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SYNOPSIS 
 
 
 

À l’époque où il incarnait un célèbre super-héros, Riggan Thomson était 
mondialement connu. Mais de cette célébrité il ne reste plus grand-chose, et il tente 
aujourd’hui de monter une pièce de théâtre à Broadway dans l’espoir de renouer 
avec sa gloire perdue. Durant les quelques jours qui précèdent la première, il va 
devoir tout affronter : sa famille et ses proches, son passé, ses rêves et son ego…  

S’il s’en sort, le rideau a une chance de s’ouvrir...  
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NOTES DE PRODUCTION 
 

 
« La fortune conduit nos affaires mieux que nous n'eussions su désirer… » 

 
« Don Quichotte », Miguel de Cervantès 

 
 
 

L’HOMME DANS LE COSTUME 
 

Avec BIRDMAN ou la surprenante vertu de l’ignorance, Alejandro G. Iñárritu 
signe une comédie noire dans laquelle Riggan Thomson, acteur has been autrefois 
célèbre pour avoir incarné un super-héros, tente de relancer sa carrière en montant 
une audacieuse pièce de théâtre à Broadway. Il espère que ce projet insensé 
légitimera son statut d’artiste et prouvera à tous, y compris à lui-même, qu’il est 
autre chose qu’une star déchue…  

Tout en préparant fébrilement la première, Riggan va devoir jongler avec tout 
ce qui fait, a fait ou fera sa vie… Quelques jours pour devenir complètement dingue 
ou avoir une chance de trouver son équilibre… 

Alejandro G. Iñárritu confie : « Plusieurs éléments de l’histoire de Riggan ont 
trouvé un écho en moi, en particulier la réflexion sur la nature éphémère du succès 
et l’intérêt qu’il peut présenter. J’avais envie d’explorer la question de l’ego et l’idée 
que le succès – qu’il s’agisse d’une réussite financière ou de célébrité – est toujours 
une illusion. Ça n’est que temporaire. Quand on court après ce que l’on croit désirer 
en espérant la reconnaissance du public, même si on finit par l’obtenir, on se rend 
très vite compte que la satisfaction que l’on en retire est passagère. » 

Le réalisateur poursuit : « Riggan est un personnage profondément humain. Il 
m’est apparu comme une sorte de Don Quichotte : l’humour du film naît du décalage 
permanent entre sa très sérieuse ambition et la sordide réalité qui l’entoure. En fait, 
c’est notre histoire à tous. » 

Il ajoute : « J’aime les personnages imparfaits, pétris de doutes et de 
contradictions… ce qui décrit bien toutes les personnes que je connais ! Riggan a fait 
de mauvais choix et cela affecte ses proches. Toute sa vie durant, il a confondu 
l’amour et l’admiration. Et il doit d’abord réaliser combien l’admiration est 
insignifiante avant de commencer péniblement à apprendre à aimer les autres et à 
s’aimer lui-même. » 

À propos de son personnage, Michael Keaton déclare : « J’ai considéré Riggan 
d’abord en tant qu’être humain. Mais étant acteur, il possède évidemment une 
personnalité à part. Les comédiens ont déjà tendance à être égocentriques, mais 
chez lui, le moins que l’on puisse dire c’est que cela prend des proportions 
démesurées. »  

Pour l’ego torturé de Riggan, la frontière entre réalité et illusion est mince, 
voire inexistante. L’ombre de Birdman – arrogant compagnon de tous les instants – 
n’est jamais loin, que cela lui plaise ou non. Alejandro G. Iñárritu explique : « Riggan 
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entreprend d’apprendre à s’aimer, c’est un cheminement très personnel. Et tandis 
qu’il tente de se défaire de sa médiocrité, son ego – à la fois ami fidèle et 
persécuteur – reproduit les schémas que Riggan aimerait laisser derrière lui et le 
place face à ses multiples limites et à ses délires. Il y a là-dedans quelque chose de 
tragi-comique, mais aussi d’à la fois foncièrement réaliste et surréaliste. » 

Il poursuit : « Birdman est le surmoi de Riggan, et de son point de vue, 
Riggan fait une énorme erreur en montant cette pièce qui est clairement indigne 
d’eux. Du point de vue de Riggan en revanche, c’est Birdman qui a perdu la tête. 
Mais bien sûr, en définitive, ils sont tous les deux à côté de la plaque. » 

 
Comme tous les films d’Alejandro G. Iñárritu, BIRDMAN explore les multiples 

facettes de l’existence humaine à travers ses personnages, emmenés par Riggan, et 
oscille entre comédie et drame, illusion et réalité, laissant la porte ouverte à de 
nombreuses interprétations.  

Le réalisateur déclare : « J’ai toujours pensé qu’après avoir atteint 40 ans, un 
projet qui ne vous effraie pas ne vaut pas la peine qu’on l’entreprenne. Et pour ce 
film, j’étais complètement terrorisé ! Il m’a poussé à m’aventurer en territoire 
inconnu, ce qui est loin d’être confortable. » 

Le producteur John Lesher déclare : « Il s’agit d’un film dramatique porté par 
des personnages forts qui contient aussi des éléments comiques. C’est un genre 
nouveau pour Alejandro. Mais il est très doué pour aborder le terrain de la condition 
humaine. » 

Michael Keaton ajoute : « Pour Alejandro, tout ce qui compte c’est le projet, le 
film, l’histoire et les personnages. Il lui tient à cœur de réaliser des œuvres sincères 
et pleines de sens. Et de ce point de vue, BIRDMAN est une réussite. » 

 
Si le film raconte les tribulations de comédiens, pour Alejandro G. Iñárritu leur 

quête d’admiration est universelle. Il développe : « La définition moderne de la 
réussite est la célébrité instantanée ; les gens ne veulent plus être reconnus pour 
une œuvre bâtie au fil du temps. En l’espace d’une seconde, on peut avoir 800 000 
mentions « j’aime » et autant d’abonnés, et pour certains cela représente en soi une 
réussite, ce qui est complètement aberrant. L’immédiateté des réseaux sociaux peut 
facilement fausser la réalité perçue par un être humain, en particulier Riggan, qui 
doit se soumettre à l’image que les gens ont de lui. Tout cela est nouveau pour lui, 
et ce mélange des genres est difficile. Le film raconte justement l’histoire d’un 
homme qui tente de prouver qu’il est davantage qu’une célébrité éphémère. Mais 
dans le monde d’aujourd’hui où l’ironie règne en maître, celui qui veut être sincère se 
fait crucifier. C’est un monde absurde et surréaliste. Mon objectif était d’explorer de 
manière amusante ce qu’il y a de pire dans la nature humaine afin de nous 
réconcilier, si ce n’est avec le caractère imparfait de notre monde ou de l’être 
humain, avec la façon dont nous les abordons et les vivons. » 

 
La pièce montée par Riggan au prestigieux St. James Theater est adaptée de 

la nouvelle de Raymond Carver intitulée « Parlez-moi d’amour ». On y retrouve le 
thème de la quête incessante d’amour et de reconnaissance qui parcourt BIRDMAN. 
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Le réalisateur commente : « J’admire beaucoup Raymond Carver depuis 
l’adolescence, et cette nouvelle est un classique de la littérature. Je l’ai choisie pour 
le film parce que c’est en fait une très mauvaise idée ! J’essaie toujours de me 
mettre à la place de mes personnages, et pour quelqu’un comme Riggan, qui 
n’appartient pas à l’univers du théâtre, monter une pièce adaptée d’une nouvelle de 
Raymond Carver est extrêmement risqué, presque absurde. J’avais besoin qu’il y ait 
une pièce et il se trouve que les thèmes développés dans cette nouvelle sont très 
similaires à ceux du film car Riggan cherche désespérément à se faire aimer et à 
comprendre la source de cet amour. J’ai voulu jouer avec l’idée qu’il essaye 
d’appliquer certains des éléments de la pièce à sa propre vie. Petit à petit, il devient 
le personnage qu’il interprète : un type désespéré qui se réfugie dans une chambre 
d’hôtel miteuse, en quête d’amour. J’ai eu la chance que Tess Gallagher, la veuve de 
Raymond Carver, me fasse suffisamment confiance pour me confier les droits de 
l’histoire pour le film. Je lui en suis infiniment reconnaissant. » 

  

SOUS LES FEUX DE LA RAMPE 
 

 Le personnage principal de BIRDMAN, Riggan Thomson, est interprété par 
Michael Keaton. L’acteur, qui a joué des rôles très éclectiques dans toutes sortes 
de genres cinématographiques, s’est notamment illustré dans BATMAN et BATMAN, 
LE DÉFI réalisés par Tim Burton, des films qui ont lancé le genre du blockbuster de 
super-héros issus des comics. À l’instar de son personnage, il n’a pas poursuivi dans 
cette voie et a laissé d’autres comédiens revêtir le costume du Chevalier noir dans les 
films suivants.  

Alejandro G. Iñárritu déclare : « Michael est un acteur très talentueux, très 
impressionnant. Je n’avais encore jamais rencontré ou travaillé avec quelqu’un qui 
maîtrise aussi bien son art, que ce soit dans la comédie ou dans le drame. Et puis 
c’est l’un des rares acteurs à avoir traversé la même chose que le personnage, je 
dirais même qu’il a été l’une des premières stars de films de super-héros en 
ressuscitant le personnage mythique de Batman. C’est un peu « l’ancêtre » de toutes 
les adaptations de comics qui fleurissent sur nos écrans aujourd’hui, il était donc le 
candidat idéal pour interpréter Riggan. Lorsqu’il a accepté de prendre part au projet, 
j’ai su que le film correspondrait exactement à ce que je voulais parce que sa 
présence renforcerait le réalisme de l’histoire, non seulement parce qu’elle fait écho à 
son expérience personnelle, mais également parce que Michael possède un talent 
immense. » 

Le réalisateur poursuit : « La volonté de Michael de dépeindre les qualités et 
les défauts de Riggan sans pour autant émettre le moindre jugement était aussi 
essentielle pour le rôle. Il incarne Riggan avec une sincérité et une authenticité 
absolues. En raison de la manière dont le film a été tourné, il a fallu qu’il fasse non 
seulement preuve d’une grande précision physique sur le plan rythmique, mais 
également qu’il passe d’une émotion à une autre sans une once d’ironie. Il a réussi à 
puiser en lui des ressources que je n’imaginais pas. Je ne sais pas comment il a fait, 
mais c’était incroyable à observer. »  

Pendant tout le film, Riggan éprouve un mélange d’émotions conflictuelles 
telles que l’enthousiasme, le doute, le regret, l’ambition, la colère, la tendresse, 
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l’espoir et la peur, sans parler du fait qu’il est sans cesse suivi par le personnage de 
Birdman, fruit de son imagination fertile. 

À propos de son personnage Michael Keaton déclare : « Je pense que ce qui 
définit Riggan, ce sont ses contradictions. Il a l’impression d’être le roi du monde 
l’espace d’un instant, et quelques secondes plus tard d’être au fond du trou. Dans 
une même scène, il traverse toute une gamme d’émotions. Je n’avais encore jamais 
incarné un personnage de cinéma ou de théâtre qui passe par autant d’extrêmes en 
si peu de temps, mais c’est précisément ce qui m’a plu chez lui. » 

L’acteur poursuit : « Jamais je ne me suis moins identifié à un personnage 
qu’à Riggan, mais cela ne m’empêche pas de le comprendre par certains aspects 
parce que c’est quelqu’un d’authentique, de sincère et de foncièrement humain. »     

Alejandro G. Iñárritu déclare : « Pour moi, le casting est l’une des plus 
grandes responsabilités qui incombent au réalisateur. J’ai essayé de choisir des 
acteurs qui ne fassent pas des caricatures de leurs personnages mais essayent au 
contraire de s’approprier leur humanité et de leur conférer une certaine profondeur 
face à l’absurdité de la situation. La distribution de BIRDMAN est composée d’acteurs 
fantastiques dotés d’une grande sensibilité qui sont capables de jouer dans l’instant 
présent et de se mettre totalement au service de l’histoire. » 

 
Naomi Watts interprète Lesley, une actrice qui fait ses débuts à Broadway 

dans la pièce de Riggan. Elle a aimé retravailler sous la direction d’Alejandro G. 
Iñárritu, avec qui elle avait déjà collaboré sur 21 GRAMMES. Elle déclare : 
« BIRDMAN est le film le plus complexe que j’aie jamais tourné en raison de sa forme 
visuelle atypique. Il a été construit pour donner l’impression d’être un seul et même 
long plan ; chaque plan-séquence que nous avons tourné est interprété par plusieurs 
acteurs qui se déplacent d’un lieu à l’autre et représente 15 pages de dialogue… On 
n’a pas le droit à l’erreur. D’habitude, une même scène est tournée sous différents 
angles et si on n’est pas satisfait du résultat, on peut refaire une prise. Cela nous 
permet de nous économiser ou de nous améliorer. Mais pas ici. En raison du style 
adopté par Alejandro, tout le monde doit être au sommet de son art à chaque instant 
– et pas seulement les acteurs, d’ailleurs. Nous étions tous sur la brèche, que ce soit 
le département accessoires, les cascadeurs ou les cadreurs. C’est une sorte de 
course de relais dans laquelle chacun a un rôle précis à jouer et ne veut pas laisser 
tomber les autres. C’est un véritable travail d’équipe. » 

Naomi Watts a trouvé cette expérience stimulante. Elle explique : « C’était un 
peu comme assister à une master class. Même si cela a été exténuant, ça a aussi été 
un formidable défi et j’étais très heureuse de tenter une expérience nouvelle. C’est 
pour Alejandro que cela a été le plus dur. Il arrivait qu’à une heure de la fin de la 
journée de tournage il n’ait pas encore obtenu la prise qu’il souhaitait, mais comme 
par magie, c’est à ce moment-là que tout se synchronisait. Il fallait qu’il mette la 
scène en boîte dans la journée car il ne pouvait pas couper ou monter la scène en 
postproduction, mais à la fin d’une prise, s’il avait aimé ce que nous avions fait, il 
nous félicitait et nous applaudissait. Nous voulions tous lui faire plaisir. C’était un peu 
comme remporter une épreuve olympique. » 

Pour Lesley, le personnage que joue Naomi Watts, jouer dans une pièce à 
Broadway équivaut également à participer aux Jeux Olympiques, et cela influe sur 
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tout le reste. Sa ténacité conduit d’ailleurs au casting de l’égocentrique acteur Mike 
Shiner, incarné par Edward Norton. 

Naomi Watts raconte : « Se produire à Broadway est un rêve de petite fille 
pour elle, et il se réalise enfin. Rien d’autre ne compte à ses yeux et elle est prête à 
tout pour que cela se passe bien. Les acteurs sont des êtres complexes et il n’y a pas 
de raison pour qu’on ne puisse pas se moquer gentiment d’eux de temps en temps. 
Lesley en particulier, aimerait plus que tout percer à Broadway, c’est pourquoi elle 
est terrorisée à l’idée que la pièce soit annulée lorsque l’un des acteurs principaux se 
blesse juste avant la première. En dépit des risques pour elle, elle propose alors son 
petit ami pour le remplacer, même si elle sait qu’il y aura forcément des problèmes 
avec lui. » 

 
Edward Norton, aussi connu pour son travail au théâtre qu’au cinéma, a été 

impressionné par l’exactitude avec laquelle BIRDMAN réussit à dépeindre l’univers du 
théâtre new-yorkais. Il commente : « Lorsque j’ai lu le scénario, je me suis demandé 
comment Alejandro et ses partenaires d’écriture avaient réussi à intégrer l’aspect 
humoristique et poignant de la vie des acteurs en général, mais en particulier les 
vicissitudes de celle des acteurs de théâtre new-yorkais. J’ai été frappé par la 
justesse du scénario parce que je connais bien l’univers du théâtre new-yorkais pour 
y jouer depuis le début de ma carrière. » 

Ce monde à part offre en effet l’opportunité d’explorer, voire d’épingler, les 
« particularités » de la communauté théâtrale dont Mike Shiner est un excentrique 
représentant. 

