme numérique, ne cache pas que le 
travail d’anthropomorphisme a été colossal et pas toujours évident. Ainsi, Buster 
est un personnage hyperactif et optimiste alors que les koalas sont plutôt d’un 
naturel doux et très lent. L’idée était de ne pas figer les personnages selon leur 
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nature, dans l’optique d’envisager que tout est possible pour chaque individu 
car il est unique. Ce qui est le cas également pour des personnages comme 
Gunter et son exubérance totalement inattendue ou Eddie qui ne suit en rien 
l’exemple de sa famille. D’un point de vue technique, il ne fallait donc pas 
lâcher le réalisme et il y a eu un énorme travail sur les textures, notamment 
quand Eddie saute dans la piscine, pour le rendu des mouvements de sa laine 
sous l’eau.

NICOLAS BRACK, le responsable de la lumière et du compositing, nous confie 
que le niveau de perfection exigé était sans précédent. Comme dans n’importe 

quel film, la lumière est primordiale, sauf qu’ici, quand il y a une ombre parasite, 
elle est bien plus facile à supprimer. Pour lui la séquence de la destruction du 
théâtre était la plus complexe à mettre en lumière, en raison du nombre de choses 
qui arrivent en même temps et du caractère soudainement sous marin de l’action.

SELIM DRAÏA, le responsable de la coiffure, un département qu’on ne trouve 
pas d’ordinaire sur un film d’animation, nous révèle qu’il avait à sa disposition 
des outils qui lui permettaient de travailler pratiquement comme un vrai coiffeur, 
afin de traiter les créatures tous poils confondus qui tombaient sous sa “brosse”. 
D’où l’incroyable texture des poils dans le film.



MUSIQUE 
C’est un élément phare du film, avec plus de 65 des plus grands tubes de 

l’histoire, de Sinatra à Kanye West. Chacun des personnages interprète la 
chanson qui définit son aspiration et sa problématique personnelle. Ainsi Rosita 
dynamite “Firework” de Katy Perry, Gunter “Bad Romance“ de Lady Gaga, 
Johnny “Stay With Me” de Sam Smith et “All Of Me” de John Legend, et Mike 
“My Way” de Franck Sinatra. 

Chaque concurrent et chaque protagoniste possède son propre thème 
musical. Chaque comédien a passé des heures à répéter afin de donner une 
interprétation digne des versions originales et chacun à sa façon. Par exemple 
Seth MacFarlane a répété avec certains des coachs vocaux de Franck Sinatra. 

Le lien entre tous les personnages est Buster. Son thème se devait d’être 
résolument joyeux et optimiste, envers et contre toute adversité. Il fallait que 
rien qu’en écoutant son thème, le spectateur commence à se trémousser sur son 
siège, pour avoir envie de le suivre à l’instar des protagonistes du film. 

La nouvelle chanson “Faith” de Stevie Wonder avec Ariana Grande, 
qu’Illumination a commandé, va avoir  — à l’instar de “Happy” de Pharell 
Williams pour MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 — une vie à part entière en dehors 
du film. Produite par Ryan Tedder et Benny Blanco, la chanson du générique de 
fin incite à ne jamais renoncer. Ryan Tedder nous explique : “cette chanson est 
intemporelle, tant par son message que par le lien intergénérationnel, créé par 
Stevie Wonder qui représente l’arrière-garde et Ariana Grande la relève.” 

Pour Garth Jennings : ”il était primordial que chacun puisse s’y retrouver, et 
il fallait des chansons aussi récentes que des classiques. De cette manière, les 
plus jeunes peuvent découvrir les “tubes d’antan” et les plus vieux les savourer, 
les partager tout en découvrant les plus récents. Vu le contenu de la bande son, 

il y en aura pour tous les goûts.” La reprise de la chanson composée par Paul 
Mc Cartney et John Lennon pour leur album Abbey Road en 1969, “Golden 
Slumbers/Carry that Weight”, interprété par Jennifer Saunders, comporte des 
couplets qui pourraient être l’hymne de chacun des personnages du film. 

La musique est un médium très puissant qui influe sur notre humeur de manière 
tangible, au même titre que l’animation : c’est un art vecteur d’émotion. Chris 
Meledandri nous explique : “la combinaison des deux est émotionnellement très 
puissante. Le réalisateur a peaufiné chaque éventail émotionnel pour chaque 
personnage, et l’équipe musicale en a fait de même pour chaque chanson. 
Nous avons ensuite décidé que chaque chanson devrait avoir son utilité dans 
l’évolution de l’histoire. Si nous avons fait notre travail correctement chacun des 
morceaux renforcera la force dramatique des enjeux de chacun.”

JOBY TALBOT, le compositeur, JOJO VILLANUEVA, à la coordination musicale 
et MARK KNOBLOCH le directeur musical d’Universal (cité au Grammy Awards 
et producteur de la bande originale du film) ont mis en commun leur talent et 
leur savoir-faire dans l’élaboration de la musique du film. “Notre travail a été 
de faire en sorte que chacun des spectateurs ait l’impression d’écouter la playlist 
d’un ami, qui vous permet de découvrir des morceaux auxquels vous n’auriez 
pas prêté attention d’ordinaire, et pour lesquels vous découvrez tout à coup un 
véritable intérêt”. Chaque univers possède son propre thème : le gang des gorilles 
est accompagné par une guitare basse aux intonations rock, Buster par des notes 
jazz, à la manière d’un Big Band, et Meena par des accords de cordes et harpes 
poignants. Joby Talbot avoue s’être “lâché” sur la scène où Rosita élabore une 
machine infernale pour s’occuper des tâches domestiques. Ce passage comporte 
plus de 15 influences en moins d’une minute. Le travail de répétition ardu avec les 
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comédiens, pour affiner leur interprétation, était lui-même si enthousiasmant que le 
résultat ne pouvait qu’être à la hauteur. C’est ainsi que les enregistrements finaux 
ont donné la chair de poule à beaucoup de ceux qui y assistaient, et parfois même 
amené des larmes de pure émotion. Jojo Villanueva résume : “TOUS EN SCÈNE 
est un hymne à la musique, mis en exergue par la passion de ceux qui n’ont pas 
eu l’occasion d’exprimer leur talent. Les spectateurs vont non seulement adorer les 
chansons, mais également tomber amoureux de leurs interprètes”. Un sentiment 
si contagieux qu’il ne s’est pas limité à l’équipe musicale mais à l’ensemble des 
artistes et techniciens de chez Illumination Mac Guff qui travaillaient en fredonnant 
sans arrêt les chansons du film.
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UN FILM SIGNÉ ILLUMINATION
La politique chez Illumination est de faire des films accessibles à tous, avec 

différents niveaux de lecture. Ce sont des films extrêmement créatifs, touchants, 
subversifs, auxquels on peut facilement s’identifier, tout en restant très pointus. 
Une marque de fabrique qui a su conquérir le public et qui est désormais garante 
de qualité.

Chris Meledandri développe : ‘‘notre cahier des charges est de faire 
rire les spectateurs. Nous avons également opté pour une vision au-delà 
des frontières, non seulement parce que nos studios se partagent entre Los 
Angeles et Paris, mais aussi par le caractère interculturel de nos équipes 
qui regroupent plus de quinze nationalités différentes. Notre compagnie est 
constituée de centaines d’artistes talentueux, et ce sont eux qui portent nos 
films’’.

Il y a 9 ans, lors de sa création, l’activité du studio se partageait dans le 
monde entier. Il était très important de couper avec l’ethnocentrisme des films 
américains et de prendre en compte l’aspect interculturel des spectateurs dans 
le monde entier.

Pour Chris Meledandri c’est le lien avec les spectateurs qui prime avant tout.
C’est pourquoi les personnages que ses équipes mettent en scène ne sont 

jamais parfaits, afin de se concentrer sur l’humanité de leurs défauts. Leurs 
vulnérabilités et leurs faiblesses en font leur singularité, et tout ce qui est un peu 
tordu ou dysfonctionnel trouve un intérêt chez Illumination.

Le talent du fondateur et président de cette société est de savoir combiner 
les bonnes histoires à développer et la bonne équipe pour pouvoir les raconter. 
C’est un travail d’équipe où chaque personne est le maillon essentiel d’une 
chaîne de talents exceptionnels.

Bien qu’accumulant les succès, ils savent se remettre sans cesse en question 
et chaque film est un nouveau pari. Ils essaient de rester aussi curieux, flexibles, 
ouverts et innovants que possible tout en n’hésitant pas à prendre des risques 
afin de ne pas lasser un public de plus en plus exigeant. Plus encore que pour les 
films normaux, l’animation requiert des talents exceptionnels à tous les niveaux  
de fabrication. Le but est de créer une armée de créatifs hors du commun et le 
défi ultime est de réussir à ce que leurs énergies s’homogénéisent autour d’une 
même vision.

Il nous explique : ‘‘il faut réunir deux atouts principaux : une direction de 
talent et des talents de conteur. C’est l’essence même d’un film réussi et cela 
pose des jalons de qualité qu’il suffit ensuite de suivre. Il est certain qu’on 
s’égare souvent dans le processus de création, mais ces jalons sont là pour 
vous indiquer la direction générale et retomber sur ses pattes. Nous faisons 
et défaisons sans cesse notre travail afin de coller au plus près à l’essence de 
la vision commune que nous nous imposons. L’important c’est que personne 
n’ignore le processus et comprenne bien les choix éditoriaux. Petit à petit 
tout se met en place grâce à l’interprétation de chaque artiste au service du 
film’’.

