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Trafi quant. Informateur. Patriote. L’un des hommes les plus fortunés de 
l’Amérique des années 80 est une personne dont vous n’avez jamais entendu 
parler. Avec son insolente démarche chaloupée et sa joie de vivre indécrottable, 
le pilote de la compagnie TWA : Barry Seal (Tom Cruise) faisait fi gure de héros 
dans sa petite ville paisible du Sud des États-Unis.

À la grande surprise de sa femme Lucy (Sarah Wright 
Olsen), ce charmant entrepreneur et pilote respecté va devenir 
un acteur majeur d’un des plus gros scandales de l’histoire 
contemporaine. Comment auraient-ils pu s’imaginer que 
ce qui avait commencé par l’acheminement clandestin de 
marchandise allait amener Barry à participer à la constitution 
d’une armée et au fi nancement d’une guerre ?

Une fois impliqué dans les agissements douteux d’une 
division quelque peu obscure du gouvernement – transportant 
des caisses de fusils d’assaut AK-47 et de la cocaïne par kilos 
- le crack de l’aviation va se faire une fortune et devenir l’un 
des éléments-clés de l’affaire Iran-Contra, aussi connue sous le 
nom d’Irangate.

De la vente d’armes sous couvert de libération d’otages à 
l’assistance militaire secrète à des barons de la drogue latino-
américains, Barry Seal devient un héros improbable travaillant 
à l’encontre du système. Mais, comment parvient-il à dormir 
sur ses deux oreilles ? Rien n’est illégal tant qu’on est du côté 
des gentils.

- 2 -





- 4 -



Sous la forme d’une escapade internationale, BARRY SEAL  : 

AMERICAN TRAFFIC raconte les exploits incroyables mais vrais d’un 
pilote arriviste recruté de manière inattendue par la CIA afi n de 
mener à bien l’une des plus grosses opérations secrètes de l’histoire 
des États-Unis.

Tom Cruise y retrouve Doug Liman, le réalisateur d’EDGE OF 

TOMORROW (2014). Il est rejoint par les acteurs Domhnall Gleeson, 
dans le rôle de l’agent Monty Schafer, contact de Barry au sein de 
la CIA ; Sarah Wright Olsen, Lucy, la femme de Barry ; E. Roger 
Mitchell, l’agent spécial du FBI Craig McCall  ; Jesse Plemons, 
Downing, le shérif de la petite ville de Mena, dans l’Arkansas, 
qui regarde d’un œil douteux les activités parallèles de Seal  ; 
Lola Kirke, Judy Downing, la femme du shérif ; Alejandro Edda, le 
narcotrafi quant colombien Jorge Ochoa ; Benito Martinez, James 
Rangel, à la tête de la DEA, le service fédéral de lutte contre le 
trafi c de stupéfi ants ; Mauricio Majía, le célèbre narcoterroriste de 

Medellín Pablo Escobar ; Caleb Landry Jones, JB, le frère cadet et 
manipulateur de Lucy, et Jayma Mays, l’avocate Dana Sibota, bien 
déterminée à mettre Barry derrière les barreaux une bonne fois pour 
toutes.

Écrit par Gary Spinelli, le fi lm est produit par Brian Grazer 
d’Imagine Entertainment, récompensé aux Oscars ; Tyler Thompson 
de Cross Creek Pictures ; Doug Davison de Quadrant Pictures ; Kim 
Roth, Brian Oliver et Ray Angelic.

Doug Liman est assisté par une équipe technique composée du 
directeur de la photographie César Charlone, du chef décorateur 
Dan Weil, du chef monteur Andrew Mondshein, de la chef 
costumière Jenny Gering et du compositeur Christophe Beck. 

Le fi lm a pour producteurs délégués Paris Latsis, Terry Dougas, 
Brandt Andersen, Eric Greenfeld, Michael Finley, Michael Bassic 
et, Ray Chen, et comme co-producteurs délégués Ryan Ahrens et 
Lauren Selig. 
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ONLY IN AMERICA : L’ÉLABORATION DU FILM

En 2012, Doug Davison, de la société Quadrant Pictures, était à 
la recherche de nouvelles idées de fi lms à développer. Il rencontre 
le scénariste novice Gary Spinelli. Après quelques pitches dont 
aucun ne semble enthousiasmer le producteur, Spinelli mentionne 
une dernière idée sur laquelle il travaille alors. Ayant récemment 
vu ARGO (Ben Affl eck, 2012), il s’était alors penché sur un autre 
scandale qui avait explosé à la même époque et qui impliquait la 
CIA. Après quelques recherches sur les acteurs-clés de l’affaire, il 
découvre alors l’existence de Barry Seal, un personnage fascinant 
de l’histoire récente des États-Unis, dont le bagou et le zèle avaient 
marqué tous ceux qui l’avaient rencontré. « Gary a commencé à 
me décrire en substance l’histoire de Barry et le déroulement de ses 
aventures. L’homme n’était pas juste un tra� quant, c’était un mari et 
un père de famille aimant qui menait une double vie », se souvient 
le producteur. « Le genre d’histoire que j’avais clairement envie de 
raconter ».

Le scénariste était fasciné par le fait que Seal, de la fi n des 
années 70 jusqu’au milieu des années 80, s’était quotidiennement 
et impunément livré à des activités tout ce qu’il y a de plus illégales, 
ce qui semblait impossible de nos jours. Nous vivons aujourd’hui 
dans un monde où prône la transparence, nous sommes soumis 
à un fl ux constant d’informations, et scandales et complots se 
déroulent en direct. « LES AFFRANCHIS (Martin Scorsese, 1990) 
est un de mes � lms préférés. J’étais à la recherche d’une histoire 
semblable, un détail caché de notre histoire récente, quand je suis 

tombé sur ce qui allait devenir BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC », 
se souvient Gary Spinelli. « Des agissements a priori mineurs qui 
ont participé à des événements majeurs, quand je suis tombé sur 
l’histoire de Barry Seal, à Mena, dans l’Arkansas ». Six mois 
durant, producteur et scénariste se sont documentés sur tout ce qui 
avait trait à Seal. Au cours de leurs recherches, ils ont découvert 
les multiples facettes de la vie du pilote, ses connexions avec le 
gouvernement américain et son double jeu avec les Colombiens 
et le cartel de Medellín. Seal avait eu un rôle déterminant dans le 
scandale qui allait entacher les deux mandats de Ronald Reagan 
à la présidence des États-Unis.

Doug Davison se souvenait de l’affaire Iran-Contra comme d’un 
épisode confondant et complexe de l’histoire du pays. « Ce qui 
a retenu mon intérêt dans l’histoire de Barry, c’est qu’il travaillait 
pour notre gouvernement, l’aidant à � nancer les efforts militaires 
des Contras », déclare-t-il.

Seal saisissait toutes les opportunités lucratives qui se présentaient 
à lui, illégales ou non. Il menait une vie trépidante et a, d’une 
certaine façon, « aidé » le gouvernement à accomplir l’équivoque 
mission d’armer les guérilleros nicaraguayens contre les sandinistes 
de Daniel Ortega. En élaborant son scénario, Gary Spinelli a 
découvert dans ce personnage exalté un protagoniste de cinéma 
qui, selon les personnes interrogées, s’avérait être une fripouille, un 
opportuniste, un trafi quant de drogue, un marchand d’armes et un 
individu complexe gouverné par une multitude de considérations.
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Quoi qu’il en soit, Seal se présentait comme un homme avenant, 
et apparemment assez naïf quant à la portée de ses exploits : il était 
diffi cile de ne pas le trouver sympathique. « Une des caractéristiques 
les plus étonnantes de Barry tient au fait qu’il n’ait jamais blessé 
ou violenté personne, et qu’il soit devenu l’un des plus importants 
tra� quants de drogue au monde. Je crois qu’à ce jour, personne ne 
l’a encore surpassé », commente le scénariste.

Les informations réunies, Gary Spinelli prit quelques mois pour 
retravailler le scénario. Doug Davison le fi t alors parvenir à son 
amie, la productrice Kim Roth, directrice de la production à Imagine 
Entertainment, qui craqua pour l’histoire et rejoignit au projet, avec 
son collègue, le producteur de renom Brian Grazer, lui-même fort 
intrigué par le parcours de Seal. Avec à son actif, une galerie 
impressionnante de personnages complexes, aux destins hors du 
commun, d’AMERICAN GANSTER (Ridley Scott, 2007) à 8 MILE 

(Curtis Hanson, 2002), en passant par UN HOMME D’EXCEPTION 

(Ron Howard, 2002), Brian Grazer avait trouvé avec Barry Seal 
son nouvel antihéros. 

Pour Kim Roth, Seal l’impressionnait d’abord par son audace 
et sa truculence  : «où qu’il se rende, qui qu’il rencontre, Barry 
parvenait toujours à convaincre l’assemblée. Garry s’est emparé 
de cette histoire à la minute où il l’a dénichée sur Internet. Son rôle 
est inestimable. Il était présent tout au long du tournage, travaillant 
étroitement avec Tom et Doug, peau� nant chaque détail ».

Le Tom et le Doug dont elle parle ne sont autres que la superstar 
internationale Tom Cruise et le prestigieux réalisateur Doug Liman, 
qui ont préalablement collaboré sur le fi lm EDGE OF TOMORROW et 

qui étaient à la recherche d’un nouveau projet en commun. Quand 
Brian Grazer leur a envoyé le scénario de BARRY SEAL : AMERICAN 

TRAFFIC, ils ont tout de suite compris qu’ils tenaient une pépite. 
Naturellement, le ton de l’histoire fut infl uencé par l’arrivée de 

l’acteur, du réalisateur et des producteurs. « Nous sommes passés 
d’un biopic à quelque chose de plus léger et drôle, une tranche de 
vie durant laquelle les choix de Barry faisaient prendre une certaine 
tournure aux événements. Tom et Doug étaient le duo idéal pour 
donner corps à cette histoire », se félicite Doug Davison.

Brian Grazer a toujours été supporter des individus qui se 
rebiffent contre le système et il savait que Doug Liman serait l’homme 
de la situation pour la production de taille qui se préparait : «le 
travail de Doug est inclassable. Certains réalisateurs se sont 
constitué une étroite zone de confort dans laquelle ils évoluent, 
mais quelque part, Doug me fait penser à Barry  : il dé� e les 
règles, l’autorité, il prend des risques, et refuse de se répéter. Il ne 
faisait aucun doute qu’il saurait donner vie au brillant scénario de 
Gary, et que si nous avions la chance d’obtenir la participation 
de Tom, BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC serait un � lm audacieux 
et original ».

Quant au réalisateur, qui décrit le fi lm comme « un sympathique 
mensonge tiré d’une histoire vraie », il reconnaît qu’il a toujours 
apprécié les héros improbables qui opèrent à revers du système. 
« Barry Seal a entraîné le gouvernement, et notre pays, dans une 
virée incroyable », s’amuse-t-il à dire. « Son histoire offre tous les 
éléments nécessaires pour un � lm qui combine à parts égales, 
suspense, satire et comédie, et n’a de cesse de nous surprendre ».
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Les producteurs découvrirent bientôt qu’ils n’étaient pas les seuls 
à s’intéresser à la façon dont les opérations secrètes étaient menées 
à ce niveau de l’état. Le père du réalisateur, Arthur L. Liman s’avère 
avoir été le principal conseiller de la commission d’enquête que 
le Sénat a demandé sur les circonstances de l’affaire Iran-Contra. 
Il a lui-même interrogé le lieutenant-colonel Oliver North lors des 
audiences donnant d’autant plus de valeur à ce projet pour son fi ls, 
qui ne manqua pas de discuter avec lui de l’absurdité des tactiques 
mises en œuvre par le gouvernement de l’époque.

