
1 
 
 

TWENTIETH CENTURY FOX, CHERNIN ENTERTAINMENT et TSG ENTERTAINMENT 
Présentent 

 

UNDERWATER 
 

 
 

Un film réalisé par William Eubank 
 

Avec  
Kristen Stewart 
Vincent Cassel 

T.J. Miller 
Jessica Henwick 

 
Scénario de Brian Duffield et Adam Cozad 

 
Produit par Peter Chernin, Jenno Topping et Tonia Davis 

 
 
 

SORTIE LE 8 JANVIER 2020 
Durée 1h34 

 
 
 
 
 

Photos et dossier de presse sont disponibles sur : www.foxpresse.fr 
 

 
 
 

Distribution 

TWENTIETH CENTURY FOX 
241, boulevard Pereire 
75017 PARIS 
Tél. : 01 58 05 57 00 

  

 

http://www.foxpresse.fr/


2 
 
 

 

 

 

 SYNOPSIS 

 

À plus de dix kilomètres de profondeur, un terrible séisme sème le chaos dans un 
laboratoire de recherche sous-marin. Tandis que la structure explose en quelques secondes 
et que l'eau envahit le moindre espace, l'ingénieure Norah Price parvient à s'échapper de 
justesse et à rejoindre les autres rescapés : le capitaine Lucien, Emily, Smith, Rodrigo et 
Paul. Pour s'en sortir, ils n'ont plus qu'une solution : marcher jusqu'à une plateforme 
désaffectée d'où ils pourront – peut-être – regagner la terre ferme. 
 
Mais ils ne tardent pas à comprendre qu'ils ne sont pas seuls et qu'une menace bien plus 
redoutable que le séisme les guette… 
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NOTES DE PRODUCTION  
 

 
UNE MENACE MYSTÉRIEUSE ET UN ENDROIT ISOLÉ : 

SURVIVRE N'EST PAS GARANTI 

 

En 1979, le film emblématique de Ridley Scott ALIEN bouleverse le cinéma 

d'horreur en le situant aux confins de l'espace. En 1989, James Cameron le renouvelle en 

plongeant l'équipe d'un sous-marin dans les profondeurs de l’océan avec ABYSS. 

UNDERWATER s'inspire des prouesses de ces deux films et met en scène des personnages 

et des créatures inédites. Porté par l'interprétation de Kristen Stewart, il offre aux fans du 

cinéma d'horreur et de science-fiction une aventure fascinante et terrifiante située à une 

dizaine de kilomètres de profondeur. 

 

Kristen Stewart incarne Norah Price, ingénieure électronicienne de talent qui se retrouve 

malgré elle à la tête d'une bande de rescapés : suite à une catastrophe, ils ont dû évacuer la 

station de forage sous-marine où ils vivaient. À 8 000 km de toute terre habitée, ils luttent 

pour trouver le moyen de contacter leur base dans l'espoir d’être secourus, avant de 

comprendre qu'il leur faudra sans doute arpenter les fonds marins pour s'en sortir. 

L'angoisse au ventre, Norah et ses compagnons commencent à prendre conscience qu'ils 

sont désormais face à une tout autre menace : une créature qui vit là depuis la nuit des 

temps, indétectable dans les profondeurs de l'océan. C'est alors que la perspective d'un 

sauvetage semble s'éloigner de plus en plus...  

 

Les meilleurs films de genre sont ancrés dans la réalité et, dès le départ, UNDERWATER a 

été conçu comme un mélange de science-fiction, d'action, d'horreur et d'humour qui 

pourrait se dérouler dans un futur proche. Le projet a débuté à partir d'un synopsis qui 

croisait ces différents registres, dont l'auteur, le scénariste Brian Duffield, est connu pour 

avoir notamment travaillé sur le troisième volet de la saga DIVERGENTE en 2015. Le script 

initial de Duffield a tout de suite suscité l'intérêt de l'équipe aguerrie de Chernin 

Entertainement. Les producteurs ont immédiatement décelé le potentiel de cette histoire : 

une expédition destinée à forer les fonds sous-marins qui tourne mal et des personnages 

mettant tout en œuvre pour survivre dans l'environnement le plus hostile qui soit. 

 

"La simplicité de ce pitch m'a tout de suite plu", confie la productrice Jenno Topping. "Le film 

s'attache à un groupe d'individus qui cherche à se déplacer d'un point A à un point B au fond 

de l'océan tout en essayant de semer un monstre. Ce type d'intrigue et les thèmes qui y sont 

associés semblaient originaux tout en s'insérant dans le genre du 'film d'horreur dans 

l'espace'. UNDERWATER exploite les traditions du genre tout en créant un environnement 
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mystérieux vraiment génial : les fonds sous-marins, dont 95 % nous sont inconnus et restent à 

explorer". 

 

"On peut le qualifier de 'survival movie' parce qu'il s'agit de survivre face aux éléments, même 

si on ne sait pas au juste ce que sont ces éléments. Ce qui nous fascine dans ce monde sous-

marin, c'est qu’il reste mystérieux même quand on n'est pas si loin que ça du rivage", ajoute la 

productrice Tonia Davis. Les producteurs ont fait appel à Adam Cozad (TARZAN) pour 

affiner le scénario et approfondir les relations entre les personnages : Norah, le capitaine 

Lucien, l'étudiante en biologie marine Emily, l'ingénieur forage Smith, le responsable 

système Rodrigo et Paul, le blagueur qui veut toujours attirer l'attention. Cozad s'est 

inspiré d'ALIEN LE HUITIÈME PASSAGER de Ridley Scott, mais aussi de la suite pleine 

d'action réalisée par Cameron en 1986, ALIENS LE RETOUR, tous deux mettant en scène 

Sigourney Weaver sous les traits de l'héroïne Ellen Ripley. 