Edward Norton reprend : « Chez les acteurs, on trouve inévitablement un 
mélange d’authentique talent artistique et de passion pour la narration, mais 
également du narcissisme, de l’égocentrisme et une grande estime de soi. Ce qui m’a 
plu chez Shiner, c’est que bien que ce soit un mufle vaniteux, avide et sournois doté 
d’un ego surdimensionné, c’est aussi un acteur extrêmement talentueux. Il sait 
exactement de quoi il parle, il est dévoué à son art, il travaille dur et est très 
sensible. Il est capable de déceler la véritable nature des gens au-delà de la carapace 
qu’ils se sont forgée. Je pense que le public aura la même réaction que Riggan vis-à-
vis de lui. » 

Si BIRDMAN explore l’univers des acteurs, c’est l’universalité des thèmes du 
film qui a séduit Edward Norton. Il explique : « Dès le départ, Alejandro m’a dit qu’il 
ne voulait pas que le film parle uniquement des acteurs ou des artistes. Il tenait à ce 
que tout le monde puisse s’identifier aux personnages. Ce qui l’intéressait vraiment, 
c’était de décrire ces moments où l’on prend conscience que la réalité est bien 
différente du portrait flatteur que l’on s’était fait de soi-même autrefois. Alejandro est 
quelqu’un de très sensible. Ce peut être terrifiant lorsqu’on arrive à un certain âge, 
qu’on commence à envisager sa propre mort et qu’on doit faire face au fait que l’on 
n’est pas devenu ce dont on rêvait. Dans le film, Riggan tente de retrouver son 
estime de soi – le fait qu’il soit acteur est anecdotique. Je trouve que la manière dont 
il le fait est poignante et souvent hilarante parce qu’il est prêt à aller très loin pour y 
arriver. » 

Les relations entre Riggan et certains de ses acteurs illustrent également le 
caractère universel de l’histoire. L’acteur commente : « Riggan se sent menacé par 
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Mike Shiner, qui est plus jeune que lui, c’est l’histoire classique du jeune ambitieux et 
du type plus âgé qui veut prouver qu’il a toujours sa place dans la société. Le film 
met aussi en scène des histoires d’amour et les relations familiales, des thèmes qui 
parlent à tout le monde. » 

 
Le producteur de la pièce et meilleur ami de Riggan, Jake, est interprété par 

Zach Galifianakis. Il s’efforce de gérer la situation de son mieux, et il a du pain sur 
la planche. De tous les personnages, Jake est sans doute le plus sensé – un 
changement bienvenu pour l’acteur, plus habitué aux personnages déjantés.  

Celui-ci déclare : « Je suis un grand fan des films d’Alejandro. Je l’appréciais 
déjà avant de le rencontrer. Lorsque nous nous sommes retrouvés autour d’un café, 
il m’a dit qu’il voulait me confier un rôle sérieux et subtil, loin de la caricature, ce qui 
était assez nouveau pour moi. » 

À propos de son personnage, l’acteur déclare : « Riggan et Jake travaillent 
ensemble depuis longtemps. Je pense qu’ils ont dû connaître de bons moments dans 
le passé, lorsque Riggan était au sommet de la gloire. Mais pour préparer leur 
prochain film, ils doivent passer par Broadway afin de retrouver un semblant de 
légitimité. Jake est à mes yeux un personnage archétypal. Il s’emporte facilement et 
pique parfois des colères, ce qui est aussi assez plaisant à jouer. » 

 
Emma Stone interprète Sam, la fille de Riggan fraîchement sortie de 

désintoxication, qui est aussi son assistante. Leurs rapports sont tendus, car la jeune 
fille a grandi sans son père, accaparé par le succès du super-héros Birdman. Et le fait 
qu’il l’ait engagée comme assistante n’améliore en rien la situation. Fine observatrice, 
Sam regarde son père et son histrionisme – sa recherche constante d’attention – 
avec une froideur ironique qui, bien que fondée, relève aussi du mécanisme de 
défense.  

L’actrice déclare : « Comme elle vient de sortir de désintoxication, Sam doit 
être surveillée par un membre de sa famille, mais elle commet une grosse erreur en 
acceptant de travailler pour son père. Le fait qu’il se montre aussi distant avec elle 
au début et lui assigne des tâches sans intérêt n’aide pas. Si leur relation ne 
commence pas sous les meilleurs auspices, à la fin du film elle réalise qu’ils sont en 
fait très similaires. Sam est l’un des seuls personnages du film à ne pas être actrice 
et à ne pas jouer dans la pièce. Cela a été agréable d’incarner ce personnage en 
marge qui observe ce qui se passe sans pour autant intervenir dans ce grand 
tourbillon. » 

Si la pièce constitue l’unique chance de Riggan de se refaire une réputation 
artistique, sa fille quant à elle a un point de vue très différent et résolument 
moderne. Emma Stone déclare : « On découvre Riggan à un point de non-retour, 
alors qu’il est en train d’orchestrer un comeback avant tout motivé par un désir de 
légitimité. Mon personnage, Sam, lui fait découvrir les réseaux sociaux et la forme 
moderne de la célébrité, qu’il ignore délibérément. Les acteurs sont aujourd’hui 
beaucoup plus accessibles qu’il y a 20 ou 30 ans, à l’époque où Riggan incarnait 
Birdman. Il veut être apprécié et respecté en tant qu’artiste, mais il veut aussi qu’on 
l’adule, il veut faire encore mieux que le voisin, plaire à encore plus de monde… Et je 
pense que c’est quelque chose que nous pouvons tous comprendre et concevoir. »    
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Tout au long du tournage, l’actrice a pu compter sur le soutien sans faille 
d’Alejandro G. Iñárritu. Elle déclare : « J’ai beaucoup appris sur ce film. C’était 
passionnant d’entrer dans la peau du personnage pendant des périodes aussi 
longues. Et puis Alejandro comprend parfaitement ses acteurs, il sait ce qui se passe 
dans leur tête réplique après réplique, parfois même mieux qu’eux ! Je me souviens 
d’une journée où je sentais que je n’y arrivais pas et à l’instant même où j’ai enfin 
compris ce que je devais faire, il m’a applaudie et encouragée. C’était incroyable. Je 
n’avais jamais rencontré un réalisateur capable de se mettre à ce point à la place 
d’un acteur. » 

 
Amy Ryan incarne Sylvia, la mère de Sam et l’ex-femme de Riggan, qui vient 

de temps en temps au théâtre pour vérifier que tout se passe bien entre eux. 
L’actrice déclare : « Sylvia est à mon sens la seule personne stable et raisonnable 
dans la vie de son ex-mari et de sa fille. Elle est la voix de la raison et incarne 
l’amour véritable, tandis que les autres personnages confondent amour et adoration 
et mesurent leur valeur à l’aune de leur célébrité. » 

Contrairement à d’autres personnes de son entourage, Sylvia est une alliée 
indéfectible pour Riggan, même si celui-ci ne lui rend pas la tâche facile. Amy Ryan 
explique : « Le plus difficile lorsqu’on veut aider quelqu’un, c’est de ne pas être 
entendu. Et c’est précisément ce qui se produit avec Riggan et Sylvia, il n’arrête pas 
de se mettre lui-même des bâtons dans les roues et est incapable de se voir tel que 
Sylvia le voit. Malgré leur divorce, et même si c’est épuisant, elle continue à le 
soutenir. » 

Comme ses partenaires, l’actrice a dû se faire au style visuel très particulier du 
film. Il a fallu qu’elle s’adapte très rapidement et a apprécié de pouvoir compter sur 
le reste de l’équipe. Elle commente : « Les longues répétitions d’avant-tournage 
m’ont beaucoup aidée. Ça a été un plaisir d’être tous rassemblés, c’est tellement rare 
que tous les acteurs soient présents en même temps sur le tournage d’un film... 
Nous formions une équipe soudée. » 

 
Andrea Riseborough incarne Laura, la maîtresse de Riggan et l’une des 

actrices de la pièce. L’apparente indécision de ce dernier engendre toutes sortes de 
réactions chez Laura qui, à l’inverse de son compagnon, est en quête d’une relation 
adulte et sincère et non de l’adulation du public. Andrea Riseborough a appris à 
connaître intimement son personnage au cours des répétitions élaborées orchestrées 
par Alejandro G. Iñárritu, un processus qui s’est prolongé tout au long du tournage. 
Outre l’importance de l’aspect technique du tournage, le réalisateur a également 
porté une attention toute particulière au développement des personnages et des 
différentes intrigues.  

L’actrice commente : « Alejandro a façonné chaque moment du film et réussi 
à leur conférer une véritable authenticité. Ce qui m’a le plus fasciné chez lui, c’est 
qu’avant même de commencer à tourner, pendant les répétitions, il s’est assuré que 
je comprenne bien qui était mon personnage. J’ai tout de suite eu l’impression de 
connaître Laura, mais pendant le tournage, je l’ai découverte tous les jours 
davantage grâce à Alejandro. Il dévoile très peu de choses sur ses personnages de 
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sorte que chaque acteur puisse se les approprier. J’ai trouvé sa manière de travailler 
extraordinaire et résolument unique. » 

 

AU RYTHME DE LA VIE 
 

 En amont du tournage, BIRDMAN a été conçu et écrit pour donner 
l’impression de constituer une tranche de vie continue. Alejandro G. Iñárritu déclare : 
« Dès l’écriture de la première page du scénario, je savais que je voulais offrir au 
public une expérience intensément vivante, et livrer le point de vue du personnage 
principal d’une manière radicale. C’est une technique nouvelle pour moi et pour toute 
l’équipe, ça a donc été un défi du début à la fin, de l’écriture du scénario à la 
postproduction. »  

En raison de la nature même de ces plans-séquences – de longs plans intuitifs 
et continus réalisés avec des Steadicam ou des caméras portées – le film n’a pu être 
éclairé de manière traditionnelle. Les déplacements et les dialogues étaient 
parfaitement synchronisés avec les mouvements de caméra, de sorte qu’on se serait 
davantage cru dans le théâtre où se déroule l’essentiel de l’action que sur le 
tournage d’un film. 

Le réalisateur explique : « Nous avons chorégraphié, répété et conçu les plans 
du film dans un décor vide avec des doublures. Dans une comédie, le rythme est 
fondamental. De cette façon, j’ai non seulement trouvé le rythme interne des scènes 
mais j’ai également pu façonner les décors avec la plus grande précision en fonction 
de ce que nous apprenions en travaillant chaque scène. » 

Il poursuit : « Chivo (Emmanuel Lubezki) a été magistral. Outre le fait d’être 
un génie de l’éclairage, je connais peu de directeurs de la photo qui auraient été 
capables de faire face aux exigences techniques de ce film. En raison de la façon de 
filmer, il était impossible d’éclairer les acteurs de manière traditionnelle – 
ordinairement, on filme une même scène en multipliant les angles de prise de vues, 
et on éclaire selon chaque angle en prenant le temps de régler la mise en lumière, 
mais ici ce n’était pas le cas. Pour éclairer correctement les acteurs sans 
compromettre l’esthétique du film, Chivo a dû faire preuve d’une habileté et d’un 
talent incroyable. Je pense qu’il était le seul à pouvoir le faire. » 

En raison de la particularité du style de prises de vues, Alejandro G. Iñárritu a 
tenu à faire des répétitions détaillées avec tous les acteurs. Il explique : « Il fallait 
absolument qu’ils comprennent ce que je faisais, chaque déplacement, chaque pas, 
chaque mouvement de tête a été décidé à l’avance et méticuleusement 
chorégraphié. Il n’y avait pas de place pour l’improvisation, tout était réglé comme 
du papier à musique. » 

Michael Keaton déclare : « Chaque jour de tournage s’est déroulé comme s’il 
s’agissait d’une seule et même scène, en continuité. Habituellement, le réalisateur 
réalise 5 prises par-ci, 12 par là et des tas de gros plans pour pouvoir monter la 
scène comme il l’entend. Mais ça n’est pas le cas dans ce film, il n’y a pas de filet de 
sécurité. On ne peut pas s’y reprendre à plusieurs fois. Il fallait que tout s’accorde 
parfaitement et que chaque acteur soit au sommet de son art. » 

Le réalisateur confie : « J’ai envoyé une copie de la photo de Philippe Petit qui 
se trouve dans mon bureau à tous les acteurs du film. Je tenais à ce qu’ils se 
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souviennent que nous serions tous des funambules sur ce projet et qu’il allait falloir 
que nous fassions preuve de précision et d’assurance, tout en se faisant tous 
confiance, car nous pouvions très facilement faire un faux pas. » 

Outre l’importance de l’aspect technique des répétitions, il était également 
essentiel que les acteurs passent du temps à creuser leurs personnages. Alejandro G. 
Iñárritu commente : « Nous avons pris le temps d’étudier minutieusement le sens et 
le but de chaque scène, ainsi que chaque personnage dans les moindres détails, afin 
de déterminer leurs motivations et les conséquences de leurs actions et de leurs 
émotions. » 

Edward Norton a beaucoup apprécié la technique de prise de vues dans 
laquelle la caméra suit en permanence l’acteur. Il déclare : « Cela souligne non 
seulement les étranges liens affectifs qui unissent les personnages, mais constitue 
également en quelque sorte l’étape suivante logique dans l’œuvre d’Alejandro. Je 
trouve en outre que cela confère une certaine théâtralité au film, dont le sujet est 
justement le théâtre. »  

L’acteur poursuit : « L’idée d’Alejandro était passionnante, il voulait instaurer 
une unité, une interconnexion entre tous les plans. Le fait de tourner en plans-
séquences est une variation sur un thème récurrent dans son œuvre, qui vise à créer 
un film fait de moments interconnectés les uns aux autres. Prenez BABEL par 
exemple, les univers du film, aussi différents soient-ils, sont reliés par un fil 
conducteur. Dans BIRDMAN, les relations des personnages et les événements sont 
liés par une unité visuelle qui nous porte d’une scène à l’autre sans rupture, ce qui 
m’a beaucoup plu. Cela permet aux acteurs de s’exprimer comme seul le théâtre le 
permet, et c’est quelque chose de très fort. Je trouve également que cela confère 
inconsciemment une certaine énergie au jeu des acteurs. Alejandro compare cela au 
fait de marcher sur un fil sans filet de sécurité. Cela affûte votre jeu, différemment 
d’un tournage classique. » 

Pour Emma Stone en revanche, le tournage en plans continus a été une 
expérience assez éprouvante. L’actrice déclare : « Il y a une scène dans laquelle je 
n’ai qu’une ou deux répliques, mais il était très important que je les dise bien parce 
qu’elles s’intègrent dans une très longue scène entre Michael et Edward. Je devais 
intervenir pour dire quelque chose comme : « Larry est prêt pour l’essayage » puis 
disparaître avec Edward. Je n’avais que ça à faire, mais Alejandro m’a demandé 
d’aller un peu plus lentement, de réduire mon rythme d’un tiers, sans quoi la scène 
ne pourrait pas fonctionner. J’étais très tendue, je n’avais pas le droit à l’erreur. Au 
bout de la 25e prise, je n’en pouvais plus, je n’arrivais même plus à dire ma réplique ! 
La pression était immense. Comme au théâtre, chaque prise est concentrée sur vous. 
C’était intensif. Tout est extrêmement technique mais il faut également être présent 
et dynamique car chaque image où l’on apparaît sera dans le film, rien n’est coupé. 
Si on fait une erreur, le réalisateur ne pourra pas utiliser une autre prise. » 

Zach Galifianakis qualifie le style visuel d’Alejandro G. Iñárritu de « narration 
fluide et continue » et voit dans le film une véritable réflexion sur le métier d’acteur – 
ainsi qu’une sorte de test pour chacun des comédiens. Il commente : « Le fait que la 
caméra se déplace en temps réel est une manière très intéressante de raconter une 
histoire. Tout est calculé dans les moindres détails : les marques à respecter, les 
déplacements des acteurs, les dialogues. C’est un mélange d’hyper précision dans la 



13 
 
 
 

mise en scène et de fluidité dans la captation des images. Je ne pensais pas être 
capable d’une telle précision, mais Alejandro m’a beaucoup rassuré, c’est quelqu’un 
de très sympathique. C’est très intéressant parce que BIRDMAN raconte l’histoire 
d’un comédien et que ce film a nécessité de véritables performances d’acteurs de la 
part de tous ceux qui y ont participé. »  
 

LA PRODUCTION 
 

LES DÉCORS 
 

BIRDMAN a été entièrement tourné à New York en 30 jours. C’est le premier 
film qu’Alejandro G. Iñárritu tourne dans cette ville, et il n’aurait tourné ailleurs pour 
rien au monde.  

Le producteur John Lesher explique : « La ville et Broadway sont des 
personnages à part entière dans le film. Comme nous voulions être les plus 
authentiques possible, il était inenvisageable de tourner ailleurs qu’à New York. Et 
puis ce qui est fantastique, c’est qu’on y trouve plein d’artistes, de techniciens et 
d’acteurs talentueux issus de l’univers du théâtre et du cinéma : exactement ce que 
recherchait Alejandro. »   

L’équipe a également choisi de tourner le film chronologiquement, une 
décision plutôt inhabituelle au cinéma et particulièrement ambitieuse pour un film 
tourné en plans-séquences et en si peu de temps. Le producteur Jim Skotchdopole 
explique : « Il était essentiel pour Alejandro de travailler dans la continuité et 
d’explorer la psychologie de Riggan car c’est sur cela que repose tout le film. Michael 
faisait tous les jours un travail extraordinaire pour trouver le ton juste et le rythme 
dans l’évolution de son personnage. Il a véritablement été éblouissant. » 

La production a tourné la majeure partie du film à Broadway, au St. James 
Theatre, situé sur la 44e rue, en plein cœur de Times Square. L’histoire de ce théâtre 
est particulièrement riche : construit sur le site original du restaurant Sardi’s, il a été 
inauguré en 1927 et a accueilli de nombreuses pièces à succès, dont «  Native Son », 
« Oklahoma », « The King and I », « The Pajama Game », « Beckett » et plus 
récemment « Gypsy », « American Idiot », « Hair » et « Bullets Over Broadway ». 

