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L’HISTOIRE 
 
 
 
 Le vaisseau spatial Covenant est en route pour la lointaine planète Origae-6 
afin d’y établir une colonie, un nouvel avant-poste pour l’humanité. 

À bord, tout est calme. L’équipage et les 2000 passagers sont en 
hypersommeil, et seul Walter, le synthétique, arpente les coursives. Mais lorsqu’une 
explosion stellaire détruit les capteurs d’énergie du vaisseau, les avaries et les pertes 
humaines sont énormes… 

Heureusement, les survivants découvrent à proximité ce qui semble être un 
paradis vierge, une planète aux immenses montagnes couronnées de nuages et aux 
magnifiques forêts qui pourrait être tout aussi viable qu’Origae-6.  

Pourtant, très vite, le paradis va révéler sa réalité infernale. Ce monde regorge 
de dangers inconnus et mortels. Les survivants vont tout tenter pour échapper à une 
menace qui dépasse l’entendement… 
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NOTES DE PRODUCTION 
 
 
 

Dans l’espace, personne ne vous entend crier… Près de quarante ans après, 
ces mots évoquent toujours avec autant de force l’intensité oppressante d’ALIEN, LE 
HUITIÈME PASSAGER, le chef-d’œuvre de l’horreur futuriste signé Ridley Scott. Le 
créateur de la franchise revient aujourd’hui à ce sombre univers avec ALIEN : 
COVENANT, une nouvelle aventure qui pousse encore plus loin le suspense et la 
terreur… 
 

ALIEN : COVENANT se déroule dix ans après PROMETHEUS, que Ridley Scott 
a réalisé en 2012. Le cinéaste revient aux sources de la saga pionnière avec un conte 
terrifiant à la tension insoutenable peuplé de nouvelles créatures monstrueuses. 
Dans ce sixième chapitre de la série de blockbusters au succès planétaire, le 
réalisateur visionnaire explore les mystérieuses origines de la reine, mère de tous les 
aliens, la Xénomorphe mortelle du tout premier film. 
 

ALIEN : COVENANT est interprété par Michael Fassbender (PROMETHEUS, 12 
YEARS A SLAVE), Katherine Waterston (STEVE JOBS, INHERENT VICE), Billy Crudup 
(ALMOST FAMOUS, MISSION : IMPOSSIBLE III), Danny McBride (DÉLIRE EXPRESS, 
« Kenny Powers ») et Demián Bichir. Le film est réalisé par Ridley Scott (SEUL SUR 
MARS). Le scénario est de John Logan et Dante Harper, sur une histoire de Jack 
Paglen et Michael Green. Ridley Scott, Mark Huffam, Michael Schaefer, David Giler et 
Walter Hill sont producteurs. Le film est distribué par 20th Century Fox. ALIEN : 
COVENANT sort en salles le 10 mai 2017.  
 
BIENVENUE À BORD DU COVENANT 
 
 Pour son nouveau film, Ridley Scott avait envie… de sang. Mark Huffam, 
producteur d’ALIEN : COVENANT, se souvient : « La première chose qu’il nous a dite, 
c’est qu’on allait faire un film interdit aux moins de 17 ans non accompagnés, et 
qu’on allait avoir besoin d’une grande quantité de faux sang. Il voulait flanquer une 
trouille d’enfer à tout le monde ! » 
 
 Ridley Scott maîtrise comme personne l’art de terrifier avec des intrigues 
sophistiquées. Son premier ALIEN reste un modèle du genre, un flambeau du cinéma 
d’horreur, avec son ambiance angoissante, sa tension psychologique mettant 
atrocement mal à l’aise, et son prédateur inconnu, d’une intelligence vicieuse, qui 
traquait sans répit Ellen Ripley et l’équipage du Nostromo pour leur faire subir un 
sort atroce dès 1979… Ridley Scott confie : « C’est assez amusant : j’ai toujours 
pensé à ALIEN comme à un film de série B particulièrement bien fait. Le thème sous-
jacent était somme toute assez basique : sept personnes sont enfermées dans un 
endroit sombre. Qui va mourir le premier, et combien vont survivre ? » 
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 Pour ALIEN : COVENANT, le cinéaste nommé aux Oscars a cherché à recréer 
cette atmosphère oppressante de danger permanent et de menace mortelle, tout en 
apportant des éléments nouveaux afin d’enrichir et d’approfondir encore la 
mythologie ALIEN. « C’était nécessaire pour conserver l’attrait de la franchise et 
renouveler l’élément de surprise dans le récit, précise-t-il. On ne peut pas tout le 
temps être traqué dans un corridor par un monstre, cela devient lassant à la longue ! 
Il m’est venu à l’esprit que personne n’avait encore posé la question : qui a créé 
cette chose, et pourquoi. On pourrait penser que ce sont des monstres venus du fin 
fond du cosmos, des dieux interstellaires ou des ingénieurs intersidéraux qui sont à 
l’origine de cette créature, mais non. ALIEN : COVENANT va faire voler en éclats tout 
ce à quoi l’on pourrait s’attendre. » 
 
 Le film commence par un voyage à travers l’espace qui se déroule 
parfaitement. Des colons sont en route pour aller s’établir parmi les étoiles. Sur le 
manifeste du Covenant figurent des couples qui iront peupler la planète Origae-6, et 
des dizaines d’embryons pour les aider à établir la nouvelle colonie. L’équipage 
chargé de les convoyer à bon port et de les protéger se compose du capitaine Jacob 
(James Franco) et de sa femme, Daniels (Katherine Watson), qui est responsable de 
la terraformation – l’ensemble des opérations visant à modifier les propriétés d’une 
planète pour accueillir une vie de type terrestre ; de Christopher Oram (Billy Crudup), 
le second, et de sa femme Karine (Carmen Ejogo), biologiste ; des pilotes Tennessee 
(Danny McBride) et Faris (Amy Seimetz), et du sergent Lope (Demián Bichir), 
responsable de la sécurité, et de son second et mari, le sergent Hallett (Nathaniel 
Dean). Il y a avec eux un non-humain, Walter (Michael Fassbender), l’homme 
synthétique qui veille au grain tandis que les passagers humains restent plongés en 
sommeil cryogénique jusqu’à leur destination. 
 
 Lorsque l’onde de choc provoquée par l’explosion d’une étoile s’abat sur le 
vaisseau, Walter est obligé de réveiller prématurément l’équipage pour leur sauver la 
vie. Mais une panne mécanique piège le capitaine dans son caisson d’hypersommeil, 
et il connaît une mort aussi brutale que pénible. Le commandement revient à son 
second, Christopher Oram, un homme profondément religieux. Quant à sa femme, 
Daniels, elle est sous le choc. Profondément éprouvée par la perte de son mari, elle 
va chercher consolation auprès du seul autre solitaire du vaisseau, Walter.  
 

Walter semblera familier aux spectateurs : il est en effet la version plus 
évoluée de David, l’androïde du film PROMETHEUS qui était fan de LAWRENCE 
D’ARABIE. Bien que Walter soit technologiquement supérieur à son prédécesseur, sa 
gamme d’émotions est plus réduite. Il ne peut pas tomber amoureux, et il a été 
programmé pour faire preuve d’une loyauté absolue envers l’équipage du Covenant.  
 
 Michael Fassbender interprète ce personnage qu’il décrit comme « un super 
majordome ». « Walter est là pour protéger et servir, exactement comme un policier. 
Chez lui, tout n’est que logique pure ; il est complètement dénué d’émotions. Même 
si les humains qui l’entourent, et en particulier Daniels, aspirent à une certaine 
connexion émotionnelle avec lui et cherchent à nouer des liens, lui n’en est pas 
réellement capable. » 
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 En dépit de sa programmation, la relation qui s’établit entre Walter et Daniels 
s’avère complexe et comprend une forme d’affection. Katherine Waterston explique : 
« Après la mort de Jacob, Daniels va peu à peu se tourner vers lui. Finalement, elle 
se sent mieux avec Walter qu’avec le reste de l’équipage parce que d’une certaine 
manière, il est émotionnellement limité. C’est plus facile pour elle de côtoyer 
quelqu’un qui ne comprend pas réellement ce qu’elle traverse, elle peut ainsi se 
retrouver seule avec sa douleur, elle n’a pas besoin d’échanger, de s’occuper de lui, 
de lui renvoyer quelque chose. Et puis quelque part, elle se sent proche de lui parce 
qu’il est le seul autre du vaisseau à être, comme elle, confronté à sa solitude. » 
 
  L’équipage essaie de réparer le Covenant après la catastrophe, mais le sort 
s’acharne. Alors que Tennessee se trouve à l’extérieur du vaisseau, tentant de 
réparer les voiles solaires endommagées, il capte un mystérieux message qui 
ressemble à un appel de détresse. La source d’émission est localisée : le signal vient 
d’une planète toute proche. Motivé par sa profonde foi chrétienne, Oram décide de 
modifier l’itinéraire. Le vaisseau suit donc une trajectoire inconnue, guidé par 
l’étrange signal. Pour Oram, le commandement est un fardeau, et il emporte partout 
avec lui son chapelet de perles métalliques, qui lui permet de se calmer lorsque la 
pression monte trop. 
 
 Billy Crudup, qui incarne Christopher Oram, déclare : « Le poids de la 
responsabilité de ces 2000 âmes lui pèse énormément, il est littéralement écrasé. Il 
doute de lui-même, il craint de ne pas être capable de dominer sa peur, d’être 
incapable de conduire tous ces gens vers l’inconnu. C’est une notion très importante 
dans l’histoire, dans sa relation aux autres membres d’équipage, parce que l’on va 
voir comment, au bout du compte, il va prendre plus d’assurance, devenir plus 
clairvoyant, et acquérir une autorité morale en cherchant à les défendre. » 
 
 « Dans les moments de tourment et de peur, poursuit l’acteur, il faut se 
concentrer sur sa foi parce que c’est ce qui vous donne la force et vous éclaire sur la 
voie à suivre. C’est elle qui vous donne de l’assurance face au danger. » 
 
 Son épouse Karine, jouée par l’actrice britannique Carmen Ejogo, est une 
femme qui a la tête sur les épaules. Son caractère raisonnable et réfléchi est un 
précieux repère pour Oram, elle est un point d’ancrage et un apaisement. Billy 
Crudup déclare : « Oram aime profondément Karine. C’est son soutien qui lui permet 
de tenir jour après jour. Je ne sais pas ce qu’il ferait sans elle, parce qu’elle a accès à 
des parts de lui-même qu’il ne révèle à personne d’autre. » 
 
 Un orage magnétique qui perturbe l’atmosphère empêche le Covenant 
d’atteindre la surface de la planète ; une équipe de scientifiques accompagnés de 
personnel chargé de la sécurité est donc dépêchée. Tennessee reste à piloter le 
vaisseau-mère en orbite.  
 
 Lorsque Danny McBride, acteur et scénariste plus connu pour ses rôles dans 
des comédies comme DÉLIRE EXPRESS, a rencontré Ridley Scott pour discuter du 
rôle de Tennessee, le réalisateur avait en tête une référence très précise : le major 
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T.J. « King » Kong joué par Slim Pickens dans le film satirique de Stanley Kubrick 
DOCTEUR FOLAMOUR. 
 
 Danny McBride raconte : « Ridley m’a dit que Tennesse était un hommage au 
major « King » Kong, nous avons donc cherché le parfait chapeau de cow-boy et la 
parfaite combinaison de vol. Le personnage était tellement bien écrit dans le scénario 
que j’ai tout de suite su ce qu’il fallait faire. Ridley Scott va chercher les acteurs qui 
l’intéressent, il sait très exactement ce que chacun peut apporter, et ensuite il guide 
tout le monde. Si vous allez un peu trop loin, il vous ramène vers lui, mais ce qui est 
sûr, c’est qu’il veut voir ce que vous proposez et ce que vous apportez. » 
 
 Alors que Daniels, Oram, Karine, Walter et Faris, avec quelques autres, se 
rendent sur le sol de la planète dans la navette du vaisseau, Tennessee se retrouve 
aux commandes du Covenant, secondé par les experts en communication et en 
navigation, Upworth (Callie Hernandez) et son mari Rick. Mais il est très inquiet : un 
sentiment de malaise croissant s’empare de lui car la tempête empêche tout contact 
suivi avec l’équipe au sol. Danny McBride explique : « L’une des choses les plus 
intéressantes dans le script, c’est le fait que le vaisseau est peuplé de couples, ce qui 
rehausse instantanément le degré d’angoisse et d’horreur. Il se s’agit plus 
simplement de votre propre survie, mais de celle de la personne qui est venue avec 
vous, celle qui partage votre vie. » 
 
 Après une longue période de silence, ils doivent décider s’ils vont rapprocher 
le Covenant de la planète. Upworth entre en conflit avec Tennessee : elle refuse de 
passer outre le protocole de sécurité qui interdit de mettre en danger le Covenant et 
ses passagers. Callie Hernandez, que l’on a pu voir dans LA LA LAND, commente : 
« Leur impuissance les exaspère de plus en plus. Ils ont perdu le contact. Dans 
n’importe quelle circonstance, quand vous êtes en liaison avec quelqu’un et que le 
contact est rompu, vous cherchez par tous les moyens à le rétablir. C’est ce que va 
faire Tennessee. » 
 
 En manœuvrant avec difficulté à travers la tempête, la navette subit quelques 
dommages, mais l’équipe arrive quand même à bon port et peut atterrir. Ils 
découvrent avec émerveillement un paysage majestueux. Mais cette beauté a 
quelque chose d’inquiétant – c’est tout simplement trop tranquille. Ridley Scott 
commente : « Cette planète est merveilleuse, les paysages sont à couper le souffle, 
mais cette majesté et cette immensité a quelque chose de menaçant. C’est une 
planète morte, une maison hantée. Il n’y a aucune forme de vie animale, 
uniquement des plantes. » 
 
 Tandis que Faris reste à la navette pour effectuer les réparations, Karine, 
accompagnée par le soldat Ledward (l’acteur australien Benjamin Rigby), part à 
l’aventure pour prélever des échantillons biologiques. Leur expédition dans ces 
paysages de plus en plus surprenants tourne mal : de manière inexplicable, Ledward 
tombe soudain très malade, et Karine a bien du mal à le ramener à l’infirmerie de la 
navette. 
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 À la navette, Faris reçoit des appels de détresse de plus en plus affolés de ses 
collègues. Amy Seimetz (« The Girlfriend Experience ») raconte : « Ridley a filmé 
cette scène avec moi sous la navette dans le fjord de Milford Sound, en Nouvelle-
Zélande. J’étais seule, j’entendais dans mon oreillette des bribes de dialogues 
hachées, des cris, des sons effrayants, auxquels je devais réagir. Je ne peux rien 
faire pour eux parce que je ne sais pas où ils sont – ils ont l’air confus, l’intercom ne 
fonctionne pas. C’était étrange mais passionnant de jouer cette scène ainsi, c’était 
très efficace en termes de performance d’actrice aux yeux de Ridley. » 
 
 Quand Ledward et Karine arrivent enfin à l’infirmerie, l’enfer se déchaîne. À la 
lumière crue des néons, Karine assiste à la terrible naissance du Néomorphe – la 
toute dernière forme alien à rejoindre le panthéon des monstres de la franchise. 
Carmen Ejogo déclare : « Karine n’a aucune idée de ce qui se passe et de ce qu’est 
cette créature, et ce terrifiant mystère est à ce moment-là le plus palpable, c’est une 
scène d’une intensité insoutenable. Elle ne sait pas du tout à quoi elle a affaire, et 
c’est tout autre chose que d’être confronté à un danger que l’on identifie : si elle 
devait affronter un fauve, elle aurait bien moins peur. Il n’y a aucun moyen 
d’appréhender cette créature ou de négocier avec. » 
 
 L’actrice ajoute : « C’est le premier moment où le public va vraiment revivre la 
terreur que tout le monde associe désormais aux films de la série ALIEN. On sent 
que quelque chose approche, quelque chose qui est tellement au-delà de notre 
compréhension que l’on éprouve une terreur pure, absolue. » 
 
 Les choses échappent très vite à tout contrôle tandis que la bête saccage tout 
sur son passage dans la navette. L’équipage est dans une situation désespérée. C’est 
alors qu’apparaît une mystérieuse silhouette encapuchonnée, qui semble capable 
d’exercer un certain contrôle sur les prédateurs. Ce sauveur inespéré se révèle être 
David, du vaisseau Prometheus. Il vit seul depuis dix ans, loin de tout, sur cette 
planète isolée, et paraît un peu usé. 
 