Doug Liman appréciait tout particulièrement le fait que, 
contrairement à quantité d’autres fi lms qui s’intéressent à des 
individus dont le gouvernement a usés et abusés, l’histoire de Seal 
est celle d’un homme « qui a arnaqué la Maison Blanche. Barry 
est une sorte de zélote qui a croisé la route de certaines � gures 
majeures des années 80, de Ronald Reagan à Manuel Noriega, en 
passant par Bill Clinton et Oliver North ».

À l’image de la success story américaine par excellence, Seal 
a été recruté par la CIA pour surveiller les activités communistes en 
Amérique centrale, et au fi nal, pour livrer des armes aux contre-
révolutionnaires nicaraguayens s’opposant au gouvernement 
sandiniste. Les États-Unis menaient alors deux guerres de front, 
une contre la drogue et une autre contre le communisme, et Barry 
Seal était au fait de l’une comme de l’autre. « C’était un véritable 
opportuniste, avec un avion rentrant à vide », explique Doug Liman. 
« Si la marchandise devait absolument être livrée le lendemain, et 
que c’était illégal, Barry était votre homme. Comme il travaillait sous 
couvert de la CIA, il pouvait entrer et sortir du pays à sa guise. Et 

comme cela n’avait aucun sens de voler à vide, autant rapporter 
de la drogue. Il s’est donc retrouvé à travailler parallèlement pour 
le gouvernement américain et pour les barons colombiens de la 
drogue, à l’insu de l’un et de l’autre. Il était ainsi doublement de 
mèche et s’est énormément enrichi. Mais il n’a jamais vraiment agi 
par cupidité. Son moteur, c’était l’excitation que cela lui procurait, 
la bravade et le fait de s’en tirer avec un looping ».

L’histoire de Seal est tellement ahurissante qu’elle invite à la 
comédie et suppose une certaine dose d’ironie. « Doug n’est pas 
seulement un grand cinéaste et un � n conteur, le contexte politique 
et historique dans lequel Barry évoluait, l’attirait depuis longtemps. Il 
a vu dans son histoire la possibilité de raconter nombre d’aventures 
et d’escapades avec humour, en adoptant le point de vue de 
l’intéressé », nous confi e Kim Roth.

Tom Cruise et Doug Liman sont tous deux pilotes. Par analogie 
peut-être, ils se sont attachés à l’humanité de Barry, qui tente de 
garder un semblant de vie normale malgré les risques qu’il prend. 
Barry est très amoureux de sa femme Lucy. Il est prêt à tout pour son 
bonheur et celui de leurs enfants. Leur couple est gouverné par la 
passion, et par la raison. Les personnages sont certes inspirés des 
Seal, comme pour tout fi lm, mais les cinéastes se sont aussi autorisés 
une certaine licence artistique.

Tom Cruise reconnaît que cette incroyable histoire l’a d’abord 
intéressé parce qu’il n’avait jamais croisé de personnage comme 
Seal auparavant. « Mark Twain (l’auteur, entre autres, des 
Aventures de Tom Sawyer) est l’un de mes romanciers favoris, et j’ai 
l’impression qu’il a in� uencé l’écriture de Gary. Barry Seal a vécu 
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un moment unique de l’aviation, qu’on ne connaîtra plus. Sa vie est 
remplie d’aventures inouïes. C’est un personnage qui a � irté avec 
l’Histoire ».

Mais l’acteur était tout autant intrigué par la nature ambivalente 
de ce héros improbable que par sa singularité  : «Barry était un 
pilote hors pair et un mari et père de famille aimant. Mais il avait 
cette soif d’aventures. Il vivait au-dessus des lois, en dépit des règles. 
Ce n’est plus possible aujourd’hui, tout est contrôlé, institutionnalisé. 
L’espace aérien est sur-surveillé, scruté au peigne � n. Ce que lui et 
ses pilotes se sont permis de faire semble dément ».

Et le niveau d’implication de la star et du cinéaste a largement 
impressionné les producteurs. « Pour les suivre, mieux vaut ne pas 
être faible de constitution. Ils sont infatigables et tenaces. Leur étique 
de travail est édi� ante », commente Kim Roth.

« L’énergie qu’ils déploient est impressionnante », renchérit Doug 
Davison : « c’est excitant, et ça va très vite. Doug avait annoncé dès 
le début qu’il voulait que ce tournage soit une véritable aventure 
pour toute l’équipe. Il a tenu sa promesse ».

Durant le tournage en Géorgie, acteur, réalisateur et scénariste 
partagèrent la même maison, échangeant et affi nant leurs idées 
jusqu’à tard dans la nuit, pour être à nouveau opérationnels le 
lendemain à l’aube. Selon les mots de Doug Liman, « c’était un 
camp d’entraînement-atelier de cinéma comme je n’en avais jamais 
connu auparavant ».

Tyler Thompson de Cross Creek Pictures, et son ex-collègue Brian 
Oliver, responsables en autres de la mise en œuvre de BLACK SWAN 
(Darren Aronosfky, 2010), EVEREST (Baltasar Kormákur, 2015) et 

STRICTLY CRIMINAL (Scott Cooper, 2015), vinrent compléter l’équipe 
de production. Tyler Thompson, intrigué par l’histoire de cet antihéros 
de Bâton Rouge, appréciait tout particulièrement l’irrévérence et 
l’humour que l’équipe créative avait su insuffl er au projet : «Gary et 
Doug ont formidablement su dé� nir et rendre compte de l’essence 
de Barry Seal. C’était enthousiasmant et nous avons immédiatement 
voulu être de la partie. Nous avons des racines en Louisiane, nous 
connaissons des gens qui ont connu Barry ».

Durant la préparation du fi lm, Kim Roth rencontra Debbie Seal, 
avec l’espoir annoncé d’obtenir sa bénédiction et d’entendre ses 
souvenirs et ses réfl exions sur la vie du couple et de leur famille.  La 
veuve de Barry partagea généreusement nombre de photos et de 
vidéos. Au cours de cette rencontre, il s’avéra évident que Barry 
était encore et toujours l’homme de sa vie. « Nous avons toujours 
voulu aborder cette histoire avec respect, en évitant de juger ou de 
condamner », explique la productrice.

Pour Tom Cruise, ce travail long et passionné n’aurait pas été 
possible sans l’implication de ses colocataires occasionnels, Gary 
Spinelli et Doug Liman. « Je ne fais pas juste des � lms pour faire 
des � lms », déclare l’acteur qui a lui-même piloté certains avions du 
fi lm. « Le cinéma et le fait de raconter des histoires me passionnent. 
Je veux donner le meilleur de moi-même et m’entourer de gens qui 
partagent cette passion et cette soif d’essayer, d’explorer ».
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AGENTS FÉDÉRAUX ET NARCOTRAFIQUANTS : LE CASTING

Pour incarner Lucy Seal, mariée à une fripouille dont elle était 
irrémédiablement amoureuse, l’équipe se tourna vers Sarah Wright 
Olsen qu’on a récemment pu voir dans BLACKOUT TOTAL (Steven 
Brill, 2014) et la série "Marry Me" (2014-15). Originaire du 
Kentucky, l’actrice n’eut que peu de diffi cultés à appréhender son 
personnage et son accent. « Sarah s’est emparée du rôle. Elle est 
drôle, généreuse, sincère. Dès les premières répétitions, elle nous a 
fait rire et pleurer en l’espace d’une scène », se souvient Kim Roth.

Connu pour ses personnages féminins bien trempés, le réalisateur 
déclare : « dans mes � lms, les femmes ont tendance à être plus 
fortes que les hommes ». Dans le cas de Lucy Seal, quand l’histoire 
commence, elle apparaît de prime abord comme un personnage 
assez fade, mais au cours des épreuves et des vicissitudes de son 
mariage avec Barry, la vraie nature de Lucy se révèle et on prend 
conscience de ce dont elle est capable pour protéger sa famille.

Quand Doug Liman rencontra son interprète, il fut immédiatement 
frappé par ses origines, son entrain et son talent. « Je me suis dit : 
c’est cette attitude des gens du Sud que je veux voir dans le � lm, 
et dans ce personnage. Sarah donnait la réplique à l’une des plus 
grandes stars du monde, et dès le début, quand le tempérament 
de Lucy ne s’est pas encore révélé, elle avait déjà cet aplomb qui 
correspondait exactement à ce que je cherchais. Elle occupait tout 
l’écran. C’était incroyable à voir ».

Comme on l’a dit précédemment, le couple que formaient les 
Seal était mu par la passion, et par un sens pratique. Quand les 

revenus du foyer augmentent soudainement et considérablement, 
Lucy est immédiatement suspicieuse des activités de Barry et lui 
demande d’y mettre fi n. 

Pour l’actrice, l’attrait de Lucy tient dans sa pugnacité. « Barry 
est dingue de Lucy et elle est le pouls de cette relation. Elle maintient 
leur famille unie, pour le meilleur et pour le pire ». Ce qui amène 
l’actrice à l’une de ses scènes préférées, juste après que les Seal 
aient soudainement eu à déménager de Louisiane en Arkansas au 
beau milieu de la nuit  : «Lucy se retrouve dans une maison vide. 
Elle est désorientée et contrariée. Elle passe un savon à Barry, ce 
que toute femme aurait envie de faire à un moment pareil. Puis, 
ils ont une conversation normale sur les menues choses qu’elle 
souhaiterait  : une cuisinière, un réfrigérateur, des lits pour les 
enfants. À ce moment, on comprend qu’elle se � che des diamants, 
de l’or et du luxe. Elle veut seulement subvenir aux besoins de ses 
enfants. C’est un moment clé dans leur relation ».

Domhnall Gleeson qui interprète l’agent de la CIA Monty Schafer, 
dévoile ici une nouvelle facette de son talent, après ses rôles dans 
INVINCIBLE (Angelina Jolie, 2014), IL ÉTAIT TEMPS (Richard Curtis, 
2013) et EX MACHINA (Alex Garland, 2014). Schafer voit en Barry 
Seal une chance de promotion, voire plus, et l’utilise autant qu’il 
le peut. Doug Liman aimait cette idée d’un adversaire puissant et 
parfaitement inattendu, il voyait dans le jeune irlandais un rival 
idéal. « Je ne voulais pas tomber dans le cliché de l’agent à la fois 
référent et rival, entouré d’écrans d’ordinateurs et d’une armada de 
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collègues et de subalternes », commente le réalisateur. « Je me suis 
dit : et s’il s’agissait d’un employé de la CIA dans un box, prêt à saisir 
n’importe quelle opportunité et déterminé à ne laisser personne lui 
barrer la route ? Domhnall est bluffant, de ce box émerge une force 
avec laquelle il faudra compter ».

Pour se préparer, l’acteur lut plusieurs autobiographies d’anciens 
agents de la CIA. À propos du scénario, il déclare : «il était très 
agréable à lire, d’un ton enjoué, avec une histoire totalement 
délirante et pleine de suspense. Mais l’idée que l’homme est un loup 
pour l’homme plane sur tout le � lm. Je pense que c’est une vérité 
plus répandue qu’on ne veut bien l’admettre, dans la façon dont 
les pays sont gouvernés et dont le monde fonctionne en général ».