Le régisseur d’extérieurs Joaquin Prange déclare : « C’est la première fois 
qu’un film est tourné à l’intérieur d’un théâtre de Broadway en activité sur une durée 
aussi longue. Le théâtre joue en effet un rôle majeur dans le film. Le plus difficile a 
été de trouver un théâtre qui puisse se plier à notre emploi du temps. Nous en 
avions sélectionné une demi-douzaine mais Alejandro – et le reste de l’équipe – a 
vraiment été séduit par l’histoire, le style et l’atmosphère du St. James. Majestueux, 
il possède beaucoup de caractère, il est assez rustique et je pense que cela 
correspond bien à l’image qu’Alejandro voulait donner de Riggan. Ce dernier ne 
travaille pas dans le théâtre le plus en vue de Broadway, il se trouve d’ailleurs dans 
une petite rue, à quelques pas de la célèbre avenue. Et s’il est entouré de théâtres à 
succès, le St. James a connu quelques revers, cela semblait donc être l’endroit idéal 
pour monter sa pièce. »  

Il poursuit : « Le monde du spectacle de Broadway est régi par un emploi du 
temps très strict : les artistes répètent de 8 heures du matin à minuit, alors que 
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notre emploi du temps à nous était dicté par ce que nous devions tourner et l’heure 
à laquelle nous avions fini la veille. Ce genre de détail a obligé le théâtre à rester 
ouvert 24 heures sur 24, mais l’équipe a été fantastique. Nous avons tous beaucoup 
appris pendant ce tournage. » 

BIRDMAN a bien entendu été tourné sur la scène du St. James, où les acteurs 
interprètent la scène finale de « Parlez-moi d’amour » devant un public de figurants. 
Le foyer et la façade du théâtre servent également de décors au film.  

Joaquin Prange déclare : « Il était important pour Alejandro de capter 
l’ambiance de Times Square et Broadway : l’agitation de la rue, les passants, les 
lumières, la circulation, en un mot l’essence du lieu, et la 44e rue est parfaite pour 
cela, car elle se situe à quelques dizaines de mètres seulement de Times Square où 
cette énergie est palpable. »  

Le chef décorateur Kevin Thompson a eu pour mission de rattacher au St. 
James les décors des coulisses et des loges construits par son équipe aux studios 
Astoria. Il raconte : « Lors de notre première conversation, Alejandro et moi avons 
discuté de l’univers physique du théâtre sur scène et dans les coulisses. Il avait très 
envie que les deux s’entremêlent et se chevauchent. Je pensais qu’il serait très 
difficile de faire se rencontrer ces deux mondes, mais l’idée de filmer dans un vrai 
théâtre de Broadway, de créer des décors pour le film et pour la pièce, ainsi que les 
loges et le labyrinthe de couloirs des coulisses m’a beaucoup intrigué. » 

Les répétitions voulues par Alejandro G. Iñárritu ont permis de définir les 
décors construits par l’équipe de Kevin Thompson, décors qui évoluent au fil de 
l’histoire, non seulement pour s’adapter aux mouvements de la caméra, mais 
également pour refléter l’état d’esprit de Riggan. Le chef décorateur explique : « La 
taille et la forme des décors ont été dictées par les répétitions. Ils devaient s’adapter 
aux déplacements des acteurs : qu’ils montent ou qu’ils descendent les escaliers, 
qu’ils parcourent un long couloir ou qu’ils marquent un arrêt. Les répétitions ont 
notamment permis de déterminer la longueur des couloirs entre les loges, et la 
distance entre la loge de Riggan et la scène. Pour répondre à tous ces impératifs, 
nous avons créé des coulisses modulables pour s’adapter aux besoins de chaque 
scène et donner l’impression que la scène a été réalisée sans coupure ni montage. Le 
couloir qui mène à la loge de Riggan rétrécit quant à lui au fil de l’histoire, les murs 
se rapprochent et le plafond descend afin d’illustrer l’état d’esprit du personnage. Le 
décor a également été réalisé de sorte qu’on puisse retirer un élément pour rendre 
une prise de vues possible. Chivo pouvait soudain se positionner à la place du mur 
ou en faire disparaître un pan, ce qui est impossible si vous tournez dans des lieux 
réels. » 

À propos de l’éclairage et de la palette de couleurs du film, Kevin Thompson 
déclare : « Alejandro aime les couleurs neutres et délavées. Pour obtenir ce résultat, 
mon département a utilisé l’éclairage de Chivo. Nous nous sommes servis des 
sources lumineuses présentes dans le décor parce qu’il fallait que le caméraman 
puisse se déplacer librement sans qu’il y ait des spots sur son chemin ou dans le 
champ. Nous avons choisi des lampes aux températures de couleur différentes, de la 
plus froide à la plus chaude. Les décors ont été éclairés pour le cinéma, pas pour le 
théâtre – à Broadway, on utilise des lumières plus colorées, qui accentuent le rouge 
et le bleu, alors que nous avons opté pour un éclairage plus nuancé mélangeant 
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couleurs chaudes et froides. Chivo a éclairé la scène du théâtre de manière tout à 
fait unique grâce à une immense LED installée au plafond dont on pouvait changer la 
couleur et la position au fil du tournage. » 

 
LES COSTUMES  
 

Le chef costumier Albert Wolsky possède une longue expérience au cinéma et 
au théâtre. Il a remporté l’Oscar des meilleurs costumes à deux reprises (pour 
BUGSY de Barry Levinson et QUE LE SPECTACLE COMMENCE de Bob Fosse) sur 7 
nominations, et a été cité au Tony Award pour son travail sur la production de « The 
Heiress » en 2013. Tout au long de sa carrière, il n’a cessé de passer de la scène au 
cinéma et vice-versa. Dans le film, il est justement question de ce va-et-vient entre 
Broadway et Hollywood qui se manifeste dans les costumes imaginés par Albert 
Wolsky : il n’y avait en effet personne de mieux placé que lui pour comprendre cette 
tension. Ce difficile mélange des genres est surtout présent dans les costumes portés 
par les personnages à la ville. Le chef costumier déclare : « Pour les scènes de 
répétitions, j’ai essayé d’instaurer une certaine décontraction car personne ne 
s’habille spécialement pour ce genre de chose. Ce style informel et décontracté a été 
en partie inspiré par le mode de vie californien. J’ai toujours gardé à l’esprit qu’il 
fallait trouver l’équilibre entre l’univers du théâtre et celui d’Hollywood. La différence 
entre la décontraction new-yorkaise et le cool californien est subtile, mais elle existe 
bel et bien. » 

Évidemment, Albert Wolsky a aussi conçu les costumes portés par les 
personnages dans « Parlez-moi d’amour ». Pour ce faire, il a dû réaliser un nouveau 
numéro d’équilibriste : il lui a fallu créer des costumes que l’on pourrait voir sur les 
scènes de Broadway, qui soient également cinématographiques et se distinguent des 
tenues de tous les jours portées par les personnages.  

Le chef costumier déclare : « Bien que Raymond Carver ait écrit l’histoire au 
début des années 80, j’ai pensé qu’il serait plus judicieux de remonter un peu plus en 
arrière dans le temps. J’ai opté pour les années 50 parce que le style des années 70 
et 80 est trop proche de ce que nous portons aujourd’hui. Mais il a aussi fallu que je 
réfléchisse aux matières que j’allais utiliser parce que tout cela allait être filmé. La 
caméra perçoit le monde en deux dimensions, contrairement à notre œil, c’est 
pourquoi la texture et la profondeur de certains tissus sont plus évidentes sur scène 
qu’au cinéma – j’ai appris cela en travaillant alternativement dans ces deux milieux. 
Ce qui fonctionne pour un gros plan au cinéma, par exemple, ne fonctionnera pas 
pour les spectateurs qui se trouvent au 10e rang de la salle de théâtre. Pour ce qui 
est des couleurs, j’ai opté pour quelque chose de légèrement différent. Chivo n’aime 
pas les couleurs primaires, j’ai donc sciemment utilisé des teintes plus profondes 
pour la pièce que pour le reste du film. » 

Le travail du chef costumier sur QUE LE SPECTACLE COMMENCE, un film 
précurseur qui explore lui aussi l’ambivalence entre Broadway et Hollywood, ainsi 
que la nature de l’art et du commerce, a intrigué Alejandro G. Iñárritu. Albert Wolsky 
raconte : « QUE LE SPECTACLE COMMENCE est la première chose dont nous avons 
parlé. Ce film semble avoir influencé de nombreux réalisateurs. Personnellement, 
mon travail s’inspire toujours du sujet du film, mais ma propre expérience 
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m’influence aussi et au bout d’un moment il est difficile de distinguer d’où vient telle 
ou telle idée parce que cela forme un tout. » 
 
BIRDMAN 

 
Le seul costume qu’Albert Wolsky n’a pas créé est celui de Birdman. C’est à 

Mike Elizalde, que Guillermo del Toro a recommandé à Alejandro G. Iñárritu, qu’est 
revenue cette mission. Mike Elizalde déclare : « J’étais ravi de prendre part à ce 
projet parce que j’admire le travail d’Alejandro depuis longtemps, c’est un brillant 
cinéaste. Et puis ce n’est pas tous les jours que quelqu’un comme moi, qui travaille 
dans le domaine des effets spéciaux et des maquillages prosthétiques pour fabriquer 
des créatures de toutes sortes, a l’opportunité de participer à un film dans le genre 
de ceux d’Alejandro. J’ai très vite compris qu’il savait exactement ce qu’il voulait, ce 
qui m’a beaucoup facilité la tâche. » 

Mike Elizalde a commencé à imaginer Birdman à la lecture du scénario et dès 
lors, il était évident que le personnage ne ressemblerait en rien aux autres créatures 
qu’il avait déjà créées.  

Il explique : « Birdman est l’alter ego de Riggan, j’ai tout de suite pris la 
mesure de son importance dans l’histoire mais aussi dans l’esprit de Riggan. C’est 
Birdman qui l’a rendu célèbre, mais c’est aussi lui qui l’a à jamais catalogué comme 
« acteur de films de super-héros ». Il a donc fallu que nous prenions tout cela en 
compte. Habituellement, lorsqu’on conçoit une créature, on sait exactement de quoi 
il s’agit : vampire, loup-garou… Mais Birdman est bien plus que ça. C’est la 
manifestation psychologique du passé de Riggan, ce qui le définit mais peut aussi le 
détruire, et l’a déjà détruit à certains égards. C’était un défi passionnant à relever. »  

Birdman est né de la collaboration entre Alejandro G. Iñárritu, Michael Keaton 
et Mike Elizalde et son équipe. Ce dernier explique : « Alejandro souhaitait 
intentionnellement faire référence au fait que Michael avait interprété Batman, 
comme une sorte de mise en abyme. Le masque qu’il porte ne laisse donc apparaître 
que le bas de son visage, comme celui de Batman. Il nous a également montré la 
photo d’un vautour de dos avec ses larges épaules et ses magnifiques plumes 
bleutées. Mon équipe et moi avons ensuite imaginé un croquis général du costume 
comprenant certaines parties plus détaillées que d’autres, une palette sombre pour 
refléter la psychologie du personnage, et certains éléments plus tape-à-l’œil, comme 
sa grosse boucle de ceinture dorée, pour souligner son ego. Nous avons fait en sorte 
que Birdman soit un personnage grandiose, l’antithèse de ce que Riggan est devenu. 
Nous l’avons également doté d’un masque qui fait penser à un faucon, 
d’impressionnantes ailes et d’une combinaison élégante, moderne, près du corps, 
avec un côté un peu cabotin. » 

Mike Elizalde et son équipe ont fabriqué le costume et ses accessoires en 
collaboration avec Michael Keaton, en utilisant des tissus aux propriétés spéciales. 
Mike Elizalde commente : « Le costume de Birdman a été réalisé sur mesure et allait 
parfaitement à Michael. Il était en outre suffisamment léger pour ne pas le gêner 
pendant qu’il jouait. Il nous a fait un immense compliment en nous disant qu’il était à 
l’aise lorsqu’il le portait. Je pense donc que nous avons rempli notre mission en 
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créant un costume qui correspondait à l’idée d’Alejandro et n’entravait pas le jeu de 
Michael. »  
 
LE MONTAGE 
 

Les monteurs Stephen Mirrione et Douglas Crise ont ensuite été chargés 
d’assembler tous les éléments du film sans nuire à la fluidité du style d’Alejandro G. 
Iñárritu. Tous deux avaient déjà travaillé avec le réalisateur et étaient conscients du 
rôle crucial du montage pour ce film.  

Douglas Crise déclare : « Pendant le tournage, Alejandro m’a répété à 
plusieurs reprises qu’il fallait qu’il pense à tout maintenant parce qu’il ne pourrait plus 
rien changer en salle de montage. » 

Stephen Mirrione ajoute : « Cette fois-ci, il n’aurait pas de deuxième chance et 
cela le hantait. Mais la raison pour laquelle le film est si réussi, c’est que les acteurs 
étaient remarquablement préparés. » 

Comme pour les acteurs et le reste de l’équipe, les répétitions ont constitué la 
base du travail des deux monteurs. Stephen Mirrione explique : « Avant même que le 
tournage ne débute, nous avions prémonté les images des répétitions et des lectures 
du scénario afin qu’avec Alejandro, nous puissions nous faire une idée de ce que 
donnerait le film sur le plan visuel et sonore, pour éviter les redondances et repérer 
les déplacements. Nous avons donc pu nous mettre au travail très tôt. » 

L’équipe en charge des effets visuels s’est révélée être un partenaire de choix 
pour le duo de monteurs car elle a contribué à fluidifier encore davantage le film en 
travaillant sur les transitions entre les scènes. 

Comme pour n’importe quel film, les monteurs se sont autant servis de leurs 
oreilles que de leurs yeux mais en raison de la grande précision des plans, ils ont dû 
se montrer extrêmement vigilants dans le choix des sons. Si BIRDMAN semble aussi 
fluide sur le plan visuel et sonore, c’est grâce à la préparation minutieuse du 
montage, comme de tous les aspects du film. Douglas Crise explique : « La 
différence majeure avec ce film, c’est que rien n’indique clairement le début et la fin 
d’une scène car elles se fondent toutes les unes dans les autres. Alejandro a 
comparé cela au fait de dévaler une pente sans s’arrêter. Il n’y a pas de transition 
évidente, les personnages continuent simplement à vivre leur vie. » 

Stephen Mirrione ajoute : « Nous étions très bien préparés et avions anticipé 
la plupart des écueils, mais ce que nous n’avions pas prévu, c’était la différence de 
rythme entre les scènes. Par moments, lorsqu’une scène ne nous satisfaisait pas, que 
son tempo ne collait pas au reste du film, nous avions la possibilité de l’accélérer ou 
de la ralentir de manière imperceptible pour le public, et cela a fait toute la 
différence. » 
 
LA MUSIQUE 

 
Les deux monteurs ont également travaillé en étroite collaboration avec 

Alejandro G. Iñárritu et l’ingénieur du son Martín Hernández à la création du refrain 
musical qui cadence le film et qui, à l’instar de Birdman, accompagne Riggan partout 
où il va.  
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Tout a commencé lorsque Douglas Crise a retrouvé le réalisateur sur le 
tournage pour lui montrer la première version du montage.  