 Michael Fassbender, qui en plus d’incarner Walter, reprend aussi le rôle de 
David qu’il tenait dans PROMETHEUS, explique : « Quand David fait son apparition 
dans ALIEN : COVENANT, il s’est un peu laissé aller. Il a les cheveux longs et en 
bataille, il vit en solitaire sur cette planète et a développé un côté un peu artiste : il 
joue de la musique, il dessine et peint. » 
 
 David conduit les explorateurs terrifiés à l’abri dans une cité abandonnée, mais 
à chaque minute qui passe, pèse de plus en plus une menace inédite et encore plus 
complexe. Demián Bichir (A BETTER LIFE, LES HUIT SALOPARDS) explique : « À ce 
stade, nous essayons juste de rester vivants et en un seul morceau, mais on 
commence à compter nos morts et on n’a déjà plus de navette – l’unique moyen de 
rejoindre le Covenant. Lope doit reprendre le contrôle et garder la cohésion à tout 
prix. » 
 
 Même pour un soldat aguerri, perdre ses hommes est un crève-cœur. L’acteur 
explique : « Même dans ses pires cauchemars, il n’aurait pu imaginer que ce genre 
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de chose puisse arriver à un être humain. Ils ne savent pas ce qui les attaque, et en 
plus, l’amour de sa vie, Hallett, est en danger. » 
 
 Au sujet de l’authenticité de la relation entre Lope et Hallett, Nathaniel Dean, 
qui joue ce dernier, déclare : « Ces deux hommes sont mariés depuis plusieurs 
années, et ils s’aiment. On n’appuie pas sur le fait qu’ils sont gays. Je trouve 
formidable que Ridley et les producteurs aient intégré un couple homosexuel dans le 
contexte de l’espace et dans la franchise ALIEN, parce que l’on peut espérer que 
dans le futur, cela fera de moins en moins débat. Ce sont deux personnes, des gens 
bien, qui s’aiment – et ce sont aussi de sacrés bons soldats qui font merveille avec 
un M-4 ! » 
 
 Demián Bichir et les autres acteurs du détachement ont suivi un entraînement 
intensif, à la fois en termes de préparation physique et de maniement des armes. Il 
souligne l’énorme atout qu’ont été par ailleurs les entretiens qu’il a eus en tête à tête 
avec Ridley Scott visant à développer la vie intérieure et le parcours de Lope. Il 
explique : « Il arrive que l’on travaille sur des films où il n’y a aucune répétition et où 
on ne discute même pas du personnage avec le metteur en scène. Il existe de 
nombreuses façons différentes d’aborder le métier, et un acteur doit être prêt à 
résoudre n’importe quel problème dans n’importe quelle circonstance, mais avoir la 
chance de m’entretenir face à face avec cet homme a été pour moi une chance 
inouïe, et un apport inestimable pour le film. » 
 
 Pour Demián Bichir, travailler avec Ridley Scott a été électrisant, comme il 
l’explique : « Ridley est de ces réalisateurs avec qui on rêve de tourner. On met son 
nom sur sa liste de vœux comme un cadeau de Noël ! J’aurais aimé pouvoir observer 
Jules Verne en train d’écrire, ou Michel-Ange en train de peindre. Pouvoir travailler 
avec un génie de mon époque, c’est un cadeau du ciel ! » 
 
 Il ajoute : « Ridley confirme que tous les grands maîtres rendent les choses 
faciles et agréables. Il est tellement intelligent, tellement affûté, et il a une telle 
maîtrise que tout paraît simple dans la complexité. Il a plus d’énergie que nous tous 
réunis. Il est toujours là, et toujours prêt ! » 
 
 Si Demián Bichir collabore pour la première fois avec Ridley Scott, ce n’est pas 
le cas de Michael Fassbender, qui le retrouve pour la troisième fois après 
PROMETHEUS et CARTEL. Le cinéaste déclare : « Michael est un grand acteur doué 
d’un merveilleux sens de l’humour. J’ai beaucoup de plaisir à travailler avec lui, ce qui 
est très important. Je cherche toujours cet humour chez lui, un humour 
particulièrement fin. » 
 
 L’acteur et le réalisateur ont exploré ensemble les circuits complexes de David, 
tous ses rouages internes, jusqu’à son côté rusé et subversif. « Ridley et moi avons 
essayé de lui donner un côté amusant, un humour un peu acerbe. Le rire fait tomber 
les barrières, on est moins sur ses gardes quand on rit, et donc l’effet du choc et de 
l’horreur est d’autant plus frappant. » 
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 Le danger augmente à toute vitesse, et l’équipage du Covenant doit accomplir 
une mission de sauvetage très risquée s’ils veulent avoir une chance de s’échapper. 
Mobilisant toutes ses ressources, Daniels prend les choses en main. Katherine 
Waterston commente : « Le film se déroule à la vitesse d’un clip pris de folie, les 
personnages n’ont pas le temps de comprendre ce qui se passe. Tout le monde est 
forcé d’agir, et vite. » 
 
 Reprenant le flambeau après la mémorable Ripley jouée par Sigourney 
Weaver, Katherine Waterston s’est concentrée sur la place de son personnage au 
regard de l’héritage des héroïnes féminines de Ridley Scott. Elle déclare : « En tant 
que réalisateur, Ridley a toujours dressé des portraits de femmes solides et crédibles. 
Les personnages féminins forts l’ont toujours attiré. Daniels est le genre de personne 
qui réfléchit plus efficacement en cas de crise. Au début du film, elle est capable, 
intelligente, elle est bonne dans ce qu’elle fait, mais je ne pense pas qu’elle se voie 
comme une héroïne. Au fur et à mesure des événements, elle reste capable de 
réfléchir clairement et d’agir efficacement. C’était plus facile pour moi de l’aborder 
ainsi, je me sentais plus proche de cette prise de conscience progressive de ses 
capacités et de sa bravoure plutôt que de la jouer comme quelqu’un de né pour ça. 
Je ne connais personne qui vienne au monde en sachant qu’il est un héros ! » 
 
 Ridley Scott a remarqué Katherine Waterston dès son premier rôle au cinéma, 
dans le film de Paul Thomas Anderson de 2014, INHERENT VICE, adapté du livre de 
Thomas Pynchon Vice caché. « Katherine Waterston a incarné le rôle de Daniels à la 
perfection, dit-il. Il me fallait une femme qui en impose physiquement, qui soit 
grande, athlétique – et bien évidemment une excellente actrice. Katherine est 
spéciale. Je trouve intéressant qu’elle et Billy Crudup viennent du théâtre ; ils ont 
apporté leur technique, leur savoir-faire et leur sensibilité particulière. Quand vous 
faite un film comme celui-ci, où les gens n’arrêtent pas de mourir dans des 
circonstances abominables, il faut maintenir une peur constante chez le spectateur. 
Mais la peur peut prendre bien des formes et des intensités différentes, et le remords 
aussi. Un acteur formé au théâtre sait creuser profond pour aller chercher tout cela. 
C’est très utile dans un film comme le nôtre. » 
 
 Le producteur Mark Huffam salue lui aussi la prestation de Katherine 
Waterston : « Elle marchait sur les traces d’une icône, et elle s’en est 
remarquablement tirée. Elle a abordé le rôle avec énormément d’envie, et elle était 
partante pour tout ce qu’on lui proposait. Elle s’est retrouvée suspendue à des 
câbles, elle a fait quantité de chutes, elle s’est battue. Et elle s’est épanouie au milieu 
de tout ça. Katherine est comme son personnage : une vraie héroïne d’action. » 
 
 Le côté très physique du rôle a obligé l’actrice à suivre une préparation 
physique intense, à apprendre à se battre et à manipuler des armes. « C’était un peu 
comme se retrouver dans une cour de récré très mouvementée ! affirme Katherine 
Waterson. J’ai adoré apprendre la chorégraphie des combats, explorer cette part 
d’agressivité en moi que j’ai rarement eu l’occasion d’utiliser au cinéma – et plus 
rarement encore dans ma vie personnelle. » 
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 Si le personnage de Daniels s’inscrit dans une longue lignée d’héroïnes 
redoutables tant par leur force morale que par leur aptitude au combat, la menace 
qu’elle affronte prend une forme inédite, en particulier au moment où le Xénomorphe 
que le public connaît bien fait son grand retour... Michael Fassbender commente : 
« Pour moi, ALIEN : COVENANT ressemble beaucoup au premier ALIEN, en ce sens 
qu’il est sombre, harassant, oppressant, et que dès le moment où le Covenant est 
pris dans la tempête, cela déclenche une série d’événements qui tient en haleine 
jusqu’à la dernière image. Dix minutes à peine après le début du film, on est déjà 
cramponné à son siège ! C’est implacable, on n’a pas une minute de répit. Je crois 
que ce film-ci est le plus terrifiant de tous ! » 
 
 Il ne fait aucun doute qu’avec ALIEN : COVENANT, le cinéaste visionnaire est 
plus que jamais dans son élément. En renouant avec ALIEN, il a ciselé un film 
spectaculaire visuellement et une expérience émotionnelle terrifiante qui vous prend 
aux tripes à chaque seconde – toutes les qualités d’un nom synonyme d’horreur 
entre tous.  
 
 Le réalisateur commente : « J’espère bien que le film mettra les gens mal à 
l’aise, qu’ils auront le cœur qui bat à tout rompre et la gorge serrée, et qu’ils seront 
incapables de détourner le regard de l’écran. Terrifier les foules est très difficile, mais 
ce film risque de leur donner des cauchemars. Et je trouve ça très bien ! » 
 
TERREUR SUR LE TOURNAGE 
 

ALIEN : COVENANT a été tourné en 74 jours sur les plateaux des studios Fox 
en Australie, et pour les extérieurs, dans le fjord de Milford Sound en Nouvelle-
Zélande, en 2016. Ridley Scott a confié au chef décorateur Chris Seagers la mission 
de réaliser concrètement sa vision du vaisseau spatial qui donne son titre au film. 
 
 Le réalisateur explique : « Les véhicules spatiaux sont des décors 
particulièrement difficiles à créer. Le Covenant est un vaisseau pionnier, exactement 
comme l’étaient les chariots de la conquête de l’Ouest. C’est un bâtiment dernier cri 
parti pour une mission scientifique ; c’est aussi un transport de personnes et de 
matériel pour aller établir une colonie sur une planète lointaine. Comme une sorte de 
train de marchandises, il est constitué de trois sections reliées par des jonctions 
hexagonales, qui sont d’énormes garages. Chaque section a été conçue pour se 
séparer à l’arrivée, atterrir et se poser sur des supports ; elles serviront au sol de 
gigantesques entrepôts où seront stockés tous les équipements nécessaires à 
l’implantation de l’espèce humaine sur une planète étrangère. » 
 
 Le chef décorateur, qui a notamment travaillé sur le film DEEPWATER et sur 
LES 4 FANTASTIQUES, raconte : « J’ai expliqué à Ridley que les plateformes 
pétrolières sont comparables à des vaisseaux spatiaux. Extérieurement, elles ont 
l’allure de grandes boîtes métalliques, mais à l’intérieur, elles sont bourrées de 
technologie, et il ne faut généralement pas grand-monde pour qu’elles fonctionnent, 
voire personne. Elles sont automatisées. C’est pareil dans le domaine de la 
technologie spatiale. Tout repose sur le guidage et la navigation. Ridley a tout de 
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suite aimé cette idée. Nous nous sommes donc beaucoup inspirés de ce monde 
industriel. » 
 
 Le premier ALIEN a aussi été une source d’inspiration importante. Pour 
amplifier le sentiment de claustrophobie que l’on éprouve à l’intérieur du Covenant, 
Chris Seagers et son équipe ont conçu des couloirs obscurs et bas de plafond. Faire 
en sorte que la passerelle de commandement et de pilotage du vaisseau soit 
fonctionnelle était important pour Ridley Scott : il souhaitait que les acteurs aient des 
sensations tactiles, des impressions concrètes dans ce décor. Les décorateurs ont 
donc installé 1500 circuits électriques afin que chaque commande, chaque 
interrupteur fonctionne. 
 
 Michael Fassbender se souvient : « J’avais vraiment l’impression de me 
trouver dans un vaisseau spatial qui fonctionnait bel et bien. Les couloirs, la 
passerelle et les compartiments de repos, tous ces éléments de décors ont été 
réalisés avec une richesse dans le détail incroyable, ce qui est très rare dans les films 
fantastiques ou les films d’action à fort concept. Généralement, beaucoup de scènes 
sont réalisées avec des écrans verts. Nous avons un peu tourné avec des écrans 
verts, mais il y avait surtout beaucoup de décors concrets, des endroits à explorer, à 
toucher, avec lesquels jouer. C’est très rare de nos jours et d’autant plus précieux ! » 
 
 Billy Crudup raconte : « On était comme des gamins quand on pénétrait dans 
le vaisseau. On n’en croyait pas nos yeux. On était vraiment lancés dans une mission 
spatiale ! » 
 
 La volonté de réalisme de Ridley Scott et son désir de faire les choses en 
grand a été un moteur pour le superviseur des effets spéciaux Neil Corbould, qui 
explique : « Ridley est un réalisateur extrêmement visuel, et il aime créer une vraie 
ambiance sur ses plateaux. S’il doit y avoir une fuite d’eau dans un décor par 
exemple, il est précis jusque dans la taille des gouttes et l’endroit où elles tombent. Il 
est très méticuleux, veille au moindre détail, et il aime le concret. C’était une douce 
musique à nos oreilles parce qu’on allait devoir construire de vastes structures et de 
grands décors ! » 
 
 Deux de ces structures consistaient en d’énormes plateformes mobiles 
hydrauliques : l’une pesait 10 tonnes et l’autre 40 ! Elles étaient destinées à accueillir 
des portions de la navette et du Covenant pour les séquences d’action dans 
lesquelles les deux aéronefs subissent des avaries, soit parce qu’ils traversent une 
tempête de particules, soit parce qu’ils encaissent les effets d’une explosion stellaire. 
Neil Corbould explique : « Le décor du cockpit de la navette était placé sur la 
plateforme mobile de 10 tonnes, et celui du Covenant sur celle de 40 tonnes. Le 
Covenant mesurait 20 mètres de long sur 6 de large. Secouer et faire vibrer cet 
énorme décor n’avait rien de facile. » 
 
 Les scènes tournées en extérieurs sur la planète ont été filmées au Milford 
Sound et en studio aux Fox Studios Australia – les décors étaient éclairés pour 
refléter la beauté surnaturelle des décors naturels. Le directeur de la photo Dariusz 
Wolski, collaborateur régulier de Ridley Scott, explique : « Nous nous sommes 



12 
 

inspirés de l’atmosphère qui règne à Milford Sound et de la météo que l’on trouve là-
bas. C’est une lumière atténuée, filtrée par les nuages. Parfois le soleil perce, mais 
en général, les nuages donnent une luminosité assez dramatique et spectaculaire, 
avec des sommets montagneux qui apparaissent et disparaissent au loin. Tout 
semble nimbé d’une sorte de brouillard, ou de bruine. On a reproduit cela sur le 
backlot. On a insisté sur le fait que tout devait être grisâtre et brumeux, comme s’il 
régnait une aube ou un crépuscule permanent. » 
 
 Pour les intérieurs dans la cité abandonnée, Ridley Scott a souhaité l’ambiance 
des peintures sur toile du XVIIIe siècle, une douce lumière semblant émaner de 
chandelles. Dariusz Wolski et l’équipe caméra ont mis au point un système 
d’éclairage malin et efficace pour éclairer les acteurs. 
 
 Le directeur de la photo explique : « Nous avons inventé un éclairage 
commandé par les mouvements. Quand un acteur entre sur le plateau, la lumière 
s’allume, et quand il sort, elle s’éteint. Au départ, ce sont les équipes des effets 
visuels qui devaient s’en occuper, mais une fois que nous avons décidé de piloter 
nous-mêmes l’éclairage, le système n’a fait qu’aller en s’améliorant. Les scènes que 
nous avons éclairées ainsi sont peu nombreuses, mais elles comptent énormément. » 
 
 Des effets visuels dernier cri ont permis d’embellir les images filmées sur les 
décors physiques. Pour ALIEN : COVENANT, le superviseur des effets visuels Charley 
Henley a travaillé avec certains des plus grands studios d’effets spéciaux au monde, 
dont Animal Logic à Sydney, MPC (Moving Pictures Company) au Royaume-Uni et 
Framestore à Montréal. Le très grand nombre de lieux de tournage qu’il a fallu créer, 
améliorer ou étendre, allant de l’espace aux extérieurs de planètes étrangères, 
jusqu’à la cité abandonnée où vit David et à ses intérieurs, a représenté un vrai défi 
pour le département en charge des effets visuels. 
 