 

"On peut dire que le personnage de Norah est, en quelque sorte, un hommage à Ripley", 

précise Cozad. "Ce n'était pas important que Ripley soit un homme ou une femme et ça a fait 

d'elle une pionnière. Personne n'avait jamais écrit un tel personnage avant. Elle nous a servi 

de modèle et nous a poussés à faire de Norah un personnage dont la trajectoire n'a rien à voir 

avec son sexe. Ça semble être une représentation vraiment authentique, et vu le monde dans 

lequel on vit, on avait le sentiment que c'était le bon message à faire passer". 

 

Tandis que le scénario prenait forme, les producteurs ont cherché un réalisateur capable de 

mettre en scène le suspense implacable de l'intrigue et suffisamment féru d'effets visuels 

pour réaliser un film se déroulant entièrement sous l'océan et introduisant même de 

nouvelles espèces sous-marines. William Eubank s'est vite imposé comme l'homme de la 

situation : après avoir signé un premier film indépendant bien accueilli par la critique 

(SPACE TIME : L’ULTIME ODYSSÉE), l'auteur-réalisateur-directeur de la photo a rencontré 

le succès avec son deuxième long-métrage, THE SIGNAL, thriller de science-fiction étrange 

qui avait fait sensation lors de sa présentation à Sundance en 2014. 

 

Quand il a suggéré ses idées pour le film, il est vite devenu évident que personne d'autre 

n’était capable de le réaliser : "En tant que metteur en scène, Will Eubank semblait un choix 

exaltant", déclare Jenno Topping. "Au cours des premières réunions, il faisait preuve d'une 

curiosité vraiment frappante. Il était obsédé par l'idée qu'on ne connaît que très peu de choses 

sur ce qui vit dans les profondeurs des océans. On a été séduit par sa vision esthétique, car il 

est sûr de lui et inventif. Au-delà de sa créativité et de son talent, il est dynamique et 

intelligent et c’est un travailleur infatigable – autant de qualités indispensables quand on est 

aux commandes d'un pareil tournage". 

 

"Il débordait d'énergie et d'enthousiasme et avait visuellement tout le film en tête. Quand il 

vous confie ses idées, c'est comme si elles existaient déjà dans son esprit. Il est capable de vous 

faire part de sa vision dès le  tout début du travail sur le film. Et, de fait, il a même évoqué la 
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caméra qu'on a utilisée sur le tournage au cours de notre premier rendez-vous. Ça donne une 

idée de la méticulosité avec laquelle il a abordé ce projet car Will sait exactement ce qu'il 

veut", confie Tonia Davis.  

 

De son côté, Eubank était intéressé par les thèmes de ce "survival movie" confrontant ses 

personnages à de terribles périls, par les mystères tapis au fond des océans et par le 

sentiment de claustrophobie propre au film. "Notre phobie de l'eau et de l'inconnu est 

profondément ancrée. Dès qu'on est dans l'eau, on ne maîtrise plus la situation. On ne peut 

plus respirer. Il fait très sombre et plus on descend, plus ça devient étrange. Il pourrait y avoir 

n'importe quoi, là, au fond de l'océan", dit-il. 

 

Eubank et Cozad ont étroitement travaillé ensemble pour éviter les stéréotypes du "film de 

monstres" : il leur tenait à cœur, comme aux producteurs, de garder le public dans 

l'inconnu et d'accroître le suspense au fur et à mesure de l'intrigue. "Il existe beaucoup de 

films axés sur un seul monstre et on doit le mettre en scène d'une certaine façon. Ici, on crée 

une tension qui s’intensifie de façon très fluide : on ne peut pas faire ça dans un film d'horreur 

traditionnel. Les enjeux se mettent en place de manière progressive", poursuit Cozad. 

 

Au cours des différentes étapes de finalisation du scénario, Cozad envoyait des ébauches de 

certaines scènes au réalisateur et celui-ci en tirait des maquettes infographiques pour avoir 

une idée du rendu de ces séquences sur grand écran. "Il élaborait des images infographiques 

pendant le week-end et ça avait l'air tellement plus cool que ce que j'avais en tête", sourit 

Cozad. "Ce qu'il en faisait était beaucoup plus grandiose". 

 

Pour mettre à l'épreuve certaines des idées ambitieuses de Will Eubank, les producteurs 

ont fait un essai de tournage d'une journée pour créer une séquence de 90 secondes 

servant de test pour la vision du réalisateur. Dans cet extrait, un membre de l'équipage 

sous-marin entend à la radio quelque chose qui semble anormal, arpente le fond de l'océan 

pour vérifier que sa collègue de plongée va bien et constate qu'elle a disparu, ne retrouvant 

qu'un de ses gants. Lorsqu'il se retourne, un monstre lui saute dessus, surgissant de nulle 

part. Le studio a aimé la séquence et a validé le projet. 

  

PERSONNAGES ET COMÉDIENS 

 

Une fois le scenario écrit, il a fallu réunir un groupe d'acteurs de talent pour 

incarner les scientifiques de l'exploitation minière Kepler. La production a commencé par 

l'actrice interprétant l'ingénieure électronicienne Norah Price, hantée par son passé. "Elle 

est cool, c'est une dure à cuire, elle sait faire énormément de choses et elle déteste les abrutis", 

signale la productrice Tonia Davis. "Norah évolue dans le film : au départ, elle n'est pas trop 

sûre de son statut, puis prend de plus en plus confiance en elle jusqu'à devenir à la fois leader 

et protectrice de la bande, tout en affrontant son passé et en faisant face à ses propres 

démons". L'enjeu principal consistait à trouver une actrice de talent capable de témoigner 
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d'un jeu nuancé et d'interpréter des scènes d'action à couper le souffle. Le réalisateur, et ce 

depuis son tout premier entretien avec les producteurs, n'avait qu'une seule actrice en 

tête : Kristen Stewart. "Elle est empreinte de gravité et de charisme", déclare-t-il. "Son visage, 

même quand elle ne dit rien, exprime énormément de choses. Ce qu'elle est capable 

d'exprimer, avec une subtile mimique, est très fort". 