Alejandro G. Iñárritu déclare : « Le montage permet de modifier le rythme et 
la cadence d’un film, et ne pas pouvoir utiliser cet outil dans une comédie peut se 
révéler très handicapant. J’ai donc pensé qu’utiliser un morceau à la batterie comme 
bande son principale confèrerait non seulement un certain dynamisme au film mais 
que cela m’aiderait aussi à trouver le rythme que je voulais lui imprimer. Le batteur 
mexicain Antonio Sanchez, l’un des meilleurs au monde, et moi avons loué un studio 
une semaine avant le début du tournage. Il a enregistré et improvisé 60 morceaux 
inspirés des thèmes et des émotions développés dans le film. Cela m’a énormément 
aidé, j’ai même parfois utilisé sa musique sur le tournage pour que les acteurs 
prennent conscience du rythme de la scène. Le rythme est fondamental au cinéma. » 

Douglas Crise commente : « Alejandro m’a demandé de choisir mes six 
morceaux préférés parmi les enregistrements d’Antonio Sanchez. Nous les avons 
assemblés de sorte qu’ils forment un seul morceau que le batteur puisse jouer lors 
du tournage de la scène. Alejandro avait eu l’idée de cette bande son dès le départ, 
et nous avons très vite créé ce montage sonore pour lui. »  

Stephen Mirrione raconte : « Et puis Martín y a ajouté tout son talent. Une fois 
la première version du montage réalisée et plusieurs de ces morceaux à la batterie 
intégrés pour former une trame musicale, Alejandro et lui ont passé beaucoup de 
temps à retravailler le son pour lui apporter des nuances, essayer des rythmes 
différents. La musique joue un rôle très important au cinéma, elle influence la 
perspective, l’atmosphère et le ton d’un film, mais je trouve que c’est 
particulièrement vrai dans BIRDMAN, car le rythme est dicté par les mouvements de 
caméra et qu’il est moins évident d’avoir une incidence sur le rythme du film 
lorsqu’on ne peut pas jouer sur les coupes au montage. Il a fallu s’appuyer sur la 
musique plus que d’habitude pour accélérer ou ralentir la cadence du film. » 

Le rythme des percussions lié aux mouvements de caméra, eux-mêmes liés au 
cheminement intérieur de Riggan et à sa réflexion artistique, ne sont pas de simples 
gadgets mais des indicateurs de la véritable nature du film.  

Alejandro G. Iñárritu déclare : « Je trouve que cette technique narrative a 
quelque chose de magique. En filmant de cette manière, en une sorte de plan 
continu, je voulais plonger les spectateurs dans la peau du personnage principal, 
qu’ils découvrent le monde à travers lui et qu’ils comprennent sa façon de penser. Je 
désirais qu’ils soient submergés par un flot d’émotions et que comme Riggan, ils 
soient incapables d’y échapper, de sorte qu’ils comprennent le désespoir qu’il traîne 
partout avec lui. Et puis quand on y pense, la vie n’est finalement qu’un long plan-
séquence. Du matin au soir, nous sommes les héros de notre propre vie, il est 
impossible d’échapper à nos problèmes ou de nous réfugier dans un univers 
parallèle. Nous sommes piégés dans notre propre réalité. C’est comme cela que nous 
vivons notre vie, c’est donc comme cela que je voulais que l’on découvre l’univers de 
Riggan. Il ne s’agit pas uniquement d’un artifice visuel, je tenais à réaliser un film 
émouvant, intense et riche de sens. J’espère avoir atteint mon objectif. » 
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DEVANT LA CAMÉRA 
 
 
 

MICHAEL KEATON 
Riggan 
 
 Né le 9 septembre 1951 en Pennsylvanie, Michael Keaton décroche ses 
premiers rôles au cinéma dans LES CROQUE-MORTS EN FOLIE et GUNG HO, DU 
SAKÉ DANS LE MOTEUR de Ron Howard, MISTER MOM – PROFESSION : PÈRE AU 
FOYER de Stan Dragoti et JOHNNY LE DANGEREUX d’Amy Heckerling. Pour le drame 
RETOUR À LA VIE de Glenn Gordon Caron, il remporte le Prix du meilleur acteur de 
la National Society of Film Critics. C’est la même année, en 1988, qu’il connaît un 
succès international dans le rôle-titre de BEETLEJUICE, la comédie horrifique de Tim 
Burton. Il obtient pour ces deux films le Prix du meilleur acteur de la National Society 
of Film Critics en 1989. 
 Tim Burton lui confie ensuite le rôle-titre très convoité de BATMAN, 
personnage qu’il retrouvera pour BATMAN, LE DÉFI. Il enchaîne avec la comédie UNE 
JOURNÉE DE FOUS de Howard Zieff.  
 Il révèle une nouvelle facette de son talent en tourmentant Melanie Griffith et 
Matthew Modine dans FENÊTRE SUR PACIFIQUE de John Schlesinger. 
 Michael Keaton a par ailleurs joué dans le drame MY LIFE de Bruce Joel Rubin 
et dans l’adaptation par Kenneth Branagh du classique de Shakespeare, BEAUCOUP 
DE BRUIT POUR RIEN. Il a tourné son troisième film sous la direction de Ron Howard 
avec LE JOURNAL. On l’a vu ensuite dans CHÉRIE, VOTE POUR MOI de Ron 
Underwood, MES DOUBLES MA FEMME ET MOI de Harold Ramis, JACKIE BROWN de 
Quentin Tarantino, L’ENJEU de Barbet Schroeder et JACK FROST de Mark Steven 
Johnson. Il a été ensuite l’interprète de DES ÉTOILES PLEIN LES YEUX de Forest 
Whitaker.  

En 2005, il est la vedette du film sportif GAME 6 de Michael Hoffman. Il tourne 
la même année le thriller horrifique LA VOIX DES MORTS de Geoffrey Sax et la 
comédie familiale LA COCCINELLE REVIENT d’Angela Robinson. 

En 2006, il a été l’interprète, mais aussi le producteur exécutif de THE LAST 
TIME, écrit et réalisé par Michael Caleo. L’année suivante, il a réalisé son premier 
film, KILLING GENTLEMAN, dont il était aussi l’interprète. Le film a participé au 
Festival de Sundance 2008. 

En 2009, il a joué dans la comédie POST GRAD de Vicky Jenson et l’année 
suivante, il a prêté sa voix à Ken dans la version originale de TOY STORY 3. En 2010, 
il partageait l’affiche de VERY BAD COPS d’Adam McKay avec Will Ferrell, Mark 
Wahlberg, Dwayne Johnson et Eva Mendes. 

Plus récemment, Michael Keaton a joué dans PENTHOUSE NORTH de Joseph 
Ruben, avec Michelle Monaghan, ROBOCOP de José Padilha, avec Joel Kinnaman, 
Gary Oldman et Abbie Cornish, et NEED FOR SPEED de Scott Waugh, avec Aaron 
Paul, Dominic Cooper et Imogen Poots. 
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 Côté petit écran, il a incarné Robert Weiner dans la production HBO plébiscitée 
« En direct de Bagdad », l’histoire vraie de l’équipe de CNN qui couvrait la guerre du 
Golfe à Bagdad pendant les événements. Il a été nommé au Golden Globe pour sa 
prestation. Il était aussi le personnage de James Angleton dans « The Company », 
minisérie sur les agissements de la CIA pendant la guerre froide pour laquelle il a été 
nommé au Screen Actors Guild Award du meilleur acteur. 
 
 

ZACH GALIFIANAKIS 
Jake 
 

Zach Galifianakis s’est installé à New York après avoir échoué d’un point à son 
dernier examen à l’université d’État de Caroline du Nord. Il a d’abord exercé son 
humour dans les cuisines d’un fast-food sur Times Square puis a commencé à se 
produire dans des clubs et des cafés de la ville. Alors qu’il travaillait en tant que 
serveur, il a décroché un rôle dans la sitcom de NBC « Boston Common », le premier 
d’une longue et éclectique carrière.    

Zach Galifianakis a récemment repris le rôle d’Alan, le membre malchanceux 
de la petite troupe de VERY BAD TRIP, dans le troisième volet de la trilogie réalisé 
par Todd Phillips. Le film, produit par Warner Bros., est la comédie interdite aux 
mineurs non accompagnés la plus rentable de l’histoire. Avant de tourner VERY BAD 
TRIP 3, il a donné la réplique à Will Ferrell dans MOI, DÉPUTÉ, la comédie mise en 
scène par Jay Roach. On a également pu le voir aux côtés de Robert Downey Jr. 
dans DATE LIMITE sur lequel il a retrouvé le réalisateur Todd Phillips. Il s’est aussi 
illustré dans IT'S KIND OF A FUNNY STORY, la comédie dramatique d’Anna Boden et 
Ryan Fleck dans laquelle il incarne Bobby, patient drôle et touchant d’un hôpital 
psychiatrique.  

Zach Galifianakis sera prochainement à l’affiche du film indépendant ARE YOU 
HERE de Matthew Weiner, avec Owen Wilson. Dans sa filmographie figurent aussi 
THE DINNER réalisé par Jay Roach, face à Steve Carell et Paul Rudd ; le film 
indépendant de Miguel Arteta BE BAD! ; MISSION G, le film en prises de vues réelles 
réalisé par Hoyt Yeatman et produit par Jerry Bruckheimer pour Disney qui s’est 
place en tête du box-office et a rapporté plus de 290 millions de dollars à 
l’international ; ainsi que IN THE AIR, le film nommé aux Oscars de Jason Reitman. Il 
est en outre apparu dans INTO THE WILD mis en scène par Sean Penn.   

Sur le petit écran, Zach Galifianakis a joué dans la comédie de HBO « Bored to 
Death » avec Jason Schwartzman et Ted Danson. Il a également présenté « Late 
World with Zach », le talk show de VH1 salué par la critique, et écrit et interprété 
« Dog Bites Man » pour Comedy Central. L’acteur présente en outre « Between Two 
Ferns », un talk show nommé aux Emmy Awards diffusé sur Internet pour lequel il a 
notamment interviewé le Président Barack Obama, Steve Carell, Natalie Portman, 
Conan O’Brien et Justin Bieber.  
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EDWARD NORTON 
Mike 
 

Acteur plébiscité, Edward Norton a été nommé à l’Oscar et a remporté le 
Golden Globe du meilleur acteur dans un second rôle dès son premier film, PEUR 
PRIMALE de Gregory Hoblit, en 1997. Il a été couronné dans la foulée par les Prix du 
meilleur acteur dans un second rôle du National Board of Review et de la Los 
Angeles Film Critics Association pour TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU de Woody 
Allen, et par la Boston Film Critics Association pour LARRY FLYNT de Milos Forman, 
PEUR PRIMALE et TOUT LE MONDE DIT I LOVE YOU. Il a été nommé à l’Oscar du 
meilleur acteur deux ans plus tard pour AMERICAN HISTORY X de Tony Kaye.  

On a pu le voir par la suite dans LES JOUEURS de John Dahl, FIGHT CLUB de 
David Fincher, THE SCORE de Frank Oz et CRÈVE, SMOOCHY, CRÈVE ! de Danny 
DeVito. On le retrouve dans DRAGON ROUGE de Brett Ratner, face à Anthony 
Hopkins et Ralph Fiennes, LA 25E HEURE de Spike Lee, dont il était coproducteur, 
BRAQUAGE À L’ITALIENNE de F. Gary Gray. Il incarne le roi Baudoin dans le film de 
Ridley Scott KINGDOM OF HEAVEN. 

En 2005, il tourne DOWN IN THE VALLEY, écrit et réalisé par David Jacobson, 
avec Evan Rachel Wood, David Morse et Bruce Dern, dont il est aussi producteur. Le 
film est présenté au Festival de Cannes 2006. Il est également à la fois interprète et 
producteur du VOILE DES ILLUSIONS de John Curran, avec Naomi Watts. Il joue par 
ailleurs dans L’ILLUSIONNISTE de Neil Burger, face à Paul Giamatti et Jessical Biel. 
On l’a vu ensuite dans le rôle-titre de L’INCROYABLE HULK de Louis Leterrier, avec 
Liv Tyler, Tim Roth et William Hurt. En 2008, il a joué dans LE PRIX DE LA LOYAUTÉ 
de Gavin O’Connor, auprès de Colin Farrell, Jon Voight et Noah Emmerich. Il a été la 
vedette et l’un des producteurs de ESCROCS EN HERBE, écrit et réalisé par Tim Blake 
Nelson. 

En 2010, il a partagé avec Robert De Niro l’affiche de STONE, réalisé par John 
Curran. Il incarne ensuite le chef scout Ward dans MOONRISE KINGDOM de Wes 
Anderson, puis tourne JASON BOURNE : L’HÉRITAGE de Tony Gilroy, avant de 
retrouver Wes Anderson dans THE GRAND BUDAPEST HOTEL. 

Il prépare actuellement MOTHERLESS BROOKLYN, dont il est scénariste et 
qu’il réalisera, et SAUSAGE PARTY, une comédie d’animation signée Seth Rogen et 
Evan Goldberg.  
 En tant que membre de la Signature Theatre Company de New York, Edward 
Norton s’est produit dans un grand nombre de pièces, dont la première de 
« Fragments » d’Edward Albee, en 1994, « Lovers » de Brian Friel et « Italian 
American Reconciliation » de John Patrick Shanley. Avec la troupe, il a donné trois 
mois de représentations off-Broadway de la pièce « Burn This » de Lanford Wilson. Il 
a obtenu l’Obie Award 2003 pour son interprétation. 

Edward Norton a fait ses débuts de réalisateur et de producteur avec AU NOM 
D’ANNA, dont il était aussi l’un des interprètes aux côtés de Ben Stiller, Jenna 
Elfman, Anne Bancroft et Eli Wallach.  
 Il a fondé et dirige Class 5 Films en partenariat avec le scénariste nommé à 
l’Oscar Stuart Blumberg et le producteur Bill Migliore. DOWN IN THE VALLEY et LE 
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VOILE DES ILLUSIONS, sortis en 2006, ont été les deux premières productions Class 
5. Plus récemment, la société a produit LEAVES OF GRASS, écrit et réalisé par Tim 
Blake Nelson, et la première réalisation de Stuart Blumberg, THANKS FOR SHARING. 
 Le département documentaires de Class 5 produit des films sur la nature, la 
science et d’autres sujets. « By the People : The Election of Barack Obama », Un 
long métrage documentaire sur Obama et la campagne présidentielle américaine 
2008, a été notamment produit par Norton, Bill Migliore et Stuart Blumberg, et 
réalisé par Amy Rice et Alicia Sams. Diffusé sur HBO en novembre 2009, il a été 
nommé à trois Emmy Awards et en a obtenu un. Le plus récent documentaire de 
Class 5, « My Own Man » de David Sampliner, a été présenté au festival de Tribeca 
et acheté par Netflix. Il sera diffusé sur Netflix Original Documentary en 2015. 

Parmi les autres productions figurent « The Yunnan Great Rivers Expedition », 
réalisé en Chine par Jim Norton en 2003, et « Dirty Work », un film de David 
Sampliner présenté au Festival de Sundance et diffusé sur le Sundance Channel.  

Class 5 a également collaboré avec la Sea Studios Foundation sur leur série 
scientifique plébiscitée pour National Geographic, « Strange Days on Planet Earth », 
que Norton anime et dont il est narrateur. La série a été diffusée pour la première 
fois sur PBS en avril 2008. 
 La société développe actuellement des adaptations de American 
Hippopotamus de Jon Mooallem et de Motherless Brooklyn de Jonathan Lethem. 

Class 5 s’est associé avec la société de Brad Pitt, Plan B Entertainment, pour 
produire une série épique en sept épisodes pour HBO d’après le livre de Stephen 
Ambrose, « Undaunted Courage », sur l’expédition de Lewis et Clark. Norton et Pitt 
en seront les producteurs exécutifs, et John Curran, collaborateur fréquent d’Edward 
Norton, assurera la mise en scène. 
 
 

ANDREA RISEBOROUGH 
Laura 

 
Andrea Riseborough est montée sur scène pour la première fois à l’âge de 9 

ans au People’s Theatre de Newcastle, où est implantée la Royal Shakespeare 
Company, puis est apparue dans plus de 60 pièces et films avant d’intégrer la Royal 
Academy of Dramatic Art de Londres à 19 ans. 

Elle a commencé à se produire au cinéma au cours de sa dernière année au 
conservatoire. Après l’obtention de son diplôme, elle a joué dans la pièce primée aux 
Oppenheimer Awards « Brief History of Helen of Troy » dans le West End londonien. 
Son rôle lui a d’ailleurs valu le WhatsOnStage Award 2005 de la révélation de 
l’année.  

En 2006, Andrea Riseborough a incarné les rôles principaux de 
« Mademoiselle Julie » et « Mesure pour mesure » avec Sir Peter Hall et la Royal 
Shakespeare Company. Pour son travail dans ces deux pièces, elle a remporté le Ian 
Charleson Award. La même année, elle a tourné dans MAGICIANS sous la direction 
d’Andrew O’Connor, avec Robert Webb et David Mitchell. 
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En 2007, l’actrice a joué dans BE HAPPY mis en scène par Mike Leigh, et a été 
citée au WhatsOnStage Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour le 
rôle de Kalina dans « The Pain and the Itch » de Bruce Norris. Andrea Riseborough a 
ensuite incarné une adolescente punk dans « Love You More » de Sam Taylor-Wood, 
écrit par Patrick Marber, en compétition pour la Palme d’or du court métrage à 
Cannes.  

En 2008, elle a interprété le rôle-titre de la minisérie « The Devil’s Whore » 
avec Michael Fassbender et Dominic West, et celui de Sasha face à Kenneth Branagh 
et Tom Hiddleston dans l’adaptation de « Ivanov » de Tom Stoppard mis en scène 
par Michael Grandage au Donmar Warehouse. 