 Charley Henley explique : « Par exemple, la « salle des têtes » où se déroulent 
un certain nombre de scènes clés était un fantastique décor construit, décoré de 
plusieurs têtes de grande taille, mais en raison de l’espace disponible sur le plateau 
et de la complexité de la construction de ces éléments physiques, nous avons été 
chargés d’étendre numériquement le sommet des têtes jusqu’au plafond. Cependant, 
nous nous sommes efforcés de ne pas forcer la mesure. Si on faisait un plan 
entièrement réalisé en images de synthèse, on s’assurait que la caméra numérique 
filmait quelque chose qui aurait pu être construit dans le monde réel et filmé par de 
vraies caméras. » 
 
 Le superviseur des effets visuels travaille avec Ridley Scott depuis 
GLADIATOR, en 2000. Il confie : « Ridley m’impressionne par son engagement dans 
ses projets et son approche pratique. Il dessine ses propres storyboards, qui sont 
fantastiques, incroyablement détaillés et précis. Vous avez l’impression d’avoir sous 
les yeux ce que sa caméra filmera. Et même à ce stade, il a déjà travaillé la 
lumière. » 
 
 C’est aussi Ridley Scott qui a senti le besoin d’un nouvel alien et a imaginé le 
Néomorphe, qui fait de spectaculaires débuts dans ALIEN : COVENANT. C’est la 



13 
 

nouvelle forme de vie mortelle qui vient s’ajouter aux œufs extraterrestres, à l’alien 
qui explose la cage thoracique de ses hôtes, à celui qui s’accole par succion au 
visage de ses victimes, et bien sûr, au Xénomorphe adulte pleinement développé. 
Pour imaginer l’alien, le cinéaste s’est inspiré des dessins extraordinairement 
novateurs du génial artiste surréaliste suisse H.R. Giger, aujourd’hui disparu, à qui 
l’on doit le Xénomorphe original terrifiant du premier ALIEN, et du requin gobelin (ou 
requin lutin), une espèce rare de prédateur des grands fonds qui possède une peau 
translucide et une mâchoire protractile – capable de s’allonger vers l’avant et de se 
rétracter… 
 
 Ridley Scott confie : « Concevoir le Néomorphe a été très difficile. C’était une 
étape essentielle parce qu’il fallait apporter quelque chose de neuf par rapport à ce 
que l’on connaissait déjà. Je ne voulais surtout pas l’user, mais le réinventer ! Le 
Néomorphe est dans un sens la première génération d’aliens, mais il a besoin d’un 
corps humain pour se développer, ou si vous préférez, pour se mélanger, 
s’accoupler. » 
 
 En partant des illustrations dessinées par Ridley Scott montrant l’aspect et les 
mouvements du Néomorphe, Conor O’Sullivan, le superviseur de la conception de la 
créature, et son équipe ont développé avec Charley Henley et le département effets 
visuels la création de l’alien. Charley Henley explique : « Ce que Conor a fabriqué 
avec son équipe était fantastique à voir – c’étaient des créatures qui existaient 
physiquement, avec du vrai sang et qui fonctionnaient. Nous n’avons fait qu’apporter 
des améliorations visuelles, par exemple quand on les voit beaucoup bouger : on 
pouvait créer le mouvement des muscles, et nous avions la possibilité de les animer 
d’une manière impossible à réaliser concrètement. Notre collaboration visait à obtenir 
un réalisme maximum. » 
 
 Acteurs et actrices ont eux aussi été impressionnés par la maîtrise et la 
précision du travail de Conor O’Sullivan et de ses équipes. Carmen Ejogo se 
souvient : « Il y avait des détails sur les extraterrestres que je n’ai vus que quand je 
m’en suis rapprochée de très près. Le degré de sophistication, la précision du savoir-
faire de ces experts… c’était incroyable. Ils ont fait preuve d’un dévouement total à 
l’héritage et aux possibilités de cette forme d’art. C’était bel et bien de l’art, au plus 
haut niveau. » 
 
 Billy Crudup ajoute : « L’intelligence de ces créatures les rend uniques. Ridley 
se passionne pour la biologie, et tous les éléments qui constituent les aliens sont 
inspirés par la nature. Ils donnent à la fois l’impression d’être des créatures d’un 
autre monde tout en ayant quelque chose de très familier. » 
 
 La même attention a été portée aux costumes. Janty Yates a été la 
collaboratrice de Ridley Scott sur des films comme GLADIATOR, KINGDOM OF 
HEAVEN, ROBIN DES BOIS, PROMETHEUS et SEUL SUR MARS. Elle savait que pour 
un film où les balles sifflent dans tous les sens et où le sang humain et alien sera 
copieusement répandu, il allait falloir plusieurs exemplaires de chaque costume. 
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 La chef costumière explique : « Nous avons réalisé des répliques de chaque 
élément de costume, pour les doublures cascades et le reste. Même pour la plus 
petite blessure par balle, il fallait fabriquer plusieurs exemplaires du costume. Ridley 
nous avait aussi dit que mis à part la tenue qu’ils portent pour dormir, il voulait que 
personne n’ait le même costume. En outre, l’équipe chargée de la sécurité dans le 
film porte des gilets tactiques, des bottes au design plus agressif, et quantité 
d’armes. Il a fallu d’abord déterminer la tenue et les accessoires de chacun, puis tout 
dupliquer. » 
 
 Janty Yates a intégré à ses créations des détails subtils, comme lorsque 
Daniels, en deuil, porte les vêtements de son mari sur le vaisseau pour littéralement 
s’envelopper dans son souvenir. Elle observe : « Des instants comme celui-ci font 
écho au premier film qu’avait réalisé Ridley, qui était si spécial. ALIEN a brisé le 
moule parce qu’on découvrait pour la première fois dans ce genre de films un 
vaisseau spatial sordide et sale. Il était vieux et abîmé. Les tenues des personnages 
étaient usées. Ils portaient aussi bien des chemises hawaïennes que des uniformes – 
mais un uniforme si mal tenu et débraillé que ça n’en était plus un. C’était 
complètement différent visuellement de toute l’imagerie rattachée jusque-là aux films 
situés dans l’espace. » 
 

ALIEN : COVENANT a exigé de la chef costumière qu’elle mobilise toute son 
expérience technique. Pour le pilote incarné par Danny McBride, elle a dessiné en 
collaboration avec Michael Mooney, le concepteur associé des combinaisons 
spatiales, une combinaison appelée « Big Yella », dont la forme rappelle une 
encombrante tenue de scaphandrier. Michael Mooney et la société londonienne FBFX 
ont fabriqué la combinaison spéciale jaune en fibre de carbone. Janty Yates 
remarque : « C’est une création d’une grande beauté qui a nécessité une formidable 
technicité. Tennessee la porte lorsqu’il effectue des réparations à l’extérieur du 
vaisseau spatial. Elle ressort merveilleusement sur ces énormes voiles rouillées. C’est 
magnifique à voir. » 
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DEVANT LA CAMÉRA 
 
 
 
MICHAEL FASSBENDER 
David/Walter 
 

Michael Fassbender est l’un des acteurs phares de sa génération. Reconnu 
pour sa capacité à s’effacer derrière ses personnages, il s’est forgé une carrière qui 
comprend des films indépendants comme des blockbusters. De HUNGER à la saga X-
MEN, les multiples projets auxquels il a pris part lui ont valu un succès critique ainsi 
que de nombreuses récompenses.  

Cet acteur nommé aux Oscars, aux Golden Globes, aux SAG Awards et aux 
BAFTA Awards est né en Allemagne et a grandi à Killarney, en Irlande. Il est diplômé 
du prestigieux Drama Centre de Londres et possède une société de production, DMC 
Film, à travers laquelle il développe et produit des projets depuis plusieurs années. 

2017 sera une année fructueuse dans la carrière de Michael Fassbender. Après 
ALIEN : COVENANT, il partagera en juillet l’affiche de SONG TO SONG de Terrence 
Malick avec Ryan Gosling, Rooney Mara et Natalie Portman, et avec de nombreux 
musiciens prestigieux. La première du film a eu lieu lors du Festival SXSW en mars. 
Son film suivant sur les écrans sera THE SNOWMAN de Tomas Alfredson, avec 
Rebecca Ferguson, dans lequel il incarnera le célèbre officier de police norvégien 
Harry Hole. Le film sortira en octobre 2017. 

On l’a vu également cette année dans À CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS, le 
long métrage indépendant mis en scène par Adam Smith et écrit par Alistair Siddons 
pour lequel il a été nommé aux British Independent Film Awards. Le film, dans lequel 
il donne la réplique à Brendan Gleeson, Sean Harris et Lyndsey Marshal, raconte les 
difficiles relations père-fils au sein d’une famille de gens du voyage vivant en marge 
de la société. 

2016 a été une année extraordinaire pour Michael Fassbender, qui a obtenu 
de multiples nominations pour le rôle de Steve Jobs dans le film de Danny Boyle 
consacré au fondateur d’Apple : il a été nommé entre autres à l’Oscar du meilleur 
acteur, au Golden Globe, au BAFTA Award et au SAG Award. Les critiques ont salué 
son interprétation, déclarant que « Michael Fassbender livre dans STEVE JOBS une 
impressionnante performance pleine d’un esprit décapant et d’une puissance infinie » 
(Rolling Stone), qui « fait de Jobs un personnage fascinant et insaisissable, à mi-
chemin entre le génie et le sociopathe » (Empire). 

Il était aussi à l’affiche de UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS, l’adaptation du 
best-seller de M.L. Stedman réalisée par Derek Cianfrance (BLUE VALENTINE, THE 
PLACE BEYOND THE PINES), aux côtés d’Alicia Vikander et Rachel Weisz. 

À la fin de l’année, il était le héros d’ASSASSIN’S CREED, l’adaptation de la 
série de jeux vidéo au succès planétaire d’Ubisoft réalisée par Justin Kurzel. Il y 
tenait le double rôle de Callum Lynch et de son ancêtre Aguilar, auprès de Marion 
Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson et Michael K. Williams, et était aussi 
producteur du film. 
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Au cours de sa carrière, Michael Fassbender a collaboré avec de talentueux 
cinéastes. Le rôle qui l’a fait connaître est celui du sergent Burton « Pat » 
Christenson dans la minisérie d’aventures primée de HBO « Frères d’armes », 
produite par Steven Spielberg et Tom Hanks. Après avoir fait ses débuts au cinéma 
dans 300, le blockbuster de Zack Snyder, il a enchaîné avec de nombreux films. 

En 2008, Michael Fassbender a remarquablement incarné le défunt gréviste de 
la faim, Bobby Sands, dans le drame tiré de faits réels de Steve McQueen HUNGER, 
couronné par la Caméra d’or à Cannes. Son interprétation lui a valu le British 
Independent Film Award et l’Irish Film & Television Award du meilleur acteur, un 
London Critics Circle Film Award et le Prix du meilleur acteur aux Festivals du film de 
Stockholm et de Chicago en 2008. L’année suivante, il a été sacré meilleur acteur 
dans un second rôle au Festival de Chicago pour son interprétation dans FISH TANK 
d’Andrea Arnold. Cette prestation lui a valu des nominations aux BIFA et aux IFTA, 
ainsi que son second London Critics Circle Film Award. Michael Fassbender a aussi 
été cité aux IFTA pour son rôle dans la minisérie de Marc Munden, « The Devil’s 
Whore ». 

Michael Fassbender était à l’affiche du blockbuster de 2009 réalisé par Quentin 
Tarantino, INGLOURIOUS BASTERDS. Il a partagé le Screen Actors Guild Award de la 
meilleure interprétation collective avec ses partenaires, ainsi que le Critics Choice 
Award dans la même catégorie. Il a joué également dans BLOOD CREEK de Joel 
Schumacher, EDEN LAKE de James Watkins, JONAH HEX de Jimmy Hayward, ANGEL 
de François Ozon et CENTURION de Neil Marshall. 

En 2011, il a interprété pour la première fois Erik Lehnsherr, alias Magneto, 
dans X-MEN : LE COMMENCEMENT de Matthew Vaughn, face à James McAvoy dans 
le rôle du Professeur X. Il a repris le rôle dans X-MEN : DAYS OF FUTURE PAST de 
Bryan Singer en 2014 puis dans X-MEN : APOCALYPSE du même réalisateur en 2016. 

En 2011 également, il a été salué pour son portrait de Carl Jung dans le 
drame de David Cronenberg A DANGEROUS METHOD, face à Keira Knightley et 
Viggo Mortensen dans le rôle de Sigmund Freud. Il était en outre Rochester dans 
JANE EYRE réalisé par Cary Fukunaga ; et un assassin face à Ewan McGregor et Gina 
Carano dans PIÉGÉE de Steven Soderbergh.  

Il a enchaîné une phénoménale série de rôles acclamés par la critique en 2011 
et 2012, recevant de nombreux honneurs et distinctions, dont le Prix d’interprétation 
masculine au Festival de Venise 2011 et aux Irish Film and Television Awards, ainsi 
que des nominations au Golden Globe et au BAFTA Award dans la catégorie meilleur 
acteur pour SHAME, sur lequel il retrouvait le réalisateur Steve McQueen. Au Festival 
de Toronto, le film a reçu une standing ovation de sept minutes.  

Plébiscité pour ses interprétations dans tous ces films, Michael Fassbender a 
reçu l’Evening Standard British Film Award du meilleur acteur en 2012 pour JANE 
EYRE et SHAME. Le National Board of Review lui a décerné le Spotlight Award pour 
ses prestations dans X-MEN : LE COMMENCEMENT, SHAME, A DANGEROUS METHOD 
et JANE EYRE, films pour lesquels il a aussi reçu le Los Angeles Film Critics 
Association Award du meilleur acteur. Le London Critics Circle l’a élu meilleur acteur 
pour SHAME et A DANGEROUS METHOD. Il a en outre été couronné par l’Empire 
Hero Award. 

En 2012, Michael Fassbender a tourné sous la direction de Ridley Scott dans 
son épopée de science-fiction PROMETHEUS, dans laquelle il incarnait David, 
l’androïde. Il a retrouvé Scott pour CARTEL, écrit par Cormac McCarthy, avec Javier 
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Bardem, Brad Pitt, Cameron Diaz et Penélope Cruz, dans lequel il incarne un avocat 
qui se retrouve mêlé à un trafic de drogue. Il a également tourné sous la direction de 
Steve McQueen leur troisième film ensemble, 12 YEARS A SLAVE, l’histoire vraie de 
Solomon Northup (Chiwetel Ejiofor), un Noir libre de la région du nord de New York 
enlevé et réduit en esclavage. Michael Fassbender a été nommé à l’Oscar, au Golden 
Globe, au BAFTA Award, au SAG Award et à l’Independent Spirit Award pour le rôle 
d’Edwin Epps, un propriétaire d’esclaves malveillant. Le film a été couronné meilleur 
film aux Oscars, aux Golden Globes, aux BAFTA Awards, aux PGA Awards et aux 
Broadcast Critics Choice Awards. 

En 2014, il a été à l’affiche de FRANK, une comédie de Lenny Abramson sur 
un musicien qui veut devenir une star et rejoint un groupe pop excentrique dont il 
incarne le leader énigmatique. 

En 2015, Michael Fassbender a joué dans SLOW WEST, réalisé par John 
Maclean, Grand Prix du Jury de la fiction internationale à Sundance. La même année, 
il a interprété le rôle-titre de MACBETH, l’adaptation sombre et viscérale de Justin 
Kurzel de la pièce de William Shakespeare dont l’action se déroule en Écosse, avec 
Marion Cotillard dans le rôle de Lady Macbeth. 

 
 
KATHERINE WATERSTON 
Daniels 
 

Actrice de théâtre et de cinéma, Katherine Waterston a été saluée par la 
critique pour le rôle qui l’a révélée dans INHERENT VICE, le film psychédélique de 
Paul Thomas Anderson sur les années 70. Elle s’est imposée parmi les actrices les 
plus en vue d’Hollywood en collaborant avec les plus grands réalisateurs, dont Danny 
Boyle et Ridley Scott. 

Après ALIEN : COVENANT, Katherine Waterston sera l’interprète de LOGAN 
LUCKY, le film de Steven Soderbergh avec Adam Driver, Channing Tatum, Seth 
MacFarlane, Daniel Craig, Katie Holmes, Hilary Swank et Sebastian Stan, en salles le 
25 octobre 2017. 

L’actrice a récemment achevé le tournage de THE CURRENT WAR sous la 
direction d’Alfonso Gomez-Rejon, aux côtés de Tom Holland et Benedict 
Cumberbatch, ainsi que de STATE LIKE SLEEP réalisé par Meredith Danluck, avec 
Luke Evans et Michael Shannon. En février 2017, elle a acquis les droits d’adaptation 
cinématographiques de A Separation, le dernier roman de Katie Kitamura, dans 
lequel elle jouera.  

L’année dernière, Katherine Waterston a joué face à Eddie Redmayne dans 
LES ANIMAUX FANTASTIQUES mis en scène par David Yates. Le film, qui s’est placé 
en tête du box-office à sa sortie en novembre 2016, a depuis dépassé les 776,8 
millions de dollars de recette à l’international.  

En 2015, la comédienne est apparue dans STEVE JOBS de Danny Boyle, 
d’après un scénario d’Aaron Sorkin, aux côtés de Michael Fassbender et Kate Winslet, 
dont les performances ont été récompensées par des nominations aux Oscars. On a 
également pu la voir dans LA ROMANCE À MANHATTAN de Tom O’Brien et QUEEN 
OF EARTH réalisé par Alex Ross Perry, face à Elisabeth Moss.  
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L’actrice est aussi apparue face à Jessica Chastain et James McAvoy dans THE 
DISAPPEARANCE OF ELEANOR RIGBY: HER de Ned Benson, ainsi que dans NIGHT 
MOVES de Kelly Reichardt, avec Dakota Fanning, Peter Sarsgaard et Jesse Eisenberg, 
tous les deux présentés au Festival du film de Toronto 2013.  