Janet Healy renchérit : ‘‘nous choisissons les meilleurs dans leur spécialité, et 
les mettons en charge de toute une équipe. Nous avons ainsi une vingtaine de 
départements qui travaillent conjointement les uns avec les autres. Le tout par 
Internet derrière nos écrans d’ordinateurs. Il faut combiner le talent et le temps 
de tant de personnes pour animer un film, mais notre mécanique est bien huilée 
et c’est une recette qui fonctionne apparemment plutôt bien… cela rend mon 
travail d’autant plus facile.’’
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ILLUMINATION ENTERTAINMENT
Fondée par Chris Meledandri en 2007, il s’agit d’une société indépendante 

qui jouit d’un accord exclusif de financement et de distribution avec Universal 
Pictures, et qui a sorti son premier film MOI, MOCHE ET MÉCHANT, avec la 
voix de Steve Carell, en 2010. Illumination Entertainment a depuis produit 
et distribué HOP (Tim Hill, 2011), avec la voix de Russell Brand, et LE LORAX 
(Chris Renaud, 2012), avec les voix de Danny DeVito, Ed Helms et Zac 
Efron. LE LORAX prolonge la fructueuse collaboration de Chris Meledandri 
avec la veuve de Theodore «Dr Seuss» Geisel, Audrey, initiée avec HORTON 
(Jimmy Hayward & Steve Martino, 2008).

Après les succès sans précédents au box-office de MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 
(Chris Renaud et Pierre Coffin, 2013), des MINIONS (Pierre Coffin et Kyle Balda, 
2015), et de COMME DES BÊTES (Chris Renaud et Yarrow Cheney, 2016), MOI 
MOCHE ET MÉCHANT 3 (Pierre Coffin et Kyle Balda, avec les voix de Steve 
Carell et Trey Parker) est programmé pour juillet 2017, et HOW THE GRINCH 
STOLE CHRISTMAS (Pete Candeland et Yarrow Cheney, avec la voix de Benedict 
Cumberbatch) pour le mois de novembre 2018.

De plus le jeu Moi Moche Et Méchant : Minion Rush est devenu une des applications 
en ligne les plus populaires du monde, et Despicable Me : Minion Mayheim l’attraction 
phare des deux parcs d’attractions d’Universal Studios à Hollywood et Orlando.



ÉQUIPE ARTISTIQUE

MATTHEW MCCONAUGHEY - Buster Moon

Le comédien oscarisé est l’un des plus demandés à Hollywood. Il est à la 
fois acteur, producteur, réalisateur, philanthrope et s’en tient à sa philosophie 
Texane ‘‘Just Keep Living’’. On a pu récemment le voir faire ses débuts dans 
l’animation avec KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE (Travis Knight, 2016) le chef-
d’œuvre de Laika.

DALLAS BUYERS CLUB (Jean Marc 
Vallée, 2013) lui valut des récompenses 
aux Oscars, aux Golden Globes Award, 
aux Screen Actors Guild Award, aux 
Critics’ Choice Award, aux Independant 

Spirit Award, ainsi qu’aux Gotham Award dans la catégorie meilleur acteur.
"True Detective" (créée par Nic Pizzolatto, 2014-) aux côtés de Woody 

Harrelson, la série unanimement reconnue pour sa qualité par le public ainsi 
que par les critiques, lui valut une citation aux Emmys et des prix aux Critics’ 
Choice ainsi qu’aux TCA Awards dans la catégorie meilleur comédien.

En 2008, il met sur pied la fondation Just Keep Living www.jklivinfoundation.
org, qui guide les jeunes à travers un programme de self management, 
d’éducation et de sport. La fondation travaille en partenariat à Los Angeles 
avec Communities in Schools, la plus grande ONG des USA, afin de développer 

des programmes de remises en forme 
et de soutien psychologique dans deux 
des plus grands lycées de la ville. Ce 
programme établi pour occuper les élèves 
après les cours, les tient loin de la rue ou 
de la drogue afin de leur promettre un 
avenir prometteur.
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Filmographie sélective  :
GÉNÉRATION REBELLE (Richard Linklater, 1993)
LONE STAR (John Sayles, 1996)
LE DROIT DE TUER (Joel Schumacher, 1997)
CONTACT (Robert Zemeckis, 1998)
AMISTAD (Steven Spielberg, 1999)
THE NEWTON BOYS (Richard Linklater, 2000)
EN DIRECT SUR ED TV (Ron Howard, 2000)
U-571 (Jonathan Mostow, 2000) 
EMPRISE (Bill Paxton, 2001)
SAHARA (Breck Eisner, 2005)
13 CONVERSATIONS ABOUT ONE THING (Jill Sprecher, 2006)
WE ARE MARSHALL (Mc G, 2008)
TONERRE SOUS LES TROPIQUES (Ben Stiller, 2009)
HANTÉ PAR SES EX (Mark Waters, 2011)
LA DÉFENSE LINCOLN (Brad Furman, 2011)
BERNIE (Richard Linklater, 2011) 
KILLER JOE (William Friedkin, 2011)
PAPERBOY (Lee Daniels, 2012)
MUD (Jeff Nichols, 2013)
MAGIC MIKE (Steven Soderbergh, 2013)
LE LOUP DE WALL STREET (Martin Scorsese, 2013) 
DALLAS BUYERS CLUB (Jean Marc Vallée, 2013)
INTERSTELLAR (Christopher Nolan, 2014)
INTERSTELLAR (Christopher Nolan, 2015)
NOS SOUVENIRS (Gus Van Sant, 2016)
FREE STATE OF JONES (Gary Ross, 2016)
KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE (Travis Knight, 2016)

PATRICK BRUEL - Buster Moon
Musicien passionné, éternel curieux, humaniste 

toujours guidé par le désir d’aventure, Patrick 
Bruel est l’un des artistes les plus complets, menant 
parallèlement sa carrière d’acteur, au théâtre et au 
cinéma, à sa carrière d’auteur-compositeur-interprète. 

C’est grâce au réalisateur Alexandre Arcady 
qu’il décroche son premier rôle au cinéma dans 
LE COUP DE SIROCCO en 1979. Les deux hommes 
travailleront à nouveau ensemble pour LE GRAND 
CARNAVAL en 1983, L’UNION SACRÉE en 1989 et 

K en 1997, c’est ainsi qu’il devient un acteur incontournable du cinéma français. 
Entre 1981 et 1983, Patrick Bruel sera sur les planches du théâtre Saint-Georges 

dans la pièce "Le Charimari". C’est à ce moment-là qu’il se lance dans une nouvelle 
aventure : la chanson, avec un énorme succès « Marre de cette Nana ».

En 1989, son second album, Alors Regarde regroupe les succès tel que 
« Casser la Voix » et « Place des Grands Hommes » qui lui permettent d’accéder 
aux plus grandes scènes. Ces chansons restent à ce jour d’intemporels succès 
internationaux. En 1994, sortie de son 3ème album, Bruel qui vient confirmer 
son talent d’auteur-compositeur-interprète auprès du public. En octobre 1999, 
Patrick Bruel sort l’album Juste Avant, suivit d’une très importante tournée. En 
2002, Patrick Bruel enregistre Entre deux qui sera nommé album de l’année et 
vendu à près de 3 millions d’exemplaires. 

Cette même année, Patrick Bruel menant parallèlement sa carrière d’acteur 
à celle de chanteur, joue sur la scène du théâtre de la Madeleine, aux côtés de 
Jacques Weber, dans la pièce policière "Le Limier" Cette adaptation mise en 
scène par Didier Long sera représentée plus de 150 fois à Paris.
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En 2006 Patrick Bruel met en chanson son univers avec une certaine pudeur 
à travers l’album, Des Souvenirs Devant. Album qui sera 3 fois disque de Platine 
et suivit d’une tournée à travers la France et les États-Unis. 

À partir de 2008 Patrick Bruel décide de revisiter ses propres succès à travers 
une tournée acoustique et plus intimiste dans de petites salles. Cette tournée 
intimiste nommée « Seul… ou Presque » va le conduire sur les routes de France, 
de Belgique, de Suisse et du Canada d’octobre 2008 à juin 2009. Patrick Bruel 
s’impose au fil des années comme un artiste reconnu, tissant étape par étape un 
lien unique avec son public qui lui reste fidèle. 

Dans le même temps, Patrick Bruel revient vers son autre passion : le cinéma. 
En effet, il interprète les rôles principaux dans les films UN SECRET de Claude 
Miller et LE CODE A CHANGÉ de Danièle Thompson.

Patrick Bruel continue son parcours théâtral dans la comédie "Le Prénom", 
mise en scène par Bernard Murat. Cette première pièce de Matthieu Delaporte 
et Alexandre De La Pattelière sera jouée à guichets fermés de septembre 2010 
à juin 2011. En avril 2012 la pièce sera adaptée pour le cinéma. Le film qui 

sera un immense succès lui vaudra une nomination pour le César du meilleur 
Acteur.