En 2009, on a pu la voir dans NEVER LET ME GO de Mark Romanek, WE 
WANT SEX EQUALITY réalisé par Nigel Cole, aux côtés de Sally Hawkins, et 
BRIGHTON ROCK de Rowan Joffe, avec Helen Mirren. Ces trois films ont été projetés 
en avant-première au Festival international du film de Toronto, et ont valu à Andrea 
Riseborough d’être nommée dans les catégories meilleure actrice et révélation de 
l’année aux British Independent Film Awards 2010. Elle a en outre été citée aux 
BAFTA Awards pour le rôle de Margaret Thatcher dans le téléfilm « Margaret 
Thatcher: The Long Walk to Finchley » mis en scène par Niall MacCormick.  

En 2010, elle a joué dans « The Pride », la pièce off-Broadway mise en scène 
par Joe Mantello, aux côtés de Ben Wishaw et Hugh Dancy. Sa prestation lui a valu 
le Best Off-Broadway Debut Award aux Theatre World Awards 2010 ainsi que des 
nominations aux Lucille Lortel Awards et Drama Desk Awards 2010 dans la catégorie 
meilleure comédienne. La même année, elle a interprété Wallis Simpson dans W.E. 
de Madonna, et a joué dans RESISTANCE d’Amit Gupta.  

En 2011, Andrea Riseborough a incarné Colette dans SHADOW DANCER 
réalisé par James Marsh, et en 2012, elle a été sacrée meilleure actrice britannique 
dans un film indépendant aux British Independent Film Awards, meilleure actrice 
britannique de l’année aux London Film Critics Circle Awards et meilleure actrice aux 
Evening Standard British Film Awards.  

En 2012, elle a tourné dans OBLIVION de Joseph Kosinski, avec Tom Cruise et 
Morgan Freeman, puis dans le thriller d’horreur des frères Duffer, HIDDEN. 

En 2013, elle est apparue dans PUNCH 119 réalisé par Eran Creevy, face à 
James McAvoy, ainsi que dans DISCONNECT, le film choral d’Henry Alex Rubin. Elle a 
également été nommée au BAFTA Rising Star Award 2013.  

Andrea Riseborough a récemment tourné THE SILENT STORM sous la 
direction de Corinna McFarlane, produit par Barbara Broccoli. 
 
 

AMY RYAN 
Sylvia 
 
 Amy Ryan a travaillé avec certains des plus grands réalisateurs, scénaristes et 
acteurs, interprétant des rôles variés aussi bien pour le grand que pour le petit écran 
et pour le théâtre.  
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Elle a été nommée à l’Oscar, au Golden Globe et au SAG Award de la meilleure 
actrice dans un second rôle en 2008 pour GONE BABY GONE de Ben Affleck, avec 
Casey Affleck, Michelle Monaghan, Morgan Freeman et Ed Harris. Elle a remporté le 
National Board of Review Award, le Boston Society of Film Critics Award, le Los 
Angeles Film Critics Association Award, le New York Film Critics Circle Award et le 
Broadcast Film Critics Association Award et de nombreux autres prix de cercles de 
critiques. 

Elle vient de tourner trois films : MONSTER TRUCKS de Chris Wedge, avec 
Barry Pepper et Rob Lowe, GOOSEBUMPS de Rob Letterman, avec Jack Black, 
produit par Neal Moritz, et DON VERDEAN de Jared Hess, avec Sam Rockwell, Will 
Forte et Danny McBride. On l’a vue dernièrement dans LES 3 CRIMES DE WEST 
MEMPHIS d’Atom Egoyan, avec Colin Firth, ÉVASION de Mikael Håfström et 
BREATHE IN de Drake Doremus, produit par Indian Paintbrush et Jonathan Schwartz. 
Elle a joué également dans le téléfilm « Clear History » de Greg Mottola pour HBO, 
avec Larry David et Jon Hamm.  

Amy Ryan est née à New York, dans le Queens, et a été élève à la High School 
of the Performing Arts. Elle a fait ses débuts sur le grand écran en 2000 dans TU 
PEUX COMPTER SUR MOI de Kenneth Lonergan et a joué par la suite dans des films 
comme KEANE de Lodge H. Kerrigan, LA GUERRE DES MONDES de Steven Spielberg, 
TRUMAN CAPOTE de Bennett Miller, avec Chris Cooper et Philip Seymour Hoffman, 
ou encore LOOKING FOR COMEDY IN THE MUSLIM WORLD d’Albert Brooks. 

À l’automne 2007, elle a été saluée avec ses partenaires pour leur 
interprétation dans 7 H 58 CE SAMEDI-LÀ, qui a été couronné par les Prix de la 
meilleure interprétation d’ensemble aux Gotham Awards, aux New York Online Film 
Critics Awards et aux Boston Society of Film Critics Awards, et par une nomination au 
Broadcast Film Critics Association Award. 

On a pu la voir à la même époque dans COUP DE FOUDRE À RHODE ISLAND 
de Peter Hedges, avec Steve Carell et Juliette Binoche, et L’ÉCHANGE de Clint 
Eastwood, avec Angelina Jolie. 

Elle a joué par la suite dans les films indépendants BOB FUNK de Craig Carlisle 
et THE MISSING PERSON, écrit et réalisé par Noah Buschel. 
 En 2010, elle a joué dans le film de Paul Greengrass GREEN ZONE, d’après le 
best-seller de Rajiv Chandrasekaran « Dans la Zone Verte : les Américains à 
Bagdad ». Elle a joué également aux côtés de Philip Seymour Hoffman, John Ortiz et 
Daphne Rubin-Vega dans RENDEZ-VOUS L’ÉTÉ PROCHAIN, adapté de la pièce off-
Broadway de Bob Glaudini créée par la LAByrinth Theater Company. Ce film marquait 
la première réalisation de Philip Seymour Hoffman. 
 En 2011, elle jouait face à Paul Giamatti, Amy Ryan, Bobby Cannavale et 
Jeffrey Tambor dans LES WINNERS de Tom McCarthy. 

Au théâtre, Amy Ryan a été nommée au Tony Award de la meilleure 
comédienne et à l’Outer Critics Circle Award en 2005 pour son interprétation de 
Stella dans la production à Broadway de « Un Tramway nommé Désir », mise en 
scène par Edward Hall, dans laquelle elle avait pour partenaires Natasha Richardson 
et John C. Reilly. Elle avait été citée au Tony pour la première fois en 2000 pour son 
rôle dans « Oncle Vania ». 



25 
 
 
 

 Elle a tenu son premier rôle à Broadway en 1993 dans « Les Sœurs 
Rosensweig », et s’est produite par la suite dans « Les Trois Sœurs » et « The 
Women ».  

Off-Broadway, elle s’est produite dans « On the Mountain », « Saved », 
« Crimes of the Heart », « Imagining Brad », « As Bees in Honey Drown » et « The 
Rimers of Eldrich ». À son répertoire figurent également « The Distance From Here » 
de Neil LaBute à Londres, « Rabbit Hole » au Geffen Playhouse de Los Angeles et 
« Un Tramway nommé Désir » au Kennedy Center. En 2013, elle s’est produite dans 
« Detroit », la pièce plébiscitée de Lisa D’Amour mise en scène par Anne Kaufman au 
Playwrights Horizons. 
 Elle interprétait Holly Flax dans la série « The Office » et la femme policier de 
Baltimore Beadie Russell dans la série « Sur écoute ». Elle était le Dr Adele Brouse 
dans « En analyse ». Elle a joué également dans « New York 911 », « Le Justicier de 
l’ombre », « Baseball Wives », « Tribunal central », « New York Section criminelle » 
et « Homicide ». 
 
 

EMMA STONE 
Sam 
 

Emma Stone, nommée aux Golden Globes, mérite son statut d’actrice parmi 
les plus recherchées d’Hollywood. Elle a récemment retrouvé le personnage de Gwen 
dans THE AMAZING SPIDER-MAN : LE DESTIN D’UN HÉROS, qu’elle avait incarné 
précédemment dans THE AMAZING SPIDER-MAN, déjà sous la direction de Marc 
Webb. 

Elle a récemment achevé le tournage du nouveau film de Cameron Crowe 
encore sans titre pour Columbia Pictures, face à Bradley Cooper et Alec Baldwin. Elle 
a aussi tourné MAGIC IN THE MOONLIGHT de Woody Allen, dont elle partage la 
vedette avec Colin Firth. 

En 2013, Emma Stone a prêté sa voix au personnage d’Eep dans le film 
d’animation LES CROODS. Elle reprendra le rôle pour la suite du film. 

En 2013, elle était l’interprète de GANGSTER SQUAD, réalisé par Ruben 
Fleischer, face à Sean Penn et Ryan Gosling. Le film, qui se déroule en 1949, raconte 
la traque du gangster de Los Angeles, Mickey Cohen. Elle a également joué dans MY 
MOVIE PROJECT. 
 En 2011, Emma Stone était à l’affiche du film de Tate Taylor, LA COULEUR 
DES SENTIMENTS, dans lequel elle incarnait Skeeter auprès de Jessica Chastain, 
Viola Davis, Bryce Dallas Howard et Allison Janney. Elle a joué dans la comédie 
CRAZY, STUPID, LOVE réalisée par John Requa et Glenn Ficarra, aux côtés de Steve 
Carell et Ryan Gosling, ainsi que dans SEXE ENTRE AMIS de Will Gluck, avec Justin 
Timberlake et Mila Kunis. 

Sa prestation dans la comédie EASY GIRL de Will Gluck, récompensée aux 
Broadcast Film Critics Association Awards, a été saluée par la critique et lui a valu 
une citation aux Golden Globes en plus du MTV Movie Award de la meilleure 
prestation comique en 2011.  
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Emma Stone s’est illustrée dans de nombreuses comédies parmi lesquelles 
BIENVENUE À ZOMBIELAND de Ruben Fleischer, SUPER BLONDE de Fred Wolf, THE 
ROCKER de Peter Cattaneo ou encore SUPERGRAVE, réalisée par Greg Mottola et 
produite par Judd Apatow, où elle a pour partenaire Jonah Hill. Elle a par ailleurs été 
l’interprète du film indépendant PAPER MAN de Kieran et Michele Mulroney, de 
MARMADUKE de Tom Dey et de la comédie romantique HANTÉ PAR SES EX de Mark 
Waters. 

Emma Stone soutient Stand Up To Cancer (SU2C), un organisme créé pour 
accélérer les recherches innovantes sur le cancer qui propose de nouvelles thérapies 
à des patients pour apporter des solutions immédiates. Laura Ziskin, feue la 
productrice de THE AMAZING SPIDER-MAN, a créé cette association et amené 
l’actrice à s’y engager.  

Emma Stone est aussi ambassadrice du Gilda’s Club de New York. Baptisé 
d’après Gilda Radner, humoriste et membre de l’équipe originale du SNL, le Gilda’s 
Club est un endroit où peuvent se retrouver des malades du cancer pour établir des 
liens et trouver un soutien. L’actrice est un membre actif de l’organisation et 
s’engage particulièrement auprès des enfants et des adolescents. 

Native de l’Arizona, Emma Stone partage actuellement son temps entre New 
York et Los Angeles.  

 
 

NAOMI WATTS 
Lesley 
 

Naomi Watts est une actrice accomplie plébiscitée pour la qualité de ses 
interprétations. Elle a été nommée à l’Oscar de la meilleure actrice pour sa prestation 
dans le film de Juan Antonio Bayona THE IMPOSSIBLE, avec Ewan McGregor. Pour 
son portrait d’une épouse et mère courageuse luttant pour survivre après un 
tsunami, elle a également été citée au Golden Globe, ainsi qu’au Screen Actors Guild 
Award, au Critics Choice Award de la Broadcast Film Critics Association et a reçu le 
Desert Palm Achievement Award du Festival de Palm Springs.  

Elle avait déjà été nommée à l’Oscar de la meilleure actrice en 2004 pour 21 
GRAMMES d’Alejandro Gonzáles Iñarritu, où elle avait pour partenaires Sean Penn et 
Benicio Del Toro. Elle a également obtenu les Prix d’interprétation de la Los Angeles 
Film Critics Association, de la Southeastern Film Critics Association, du Washington 
Area Film Critics et de la San Diego Film Critics Society. Elle a été nommée au Screen 
Actors Guild Award, au BAFTA Award, au Critics Choice Award et au Golden Satellite 
Award. Lors de la première au Festival de Venise 2003, elle a obtenu le Prix du Public 
de la meilleure actrice, et a reçu les honneurs du Palm Springs Film Festival. 

Naomi Watts tourne actuellement DIVERGENTE 2 : L’INSURRECTION de 
Robert Schwentke, suite de l’adaptation de la saga écrite par Veronica Roth. 

Elle était dernièrement à l’affiche de WHILE WE’RE YOUNG de Noah 
Baumbach, avec Amanda Seyfried et Ben Stiller, ST. VINCENT de Theodore Melfi, 
avec Bill Murray et Melissa McCarthy, DIANA d’Oliver Hirschbiegel, dans lequel elle 
incarne la princesse Diana, et PERFECT MOTHERS d’Anne Fontaine, avec Robin 
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Wright, présenté au festival de Sundance 2013. Elle jouait aussi dans J. EDGAR de 
Clint Eastwood face à Leonardo DiCaprio, dans le thriller de Jim Sheridan DREAM 
HOUSE, avec Daniel Craig, ainsi que dans FAIR GAME de Doug Liman avec Sean 
Penn, VOUS ALLEZ RENCONTRER UN BEL ET SOMBRE INCONNU de Woody Allen, 
avec Josh Brolin, Anthony Hopkins, Freida Pinto et Antonio Banderas, MOTHER AND 
CHILD de Rodrigo Garcia, pour lequel elle a été nommée à l’Independent Spirit 
Award de la meilleure actrice dans un second rôle, et L’ENQUÊTE – THE 
INTERNATIONAL de Tom Twyker, avec Clive Owen. 
 Naomi Watts a connu son premier succès avec le drame de David Lynch 
MULHOLLAND DRIVE, présenté au Festival de Cannes 2001 et qui lui a valu les Prix 
d’interprétation de plusieurs cercles de critiques, dont la National Society of Film 
Critics. Elle a été nommée Star féminine de demain à la Convention ShoWest 2002 et 
a reçu le Breakthrough Acting Award au Hollywood Film Festival 2002 pour ce film. 

Elle a ensuite joué dans LE CERCLE – THE RING de Gore Verbinski – elle 
jouera en 2005 dans la suite, LE CERCLE – THE RING 2 de Hideo Nakata. Toujours 
en 2002, elle est l’interprète de L’AMOUR, SIX PIEDS SOUS TERRE de Nick Hurran, 
puis de NED KELLY de Gregor Jordan. 

En 2003, elle tient l’un des rôles principaux du film de James Ivory LE 
DIVORCE, aux côtés de Kate Hudson, Glenn Close et Stockard Channing. 
 En 2004, elle est l’interprète de WE DON’T LIVE HERE ANYMORE de John 
Curran, avec Laura Dern, Peter Krause et Mark Ruffalo, dont elle est aussi 
productrice, THE ASSASSINATION OF RICHARD NIXON de Niels Mueller, avec Sean 
Penn et Don Cheadle, ainsi que de J’ADORE HUCKABEES de David O. Russell, avec 
Jude Law et Dustin Hoffman.  

Elle partage ensuite la vedette de STAY de Marc Forster avec Ewan McGregor 
et Ryan Gosling, puis joue dans KING KONG de Peter Jackson, face à Adrien Brody et 
Jack Black. Elle a obtenu pour ce film le Montecito Award au Festival du film de Santa 
Barbara 2006. 

Naomi Watts a été ensuite l’interprète et la productrice du VOILE DES 
ILLUSIONS, un film de John Curran dont elle partageait la vedette avec Edward 
Norton. 

On l’a retrouvée dans le drame à suspense LES PROMESSES DE L’OMBRE de 
David Cronenberg, avec Viggo Mortensen et Armin Mueller-Stahl, et dans FUNNY 
GAMES U.S., un thriller de Michael Haneke. 

Elle a par ailleurs interprété et produit le court métrage indépendant « Ellie 
Parker », en compétition au Festival de Sundance 2001, et pour lequel elle a reçu le 
Prix de la meilleure actrice dans un court métrage du Method Fest. En 2005, une 
version long métrage a été présentée à Sundance. 
 Née en Angleterre, Naomi Watts est partie vivre en Australie à 14 ans et a 
commencé alors à apprendre le métier d’actrice. Elle a tenu son premier rôle majeur 
dans FLIRTING de John Duigan en 1991, auprès de Nicole Kidman.  
 Côté petit écran, elle a été la vedette du téléfilm « The Outsider » réalisé par 
Randa Haines. Elle a joué par ailleurs dans le drame de la BBC « The Wyvern 
Mystery », avec Derek Jacobi, dans les téléfilms « The Hunt for the Unicorn Killer », 
« Persons Unknown », « Timepiece », avec James Earl Jones, et dans la minisérie 
australienne « Brides of Christ ». 
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 Naomi Watts a été honorée pour l’ensemble de sa carrière au Festival de 
Deauville 2011. 
 Elle partage son temps entre Los Angeles et New York. 
 