Dans sa filmographie figurent aussi MICHAEL CLAYTON réalisé par Tony 
Gilroy, HÔTEL WOODSTOCK d’Ang Lee et MONSIEUR FLYNN mis en scène par Paul 
Weitz. 

En 2012, Katherine Waterston a tenu un rôle récurrent dans « Boardwalk 
Empire », la série acclamée par la critique de HBO. 
 
 
BILLY CRUDUP 
Oram 
 

Billy Crudup a été salué par la critique pour ses rôles inoubliables au théâtre et 
au cinéma. Il sera prochainement à l’affiche de 1 MILE TO YOU de Leif Tilden, 
adapté du roman de Jeremy Jackson Life at These Speeds, et fera ses débuts à la 
télévision courant 2017 dans « Gypsy », la nouvelle série de Netflix avec Naomi 
Watts.  

L’acteur a joué récemment dans JACKIE réalisé par Pablo Larraín, face à 
Natalie Portman, 20TH CENTURY WOMEN de Mike Mills, avec Annette Bening, Elle 
Fanning et Greta Gerwig, et SPOTLIGHT de Tom McCarthy, Oscar du meilleur film 
2016, pour lequel il partage le SAG Award de la meilleure interprétation collective. 

Billy Crudup a fait ses débuts au cinéma dans SLEEPERS de Barry Levinson, 
face à Robert De Niro et Brad Pitt, avant de jouer dans TOUT LE MONDE DIT I LOVE 
YOU de Woody Allen et LES ANNÉES REBELLES réalisé par Pat O’Connor. 

Dans sa filmographie figurent aussi WITHOUT LIMITS de Robert Towne ; 
JESUS’ SON, le film acclamé par la critique d’Alison Maclean, avec Samantha Morton, 
qui lui a valu une nomination à l’Independent Spirit Award, LE FANTÔME DE SARAH 
WILLIAMS réalisé par Keith Gordon, PRESQUE CÉLÈBRE, le film oscarisé de Cameron 
Crowe, RUDDERLESS, le premier film de William H. Macy, BLOOD TIES réalisé par 
Guillaume Canet, face à Clive Owen, MANGE, PRIE, AIME de Ryan Murphy, avec Julia 
Roberts, Javier Bardem et James Franco, PUBLIC ENEMIES mis en scène par Michael 
Mann et interprété par Johnny Depp et Christian Bale, WATCHMEN : LES GARDIENS 
de Zack Synder, face à Patrick Wilson, CHARLOTTE GRAY réalisé par Gillian 
Armstrong, avec Cate Blanchett, BIG FISH de Tim Burton, STAGE BEAUTY réalisé par 
Richard Eyre, face à Claire Danes, TRUST THE MAN de Bart Freundlich, avec Julianne 
Moore, MISSION : IMPOSSIBLE III mis en scène par J.J. Abrams, aux côtés de Tom 
Cruise, RAISONS D’ÉTAT de Robert De Niro, avec Matt Damon et Angelina Jolie, 
YOUTH IN OREGON de Joel David Moore, et THE STANFORD PRISON EXPERIMENT 
réalisé par Kyle Patrick Alvarez. 
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DANNY McBRIDE 
Tennessee 

 
Acteur, scénariste, producteur et réalisateur, Danny McBride a grandi en 

Virginie. Il a fait ses études à la North Carolina School of the Arts avec Jody Hill et 
David Gordon Green, avec qui il fondera par la suite Rough House Pictures. 

Sa carrière démarre grâce à son rôle dans ALL THE REAL GIRLS de David 
Gordon Green, qui remporte le Prix du Jury du Festival du film de Sundance en 2003. 
Pourtant, ce n’est qu’après le succès de la comédie THE FOOT FIST WAY de Jody 
Hill, elle aussi présentée à Sundance en 2006, que son nom commence à circuler à 
Hollywood. THE FOOT FIST WAY, coécrite par Danny McBride, sa camarade de fac 
Jody Hill (OBSERVE AND REPORT) et Ben Best (SUPERGRAVE, saison 1 de « Kenny 
Powers »), a attiré l’attention de la société de Will Ferrell et Adam McKay, Gary 
Sanchez Productions. Le film est sorti en mai 2009 chez Paramount Vantage.  

En 2008, Danny McBride rencontre à nouveau le succès avec DÉLIRE EXPRESS 
de David Gordon Green, aux côtés de Seth Rogen et James Franco. Le film, coécrit 
par Seth Rogen et Evan Goldberg d’après une histoire de Judd Apatow, Seth Rogen 
et Evan Goldberg, est l’histoire de deux potes traqués par des dealers de drogue. 
Pour son interprétation de Red, Danny McBride est nommé par la Detroit Film Critics 
Society dans la catégorie Révélation de l’année. Le film est premier du box-office à 
sa sortie et atteint les 100 millions de dollars de recettes dans le monde.  

Une semaine après la sortie de DÉLIRE EXPRESS, l’acteur est de nouveau en 
tête du box-office avec TONNERRE SOUS LES TROPIQUES, écrit et réalisé par Ben 
Stiller. Le film reste à la première place pendant deux semaines et atteint les 100 
millions de dollars de recettes aux États-Unis. Danny McBride y joue aux côtés de 
Ben Stiller, Robert Downey Jr., Jack Black, Tom Cruise et Matthew McConaughey.  

Par la suite, il a joué dans le film nommé aux Oscars IN THE AIR de Jason 
Reitman, face à George Clooney et Melanie Lynsky, et a doublé Fred McDade dans le 
film d’animation de l’été 2010, MOI, MOCHE ET MÉCHANT de Pierre Coffin et Chris 
Renaud. Le blockbuster a rapporté plus de 280 millions de dollars dans le monde. 
L’acteur a également participé à des comédies telles que HOT ROD d’Akiva Schaffer, 
LES FEMMES DE SES RÊVES de Bobby et Peter Farrelly, DRILLBIT TAYLOR, GARDE 
DU CORPS de Steven Brill et OBSERVE AND REPORT de Jody Hill. On l’a vu dans un 
petit rôle dans DATE LIMITE de Todd Phillips, avec Robert Downey Jr. et Zach 
Galifianakis. 

En 2011, il a joué dans VOTRE MAJESTÉ de David Gordon Green, qu’il a 
coécrit et produit, avec James Franco, Natalie Portman et Zooey Deschanel. Il était 
aussi à l’affiche de 30 MINUTES MAXIMUM de Ruben Fleischer, avec Jesse Eisenberg, 
Aziz Ansari et Nick Swardson. 

En 2013, il a joué dans C’EST LA FIN d’Evan Goldberg et Seth Rogen, avec 
Seth Rogen, Jonah Hill, James Franco, Craig Robinson, Emma Watson et Jay 
Baruchel. Le film se déroule lors d’une fête chez James Franco où des célébrités 
affrontent l’apocalypse. Il a rapporté plus de 126 millions de dollars de recettes 
mondiales et a été nommé au Critics Choice Award de la meilleure comédie. 

La même année, il a tourné sous la direction de James Franco TANDIS QUE 
J’AGONISE, d’après le roman de William Faulkner. Il y avait pour partenaires Franco, 
Tim Blake Nelson, Logan Marshall-Green, Ahna O’Reilly et Jim Parrack. 
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Il a joué depuis dans WELCOME BACK de Cameron Crowe, avec Bradley 
Cooper, Emma Stone, Rachel McAdams et Bill Murray, et a prêté sa voix à SAUSAGE 
PARTY et à Bomb dans ANGRY BIRDS : LE FILM, l’adaptation cinéma du jeu sur 
mobile, avec Jason Sudeikis, Josh Gad, Bill Hader, Peter Dinklage et Maya Rudolph. 

Danny McBride a connu un grand succès sur le petit écran dans « Kenny 
Powers » pour HBO, série qu’il a cocréée, écrite et dont il est producteur exécutif 
avec ses amis et collaborateurs de longue date Jody Hill et David Gordon Green. La 
série a été diffusée pour la première fois en février 2010 et est rapidement devenue 
culte. Les quatre saisons ont été très suivies. 

En 2016 a débuté la diffusion de la série comique « Vice Principals », sur 
laquelle il collabore à nouveau avec Jody Hill. 

On le verra dans THE LEGACY OF A WHITETAIL DEER HUNTER, coécrit et 
produit avec Jody Hill. 

 
 
DEMIÁN BICHIR 
Lope 
 

Demian Bichir est l’un des acteurs les plus connus de son pays natal, le 
Mexique, et de toute l’Amérique latine. L’Académie mexicaine du cinéma lui a 
décerné l’Ariel du meilleur acteur, et il s’est également vu remettre la Médaille 
d’honneur de la ville de Mexico. En 2012, il a été nommé à l’Oscar, au Screen Actors 
Guild Award et à l’Independent Spirit Award pour son portrait d’un jardinier, immigré 
clandestin, qui tente de se rapprocher de son fils dans A BETTER LIFE de Chris 
Weitz. Il a joué depuis dans SAVAGES d’Oliver Stone, avec Taylor Kitsch, Blake 
Lively, John Travolta, Benicio Del Toro et Salma Hayek, LES FLINGUEUSES de Paul 
Feig, avec Sandra Bullock et Melissa McCarthy, DOM HEMINGWAY, écrit et réalisé 
par Richard Shepard, avec Jude Law et Richard E. Grant, et MACHETE KILLS de 
Robert Rodriguez. 

Plus récemment, on a pu le voir dans LES HUIT SALOPARDS de Quentin 
Tarantino, LOWRIDERS de Ricardo de Montreuil, GOOD KIDS de Chris McCoy, et 
dans le film mexicain 7:19 de Jorge Michel Grau. 

Il a écrit et réalisé son premier film en 2016 avec UN CUENTO DE CIRCO & A 
LOVE SONG/A CIRCUS TALE & A LOVE SONG, qui tourne actuellement dans les 
festivals. 

Aux États-Unis, il a joué dans la série « The Bridge », et il est aussi connu 
pour avoir incarné Esteban Reyes dans la série « Weeds » face à Mary-Louise Parker, 
ainsi que pour son interprétation de Fidel Castro jeune dans les deux parties de CHE 
de Steven Soderbergh, où il a pour partenaire Benicio Del Toro. Il a tenu le rôle-titre 
de HIDALGO – LA HISTORIA JAMAS CONTADA d’Antonio Serrano, qui retrace le 
parcours de Miguel Hidalgo, père du mouvement indépendantiste mexicain. Le film, 
dont il est également le coproducteur, a été salué par la critique lors de sa sortie au 
Mexique, et lui a permis de recevoir le Colón d’argent du meilleur acteur au Festival 
de Huelva en octobre 2010. 

Il a également tourné dans le long métrage indépendant THE RUNWAY, 
réalisé par Ian Power, qui a été sacré Meilleur film lors du Festival de Galway en 
Irlande. 
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Demián Bichir possède une solide expérience théâtrale, et il est issu d’une 
famille du monde du spectacle : il est le fils du célèbre metteur en scène Alejandro 
Bichir et de l’actrice Maricrúz Nájera. Ses films ont été vus par plus de 12 millions de 
spectateurs rien qu’au Mexique, et il a également tourné à plusieurs reprises en 
Espagne et en Amérique du Sud. On peut notamment citer AUBE ROUGE de Jorge 
Fons – lauréat du Grand Prix du Jury au Festival de San Sebastian, PERDITA 
DURANGO d’Álex de la Iglesia, avec Javier Bardem, HASTA MORIR de Fernando 
Sarinana, qui lui a valu l’Ariel du meilleur acteur, SANS NOUVELLES DE DIEU 
d’Agustín Díaz Yanes, avec Victoria Abril et Penélope Cruz, SEXO, PUDOR Y 
LAGRIMAS d’Antonio Serrano, pour lequel il a été cité à l’Ariel du meilleur acteur, 
AMERICAN VISA de Juan Carlos Valdivia, nommé au Goya du meilleur film étranger, 
FUERA DEL CIELO de Javier 'Fox' Patrón ou encore ENEMIGOS INTIMOS de 
Fernando Sariñana. 

Au Mexique, il s’est produit dans de nombreuses pièces. Il a récemment 
interprété le rôle principal de l’adaptation au théâtre de « Swimming with Sharks » à 
Mexico City, mise en scène par son frère, Bruno Bichir. 

 
 
CARMEN EJOGO 
Karine 
 
 Carmen Ejogo est bien connue pour avoir incarné la militante pour les droits 
civiques Coretta Scott King face à David Oyelowo, Tom Wilkinson et Giovanni Ribisi 
dans le film plébiscité d’Ava Du Vernay SELMA. Elle avait été nommée à l’Image 
Award de la meilleure actrice en 2002 pour le téléfilm de Clark Johnson « Boycott », 
dans lequel elle campait déjà Coretta Scott King, alors face à Jeffrey Wright et 
Terrence Howard. 
 Elle était dernièrement au cinéma dans LES ANIMAUX FANTASTIQUES, avec 
Eddie Redmayne, Colin Farrell, Ezra Miller, Jon Voight et Samantha Morton, et BORN 
TO BE BLUE, le film de Robert Budreau sur Chet Baker avec Ethan Hawke, et à la 
télévision dans « The Girlfriend Experience », la série dramatique acclamée dont 
Steven Soderbergh et Philip Fleishman sont producteurs exécutifs. 

On a retrouvera dans IT COMES AT NIGHT de Trey Edward Shults. 
 Née à Londres d’un père nigérien et d’une mère écossaise, Carmen Ejogo a 
joué au cinéma et à la télévision en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Elle a tenu 
ses premiers rôles majeurs dans deux miniséries anglaises, « Cold Lazarus » de 
Renny Rye, écrit par Dennis Potter, et « Colour Blind » d’Alan Grint. 
 Ses premiers films ont été ABSOLUTE BEGINNERS de Julien Temple, CHAPEAU 
MELON ET BOTTES DE CUIR de Jeremiah Chechik, avec Ralph Fiennes et Uma 
Thurman, I WANT YOU de Michael Winterbottom, LE FLIC DE SAN FRANCISCO de 
Thomas Carter, avec Eddie Murphy, qui l’a fait connaître en 1997, et le segment 
« Steal Away » du téléfilm « Tube Tales », réalisé par Charles McDougall. 
 En 2000, son portrait du rôle-titre de la minisérie américaine « Sally Hemings : 
An American Scandal », réalisé par Charles Haid et dans lequel elle jouait face à Sam 
Neill dans le rôle de Thomas Jefferson, lui a valu ses premières critiques élogieuses. 
 Par la suite, elle a joué dans l’adaptation par Kenneth Branagh de PEINES 
D’AMOUR PERDUES d’après Shakespeare, face à Matthew Lillard, PERFUME de 
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Michael Rymer et Hunter Carson, ESCROCS de Sam Weisman, avec Danny DeVito et 
Martin Lawrence, NOEL de Chazz Palminteri, À VIF de Neil Jordan, avec Jodie Foster 
et Terrence Howard, et LE PRIX DE LA LOYAUTÉ de Gavin O’Connor, avec Edward 
Norton. 

Elle était sur le grand écran dans AWAY WE GO de Sam Mendes, auprès de 
John Krasinski, Maya Rudolph, Jeff Daniels et Maggie Gyllenhaal – elle jouait la sœur 
de Maya Rudolph, et dans SPARKLE de Salim Akil, avec Jordin Sparks et Whitney 
Houston, remake du film éponyme de 1976 sur trois sœurs chanteuses qui forment 
un groupe à Harlem à la fin des années 1950. 

Elle a joué depuis dans ALEX CROSS, un thriller psychologique de Rob Cohen, 
avec Tyler Perry, Matthew Fox, Edward Burns, Rachel Nichols, et Cicely Tyson, et 
dans AMERICAN NIGHTMARE 2 : ANARCHY de James DeMonaco. 

Elle a aussi joué en 2005 dans le téléfilm de George C. Wolfe lauréat du prix 
Humanitas, « Lackawanna Blues », écrit par Ruben Santiago-Hudson d’après sa 
pièce, pour lequel elle a à nouveau été nommée à l’Image Award. Le film et sa 
distribution ont été nommés à 7 Emmy Awards, deux Independent Spirit Awards et 
un Television Critics Association Award, et ont remporté un National Board of Review 
Award et un NAACP Image Award. 

Plus récemment, elle tenait le rôle de Rebecca Riley dans la série « Zero 
Hour », avec Anthony Edwards. 

 
 

JUSSIE SMOLLETT 
Ricks  
 

Outre ALIEN : COVENANT, l’acteur et chanteur Jussie Smollett fera à 
l’automne 2017 une brève apparition dans le rôle du légendaire poète Langston 
Hughes dans MARSHALL de Reginald Hudlin, aux côtés de Chadwick Boseman, Josh 
Gad et Kate Hudson. Il tient par ailleurs le rôle de Jamal Lyon, le fils torturé de 
Lucious et Cookie, interprétés par Terrence Howard et Taraji P. Henson, dans 
« Empire », la série primée de FOX. Pour ce rôle, il a remporté le NAACP Image 
Award 2017 du meilleur acteur dans un second rôle pour une série dramatique. 
Véritable phénomène télévisuel, « Empire » a permis à l’auteur-compositeur de 
démontrer toute l’étendue de ses talents et de préparer le public à la sortie de son 
très attendu premier long play (LP).  