En 2012, paraît le 7ème album studio de Patrick Bruel Lequel de nous. Il signe 
ici un album pertinent et généreux. Avec plus de 150 dates et près d’un million 
de spectateurs, la tournée qui s’en suit marque le retour triomphal de Patrick 
Bruel sur scène, avec des salles comme le Royal Albert Hall de Londres ou le 
Grand Stade de Lille où il sera le premier artiste français à se produire.

À partir de 2014, il retrouve le chemin des plateaux avec les films LES YEUX 
JAUNES DES CROCODILES de Cecile Telerman, la comédie de Tonie Marshall, 
TU VEUX OU TU VEUX PAS avec Sophie Marceau et la comédie romantique 
d’Anne Giafferi ANGE ET GABRIELLE, deux succès populaires.

À la fin de l’année de 2015, il sort un nouvel album nommé Très souvent 
je pense à vous, où il interprète les titres de Barbara, véritable hommage à la 
chanteuse qu’il apprécie et admire particulièrement. Une tournée de plus de 40 
dates va suivre. 

Son prochain film, UN SAC DE BILLES de Christian Duguay sortira le 8 février 2017.
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REESE WITHERSPOON – Rosita

Lauréate aux Oscars, cette comédienne a su gagner le coeur du public aussi 
bien que celui de la critique grâce à un éventail de rôles qui ont fait d’elle une 
des actrices les plus en vue d’Hollywood. 

On la verra bientôt à l’affiche de :
"Big Little" Lies (Jean Marc Vallée, 2017) une adaptation du roman 

éponyme de Liane Moriarty, signée David E. Kelley pour HBO, avec Nicole 
Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern et Alexander Skarsgård.

En mai 2015 la comédienne a lancé sa propre marque de vêtements, décoration, 
et accessoires, Draper James. C’est un 
hommage à ses grands-parents Dorothea 
Draper et William James Witherspoon, 
qui sont à ce jour une de ses sources 
d’inspiration principales. Lancée sur le 
net, pour des achats en ligne, la marque 
vient d’ouvrir sa première boutique à 
Nashville, sa ville natale.

Bientôt, sous la bannière de Pacific 
Standard Films, sa maison de production 

créée en 2012 et qui se concentre sur des films mettant en avant des rôles de 
femmes, elle produira :

LA FÉE CLOCHETTE une adaptation de Peter Pan dont elle assurera le rôle 
principal.

PALE BLUE FOX DOT, l’histoire d’une cosmonaute qui a du mal à se réadapter 
à son retour sur terre,

ASHLEY’S WAR, le récit d’un commando de femmes en Afghanistan,
LUCKIEST GIRL ALIVE, d’après le roman éponyme de Jessica Knoll, victime 

d’un viol collectif à l’âge de 15 ans,
ALL IS NOT FORGOTTEN, d’après 

le roman de Wendy Walker, à propos 
d’une famille qui tente de ne pas 
s’écrouler après une tragédie.

En 2010 elle obtenait son étoile sur le 
Walk Of Fame d’Hollywood Boulevard.

Au cinéma, on la verra prochainement 
dans :

HOME AGAIN (Hallie Meyers-Shyer, 
2017) avec Candice Bergen et Michael 
Sheen.
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Filmographie sélective  :
THE GOOD LIE (Philippe Falardeau, 2015)
EN CAVALE (Anne Fletcher, 2015) qu’elle avait également produit avec 

Pacific Standard Films.
WILD (Jean Marc Vallée, 2014) qu’elle a également produit, était adapté du 

roman éponyme de Sheryl Strayed, et lui avait valu nombre de citations notamment 
aux Oscars, aux Golden Globes, aux SAGs, au Critics Choice ainsi qu’aux Baftas.  

INNHERENT VICE (Paul Thomas Anderson, 2014) aux côtés de Josh Brolin, 
Joaquin Phoenix et Maya Rudolph.

GONE GIRL (David Fincher, 2014) sur lequel elle était également productrice.
MUD (Jeff Nichols, 2013) qui a triomphé à Cannes et à Sundance
TARGET (McG, 2012) avec Tom Hardy et Chris Pine
DE L’EAU POUR LES ÉLÉPHANTS (Francis Lawrence, 2012) avec Robert Pattinson
MONSTERS CONTRE ALIENS (Conrad Vernon, Rob Letterman, 2009) où elle 

prêtait sa voix au personnage de Susan Murphy
TOUT SAUF…EN FAMILLE (Seth Gordon, 2009) avec Vince Vaughn. 
WALK THE LINE (James Mangold, 2005) lui valut l’Oscar de la meilleure 

actrice, mais également des récompenses aux Baftas, aux Golden Globes, aux 
Sags, aux New York Film Critics Circle, et aux Broadcast Film Critics association, 
parmi beaucoup d’autres…

L’ARRIVISTE (Alexander Payne, 1999) 
LA REVANCHE D’UNE BLONDE (Robert Luketic, 2001)
LA BLONDE CONTRE ATTAQUE (Charles Herman Wurmfeld, 2003)
SWEET HOME ALABAMA (Andy Tenant, 2002)
VANITY FAIR (Mira Nair, 2003)
PLEASANTVILLE (Gary Ross, 1998)
SEXE INTENTIONS (Robert Kumble, 1999).

JENIFER BARTOLI – Rosita

Quand le public français découvre Jenifer dans la première édition d’un 
télé-crochet musical en 2001, la jeune Corse de 18 ans n’a rien d’une 
débutante : depuis l’enfance, elle interprète, compose, enchaîne les concerts 
et les concours. La télévision sera à la fois un tremplin et un défi personnel, 
qu’elle remporte haut la main : avec “Jenifer“, son premier album, en 2002, 
vendu à plus d’1 million d’exemplaires, elle gagne définitivement le cœur 
du public, bien au delà de son passage par le petit écran. 15 ans après, 
6 albums et autant de tournées plus tard (“Le passage“ 2004 (Double platine), 
“Jenifer fait son live“ 2005 (DVD de Diamant), “Lunatique“ 2007 (Double 
platine), “Appelle moi Jen“ 2010 (Disque d’Or), “L’Amour et moi“ 2012 
(Disque de Platine), “Ma Déclaration“ 2013 (Disque de Platine)), Jenifer sort 
en octobre 2016 son 7ème album studio,créé, écrit et composé à trois avec la 
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complicité de l’artiste rennais Da Silva et le parisien Fred Fortuny 
(Autour De Lucie).

En parallèle de sa carrière, Jenifer s’engage de plus en plus 
énergiquement dans de nombreuses actions humanitaires. Membre 
permanent des “Enfoirés“, elle participe, depuis 7 ans, à leurs 
tournées et enregistrements au profits des Restos du Cœur. En 2010, 
elle enregistre une reprise très remarquée du classique de David 
Bowie Rock n’roll Suicide sur Message, album saluant les 25 
ans de l’association AIDES. Outre sa mobilisation régulière 
pour des organisations dédiées à la lutte contre le SIDA ou à 
la protection de l’enfance, c’est pour l’association LE REFUGE 
qui lutte contre l’exclusion et l’homophobie chez les jeunes ados 
et les jeunes adultes, qu’elle s’engage en tant que Marraine. 

Toujours curieuse de nouvelles expériences, en 2006 elle 
prête sa voix à un personnage du film d’animation NOS VOISINS 
LES HOMMES, aux côtés de Clovis Cornillac et Laurent Gerra). Elle 
fait ensuite ses premiers pas sur les planches en novembre 2009 
dans "Les Monologues du Vagin" d’Eve Ensler, aux côtés d’Andréa 
Ferréol et de Maïmouna Gueye. Après avoir affiché complet pendant deux 
mois, le spectacle sera prolongé début 2010 à Paris.

En 2012, avec plus de 9.5 millions de téléspectateurs 
pour la première, TF1 créé l'évènement avec un quatuor 

prestigieux, Florent Pagny, Garou, Louis Bertignac et Jenifer, 
pour coacher de nouveaux talents : THE VOICE est né. En retrait 
provisoire de la version adulte après 4 saisons pour pleinement se 

consacrer à la musique, la scène et et le cinéma, Jenifer garde son 
fauteuil dans la version THE VOICE Kids aux cotés de Matt Pokora et 
Patrick Fiori, dont elle enregistre actuellement la 4ème saison qui sera 

diffusée en septembre 2017. 
Elle fait ses premiers pas au cinéma dans une comédie, LES 

FRANCIS, de Fabrice Begotti, où elle joue un rôle secondaire aux 
cotés de Jacques Dutronc, Claudia Cardinale, Thomas VDB et 
Thierry Neuvic.

C’est en incarnant la voix de MAYA L’ABEILLE que Jenifer 
revient au film d’animation. Le film dépassera largement le million 
d’entrées en salles.

Jenifer aborde son premier « premier rôle » dans FAUT PAS LUI 
DIRE, de Solange Cicurel aux cotés de Tania Garbarski, Camille 

Chamoux, Stéphanie Crayencour, Arié Elmaleh et Brigitte Fossey.  
Le film sortira le 4 janvier 2017.



SETH MACFARLANE – Mike

Seth MacFarlane est un artiste aux talents multiples, rendu célèbre par la 
série télévisée d’animation "Les Griffin" (1999-2012) qu’il a lui-même créée. 

TED, en 2012, lui valut un tel succès qu’il anima la 85e cérémonie des 
Oscars où il était d’ailleurs en compétition dans la catégorie meilleure chanson 
de film  avec “Everybody Needs A Best Friend” la chanson du film TED. 