 

LINDSAY DUNCAN 
Tabitha 
 

Lindsay Duncan est récemment apparue au théâtre dans « Elizabeth » pour le 
Royal Ballet ; « Hayfever » dans le West End londonien ; « That Face » au Royal 
Court Theatre ; « Private Lives » dans le West End londonien, pour laquelle elle a 
remporté l’Olivier Award, le Tony Award, le Variety Club Award, le Drama Desk 
Award et le Critics Circle Award de la meilleure actrice ; « Le Retour », « Bérénice », 
« La Chatte sur un toit brûlant », « The Prince of Homburg », « The Provok’d Wife » 
et « Plenty » au National Theater ; « Le Songe d’une nuit d’été », « Les Joyeuses 
Commères de Windsor » et « Les Liaisons Dangereuses » à Londres et Broadway ; 
« Troilus et Cressida » pour la Royal Shakespeare Company ; « Celebration » et 
« The Room » à l’Almeida ; et « Ashes to Ashes » et « Top Girls » au Royal Court 
Theater et à New York. 

À la télévision, Lindsay Duncan a joué dans les séries et miniséries 
« Sherlock », « You, Me & Them », « The Honourable Woman », « Les Enquêtes de 
l’inspecteur Wallander », « Black Mirror », « White Heat », « Richard II », « Count 
Arthur Strong », « Merlin », « Agatha Christie's Marple », « Doctor Who », « Criminal 
Justice », « Orgueil et quiproquos », « Rome », « Longford », « MI-5 », « Hercule 
Poirot », « Perfect Strangers », « Oliver Twist », « The History of Tom Jones, a 
Foundling », « Jake’s Progress », « The Rector’s Wife », « A Year in Provence », 
« G.B.H. », « Redemption » et « Traffik, le sang du pavot », ainsi que dans les 
téléfilms « Lawless » de Jon Jones, « Margot » réalisé par Otto Bathurst, 
« Margaret » de James Kent, et « Shooting the Past » mis en scène par Stephen 
Poliakoff. 

Dans sa filmographie figurent aussi les longs métrages UN WEEK-END À 
PARIS de Roger Michell, IL ÉTAIT TEMPS réalisé par Richard Curtis, LAST 
PASSENGER d’Omid Nooshin, ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Tim Burton, 
STARTER FOR 10 réalisé par Tom Vaughan, AFTERLIFE d’Alison Peebles, SOUS LE 
SOLEIL DE TOSCANE d’Audrey Wells, MANSFIELD PARK mis en scène par Patricia 
Rozema, UN MARI IDÉAL d’Oliver Oarker, A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM réalisé 
par Adrian Noble, L'ENFANT MIROIR de Philip Ridley, PRICK UP YOUR EARS de 
Stephen Frears, LOOSE CONNECTIONS mis en scène par Richard Eyre, et le court 
métrage « Samson and Delila » de Mark Peploe.  
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MERRITT WEVER 
Annie 

 
Merritt Wever est apparue dans des films tels que LA LOI ET L’ORDRE de Jon 

Avnet, INTO THE WILD réalisé par Sean Penn, MICHAEL CLAYTON de Tony Gilroy, 
NEAL CASSADY réalisé par Noah Buschel, 12 AND HOLDING de Michael Cuesta, A 
HOLE IN ONE mis en scène par Richard Ledes, SEASONS OF YOUTH d’Eric 
Perlmutter, BRINGING RAIN de Noah Buschel, SIGNES réalisé par M. Night 
Shyamalan, SERIES 7: THE CONTENDERS de Daniel Minahan, THE ADVENTURES OF 
SEBASTIAN COLE réalisé par Tod Williams, ARRESTING GENA d’Hannah Weyer, 
GREENBERG de Noah Baumbach, TINY FURNITURE mis en scène par Lena Dunham, 
et THE MISSING PERSON de Noah Buschel. 

À la télévision, l’actrice a joué dans les séries « Nurse Jackie », pour laquelle 
elle a remporté l’Emmy Award de la meilleure actrice dans un second rôle pour une 
série comique, « New Girl », « Studio 60 On The Sunset Strip », « Conviction », 
« The Good Wife », « N.C.I.S. : Enquêtes spéciales » et « Sur écoute », et dans les 
téléfilms « 1/4life » d’Edward Zwick, « Blue River » réalisé par Larry Elikann, et « La 
création de Dieu » de Joseph Sargent. 

L’actrice s’est en outre illustrée au théâtre dans « Oncle Vania », qui lui a valu 
le Joe A. Calloway Award 2012, « The Illusion », « Sam & Lucy », « Bad Girls », 
« Smashing », « Cave Dweller », « Roulette », « Cape Cod Souvenirs », « To Gillian 
On Her 37th Birthday », « Running On Earth », « Here We Are », « Children Of The 
Flames », « Female of the Species » et « Touch(ed) ». 

Merritt Wever a étudié au Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art 
and the Performing Arts. 

 
 

JEREMY SHAMOS 
Ralph 
 

Depuis qu’il a été nommé au Tony Award pour son rôle dans la pièce lauréate 
du Prix Pulitzer « Clybourne Park » en 2012, Jeremy Shamos est apparu à Broadway 
dans « Glengarry Glen Ross » au Gerald Schoenfeld Theatre face à Al Pacino ; avec 
Judith Light dans « Assembled Parties », la pièce nommée aux Tony Awards de 
Richard Greenberg ; et Off-Broadway dans « Dinner With Friends », pour laquelle il a 
remporté le Lucille Lortel Award 2014. On a aussi récemment pu le voir dans MAGIC 
IN THE MOONLIGHT de Woody Allen, ainsi que dans les séries télévisées « The Good 
Wife » et « Unforgettable » sur CBS, et le pilote de « Happyish » de Seymour 
Hoffman pour Showtime. 

À Broadway, Jeremy Shamos s’est également illustré dans « Elling », 
« Reckless » et « The Rivals », et off-Broadway il a joué dans « Clybourne Park », 
pour laquelle il a été cité au Drama League Award et au Lucille Lortel 
Award ; « Animals Out of Paper », qui lui a valu d’être nommé au Second Stage 
Award et au Drama Desk Award ; « Engaged » pour le Theatre for a New Audience, 
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pour laquelle il a remporté un Obie Award ; « We Live Here » et « Corpus Christi » 
pour le Manhattan Theatre Club ; « The New York Idea » pour l’Atlantic Theatre 
Company, « 100 Saints You Should Know » et « Miss Witherspoon » pour le 
Playwrights Horizons, « Gutenberg! The Musical » à l’Actors’ Playhouse et au 59E59 
Theatre ; « Observe the Sons of Ulster… » au Lincoln Center ; « The Complete 
Works of Shakespeare (Abridged) » au Century Center ; « Race and The 
Alchemist » avec la Classic Stage Company ; « Stranger » au Vineyard Theatre ;et 
« Hamlet », « Cymbeline » et « Paris Commune » au Public Theatre.  

Ces dernières années, l’acteur est apparu dans de nombreux films, dont THE 
DISAPPEARANCE OF ELEANOR RIGBY : THEM de Ned Benson, HÔTEL WOODSTOCK 
réalisé par Ang Lee, DEDICATION de Justin Theroux, et MON BABYSITTER et TRUST 
THE MAN réalisés par Bart Freundlich. Il a aussi joué dans des épisodes des séries 
« Fringe », « New York - Section criminelle » et « Damages ». 

Jeremy Shamos est titulaire d’un master de la Tisch School of the Arts de 
l'université de New York.  
 
 

BILL CAMP 
Le fou  

 
Bill Camp est apparu dans 12 YEARS A SLAVE de Steve McQueen, THE MAID’S 

ROOM réalisé par Michael Walker, LINCOLN de Steven Spielberg, DES HOMMES 
SANS LOI de John Hillcoat, COMPLIANCE réalisé par Craig Zobel, TAMARA DREWE de 
Stephen Frears, PUBLIC ENEMIES mis en scène par Michael Mann, MANIPULATION 
de Marcel Langenegger, LE MYSTÈRE VON BULOW de Barbet Schroeder, IN & OUT 
réalisé par Frank Oz, et THE GUITAR d’Amy Redford. Il vient également d’achever le 
tournage de MIDNIGHT SPECIAL de Jeff Nichols, le prochain film de Cameron Crowe, 
et LOVE & MERCY réalisé par Bill Pohlad. 

Sur le petit écran, il a tenu l’un des rôles principaux de « Criminal Justice », la 
série de HBO réalisée par Steven Zaillian ; des rôles récurrents dans « Boardwalk 
Empire », « Damages » et « Brotherhood » ; et fait des apparitions en guest-star 
dans « The Good Wife », « New York - Section criminelle », « Le monde de Joan » et 
« New York Undercover ». 

À Broadway, il a joué dans « Mort d’un commis voyageur » mise en scène par 
Mike Nichols, pour laquelle il a été nommé aux Drama Desk Awards ; « Jackie: An 
American Life » et « Heartbreak House ». Off-Broadway, on a pu le voir dans 
« Homebody/Kabul » de Tony Kushner, qui lui a valu d’être cité aux OBIE Awards ; 
« Le Misanthrope », pour laquelle il a été nommé aux Drama League Awards ; 
« Beckett Shorts » ;  « Hamlet » et « Macbeth ». Il a également coadapté et joué 
dans « Notes from the Underground » au Baryshnikov Arts Center, au Yale Repertory 
Theatre et à La Jolla Playhouse, et dans « In a Year with 13 Moons » au Yale 
Repertory Theatre.  

Bill Camp est diplômé de la Juilliard School.   
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DAMIAN YOUNG 
Gabriel 
 

Damian Young s’est installé à New York en 1994, où il a longtemps travaillé au 
sein de la Cucaracha Theater Company. Il est récemment apparu à Broadway dans 
« All My Sons » mise en scène par Simon McBurney. 

Au cinéma, il a notamment joué dans DELIVERY MAN de Ken Scott, 
MUHAMMED ALI’S GREATEST FIGHT réalisé par Stephen Frears, DRUID PEAK de 
Marni Zelick, HELLO, I MUST BE GOING de Todd Louiso, RED STATE mis en scène 
par Kevin Smith, ART MACHINE réalisé par Doug Karr, DETACHMENT de Tony Kaye, 
HORS DE CONTRÔLE réalisé par Martin Campbell, LOVE NEXT DOOR de Julian 
Farino, THE GOOD HEART mis en scène par Dagur Kári, EVERYBODY’S FINE de Kirk 
Jones, REUNION et NOLA d’Alan Hruska, KILL THE POOR réalisé par Alan Taylor, G 
de Christopher Scott Cherot, LE GOUROU ET LES FEMMES de Daisy von Scherler 
Mayer, INCASSABLE réalisé par M. Night Shyamalan, TWELVE de Joel Schumacher, 
JOUR BLANC de Chris Koch, DAY ON FIRE de Jay Anania, GOING NOMAD réalisé par 
Art Jones, OLYMPIA de Robert Byington, L’OBJET DE MON AFFECTION mis en scène 
par Nicholas Hytner et AMATEUR et SIMPLE MEN d’Hal Hartley.   

Sur le petit écran, Damian Young a tenu le rôle principal de la série « The War 
Next Door », un rôle régulier dans « Mon Comeback » et fait des apparitions en 
guest-star dans « The Blacklist », « FBI : Duo très spécial », « Person of Interest », 
« Pan Am », « Californication », « Damages », « Les experts: Miami », 
« Philadelphia », « New York 911 », « Canterbury’s Law », « Numb3rs », « New York 
– Police judiciaire », « New York - Unité spéciale », « New York – Section criminelle » 
et « The Adventures of Pete and Pete ». 
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DERRIÈRE LA CAMÉRA 
 
 
 

ALEJANDRO G. IÑÁRRITU 
Réalisateur/Scénariste/Producteur 

 
Alejandro G. Iñárritu est le premier réalisateur mexicain à avoir été nommé à 

l’Oscar et au Directors Guild Award, et à avoir remporté le Prix de la mise en scène 
du Festival de Cannes. Ses quatre films, AMOURS CHIENNES, 21 GRAMMES, BABEL 
et BIUTIFUL, ont été salués par la critique internationale : ils ont reçu 12 
nominations aux Oscars – notamment dans les catégories meilleur film et meilleur 
réalisateur –, le Golden Globe du meilleur film, et le BAFTA Award du meilleur film 
étranger. 

 Alejandro G. Iñarritu a entamé sa carrière en tant que présentateur radio sur 
la station mexicaine WFM en 1985 alors qu’il étudiait la communication à l’université 
ibéro-américaine de Mexico. En 1988, il a été promu directeur de la station, et au 
cours des cinq années suivantes, il a interviewé des stars du rock, retransmis des 
concerts en direct et fait de WFM la station de radio la plus écoutée au Mexique.  

Dans les années 90, il a créé la société de production mexicaine Z Films avec 
Raul Olvera. Il a alors commencé à écrire, produire et réaliser des courts métrages et 
des publicités, mais avant de se lancer à la télévision et au cinéma, il a étudié le 
théâtre pendant trois ans avec le célèbre metteur en scène polonais Ludwik Margules 
et avec Judith Weston à Los Angeles.  

En 1995, il a écrit et réalisé son premier téléfilm : « Detrás del dinero », 
interprété par Miguel Boise. Z Films s’est imposée comme l’une des plus importantes 
sociétés de production du Mexique et a lancé la carrière de 7 réalisateurs de cinéma. 

En 1999, Alejandro G. Iñarritu a mis en scène AMOURS CHIENNES, son 
premier long métrage, sur un scénario de Guillermo Arriaga. Le film explore la 
société mexicaine à travers trois histoires entremêlées. AMOURS CHIENNES a été 
projeté en avant-première au Festival de Cannes 2000 où il a remporté le Grand Prix 
de la Semaine de la critique. Après sa projection à Cannes, le film a été nommé à 
l’Oscar du meilleur film étranger. 

Suite au succès d’AMOURS CHIENNES, le cinéaste a une nouvelle fois mêlé les 
intrigues dans 21 GRAMMES. Le film, interprété par Benicio del Toro, Naomi Watts et 
Sean Penn, a été présenté à la Mostra de Venise où Sean Penn s’est vu remettre la 
Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine. Benicio del Toro et Naomi 
Watts ont quant à eux été cités aux Oscars 2004 pour leurs rôles dans le film. 

En 2005, Alejandro G. Iñarritu a réalisé BABEL, son troisième film et le dernier 
volet de sa trilogie. Le film, qui se déroule sur trois continents, dans quatre pays et 
quatre langues différentes, raconte quatre histoires : une au Maroc, une au Mexique, 
une aux États-Unis et une au Japon. BABEL est interprété par Brad Pitt et Cate 
Blanchett, mais également par des amateurs et de jeunes acteurs tels que Rinko 
Kikuchi et Adriana Barraza. Il a été présenté au Festival de Cannes 2006 où le 
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réalisateur s’est vu remettre le Prix de la mise en scène. BABEL est sorti en 
novembre 2006 et a été nommé à sept reprises à la 79e cérémonie des Oscars, 
notamment dans les catégories meilleur film et meilleur réalisateur. Il a par ailleurs 
raflé le Golden Globe du meilleur film dramatique, et valu au compositeur Gustavo 
Santaolalla l’Oscar de la meilleure musique originale.  

En 2008 et 2009, Alejandro G. Iñarritu a réalisé et produit BIUTIFUL, avec 
Javier Bardem, qu’il a coécrit avec Armando Bo et Nicolás Giacobone. Le film a été 
présenté en avant-première au Festival de Cannes 2010 où Javier Bardem a été 
sacré meilleur acteur (avec Elio Germano pour LA NOSTRA VITA de Daniele 
Luchetti). BIUTIFUL était le premier long métrage en espagnol d’Alejandro G. Iñarritu 
depuis AMOURS CHIENNES. Pour la deuxième fois de sa carrière, son film a été cité 
à l’Oscar du meilleur film étranger. Il a également été nommé au Golden Globe du 
meilleur film étranger, et aux BAFTA Awards du meilleur film étranger et du meilleur 
acteur. Pour son rôle dans BIUTIFUL, Javier Bardem a été cité à l’Oscar du meilleur 
acteur.  

Alejandro G. Iñarritu mettra prochainement en scène THE REVENANT qu’il a 
coécrit avec Mark L. Smith. Le tournage du film, adapté du roman éponyme de 
Michael Punke « Le Revenant » et interprété par Leonardo DiCaprio, Tom Hardy et 
Will Poulter, a commencé début septembre. THE REVENANT sortira fin 2015. 
 