S’il semble s’être récemment imposé sur le devant de la scène, Jussie Smollett 
a en réalité déjà une longue carrière derrière lui. On a en effet pu le voir dans 
certains des films les plus inoubliables des années 1990, dont LES PETITS 
CHAMPIONS de Stephen Herek, et L’IRRÉSISTIBLE NORTH réalisé par Rob Reiner. Il 
a également incarné le fils de Halle Berry et Danny Glover dans « Queen », la 
minisérie imaginée par Alex Haley, et a donné la réplique à ses vrais cinq frères et 
sœurs dans « Seuls au monde » la sitcom d’ABC/TGIF. 

Plus récemment, l’acteur a bouleversé les téléspectateurs dans le rôle de 
Josey, un esclave en fuite prêt à tout pour retrouver sa femme, dans 
« Underground » sur WGN. Il a également fait des apparitions en guest star dans 
« Revenge » et « The Mindy Project ». En 2012, il a été encensé par la critique pour 
le rôle de Magnus, un étudiant en médecine qui réunit ses camarades pour un week-
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end à New York à l’occasion de la gay pride, dans THE SKINNY, le film culte de 
Patrik-Ian Polk.  

2016 a été une grande année pour Jussie Smollett sur le plan musical. La 
bande originale de « Empire », pour laquelle il a composé et interprété des 
morceaux, s’est placée en tête des classements Billboard et a été nommée aux 
Grammy Awards, aux Emmy Awards et aux American Music Awards. L’artiste aux 
multiples talents, qualifié de « force tranquille » par le magazine Ebony, a remporté 
le NAACP Image Award 2016 du meilleur nouvel artiste et partage celui de la 
meilleure collaboration avec Estelle pour « Conqueror », et celui de la meilleure 
chanson pour « You’re So Beautiful » qu’il a coécrite. Il a en outre été choisi pour se 
produire au Kennedy Center, introniser le grand Marvin Gaye au Songwriter’s Hall of 
Fame, chanter pour le Président Obama et sa femme, et faire la première partie des 
trois concerts à guichets fermés donnés par Mariah Carey à Hawaï. 2017 s’annonce 
tout aussi chargée pour l’artiste, qui enregistre son premier album pour Columbia 
Records. 

En parallèle de sa carrière, Jussie Smollett s’implique activement auprès de 
nombreuses œuvres caritatives et organisations communautaires. Il a récemment été 
salué pour ses débuts de réalisateur sur son clip pour « F.U.W. », un titre engagé qui 
dresse un triste constat sur le monde dans lequel nous vivons. L’artiste a été honoré 
par le Black AIDS Institute qui lui a décerné le Heroes in the Struggle Award pour sa 
contribution à la lutte contre le virus du Sida. Jussie Smollett siège au conseil 
d’administration de Black AIDS Institute, Sankofa.org, la Trayvon Martin Foundation 
et la RuJohn Foundation, qui offre des vêtements, du matériel scolaire et des bourses 
aux enfants jamaïcains et américains. 

En 2016, il s’est vu remettre le prestigieux NAACP Chairman’s Award et en 
2017, il a été honoré par l’American Federation of Labour - Congress of Industrial 
Organisations (AFL/CIO) pour son activisme et sa capacité à attirer l’attention sur les 
questions des droits civiques et de la justice sociale à travers son travail.  
 
 
CALLIE HERNANDEZ 
Upworth 
 

Dotée d’un talent naturel et d’une présence incomparable, la texane Callie 
Hernandez est rapidement en train de s’imposer parmi les jeunes comédiennes les 
plus en vue d’Hollywood. Elle a récemment achevé le tournage de UNDER THE 
SILVER LAKE de David Robert Mitchell, avec Andrew Garfield, Riley Keough et 
Topher Grace.  

En 2016, Callie Hernandez a tenu le rôle de Tracy dans LA LA LAND, la 
comédie musicale oscarisée de Damien Chazelle, aux côtés d’Emma Stone et Ryan 
Gosling, et a joué dans BLAIR WITCH, le film d’horreur réalisé par Adam Wingard 
présenté au Festival international du film de Toronto 2016. On a aussi pu la voir dans 
les films cultes de Robert Rodriguez MACHETE KILLS et SIN CITY : J’AI TUÉ POUR 
ELLE. 

Sur le petit écran, Callie Hernandez joue avec Nick Nolte dans « Graves », la 
satire politique d’Epix récemment renouvelée pour une deuxième saison. Avant de 
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décrocher ce rôle, elle était apparue dans « Une nuit en enfer », la série d’horreur de 
Robert Rodriguez.  
 
 
AMY SEIMETZ 
Faris 
 

L’actrice et réalisatrice Amy Seimetz est l’une des figures de proue du cinéma 
indépendant. Elle tient un rôle récurrent dans « Stranger Things » sur Netflix, et est 
la cocréatrice et productrice exécutive de « The Girlfriend Experience », la série 
nommée aux Golden Globes de Starz. Elle a été nommée à cinq Gotham Awards, 
notamment pour son travail dans UPSTREAM COLOR, le film salué par la critique de 
Shane Carruth. Elle a en outre écrit l’Histoire en devenant la première personne à 
recevoir deux citations aux Gotham Awards pour deux films différents dans les 
catégories meilleur jeune réalisateur (pour SUN DON’T SHINE) et meilleure actrice 
(pour UPSTREAM COLOR). 

SUN DON’T SHINE, sa première réalisation, a remporté le Prix spécial du jury 
au festival South by Southwest, et a été nommé à deux Gotham Awards. SUN DON’T 
SHINE a été salué par la critique, notamment par le New York Times, et lui a valu 
d’être citée parmi les 12 réalisateurs à suivre sélectionnés par le site Indiewire.  

Amy Seimetz a tenu un rôle régulier dans « The Killing » sur AMC, et le rôle 
récurrent de la petite amie du personnage de Chris O'Dowd dans « Family Tree », la 
série comique créée par Christopher Guest pour HBO.  

Après avoir travaillé avec les plus grands noms du cinéma indépendant, dont 
Lena Dunham, Shane Carruth, Adam Wingard, Noah Baumbach, Megan Griffiths, 
James Ponsoldt, David Lowery et Joe Swanberg, Amy Seimetz s’est imposée comme 
une artiste incontournable à la carrière florissante. 
 
 
NATHANIEL DEAN 
Hallett 
 
 Nathaniel Dean est un acteur de cinéma, de théâtre et de télévision. Après 
l’obtention de son diplôme du National Institute of Dramatic Arts en Australie en 
1999, il a décroché son premier rôle dans WALKING ON WATER de Tony Ayres, pour 
lequel il a remporté l’Australian Film Institute Award du meilleur acteur dans un 
second rôle en 2002. Il a de nouveau été nommé aux AFI Awards en 2004 pour LE 
SAUT PÉRILLEUX de Cate Shortland.  
 Nathaniel Dean a également joué dans CANDY de Neil Armfield, ainsi que dans 
THE RAGE IN LAKE PLACID réalisé par Tony McNamara, et THE FINAL WINTER de 
Brian Andrews et Jane Forrest.  

Au théâtre, on a pu le voir dans « The Effect » (avec la Melbourne Theatre 
Company), « Un tramway nommé désir » (avec la Black Swan Theatre Company) et 
« The One Day Of The Year » et « The Secret River » (avec la Sydney Theatre 
Company). Pour cette dernière pièce, mise en scène par Neil Armfield, il a remporté 
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une nomination à l’Helpmann Award du meilleur acteur pour le rôle de William 
Thornhill. 
 Côté télévision, Nathaniel Dean a joué dans « Anzac Girls », « Puberty 
Blues », « Parer’s War » d’Alister Grierson, « Old School », « Bikie Wars: Brothers in 
Arms », « Wild Boys », « Underbelly », « East West 101 », « Rain Shadow », « All 
Saints », « City Homicide, l'enfer du crime », « Killing Time », « Satisfaction » et 
« Always Greener ». 

L’acteur sera prochainement à l’affiche de THE NIGHTINGALE de Jennifer Kent 
(MISTER BABADOOK).  
 
  
ALEXANDER ENGLAND 
Ankor 
 

Alexander England est sorti diplômé du Victorian College of the Arts en 2009. 
Depuis, il s’est illustré dans plusieurs films et pièces de théâtre. En 2015, il est 
apparu dans GODS OF EGYPT d’Alex Proyas, et DOWN UNDER réalisé par Abe 
Forsythe. 

À la télévision, on a pu le voir dans « Offspring », « The Beautiul Lie », 
« Rake », « Parer’s War » d’Alister Grierson, « Paper Giant: Magazine Wars », 
« Tricky Business », « Wild Boys » et « Power Games: The Packer-Murdoch Story », 
minisérie pour laquelle il a été nommé à l’Australian Academy Cinema and Television 
Arts (AACTA) Award du meilleur acteur dans un second rôle. 
 
 
BENJAMIN RIGBY 
Ledward 
 

Benjamin Rigby est un acteur et producteur basé à Melbourne en Australie. 
Après l’obtention de sa licence en arts dramatiques de l’USQ (University of Southern 
Queensland), il est apparu dans de nombreux films et programmes télévisés tels que 
la série « Les voisins », « Green Eyed », le court métrage de Nathaniel Lindsay, la 
série « Miss Fisher enquête », PLAGUE réalisé par Nick Kozakis et Kosta Ouzas, la 
série « The Secret River », « Rigor Mortis », le court métrage d’Eddie Diamandi, et 
plus récemment THAT’S NOT ME mis en scène par Gregory Erdstein, et LION de 
Garth Davis. 

En 2016, Benjamin Rigby a écrit et coproduit « Bridge », le court métrage de 
Bonnie Moir. 

Il est le co-fondateur de la compagnie théâtrale indépendante Exhibit A: 
Theatre et s’est produit sur scène dans « Sight Unseen », « Eight », « Suburbia », 
« Cowboy Mouth », « Flesh Wound » et « The House Of Yes » pour le Little Ones 
Theatre. 
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ULI LATUKEFU 
Cole 
 

Uli Latukefu est récemment apparu dans la deuxième saison de « Marco 
Polo », l’épopée dramatique de Netflix. On a également pu le voir dans la minisérie 
« Jonah from Tonga » créée par Chris Lilley et diffusée sur ABC en Australie et sur 
HBO, et « Devil’s Playground », la minisérie saluée par la critique de Foxtel qui a 
remporté le Silver Logie 2015 du meilleur téléfilm et l’Australian Academy of Cinema 
and Television Arts (AACTA) Award 2015 du meilleur téléfilm ou minisérie.  

Uli Latukefu a fait ses débuts à Broadway dans « Peter Pan » au New Victory 
Theatre de New York. Il est sorti diplômé du prestigieux National Institute of 
Dramatic Art australien en 2012 et a figuré parmi les finalistes en lice pour la Heath 
Ledger Scholarship 2016.  
 
 
TESS HAUBRICH 
Rosenthal 
 

Tess Haubrich a débuté sa carrière d’actrice en tenant un rôle récurrent dans 
« Summer Bay », la série australienne culte de 7 Network. Elle est ensuite apparue 
dans « Vinyl », réalisé par Ashley Fairfield, et « Drowning », de Craig Boreham, des 
courts métrages nommés à plusieurs récompenses. 

En 2010, elle a intégré l’Actors Centre de Sydney afin de développer son talent 
et a obtenu son diplôme en 2012. Immédiatement après, elle a décroché un rôle 
dans WOLVERINE : LE COMBAT DE L’IMMORTEL réalisé par James Mangold, avec 
Hugh Jackman. On a ensuite pu la voir dans INFINI de Shane Abbess, et « Foal », le 
court métrage primé de Vanessa Gazy. 

Tess Haubrich a récemment donné la réplique à Guy Pearce dans le téléfilm 
« Jack Irish: Dead Point » de Jeffrey Walker, et sera prochainement à l’affiche de 
BLEEDING STEEL, le film sino-australien de Lijia Zhang, face à Jackie Chan. 
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DERRIÈRE LA CAMÉRA 
 
 
 
RIDLEY SCOTT 
Réalisateur et producteur 

 
Ridley Scott a été nommé à l’Oscar du meilleur réalisateur à trois reprises, 

pour son travail sur LA CHUTE DU FAUCON NOIR en 2002, GLADIATOR en 2001 et 
THELMA & LOUISE en 1992 – pour lequel Susan Sarandon et Geena Davis ont toutes 
deux été nommées à l’Oscar de la meilleure actrice. Ces trois films lui ont aussi valu 
des nominations aux Directors Guild of America Awards. GLADIATOR lui a en outre 
permis d’être cité au Golden Globe et au BAFTA Award du meilleur réalisateur. Le 
film a remporté l’Oscar, le Golden Globe et le BAFTA Award du meilleur film, et de 
nombreuses associations de critiques l’ont élu meilleur film de l’année. 

Ridley Scott a été à nouveau cité au Golden Globe du meilleur réalisateur pour 
AMERICAN GANGSTER, avec Denzel Washington et Russell Crowe. Étant également 
producteur de ce drame inspiré de faits réels, il a été nommé au BAFTA Award du 
meilleur film.  

Il a dernièrement réalisé et produit SEUL SUR MARS, avec Matt Damon et 
Jessica Chastain, salué par la critique comme par le public. Le film a reçu de 
nombreux prix et nominations. Il a remporté les Golden Globes du meilleur film et du 
meilleur acteur et a été nommé à celui du meilleur réalisateur. Il a été cité à 7 Oscars 
dont celui du meilleur film, 6 BAFTA Awards dont celui du meilleur réalisateur, et 
Ridley Scott a aussi été nommé au DGA Award. 

Ses films précédents en tant que réalisateur et producteur sont EXODUS : 
GODS AND KINGS, avec Christian Bale, Joel Edgerton et John Turturro, 
PROMETHEUS, une épopée de science-fiction avec Michael Fassbender, Noomi 
Rapace et Charlize Theron, et CARTEL, dans lequel il dirigeait Michael Fassbender, 
Brad Pitt, Cameron Diaz et Javier Bardem sur un scénario de Cormac McCarthy. 

Ridley Scott est diplômé de la prestigieuse Royal Academy of Art de Londres 
et entame sa carrière de réalisateur à la BBC sur certaines des émissions les plus 
populaires de la chaîne et diverses publicités. Il quitte la BBC au bout de trois ans 
pour créer avec son frère Tony sa propre société, RSA, en 1967, qui devient 
rapidement l’une des agences de publicité européennes les plus prospères, 
s’implantant même par la suite à New York et Los Angeles. RSA occupe toujours une 
place de premier plan sur le marché et représente de nombreux réalisateurs célèbres 
au cinéma, à la télévision et dans la publicité. Ridley Scott a réalisé plus de 2000 
films publicitaires parmi lesquels le spot d’avant-garde pour la marque Apple pour la 
finale du Superbowl de 1984 – qui n’a été diffusé qu’une fois, et a été qualifié en 
1995 par Advertising Age de « meilleure publicité de ces 50 dernières années » – 
ainsi que le provocant « Share the Fantasy » pour Chanel n°5, diffusé en 1979 et qui 
a marqué les annales de l’industrie publicitaire. Son travail dans le secteur de la 
publicité lui a permis de recevoir de nombreuses récompenses aux Festivals de 
Venise et de Cannes et a été salué par le New York Art Directors’ Club.  
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Ridley Scott passe de la réalisation de publicités au long métrage en 1977 
avec LES DUELLISTES, une saga sur les guerres napoléoniennes récompensée par le 
Prix de la meilleure première œuvre au Festival de Cannes. Il change totalement de 
genre avec son second film, ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER, un thriller de science-
fiction situé dans un futur terrifiant qui remporte l’Oscar des meilleurs effets visuels 
et fait de Sigourney Weaver une star. Ridley Scott ouvre ensuite la voie à toute une 
génération de réalisateurs en réalisant BLADE RUNNER, une œuvre pionnière avec 
Harrison Ford. Le film est nommé à l’Oscar des meilleurs décors et des meilleurs 
effets visuels. Il est également intégré au National Film Registry de la Bibliothèque 
du Congrès américain en 1993. La version « Director’s cut » ressortira avec succès 
en 1993 puis en 2007. 

Ridley Scott multiplie les succès dans la décennie qui suit en réalisant trois 
films supplémentaires : le conte de fées sur grand écran LEGEND avec Tom Cruise, 
le thriller urbain TRAQUÉE avec Tom Berenger et le film de gangsters BLACK RAIN 
avec Michael Douglas et Andy Garcia.  

Après THELMA & LOUISE, il produit et réalise 1492 : CHRISTOPHE COLOMB, 
épopée historique avec Gérard Depardieu dans le rôle-titre, et produit LES LEÇONS 
DE LA VIE de Mike Figgis avec Albert Finney et Greta Scacchi.  