Quant à E. Roger Mitchell, qu’on a pu voir dans ALL EYEZ ON ME 
(Benny Boom, 2017) et EQUALIZER (Antoine Fuqua, 2014), et qui 
interprète l’agent McCall, du FBI, il nous confi e : «Tom et Doug � nissent 
les phrases l’un de l’autre. Ils sont prêts à tout essayer pour trouver le 
ton juste. La con� ance qu’ils se portent mutuellement est palpable ».

Quant à Jesse Plemons, qui joue le shérif de la petite ville de 
Mena - 900 âmes, il se lie d’amitié avec Barry à son arrivée. Avec 
l’actrice Lola Kirke qui joue sa femme, ils ont imaginé le passé de 
leurs personnages, qui pour eux sont ensemble depuis le lycée. 
L’actrice commente  : « l’histoire de Barry se résume à la citation 
d’Oscar Wilde : "dans ce monde, il n’y a que deux tragédies: l’une 
consiste à ne pas obtenir ce qu’on désire et l’autre à l’obtenir" ».

Dans le rôle de JB, le frère cadet de Lucy Seal, on retrouve l’énigmatique 
Caleb Landry Jones. JB voit dans les nouvelles opportunités qui s’offrent 
à son beau-frère, une aubaine pour lui. Pour entrer dans la peau de 

son personnage qui arbore une coupe mulet de toute beauté, l’acteur 
s’est plongé dans le rock des années 80, s’inspirant d’Alice Cooper 
et d’Andrew Dice Clay. Pour sa partenaire de jeu et grande sœur à 
l’écran : «Caleb à l’art d’être simultanément un ange et un semeur de 
trouble, comme si un rien pouvait le faire basculer ».

Et pour épauler la distribution principale, on découvre Alejandro 
Edda, dans le rôle du narcotrafi quant colombien Jorge Ochoa ; Benito 
Martinez qui interprète James Rangel, à la tête de la DEA ; Mauricio 
Mejia, en Pablo Escobar, et Jayma Mays, l’avocate Dana Sibota. 

Ceux qui assistent Barry dans l’acheminement de ses cargaisons 
incluent Jayson Warner Smith (Bill Cooper), Mark McCullough (Pete), 
Robert Kinter et Stanton Kowalychk (deux des pilotes Snowbirds de 
Barry) et Emilio Sierra (Hector). 

- 15 -



LE TOURNAGE EN GÉORGIE : LES DÉCORS

BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC suit la famille Seal de la fi n 
des années 70 à 1986, période durant laquelle on voit s’amasser 
leur fortune. 1981 est une année charnière pour eux, lorsqu’ils 
doivent lever le camp au milieu de la nuit, déménageant de Bâton 
Rouge (Louisiane) à Mena (Arkansas), avec l’aide de la CIA qui 
permet ainsi à Barry de mener ses opérations à l’abri des regards 
indiscrets des autorités fédérales et de l’état.

Avec un mois de temps alloué et une bonne dose de magie 
cinématographique, le chef décorateur Dan Weil et son équipe 
transformèrent la petite ville de Ball Ground, dans l’état de Géorgie, 
en Mena, version 1981. L’équipe du fi lm, comptant plus de 300 
personnes, investit Ball Ground cinq semaines durant. Cette petite 
communauté de 1900 âmes se situe dans le comté de Cherokee, 
à une heure de route environ du centre d’Atlanta. Avec la chaîne 
des Appalaches en toile de fond, l’équipe tourna au centre-ville de 
Ball Ground, à l’aéroport du comté, et dans une maison située aux 
alentours, dans la ville de Cumming.

Quand Doug Liman découvrit la rue principale impeccablement 
préservée de Ball Ground, il comprit que c’était le lieu rêvé 
pour recréer le Mena de 1981, avec ses magasins d’antiquités 
et de brocantes et ses quelques cafés parsemés le long de 
Gilmer Ferry Road. En accord avec les représentants locaux, 
l’équipe entreprit de transformer la pittoresque rue principale 
d’un style semi-moderne à un style rétro. Il fallut cinq mois, entre 
le premier coup de fil aux élus de la ville et le premier coup de 

manivelle, pour accomplir cette métamorphose. La population 
locale ne cacha pas son enthousiasme, fabriquant des tee-shirts 
sur lesquels on pouvait lire « Ball Ground : la capitale mondiale 
du cinéma ».

Afi n de donner aux rues un aspect vieillot, on saupoudra les 
trottoirs de sable. Toute la signalétique et les panneaux modernes 
furent enlevés et remplacés par des équivalents d’époque. Pour les 
besoins de l’histoire, plusieurs banques durent être recréées, plus 
rétro les unes que les autres. Weil utilisa des magasins existants, 
parfois abandonnés et leur offrit un véritable lifting. L’équipe installa 
aussi 26 cabines téléphoniques dans les rues de la ville pour les 
coups de fi l que Seal ne peut pas passer ou recevoir à la maison. 
Du temps et de la persévérance furent nécessaires pour trouver 
ces pièces de mobilier urbain vintage dans un état convenable. La 
productrice Kim Roth nous confi e : «le vrai Barry Seal se promenait 
avec un étui d’appareil photo rempli de pièces pour pouvoir passer 
ses coups de � l ».

Pour le bureau du comté de Polk dans lequel travaille le shérif 
Downing, l’équipe choisit de l’installer dans un mobile home et, 
comme par miracle, un superbe spécimen, avec marches d’accès et 
drapeau américain en prime, trônait au beau milieu du centre-ville, 
près de la voie ferrée. L’intérieur fut doté d’une machine à écrire 
électrique IBM, d’un transistor Channel Master, de téléphones fi xes 
avec câbles en spirale et d’une grande photo en noir et blanc du 
centre de Mena dans les années 80.
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Non loin du bureau/mobile home du shérif se trouve sa maison, 
dont l’intérieur est un fl ash-back vers une époque reculée de la 
technologie où les spectateurs pourront repérer une console de jeux 
Intellivision, un magnétocassette et un circuit électrique pour enfants 
Hot Wheels.

L’équipe des décors réalisa les devantures de plusieurs des faux 
magasins et commerces (Royale Global, Royale Sports, Royale 
Televisions et Royale Liquor) dont Barry se servait pour couvrir 
ses activités illégales. « Ça ressemble à des peintures de Norman 
Rockwell. Comment pourrait-on imaginer que des armes et de la 
drogue transitaient par cette petite ville paisible ? », commente la 
productrice.

Les atouts supplémentaires de Ball Ground : sa forêt avoisinante, 
qui servit de doublure pour la petite chaîne de montagnes Ouachita, 
terrain d’entraînement des Contras, et la proximité de l’aéroport de 
Cherokee, avec le hangar de Rich Mountain Aviation dans lequel 
Barry et ses pilotes chargent et déchargent la marchandise en 
provenance ou à destination de l’Amérique latine. Ce repaire fut 
doté des attributs de rigueur : billard, fl ipper, baby-foot, jeu Pac-Man, 
Rubik’s cube, ghetto-blaster et posters de pin-ups au look des années 
80. La signalisation de Rich Mountain Aviation est une reproduction 
de celle aperçue dans un documentaire sur Barry Seal, ces décors 
et accessoires sympathiques étant en complète contradiction avec 
la triste nature des activités qui se tramaient dans le hangar, où l’on 
découvre des fusils d’assaut AK-47 et des kilos de cocaïne.

L’aéroport de Cherokee servit également de doublure à celui 
de Los Brasiles à Managua (Nicaragua) où furent prises les 

célèbres photos de surveillance de Jorge Ochoa et Frederico 
Vaughan avec Seal.

La maison des Seal à Mena fut reconstituée à Cumming. 
D’abord d’un vert terne quand la famille s’y installe, la maison subit 
d’importantes transformations à mesure que la fortune de Barry 
s’amoncelle. Au cours d’un long week-end de labeur, l’équipe de 
Dan Weil transforma les lieux en une demeure rose à moulures 
blanches, dotée d’un jardin impeccablement entretenu, d’un mini-
golf, de statues ostentatoires, d’une toiture en terre cuite et d’une 
écurie pour les animaux des enfants.

Avant que Barry Seal ne commence à se faire un maximum 
d’argent, il vivait avec sa famille dans une modeste maison à Bâton 
Rouge. Les scènes d’intérieur et d’extérieur furent tournées dans la 
petite ville de Roswell, en Géorgie, qui accueillit le premier des 39 
jours de tournage dans la région. Rideaux orange, boiseries laquées, 
papier peint et cheminée en brique constituaient le décor idéal pour 
accueillir le canapé en cuir et le service de table en plastique blanc, 
avec dans la chambre du couple, un lit à baldaquin en satin bordeaux, 
sans oublier le poste de télévision Zenith, le must de l’époque.

Le producteur Doug Davison explique ce souci des détails : «il 
existe une vraie nostalgie pour cette époque. Tous ces objets de la 
� n des années 70 – début des années 80 nous sont encore familiers, 
tout en étant totalement déconnectés de notre quotidien actuel ».

Autres lieux de tournage en Géorgie
De retour de Ball Ground, le tournage se poursuivit à Atlanta où 

les bâtiments de l’académie de médecine Georgia Tech servirent 
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de doublure à la Maison Blanche. Le restaurant Evans Fine Foods 
à Decatur, à 10 km au nord-est d’Atlanta, devint une Waffl e House 
(Maison de la Gaufre), combiné avec l’extérieur d’une réelle Waffl e 
House, à Norcross, un peu plus au nord.

Le décor de la chambre de motel de Seal fut aménagé au Cheshire 
Motor Inn, alors que le bar bicentenaire près de l’aéroport est réellement 
le Havana Club de Piedmont Road, et la bijouterie de Miami, celle de 
Brown & Co. Jewelers, le long de Peachtree Road, à Atlanta.

L’équipe s’aventura encore à Madison, à quelque 100 kms à 
l’est d’Atlanta, pour fi lmer l’intérieur et l’extérieur de son magnifi que 
tribunal, construit en 1905. Quelques scènes de vol furent tournées 
au musée de la compagnie Delta à Atlanta, qui abrite le seul 
simulateur de vol accessible au public aux États-Unis et ayant servi 
à la formation de nombreux pilotes, et notamment à l’intérieur et à 
l’extérieur d’un DC-10 de 42 ans.

Pour les scènes en studio, l’équipe investit l’Atlanta Media 
complex, dans la région de Norcross. Enfi n, plusieurs scènes 
d’intérieur dans la maison rénovée des Seal, dont celle du matin de 
Noël, furent fi lmées dans une maison sur Rembrandt Street, dans le 
quartier de Buckhead à Atlanta, où réalisateur, scénariste et acteur 
partageaient aussi leurs quartiers.
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DES COUPS DE PIED DANS LA POUSSIÈRE : LES COSTUMES

La chef costumière Jenny Gering, connue pour son travail sur 
la série située dans les années 80, « The Americans » (2013-16), 
est allée chercher du côté des vêtements vintage pour constituer la 
garde-robe de BARRY SEAL  : AMERICAN TRAFFIC. À cette époque, 
quel mec du Sud qui se respecte n’arborait pas un jean bien 
moulant ? Pas d’exception pour Tom Cruise en Barry Seal, sans 
oublier la paire de santiags, la veste en cuir à revers et les chemises 
à boutons-pressions de rigueur. Ajoutez une paire de roufl aquettes 
et un bip vissé à la ceinture, et le tour est joué.

Quand les revenus de Barry viennent à augmenter considé-
rablement, il demande à sa femme de s’adapter à leur nouveau 
standing et de revêtir la parure d’une femme aisée, ce à quoi elle 
s’oppose tant bien que mal. Au début du fi lm, quand on découvre 
Lucy, elle arbore le style tout ce qu’il y a de plus banal des fi lles du 
coin, adoptant petit à petit des tenues plus tape-à-l’œil, avec lunettes 
de soleil design et bijoux de luxe.