 

NICOLÁS GIACOBONE 
Scénariste  
 

Nicolás Giacobone est né à Buenos Aires en Argentine en 1975. Il est l’auteur 
de « Algún Cristo » et a coécrit les scénarios de « Océano », le court métrage coécrit 
et réalisé par Pascual Sisto ; BIUTIFUL, mis en scène par Alejandro G. Iñárritu, et 
coécrit par Armando Bo et Alejandro G. Iñárritu, nommé au Cercle des Scénaristes 
espagnols du meilleur scénario original, aux Goya Awards et aux Satellite Awards ; et 
THE ULTIMO ELVIS coécrit et réalisé par Armando Bo, lauréat du prix du meilleur 
scénario de l’Association des critiques de films argentins. 

Nicolás Giacobone est actuellement scénariste et cocréateur de la série « The 
One Percent » pour MRC. 
 
 

ALEXANDER DINELARIS, JR. 
Scénariste 

 
Alexander Dinelaris, Jr. a écrit le livret de la comédie musicale à succès « The 

Bodyguard » donnée à l’Adelphi Theatre dans le West End londonien, ainsi que celui 
de la prochaine comédie musicale de Gloria Estefan, intitulée « On Your Feet! ». 
Parmi ses projets les plus récents figurent aussi les pièces « Red Dog Howls » pour le 
New York Theater Workshop, « Still Life » pour la Manhattan Class Company, « The 
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Chaos Theories » pour le Shotgun Theater et « In This, Our Time » pour le 59E59 
Theater.  

Alexander Dinelaris, Jr. a été cité à deux Drama Desk Awards pour son travail 
sur les paroles et le livret additionnel de la pièce off-Broadway à succès « Zanna 
Don't! ». Il a récemment écrit le scénario original de THE YEAR OF THE MONARCHS 
et travaille actuellement à l’écriture d’une nouvelle série télévisée intitulée « The One 
Percent », qu’il produira avec Alejandro G. Iñarrítu. 

Alexander Dinelaris, Jr. a étudié à la Barry University, où il a remporté la 
bourse Mac McKindree en théâtre. Il est membre de la Writer’s Guild of America, de 
la Dramatists Guild of America, et du New York Theatre Workshop. 
 
 

ARMANDO BO 
Scénariste 
 

Armando Bo est un cinéaste né à Buenos Aires qui a fait ses débuts derrière la 
caméra avec ULTIMO ELVIS, qu’il a coécrit avec Nicolás Giacobone. Le film, qui 
raconte l’histoire poignante d’un sosie argentin d’Elvis Presley en froid avec sa femme 
et sa fille, a été projeté en avant-première au Festival du film de Sundance 2012 où il 
a suscité l’enthousiasme de la critique. ULTIMO ELVIS a remporté l’Horizons Award 
au Festival international du film de San Sebastián, il a été nommé par l’Académie 
argentine du cinéma dans les catégories meilleur film et meilleur premier film, et 
remporté le Prix du public au Festival du film de Zurich, ainsi que le Prix spécial du 
jury et le Prix du jeune jury au Festival international du film de Sofia. Armando Bo et 
Nicolás Giacobone se sont également vu remettre le Prix du meilleur scénario par 
l’Association des critiques de films argentins.  

Armando Bo a en outre coécrit BIUTIFUL avec Nicolás Giacobone et Alejandro 
G. Iñarrítu, qui a réalisé le film, interprété par Javier Bardem. BIUTIFUL a été nommé 
à l’Oscar 2011 du meilleur film étranger. 

Il réalisera prochainement STAND BY, qu’il a aussi coécrit. Le film sera produit 
par la productrice oscarisée Christine Vachon (de Killer Films). 

Fils et petit-fils de cinéaste, Armando Bo a entamé sa carrière au cinéma et 
dans la publicité à 17 ans. Quatre ans plus tard, il réalisait son premier film. Outre le 
cinéma, il est aussi beaucoup sollicité dans l’univers de la publicité et travaille pour 
des clients tels que Coca Cola, Samsung, Milk et Volkswagen.   

 
 

JOHN LESHER 
Producteur 

 
John Lesher est le fondateur et président de Le Grisbi Productions, une société 

de production indépendante pour le cinéma et la télévision.  
Il a récemment produit FURY, écrit et réalisé par David Ayer, avec Brad Pitt, 

Shia LaBeouf et Logan Lerman.  
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John Lesher travaille actuellement sur la postproduction de BLACK MASS mis 
en scène par Scott Cooper, avec Johnny Depp dans le rôle de Whitey Bulger, le 
célèbre gangster de Boston. Le film est également interprété par Joel Edgerton, 
Benedict Cumberbatch, Jesse Plemons, Corey Stoll, Peter Sarsgaard, Juno Temple et 
Dakota Johnson, et sortira courant 2015. En fin d’année, il produira THE TRAP, écrit 
et réalisé par Harmony Korine, ainsi que TOKYO VICE d’Anthony Mandler, avec 
Daniel Radcliffe.  

John Lesher a été producteur sur END OF WATCH, écrit et réalisé par David 
Ayer, avec Jake Gyllenhaal, Michael Peña et Anna Kendrick. Il a également produit 
BLOOD TIES, coécrit et mis en scène par Guillaume Canet, et interprété par Clive 
Owen, Billy Crudup, James Caan, Marion Cotillard, Mila Kunis, Zoe Saldana et 
Matthias Schoenaerts.  

Le Grisbi Productions développe actuellement des longs métrages pour 
plusieurs studios dont Warner Bros, parmi lesquels SATORI, avec Leonardo 
DiCaprio, d’après un scénario de Shane Salerno et Don Winslow, CICERO, avec Tom 
Hardy, ainsi que DARK INVASION et AMERICAN BLOOD, tous les deux interprétés 
par Bradley Cooper. 

La société jouit également d’un contrat d’exclusivité avec HBO. Parmi leurs 
projets communs figurent le téléfilm « Hobgoblin », écrit par Michael Chabon ; « The 
Landlord », écrit par Dan Clowes ; « Muscle », écrit et réalisé par Derek Cianfrance ; 
« Toni/’Twan’/(Antoinette) », avec Viola Davis, d’après un scénario de Dee Rees ; et 
« Keys to the City », écrit par William Monahan.    

John Lesher est diplômé d’Harvard et a commencé sa carrière en tant 
qu’agent au sein de la Bauer-Benedek Agency. Il a ensuite été associé chez United 
Talent Agency puis chez Endeavor Agency. Il a représenté des cinéastes aussi divers 
qu’Alejandro G. Iñárritu, Martin Scorsese, Paul Thomas Anderson, Walter Salles, 
Harmony Korine, Fernando Meirelles, Sydney Pollack, Bennett Miller, Judd Apatow et 
Ben Stiller.  

En 2005, il a quitté Endeavor pour créer Paramount Vantage, où il a produit 
des films comme BABEL d’Alejandro G. Iñárritu, UNE VÉRITÉ QUI DÉRANGE réalisé 
par Davis Guggenheim, THERE WILL BE BLOOD de Paul Thomas Anderson, et NO 
COUNTRY FOR OLD MEN – NON, CE PAYS N’EST PAS POUR LE VIEIL HOMME des 
frères Coen. 

En 2008, il a été nommé président de Paramount Pictures et a pris part à 
STAR TREK mis en scène par J.J. Abrams, IN THE AIR de Jason Reitman, L’ÉTRANGE 
HISTOIRE DE BENJAMIN BUTTON réalisé par David Fincher, TRANSFORMERS de 
Michael Bay, et SHUTTER ISLAND réalisé par Martin Scorsese, entre autres. Au cours 
de cette période, le studio a remporté 13 Oscars, dont celui du meilleur film, sur 49 
nominations. 
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ARNON MILCHAN 
Producteur  

 
Arnon Milchan est l’un des producteurs indépendants les plus prolifiques et 

prospères de ces vingt-cinq dernières années et compte plus d’une centaine de films 
à son actif. Né en Israël, il a fait ses études à l’université de Genève. Son premier 
contact avec le monde des affaires a consisté à faire de la modeste entreprise de son 
père l’une des plus grandes compagnies agrochimiques du pays. Il s’est ainsi forgé la 
réputation d’un redoutable homme d’affaires sur le marché international. 

Arnon Milchan se tourne très vite vers des domaines pour lesquels il a toujours 
eu beaucoup d’intérêt : le cinéma, la télévision et le théâtre. Parmi ses premiers 
projets en tant que producteur se trouvent notamment la pièce de 
théâtre « Amadeus » mise en scène par Roman Polanski, les films DIZENGOFF 99 
d’Avi Nesher et LA GRANDE MENACE de Jack Gold, ainsi que la minisérie « Masada ». 
À la fin des années 80, il a produit des films comme LA VALSE DES PANTINS de 
Martin Scorsese, IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE de Sergio Leone ou encore 
BRAZIL de Terry Gilliam.  

Après l’immense succès rencontré par PRETTY WOMAN de Garry Marshall et 
LA GUERRE DES ROSE de Danny DeVito, il crée New Regency Productions et devient 
le producteur ou le producteur exécutif d’une série de films qui remportent tous les 
faveurs du public, parmi lesquels JFK d’Oliver Stone, SOMMERSBY de Jon Amiel, LE 
DROIT DE TUER ? et LE CLIENT de Joel Schumacher, SAUVEZ WILLY de Simon 
Wincer, TIN CUP de Ron Shelton, PIÈGE EN HAUTE MER d’Andrew Davis, L.A. 
CONFIDENTIAL de Curtis Hanson, L’ASSOCIÉ DU DIABLE de Taylor Hackford, 
NÉGOCIATEUR de F. Gary Gray, LA CITÉ DES ANGES de Brad Silberling, HAUTE-
VOLTIGE de Jon Amiel, FIGHT CLUB de David Fincher, BIG MAMMA de Raja Gosnell, 
PAS UN MOT de Gary Fleder, DAREDEVIL de Mark Steven Johnson, MAN ON FIRE de 
Tony Scott, BLACK/WHITE de Kevin Rodney Sullivan, MR. & MRS. SMITH de Doug 
Liman, BIG MAMMA 2 de John Whitesell ou encore SEXY MOVIE d’Aaron Seltzer et 
Jason Friedberg. 

Il a produit la comédie MEILLEURES ENNEMIES de Gary Winick, avec Anne 
Hathaway et Kate Hudson, également productrice du film, la comédie romantique 
MARLEY & MOI de David Frankel, avec Owen Wilson et Jennifer Aniston , d’après le 
best-seller de John Grogan ainsi que JACKPOT de Tom Vaughan, avec Cameron Diaz 
et Ashton Kutcher. On peut également citer ALVIN ET LES CHIPMUNKS de Tim Hill et 
sa suite réalisée par Betty Thomas, ainsi que JUMPER de Doug Liman avec Hayden 
Christensen, Rachel Bilson, Jamie Bell et Samuel L. Jackson. Il a assuré la production 
exécutive du film de Wes Anderson en stop-motion FANTASTIC MR. FOX, celle de la 
comédie familiale MARMADUKE réalisée par Tom Dey, celle du film d’aventures 
NIGHT AND DAY de James Mangold, avec Tom Cruise et Cameron Diaz, celle du film 
d’Edward Zwick LOVE, ET AUTRES DROGUES, avec Jake Gyllenhaal et Anne 
Hathaway et celle de (S)EX LIST de Mark Mylod et de TIME OUT, écrit et réalisé par 
Andrew Niccol. 
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Il a plus récemment été producteur exécutif de BIG MAMMA : DE PÈRE EN 
FILS de John Whitesell, ALVIN ET LES CHIPMUNKS 3 de Mike Mitchell, THE DARKEST 
HOUR de Chris Gorak et LES STAGIAIRES de Shawn Levy. 

Arnon Milchan a produit depuis BROKEN CITY d’Allen Hughes, avec Mark 
Wahlberg, Russell Crowe et Catherine Zeta-Jones, 12 YEARS A SLAVE de Steve 
McQueen, avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender et Brad Pitt, PLAYERS de Brad 
Furman, avec Justin Timberlake, Gemma Arterton, Anthony Mackie et Ben Affleck, 
NOÉ de Darren Aronofsky, avec Russel Crowe. Parmi ses projets figurent GONE 
GIRL, réalisé par David Fincher d’après le roman de Gillian Flynn, avec Ben Affleck et 
Rosamund Pike, et TRUE STORY de Rupert Goold, avec Jonah Hill et James Franco. 

Arnon Milchan s’est associé avec deux investisseurs puissants qui partagent sa 
vision : Nine Network et la Twentieth Century Fox. La Fox distribue les films Regency 
sur tous les supports dans le monde, excepté pour certains accords dans le domaine 
de la télévision gratuite ou payante à l’international. Arnon Milchan a également 
diversifié avec succès les activités de sa société dans le domaine du divertissement, 
en particulier de la télévision à travers Regency Television (« Malcolm », « The 
Bernie Mac Show », « Windfall ») et du sport – la société a été autrefois l’actionnaire 
majoritaire de PUMA, qui a été racheté au bord de la faillite et transformé en une 
entreprise pesant plusieurs milliards de dollars. Regency détenait également les 
droits des retransmissions télévisuelles des Women’s Tennis Association 
Tournaments de 1999 à 2012, et en a accordé la licence au diffuseur paneuropéen 
Eurosport S.A. Regency détient également des participations importantes dans Israeli 
Network, une chaîne de télévision diffusée aux États-Unis via un accord de 
distribution satellite avec Echostar, et dans Channel 10, l’une des deux seules 
chaînes de télévision commerciales d’Israël. 
 
 

JAMES W. SKOTCHDOPOLE 
Producteur 
 

James W. Skotchdopole a entamé sa carrière dans l’industrie du cinéma il y a 
plus de 34 ans et il a travaillé sur 48 films dans 17 pays différents. Il travaille 
actuellement sur THE REVENANT, son second film avec le réalisateur Alejandro G. 
Iñarritu, adapté du livre de Michael Punke « Le Revenant ». Il a récemment assuré la 
production exécutive de NAILED de David O. Russell, et avait auparavant occupé le 
même poste sur DJANGO UNCHAINED de Quentin Tarantino (avec qui il avait 
travaillé sur BOULEVARD DE LA MORT), UPSIDE DOWN de Juan Solanas, et LADY 
VEGAS de Stephen Frears.  

Il a été producteur exécutif sur quatre films du réalisateur Tony Scott : MAN 
ON FIRE, ENNEMI D’ÉTAT, LE FAN et SPY GAME – JEU D’ESPIONS. Depuis 
REVENGE, en 1988, Tony Scott et James W. Skotchdopole ont collaboré sur neuf 
films, dont JOURS DE TONNERRE, LE DERNIER SAMARITAIN, TRUE ROMANCE (en 
tant que coproducteur) et USS ALABAMA (en tant que producteur associé). 
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Le producteur a également longtemps collaboré avec la réalisatrice Nora 
Ephron, pour laquelle il a été producteur exécutif sur MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE et 
JOYEUX NOËL, et producteur associé sur NUITS BLANCHES À SEATTLE. 

 James W. Skotchdopole a par ailleurs été producteur exécutif de NAILED de 
David O. Russell, SURFER, DUDE de S.R. Bindler, avec Matthew McConaughey, THE 
WOMEN de Diane English, et MY OWN LOVE SONG d’Olivier Dahan. Il a produit des 
publicités pour les réalisateurs Sam Mendes, Oliver Stone et Samuel Bayer. 

En 1984, il est devenu le plus jeune membre à intégrer la Director’s Guild of 
America. Il a travaillé en tant qu’assistant réalisateur auprès de Sir Richard 
Attenborough, Francis Ford Coppola, Brian De Palma, Richard Donner, John 
Frankenheimer, Paul Mazursky, Mike Nichols, Frank Oz et John Schlesinger. 

 
 

CHRISTOPHER WOODROW 
Producteur exécutif 
 

Christopher Woordow a produit de nombreux films parmi lesquels figurent 
CHILD 44, le thriller de Daniel Espinosa, avec Tom Hardy, Noomi Rapace et Gary 
Oldman ; THE GREEN INFERNO, le film d’horreur mis en scène par Eli Roth ; le film 
d’époque de James Gray THE IMMIGRANT, interprété par Marion Cotillard, Joaquin 
Phoenix et Jeremy Renner ; BLOOD TIES, le thriller policier de Guillaume Canet, avec 
Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cotillard, Mila Kunis, Zoe Saldana et James Caan ; 
et la comédie noire de William Friedkin KILLER JOE, interprétée par Matthew 
McConaughey, Emile Hirsch, Juno Temple, Gina Gershon et Thomas Haden Church.  