TED 2, en 2015, est venu confirmer son succès en tant que réalisateur.
En 2014, il a écrit, réalisé et joué dans ALBERT À L’OUEST.
Il a étudié l’animation et le design à l’École de Design de Rhode Island. Repéré 

par la FOX qui lui commande un pilote 
de sa fabrication, il consacre six mois à 
l’animation, l’écriture, la réalisation et 
la création de toutes les voix masculines 
de ce qui deviendra "Les Griffin" (1999-
2012) pour la Fox. Il livre alors un court-
métrage de 7 minutes et devient, à 24 
ans, le plus jeune producteur délégué 
de la télévision américaine.

Depuis, Seth MacFarlane a reçu l’Emmy de la Meilleure Voix pour le rôle de 
Stewie Griffin, l’Emmy de la Meilleure Musique et des Meilleurs Dialogues et 
une citation au Primetime Emmy de la Meilleure Série comique, la première pour 
une série animée depuis Les Pierrafeu en 1961.

Parallèlement, il a assuré les fonctions de co-créateur, producteur délégué et 
interprète des séries d’animation :

"American Dad !" (Seth MacFarlane, Mike Barker, Matt Weitzman, 2005-12) 
"The Cleveland Show" (Seth MacFarlane, 2009-12). 
"Cosmos : Une Odyssée à Travers l’Univers" une série documentaire en 13 

épisodes sur le scientifique et astronome 
américain, Carl Sagan. Ces trois 
programmes ont été diffusés sur FOX en 
2013.

Chanteur émérite, il s’est produit 
à guichets fermés au Royal Albert 
Hall de Londres et au Carnergie Hall 
de New York. Son premier album 
« Music is Better Than Words », sorti 
en septembre 2011 et distribué par 
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Universal Republic Records, se classa n°1 des ventes de jazz sur iTunes et 
a été cité au Grammy du Meilleur Album de Pop traditionnelle. On peut y 
entendre des perles rares des années 40 et 50 et des duos avec Norah Jones 
et Sara Bareilles.

En septembre 2011, il a également repris pour la troisième fois ses fonctions 
de "roastmaster" sur l’émission satyrique de Comedy Central connue pour 
"cuisiner" allègrement ses invités.

33



SCARLETT JOHANSSON – Ash

Lauréate des Baftas et quatre fois citée aux Golden Globes elle est une des 
comédiennes les plus douées de sa génération. 

Sur les planches elle avait triomphé dans la pièce Vu du Pont (Arthur Miller) 
aux côtés de Liev Schreiber, ou le chef-d’œuvre de Tenessee Williams La Chatte 
Sur un Toit brûlant à Broadway.

Elle avait accédé à la notoriété à l’âge de 12 ans, en décrochant le premier 
rôle dans L’HOMME QUI MURMURAIT À L’OREILLE DES CHEVAUX (Robert Redford, 
1998).

Elle a prêté sa voix au sulfureux 
python Kâa dans LE LIVRE DE LA JUNGLE 
(Jon Favreau, 2016) et reprendra bientôt 
le rôle de Natasha Romanoff, la veuve 
noire dans CAPTAIN AMERICA : CIVIL 
WAR (Anthony et Joe Russo, 2016). 

Filmographie sélective  :
AVE CÉSAR (Joël et Ethan Cohen, 2016)
AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON (Joss Whedon, 2015)
CHEF (Jon Favreau, 2015)
LUCY (Luc Besson, 2014) 
CAPTAIN AMERICA : THE WINTER SOLDIER (Anthony et Joe Russo, 2014)
UNDER THE SKIN (Jonathan Glazer, 2014) 
HER (Spike Jonze, 2013) pour lequel elle avait prêté sa voix au timbre sensuel 

et qui lui valut le prix de la meilleure actrice au Festival Du Film De Venise.
DON JON (Joseph Gordon-Levitt, 2013)
THE AVENGERS (Joss Whedon, 2012) 
HITCHCOCK (Sasha Gervasi, 2012) 

aux côtés d’Anthony Hopkins,
NOUVEAU DÉPART (Cameron Crowe, 

2011)
IRON MAN 2 (Jon Favreau, 2010)
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CE QUE PENSENT LES HOMMES (Ken Kwapis, 2009)
VICKY CRISTINA BARCELONA (Woody Allen, 2008)
DEUX SOEURS POUR UN ROI (Justin Chadwick, 2008)
THE SPIRIT (Franck Miller, 2008)
LE JOURNAL D’UNE BABY SITTER (Shari Springer Berman, Robert Pulcini, 2007)
LE DAHLIA NOIR (Brian De Palma, 2006)
LE PRESTIGE (Christopher Nolan, 2006) 
MATCH POINT (Woody Allen, 2005) seconde citation aux Golden Globes, 
THE ISLAND (Michael Bay, 2005) 
EN BONNE COMPAGNIE (Paul et Chris Weitz, 2004)
LOVE SONG (Shainee Gabel, 2004) 3e citation aux Golden Globe en deux ans,
LA JEUNE FILLE À LA PERLE (Peter Webber, 2003)
LOST IN TRANSLATION (Sophia Coppola, 2003)
Sa filmographie comporte des films aussi prestigieux et divers que :
GHOST WORLD (Terry Zwigoff, 2001)
THE BARBER (des frères Coen, 2001)
L’IRRESISTIBLE NORTH (Rob Reiner, 1994)
JUST CAUSE (Arne Glimcher, 1994) 
MANNY & LO (Lisa Krueger, 1996) qui lui valut une citation aux Spirit Award 

dans la catégorie meilleure comédienne à l’âge de 10 ans.

ELODIE MARTELET – Ash

Mélomane autodidacte, la jeune artiste, qui se destinait à une carrière de 
professeur d’anglais, suite à une rencontre avec un percussionniste de rue, a 
commencé par se produire dans la rue et dans des bars à Aix En Provence. C’est 
d’ailleurs à Aix qu’elle fait sa première scène, et enchaîne en première partie 
d’Axel Bauer en qualité d’artiste espoir au Festival de la Chanson Française 
d’Aix En Provence. Repérée par Bruno Berberes elle intègre le casting du 
télécrochet THE VOICE. Finaliste, elle sort son premier album “L’Affect-Tueuse” 
et intègre la troupe de “Resiste” le spectacle sur France Gall aux côtés de 
Marion Motin, Ladislas Chollat, Gwendal Marimoutou et toute la troupe. Elle y 
interprète le rôle solaire de Mandoline, une jeune femme pleine de joie de vivre 
et d’enthousiasme. Elle quitte ensuite la troupe pour se concentrer sur sa carrière 
solo, et prépare une tournée avec “l’Affect-Tueuse” pour 2017.
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JOHN C. REILLY – Eddie

On ne présente plus ce comédien émérite, lauréat aux Oscars, aux Tony 
Awards, aux Independant Spirit Awards, ainsi qu’aux Grammy Award, entre 
autres… qu’on a pu applaudir dans plus de 60 films.

On le verra bientôt dans :
KONG : SKULL ISLAND (Jordan Vogt-Roberts, 2017)
THE LITTLE HOURS (Jeff Baena, 2017)
Filmographie sélective  :
WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN (Lynne Ramsay, 2011)
CARNAGE (Roman Polanski, 2011)
THE LAST SHOW (Robert Altman, 2006)
AVIATOR (Martin Scorsese, 2004)
GANGS OF NEW YORK (Martin Scorsese, 2002)
CHICAGO (Rob Marshall, 2002)
EN PLEINE TEMPÊTE (Wolfgang Petersen, 2000)
MAGNOLIA (Paul Thomas Anderson, 1999)
LA LIGNE ROUGE (Terrence Malick, 1998)
BOOGIE NIGHTS (Paul Thomas Anderson, 1997)
DOUBLE MISE (Paul Thomas Anderson, 1996) 
OUTRAGES (Brian De Palma, 1989) avec Sean Penn et Michael J. Fox

Ainsi que dans les comédies telles que :
LES MONDES DE RALPH (Rich Moore, 2012)
CYRUS (Jay Duplass et Mark Duplass, 2010)
FRANGINS MALGRÉ EUX (Adam Mc Kay, 2008)
WALK HARD : THE DEWEY COX STORY (Jake Kasdan,  2007)
RICKY BOBBY, ROI DU CIRCUIT (Adam Mc Kay, 2006)
Et dans les films indépendants comme :
CRIMINAL (Ariel Vromen, 2016)
THE LOBSTER (Yorgos Lanthimos, 2015) 
LES COWBOYS (Thomas Bidegain, 2015)
TALE OF TALES (Matteo Garrone, 2015) 
LES GARDIENS DE LA GALAXIE (James Gunn, 2014)
BIENVENUE À CEDAR RAPIDS (Miguel Arteta, 2011)
TERRI (Azazel Jacobs, 2011)
TOP JOB (Steven Conrad, 2008)
YEAR OF THE DOG (Mike White, 2007)
THE GOOD GIRL (Miguel Arteta, 2002)
THE ANNIVERSARY PARTY (Jennifer Jason Leigh et Alan Cumming, 2001)
Sur les planches on a pu l’applaudir dans des chefs-d’œuvre tels que : True 

West (Sam Shepard, qui lui valut une citation aux Tony Award) et Un Tramway 
Nommé Désir (Tenessee Williams) à Broadway ainsi qu’à Chicago, Les Raisins 
de La Colère (John Steinbeck).
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TARON EGERTON – Johnny

Formé à la Royal Academy Art, on le connaît grâce à son interprétation d’"Eggsy" 
dans KINGSMAN : SERVICES SECRETS (Matthew Vaughn, 2015) avec Colin Firth et 
Michael Caine, qui lui valut le prix du meilleur espoir masculin aux Empire Awards. 
La suite très attendue KINGSMAN 2 : LE CERCLE D’OR (Matthew Vaughn, 2017) 
avec Channing Tatum, Julian Moore, Hale Berry et Mark Strong est en préparation.