En 1995, il crée la société de production cinéma et télévision Scott Free avec 
son frère cadet Tony, lui aussi réalisateur. Sont alors produits LAME DE FOND avec 
Jeff Bridges, À ARMES ÉGALES avec Demi Moore ainsi que le film à succès 
HANNIBAL, suite du SILENCE DES AGNEAUX avec Anthony Hopkins et Julianne 
Moore, tous trois réalisés par Ridley Scott. 

Après LA CHUTE DU FAUCON NOIR, Ridley Scott a réalisé la comédie LES 
ASSOCIÉS, avec Nicolas Cage et Sam Rockwell, le film sur les croisades KINGDOM 
OF HEAVEN, avec Orlando Bloom et Jeremy Irons, UNE GRANDE ANNÉE, situé en 
France, avec Russell Crowe et Albert Finney, puis le film noir AMERICAN GANGSTER, 
et le thriller sur la CIA MENSONGES D’ÉTAT avec Russell Crowe et Leonardo Di 
Caprio.  

ROBIN DES BOIS, dont il était producteur et réalisateur, a marqué sa 
cinquième collaboration avec Russell Crowe. Sont également à l’affiche de ce film 
Cate Blanchett, William Hurt et Vanessa Redgrave. 

Ridley Scott a par ailleurs été producteur exécutif de TRISTAN ET YSEULT de 
Kevin Reynolds, L’AGENCE TOUS RISQUES de Joe Carnahan et CYRUS de Jay et 
Mark Duplass, et producteur de CLAY PIGEONS de David Dobkin, de la comédie EN 
TOUTE COMPLICITÉ de Marek Kanievska, avec Paul Newman, du drame familial IN 
HER SHOES de Curtis Hanson ainsi que de L’ASSASSINAT DE JESSE JAMES PAR LE 
LÂCHE ROBERT FORD d’Andrew Dominik, avec Brad Pitt et Casey Affleck, LE 
TERRITOIRE DES LOUPS de Joe Carnahan, avec Liam Neeson, THE EAST de Zal 
Batmanglij, et STOKER de Chan-wook Park. Il a depuis été producteur exécutif de 
PUNCH 119 d’Eran Creevy, producteur des BRASIERS DE LA COLÈRE de Scott Cooper 
et producteur exécutif d’AVANT D’ALLER DORMIR de Rowan Joffe. Il a dernièrement 
produit des films comme le thriller ENFANT 44 réalisé par Daniel Espinosa, avec Tom 
Hardy, Noomi Rapace et Gary Oldman, ou SEUL CONTRE TOUS, réalisé par Peter 
Landesman, avec Will Smith. 

Pour la télévision, Scott Free a produit pour CBS la série à succès « The Good 
Wife », couronnée aux Emmy Awards, aux Peabody Awards et aux Golden Globes. La 
société a également produit « Les Piliers de la Terre » en 2010, et « Numbers » de 
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2005 à 2010. Ridley Scott a été producteur exécutif de plusieurs productions format 
long dont la minisérie « Menace Andromède », nommée aux Emmy Awards et 
adaptée du livre de Michael Crichton, « The Company », citée aux Golden Globes, 
avec Alfred Molina et Michael Keaton, les téléfilms « Au cœur de la tempête », « The 
Gathering Storm », récompensé par un Emmy et un Golden Globe, avec Albert 
Finney et Vanessa Redgrave, et « Citizen Welles » avec Liev Schreiber dans le rôle 
d’Orson Welles, ou encore les téléfilms pour National Geographic Channel « Killing 
Lincoln », « Killing Kennedy » et « Killing Jesus ». 

Ridley Scott a depuis produit la série adaptée du classique de Philip K. Dick 
« The Man In The High Castle » pour Amazon, et la série « Taboo » pour FX, avec 
Tom Hardy. 

En 2003, il a été fait chevalier de l’Ordre de l’Empire britannique en 
reconnaissance de sa contribution aux arts. Il a reçu le 30e American Cinematheque 
Award lors du gala annuel de l’organisme en 2016 et la Directors Guild of America lui 
a remis son Lifetime Achievement Award in Motion Picture Direction en 2017. 
 
 
JOHN LOGAN 
Scénariste 
 
 John Logan est l’un des scénaristes les plus demandés de Hollywood. Il a été 
nommé trois fois aux Oscars, pour GLADIATOR de Ridley Scott, AVIATOR de Martin 
Scorsese et HUGO CABRET, également réalisé par Martin Scorsese. 

Il a dernièrement écrit le film de Michael Grandage GENIUS, sur l’éditeur Max 
Perkins, avec Colin Firth et Jude Law. Il est l’auteur des scénarios des deux James 
Bond réalisés par Sam Mendes, 007 SPECTRE et SKYFALL. 

On doit par ailleurs à John Logan les scénarios de L’ENFER DU DIMANCHE 
d’Oliver Stone, SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER DE FLEET STREET de 
Tim Burton, LE DERNIER SAMOURAÏ d’Edward Zwick, RANGO de Gore Verbinski et 
CORIOLAN, de et avec Ralph Fiennes. 

Pour la télévision, il a créé et produit « Penny Dreadful » avec Eva Green. 
John Logan est aussi un dramaturge de talent qui compte plus d’une 

douzaine de pièces à son actif. Son chef-d’œuvre, « Red », a été couronné aux Tony 
Awards, aux Drama Desk Awards, aux Outer Critics Circle Awards et aux Drama 
League Awards. Elle a été jouée au Donmar Warehouse à Londres puis au Golden 
Theatre à Broadway. « Red » a connu plus de 200 productions différentes aux États-
Unis et plus de 30 productions internationales.  

En 2013, la première de sa pièce « Peter and Alice » a eu lieu à Londres, avec 
Dame Judi Dench et Ben Whishaw dans les rôles principaux, et « I’ll Eat You Last: A 
Chat with Sue Mengers » a été créée à Broadway. 

John Logan est aussi l’auteur de plus d’une dizaine d’autres pièces dont 
« Never the Sinner » et « Hauptmann » et a coécrit le livret de la comédie musicale 
« The Last Ship ». 
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JACK PAGLEN 
Histoire 
 

Jack Paglen a étudié à l’université d’État de Sonoma en Californie avant 
d’obtenir des masters de l’université du Tennessee et Columbia à New York. 
TRANSCENDANCE de Wally Pfister, avec Johnny Depp, a été son premier scénario 
produit. ALIEN : COVENANT est le second. 
 
 
MICHAEL GREEN 
Histoire 
 

Michael Green est un scénariste et producteur de télévision et de cinéma 
récompensé à plusieurs reprises pour son travail, notamment par une nomination à 
l’Emmy Award de la meilleure série dramatique pour « Heroes » en 2007. On lui doit 
aussi le scénario de l’adaptation du roman d’Agatha Christie mise en scène par 
Kenneth Branagh pour 20th Century Fox, LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS. Outre 
ALIEN : COVENANT, il a récemment travaillé sur BLADE RUNNER 2049 de Denis 
Villeneuve, et LOGAN réalisé par James Mangold. 

Pour la télévision, Michael Green assure actuellement la production exécutive 
de « American Gods » pour Starz, qu’il a adapté du roman primé de Neil Gaiman 
avec Bryan Fuller. Il est aussi le co-showrunner de la série. Il a par ailleurs créé et 
assuré la production exécutive de « Kings » pour NBC et « The River » pour ABC. 

Michael Green a aussi écrit et produit de nombreuses autres séries télévisées, 
dont « Heroes », « Everwood », « Smallville », « Jack & Bobby » et « Sex and the 
City ».   
 
 
MARK HUFFAM 
Producteur 
 

Mark Huffam travaille activement dans l’industrie du cinéma depuis 1983 et 
est producteur depuis douze ans. Le premier film majeur qu’il a produit a été IL 
FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN de Steven Spielberg, avec Tom Hanks, qui a 
remporté cinq Oscars en 1999. En reconnaissance de sa contribution au film, Mark 
Huffam a remporté cette année-là le Directors Guild of America (DGA) Award de la 
meilleure équipe de production. 

En 2000, Mark Huffam a coproduit le film unanimement acclamé QUILLS, LA 
PLUME ET LE SANG, réalisé par Philip Kaufman, avec Geoffrey Rush et Kate Winslet, 
qui a été nommé à trois Oscars et à cinq BAFTA Awards. En 2001, il a produit 
CAPITAINE CORELLI pour Working Title Films. Réalisé par John Madden, le film avait 
pour vedettes Nicolas Cage et Penélope Cruz.  

En 2002, Mark Huffam s’est associé à Scott Rudin pour produire THE HOURS, 
réalisé par Stephen Daldry, avec Nicole Kidman, Julianne Moore et Meryl Streep. Le 



31 
 

film a reçu huit nominations aux Oscars, et Nicole Kidman a été sacrée meilleure 
actrice pour le rôle de Virginia Woolf. 

Mark Huffam a produit le grand succès JOHNNY ENGLISH en 2003, à nouveau 
pour Working Title. Le film, interprété par Rowan Atkinson, a rapporté 147 millions 
de dollars au box-office international, et a été cité à de nombreux prix dont celui du 
meilleur film aux British Comedy Awards 2003 et du meilleur film britannique aux 
Empire Awards 2004. Il s’est joint à Tim Bevan et Eric Fellner pour produire en 2004 
LES SENTINELLES DE L’AIR, la version cinématographique de la célèbre série 
télévisée des années 1960. 

Toujours en 2004, avec Stephen Daldry comme producteur exécutif, Mark 
Huffam a produit MICKYBO AND ME, un projet qu’il a développé avec le scénariste-
réalisateur Terry Loane. Tourné en Irlande du nord, avec Julie Walters, le film a 
remporté des prix et été acclamé lors de l’Irish Film Festival en 2005 et lors d’autres 
festivals dans le monde. 

En 2005 et 2006, Mark Huffam a collaboré à la série GOAL !, qui se déroule 
dans l’univers du football international, produisant les deux premiers films de la 
trilogie pour Milkshake Films et Buena Vista Pictures. 

En 2007, il a produit MAMMA MIA !, la version cinématographique de la 
célèbre comédie musicale, avec Meryl Steep, Pierce Brosnan et Colin Firth. Le film a 
été un succès international, engrangeant plus de 600 millions de dollars au box-
office, et devenant l’un des plus grands succès et l’un des films les plus rentables 
d’Universal.  

En 2008, Mark Huffam a fondé Generator Entertainment avec Simon 
Bosanquet, pour développer et produire une série de films de genre. À ce jour, les 
films de Generator incluent le thriller d’horreur RED MIST, le drame sur le passage à 
l’âge adulte CHERRYBOMB, avec Rupert Grint, et le thriller surnaturel GHOST 
MACHINE.  

En 2009, Mark Huffam a produit le long métrage VOTRE MAJESTÉ, avec 
Danny McBride, James Franco, Natalie Portman et Zooey Deschanel. Cette même 
année, il a produit le pilote de HBO, « Game of Thrones », tiré du premier tome de la 
série de livres fantastiques Le trône de fer de George R.R. Martin.  

 En 2010, Mark Huffam a produit KILLING BONO de Nick Hamm via Generator 
conjointement avec Salt Company et Greenroom Entertainment. Le film avait pour 
vedettes Ben Barnes, l’acteur irlandais Robert Sheehan et le défunt Pete 
Postlethwaite. Plus tard en 2010, Mark Huffam s’est associé avec HBO pour produire 
la série télévisée « Game of Thrones ». Interprétée par Sean Bean, Lena Headey et 
Jason Momoa, elle a été tournée en Irlande du Nord et à Malte. 

En 2011, Mark Huffam a collaboré avec Ridley Scott pour la première fois, 
comme producteur exécutif sur son film de science-fiction PROMETHEUS. Il a occupé 
la même fonction sur CARTEL, avec Brad Pitt, Cameron Diaz, Penélope Cruz, Javier 
Bardem et Michael Fassbender. La même année, il a coproduit la séquence tournée à 
Cardiff du blockbuster WORLD WAR Z réalisé par Marc Forster.  

En 2014, il a été producteur exécutif de ROBOT OVERLORDS, réalisé par Jon 
Wright, avec Gillian Anderson et Ben Kingsley. En 2014 également, Mark Huffman a à 
nouveau fait équipe avec Ridley Scott pour produire EXODUS : GODS AND KINGS, 
avec Christian Bale, Joel Edgerton et John Turturro, tourné en Espagne.  
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En 2015, Mark Huffam et Ridley Scott ont collaboré à SEUL SUR MARS, avec 
Matt Damon et Jessica Chastain, nommé à 7 Oscars dont celui du meilleur film, et 
couronné par deux Golden Globes dont celui du meilleur film. 

Mark Huffam a ensuite produit MORGANE de Luke Scott et été producteur 
exécutif de THE LOST CITY OF Z de James Gray, avant de retrouver Ridley Scott 
pour ALIEN : COVENANT. 

 
 
MICHAEL SCHAEFER 
Producteur 
 

Michael Schaefer est né et a passé sa jeunesse en Allemagne. Il a entamé sa 
carrière chez Harvey Weinstein à Londres, et a par la suite été vice-président de la 
production de The Weinstein Company.  

Michael Schaefer s’est ensuite installé à Los Angeles pour occuper un poste à 
la direction de Summit Entertainment, et y a supervisé une grande variété de films 
comme DÉMINEURS de Kathryn Bigelow, couronné aux Oscars, THE IMPOSSIBLE de 
J.A. Bayona, 50/50 de Jonathan Levine, SOURCE CODE de Duncan Jones, SINISTER 
de Scott Derrickson, et le grand succès du box-office mondial, INSAISISSABLES de 
Louis Leterrier. 

Michael Schaefer s’est alors tourné vers la production en prenant la direction 
de Scott Free Productions, la société de production de Ridley Scott, pendant cinq 
ans. Il y a produit des films de genres variés tels que EXODUS : GODS AND KINGS et 
CARTEL réalisés par Ridley Scott, et ENFANT 44 de Daniel Espinosa, avec Tom 
Hardy, Noomi Rapace et Gary Oldman. Il a travaillé dernièrement sur EQUALS de 
Drake Doremus, avec Kristen Stewart et Nicholas Hoult, MORGANE de Luke Scott, 
avec Kate Mara et Paul Giamatti, et SEUL CONTRE TOUS de Peter Landesman avec 
Will Smith. 

Il a depuis été producteur de SEUL SUR MARS de Ridley Scott, nommé à 7 
Oscars dont celui du meilleur film, et couronné par deux Golden Globes dont celui du 
meilleur film, et du CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS, réalisé par Kenneth Branagh. 

Michael Schaefer est aujourd’hui président du Motion Picture Group chez New 
Regency Productions. 

 
 
DAVID GILER 
Producteur 

 
Producteur et script doctor réputé, David Giler a entamé sa carrière comme 

scénariste de télévision sur des émissions comme « Kraft Suspense Theatre » et 
« Des agents très spéciaux ». Il s’est ensuite consacré à l’écriture de scénarios, de 
MYRA BRECKINRIDGE de Michael Sarne, avec Mae West, John Huston et Raquel 
Welch à À CAUSE D’UN ASSASSINAT d’Alan J. Pakula, avec Warren Beatty, et 
TOUCHE PAS À MON GAZON de Ted Kotcheff, avec Jane Fonda et George Segal. 

En 1975, il est passé à la réalisation d’après son propre scénario avec THE 
BLACK BIRD, avant de créer Brandywine Productions avec Walter Hill et Gordon 
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Carroll. Les trois hommes ont coproduit le légendaire thriller d’horreur ALIEN, réalisé 
par Ridley Scott. David Giler et Walter Hill ont par la suite coécrit plusieurs films dont 
SANS RETOUR, réalisé par Hill, ou encore l’histoire d’ALIENS – LE RETOUR de James 
Cameron, en collaboration avec James Cameron. Giler a également écrit le scénario 
original de UNE BARAQUE À TOUT CASSER de Richard Benjamin, dont il a été 
producteur exécutif auprès de Steven Spielberg. 

Il est resté producteur exécutif sur la série « Les Contes de la crypte » pour 
HBO avant de revenir à la franchise ALIEN comme producteur et coscénariste de 
ALIEN 3 de David Fincher. Après avoir produit UN SEUL DEVIENDRA INVINCIBLE, à 
nouveau avec Walter Hill, il a renoué avec l’univers ALIEN avec ALIEN VS. 
PREDATOR de Paul W.S. Anderson, et ALIENS VS PREDATOR : REQUIEM des frères 
Strause, toujours avec Walter Hill. 

En 2012, David Giler, Walter Hill et Ridley Scott ont à nouveau fait équipe pour 
la première fois depuis 1979 pour PROMETHEUS. 

 
 
WALTER HILL 
Producteur 
 

Au cours de sa remarquable carrière, Walter Hill a été scénariste, réalisateur 
et producteur sur des projets aussi variés que des westerns classiques, des thrillers 
d’action ou des comédies, qu’il a marqués de son style unique. Réalisateur de cinéma 
chevronné avec plus d’une vingtaine de longs métrages à son actif, il s’est également 
fait une place de choix à la télévision où il a travaillé sur divers projets, y compris le 
pilote du néo-western « Deadwood » qui lui a valu un Emmy Award et un DGA 
Award en 2005. Sa filmographie comprend autant de films indépendants que de 
blockbusters, et sa capacité à passer avec succès de l’un à l’autre a d’ailleurs été 
saluée par la critique.  