Les pilotes, surnommés les Snowbirds, que Barry recrute pour 
l’aider à acheminer ses cargaisons entre les États-Unis et l’Amérique 
latine, ressemblent eux aussi à des cowboys, avec quelques attributs 
de style, comme un boa constrictor, une guitare sèche ou un iguane. 
« J’ai adoré habiller les Snowbirds », avoue la chef costumière. 
« Jayson Warner Smith (Bill Cooper) en surfeur, avec mini-short et 
chemises hawaïennes, me fait penser à l’oncle ou le cousin un peu 
dingue qu’on a tous dans notre famille, et Mark McCullough (Pete) 
sait porter une paire de jean Wranglers comme personne !»

L’acteur Domhnall Gleeson s’est aussi aventuré dans plusieurs 
friperies d’Atlanta. Il y a dégotté quelques pièces rares, dont un 
blazer bleu qu’il porte dans le fi lm, et que l’équipe des costumes 
a reproduit à l’identique. « Un grand merci à Jenny et toute son 
équipe », professe l’acteur. « Avec sa garde-robe changeante, ils ont 
largement contribué à rendre compte de la versatilité de Schafer ».

Mais le personnage de JB reste l’un de ceux que la chef 
costumière a eu le plus de plaisir à peaufi ner, avec ses débardeurs 
courts, ses jeans coupés et sa coupe nuque longue passablement 
propre. Elle avoue : «Caleb ressemble à un grand ado ef� anqué. Il 
n’a aucune inhibition : un vrai bonheur pour moi ».
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À L’AMÉRICAINE : LES VOITURES ET LES AVIONS

Les voitures
La mission de dénicher les voitures d’époque revint au coordinateur 

des véhicules Tim Woods, qui chercha tous azimuts, dans la région 
d’Atlanta, comme sur E-Bay ou Craigslist. Naturellement, les belles 
américains ne devaient avoir subi aucune modifi cation. Un des objets de 
sa quête : le modèle Trans-Am légendaire, apparu dans le fi lm COURS 

APRÈS MOI SHÉRIF (Hal Needham, 1977), avec Burt Reynolds. Pour 
briller à l’écran et permettre aux acteurs de travailler en toute sécurité, 
ces voitures de 30 ans (et plus) furent repeintes et largement révisées. Le 
reste de l’équipe ne put que constater l’excellente remise en état de ces 
voitures mythiques, dont une Corvette Stingray de 1970 (bleu marine 
avec intérieurs noirs), un Cadillac Seville de 1982 (deux tons de bleu) 
que Barry offre à Lucy, et une Mercedes 450 SL de 1984 (crème).

Les autres véhicules du fi lm incluent la Ford Pinto de Judy 
Downing, l’AMC Gremlin verte de JB, le minibus Volkswagen des 
Snowbirds, la Ford LTD marron de McCall et toutes les voitures de 
police d’époque.

En plus des voitures sélectionnées par Tim Woods, les fi gurants 
étaient encouragés à venir avec leurs propres véhicules vintage, et 
certains de ces bijoux d’un autre temps sont fi èrement présentés par 
leurs propriétaires dans le fi lm.

Les avions
Pilotes confi rmés et passionnés, Doug Liman et Tom Cruise étaient 

particulièrement attachés à la place et à l’utilisation des avions 

dans le fi lm. L’habileté de la star a largement impressionné son 
réalisateur : «Tom a accompli lui-même toutes les scènes de vol, il a 
même acheminé un de nos avions jusqu’en Colombie. Ce sont de 
petits appareils, et on pourrait se dire : tu parles d’un coup ! Mais 
c’est justement le genre d’avions que Barry pilotait. Il faisait des 
vols de 10 heures dans de petits coucous. Barry partait avec des 
réserves de carburant, Tom a lui fait des escales pour se ravitailler. 
Pas moi, j’ai pris un vol Delta !»

Quant au coordinateur aérien Frederic North, qui a œuvré 
sur plus d’une centaine de fi lms, il déclare : «c’était une nouvelle 
expérience pour moi, de travailler avec un acteur principal qui a 
un tel savoir-faire et une telle passion pour l’aviation. Tom était bien 
conscient que Barry avait l’habitude de voler à basse altitude, et il 
était tout à fait prêt à relever le dé�  ».

Il revenait à Fred North de trouver les différents appareils requis, 
tous fabriqués entre 1967 et 1975. Dans le fi lm, Tom Cruise pilote 
ainsi un Aerostar 600 à six places, et un Cassna 414, contenant 
jusqu’à 8 passagers. Il avait toujours Doug Liman pour co-pilote.

Mais la véritable star du fi lm est le Fairchild C-123, surnommé 
la « grosse dame » et prêté par le musée de l’aviation de Beaver 
County, en Pennsylvanie. Cet appareil, également surnommé le 
« cochon du tonnerre », pèse 16 tonnes à vide et peut voler à une 
vitesse maximale de 367 km/h. Il a été retiré de la circulation en 
1981 mais a encore fait des apparitions remarquées au cinéma, 
déployant ses 33 m d’envergure et ses 24 m de long, notamment 
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dans AIR AMERICA (Roger Spottiswoode, 1990), avec Mel Gibson 
et Robert Downey, Jr. et dans LES AILES DE L’ENFER (Simon West, 
1997), avec Nicholas Cage, John Malkovich et John Cusack.

Les avions des Snowbirds sont un monomoteur Piper Comanche, 
un Beechcraft Bonanza, et un Cessna 150. 

Le scénariste rappelle l’importance des avions dans l’histoire : 
«Barry a fait de nombreuses vidéos amateur. Il y a une multitude de 
cassettes VHS qui montrent sa famille, mais il a également � lmé ses 
parachutages de drogue, fait des vidéos d’initiation au largage de 
cocaïne en plein vol, en expliquant la coordination nécessaire avec 
les personnes au sol ».

Pour une scène très risquée, une grue hydraulique fut construite 
pour soutenir la carlingue du Cessna de Barry et permettre aux Seal 
de tester le coït en apesanteur.

 

LES PRISES DE VUES
Producteurs, réalisateur et star avaient été séduits par le travail 

du chef opérateur César Charlone sur le fi lm de Fernando Meirelles, 
LA CITÉ DE DIEU (2002). Ils avaient conscience que son style réaliste 
et cru serait un atout majeur pour leur fi lm. « Une importante partie 
de l’histoire se déroule en Amérique du Sud et la présence de 
César s’imposait d’elle-même », commente Doug Davison. Mais 
sa consœur Kim Roth reconnaît : «César était un peu notre joker. 
Aucun de nous n’avait travaillé avec lui, ni ne l’avait rencontré. 
C’est un magicien qui tourne constamment. Il a largement contribué 
au rythme et à l’énergie de ce � lm ».

Pour réaliser ce tour de force, et de magie, César Charlone a 
utilisé les caméras Arri Alexa XT et Alexa M. L’Alexa M est une toute 
petite tête de caméra reliée à son corps par un câble de 12 m, 
permettant ainsi une grande liberté de mouvements et une utilisation 
dans des lieux exigus. Armé de lunettes Cinemizer OLED de Zeiss, le 
directeur de la photo pouvait vérifi er le cadre et l’image sans avoir 
à s’encombrer d’un moniteur vidéo.

En post-production, l’étalonneur apporta une teinte spécifi que 
aux différentes périodes que couvre le fi lm, des débuts de Barry 
comme criminel à son apothéose.
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EN QUÊTE D’AUTHENTICITÉ : LE TOURNAGE EN COLOMBIE

Pour tourner les scènes qui se déroulent en Amérique latine, 
l’équipe se rendit en Colombie au cours du mois d’août 2015. 
Tom Cruise, Sarah Wright Olsen, Domhnall Gleeson et Alejandro 
Edda, qui avaient déjà tous tourné ensemble à Atlanta, étaient du 
voyage, fl anqués naturellement du réalisateur, du scénariste et des 
producteurs.

Ils furent rejoints sur place par les acteurs colombiens, dont 
Mauricio Mejía, qui interprète pour la troisième fois de sa carrière, 
après deux séries colombiennes (« El Chapo », 2017 et « La Viuda 
Negra », 2014), le célèbre baron de la drogue Pablo Escobar. 

«Les paysages colombiens sont très variés et nous ont permis d’y 
tourner des scènes censées se dérouler au Panama, au Nicaragua 
et au Costa Rica. Nous avons trouvé des pistes d’atterrissage et 
des environnements qui correspondaient exactement à ceux que 
nous recherchions pour illustrer ces pays. Nous avons parcouru la 
Colombie en long en large et en travers à bord d’une armada de 
petits avions », nous explique Doug Liman.

En ce qui concerne les techniciens, le chef opérateur César 
Charlone, le chef décorateur Dan Weil, la chef costumière Jenny 
Gering, ainsi que le chef cascadeur Rob Alonzo, l’accessoiriste 
Kris Peck et l’ensemblier Rob Mallard rejoignirent l’équipe 
principale en Colombie. La société de production colombienne 
Dynamo, dirigée par Andrés Calderón, était en charge de 
recruter le reste de l’équipe, dont beaucoup de techniciens qui 
avaient participé aux tournages du film THE 33 (Patricia Riggen, 

2015), avec Antonio Banderas, et de la série « Narcos » 
(2015-18).

Les avions jouant un rôle majeur dans la relation de Seal avec 
l’Amérique latine, le coordinateur aérien Fred North fi t venir toute 
son équipe. Ils étaient ainsi en charge de tous les avions pilotés par 
Seal et les siens, dont l’Aerostar, ainsi que des hélicoptères utilisés 
par l’équipe pour les besoins du tournage.

Celui-ci se déroula à Medellín, lieu de naissance du célèbre 
cartel  ; à Santa Marta, considérée comme la plus ancienne ville 
d’Amérique du Sud et située proche du point le plus au nord du 
continent, sur de la mer des Caraïbes  ; dans la petite collectivité 
rurale d’Orihueca, dans le département de Magdalena, ainsi qu’à 
Santa Fe de Antioquia.

Tom Cruise atterrit à l’aéroport Enrique Olaya Herrera, situé au 
centre de Medellín, la deuxième plus importante ville de Colombie, 
à bord de l’Aerostar, à la fi n du mois d’août. 

Le 24 août, Tom Cruise, Doug Liman, Fred North et son équipe aérienne 
survolèrent avec ce même appareil la partie du bassin amazonien située 
en Colombie. Sous la protection de l’armée colombienne et avec Tom 
Cruise aux manettes, ils furent à même de fi lmer les somptueux paysages 
qui entourent la source du fl euve Amazon et la luxuriante jungle 
avoisinante. La star, son garde du corps et le réalisateur terminèrent leur 
périple en campant sur place pour la nuit.

Le tournage offi ciel dans le pays débuta le 26 août, à Medellín, 
avec la première scène à l’aéroport Enrique Olaya Herrera, pour 
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la première arrivée de Seal en Colombie. Le reste de la journée fut 
dédié à des prises de vues au Palacio Municipal, le deuxième plus 
ancien musée du pays, au style art déco, qui abrite de nombreuses 
œuvres de Fernando Botero. Le bâtiment servit de doublure pour les 
bureaux de Manuel Noriega, au Panama.