 
 

MOLLY CONNERS 
Productrice exécutive 

 
Molly Conners est la directrice générale de Worldview Entertainment, un 

studio indépendant de premier plan qui finance, produit et acquiert des longs 
métrages de qualité aux budgets ne dépassant pas 50 millions de dollars pour les 
distribuer à l’international. 

Molly Conners a été productrice et productrice exécutive sur de nombreux 
films, tels que TRIPLE NINE mis en scène par John Hillcoat, avec Chiwetel Ejiofor, 
Casey Affleck, Woody Harrelson et Kate Winslet ; CHILD 44, le thriller de Daniel 
Espinosa, avec Tom Hardy, Noomi Rapace et Gary Oldman ; THE GREEN INFERNO, 
le film d’horreur mis en scène par Eli Roth ; le film d’époque de James Gray THE 
IMMIGRANT, interprété par Marion Cotillard, Joaquin Phoenix et Jeremy Renner ; 
BLOOD TIES, le thriller policier de Guillaume Canet, avec Clive Owen, Billy Crudup, 
Marion Cotillard, Mila Kunis, Zoe Saldana et James Caan ; et la comédie noire de 
William Friedkin KILLER JOE, interprétée par Matthew McConaughey, Emile Hirsch, 
Juno Temple, Gina Gershon et Thomas Haden Church.  
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Avant d’intégrer l’industrie du divertissement, Molly Conners a travaillé dans le 
domaine de l’approvisionnement et du lobbying législatif dans les secteurs de la 
finance et des médias. Elle est titulaire d’une licence en psychologie de l’université 
George Washington et est membre de la Producers Guild of America ainsi que de la 
British Academy of Film and Television Arts. 

 
 

SARAH E. JOHNSON 
Productrice exécutive 
 

Sarah E. Johnson est la propriétaire de Worldview Entertainment, une société 
de production et de financement indépendante. Elle a été productrice exécutive sur 
plusieurs films récents dont LE RÔLE DE MA VIE de et avec Zach Braff et Kate 
Hudson ; CHILD 44 de Daniel Espinosa, avec Tom Hardy et Noomi Rapace ; le film 
d’époque de James Gray THE IMMIGRANT, interprété par Marion Cotillard, Joaquin 
Phoenix et Jeremy Renner ; BLOOD TIES, le thriller policier de Guillaume Canet, avec 
Clive Owen, Zoe Saldana et Mila Kunis ; LES 3 CRIMES DE WEST MEMPHIS, le thriller 
d’Atom Egoyan interprété par Colin Firth et Reese Witherspoon ; JOE mis en scène 
par David Gordon Green, avec Nicolas Cage ; et THE GREEN INFERNO, le film 
d’horreur d’Eli Roth. 

Sarah E. Johnson s’engage pour l’environnement et l’éducation. Ancienne 
gestionnaire de portefeuilles chez Franklin Templeton, elle siège aux conseils 
d’administration de l’université de St. Lawrence, Mission Markets, Conservation South 
Africa (filiale de Conservation International), et préside le conseil d’administration du 
Lamont Doherty Earth Observatory (membre de l’Earth Institute de l’université de 
Columbia). Elle est également impliquée dans des organisations caritatives aux États-
Unis, en Afrique, en Birmanie et en Inde. Elle a aussi pris part aux documentaires 
engagés AL MIDAN de Jehane Noujaim, CHASING ICE réalisé par Jeff Orlowski et LA 
GUERRE INVISIBLE de Kirby Dick, tous nommés aux Oscars, ainsi qu’à LIVING IN 
EMERGENCY, le documentaire de Mark N. Hopkins salué par la critique.  

Sarah E. Johnson a créé une ligne de vêtements pour enfants baptisée Spike 
& Annie. Elle est titulaire d’une licence en biologie de l’université de St. Lawrence. 

 
 

EMMANUEL LUBEZKI, ASC/AMC 
Directeur de la photographie  
 
 Réputé pour ses techniques révolutionnaires et son style original, Emmanuel 
Lubezki est l’un des directeurs de la photo les plus demandés du cinéma actuel. Il est 
lauréat de deux BAFTA Awards, a été nommé six fois aux Oscars, et a remporté la 
statuette en 2014 pour GRAVITY d’Alfonso Cuarón.  
 Emmanuel Lubezki est en effet un collaborateur régulier et un ami du 
scénariste et réalisateur mexicain Alfonso Cuarón, avec qui il a fait ses études à 
l’Université nationale autonome de Mexico. Ils ont travaillé ensemble sur LES ÉPICES 
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DE LA PASSION, LA PETITE PRINCESSE, qui lui a valu une nomination à l’Oscar 
1995, LES VENDANGES DE FEU, DE GRANDES ESPÉRANCES, ET TA MÈRE AUSSI et 
LES FILS DE L’HOMME. Ce dernier film a été l’un des plus gros succès de 2006, et 
Emmanuel Lubezki a obtenu l’American Society of Cinematographers Award, 
l’Australian Cinematographers Society Award et le BAFTA Award de la meilleure 
photo, ainsi que plusieurs autres prix de cercles de critiques dont ceux de Los 
Angeles et de la National Society of Film Critics. Lubezki a aussi été nommé pour la 
quatrième fois à l’Oscar de la meilleure photo. 

Né à Mexico, Emmanuel Lubezki y a passé sa jeunesse et a commencé par 
travailler sur des films et des productions télévisées au Mexique à la fin des années 
80. Il a obtenu trois Ariel Awards, les équivalents mexicains de l’Oscar. Son premier 
film américain a été TWENTY BUCKS de Keva Rosenfeld, un film indépendant de 
1993. 

Emmanuel Lubezki a par ailleurs éclairé GÉNÉRATION 90 de Ben Stiller, THE 
BIRDCAGE de Mike Nichols, RENCONTRE AVEC JOE BLACK de Martin Brest, SLEEPY 
HOLLOW, LA LÉGENDE DU CAVALIER SANS TÊTE de Tim Burton, pour lequel il a 
obtenu sa seconde citation à l’Oscar en 1999 et a reçu l’ASC Award, CE QUE JE SAIS 
D’ELLE… D’UN SIMPLE REGARD de Rodrigo Garcia, ALI de Michael Mann, LE CHAT 
CHAPEAUTÉ de Bo Welch, THE ASSASSINATION OF RICHARD NIXON de Niels 
Mueller, dont il était aussi producteur associé, LES DÉSASTREUSES AVENTURES DES 
ORPHELINS BAUDELAIRE de Brad Silberling. 

Il a ensuite éclairé LE NOUVEAU MONDE, écrit et réalisé par Terrence Malick 
et interprété par Colin Farrell, pour lequel il a reçu sa troisième nomination à l’Oscar. 
Il a été l’un des directeurs de la photo du film de Martin Scorsese sur les Rolling 
Stones, SHINE A LIGHT. 

En 2008, Emmanuel Lubezki a été le directeur de la photo de la comédie des 
frères Coen BURN AFTER READING, interprétée par une prestigieuse distribution 
regroupant George Clooney, Frances McDormand, John Malkovich, Tilda Swinton, 
Richard Jenkins et Brad Pitt. 
 Il a collaboré pour la deuxième fois avec Terrence Malick en 2011 sur THE 
TREE OF LIFE – L’ARBRE DE VIE avant de le retrouver sur À LA MERVEILLE, KNIGHT 
OF CUPS et son nouveau projet encore sans titre. Son travail sur THE TREE OF LIFE 
– L’ARBRE DE VIE lui a valu sa cinquième nomination à l’Oscar en 2012, ainsi que 
l’ASC Award, l’Australian Cinematographers Society Award, le Los Angeles Film Critics 
Association Award et le National Society of Film Critics Award, et le New York Film 
Critics Circle Award. 

Il a obtenu le CableAce Award de la meilleure photo pour « Fallen Angels ». 
  
 

KEVIN THOMPSON 
Chef décorateur  
 
 Kevin Thompson est connu pour avoir été le chef décorateur de MICHAEL 
CLAYTON, écrit et réalisé par Tony Gilroy et interprété par George Clooney. Il a été 
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nommé pour son travail sur ce film à l’Excellence in Production Design Award par 
l’Art Directors Guid. 
 Diplômé d’architecture de l’University of Minnesota, Kevin Thompson a été 
architecte – il a été couronné par le prix du New York Landmarks Conservancy de la 
meilleure restauration de façade 1988 – avant de créer des décors pour des courts 
métrages comme « Dog Boy » de Spike Jonze, « Urban Legends » de Tom Kalin ou 
« Family Remains » de Tamara Jenkins. Il a travaillé également sur des films 
publicitaires comme les campagnes télé de Old Navy Clothing ou du New York Times, 
de Target, Bounty, Virgin Mobile, Oil of Olay, Miller Light ; ou des vidéoclips comme 
« Cold Turkey » de Cheap Trick, « I’m So Lonesome I Could Cry » de Jimmie Dale 
Gilmore ou « Bang Bang » de David Sanborn. 
 Au cinéma, Kevin Thompson a été le chef décorateur de deux films de Marc 
Forster, L’INCROYABLE DESTIN DE HAROLD CRICK et STAY. Au cours de sa carrière, 
il a signé les décors de films comme IGBY de Burr Steers, BIRTH de Jonathan Glazer, 
THE YARDS de James Gray, IN LOVE de Kris Isacsson, TRUST THE MAN et WORLD 
TRAVELER de Bart Freundlich, STUDIO 54 de Mark Christopher, 2 GIRLS AND A GUY 
de James Toback, KICKED IN THE HEAD de Matthew Harrison, OFFICE KILLER de 
Cindy Sherman, LA PROPRIÉTAIRE d’Ismail Merchant, FLIRTER AVEC LES 
EMBROUILLES de David O. Russell, KIDS de Larry Clark, LITTLE ODESSA de James 
Gray et PARTY GIRL de Daisy von Scherler Mayer. 

Il a plus récemment créé les décors de FUNNY GAMES U.S. de Michael 
Haneke, DUPLICITY de Tony Gilroy, OÙ SONT PASSÉS LES MORGAN ? de Marc 
Lawrence, L’AGENCE de George Nolfi, YOUNG ADULT de Jason Reitman, JASON 
BOURNE : L’HÉRITAGE de Tony Gilroy.  
 Il a aussi créé les décors de pièces de théâtre parmi lesquelles « Yes’, I’ve 
Been To All These Places » et « Minnesota Dance Theater Fall Concert ». 
 
 

DOUGLAS CRISE 
Chef monteur  

 
Douglas Crise a été nommé aux Oscars pour son travail sur BABEL d’Alejandro 

G. Iñárritu. Le montage révolutionnaire de SPRING BREAKERS d’Harmony Korine lui 
a également valu beaucoup d’éloges. 

Douglas Crise a récemment achevé le montage de DARK PLACES réalisé par 
Gilles Paquet-Brenner, avec Charlize Theron. 
 
 

STEPHEN MIRRIONE, A.C.E. 
Chef monteur 
 
 Stephen Mirrione a monté dernièrement MONUMENTS MEN, qui marquait sa 
cinquième collaboration avec George Clooney après LES MARCHES DU POUVOIR, 
JEUX DE DUPES, GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK – pour lequel il a été cité au 
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BAFTA Award et à l’American Cinema Editors Award – et CONFESSIONS D’UN 
HOMME DANGEREUX, la première réalisation de Clooney.  

Il a monté précédemment UN ÉTÉ À OSAGE COUNTY de John Wells et 
HUNGER GAMES de Gary Ross.  
 En 2001, il a reçu l’Oscar du meilleur montage pour TRAFFIC de Steven 
Soderbergh, avec qui il a de nouveau fait équipe pour THE INFORMANT, OCEAN’S 
ELEVEN, OCEAN’S TWELVE, OCEAN’S THIRTEEN et CONTAGION. 

En 2010, il a retrouvé Alejandro G. Iñárritu pour BIUTIFUL, porté par Javier 
Bardem et cité à l’Oscar du meilleur film étranger. En 2007, il avait reçu une citation 
aux Oscars et aux BAFTA Awards ainsi qu’un ACE Award pour son travail sur BABEL, 
de ce même réalisateur. Présenté au Festival de Cannes en 2006, le film lui a 
également valu le Prix Vulcain de l’Artiste technicien. Il avait déjà été nommé aux 
BAFTA Awards en 2004 pour un autre film du réalisateur, 21 GRAMMES. 

Il a également signé le montage de SWINGERS et GO réalisés par Doug 
Liman. 
 Stephen Mirrione montera le prochain film d’Alejandro G. Iñárritu, THE 
REVENANT. 
 
 
 
 

ALBERT WOLSKY 
Chef costumier  
 
 Lauréat à deux reprises de l’Oscar pour QUE LE SPECTACLE COMMENCE de 
Bob Fosse et BUGSY de Barry Levinson, Albert Wolsky a été cité pour les costumes 
du CHOIX DE SOPHIE d’Alan J. Pakula, TOYS de Barry Levinson, ACROSS THE 
UNIVERSE de Julie Taymor et LES NOCES REBELLES de Sam Mendes – pour ce 
dernier film, il a aussi été nommé au prix de la Costume Designers Guild. 

Il a dernièrement créé les costumes de IL N’EST JAMAIS TROP TARD de et 
avec Tom Hanks, DUPLICITY de Tony Gilroy, avec Julia Roberts et Clive Owen. 

Né à Paris en 1930, Albert Wolsky est diplômé du City College de New York. Il 
a débuté au théâtre à New York, notamment comme assistant de la légendaire 
costumière Helene Pons sur la création originale à Broadway de « Camelot ».  

Son premier film comme créateur des costumes a été LE CŒUR EST UN 
CHASSEUR SOLITAIRE de Robert Ellis Miller. Il a depuis signé les costumes de 
GREASE de Randal Kleiser, MANHATTAN de Woody Allen. 

Les années 90 sont marquées par FATAL INSTINCT de Carl Reiner, L’AFFAIRE 
PÉLICAN d’Alan J. Pakula. 

Il a signé par la suite les costumes des SENTIERS DE LA PERDITION de Sam 
Mendes, qui lui ont valu d’être nommé au prix de la Costume Designers Guild, de 
JUST MARRIED (OU PRESQUE) de Garry Marshall, de la comédie de science-fiction 
GALAXY QUEST, pour laquelle il a été nommé au Saturn Award.  
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 En 1999, il a reçu le Lifetime Achievement Award de la Costume Designers 
Guild pour l’ensemble de sa carrière – c’était la première fois que la guilde remettait 
ce prix. 

Il a été nommé à l’Emmy pour les costumes de l’émission spéciale de NBC de 
1976 « Beauty and the Beast », avec George C. Scott et Trish Van Devere. 

Albert Wolsky a rempli quatre mandats au sein du conseil des gouverneurs de 
l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 

 
 

ANTONIO SANCHEZ 
Musique, percussions 
 

Lauréat de 4 Grammy Awards, Antonio Sanchez est considéré comme l’un des 
plus grands batteurs, chefs d’orchestre et compositeurs de sa génération par de 
nombreux critiques et musiciens.  

Né à Mexico, il a commencé la batterie à 5 ans et a entamé sa carrière 
professionnelle à l’adolescence.  

Antonio Sanchez a étudié le piano classique au Conservatoire national de 
Mexico, et s’est installé à Boston en 1993 pour intégrer le Berklee College of Music et 
le New England Conservatory. Il est diplômé avec mention en jazz.  

Depuis son installation à New York en 1999, Antonio Sanchez est l’un des 
batteurs les plus sollicités sur la scène jazz internationale.  

Il est le batteur favori de Pat Metheny, le célèbre guitariste lauréat de 20 
Grammy Awards, avec lequel il a collaboré sur pratiquement tous ses projets depuis 
2000. Ensemble, ils ont enregistré 8 albums, dont trois primés aux Grammy Awards.  

Sa quête artistique permanente l’a aussi poussé à composer et diriger ses 
propres orchestres et ensembles. Il a sorti trois albums solos salués par la critique : 
« Migration », « Live in New York », « New Life ». Le dernier album a remporté le 
prestigieux German Echo Jazz Award 2014.  

En 2015, il sortira deux albums distincts qui marqueront des étapes 
importantes dans sa carrière solo : « Three Times Three », « Three Times Three ». 

Bien décidé à partager sa passion, le batteur s’est produit dans divers 
dispensaires, festivals et master class à travers le monde. Il a notamment participé 
au Modern Drummer Festival Weekend, au Zildjian Day et au Montreal Drum Festival. 

Il a en outre fait la couverture de certains des magazines les plus lus dans 
l’univers des percussions, dont Modern Drummer, Percussioni, Jazzit, Drumset, 
Drums and Percussion et Musico Pro. Il a d’ailleurs été sacré meilleur batteur de jazz 
2013 par les lecteurs de Modern Drummer. Il fait aussi partie des meilleurs batteurs 
sélectionnés par les journalistes et les lecteurs de DownBeat depuis 2004. 

Antonio Sanchez vit à New York depuis 1999.  
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