On l’a également vu dans :

LEGEND (Brian Helgeland, 2015) avec Tom Hardy, Emily Browning
MÉMOIRES DE JEUNESSE (James Kent, 2014) avec Alicia Vikander et Kit 

Harrington, d’après la vie de Véra Britain.
EDDIE THE EAGLE (Dexter Fletcher, 2016) avec Hugh Jackman
Sur scène on a pu le voir sur les planches du National Theater de Londres 

dans : Le Dernier Des Haussmans de Stephen Beresford 
A la télévision il était au générique de la série de Sky 1 :
The Smoke (Lucy Kirkwood, 2014).
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SACHA PEREZ – Johnny

Ce parisien cadet d’une famille de 6 enfants, a passé toute son enfance 
dans la capitale avant de s’envoler à l’âge de 12 ans pour la Corse, où il 
a intégré le Centre de Formation de Rugby de Bastia. Jusqu’à ses 16 ans, il 
cumule entraînements, cours d’enseignement et pratique du solfège, sa passion 
depuis l’âge de 4 ans. Musicien dans l’âme, le chanteur a pratiqué le violon au 
Conservatoire de Charenton de 4 à 13 ans.

Son amour pour la musique fini par le contraindre à abandonner le rugby.
Ce n’est qu’en 2016, qu’il sera révélé au grand public dans le programme 

phare de TF1, The Voice, lors des auditions à l’aveugle. À cette occasion, 
Sacha a interprété seul à la guitare « Little Things » des One Direction, lors de 
son deuxième passage, aux “battles”, Sacha a été éliminé suscitant l’émoi et 

l’incompréhension du public sur les réseaux sociaux. À l’issue du télé-crochet, 
Sacha a souhaité remercier ses fans en publiant sur son compte YouTube, un 
vidéo-clip réalisé par Ludovic Baron, dans lequel il reprend dans une version 
inédite le tube de Claude François, “Magnolias Forever”. 

C’est d’ailleurs avec ce titre qu’il a été choisi par Eva Longoria afin de chanter 
sur la scène du Global Gift Gala, à Paris aux côtés de Julian Perretta et de Tina 
Arena.

Durant cette soirée, il a également interprété « Love Yourself » de Justin Bieber 
dans une version espagnole spécialement adaptée pour l’actrice américaine qui 
a plébiscité sur ses propres réseaux sociaux, la prestation du jeune artiste. Il suit 
désormais les Cours Florent (section musique), travaillant en parallèle avec une 
équipe d’auteurs-compositeurs à la préparation de son premier album.
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TORI KELLY – Meena

Chanteuse, auteure, compositrice, de talent, elle a signé son tube “Nobody 
Love” avec les compositeurs suédois Rickard Göransson et Max Martin qui ont, 
avant elle, propulsé en haut des charts des chanteuses comme Britney Spears, 
Katy Perry, P!nk et Taylor Swift, pour n’en nommer que quelques-unes. 

“Unbreakable Smile” son premier album aux tonalités soul, a été co-écrit 
avec Max Martin. Elle a également collaboré avec des vétérans de la chanson 
tels que Savan Kotecha, Toby Gad, Claude Kelly, Chuck Harmony, Wolf Cousins 
et Ed Sheeran dont elle a fait la première partie en 2013 au Madison Square 
Garden. Originaire de Temecula en 
Californie, c’est une enfant de la balle, 
dont le père était chanteur et bassiste et 
la mère pianiste et saxophoniste. Elle a 
commencé le chant à l’âge de 3 ans, la 
batterie à 12, et à 15 ans elle composait 
ses premières œuvres sur ordinateur. 
C’est en 2012 qu’elle devient célèbre 

avec plus de 22 millions de vues sur YouTube de son interprétation de la chanson 
de Frank Ocean : “Thinkin’ Bout You”. 

Sa chaîne YouTube compte aujourd’hui près de 87 millions de vues. “Handmade 
Songs by Tori Kelly”, l’album qu’elle a elle-même écrit, produit, mixé et distribué 
a immédiatement été classé parmi les 10 meilleures places tous charts confondus. 
Elle s’est ensuite mise à jouer ses compositions dans des cafés du coin, jusqu’à son 
premier concert en 2013 au Room 5, où elle a été repérée par Scott Braun, qui 
lui a fait signer un contrat avec Capitol Records. C’est sous ce label qu’elle a sorti 
“Foreword”, dont le single “Dear No One” a fait un véritable carton.

Elle se produit désormais à guichets 
fermés dans des salles aussi prestigieuses 
que le Roxy Theater à Los Angeles, au 
Bowery Ballroom et au Gramercy Theater 
à New York, et au Bush Hall à Londres. 
Elle a également fait une tournée dans 
9 des plus grandes villes des États-Unis, 
toujours à guichets fermés et une autre 
avec Ed Sheeran et Sam Smith.
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NICK KROLL – Gunter

Aussi à l’aise en tant que scénariste ou comédien, il est connu grâce aux 
séries TV :

"Kroll Show" (John Kroll, 2013-15) diffusée sur Comedy Central
"The League" (créée par Jeff Schaffer et Jackie Schaffer, 2009-15) pour FX
On le verra bientôt dans la série qu’il a créée pour Netflix :
"Big Mouth" (créée par Nick Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin, et Jennifer 

Flackett, 2017).
Au cinéma, on a pu le voir notamment dans le magnifique film plein de délicatesse : 

LOVING (Jeff Nichols, 2016) qui reçut le 
Gotham Independent Film Award de la 
meilleure actrice, et Gotham Independent 
Film Award du meilleur acteur.

Oh, Hello (Nick Kroll & John 
Mulaney, 2016) son spectacle créé à 
Broadway sera repris cet automne, dès 
octobre à New-York au Lyceum Theater.

LAURENT GERRA – Gunter

L’humoriste qu’on ne présente plus a débuté sa carrière à Lyon, et s’installe 
à Paris en 1991 où il rencontre Laurent Ruquier à la radio sur France Inter 
dans « Rien à cirer ». Mais c’est la télévision aux côtés de Virginie Lemoine, 
avec des émissions comme : « Ainsi font font font » de Jacques Martin, et « 
Studio Gabriel » de Michel Drucker qu’il atterrit sur la scène du Déjazet, puis 
au Casino de Paris avec un spectacle qui décroche le Molière du meilleur 
spectacle à sketchs. Depuis, il sillonne la France entière. En 2015, il a fêté ses 
25 ans de carrière lors d’une tournée dans toutes les grandes villes de France 

pour terminer à Paris sur la scène de 
l’Olympia avec le grand orchestre de 
Frédéric Manoukian. En 2008 il était 
de retour sur RTL avec sa chro nique 
quotidienne dans l’émission d’Yves 
Calvi. Ces chroniques matinales 
ont inspiré nombre des recueils 
humoristiques qu’il a publié par la 

4242



suite. Il signe notamment quatre ouvrages chez Michel Lafon : « Comptines 
poétiques  » écrit avec Cabu, « Hôllande, ô désespoir », «  Merci pour ce 
président » et plus récemment « François Hollande, mon cahier de primaires 
», un ouvrage composé d’images détournées, ainsi que de portraits hilarants 
d’hommes politiques. Chez Flammarion, les carnets de notes de son grand-
père : « Cette année, les pommes sont rouges ». 

Il remontera sur scène en 2017 avec un tout nouveau spectacle à l’occasion 
de ses 50 ans.

Pour la télévision il a tourné dans deux téléfilms :
L’escalier de fer (Denis Malleval 2013) adapté d’un roman de Georges Simenon,
Mr Paul (Olivier Schatzky, 2016) au sujet de l’affaire Paul Touvier avec 

François Morel.
Au cinéma, on a pu le voir dans :
EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAÎT (Christian Carion, 2015)

BECK BENNETT – Lance

Il est auteur et comédien dans la troupe du Saturday Night Live, mais 
également pour Good Neighbors aux côtés de Kyle Mooney, Nick Rutherford 
et Dave Mc Cary.

On a pu le voir dans des films tels que :
INTRAMURAL (Andrew Disney, 2014), présenté au Festival du Film de Tribecca.
BESIDE STILL WATERS (Chris Lowell, 2013)
DEAN (Demetri Martin, 2016) 
 “It’s Not Complicated” (Jorma Taccone, 2013) un spot publicitaire pour la 

compagnie de téléphone AT&T, où il interviewait des enfants l’a rendu populaire 
à travers tout le pays.

NICK OFFERMAN – Norman

Ce comédien, également auteur et menuisier, est connu pour le rôle de Ron 
Swanson dans la série à succès de NBC, aux côtés d’Amy Poehler, Chris Pratt et 
Aziz Ansari, "Parks and Recreation" (créée par Greg Daniels et Michael Schur, 
2009-15).