La journée suivante, l’équipe se rendit à El Poblado, un quartier 
huppé de Medellín, avec de superbes vues sur les montagnes 
avoisinantes. Ils furent à même d’y fi lmer la maison qui avait 
appartenu à José Gonzalo Rodríguez Gacha, surnommé « El 
Mexicano », membre du cartel de Medellín, avec les frères Ochoa 
et Pablo Escobar.

Dans la Casa Catahuanga, à Llano Grande, à une heure de 
route au nord de Medellín, et à proximité de l’aéroport international, 
l’équipe tourna les scènes de la fête organisée par Jorge Ochoa 
(Alejandro Edda), fi gurant danse, chant, corrida, crocodile géant 
et étalons, à l’occasion de l’anniversaire de Seal et pour présenter 
Lucy à ses amis sud-américains. Plus d’une centaine de fi gurants 
furent recrutés pour peupler la fête, dans une ambiance d’excès et 
de débauche caractéristique du cartel de Medellín, en 1981.

Pour la scène dans laquelle Barry est libéré d’une prison 
colombienne, la décision fut prise de la tourner un samedi au 
cœur de Medellín, et d’utiliser des vues extérieures du palais de 
justice. 300 fi gurants furent cette fois recrutés, et habillés dans le 
style des années 80, pour la scène où Barry et Schafer traversent 
la place et s’engouffrent dans un taxi. La production n’ayant pu 
entièrement fermer le large boulevard qui passe devant le bâtiment, 
de nombreux Paisas (nom communément utilisé pour désigner les 

habitants de Medellín) en profi tèrent pour regarder le spectacle.
Le 31 août, l’équipe se rendit à Santa Marta, sur la mer de 

Caraïbes. La ville est aujourd’hui devenue une destination de 
vacances prisée par les Colombiens. Acteurs et techniciens logeaient 
dans la banlieue d’El Rodadero où différentes stations balnéaires 
ont récemment vu le jour. De nombreuses prises de vues furent 
réalisées dans un climat chaud et humide, à l’aéroport, au centre 
de la ville, et devant et à l’intérieur du bâtiment de l’administration 
locale. La maison de bord de mer du gouverneur du département 
de Magdalena devint l’hacienda de Pablo Escobar, et une piste 
d’atterrissage située au milieu d’une plantation de bananes près de 
la ville d’Orihueca servit de doublure pour Haïti et le Nicaragua.

L’équipe passa ensuite trois jours sur une piste d’atterrissage 
réaménagée qui avait réellement été utilisée par le cartel, à Santa 
Fe de Antioquia, à 60 km de Medellín.

Le gouvernement colombien se montra d’abord réticent à l’idée 
d’un tournage sur ce site, mais autorisa fi nalement l’utilisation de la 
piste. On pourra y voir Tom Cruise atterrir et décoller dans l’Aerostar, 
et faire des vols de reconnaissance jusqu’au hangar appartenant à 
Pablo Escobar.

Comme pour toute reconstitution d’époque, le superviseur des 
effets visuels Justin Ball prit une multitude de photos des alentours. Il 
s’agissait pour lui d’enregistrer le plus d’informations possible pour 
pouvoir les incorporer ensuite, en post-production.
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TOM CRUISE - BARRY SEAL
Grâce à des rôles mémorables dans nombre de fi lms qui ont 

largement marqué notre époque, Tom Cruise est devenu une icône 
de la culture populaire au niveau mondial.

Autant comme acteur, producteur que philanthrope, sa carrière 
connaît une réussite exemplaire depuis plus de 30 ans. Cité à trois 
reprises à l’Oscar, il a remporté trois Golden Globes et ses fi lms 
ont généré plus de 8 milliards de dollars au box-offi ce mondial. 17 
d’entre eux ont dépassé la barre des 100 millions de dollars aux 
États-Unis et 22, celle des 200 millions dans le monde.

Depuis sa première apparition à l’écran dans UN AMOUR INFINI 
(Franco Zeffi relli) et TAPS (Harold Becker) en 1981, son talent 
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s’est confi rmé grâce à la variété de ses choix et la qualité de ses 
interprétations. Il a joué dans 42 fi lms, en produisant une vingtaine, 
et il a collaboré avec une liste impressionnante de réalisateurs 
hautement estimés, dont Francis Ford Coppola, Ridley Scott, Tony 
Scott, Martin Scorsese, Barry Levinson, Oliver Stone, Ron Howard, 
Rob Reiner, Sydney Pollack, Neil Jordan, Brian De Palma, Cameron 
Crowe, Stanley Kubrick, Paul Thomas Anderson, Edward Zwick, 
Steven Spielberg, Michael Mann, J.J. Abrams, Robert Redford, Brad 
Bird, Doug Liman et Chris McQuarrie.

Sorti en juillet 2015, MISSION  : IMPOSSIBLE – ROGUE NATION 
(Christopher McQuarrie) a frôlé la barre des 700 millions de dollars 
de recettes dans le monde, en faisant l’un des plus gros succès de 
sa carrière. La franchise a généré plus de 2,8 milliards de dollars, 
depuis sa conception par Tom Cruise en 1996. Il y incarne le 
célèbre espion Ethan Hunt et a récemment tourné le sixième volet 
de la saga dont il est producteur depuis le début.

On a récemment pu le voir face à Sofi a Boutella dans LA MOMIE 
(Alex Kurtzman, 2017), et dans le deuxième volet de la saga JACK 

REACHER (Edward Zwick, 2016), d’après le dernier volume de 
la série de romans signés Lee Child, Never Go Back. Ses autres 
succès récents incluent EDGE OF TOMORROW (Doug Liman 2014), 
largement applaudi par la critique  ; OBLIVION (Joseph Kosinski, 
2013), et le premier JACK REACHER (Christopher McQuarrie, 2012) 
qui a généré 218 millions de dollars de recettes dans le monde.

En 2008, il apparaissait aux côtés, et sous la direction, de Ben 
Stiller dans la comédie délirante TONNERRE SOUS LES TROPIQUES, 
pour laquelle il créait et interprétait un producteur hollywoodien 

d’une extravagante vulgarité, lui valant sa septième citation aux 
Golden Globes.

Tom Cruise a été cité à l’Oscar du meilleur acteur pour ses 
rôles dans NÉ UN QUATRE JUILLET (Oliver Stone, 1989) et JERRY 

MAGUIRE (Cameron Crowe, 1996), et à celui du meilleur acteur 
dans un rôle secondaire avec MAGNOLIA (Paul Thomas Anderson, 
1999), trois fi lms avec lesquels il a par ailleurs remporté le Golden 
Globe dans ces mêmes catégories. Il doit ses autres citations aux 
Golden Globes à ses performances dans RISKY BUSINESS (Paul 
Brickman, 1983), DES HOMMES D’HONNEUR (Rob Reiner, 1992), 
LE DERNIER SAMOURAÏ (Edward Zwick, 2003) et TONNERRE SOUS 

LES TROPIQUES. Il a encore été cité et récompensé par la BAFTA 
(British Academy of Film & Television Arts), la Screen Actors Guild, 
la Chicago Film Critics Association et la National Board of Review.

Parmi ses autres rôles mémorables, on retiendra ceux dans 
COLLATÉRAL (Michael Mann, 2004), MINORITY REPORT (Steven 
Spielberg, 2002), ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE (Neil Jordan, 
1994), LA FIRME (Sydney Pollack, 1993), RAIN MAN (Barry Levinson, 
1988), LA COULEUR DE L’ARGENT (Martin Scorsese, 1986) et TOP 

GUN (Tony Scott, 1986).
Tom Cruise a reçu les honneurs de l’Hasty Pudding Theatricals 

Society de l’université d’Harvard, de l’Artists Rights Foundation (Prix 
John Huston), de l’American Cinematheque et, en juin 2012, du 
Friars Club (prix récompensant une personnalité du divertissement 
pour son action humanitaire), succédant à Douglas Fairbanks, Cary 
Grant et Frank Sinatra. En 2014, Empire Magazine lui décernait 
son prix Légende de notre époque.
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DOMHNALL GLEESON - MONTY “SCHAFER” 
Enchaînant nombre de rôles variés avec certains des cinéastes 

les plus respectés de la profession, le jeune acteur irlandais ne cesse 
de confi rmer l’étendue de son talent.

Parallèlement à BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC, on retrouvera 
prochainement Domhnall Gleeson dans plusieurs autres longs-
métrages attendus : GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN (Simon Curtis, 
2017), également interprété par Margot Robbie et Kelly Macdonald, 
sur la vie de l’écrivain britannique Alan Alexander Milne, créateur 
de Winnie l’ourson  ; le nouveau fi lm d’épouvante de Darren 
Aronofsky, MOTHER ! (2017), aux côtés de Jennifer Lawrence, Javier 
Bardem et Michelle Pfeiffer  ; A FUTILE & STUPID GESTURE (David 
Wain, 2017), sur la vie de Douglas Kenney, le cofondateur du 
magazine humoristique américain National Lampoon, et le dernier 
volet de la saga STAR WARS, ÉPISODE VIII – LES DERNIERS JEDI (Rian 
Johnson, 2017), dans lequel il incarne à nouveau le général Hux.

En 2018 et sous la direction de Will Gluck, il prêtera sa voix 
à M. McGregor, le fermier bien déterminé à ne pas laisser Pierre 
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Lapin s’aventurer dans son jardin, dans l’adaptation éponyme 
du classique de la littérature pour enfants signé Beatrix Potter. Il 
tourne actuellement le prochain polar de Lenny Abrahamson, THE 

LITTLE STRANGER (2018), avec Ruth Wilson. Se déroulant en 1947, 
Domhnall Gleeson y interprète le docteur Faraday, invité à soigner 
un patient résidant dans une maison hantée où sa mère avait été 
bonne d’enfants.

Il a été applaudi pour ses performances dans THE REVENANT 

(Alejandro González Iñárritu, 2016), qui a valu l’Oscar du meilleur 
acteur à Leonardo DiCaprio, et dans EX MACHINA (Alex Garland, 
2014), face à Oscar Isaac et Alicia Vikander, et avec lequel il a 
été cité à l’IFTA (Irish Film & Television Award) et au Saturn Award 
(décerné par l’Académie des fi lms de science-fi ction, fantastiques et 
d’horreur) du meilleur acteur.

Ses autres fi lms récents incluent STAR WARS  : ÉPISODE VII – LE 

RÉVEIL DE LA FORCE (J.J. Abrams, 2015) ; BROOKLYN (John Crowley, 
2015), d’après le roman de Colm Tóibín, et INVINCIBLE (2014), 
le troisième long-métrage réalisé par Angelina Jolie, avec Jack 
O’Connell dans le rôle principal.

Domhnall Gleeson s’est fait connaître du public international 
avec son interprétation de Bill Weasley dans les deux volets 
d’HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT (David Yates, 2010 
& 2011). On a depuis pu le voir aux côtés de son père Brendan 
dans CALVARY (John Michael McDonagh, 2014) et de Michael 
Fassbender et Maggie Gyllenhaal dans FRANK (Lenny Abrahamson, 
2014), dans les rôles principaux d’IL ÉTAIT TEMPS (Richard Curtis, 
2013), avec Rachel McAdams et Bill Nighy, et de SENSATION (Tom 

Hall, 2010), mais également dans ANNA KARENINE (Joe Wright, 
2012), SHADOW DANCER (James Marsh, 2012), DREDD 3D (Peter 
Travis, 2012), TRUE GRIT (Ethan & Joel Coen, 2010), NEVER LET ME 

GO (Mark Romanek, 2010) et le court-métrage primé aux Oscars et 
aux BIFA (British Independent Film Awards) « Six Shooter » (Martin 
McDonagh, 2004).