Walter Hill a mis en scène « Broken Trail », la minisérie d’AMC primée aux 
Emmy Awards qui raconte l’histoire de cinq immigrantes chinoises perdues au Far 
West et des hommes qui les ont protégées. Le programme, encensé par la critique, a 
été interprété par l’acteur oscarisé Robert Duvall et l’acteur nommé aux Oscars 
Thomas Haden Church. « Broken Trail » a été diffusé sur AMC en juin 2006 et a 
battu tous les records d’audience de la chaîne. Walter Hill a remporté le DGA Award 
pour son travail sur la minisérie qui a été citée à 16 Emmy Awards, remportant ceux 
de la meilleure minisérie, du meilleur acteur, du meilleur acteur dans un second rôle 
et de la meilleure distribution. Le cinéaste a en outre été honoré par l’Emmy Award 
du meilleur producteur et a été nommé dans la catégorie meilleur réalisateur pour 
une minisérie, un téléfilm ou un programme spécial. 

Walter Hill a entamé sa carrière au début des années 1970 avec les scénarios 
de GUET-APENS réalisé par Sam Peckinpah, avec Steve McQueen et Ali MacGraw, 
et LA TOILE D’ARAIGNÉE de Stuart Rosenberg, interprété par Paul Newman et 
Joanne Woodward. En 1975, il a fait ses débuts en tant que réalisateur avec LE 
BAGARREUR, un film sur l’univers des combats clandestins durant la Grande 
Dépression interprété par Charles Bronson et James Coburn. Il a ensuite pris part à 
divers projets au succès critique et commercial.  
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En 1979, Walter Hill a coproduit ALIEN, LE HUITIÈME PASSAGER, le 
blockbuster de science-fiction de Ridley Scott avec Sigourney Weaver, avant 
d’assurer la production ou la production exécutive des trois suites de la légendaire 
franchise. Il a par ailleurs réalisé les films à succès 48 HEURES et 48 HEURES DE 
PLUS, tous les deux interprétés par Eddie Murphy et Nick Nolte. Grâce à ces films, 
mais également à LES GUERRIERS DE LA NUIT, SANS RETOUR, DERNIER RECOURS 
et JOHNNY BELLE GUEULE, il s’est imposé parmi les réalisateurs de films d’action les 
plus en vue d’Hollywood.  

Le cinéaste a débuté son exploration du western américain en 1980 avec LE 
GANG DES FRÈRES JAMES, le film nommé pour la Palme d’or du Festival de Cannes 
avec David et Keith Carradine, James et Stacy Keach, Randy et Dennis Quaid, et 
Chris et Nicholas Guest. Premier volet de la trilogie western du réalisateur, LE GANG 
DES FRÈRES JAMES a été suivi de GERONIMO interprété par Jason Patric, Wes Studi 
et Gene Hackman, et enfin en 1995 de WILD BILL, avec Jeff Bridges, Ellen Barkin et 
John Hurt.  

Dans sa filmographie figurent aussi LES RUES DE FEU avec Michael Paré, 
Diane Lane et Willem Dafoe, COMMENT CLAQUER UN MILLION DE DOLLARS PAR 
JOUR interprété par Richard Pryor et John Candy, et plus récemment DU PLOMB 
DANS LA TÊTE, avec Sylvester Stallone. 

Pour la télévision, Walter Hill a assuré la production exécutive de la série 
nommée aux Emmy Awards « Les Contes de la crypte ». 

Il a dernièrement mis en scène REVENGER, le thriller néo-noir qu’il a coécrit 
avec Denis Hamill interprété par Michelle Rodriguez, Sigourney Weaver, Tony 
Shalhoub et Anthony LaPaglia.  

Outre son travail pour le cinéma, Walter Hill a écrit deux romans graphiques 
publiés en France : Balles Perdues et Corps et Âme – ce dernier a d’ailleurs servi de 
base à REVENGER. 

Pour sa contribution internationale à la culture cinématographique, Walter Hill 
a fait l’objet de rétrospectives à la Cinémathèque de Paris, au Festival du film de 
Turin, au British Film Institute et aux Pacific Film Archives de l’université de Californie 
à Berkeley. Il a également été honoré par des rétrospectives au Festival du film de 
Munich, au Festival international du film de Saint-Sébastien et à l’American 
Cinematheque. Il a par ailleurs remporté le Maverick Director Award au Festival du 
film de Rome 2012, et s’est vu remettre un Lifetime Achievement Award aux 
Festivals du film de Savannah et du Maine, qui lui ont également consacré des 
rétrospectives. Walter Hill a remporté le prix du meilleur réalisateur décerné par la 
critique au Festival du film de Cognac en 1983 pour 48 HEURES. Il a en outre été 
sacré meilleur réalisateur pour « Broken Trail » au Festival du film de Turin où il a 
remporté le Film Critica Bastone Bianco Prize en 2007. Le cinéaste s’est par ailleurs 
vu remettre deux Golden Boot Awards, le premier pour « Broken Trail », le second 
pour l’ensemble de sa carrière, et a remporté le Western Heritage Wrangler Award à 
deux reprises pour son travail sur GERONIMO et « Broken Trail ». Il a également 
remporté un Saturn Award décerné par l’Academy of Science Fiction and Fantasy, le 
Cable Ace Award du meilleur réalisateur de série (« Les Contes de la crypte », 
épisode intitulé « Deadline »), le prix du réalisateur de l’année aux Kinema Junpō 
Awards, et un prix spécial pour l’ensemble de sa carrière au Festival international du 
Film Policier de Beaune.  
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DARIUSZ WOLSKI, ASC 
Directeur de la photographie 
 

Avec ALIEN : COVENANT, Dariusz Wolski éclaire son cinquième film pour 
Ridley Scott après le film de science-fiction SEUL SUR MARS, l’épopée biblique 
EXODUS : GODS AND KINGS en 2014, le drame criminel contemporain CARTEL en 
2013, et l’épopée de science-fiction PROMETHEUS en 2012.  

Ses autres films récents sont THE WALK : RÊVER PLUS HAUT de Robert 
Zemeckis, WAR MACHINE de David Michôd et SOLDADO de Stefano Sollima.  

Il a auparavant été directeur de la photographie sur PIRATES DES CARAÏBES : 
LA MALÉDICTION DU BLACK PEARL, PIRATES DES CARAÏBES : LE SECRET DU 
COFFRE MAUDIT, PIRATES DES CARAÏBES : JUSQU’AU BOUT DU MONDE et 
PIRATES DES CARAÏBES : LA FONTAINE DE JOUVENCE. Dariusz Wolski a également 
travaillé avec Johnny Depp sur SWEENEY TODD, LE DIABOLIQUE BARBIER DE FLEET 
STREET et ALICE AU PAYS DES MERVEILLES de Tim Burton, ainsi que sur RHUM 
EXPRESS de Bruce Robinson. 

Il a collaboré avec plusieurs réalisateurs remarquables, dont Gore Verbinski 
sur LE MEXICAIN (avant de retrouver le metteur en scène sur ses trois films PIRATES 
DES CARAÏBES), DJ Caruso sur L’ŒIL DU MAL, Andrew Davis sur MEURTRE 
PARFAIT, Alex Proyas sur DARK CITY et le film culte THE CROW, Peter Medak sur 
ROMEO IS BLEEDING, John Polson sur TROUBLE JEU, ainsi qu’avec Tony Scott sur 
LE FAN, et la production Don Simpson-Jerry Bruckheimer, USS ALABAMA. Pour son 
travail sur USS ALABAMA, il a été cité à l’ASC Award de la meilleure photographie.  

Né à Varsovie, en Pologne, Dariusz Wolski a étudié à l’École de cinéma de 
Lodz. Après s’être installé aux États-Unis en 1979, il a travaillé sur des 
documentaires, des films d’entreprises et de petits films indépendants. Il a vraiment 
percé en 1986 avec le film HEART quand on lui a demandé de remplacer le directeur 
de la photographie qui était passé à un autre projet. Peu après, Dariusz Wolski s’est 
établi à Los Angeles, où il a travaillé comme directeur de la photographie sur des 
clips musicaux et des publicités pour des réalisateurs tels qu’Alex Proyas, David 
Fincher, Tony Scott et Jake Scott. Il a ensuite travaillé sur le film produit par Roger 
Corman, LA MORT DES TROIS SOLEILS, et sur « Land of Little Rain » dans le cadre 
d’« American Playhouse ». 

 
 

CHRIS SEAGERS 
Chef décorateur 
 

Basé au Royaume-Uni, Chris Seagers a débuté sa carrière cinématographique 
en tant que directeur artistique sur des films à succès tels que UN BAISER AVANT DE 
MOURIR de James Dearden, et COPYCAT réalisé par Jon Amiel. Il a ensuite collaboré 
avec le réalisateur Neil Jordan sur L’HOMME DE LA RIVIERA, LA FIN D’UNE LIAISON 
et THE CRYING GAME, avant d’être nommé aux Art Directors Guild Awards en 1998 
pour l’excellence des décors de IL FAUT SAUVER LE SOLDAT RYAN de Steven 
Spielberg, ce qui l’a mené à prendre part à JOHNNY ENGLISH mis en scène par Peter 
Howitt, entre autres.  
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La longue collaboration entre le chef décorateur et Tony Scott a débuté sur 
SPY GAME – JEU D'ESPIONS avant de se poursuivre sur des films tels que MAN ON 
FIRE, DOMINO, DÉJÀ VU, L’ATTAQUE DU MÉTRO 123, et UNSTOPPABLE, le dernier 
film du réalisateur. 

Dans sa filmographie figurent aussi RHUM EXPRESS de Bruce Robinson, X-
MEN : LE COMMENCEMENT réalisé par Matthew Vaughn, TRANSCENDANCE de Wally 
Pfister, et DEEPWATER mis en scène par Peter Berg.  
 
 
PIETRO SCALIA, A.C.E. 
Chef monteur 

 
Pietro Scalia a été deux fois lauréat de l’Oscar du meilleur montage : pour JFK, 

le drame controversé de 1991 d’Oliver Stone évoquant la théorie du complot dans 
l’assassinat de John F. Kennedy – Pietro Scalia a partagé la récompense avec le 
comonteur Joe Hutshing et a également remporté un BAFTA Award et l’Eddie Award 
de l’American Cinema Editors (ACE), et pour LA CHUTE DU FAUCON NOIR, le film de 
guerre de Ridley Scott plébiscité par la critique en 2001, pour lequel le monteur a 
aussi été cité à l’ACE Eddie Award et au BAFTA Award. De plus, Pietro Scalia a été 
nommé à l’Oscar et à l’ACE Eddie Award pour WILL HUNTING de Gus Van Sant, et à 
l’Oscar, à l’ACE Eddie Award et au BAFTA Award pour le film oscarisé de Ridley Scott, 
GLADIATOR. Pietro Scalia a également monté pour Ridley Scott CARTEL, 
PROMETHEUS, ROBIN DES BOIS, MENSONGES D’ÉTAT, AMERICAN GANGSTER, pour 
lequel il a reçu une nomination au BAFTA Award, À ARMES ÉGALES et HANNIBAL. 

Il a signé dernièrement le montage de 13 HOURS de Michel Bay, SEUL SUR 
MARS, sur lequel il retrouvait Ridley Scott, NOS SOUVENIRS de Gus Van Sant et 
ENFANT 44 de Daniel Espinosa. Il a monté en 2014 THE AMAZING SPIDER-MAN : LE 
DESTIN D’UN HÉROS de Marc Webb, après avoir monté THE AMAZING SPIDER-MAN 
du même réalisateur deux ans plus tôt. 

Il a précédemment été monteur sur LA 11e HEURE, LE DERNIER VIRAGE, le 
documentaire acclamé par la critique de l’acteur-producteur Leonardo DiCaprio, et 
sur KICK-ASS du réalisateur Matthew Vaughn. Il a aussi monté le documentaire 40 
YEARS OF SILENCE : AN INDONESIAN TRAGEDY. 

Auparavant, Pietro Scalia avait collaboré avec Bernardo Bertolucci sur LITTLE 
BUDDHA et BEAUTÉ VOLÉE. Il a travaillé avec Sam Raimi sur MORT OU VIF, avec 
Rob Marshall sur MÉMOIRES D’UNE GEISHA, et avec Larry Charles sur MASKED AND 
ANONYMOUS. 

Pietro Scalia a entamé sa carrière en collaborant avec Oliver Stone, en tant 
qu’assistant monteur sur WALL STREET et TALK RADIO. Il a ensuite été monteur 
associé sur NÉ UN 4 JUILLET, qui a remporté l’Oscar du meilleur montage, et 
monteur additionnel sur LES DOORS. 

Né en Sicile, Pietro Scalia a grandi en Suisse. Il s’est rendu aux États-Unis 
pour poursuivre ses études universitaires, décrochant un master en cinéma et en 
théâtre à l’UCLA en 1985. 
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NEIL CORBOULD 
Superviseur des effets spéciaux 
 

Neil Corbould a débuté sa carrière dans le domaine des effets spéciaux en 
1978 sur SUPERMAN de Richard Donner. Depuis, il a été nommé à l’Oscar des 
meilleurs effets visuels à cinq reprises, dont deux victoires, ainsi qu’à huit BAFTA 
Awards, dont trois victoires. ALIEN : COVENANT marque sa cinquième collaboration 
avec Ridley Scott. 

LE CINQUIÈME ÉLÉMENT de Luc Besson, pour lequel il a remporté un BAFTA 
Award, a été son premier film en tant que superviseur. Il a ensuite supervisé EVENT 
HORIZON – LE VAISSEAU DE L’AU-DELÀ de Paul W.S. Anderson, suivi de IL FAUT 
SAUVER LE SOLDAT RYAN réalisé par Steven Spielberg, HAUTE VOLTIGE de Jon 
Amiel, et GLADIATOR de Ridley Scott, pour lequel il a été oscarisé.  

Dans sa filmographie figurent aussi VERTICAL LIMIT de Martin Campbell, LE 
RETOUR DE LA MOMIE réalisé par Stephen Sommers, LA CHUTE DU FAUCON NOIR 
de Ridley Scott, LE JOUR D’APRÈS mis en scène par Roland Emmerich, LE ROI 
ARTHUR d’Antoine Fuqua, KINGDOM OF HEAVEN de Ridley Scott, SUPERMAN 
RETURNS mis en scène par Bryan Singer, BLOOD DIAMOND et LES INSURGÉS 
d’Edward Zwick, RED 2 de Dean Parisot, BLANCHE-NEIGE ET LE CHASSEUR de 
Rupert Sanders, HERCULE réalisé par Brett Ratner, EXODUS : GODS AND KINGS de 
Ridley Scott, GRAVITY d’Alfonso Cuarón, ALICE DE L’AUTRE CÔTÉ DU MIROIR de 
James Bobin et ROGUE ONE réalisé par Gareth Edwards. 

Il vient d’achever le tournage de READY PLAYER ONE de Steven Spielberg.  
Neil Corbould développe actuellement BILLINGSGATE, un film sur les combats 

féminins à mains nues dans le Londres du XVIIIe siècle qu’il va produire et réaliser.   
 
 
CHARLEY HENLEY 
Superviseur des effets visuels 
 

Charley Henley, superviseur des effets visuels pour MPC nommé aux Oscars, a 
18 ans d’expérience dans le domaine du cinéma et des effets visuels. Il a débuté sa 
carrière en 1994 chez Merchant Ivory Productions où il touché à tout, de la 
production à la cinématographie, en passant par le montage et la postproduction.  
Deux ans plus tard, il a monté les courts métrages « Stories from Space » et 
« Quentin’s Passion », puis les films PINOCCHIO de Steve Barron et SURVIVING 
PICASSO réalisé par James Ivory. 

En 1999, Charley Henley a rejoint Mill Film où il a appris les dernières 
techniques d’effets visuels telles que la rotoscopie, la composition et le matte 
painting numérique 3D. Là, il a fait partie de l’équipe en charge des effets visuels de 
GLADIATOR de Ridley Scott. 

Il a intégré MPC en 2001 en tant que compositeur numérique sur LARA 
CROFT : TOMB RAIDER de Simon West. Ont suivi plusieurs films de premier plan 
dont HARRY POTTER À L’ÉCOLE DES SORCIERS réalisé par Chris Columbus, ALI G de 
Mark Mylod, LE MÉDAILLON mis en scène par Gordon Chan, ELLA AU PAYS 
ENCHANTÉ de Tommy O’Haver et ALIEN VS. PREDATOR de Paul W.S. Anderson. 



38 
 

Trois ans plus tard, il endossé le rôle de superviseur de la 2D et superviseur de 
l’équipe de MPC en charge des effets visuels de HARRY POTTER ET LA COUPE DE 
FEU de Mike Newell, X-MEN : L’AFFRONTEMENT FINAL réalisé par Brett Ratner, 
HARRY POTTER ET L’ORDRE DU PHÉNIX de David Yates, et LE MONDE DE NARNIA : 
CHAPITRE 2 – LE PRINCE CASPIAN d’Andrew Adamson.  