 

"J'adore regarder Kristen à l'écran car elle exprime toujours un mélange de force et de 

vulnérabilité, et c'est exactement ce dont le personnage de Norah a besoin", affirme Jenno 

Topping. "Avec ce personnage, il s'agit de piquer la curiosité du public afin qu'il ait envie d'en 

savoir plus et de découvrir ce qu'elle cache". 

 

Bien que la dimension très physique du rôle ait guidé le jeu de Kristen Stewart, celle-ci s'est 
très vite sentie proche du personnage et n'a guère eu besoin d'entraînement ou de 
documentation : "Je n'ai pas à eu me préparer pour ce rôle", indique-t-elle. "Ce ne sont pas 
des soldats. Ce sont des gens comme vous et moi qui font leur boulot dans un endroit où, 
pensaient-ils, leur sécurité était assurée - alors que ce n'est pas le cas. Elle sait réparer des 
écrans, resserrer des vis et faire en sorte que la plateforme de forage fonctionne bien, mais elle 
n'est pas du tout prête à survivre dans pareille situation. Du coup, en guise de préparation, il 
fallait que je sois aussi présente que possible". 
 

Ce rôle a contraint l'actrice à beaucoup s'entraîner et c'est sur la suggestion de celle-ci qu'il 

a été décidé que Norah aurait le crâne rasé. "Dès le départ, Kristen était investie à 100 %. 

Deux ou trois jours après la validation du projet, on s'est retrouvés dans une chambre d'hôtel 

avec un coiffeur et elle se rasait et se teignait les cheveux en blond", se rappelle Tonia Davis. 

"Rencontrer quelqu'un prêt à s'impliquer immédiatement, prêt non seulement à travailler 

vraiment dur pour jouer dans ce film mais aussi à se transformer ainsi physiquement, a été 

une source d'inspiration pour nous tous".  

 

Entraîné dans l'aventure de la station Kepler aux côtés de Norah, Lucien est un homme bien 

qui connaît le terrain et sait ce qu'il faut faire pour permettre au reste de l'équipe de 

survivre. Il est déterminé à sortir tout le monde de là vivant. Vincent Cassel possède à la 

fois l'expérience et l'aplomb nécessaires pour ce rôle. "Vincent est animé par quelque chose 

d'énigmatique et de puissant, si bien qu'on l'imagine tout de suite en commandant de station 

de forage sous-marine", commente Eubank. "C'est un vrai dur, et même si on l'imagine 

pouvoir donner un conseil sur un ton amical, voire paternel, il a l'air de quelqu'un qui pourrait 

affronter un ours s'il le devait".  

 

On ne peut pas en dire autant d'Emily, jeune étudiante en biologie marine qui possède une 

connaissance encyclopédique de la faune et de la flore en eaux profondes mais qui est 

novice sur le terrain. Quand la catastrophe se produit, elle est terrifiée et doit vraiment 

puiser en elle le courage nécessaire pour aller de l'avant. Pour incarner la jeune femme, la 

production a choisi Jessica Henwick, qu'on a précédemment vue sous les traits de la 
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guerrière Nymeria Sand dans GAMES OF THRONES et de Colleen Wing, la spécialiste 

accomplie en arts martiaux de la série IRON FIST.  

 

"D'une certaine façon, Emily incarne le point de vue du spectateur puisqu'elle réagit aux 

événements avec vraisemblance et candeur. Ce qui se passe dans le film est inédit pour le 

spectateur et elle est donc ce qui lui permet de vivre cette expérience de manière immersive", 

explique l'actrice. 

 

Smith, ingénieur forage qui connaît bien Norah, fait de son mieux pour soutenir Emily face 

au danger. Basé sur la station Kepler depuis presque aussi longtemps que Lucien, il est 

l'optimiste désigné du groupe. C'est John Gallagher Jr., à l'affiche de STATES OF GRACE et 

10 CLOVERFIELD LANE, qui a décroché le rôle. "C'est quelqu'un de bien qui se sent très 

concerné par la sécurité de tous et qui veut que tout le monde s'en sorte", dit-il. "Tous les 

personnages du film ont de réelles qualités : ils sont très soudés et veillent vraiment les uns sur 

les autres". 

 

"Il est chaleureux, drôle, intelligent et très investi", note Eubank. "John est charmant, tendre, 

beau gosse et, comme Smith, un peu 'geek' ", ajoute Tonia Davis. 

 

Mamoudou Athie, qu'on a pu voir dans les séries THE GET DOWN, THE DETOUR, SORRY 

FOR YOUR LOSS et les films THE FRONT RUNNER et PATTI CAKE$ campe Rodrigo, le 

responsable système. Calme même sous la pression et porté par sa foi, il inspire Norah et la 

pousse à affronter son passé traumatisant. "Son regard exprime force et spiritualité", 

commente Eubank. 

 

Paul, soudeur macho à l'ego aussi imposant que sa taille, est le dernier membre du groupe. 