Il a remporté le prix de la Star montante et du meilleur acteur 
irlandais aux IFTA pour son interprétation de Sir Bob Geldof dans le 
téléfi lm « When Harvey Met Bob » (Nicholas Renton, 2010) et fut 
l’une des Shooting Stars sélectionnées au Festival de Berlin 2011. 
Ses autres rôles à la télévision incluent les téléfi lms « A Dog Year » 
(George LaVoo, 2009), avec Jeff Bridges, et « Studs » (Paul Mercier, 
2006), et les séries « The Last Furlong » (2005), « Your Bad Self » 
(2010) et « Black Mirror » (2011). 

En 2012, il fut l’un des « 10 acteurs à suivre » sélectionnés 
chaque année par le prestigieux magazine Variety. En 2006, il 
avait déjà été cité au Tony Award et au prix Lucille Lortel du meilleur 
acteur pour sa prestation dans The Lieutenant of Inishmore, mis en 
scène à Broadway par Wilson Milam, ce rôle lui ayant également 
valu une citation aux récompenses de la Drama League.

Domhnall Gleeson a écrit et réalisé les courts métrages « What 
Will Survive of Us » (2009), interprété par son frère Brian, et 
« Noreen » (2010), interprété par son père Brendan et son frère 
Brian. Il a co-écrit aves sa famille et ses amis la série de sketches 
comiques « Immaturity for Charity » (John Butler, 2012) au bénéfi ce 
de l’hospice de Saint Francis à Dublin. On peut les visionner sur 
YouTube et sur le site www.immaturityforcharity.com.
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SARAH WRIGHT OLSEN - LUCY SEAL
Le talent naturel de Sarah Wright Olsen, sa beauté et son aplomb 

font d’elle une des actrices les plus actives à Hollywood, aussi bien 
au cinéma qu’à la télévision.

On a dernièrement pu la voir dans la série « Marry Me » (2014-
15). Elle a auparavant tenu des rôles récurrents dans « Park and 
Recreations » (2011-13), « Men at Work » (2013) et « The Loop » 
(2006), et a fait des apparitions dans « Mad Men » (2008), « Hello 
Ladies » (2013), « How I Met Your Mother » (2009) et « Happy 
Endings » (2012).

Au cinéma, elle a joué dans les comédies SUPER BLONDE (Fred 
Wolf, 2008), aux côtés d’Anna Faris ; BLACKOUT TOTAL (Steven Brill, 
2014), avec Elizabeth Banks ; SURFER, DUDE (S.R. Bindler, 2008), 
avec Matthew McConaughey et Woody Harrelson  ; 21 & OVER 

(Jon Lucas, Scott Moore, 2013), et le fi lm fantastique TOUCHBACK 
(Don Handfi eld, 2011). Demi Moore l’a par ailleurs choisie pour 
interpréter son premier court-métrage Streak (2008).
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E. ROGER MITCHELL - L’AGENT CRAIG MCCALL
Né à Miami, E. Roger Mitchell est le cadet d’une fratrie de dix. Il 

s’intéresse à l’art dramatique dès l’âge de 9 ans et obtient un master 
des beaux-arts à Brooklyn College en 1999.

Il s’est depuis illustré au cinéma, à la télévision et sur scène, 
notamment dans les fi lms FLIGHT (Robert Zemeckis, 2012) et 
EQUALIZER (Antoine Fuqua, 2014), tous deux interprétés par 
Denzel Washington ; ALL EYEZ ON ME (Benny Boom, 2017), sur 
la vie du rappeur Tupac Shakur ; SULLY (Clint Eastwood, 2016) ; 
LA 5ème VAGUE (J Blakeson, 2016)  ; TRIPLE 9 (John Hillcoat, 
2016)  ; CELL PHONE (Tod Williams, 2016) et S.W.A.T. UNITÉ 

D’ÉLITE (Clark Johnson, 2003), tous deux également interprétés 
par Samuel L. Jackson ; CAPTIVE (Jerry Jameson, 2015) ; SECRET 

D’ÉTAT (Michael Cuesta, 2014) ; SELMA (Ava DuVernay, 2014) ; 
LÉGENDES VIVANTES (Adam McKay, 2013)  ; HUNGER GAMES  : 

L’EMBRASEMENT (Francis Lawrence, 2013) ; WORLD INVASION : 

BATTLE LOS ANGELES (Jonathan Liebesman, 2011) ; LA LÉGENDE 

DE BAGGER VANCE (Robert Redford, 2000) et DADDY’S LITTLE 

GIRLS (Tyler Perry, 2007), et dans le téléfi lm « Warm Springs » 
(Joseph Sargent, 2005), avec Kenneth Branagh, Cynthia Nixon 
et Kathy Bates.

Il apparaît régulièrement dans la série « The Quad » (2017) 
et a encore tenu des rôles dans « The Walking Dead » (2013), 
« Devious Maids » (2014-15), « Powers » (2015), « Being Mary 
Jane » (2015), « Survivor’s Remorse » (2014), « The Originals » 
(2014), « Nashville » (2012) et « The Shield » (2002-06), pour ne 
citer que quelques titres.

JESSE PLEMONS - LE SHÉRIF DOWNING
Jesse Plemons a fait ses premiers pas devant la caméra dans un 

spot publicitaire pour Coca-Cola, à l’âge de 3 ans. Son charme 
texan déterminera ainsi le début de sa carrière jusqu’au rôle qui l’a 
révélé au grand public dans la série créée par Peter Berg, « Friday 
Night Lights » (2006-11).

On a depuis pu le voir dans les fi lms BATTLESHIP (2012), réalisé 
par le même Peter Berg  ; THE MASTER (Paul Thomas Anderson, 
2012)  ; STRICTLY CRIMINAL (Scott Cooper, 2015)  ; LE PONT DES 
ESPIONS (Steven Spielberg, 2015) et THE PROGRAM (Stephen 
Frears, 2015) ; dans la série « Fargo » (2015), avec laquelle il a 
remporté le prix Crtitcs’ Choice et a été cité à l’Emmy, et dans la 
saison fi nale de « Breaking Bad » (2012-13) qui lui a valu le titre de 
« meilleur méchant » décerné par le célèbre site de jeux vidéo IGN.

Plus récemment, il a tenu la vedette d’OTHER PEOPLE (Chris Kelly 
2016), face à Molly Shannon, et a donné la réplique à Robert 
Redford, Jason Segel, Rooney Mara et Riley Keough dans le fi lm de 
science-fi ction THE DISCOVERY (Charlie McDowell, 2017).

Parallèlement à BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC, on le retrouvera 
prochainement aux côtés de Christian Bale, Ben Foster et Rosamund 
Pike dans HOSTILES (Scott Cooper, 2017)  ; de Jason Bateman et 
Rachel McAdams dans GAME NIGHT (John Francis Daley, Jonathan 
Goldstein, 2018), et de Tom Hanks et Meryl Streep dans THE PAPERS 
(Steven Spielberg, 2018).

LOLA KIRKE - JUDY DOWNING
La jeune actrice Lola Kirke tient actuellement le premier rôle 

féminin, face à Gael Garcia Bernal, dans la série « Mozart in the 
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Jungle » (2014-17), lauréate du Golden Globe 2016 de la meilleure 
série (comique ou musicale).

Elle a récemment terminé le tournage des fi lms UNTOGETHER 
(Emma Forrest, 2017), également interprété par Ben Mendelshoh, 
Jemima Kirke et Jamie Dornan, et GEMINI (Aaron Katz, 2017), 
avec Zoë Kravitz et John Cho.

En septembre 2016, elle a sorti un EP de quatre titres, suivi 
d’une tournée de huit dates, allant de New York à Los Angeles. On 
avait pu préalablement la voir dans le fi lm indépendant AWOL (Deb 
Shoval, 2016), présenté au festival de Tribeca.

Elle a encore tenu des rôles dans les fi lms FALLEN (Scott Hicks, 
2016), MISTRESS AMERICA (Noah Baumbach, 2015), GONE GIRL 
(David Fincher, 2014), FREE THE NIPPLE (Lina Esco, 2014), REACHING 

FOR THE MOON (Bruno Barreto, 2013) et ANOTHER HAPPY DAY 
(Sam Levinson, 2011), et on la retrouvera prochainement dans la 
comédie dramatique ACTIVE ADULTS (Aaron Fisher-Cohen, 2017), 
dont elle est également productrice.

Elle a encore fait des apparitions à la télévision dans les séries 
« New York – Unité spéciale » (2013) et « The Leftovers » (2014), 
et elle a écrit, réalisé et interprété le court métrage « My Rifl e, My 
Baby, and Me » (2012).

ALEJANDRO EDDA - JORGE OCHOA
Alejandro Edda est né en 1984 à Puebla (Mexique). Fils unique, 

il développe très tôt un goût pour les mondes et les personnages 
imaginaires. Après le lycée, il étudie la méthode de Stanislavski à 

l’Instituto Ruso Mexicano d’art dramatique, à Mexico. Il s’installe 
alors à Los Angeles où il poursuit sa formation au centre d’art 
dramatique Sanford Meisner. Travaillant parallèlement comme 
voiturier et livreur, il obtient son diplôme en 2007, se classant parmi 
les cinq meilleurs de sa promotion.

Alejandro Edda s’est d’abord fait remarquer aux côtés de 
Demián Bichir et Diane Kruger dans la série « The Bridge » (2014). Il 
décrochera ensuite des rôles dans « Fear the Walking Dead » (2016) 
et « L’Arme fatale » (2016), et dans le fi lm SUNDOWN (Fernando 
Lebrija, 2016). Parallèlement à BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC, on 
le retrouvera prochainement dans la comédie FELIZ AÑO TIJUANA 

(Andrew van Baal, 2017) et le téléfi lm « Cocaïne Godmother » 
(Guillermo Navarro, 2018), face à Catherine Zeta-Jones.

BENITO MARTINEZ - JAMES RANGEL
Benito Martinez a grandi dans un petit ranch à Albuquerque, 

au Nouveau-Mexique. Il fait ses premiers pas sur scène à huit ans, 
avec le groupe de mariachis de son père. Il étudie ensuite au lycée 
Magnet des arts du spectacle, à Hollywood, puis à la prestigieuse 
Académie de musique et d’art dramatique de Londres.

Benito Martinez a été révélé par son interprétation de David 
Aceveda dans la série à succès « The Shield » (2002-08), pour 
laquelle il a obtenu l’ALMA (American Latino Media Arts) Award du 
meilleur acteur dans un rôle secondaire et a reçu les honneurs de 
la fondation Nosotros et de la National Hispanic Media Coalition.

Plus récemment, il s’est illustré dans plusieurs rôles de la série 
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à succès « American Crime » (2015-17). On a encore pu le voir 
dans les séries « Murder » (2016-17), « House of Cards » (2014-
15), « Blacklist » (2016-17) et « Sons of Anarchy » (2011-12), et 
dans les fi lms BEYOND THE LIGHTS (Gina Prince-Bythewood, 2014) ; 
BLESS ME, ULTIMA (Carl Franklin, 2013)  ; KILL YOUR DARLINGS  : 

OBSESSION MEURTRIÈRE (John Krokidas, 2013)  ; LE SECRET D’EVA 
(Patricia Cardoso, 2010), avec lequel il a été cité au prix de la 
NAACP (National Association for the Advancement of Colored 
People) du meilleur acteur ; NO LIMIT (Gregor Jordan, 2010), avec 
Samuel L. Jackson ; MILLION DOLLAR BABY (Clint Eastwood, 2004) ; 
SAW (Jame Wan, 2004) ; NEW SUIT (François Velle, 2002) et RÊVES 

DE FAMILLE (Gregory Nava, 1995). 