En 2008, Charley Henley a accepté le poste de superviseur des effets visuels 
sur DORIAN GRAY mis en scène par Oliver Parker. Depuis, il a dirigé les équipes 
internationales de MPC sur TOTAL RECALL : MÉMOIRES PROGRAMMÉES de Len 
Wiseman, CARTEL réalisé par Ridley Scott et 300 : LA NAISSANCE D’UN EMPIRE de 
Noam Murro. 

En 2013, il a été nommé à l’Oscar et au BAFTA Award des meilleurs effets 
visuels pour PROMETHEUS réalisé par Ridley Scott. L’année suivante il a supervisé 
les effets visuels du remake de CENDRILLON réalisé par Kenneth Branagh.  
 
 
CONOR O’SULLIVAN 
Superviseur des maquillages prosthétiques 
 

Conor O’Sullivan a remporté une nomination aux Oscars pour son travail sur 
les prothèses qui ont permis la transformation du comédien Heath Ledger pour le 
rôle du Joker dans THE DARK KNIGHT : LE CHEVALIER NOIR, le blockbuster de 2008 
de Christopher Nolan. Il avait précédemment été nommé aux Oscars pour IL FAUT 
SAUVER LE SOLDAT RYAN de Steven Spielberg en 1998. 

Il a débuté sa carrière au cinéma en 1994 avec BRAVEHEART de Mel Gibson, 
où il a acquis de l’expérience auprès de l’équipe oscarisée formée par Lois Burwell et 
Peter Frampton. 

Conor O’Sullivan a créé et appliqué des maquillages prosthétiques pour de 
nombreux longs métrages, dont THE HOURS de Stephen Daldry, QUILLS, LA PLUME 
ET LE SANG réalisé par Philip Kaufman, et LE DERNIER SAMOURAÏ d’Edward Zwick. 
Une découverte accidentelle sur LE DERNIER SAMOURAÏ l’a poussé à étudier les 
possibilités d’un système de transfert de prothèses 3D, et après trois ans de 
développement et de tests, son idée a enfin vu le jour. Grâce à cette technique, les 
prothèses peuvent être appliquées en beaucoup moins de temps pour un résultat 
parfait. Elles sont plus fines et plus sophistiquées, ce qui laisse une plus grande 
liberté de mouvement et d’expression aux acteurs. Après avoir utilisé ses créations 
sur RESCUE DAWN de Werner Herzog, Christian Bale a recommandé Conor O’Sullivan 
à Christopher Nolan qui l’a alors engagé sur THE DARK KNIGHT : LE CHEVALIER 
NOIR.  
 
 
JED KURZEL 
Compositeur 
 

Compositeur et musicien primé, Jed Kurzel a fait ses débuts au cinéma avec le 
film australien acclamé par la critique LES CRIMES DE SNOWTOWN, réalisé par 
Justin Kurzel, qui lui a valu le prix de la meilleure musique de film aux Australian 
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Screen Music Awards 2011. Depuis, il a mis en musique des films tels que MISTER 
BABADOOK de Jennifer Ken (que William Friedkin, le réalisateur de L’EXORCISTE, a 
qualifié de « film le plus terrifiant qu’il ait jamais vu »), SLOW WEST mis en scène 
par John Maclean, pour lequel il a remporté son deuxième Australian Screen Music 
Award de la meilleure musique de film en 2015, MACBETH de Justin Kurzel, avec 
Michael Fassbender et Marion Cotillard, présenté en compétition au Festival de 
Cannes 2015, et ASSASSIN’S CREED également réalisé par Justin Kurzel. 

Dernièrement, Jed Kurzel a composé la musique de UNA réalisé par Benedict 
Andrews, adapté de la pièce primée aux Oliver Awards de David Harrower intitulée 
« Blackbird », avec Rooney Mara et Ben Mendelsohn, et celle de SUPERFLUOUS 
MAN, la suite de WHITE GOD réalisée par le cinéaste hongrois Kornél Mundruczó, 
lauréat du Prix Un Certain Regard au Festival de Cannes 2014.    

Avant de se consacrer à la composition, Jed Kurzel était le leader et auteur-
compositeur du duo australien The Mess Hall. L’album du groupe intitulé « Devil’s 
Elbow », sorti en 2006, a remporté le prestigieux Australian Music Prize 2007.  
 
 
JANTY YATES 
Chef costumière 

 
Janty Yates a remporté l’Oscar en 2000 et a été nommée au BAFTA Award 

pour ses costumes évoquant la Rome antique dans le film de Ridley Scott lauréat de 
l’Oscar du meilleur film, GLADIATOR. Ce film a marqué la première de ses onze 
collaborations cinématographiques avec le réalisateur, qui comprennent aussi 
EXODUS : GODS AND KINGS, CARTEL, PROMETHEUS, ROBIN DES BOIS, pour lequel 
Janty Yates a été citée à la fois au Saturn Award et au Satellite Award des meilleurs 
costumes, MENSONGES D’ÉTAT, AMERICAN GANGSTER, HANNIBAL, KINGDOM OF 
HEAVEN, pour lequel elle a été nommée au Goya Award des meilleurs costumes, et 
SEUL SUR MARS, pour lequel elle a été nommée au Costume Designers Guild Award. 
ALIEN : COVENANT est leur onzième film ensemble. 

Parmi les autres films signés de réalisateurs réputés auxquels elle a collaboré 
figurent WELCOME TO SARAJEVO, JUDE et WITH OR WITHOUT YOU de Michael 
Winterbottom, MIAMI VICE – DEUX FLICS À MIAMI de Michael Mann, STALINGRAD 
réalisé par Jean-Jacques Annaud, L’ANGLAIS QUI GRAVIT UNE COLLINE MAIS 
DESCENDIT UNE MONTAGNE de Christopher Monger, L’HOMME QUI EN SAVAIT 
TROP… PEU de Jon Amiel, CHARLOTTE GRAY de Gillian Armstrong, et le drame 
biographique sur Cole Porter réalisé par Irwin Winkler, DE-LOVELY, pour lequel ses 
costumes à l’élégance inspirée des années qui ont suivi la Grande Dépression lui ont 
valu une nomination au Costume Designers Guild Award.  

Janty Yates a entamé sa carrière dans l’univers de la mode, et s’est ensuite 
lancée dans l’industrie du cinéma comme assistante créatrice des costumes sur LA 
GUERRE DU FEU de Jean-Jacques Annaud. Elle a ensuite travaillé sur deux films de 
Mike Newell : le thriller de 1985, UN CRIME POUR UNE PASSION, et le drame de 
1988, SOURSWEET. Elle a été superviseuse des costumes sur le conte musical 
irlandais d’Alan Parker, LES COMMITMENTS, et a ensuite fait ses débuts en tant que 
chef costumière d’un long métrage avec la comédie dramatique britannique de 1993, 
BAD BEHAVIOUR. 
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À la mémoire de Julie Payne 
 
 

Création visuelle éléments originaux par 
H.R. GIGER 

 
 

FICHE ARTISTIQUE 
 
 
 
David / Walter .................................................................... MICHAEL FASSBENDER  
Daniels ............................................................................ KATHERINE WATERSTON 
Oram .............................................................................................. BILLY CRUDUP  
Tennessee ................................................................................... DANNY McBRIDE  
Lope ............................................................................................. DEMIAN BICHIR  
Karine ........................................................................................... CARMEN EJOGO  
Ricks ......................................................................................... JUSSIE SMOLLETT  
Upworth .................................................................................. CALLIE HERNANDEZ  
Faris ................................................................................................. AMY SEIMETZ  
Hallett ........................................................................................ NATHANIEL DEAN  
Ankor .................................................................................. ALEXANDER ENGLAND  
Ledward ...................................................................................... BENJAMIN RIGBY  
Cole ................................................................................................ ULI LATUKEFU   
Rosenthal ..................................................................................... TESS HAUBRICH  
Voix de “Maman” ............................................................................. LORELEI KING  
Xénomorphe & Néomorphe ........................................................... GORAN D. KLEUT  
Néomorphe ............................................................................ ANDREW CRAWFORD   
 
Coordinateur des cascades ............................................................. KYLE GARDINER  
Chorégraphe combats ....................................................................... CHAN GRIFFIN  
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FICHE TECHNIQUE 
 
 
 
Réalisateur ..................................................................................... RIDLEY SCOTT 
Scénaristes ........................................................................................ JOHN LOGAN 
 DANTE HARPER 
Histoire  ........................................................................................... JACK PAGLEN 
 MICHAEL GREEN 
Producteurs .................................................................................... RIDLEY SCOTT 
 MARK HUFFAM 
 MICHAEL SCHAEFER 
 DAVID GILER 
 WALTER HILL 
Administrateur de production ............................................................... DEAN HOOD 
1er assistant réalisateur ................................................................... RAYMOND KIRK 
Productrices associées ...................................................................... TERESA KELLY  
 HANNAH IRELAND  
Productrice effets visuels ........................................................................ SONA PAK    
Superviseur artistique ........................................................................... IAN GRACIE  
Ensemblier ................................................................................... VICTOR J. ZOLFO  
Chef opérateur du son ........................................................................... BEN OSMO  
Superviseur montage son / Designer .............................................. OLIVER TARNEY  
Ingénieurs du son mixage .................................................................. PAUL MASSEY 
 MARK TAYLOR  
Créateur associé combinaison spatiale ......................................... MICHAEL MOONEY  
Superviseuse costumes ............................................................... SARAH ROBINSON  
Création des maquillages et coiffures ...................................... LESLEY VANDERWALT  
Superviseur conception créature  ............................................... CONOR O'SULLIVAN  
Directeurs artistiques ....................................................................... DAMIEN DREW 
 MICHELLE McGAHEY 
 CHARLIE REVAI 
 JACINTA LEONG 
Concept maquette ........................................................................... GEOFF KEMMIS  
Graphiste ................................................................................. MICHAEL WHOLLEY  
Concept Artists .................................................................................... STEVE BURG 
 STEVE MESSING 
 WAYNE HAAG 
 EVAN SHIPARD 
 GERHARD MOZSI 
 JEREMY LOVE 
Chef armurier ............................................................................... JOHN BOWRING  
Armurier/ Coordinateur ................................................................... AMANDA KIRBY  
Armuriers ....................................................................................... STEVE BROWN 
 SIMON SEARS 
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Cadreurs ....................................................................... P. SCOTT SAKAMOTO, SOC 
 DAMIAN WYVILL 
 DARRIN KEOUGH 
 CALUM McFARLANE 
Cadreur caméra D / Steadicam .......................................... ANDREW  “AJ” JOHNSON    
Chef accessoiriste ......................................................................... REBECCA COHEN  
Supervision du script ..................................................................... MERRAN ELLIOT    
1ère assistante monteuse ......................................................... LAURENCE JOHNSON  
Chef électricien ............................................................................. SHAUN CONWAY  
Chef machiniste .............................................................................. TOBY COPPING  
Opérateur grue Scorpio .................................................................. MATT COPPING  
Technicien Oculus ........................................................................ MIKE LARCOMBE  
Supervision costumes - Australie .................................................... ROBYN ELLIOTT  
Assistants création costumes ......................................................... MARK CAMPBELL 
 MARK SUTHERLAND 
Coordination costumes ........................................................... BRONWYN DOUGHTY 
 MARIA SALCHER 
Combinaisons spatiales ........................................................................... FBFX LTD.    
Préparation acteurs / Consultant militaire ..................................... JOHN TEMPLETON  
Consultant mouvements créatures ................................................... DARIN INKSTER    
Régisseur général .............................................................................. JEREMY PEEK  
Superviseur effets spéciaux Australie .................................................... DAN OLIVER  
Superviseur effets créatures .......................................................... ADAM JOHANSEN  
Superviseur prothèses ..................................................................... ROB TRENTON  
Coordinatrice créatures ................................................................... VIOLA COLDITZ  
Conception animatroniques ................................................................. GREG McKEE 
 WAYNE STARKEY 
Responsable construction ................................................................... SEAN AHERN  
Conseiller spécial Ridley Scott .................................................... NEVILLE SHULMAN  
1er assistant réalisateur ............................................................ JEFFREY SCHWARTZ  
Ingénieur du son ........................................................................ MICHAEL FENTUM  
Réenregistré chez ............................................................... TWICKENHAM STUDIOS  
Superviseur additionnel effets visuels ................................................ RICHARD BAIN   
Concept Artist ....................................................................... ALESSANDRO BAVARI   
Artiste mouvements (Motion Capture) ................................................ JAVIER BOTET   
   

Effets visuels par MPC 
 

Superviseur effets visuels ......................................................... FERRAN DOMENECH   
Producteurs effets visuels ............................................................. PIERRE ESCANDE 
 TOMI NIEMINEN  
Superviseurs effets numériques ...................................................... DAVID BOWMAN 
 AUDREY FERRARA  
Superviseurs animation ............................................................. ALEXANDRE RONCO 
 PHILIP MORRIS 
 GABRIELE ZUCCHELLI 
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Effets visuels par Framestore  
  

Superviseurs effets visuels .................................................... CHRISTIAN KAESTNER 
 STUART PENN  
Producteurs effets visuels ............................................................. NICOLAS DELVAL  
 DANIEL MATLEY  
 CARRIE RISHEL 
   

Effets visuels par Animal Logic VFX 
 

Superviseur effets visuels ....................................................... PAUL BUTTERWORTH  
Producteur effets visuels ...................................................................... JASON BATH 
   

Effets visuels par Luma Pictures 
 

Effets visuels par Rising Sun Pictures 
 

Superviseurs effets visuels .............................................................. ADAM PASCHKE 
 ANTHONY SMITH  
Producteur effets visuels ........................................................................ AYSHA LEY    
  

Effets visuels par Atomic Fiction 
 

Effets visuels additionnels par Peerless Digital Imaging 
 

Prévisualisation par Argon 
 

Postvisualisation par Proof - London, Ltd. 
 
Musique originale produite par ......................................................... PETER COBBIN 
 KIRSTY WHALLEY 
Orchestrations .................................................................................. HUGH BRUNT 
 JAMES BRETT 
 ADAM LANGSTON 
 JOHN ASHTON THOMAS 
Chef d’orchestre London Contemporary Orchestra 
& improvisation Solo/Chamber  ......................................................... ROBERT AMES  
Musique enregistrée et mixée par ..................................................... PETER COBBIN 
 KIRSTY WHALLEY 
Musique enregistrée chez .......... ABBEY ROAD STUDIOS & AIR LYNDHURST STUDIOS 
Mixée chez ........................................................... HENRY LIGHT STUDIO, LONDON 
 

Équipe Nouvelle-Zélande  
 
Superviseur de production ................................................................ JAMES GRANT  
Prises de vues aériennes ...................................................................... PETER BEEH  
Technicien Hydra ................................................................... BASTIEN CHAPIGNAC  
Cadreur (VFX) .................................................................................... BEN RUFFELL  
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Assistant son ............................................................................ SANDY WAKEFIELD  
Machinistes .......................................................................................... JAY MUNRO 
 CRAIG JOHNSON  
 BILLY MEAR 
Électricien ......................................................................................... SEAN O'NEILL  
Armuriers ..................................................................................... ROBERT YOUNG  
 TE MARINO ASHFORD 
Régie .................................................................................. SIMON HARVEY RILEY  
Construction ...................................................................................... TOM BROWN  
 

Deuxième équipe  
 
Réalisateur 2e équipe  .......................................................................... LUKE SCOTT  
Directeur de la photographie ............................................................... ROSS EMERY  
1er assistant réalisateur ...................................................................... DREW BAILEY  
Scripte ............................................................................................ MELINA BURNS  
Cadreurs ............................................................................................ FRANK FLICK 
 MATT TOLL  
 JOHN PLATT 
Chef électricien .......................................................................... MARK GLINDEMAN  
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LA MUSIQUE 
 

THÈME D’ALIEN 
Composé par Jerry Goldsmith 

 
L’OR DU RHIN, SCENE 4 : ENTRÉE DES DIEUX AU VALHALLA 

Composé par Richard Wagner 
Interprété par Stephen Barton 

 
TAKE ME HOME, COUNTRY ROADS 

Écrit par John Denver, Taffy Danoff et Bill Danoff 
 

THE MAN WHO BROKE THE BANK AT MONTE CARLO 
Écrit par Fred Gilbert 

 
ANCIENT FLUTE 

Composé par Harry Gregson-Williams 
 

LIFE & WE WERE RIGHT 
Composé par Harry Gregson-Williams 
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LET ME DOWN EASY 
Écrit par Paolo Nutini, Rollo Armstrong, James McDougal et Wrecia Holloway 

Interprété par Paolo Nutini 
Avec l’accord de Warner Music U.K. Ltd. / Atlantic Recording Corp. 

Et de Warner Music Group Film & TV Licensing 
 

L’OR DU RHIN, SCÈNE 4 : ENTRÉE DES DIEUX AU VALHALLA 
Composé par Richard Wagner 

Interprété par Bournemouth Symphony Orchestra, direction José Serebrier 
Avec l’accord de Naxos 
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