Doué d’un grand savoir-faire technique, il a passé plus de temps que quiconque à 

l'extérieur de la plateforme et accompli sous l’eau l’équivalent de sorties dans l’espace. Il 

est comme un grand frère de substitution pour Norah et fait tout pour la protéger, tout en 

ayant un formidable sens de l'humour et… un lapin en peluche qu'il adore ! "Will est venu 

me dire qu'il pensait qu'on devrait ajouter un peu de légèreté et d'humour au personnage de 

Paul, qu'on avait au départ imaginé comme un vrai dur", explique Tonia Davis. "Je ne voyais 

qu'un acteur capable de paraître grand et costaud à l'écran tout en étant capable d'exprimer 

l'humour qu'on souhaitait : T. J. Miller". 

 

Il s'avère que T.J. Miller, qui venait tout juste de jouer dans SILICON VALLEY, est réellement 

fasciné par le monde sous-marin, et qu'ABYSS est l’un de ses films préférés. Il a rencontré 

Eubank et s'est montré impressionné par sa vision du projet et ses films précédents. "Je me 

suis dit qu'il me donnerait la liberté de faire de ce personnage ce dont j'avais envie", confie 

Miller. "De plus, il n'y a rien d'équivalent au cinéma à l'heure actuelle et c'est souvent ce qui 

m'attire. Il n'y a pas de film qui croise ALIEN et ABYSS avec un sentiment de claustrophobie 

inédit tel qu'on le voit dans le film". 
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Dans UNDERWATER, c'est la course contre la montre : les réserves d’oxygène sont limitées 

et les personnages doivent surmonter tous les obstacles qui se présentent s'ils veulent 

survivre. "Le fait que l'histoire se déroule sous l'eau m'a totalement fasciné", note Jenno 

Topping. "Le sentiment de claustrophobie renvoie à l'évolution de Norah tandis qu'elle 

change au cours de ce laps de temps extrêmement court. On devient très attaché à elle et on 

espère vraiment qu'elle s'en sortira et que la vie lui offrira une nouvelle chance". 

 

Norah affronte ses démons en même temps que les monstres bien réels qui surgissent 

autour d'elle : Jenno Topping espère que les spectateurs sont prêts à plonger dans 

l'aventure, à en vivre tous les instants de suspense, mais aussi qu'ils se sentiront proches 

d'elle. "J'aimerais qu'ils quittent le cinéma en restant marqués par cette sorte de catharsis où 

on voit une jeune femme faire le choix de vivre et de se battre pour obtenir ce qu'elle veut", 

poursuit-il. 

 

LE TOURNAGE 

 

UNDERWATER a été tourné à la Nouvelle-Orléans sur trois plateaux et plusieurs 

décors extérieurs. Le tournage a soulevé de grandes difficultés techniques : "L'un des 

aspects les plus complexes de ce projet, c'est que les personnages doivent se déplacer sur les 

fonds sous-marins", déclare Jenno Topping. "On a dû trouver un moyen de donner 

l'impression que les personnages sont vraiment sous l'eau. Pour y parvenir, on a eu recours à 

un éventail d'effets visuels, placé les acteurs dans l'eau et utilisé une technologie créée 

spécifiquement pour ce projet". 

 

William Eubank a collaboré de près avec le directeur de la photographie Bojan Bazelli et le 

chef-décorateur Naaman Marshall pour créer un environnement immersif permettant aux 

acteurs de se plonger dans un espace confiné tel que décrit dans le scénario. Pour 

compliquer encore la tâche de Marshall, la plupart des décors de la station Kepler – les 

couloirs, la salle des combinaisons, la salle de contrôle et les quartiers d'habitation – 

devaient être conçus pour être secoués, inondés ou incendiés. Ils ont dû être totalement 

repensés, repeints ou restructurés pour simuler l'intérieur de Roebuck, la plateforme 

abandonnée qui offre une chance de survie à l'équipe prise en chasse. Il était important que 

les décors de Kepler comme de Roebuck aient l'air ancien et en mauvais état, comme si les 

stations avaient séjourné au fond de l'océan depuis des années. 

 

Marshall décrit l'esthétique du film comme "rétro-futuriste" tandis que la productrice Tonia 

Davis ajoute : "Visuellement, il y a des éléments qui rappellent la science-fiction, le heavy 

metal et l'anarchie. L'atmosphère du film devait être utilitariste, désordonnée, un peu punk-

rock et futuriste". Marshall voulait aussi accentuer le sentiment de claustrophobie et de 

confinement dans un espace réduit en construisant des décors aux plafonds très bas. "J'ai 
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même fait isoler les murs pour accentuer cette impression", dit-il. "Le but était d'éviter les 

grands espaces". 

 

La scène inaugurale donne le ton du film, tant par son style que par son rythme. On voit 

Norah dans les vestiaires avant que le désastre ne frappe : il règne un calme anormal et on 

sent que le danger est imminent. 

 

"La salle des vestiaires est importante pour moi en tant qu'espace neutre : on débute le film et 

on ne sait pas où on se trouve. J'aime l'idée de commencer avec Norah dans un environnement 

aux couleurs désaturées qui pourrait être un vestiaire de lycée ou d'université, ou même 

d'entreprise", confie Marshall. 

 

Quand la sécurité de la station Kepler n'est plus assurée et que l'eau commence à y 

pénétrer, le public prend vite la mesure de l'envergure de cette exploitation minière qui a 

été conçue pour abriter entre 30 et 60 personnes et qui comprend des quartiers 

d'habitation, une cafétéria et un centre de commandement qui sert aussi de salle de 

contrôle. 

 

"Le centre de contrôle est situé dans cet espace franchement claustrophobique envahi 

d'écrans. Je pense qu'on en avait une soixantaine sur le plateau qui ne faisait pas plus de 

30 m2. Les plafonds étaient très bas et on y a installé un éclairage autour duquel tout le 

monde pouvait se réunir. C'est à ce moment-là qu'on rencontre tous les personnages dans la 

même pièce et qu'on fait leur connaissance", détaille Marshall. 