On le verra bientôt au cinéma dans : 
THE FOUNDER (John Lee Hancock, 2016) avec  Michael Keaton 
Au cinéma, on a pu le voir récemment dans deux films en lice à Sundance 

en 2015 :
RANDONNEURS AMATEURS (Ken Kwapis, 2015)
THIS IS NOT A LOVE STORY (Alfonso Gomez-Rejon, 2015) qui reçut le prix 

du jury et celui du public à Sundance.
À la télévision, il était au générique de la deuxième saison de la série de 

FX "Fargo" avec Kirsten Dunst et Patrick Wilson, qui lui valut une citation aux 
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Critics’ Choice Television Awards. Et on a pu le voir dans de nombreuses autres, 
dont :

"Parks and Recreation", "Childrens Hospital", "George Lopez", "Deadwood", 
"NYPD Blue", "24", "The Practice", "Will & Grace", "The West Wing", "Gilmore 
Girls", "Monk", "Urgences", "Axe Cop", "Les Simpsons", "Bob’s Burgers", "Souvenirs 
de Gravity Falls, "Out There".

Sur scène il a créé une série de spectacles dont :
Summer of 69 : No Apostrophe, une comédie qu’il a interprété également en 

tournée avec sa compagne Megan Mullally, et qui fait suite à Full Bush et Nick 
Offerman : American Ham, dont la captation a été diffusée sur Netflix.

Filmographie sélective  :
INFINITY BABY (Bob Byington, 2016)
22 JUMP STREET (Phil Lord et Christopher Miller, 2014) 
LA GRANDE AVENTURE LÉGO (Phil Lord et Christopher Miller, 2014)
LES MILLER UNE FAMILLE EN HERBE (Rawson Marshall Thurber, 2013)
LAKE BELL’S IN A WORLD (Lake Bell, 2013)
MARQUÉ PAR LA HAINE (Bob Byington, 2012)
WELCOME TO HAPPINESS (Oliver Thompson, 2015)
THE KINGS OF SUMMER (Jordan Vogt-Roberts, 2013)
21 JUMP STREET (Phil Lord et Christopher Miller, 2013) 
SMASHED (James Ponsoldt, 2012) avec Octavia Spencer et Mullally
HOTEL TRANSYLVANIA 2 (Genndy Tartakovsky, 2015)
CASA DE MI PADRE (Matt Piedmont, 2012) avec Will Ferrell, Gael García Bernal 
ALL GOOD THINGS (Andrew Jarecki, 2010)
LES CHÈVRES DU PENTAGONE (Grant Heslov, 2009) avec George Clooney
THE GO-GETTER (Martin Hynes, 2007)
PETITS SUICIDES ENTRE AMIS (Goran Dukic’, 2010)

SIN CITY (Robert Rodriguez et Frank Miller, 2005) avec Bruce Willis et 
Mickey Rourke 

MISS FBI 2 (John Pasquin, 2005) avec Sandra Bullock
GROOVE (Greg Harrison, 2000).
Il va bientôt sortir son troisième livre ‘‘Good Clean Fun : Misadventures in Sawdust 

at Offerman Woodshop” après le succès de son premier “Paddle Your Own Canoe : 
One Man’s Fundamentals for Delicious Living” et de son second opus “Gumption : 
Relighting the Torch of Freedom with America’s Gutsiest Troublemakers”

JENNIFER SAUNDERS - Nana Noodleman

Celle qui faisait partie du groupe Comic Strip, est mondialement connue 
pour les deux séries de la BBC qu’elle a coécrites :

"French and Saunders" (1987, 1996)
"Absolutely Fabulous" (1992/2015) dont elle était l’héroïne aux côtés de 

Johanna Lumley.
La série a récolté de nombreuses récompenses dont deux Emmys, quatre 

Baftas, un Writers’ Guild of Great Britain Award, la Rose D’Or, deux Royal 
Television Society Awards, un People’s Choice Award et quatre British Comedy 
Awards. Elle a également écrit les scénarios de :

"Girls on Top" (Dawn French, Jennifer Saunders, 1986/1988), 
"The Life & Times of Vivienne Vyle" (Tanya Brown, Jennifer Saunders, 2007),
"Jam & Jerusalem" (Dawn French, Jennifer Saunders, 2006/2008)
On a pu la voir dans des films ou téléfilms comme :
SHREK 2 (Andrew Adamson, Kelly Asbury, 2004), pour lequel elle prêta sa 

voix au personnage de la Marraine la Fée,
"This Is Jinsy" (Chris Bran, Justin Chub, 2011)
"Blandings" (Guy Andrews, 2013) pour la BBC One. 
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LES MINIONS (Pierre Coffin et Kyle Balda, 2015) où elle prêtait sa voix et 
son talent à la reine d’Angleterre, rien que ça…

Son autobiographie “Bonkers : My Life in Laughs” est sortie en octobre 2013 

PETER SERAFINOWICZ - Big Daddy

Ce comédien britannique, est aussi scénariste, auteur, compositeur, chanteur 
et réalisateur, entre autres. Son visage et sa voix font partie du quotidien des 
Américains, en raison de ses différentes prestations sur le petit et le grand écran, 
depuis les années 90.

STAR WARS : ÉPISODE I - LA MENACE FANTÔME (George Lucas, 1999) dans 
lequel il interprétait Darth Maul.

"Les Allumés" (créée par Simon Peg, Jessica Stevenson, 1999-2001) pour 
Channel 4

"Look Around You" (créée par Robert Popper et Peter Serafinowicz, 2002-2005) 
"Tomorrow’s World" (1965-2003) la seconde mouture du programme TV de 

science diffusé sur la BBC, 
En 2007 lors de la 78e cérémonie des Oscars, il a réalisé et diffusé sur YouTube un 

court-métrage façon E ! News, où il parodiait les stars réagissant au nouveau design 
de la statuette. Le buzz fut tel que la BBC lui a commandé un show à part entière : “The 
Peter Serafinowicz Show” qui lui a valu la rose d’or du meilleur présentateur.

Il a également réalisé nombre de clips vidéo, tels que : 
“I Feel Better” en 2010, “Night and Day” avec Terence Stamp, Lara Stone et 

Reggie Watts, ainsi que “Don’t Deny Your Heart” tous les deux en 2012.
En 2010, il a réalisé un hommage à Rocky “Open Your Eyes” interprété par 

Alex Metric et Steve Angello.
Il sort son premier livre en 2012 “A Billion Jokes ! (Volume One)”

LESLIE JONES - La mère de Meena

Embauchée en tant qu’auteur pour le Saturday Night Live, elle n’a pas tardé 
à rejoindre l’équipe des comédiens, lors de la 40e édition du célèbre show. 
On a pu la voir récemment dans le reboot féminin du célèbre blockbuster : 
GHOSTBUSTERS (Paul Feig, 2016) avec Melissa McCarthy, Kristen Wiig et Kate 
McKinnon.

Mais aussi dans  :
TOP FIVE (Chris Rock, 2015)
TRAINWRECK (Judd Apatow, 2015).

JAY PHAROAH - Le grand-père de Meena

On le verra bientôt dans "White Famous" (Tim Story, 2017) avec Jaimie Foxx 
une série télévisée, écrite par Tom Kapinos.

THE ADVENTURES OF DRUNKY (Aaron Augenblick, 2017) avec Sam Rockwell 
On avait pu le voir auparavant dans des films tels que :
GET A JOB (Dylan Kidd, 2016) avec Miles Teller et Anna Kendrick, 
TOP FIVE (Chris Rock, 2014),
MISE À L’ÉPREUVE (Tim Story, 2014) avec Kevin Hart et Ice Cube,
INTRAMURAL (Andrew Disney, 2014) avec Bradley Jackson,
LOLA VERSUS (Daryl Wein, 2012) avec Greta Gerwig.  
À la télévision il a triomphé dans le très célèbre "Saturday Night Live" (créée 

par Lorne Michaels, 1975-)
Il sera à l’affiche de la prochaine série : "Legends of Chamberlain Heights" 

(Brad Ableson, Mike Clements, 2016).
Il a créé son propre one man show diffusé par Show Time : "Jay Pharoah : 

Can I Be Me ?"
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ÉQUIPE TECHNIQUE

GARTH JENNINGS
Auteur et réalisateur, Miss Crawly

Cet artiste fait feu de tout bois et est 
unanimement reconnu pour l’originalité de 
ses points de vue, ainsi que pour son sens de 
l’humour et son incroyable créativité.

LE FILS DE RAMBOW, en 2007, lui valut une 
citation aux Baftas dans la catégorie meilleur 
scénario, et fut classé parmi les meilleurs films 
indépendants en 2008.

H2G2 LE GUIDE DU VOYAGEUR GALAC TIQUE, en 2005 lui avait rapporté un 
magnifique succès public, et ouvert les portes de la profession.

En 2015, il s’attaque avec le même talent à la littérature avec “The Deadly 7” 
publié par Farrar, Straus & Giroux, qui bat des records de ventes, c’est l’histoire 
fantastique aussi drôle que touchante d’un gamin qui se retrouve en face de ses 
démons, ce qui s’avère beaucoup plus pratique que terrifiant en fin de compte.

Il a tourné les clips vidéos des groupes de musique les plus en vogue, tels que 
Radiohead, Blur, R.E.M., Fatboy Slim ou Beck. 