CALEB LANDRY JONES - JB
Caleb Landry Jones est actuellement l’un des jeunes acteurs 

hollywoodiens les plus en vue de sa génération. On a dernièrement 
pu le voir dans le petit fi lm à grand succès GET OUT (Jordan Peele, 
2017) et, parallèlement à BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC, on le 
retrouvera prochainement dans THREE BILLBOARDS OUTSIDE EBBING, 

MISSOURI (Martin McDonagh, 2017), également interprété par 
Frances McDormand et Sam Rockwell.

En 2012, il tenait le rôle principal du premier fi lm réalisé par 
Brandon Cronenberg, ANTIVIRAL, dans lequel le jeune cinéaste, dans 
la lignée des fi lms de son père, s’intéressait à une obsession malsaine 
pour la célébrité dans un futur proche et hyperréaliste. Présenté à 
Cannes, le fi lm a par ailleurs valu au réalisateur le prix du meilleur 

premier fi lm canadien au festival de Toronto, et à son acteur une place 
parmi les meilleures interprétations de l’année sur le site Indiewire. 
Cette même année, il apparaissait également aux côtés de Saoirse 
Ronan, Gemma Arterton et Sam Riley, dans le fi lm de Neil Jordan, 
BYZANTIUM (2012), dans lequel il interpréterait un jeune homme 
atteint de leucémie devant faire face à sa condition de simple mortel.

Caleb Landry Jones s’était précédemment illustré aux côtés 
de James McAvoy et Michael Fassbender dans X-MEN  : LE 

COMMENCEMENT (Matthew Vaughn, 2011), dans SUMMER SONG 
(Aram Rappaport, 2011), LE DERNIER EXORCISME (Daniel Stamm, 
2010) et NO COUNTRY FOR OLD MEN (Ethan & Joel Coen, 2007). Il 
s’est depuis fait remarquer dans CONTREBANDE (Baltasar Kormákur, 
2012), aux côtés de Mark Wahlberg et Kate Beckinsale ; MAD LOVE 

IN NEW YORK (Ben & Joshua Safdie, 2014) ; QUEEN & COUNTRY 

(John Boorman, 2014) ; GOD’S POCKET (John Slattery, 2014), face 
à Philip Seymour Hoffman ; STONEWALL (Roland Emmerich, 2015) ; 
WAR ON EVERYONE (John Michael McDonagh, 2016), avec Theo 
James et Michael Peña, et on le retrouvera prochainement face 
à Dakota Fanning et Evan Rachel Wood dans VIENA AND THE 
FANTOMES (Gerardo Naranjo, 2017).

JAYMA MAYS - DANA SIBOTA
On a dernièrement pu voir Jayma Mays aux côtés de John 

Lithgow et Sherri Shepherd dans la série humoristique « Trial & 
Error » (2017), mais c’est à son interprétation d’Emma Pillsbury dans 
« Glee » (2009-15) qu’elle doit sa notoriété. Parmi ses nombreux 
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rôles à la télévision, on retiendra encore celui de Suzi Sasso dans 
la série « Getting On » (2014-15).

Au cinéma, elle s’est illustrée dans LES SCHTROUMPFS et LES 

SCHTROUMPFS 2 (Raja Gosnell, 2011 & 2013), aux côtés de Neil 
Patrick Harris ; dans RED EYE – SOUS HAUTE PRESSION (Wes Craven, 
2005)  ; PAUL BLART, SUPER VIGILE (Steve Carr, 2009), avec Kevin 
James, et BIG MOVIE (Jason Friedberg, Aaron Seltzer, 2007), sur le 
tournage duquel elle a rencontré son mari Adam Campbell.
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DOUG LIMAN - RÉALISATEUR
Le producteur et réalisateur Doug Liman a à son actif une 

imposante liste de succès aussi bien critiques que commerciaux. 
BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC marque sa deuxième collaboration 
avec Tom Cruise, après le très applaudi EDGE OF TOMORROW 

(2014), également interprété par Emily Blunt.
Ses autres réalisations incluent SWINGERS (1996), avec Vince 

Vaughn  ; GO (1999), avec Katie Holmes et Timothy Olyphant  ; 
LA MÉMOIRE DANS LA PEAU (2002), avec Matt Damon et Chris 
Cooper ; MR. & MRS. SMITH (2005), avec Brad Pitt et Angelina Jolie ; 
JUMPER (2008), avec Samuel L. Jackson et Hayden Christensen  ; 
FAIR GAME (2010), avec Sean Penn et Naomi Watts, et THE WALL 

(2017), avec Aaron Taylor-Johnson et John Cena.
En plus de LA MÉMOIRE DANS LA PEAU, Doug Liman a été 

producteur délégué des trois autres volets de la saga, interprétés 
par Matt Damon et réalisés par Paul Greengrass (LA MORT DANS 

LA PEAU, 2004 ; LA VENGEANCE DANS LA PEAU, 2007 et JASON 

BOURNE, 2016) et de plusieurs séries télévisées à succès, dont 
« Newport Beach » (2003-04), « Covert Affairs » (2010-14) et 
« Suits, avocats sur mesure » (2011-17).

Enfi n, le service de streaming YouTube Red a récemment annoncé 
l’acquisition de la série « Impulse » (2018) que produira et réalisera 
Doug Liman, et la chaîne Syfy, celle de « Nightfyers » qu’il produira.

GARY SPINELLI - SCÉNARISTE
Gary Spinelli a signé les scénarios de PIÉGÉS (Eduardo Rodriguez, 

2012) et de BARRY SEAL : AMERICAN TRAFFIC (Doug Liman, 2017). 
Il travaille actuellement à l’écriture de la série « Impulse » (2018) et 
du long-métrage CHAOS WALKING (2019), produits et réalisés par 
Doug Liman.

BRIAN GRAZER - PRODUCTEUR
Producteur récompensé aux Oscars et aux Emmy et auteur à 

succès ayant fi guré au classement du New York Times, Brian Grazer 
travaille à la mise en œuvre de fi lms et de programmes pour la 
télévision depuis plus de 30 ans. Il a personnellement été cité à 
quatre reprises aux Oscars, comme scénariste et producteur, et a 
remporté celui du meilleur fi lm avec UN HOMME D’EXCEPTION (Ron 
Howard), en 2002. Lauréat à trois de ces récompenses au total, 
le fi lm a également remporté quatre Golden Globes (dont celui du 
meilleur fi lm) et valu au producteur le prix de la première campagne 
nationale pour la sensibilisation à la santé mentale.

Au total, ses productions pour le cinéma et la télévision 
comptabilisent 43 citations aux Oscars et 171 citations aux Emmy. 
Ses fi lms ont généré plus de 13,7 milliards de dollars dans le 
monde. Refl étant ce succès aussi artistique que commercial, la PGA 
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(Producers Guild of America) lui a décerné le prix David O. Selznick 
en 2001, et la Chambre de Commerce d’Hollywood, une des rares 
étoiles attribuées à un producteur sur la fameuse Hollywood Walk 
of Fame en 1998.

Il a par ailleurs été honoré du Lifetime Achievement Award à 
ShoWest en 2003, son nom fi gurait sur la liste des « 100 personnes 
les plus infl uentes au monde » du magazine Time en 2007 et, avec 
son collaborateur favori, le réalisateur Ron Howard, il a reçu le PGA 
Milestone Award et le Big Apple Award de la Tisch School of the 
Arts (NYU) en 2009, et le prix humanitaire du Simon Wiesenthal 
Center en 2010.

APOLLO 13 (Ron Howard, 1995) lui a valu d’être élu producteur 
de l’année par la PGA, ainsi qu’une citation à l’Oscar du meilleur 
fi lm, et SPLASH (Ron Howard, 1984), une autre citation, avec ses 
coscénaristes, à l’Oscar du meilleur scénario original.

Son premier livre A Curious Mind  : The Secret to a Bigger 
Life fi gurait au classement des ventes du New York Times en avril 
2015. Au cours de plusieurs décennies, Brian Grazer a organisé 
des « conversations curieuses » avec des experts dans tous les 
domaines (science, espionnage, aventure, affaires). Son livre est le 
fruit de ces conversations, incitant le lecteur à laisser libre cours à 
sa propre curiosité.

Il est actuellement en préparation du fi lm THE SPY WHO DUMPED 

ME (Susanna Fogel, 2018), qu’interpréteront Mila Kunis et Kate 
McKinnon ; de la deuxième saison des séries « Mars » et « Genius », 
pour la chaîne National Geographic, et de la quatrième saison de la 
série « Empire » (2015-17), créée par Lee Daniels et Danny Strong.

Ses plus récents projets incluent le documentaire THE BEATLES : 

EIGHT DAYS A WEEK – THE TOURING YEARS (Ron Howard, 2016), 
qui a remporté le Grammy du meilleur fi lm musical, et GET ON UP 

(Tate Taylor, 2014), inspiré de la vie de James Brown, le célèbre 
« parrain de la soul ». En 2012, Brian Grazer a produit la 84ème 
cérémonie des Oscars, présentée par Billy Crystal.

Il a encore produit l’adaptation par Peter Morgan de sa fameuse 
pièce de théâtre Frost/Nixon. Le fi lm, également réalisé par Ron 
Howard (2008), a reçu cinq citations aux Oscars et une citation au 
prix du meilleur producteur de l’année de la PGA.

Parmi ses nombreuses collaborations avec le réalisateur Ron 
Howard, on retiendra encore le documentaire MADE IN AMERICA 

(2013), suivant l’artiste de hip-hop Jay Z ; RUSH (2013), avec Daniel 
Brühl et Chris Hemsworth ; LE DILEMME (2011), avec Vince Vaughn 
et Kevin James  ; ANGES ET DÉMONS (2009) et DA VINCI CODE 

(2006), tous deux tirés des best-sellers de Dan Brown et interprété 
par Tom Hanks  ; DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE (2005), avec Russell 
Crowe et Renée Zellweger ; LE GRINCH (2000), avec Jim Carrey ; 
LA RANÇON (1996), avec Mel Gibson ; BACKDRAFT (1991), avec 
Kurt Russell et Robert De Niro, et PORTRAIT CRACHÉ D’UNE FAMILLE 

MODÈLE (1989), avec Steve Martin. 
À l’aise avec tous les genres, ses autres productions incluent 

RESTLESS (Gus Van Sant, 2011), avec Mia Wasikowska et Henry 
Hopper ; J. EDGAR (2011) avec Leonardo DiCaprio et L’ÉCHANGE 

(2008) avec Angelina Jolie, tous deux réalisés par Clint Eastwood ; 
LE CASSE DE CENTRAL PARK (Brett Ratner, 2011), avec Eddie 
Murphy, Ben Stiller et Casey Affl eck ; COWBOYS ET ENVAHISSEURS 
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(Jon Favreau, 2011), avec Daniel Craig et Harrison Ford ; ROBIN 

DES BOIS (2010) avec Russell Crowe et Cate Blanchett et AMERICAN 

GANGSTER également avec Russell Crowe et avec Denzel 
Washington (2007), tous deux réalisés par Ridley Scott  ; INSIDE 

MAN (Spike Lee, 2006), à nouveau avec Denzel Washington et 
avec Clive Owen et Jodie Foster ; FLIGHT PLAN (Robert Schwentke, 
2005), à nouveau avec Jodie Foster et avec Peter Sarsgaard ; le 
documentaire INSIDE DEEP THROAT (Fenton Bailey, Randy Barbato, 
2005)  ; FRIDAY NIGHT LIGHTS (Peter Berg, 2004)  ; 8 MILE (Curtis 
Hanson, 2002), avec Eminem ; BLUE CRUSH (John Stockwell, 2002) ; 
INTOLÉRABLE CRUAUTÉ (Joel & Ethan Coen, 2003), avec George 
Clooney et Catherine Zeta-Jones ; LE PROFESSEUR FOLDINGUE, avec 
Eddie Murphy, et MENTEUR MENTEUR (Tom Shadyac, 1996 & 1997) 
avec Jim Carrey  ; MY GIRL (Howard Zieff, 1991)  ; UN FLIC À LA 

MATERNELLE (Ivan Reitman, 1990), avec Arnold Schwargenegger ; 
RETOUR À LA VIE (Glen Gordon Caron, 1988), avec Michael Keaton, 
et DRÔLES D’ESPIONS (John Landis, 1985), avec Dan Aykroyd et 
Chevy Chase.