 

Les décors ont été conçus et peints afin de simuler un effet "dry-for-wet", à l'instar du film 

oscarisé LA FORME DE L'EAU de Guillermo del Toro ou du drame spatial LUCY IN THE SKY. 

Dans ce but, la production a tourné des scènes censées se passer sous l'eau dans des 

environnements "secs" plutôt que de les filmer dans des réservoirs. Pendant le tournage, 

des effets d'éclairages spécifiques permettent de susciter l'illusion d'un environnement 

aquatique à grande échelle sur le plateau qui peut être plongé dans le brouillard pour en 

accentuer l'effet. Les acteurs ou leurs doublures cascade exécutent les mouvements à l'aide 

de filins ou de harnais pour donner l'impression qu'ils flottent. 

 

Au cours de la postproduction, des effets visuels dernier cri ont été utilisés pour créer 

l'illusion que les scènes se déroulent entièrement sous l'eau, grâce à l'ajout de vagues, 

bulles ou éléments de matière réalisés en images de synthèse : "On tourne un film au fond 

de l'océan mais on n'y est pas vraiment, si bien qu'on doit recourir à de nombreuses 

technologies, de la plus rudimentaire à la plus sophistiquée, pour y parvenir : effets visuels, 

effets numériques, effets spéciaux", explique Eubank. "En gros, si vous pensez à une 

technologie spécifique, il est fort probable qu'on l'utilise à un moment donné !" 
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Pour les séquences où les personnages passent d'un environnement sec, comme l'intérieur 

de la plateforme, au plancher océanique par exemple, la production a élaboré un 

environnement de transition, "wet-for-wet", en construisant des réservoirs pouvant 

contenir des dizaines de milliers de litres d'eau. L’un des décors, surnommé le "bassin de la 

lune", était fixé aux réservoirs par des ascenseurs permettant aux acteurs d'être submergés 

pour des plans précis. 

 

"C'est une pièce conçue pour passer d'un environnement sec au fond sous-marin", explique 

Marshall. "On prend cet ascenseur comme un caisson de pressurisation et, quand on arrive en 

bas, les portes s'ouvrent et on est capable de sortir sur le plancher océanique". 

 

L'éclairage a été d'une importance cruciale. Le chef-opérateur Bazelli et son équipe ont 

contrôlé les ombres et les lumières vues sur le plateau à distance, ajustant chaque détail au 

besoin. "Bojan a su imaginer une atmosphère et une ambiance appropriées, accentuant le 

suspense et mettant en valeur le jeu des acteurs", poursuit Fiona Davis. 

 

L'approche "dry-for-wet" a largement influencé la gestuelle des acteurs et la chorégraphie 

des cascades. Le chef-cascadeur Mark Rayner a supervisé la réalisation des systèmes 

d'ancrage et des autres outils conçus pour simuler la force d'apesanteur et le poids de la 

marche sous l'eau. "Quand j'ai lu le scénario, j'étais vraiment enthousiaste car il y a beaucoup 

d'action. Lorsque Will m'a appris qu'on allait beaucoup recourir aux techniques 'dry-for-wet', 

j'étais un peu surpris. En matière de cascades, on cherche en général à faire les choses avec 

une énergie et une vitesse maximales mais dans ce film-ci, il fallait simuler l'action sous l'eau 

et je me suis dit 'waouh, on va devoir tout ralentir et ça va être un sacré défi' ", se souvient 

Rayner. 

 

"Au départ, on pensait que les acteurs allaient porter des coudières et genouillères pour les 

ralentir et tenter de reproduire des mouvements sous l'eau. Mais une fois qu'ils ont enfilé leur 

combinaison, ça avait l'air authentique : leur gestuelle était naturellement lourde et ralentie. 

Sans aucun effet visuel, on regardait le combo et on avait l'impression qu'ils étaient déjà sous 

l'eau sans recours au moindre effet. On a tous eu un rapport passionnel avec ces 

combinaisons. Elles ont l'air authentique mais c'était un sacré défi de les porter, même pour 

les cascadeurs. C'est dur d'être suspendu à un filin et d’attendre l'éclairage ou la caméra avec 

je ne sais combien de kilos sur le dos et d'être tout à coup propulsé brutalement dans les airs", 

commente-il encore. 

 

Les combinaisons de plongée Poseidon que les membres de l'équipage portent lorsqu'ils 

sont à l'extérieur de l'environnement pressurisé de la station ont été conçues et réalisées 

par les artistes oscarisés de Legacy Effects avec l'obligation d'être sèches dans certaines 

scènes et submergées dans d'autres. "On avait à l'esprit l'obligation de les garder aussi 

légères et mobiles que possible", explique le concepteur en mécanique de Legacy, Richard 
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Landon. "Mais on devait aussi faire en sorte qu'elles puissent être totalement submergées, 

rester fonctionnelles et ne pas prendre l'eau". 

 

Ce parti-pris représentait un défi puisque les matériaux légers comme la mousse de 

polyuréthane ou de caoutchouc absorbent l'eau comme des éponges. Landon et son équipe 

ont eu l'idée d'une coque rigide comme un exosquelette inspiré par diverses combinaisons 

de la NASA. L'équipe de Legacy a ensuite conçu des versions en plastique dur des 

combinaisons en utilisant des imprimantes 3-D, puis des moulages des différentes parties 

qui les composent ont été effectués, et les combinaisons réalisées ensuite. Il y avait deux 

tailles : une pour les hommes et une plus petite pour les femmes, même si chaque costume 

a été créé spécifiquement en fonction du corps des acteurs. 