Ressortissant Britannique, ce cinéaste de génie vit en ce moment à Paris.

CHRIS MELEDANDRI, p.g.a. – Producteur

Chris Meledandri a fondé et dirige Illumination Entertainment, une société 
indépendante qui jouit d’un accord exclusif de financement et de distribution 
avec Universal Pictures, et qui a sorti son premier film : MOI, MOCHE ET 
MÉCHANT, avec la voix de Steve Carell, en 2010. Illumination Entertainment a 
depuis produit et distribué :

HOP (Tim Hill, 2011), avec la voix de Russell Brand, 
LE LORAX (Chris Renaud, 2012), avec les voix de Danny DeVito, Ed Helms 

et Zac Efron.
MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 (Chris Renaud et Pierre Coffin, 2013).
MINIONS (Pierre Coffin et Kyle Balda, 2015).
COMME DES BÊTES (Chris Renaud et Yarrow Cheney, 2016). 
Il travaille actuellement sur : 
MOI MOCHE ET MÉCHANT 3 (Kyle Balda et Pierre Coffin, 2017)
HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS (Pete Candeland et Yarrow Cheney, 2018).
Chris Meledandri a précédemment travaillé 13 années durant pour 20th 

Century Fox, au cours desquelles il a fondé le département Animation qu’il 
a présidé pendant 8 ans, générant plus de 2 milliards de dollars de recettes 
au box-office et faisant du studio un concurrent majeur dans cette branche de 
l’industrie cinématographique.

Il est responsable de l’acquisition par Fox, en 1998, de Blue Sky Studios, 
une petite structure spécialisée dans les publicités et les effets visuels, dont 
il a développé l’activité jusqu’à en faire une société de production de films 
d’animation florissante. Devenue la filiale images de synthèse du studio à part 
entière, Chris Meledandri y a assuré la direction des opérations commerciales 
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et artistiques. Au cours de ses 13 années chez Fox, il a supervisé et/ou servi de 
producteur délégué sur :

L’ÂGE DE GLACE et ROBOTS (Chris Wedge & Carlos Saldanha, 2002 & 2005), 
L’ÂGE DE GLACE 2 (Carlos Saldanha, 2006), 
ALVIN ET LES CHIPMUNKS (Tim Hill, 2007), 
LES SIMPSON – LE FILM (David Silverman, 2006) et
HORTON (Jimmy Hayward & Steve Martino, 2008).
Avant de rejoindre Fox, Chris Meledandri a dirigé Dawn Steel Pictures chez 

Walt Disney Pictures, où il a servi de producteur délégué sur RASTA ROCKETT 
(Jon Turteltaub, 1993).

Son talent a été récompensé de nombreux prix dont the Producers Guild of 
America’s Visionary Award, et le magazine Vanity Fair l’a intégré à sa liste des 
personnes les plus influentes du moment.

JANET HEALY, p.g.a. – Productrice

Janet Healy débute sa carrière avec des réalisateurs aussi prestigieux que 
Stanley Kramer, Hal Ashby et Sam Peckinpah. Elle travaille avec Steven Spielberg 
sur RENCONTRES DU 3e TYPE (1978) et 1941 (1980), assurant les fonctions de 
productrice associée sur ce dernier. Elle rejoint ensuite la société d’effets visuels 
de George Lucas, Industrial Light & Magic (ILM) en tant que codirectrice.

Elle est ainsi responsable de la production de certains des effets visuels les 
plus novateurs de l’époque, dont ceux de 

TERMINATOR 2 : LE JUGEMENT DERNIER (James Cameron, lauréat à l’Oscar 
dans cette catégorie en 1991) 

JURASSIC PARK (Steven Spielberg, 1993). 
Alors qu’elle travaille à la conception en images de synthèse du personnage 

de CASPER (Brad Silberling, 1995), Healy développe un vif intérêt pour 

l’animation. Elle prend la tête du département production numérique chez Walt 
Disney Feature Animation et supervise l’élaboration de :

MULAN (Tony Bancroft & Barry Cook, 1998), 
TARZAN (Kevin Lima & Chris Buck, 1999),
DINOSAURE (Eric Leighton & Ralph Zondag, 2000), puis assure ces mêmes 

fonctions pour l’ensemble de DreamWorks Animation pendant plusieurs années 
au cours desquelles elle produit, entre autres :

GANG DE REQUINS (Eric Bergeron, Vicky Jenson & Rob Letterman, 2004).
En 2008, Healy rejoint Chris Meledandri pour le lancement de sa nouvelle 

société Illumination Entertainment, sous l’égide de laquelle ils ont produit, avec 
John Cohen, MOI, MOCHE ET MÉCHANT (Chris Renaud & Pierre Coffin, 2010), 
qui leur a valu une citation au prix de la Producers Guild of America, 

MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 (Renaud et Coffin, 2013).
Janet Healy a également produit :
LE LORAX (Chris Renaud, 2012) avec Chris Meledandri
COMME DES BÊTES (Chris Renaud et Yarrow Cheney, 2016)
Elle travaille actuellement sur :
MOI MOCHE ET MÉCHANT 3 (Pierre Coffin et Kyle Balda) qui sortira en 

juillet 2017
HOW THE GRINCH STOLE CHRISTMAS (Pete Candeland et Yarrow Cheney) 

qui sortira en novembre 2018.

CHRISTOPHE “ZEBE” LOURDELET
Co-réalisateur

Formé aux Gobelins à Paris, il travaille dans l’animation depuis plus de 20 
ans, durant lesquels il a pu apprendre à maîtriser l’art du storyboarding, et celui 
de la création de personnages sur des films tels que :
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UN MONSTRE À PARIS (Bibo Bergeron, 2011)
PIRATES BONS À RIEN, MAUVAIS EN TOUT (Peter Lord et Jeff Newitt, 2012)
MISSION NOËL - LES AVENTURES DE LA FAMILLE NOËL (Sarah Smith, Barry 

Cook, 2011)
Il a également travaillé en tant que directeur artistique sur des publicités.
Il collabore avec Illumination Mac Guff depuis 2011 avec qui il a travaillé en 

tant que Storyboarder et designer sur des films tels que : 
MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 (Chris Renaud et Pierre Coffin, 2013)
LES MINIONS (Pierre Coffin et Kyle Balda, 2015)

ERIC GUILLON
Direction visuelle/Création des personnages

Il fait partie du noyau dur de l’équipe d’Illumination depuis sa création. 
Il y a occupé à peu près tous les postes . De directeur artistique et créateur de 

personnage sur MOI MOCHE ET MÉCHANT (Pierre Coffin & Chris Renaud,  2010), LE 
LORAX, (Chris Renaud & Kyle Balda, 2012), il a enchaîné à la direction visuelle sur :

MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 (Pierre Coffin & Chris Renaud, 2013) 
LES MINIONS (Kyle Balda & Pierre Coffin, 2015). 
COMME DES BÊTES (Chris Renaud et Yarrow Cheney, 2016)
Il a créé beaucoup des personnages les plus populaires d’Illumination. 

GREGORY PERLER – Montage

Formé à l’université de New York, il a commencé sa carrière en travaillant 
sur les courts-métrages de Michael Sporn et l’émission de HBO pour la jeunesse 
"1 Rue Sesame" (créée par Joan Ganz Cooney et Lloyd Morrisett, 1969). 

Il déménage ensuite à Los Angeles, où il travaille sur :
DINGO ET MAX (Kevin Lima, 1995)
TARZAN (Kevin Lima et Chris Buck, 1999)
LA BELLE ET LA BÊTE (Gary Trousdale et Kirk Wise, 1991) le premier film 

d’animation à concourir aux Oscars dans la catégorie meilleur film.
JIMMY NEUTRON : UN GARÇON GÉNIAL (John A. Davis, 2001)
THE LOVE GURU (Marco Schnabel, 2008)
HOP (Tim Hill, 2011)
IL ÉTAIT UNE FOIS (Kevin Lima, 2007)
102 DALMATIENS (Kevin Lima, 2000)
MOI MOCHE ET MÉCHANT (Chris Renaud et Pierre Coffin, 2010) qui lui 

valut une nomination aux Eddie Awards
MOI MOCHE ET MÉCHANT 2 (Chris Renaud et Pierre Coffin, 2013) qui lui 

valut une nouvelle nomination aux Eddie Awards, ainsi qu’aux Oscars dans la 
catégorie meilleur film d’animation.

À la télévision il a travaillé sur la série "Royal Pains" (créée par Andrew 
Lenchewski et John P. Rogers, 2009-16)

JOBY TALBOT - Compositeur

Il a étudié de manière totalement privée sous la tutelle de Brian Elias puis 
à la Royal Holloway ainsi qu’au Bedford New College avant de finir son 
Master à la Guildhall School of Music and Drama sous la tutelle de Simon 
Bainbridge.