 

Au total, neuf combinaisons ont été fabriquées : une pour chacun des acteurs, deux 

combinaisons spécifiques pour les cascades de Kristen Stewart et Jessica Henwick et une 

supplémentaire pour les cascades des acteurs. Elles pesaient entre 30 et 45 kilos et 

pouvaient supporter d'être dans l'eau et suspendues au plafond. Pour permettre aux 

acteurs de supporter le poids de ces costumes, des supports comme des bretelles de sacs à 

dos ont été conçus à l'intérieur, et des épaulières, des harnais et des lanières contribuaient 

à répartir le poids. 

 

"Je portais une cinquantaine de kilos sur le dos tous les jours", note Kristen Stewart. "Je ne 
pouvais pas faire deux pas sans me mettre à transpirer. C'était épuisant physiquement. Mais 
pour être crédible dans certaines scènes, il fallait qu'on ressente nous-même le stress et 
l'âpreté que nous inspiraient cet univers. Par conséquent, j'avais hâte de me replonger dans 
cette situation pour les besoins du film. Il aurait été impossible de simuler ce type de 
sensation. Je ne voulais pas me mettre à respirer de manière saccadée et faire semblant 
d'avoir peur. J'ai considéré tout cela comme un défi". 
 

"Le premier jour où j'en ai enfilé une, je me suis dit que je n'allais pas finir ce film", se 

souvient John Gallagher Jr., qui incarne Smith. "Puis, je me suis rendu compte qu'on 

ressentait tous la même chose et qu'on devait se montrer un peu plus endurants. Il y a eu 

beaucoup d'improvisation pendant le tournage pour essayer de trouver le moyen de bouger 

en portant ces trucs… Mais en regardant l'écran de contrôle, j'ai vu Kristen Stewart évoluer 

sous l'eau dans sa combinaison et ça avait l'air épatant… C'était tellement fascinant que je me 

suis dit 'bon je vais serrer les dents, parce que si ça a l'air aussi cool, c'est que ça en vaut 

vraiment la peine' ". 

 

Pour éclairer les acteurs, les combinaisons étaient équipées de multiples circuits 

électriques avec, notamment, six différents éclairages à l'intérieur du scaphandre : deux sur 

les pommettes, deux sur les sourcils et une surnommée le viseur qui illuminait à la fois le 

côté gauche et droit. Un petit écran a également été placé au dos du costume pour simuler 

un moniteur de mesure du pourcentage de CO2 et d'oxygène. 
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Les éclairages ont permis à la production d'ajouter des indices visuels subtils dans les 

scènes. "Si on voulait ajouter un peu de vert quand l'eau est trouble, ou un petit peu de rouge 

pour rendre la scène plus intense, c'était possible", se souvient Landon. "Il y a plusieurs 

séquences où les personnages doivent couper leurs projecteurs, car le monstre s'approche 

lorsqu'ils sont sur le plancher océanique". 

 

Pour les scènes où les membres de l'équipe se retrouvent face aux créatures des abysses et 

doivent les combattre, des armes spéciales ont été conçues : il s'agit de canons électriques 

portatifs que le chef accessoiriste Ed Borasch Jr. décrit comme "une super agrafeuse 

boostée. Tous les départements ont dû collaborer pour faire de ces scientifiques de vrais durs 

à cuire une fois sous l'eau !" 

 

Après le tournage à la Nouvelle-Orléans, Eubank et le superviseur des effets visuels Blair 

Clark ont entamé une longue et minutieuse collaboration à Los Angeles avec la société 

spécialisée en effets visuels MPC (Moving Picture Company). Celle-ci a été récompensée 

pour son travail sur des films comme LE LIVRE DE LA JUNGLE, L'ODYSSÉE DE PI, HARRY 

POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT – PARTIE 2. L'équipe des effets spéciaux a eu la 

lourde tâche de faire en sorte que toute l'action ait l'air de se dérouler sous l'eau, que le 

mouvement de l'eau même soit réaliste ou que la gestuelle des acteurs soit crédible à cette 

profondeur hors du commun. 

 

MPC a également animé les terrifiantes créatures des profondeurs. Le "Clinger" (crampon) 

s'inspire à la fois d'un poulpe et d'un pouce-pied. C'est un prédateur rapide d'apparence 

hideuse, tandis que le transparent "Ghost" (fantôme), qui s'inspire d'une méduse, est plus 

éthéré. Enfin, le gigantesque "Behemoth" (mastodonte), que l'on ne voit pas avant les 

scènes finales spectaculaires du film, réunit des éléments des deux et devient LE monstre 

des profondeurs par excellence. 

 

"Le 'Behemoth' est en fait un nid, ou un hôte, pour des centaines et des centaines de 

'Clingers' ", ajoute le producteur associé Jared Purrington, qui a également été 

storyboardeur sur ce film et avait précédemment travaillé avec Eubank sur THE SIGNAL. 

"Comme il est vraiment énorme, ils s'y fixent. C'est du 'Behemoth' qu'ils sortent : il est 

tellement grand qu'il est comme un écosystème à lui tout seul". 

 

"Les créatures sont les méchants de l'histoire", ajoute Tonia Davis. "On ne peut pas faire un 

film pareil sans être complètement fasciné – et par là je veux dire totalement horrifié – par les 

monstres. Pour nous, le moment idéal pour les dévoiler devait être choisi en fonction de 

l'instant où ce serait le plus terrifiant possible. C'est un choix délibéré de ne révéler les 

informations au spectateur que progressivement". 

 

Les créatures ne sont pas seulement cauchemardesques en elles-mêmes mais ajoutent un 

poids dramatique important à l'intrigue. "Le film renvoie à un thème qui est dans l'air du 
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temps : l'idée que la vanité humaine nous a fait croire qu'on pouvait tout explorer et 

perturber la nature sans en craindre les conséquences", commente John Gallagher Jr. "Ces 

personnages sont allés trop loin, ont creusé trop profond et ont soulevé trop de roche. 

Personne ne peut savoir ce qui se tapit là-dessous". 

 
"C'est un thriller haletant qui raconte ce qui se passe lorsque l'homme s'approprie ce qui ne 
lui appartient pas", résume Kristen Stewart. "Car nous exploitons la Terre en épuisant ses 
ressources. C'est aussi un 'survival movie' plein d'action qui parle d'un groupe d'individus qui 
ne se connaissent pas bien, mais qui ont un destin commun en raison de leur appartenance à 
l'espèce humaine". 
 
"Ce film offre de nombreux retournements de situations et de rebondissements. On espère 
époustoufler les spectateurs", conclut Eubank. 
 

# # # 
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DEVANT LA CAMÉRA 
 
 
En 2015, KRISTEN STEWART (Norah Price) est devenue la première actrice américaine à 
décrocher un César pour un film français, SILS MARIA d'Olivier Assayas, aux côtés de 
Juliette Binoche. En 2017, elle a tourné son premier court métrage, COME SWIM, présenté 
au festival de Sundance. 
 
On l'a vue récemment dans CHARLIE'S ANGELS d'Elizabeth Banks et SEBERG où elle campe 
le rôle-titre. 
 
Elle s'est faite connaître grâce à sa prestation dans PANIC ROOM de David Fincher, où elle 
donnait la réplique à Jodie Foster en 2002. Mais elle s'est surtout imposée dans le monde 
entier grâce à son interprétation de Bella Swan dans la saga TWILIGHT. Elle a aussi joué 
dans BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR et SUR LA ROUTE de Walter Salles, d'après le chef 
d'œuvre de Jack Kerouac. 
 
Parmi sa filmographie, citons ADVENTURELAND : UN JOB D'ÉTÉ À ÉVITER, INTO THE 
WILD de Sean Penn, LES RUNAWAYS, THE CAKE EATERS de Mary Stuart Masterson, 
YELLOW HANDKERCHIEF, avec William Hurt, PANIQUE À HOLLYWOOD, IN THE LAND OF 
WOMEN, LES MESSAGERS, ZATHURA : UNE AVENTURE SPATIALE, SPEAK, FIERCE 
PEOPLE, LES PETITS BRAQUEURS, L'AUTRE RIVE, LA GORGE DU DIABLE, THE SAFETY OF 
OBJECTS, CAFÉ SOCIETY de Woody Allen, PERSONAL SHOPPER d'Olivier Assayas, UN JOUR 
DANS LA VIE DE BILLY LYNN d'Ang Lee, CERTAINES FEMMES de Kelly Reichardt et JT 
LEROY. 
 
 
 
VINCENT CASSEL (Le capitaine Lucien) 
 
Entretien avec Vincent Cassel  
 
Comment pourriez-vous décrire votre personnage ? 
Lucien est un vrai capitaine, un homme qui a le sens des responsabilités et qui, comme tous 
les bons capitaines, est prêt à se sacrifier pour son équipage : il est le dernier à quitter le 
navire. Lucien incarne aussi pour le personnage de Kristen Stewart le père qu’elle n’a pas 
eu, tout comme elle est la fille qu'il n'a pas eue. 
 
Qu’est-ce qui vous a donné envie de participer à ce film ? 
Plusieurs choses. D’abord, je connaissais le travail de William Eubank que je trouve très 
élégant. Ensuite, je n’avais encore jamais fait de film de science-fiction et c’était tout 
simplement nouveau. J’ai toujours eu à cœur de me retrouver dans les aventures les plus 
diverses. Enfin, pour un acteur français, se retrouver dans une superproduction avec des 
monstres et des combinaisons spatiales – même si là, en l’occurrence, c’est sous l’eau ! – a 
quelque chose de réjouissant... Comme un petit plaisir coupable ! Donc passer d’un film 
d’auteur à un blockbuster américain, avec tout ce que cela représente dans la manière de 
travailler et en effets spéciaux, m’excitait. 
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Vous êtes-vous entraîné physiquement ? 
Non, je n’ai eu aucun entraînement physique particulier mais je peux dire qu’après avoir 
porté 40 kg de scaphandre pendant tout le tournage, j’étais prêt à participer aux Jeux 
Olympiques ! (rires) 
 
Qu’est-ce qui a été le plus difficile pour vous sur ce tournage ?  
Porter ces espèces de scaphandres ! En fait, ce n’était pas difficile mais contraignant parce 
que c’était lourd et qu’il fallait les garder longtemps. Sinon, c’était un tournage assez serein, 
comme devraient l’être tous les tournages car seul un problème fondamental peut être 
source de tensions. Là, nous étions tous en cohésion et j’ai vraiment pris du plaisir à faire ce 
film.  
 
À quoi le spectateur peut-il s’attendre en voyant le film ? 
Ce film est vraiment ce qu’on appelle un "survival movie". La situation est la même que 
celle que l’on rencontre dans tous les films du genre : suite à une catastrophe, un groupe de 
personnes est coincé dans un contexte grave, voire angoissant, et doit tout mettre en œuvre 
pour résister sachant que quelque chose menace le groupe. Le film raconte comment le 
groupe tente de s'en sortir et comme dans un jeu vidéo à plusieurs niveaux, au fur et à 
mesure que les membres du groupe tombent, on se rapproche du but. 
 