Parmi ses compositions les plus célèbres on retrouve :
Desolation Wilderness (Alison Balsom, 2006) un concerto pour trompette 

avec l’orchestre philharmonique royal de Liverpool
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Path of Miracles (Nigel Short, 2005) une performance chorale de 60 minutes 
a capella sur le Chemin de Compostelle

Alice au pays des Merveilles (Christopher Wheeldon, 2011) une coproduction 
avec le Ballet National et celui du Canada

Le conte d’Hiver la pièce de Shakespeare avec le Ballet National
Everest en 2015, une pièce en un acte de sa composition pour l’Opéra de 

Dallas.
Il a également arrangé les morceaux pour les White Stripes, le groupe 

mythique de Detroit.
À la télévision il a composé pour la série  "The League of Gentlemen" (créée par 

Jeremy Dyson, Mark Gatiss, Steve Pemberton et Reece Shearsmith, 1999-2002).
Au cinéma, il a écrit des compositions pour des films tels que :
H2G2 LE GUIDE DU VOYAGE (Garth Jennings, 2005)
LE FILS DE RAMBOW (Garth Jennings, 2007)
FRANKLYN (Gerald McMorrow, 2008) 
CLOSED CIRCUIT (John Crowley avec Eric Bana, Rebecca Hall, 2013) avec 

Eric Bana, Rebecca Hall 
HUNKY DORY (Marc Evans, 2011)
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GÉNÉRIQUE
ÉQUIPE
ARTISTIQUE
Buster Moon
 MATTHEW MCCONAUGHEY vo
 PATRICK BRUEL vf
Rosita
 REESE WITHERSPOON vo
 JENIFER BARTOLI vf
Mike
 SETH MACFARLANE
Ash
 SCARLETT JOHANSSON vo
 ÉLODIE MARTELET vf
Eddie
 JOHN C. REILLY
Johnny
 TARON EGERTON vo
 SACHA PEREZ vf
Meena 
 TORI KELLY
Nana
 JENNIFER SAUNDERS
Nana jeune
 JENNIFER HUDSON
Miss Crawly
 GARTH JENNINGS vo
 PIERRE COFFIN vf
Big Daddy
 PETER SERAFINOWICZ
Gunter
 NICK KROLL vo
 LAURENT GERRA vf

Lance
 BECK BENNETT
Le grand-père de Meena
 JAY PHAROAH 
Norman
 NICK OFFERMAN
La mère de Meena
 LESLIE JONES
Judith
 RHEA PERLMAN
La grand-mère de Meena
 LARAINE NEWMAN
Stan
 ADAM BUXTON
Babouin
 BRAD MORRIS
Le chien journaliste
 BILL FARMER
Les marcassins
 OSCAR JENNINGS
 LEO JENNINGS
 CASPAR JENNINGS
 ASA JENNINGS

ÉQUIPE 
TECHNIQUE
Écrit et réalisé par
 GARTH JENNINGS
Produit par
 CHRIS MELEDANDRI, p.g.a.
 JANET HEALY, p.g.a.
Montage
 GREGORY PERLER, ACE
Co-Réalisation
 CHRISTOPHE LOURDELET
Production musicale déléguée
 HARVEY MASON, JR.
Coordination musicale  
 JOJO VILLANUEVA
Bande Originale   
 JOBY TALBOT
Direction visuelle 
et création des personnages               
 ERIC GUILLON
Responsable du graphisme numérique                            
 BORIS JACQ
Coordination déléguée 
 PIERRICK BRAULT-VANDAME
Producteurs associés  
 ROBERT TAYLOR                                                      
 BRETT HOFFMAN
Coordination de la production 
 JOY POIREL
Direction de l’animation  
 PATRICK DELAGE                                                  
 PIERRE LEDUC
Responsables de l’animation 
 PIERRE AVON                                                   
 SIMON CUISINIER                                                    
 LUC DÉGARDIN
 CHRISTOPHE DELISLE
 PIERRE-FRANÇOIS DUHAMEL

 AUDREY FOBIS
 GWÉNOLÉ OULC’HEN
Chef de l’animation technique 
 CHRISTÈLE JOLENS
Responsable de l’animation foule                                          
 CLÉMENTINE TRONEL
 ELISABETH PATTE
Chorégraphie foule                                          
 NICOLAS GIBUT

RESPONSABLES  PERSONNAGES
Workflow    
 ALI HAMDAN
Modélisation    
 DAVID GALANTE
Texture    
 ADRIEN BORZAKIAN
Rigging    
 PIERRE-ANDRÉ PÉRUCAUD
Effets personnels des personnages              
 DAVID RODRIGUES
Systèmes pileux               
 OLIVIER LUFFIN
Cheveux et fourrures  
 JIMMY LAPLAIGE

RESPONSABLES PLATEAUX 
Modélisation   
 FRANÇOIS LAUNET
Rigging    
 NICOLAS BRICE
Texture   
 MAXIME LEDUC    
 FABIEN POLACK
Habillage plateau   
 LAURA GIARDINI 
Directeur artistique   
 FRANÇOIS MORET

Directeur de la mise en scène              
 GUY-LAURENT HOMSY
Responsables de la conformation                          
 GUY PARIS                                                         
 FABRICE JIGOREL

EFFETS SPÉCIAUX
Directeur des Effets   
 MILO RICCARAND
Directeur éclairage et compositing                                           
 NICOLAS BRACK
Chefs Éclairage et Compositing                                           
 MAX TOURRET                                                   
 MARION ROGER

DIRECTION MCGUFF
Direction générale 
Illumination Mac Guff                          
 JACQUES BLED
Directrice de Production   
 CHRISTELLE BALCON
Direction technique                
 BRUNO MAHÉ
Animation des personnages 
et effets numériques   
ILLUMINATION MAC GUFF
Co-producteur   
 IGOR KHAIT
Direction de la production associée                           
 GEORGE HIRO HERRMANN
Coordination de la 
production de montage 
 IRENE SOUSA   
 TYLER WERRIN    
 STÉPHANIE DE MEAUTIS
Développement 
 DANA KRUPINSKI
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Story boarders    
 JUSTINE BONNARD 
 JULIEN PERRON 
 CHLOÉ NICOLAY 
 NIMA AZARBA 
 DAVID CANOVILLE 
 SETH KEARSLEY
 SEÏ RIONDET 
 MARTIN FULLER
Coordination du story boarding 
 DAVE ROSENBAUM
Script  
 KELLY LAKE
Chefs Décorateurs               
 LOÏC RASTOUT                                                        
 BRETT NYSTUL                                                           
 CHARLOTTE HUTCHINSON                                                   
 ALEXANDRE SAINT-MARTIN                                                    
 THOMAS RETEUNA 
 BENOÎT TRANCHET
 VINCENT MASSY DE LA CHESNERAYE 
Chef coloriste                 
 CLÉMENT GRISELAIN
Designers   
 PHILLIPE TILIKETE 
 GUILLAUME FESQUET
 JÉRÉMY BAUDRY 
 LOUIS THOMAS
Sculpteur personnages 3D 
 FRÉDÉRICK ALVES-CUNHA
Direction de la production artistique  
 MICHAEL DE LA CRUZ   
 JESSICA STONE
Responsables de la 
production de l’animation   
 JOSÉPHINE MONTHIOUX 
 GUILLAUME BUGEAS

Chorégraphe de la danse 
de Rosita et Gunter   
 WAYNE MCGREGOR
Directeur technique 
du modelage des personnages 
 HERVÉ ARPHI
Cheveux et fourrures              
 ADONIS AHOGLE-BOUCHET 
 SELIM DRAÏA
 EMMANUELLE DE AMEZAGA 
 ROMAIN GRILLON
 ANDRÉ DELPHIN 
 JULIEN JUDE 
Responsable de la production 
des personnages    
 NATACHA RAVLIC
Coordination de la production 
des personnages 
 CÉLINE LE BARBENCHON
Développement des effets 
personnels personnages
 PIERRIC DANJOU    
 URIELL PRISER    
 MILAN VOUKASSOVITCH
Coordination de la production 
des effets personnels 
des personnages
 CAROLINE HUCHET
Coordination de l’animation 
des plateaux                                         
 ALEXANDRA SKINAZI-FRANCART
Direction de la production 
des effets spéciaux                             
 CHARLES SEIGNOLLE
Matte Painting   
 JÉRÉMY FLANDRIN

Directeurs techniques pipeline   
 EMMANUEL PRÉVOT  
 GEOFFREY BOURRISSOUX 
 THOMAS MIGNARD
 NICOLAS LO-CASCIO 
 JUSTINE MOREAU
 ALEXANDRA HOFF 
 MARGOT POUPART
 CÉLINE MENARD 
 LUCIE PRIGENT
Coordination de la 
direction technique 
 ETIENNE PÊCHEUX
Responsable render  
 THOMAS FONCELLE
Chef de la recherche 
et du développement  
 PHILIPPE DELORME
Chef de la recherche et du render
 XAVIER BEC
Développeur 
en chef éclairage informatique  
 THOMAS MÉTAIS
Développeur en chef 
d’effets informatique   
 SEBASTIEN MASINO
Développeur en chef pipeline 
informatique    
 JULIEN FRANTZ
Coordination de la 
production technique   
 JULIE DAMM
Directrice de casting              
 ALLISON JONES
Casting Associé   
 BENJAMIN HARRIS

Direction technique IMG   
 CHRISTOPHE ASSELIN
Coordination technique IMG 
 ANTOINE MUSSO
 ANTOINE HADJIOANNOU
 JULIEN FAVERO
Assistantes de Chris Meledandri 
 JANET CHANGE
 KATHERINE KELLOWAY
Assistante de Janet Healy  
 ALICE DA COSTA
Responsable de la Postproduction   
 JEANNINE BERGER

À la mémoire de notre cher Igor
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FUJI TELEVISION NETWORK, INC.
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