Vous disiez que travailler avec William Eubank vous intéressait. Quel genre de 
directeur d’acteurs est-il ? 
J’ai été surpris par sa jeunesse : la première fois que je l’ai vu, il est arrivé sur un petit vélo 
et ressemblait à un teen-ager qui traînait dans la rue. Mais derrière cet aspect et son âge, 
c’est un gars très compétent, plein de talent, capable d’anticiper, de gérer l’énorme machine 
qu’est la réalisation d’un gros film comme UNDERWATER. J’étais très attiré par une 
production comme celle-là et voulais connaître comment c’est fabriqué de l’intérieur. Il y a 
beaucoup d’effets spéciaux, les plans sont larges mais nous, les acteurs, nous ne sommes 
jamais dans l’eau, ou bien jusqu’à la taille, alors que tout se passe dans l’océan. D’ailleurs, la 
première question que j’ai posée quand j’ai accepté de participer au film a été "est-ce qu’on 
va jouer en scaphandre sous l’eau ?" Mais non, malgré le titre ! C’est pourquoi le réalisateur 
a du génie : il a en tête toute la construction du film, tous ses aspects techniques, a fortiori 
quand les effets spéciaux sont nombreux et repensés au fur et à mesure de l’avancement du 
tournage. Nous ne nous en rendions pas compte sur le plateau, mais je sais par exemple 
que les créatures ont beaucoup évolué dans leur forme entre l’écriture du scénario et la fin 
du tournage. Le réalisateur a encore beaucoup de choses à gérer après le dernier clap. 
 
Avez-vous tourné sur fonds verts ? 
Non, là ce ne sont pas des fonds verts mais des décors plutôt réalistes et assez 
impressionnants qui représentent la fosse sous-marine, à 11000 mètres sous la surface de 
la terre. C’est vraiment de la science-fiction car tout se passe dans un lieu où aucun être 
humain n’a jamais été. L’homme est allé sur la Lune, mais pas encore au fond de l’océan, si 
bien que tout est imaginable et que tout peut être fantasmé. Ce qui rend le décor crédible, 
c'est ce fond lunaire avec des ajouts de couches de matières et de choses flottantes et, plus 
encore, la manière de filmer. 
 
Le film peut-il s'apparenter à conte moral ? 
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Oui, absolument, mais je ne peux rien dévoiler. Quand un être humain va là où nul n’est 
jamais allé, il affronte ou imagine affronter quelque chose de supérieur qui va le punir. C’est 
le bon vieux complexe judéo-chrétien ! Cela me fait penser à la vague Teahupoo à Hawaï 
sur laquelle personne n’a voulu surfer pendant des années, la qualifiant de maudite. Et puis, 
un jour, certains ont osé et aujourd’hui, même si elle reste très dangereuse, d’autres s’y 
rendent. 
 
Le film ne s’embarrasse pas de psychologie et va droit au but. 
Tous les genres de films ne se prêtent pas à la psychologie et c’est parfois un peu rébarbatif 
mais plus un personnage est précis, mieux il est dépeint et meilleure est la compréhension 
de sa psychologie. Là, nous sommes dans un "survival movie" et il n’y a que l’action, 
l’action, et encore l’action et pas de temps pour d’autre considération car il faut survivre. 
C’est un cinéma de genre où il n’y a pas de place pour la psychologie. Pourtant, au début, le 
film flirte un peu avec les sentiments de solitude et de regret qui éclairent les raisons pour 
lesquelles ces personnages se retrouvent au fond de l’océan et ont décidé de s’engager dans 
une aventure coupée du monde. On pourrait faire le parallèle avec le profil de ces gens qui 
travaillent sur des plateformes pétrolières pendant de longues périodes : ils risquent leur 
vie, sont très bien payés et vivent loin de leurs familles. 
 
En quelques mots, en quoi un tournage américain se distingue-t-il d'un tournage en 
France ? 
Je ne partage pas ce fantasme européen qui voudrait que les Américains travaillent d’une 
façon et nous d’une autre. La vraie différence d’un plateau à un autre tient d’abord à la 
personnalité du metteur en scène. Il faut un capitaine sur un film qui donne sa couleur et 
son humeur. Parfois, le capitaine n’est pas le metteur en scène, mais un des producteurs, ou 
pire encore, un acteur ou une actrice. Mais dans tous les films le leader de l’aventure donne 
le ton. Ensuite, la taille du budget est importante : plus il y a d’argent en jeu, moins on peut 
prendre de risques. Dans un même pays, il peut y avoir un monde entre deux réalisateurs et 
l’écart n’est pas une question de nationalité. Mes expériences sont multiples et je me refuse 
à catégoriser mais je sais discerner les metteurs en scène qui voyagent, ceux qui 
connaissent les codes extérieurs à leur propre pays ; on sent à travers leurs films ceux qui 
ont une vision du monde plus large.  
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DERRIÈRE LA CAMÉRA 
 
WILLIAM EUBANK (Réalisateur) a fait ses débuts chez Panavision où il a supervisé 
l'intégration de caméras HD sur des tournages comme COLLATERAL et SUPERMAN 
RETURNS. Son premier film, SPACE TIME : L'ULTIME ODYSSÉE, est une commande du 
groupe de rock alternatif Angels & Airwaves. Le film s'impose comme un succès et finit par 
remporter un prix au festival de Santa Barbara. 
 
Il est ensuite réalisateur 2ème équipe sur BROKEN CITY d'Allen Hughes, avec Mark 
Wahlberg et Russell Crowe. Puis, il coécrit et réalise THE SIGNAL, avec Laurence Fishburne, 
Olivia Cooke, Brenton Thwaites et Beau Knapp, présenté au festival de Sundance. Il développe 
actuellement WARBOT. 
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