En plus des séries télévisées précédemment citées, Brian 
Grazer a produit l’incontournable « 24 Heures Chrono » (2001-
10), « Friday Night Lights » (2006-11) et « Lie To Me » (2009-11) 
avec Tim Roth. Il a également assuré les fonctions de producteur 
délégué sur « Parenthood » (2010-12), adaptée du fi lm PORTRAIT 

CRACHÉ D’UNE FAMILLE MODÈLE qu’il a produit en 1989 ; la série 
culte « Arrested Development » (2003-06), avec Jason Bateman et 
Michael Cera  ; «Shark » (2006-08), avec James Woods  ; «Miss 
Match » (2003), avec Alicia Silverstone ; «Felicity » (1998-2002) ; 

«Sports Night » (1998-2000), et la mini-série « De la terre à la 
lune » (1998), avec laquelle il a remporté l’Emmy.

Brian Grazer a fait ses premiers pas de producteur à la télévision. 
Au début des années 80, il rencontrait l’acteur, réalisateur et 
producteur Ron Howard. Leur collaboration a commencé avec les 
comédies à succès LES CROQUE-MORTS EN FOLIE (1982) et SPLASH 
(1984), et en 1986, ils fondaient la société Imagine Entertainment 
qu’ils continuent ensemble à diriger.

BRIAN OLIVER - PRODUCTEUR
Producteur cité aux Oscars et fondateur, au printemps 2017, de 

la société New Republic Pictures, Brian Oliver a de longues années 
d’expérience dans les domaines de la production, du fi nancement 
et de la distribution de fi lms. 

Débutant sa carrière à Paramount Pictures, et après un passage 
par l’agence artistique William Morris, il a assuré les fonctions 
de vice-président de la production pour Propaganda Films où il a 
travaillé au développement et à la mise en œuvre d’AUTO FOCUS 

(Paul Schrader, 2002). Il a ensuite fondé Arthaus Pictures avant d’être 
recruté par Timmy Thompson pour lancer et superviser la société 
de production Cross Creek Pictures, en 2009. Son premier projet, 
l’ambitieux thriller psychologique BLACK SWAN (Darren Aronosfky, 
2010), génère plus de 320 millions de dollars de recettes dans 
le monde. Il est cité à l’Oscar du meilleur fi lm et remporte le Film 
Independent Spirit Award dans la même catégorie. Le fi lm est quant 
à lui cité à 5 Oscars, 12 BAFTA et 4 Golden Globes.
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En 2011, Brian Oliver produit LES MARCHES DU POUVOIR, 
réalisé et interprété par George Clooney. Le fi lm fait l’ouverture 
de la Mostra de Venise. Il a depuis enchaîné les succès, avec 
notamment, LA DAME EN NOIR (James Watkins, 2012), interprété 
par Daniel Radcliffe  ; ARTHUR NEWMAN (Dante Ariola, 2012), 
avec Colin Firth et Emily Blunt ; RUSH (Ron Howard, 2013), avec 
Daniel Brühl et Chris Hemsworth ; BALADE ENTRE LES TOMBES (Scott 
Frank, 2014), avec Liam Neeson  ; EVEREST (Baltasar Kormákur, 
2015)  ; LEGEND (Brian Helgeland, 2015)  ; STRICTLY CRIMINAL 
(Scott Cooper, 2015), interprété par Johnny Depp et Benedict 
Cumberbatch, et ORGUEIL ET PRÉJUGÉS ET ZOMBIES (Burr Steers, 
2016), avec Lily James et Sam Riley. Il a dernièrement produit le 
biopic TU NE TUERAS POINT (Mel Gibson, 2016), interprété par 
Andrew Garfi eld. Le fi lm a été cité à 6 Oscars, dont celui du 
meilleur acteur et du meilleur fi lm, et à 3 Golden Globes, et fi gure 
dans la liste des « 10 meilleurs fi lms de l’année » de l’American 
Film Institute.

Ses prochaines productions incluent FLATLINERS (Niels Arden 
Oplev, 2017), avec Ellen Page ;  ROMAN ISRAEL, ESQ. (Dan Gilroy, 
2017), avec Denzel Washington, et THE CREED OF VIOLENCE (Todd 
Field, 2018), qu’interprétera Leonardo DiCaprio. Il a récemment 
acquis les droits du court-métrage de science-fi ction « Rise » (David 
Karlak, 2016), dont il prépare actuellement une version longue que 
réalisera le même David Karlak.

Brian Oliver a obtenu une licence à l’université de Californie 
à Berkeley. Il est par ailleurs diplômé de l’école de droit Whittier 
(Costa Mesa, Californie).

TYLER THOMPSON - PRODUCTEUR
Tyler Thompson est l’un des fondateurs de Cross Creek Pictures, 

une société de production et de fi nancement indépendante de fi lms 
ayant pour objectif de développer et renforcer la collaboration 
entre les cinéastes et les investisseurs. Cross Creek Pictures jouit 
actuellement d’un accord de distribution avec Universal Pictures.

En 2016, Cross Creek Pictures a produit le fi lm de Mel Gibson, 
cité à 6 Oscars et 3 Golden Globes, TU NE TUERAS POINT. 

Tyler Thompson a par ailleurs produit STRICTLY CRIMINAL (Scott 
Cooper, 2015), EVEREST (Baltasar Kormákur, 2015) et ORGUEIL ET 

PRÉJUGÉS ET ZOMBIES (Burr Steers, 2016). Il a assuré la production 
déléguée de BLACK SWAN (Darren Aronosfky, 2010), LA DAME EN 

NOIR (James Watkins, 2012), LES MARCHES DU POUVOIR (George 
Clooney, 2011), RUSH (Ron Howard, 2013) et L’EXTRAVAGANT 

VOYAGE DU JEUNE ET PRODIGIEUX T.S. SPIVET (Jean-Pierre Jeunet, 
2013).

En décembre 2012, Tyler Thompson fi gurait sur la liste 
annuelle des 30 jeunes innovateurs, entrepreneurs et perturbateurs 
hollywoodiens de moins de 30 ans (« 30 Under 30 ») du magazine 
économique Forbes.

DOUG DAVISON - PRODUCTEUR
Doug Davison s’est largement fait remarquer à Hollywood grâce 

au succès retentissant du thriller d’épouvante THE GRUDGE (2004), 
remake du fi lm japonais JU-ON (2000) du même réalisateur Takashi 
Shimizu. Le fi lm, interprété par Sarah Michelle Gellar, détient encore 
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à ce jour le record d’entrées sur le premier week-end d’exploitation 
pour un fi lm d’horreur, et il a généré au total plus de 187 millions 
de dollars de recettes. Le producteur a renouvelé ce succès avec LES 

INFILTRÉS (Martin Scorsese, 2006), interprété par Jack Nicholson, 
Matt Damon et Leonardo DiCaprio, et qui a généré 27 millions 
de dollars lors de son week-end de sortie, atteignant au fi nal 289 
millions de dollars de recettes dans le monde. Le fi lm a par ailleurs 
remporté quatre Oscars (meilleur fi lm, meilleur réalisateur, meilleur 
scénario adapté et meilleur montage). Doug Davison a produit ces 
deux fi lms sous la bannière de Vertigo Entertainment, la société 
de production qu’il a cofondé en 2001 et qu’il dirigeait jusqu’en 
2010.

Vertigo Entertainment a d’abord produit LE CERCLE  : THE RING 
(Gore Verbinski, 2002), adapté du fi lm d’horreur japonais RING 

(Hideo Nakata, 1998), générant près de 250 millions de dollars 
de recettes dans le monde. Le réalisateur japonais en a réalisé 
la suite, LE CERCLE – THE RING 2 (2005), d’après son propre fi lm 
RING 2 (1999). La même année, Doug Davison a produit DARK 

WATER (Walter Salles), d’après le roman japonais de Kôji Suzuki, 
et interprété par Jennifer Connelly, et l’année suivante, ENTRE DEUX 

RIVES (Alejandro Agresti, 2006), avec Keanu Reeves et Sandra 
Bullock.

Ses autres productions incluent EN QUARANTAINE (John Erick 
Dowdle, 2008) et THE STRANGERS (Bryan Bertino, 2008), qui ont 
respectivement généré 41 et 82 millions de dollars de recettes dans 
le monde pour un coût de production inférieur à 12 millions chacun. 
Pour DreamWorks, il a coproduit DRAGONS (Dean DeBlois, Chris 

Sanders, 2010) et DRAGONS 2 (Dean DeBlois, 2014), et il travaille 
actuellement sur un troisième opus qui sortira en 2019.

Sous la bannière de sa nouvelle société Quadrant Pictures, créée 
en 2011, Doug Davison prépare pour Lionsgate le tournage de 
CHAOS WALKING, d’après la trilogie Le Chaos en marche de Patrick 
Ness, adaptée par Charlie Kaufman. Le fi lm sera réalisé par Doug 
Liman et interprété par Daisy Ridley et Tom Holland. Quandrant 
Pictures développe également une série pour HBO d’après la vie de 
Patty Hearst, petite-fi lle d’un magnat de la presse, enlevée en 1974 
par un groupe terroriste d’extrême gauche qu’elle aidera par la 
suite et, pour la chaîne FX, une adaptation de la trilogie de romans 
policiers Niceville de Carsten Stroud.

Né à Washington, DC, Doug Davison a étudié à la Hotchkiss 
School, puis à l’Hamilton College, dans l’État de New York. Ayant 
obtenu une licence de littérature anglaise, il s’installe à New York 
où il débute sa carrière comme assistant de production sur le 
tournage d’UNE JOURNÉE EN ENFER – DIE HARD 3 (John McTiernan, 
1995), puis comme lecteur de scénarios pour New Line Cinema. 
Il déménage à Los Angeles où il intègre l’agence artistique 
William Morris, puis la société de production Mad Chance. Sous 
la tutelle du producteur Andrew Lazar, il assure les fonctions de 
directeur du développement, pour se hisser au poste de président 
de la production. À ce titre, il a travaillé à l’élaboration de SPACE 

COWBOYS (Clint Eastwood, 2000), COMME CHIENS ET CHATS 

(Lawrence Guterman, 2001), le premier fi lm réalisé par George 
Clooney, CONFESSIONS D’UN HOMME DANGEREUX (2002) et MAX 

LA MENACE (Peter Segal, 2008).
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KIM ROTH - PRODUCTRICE
Kim Roth est présidente de la production à MACRO, une société de 

production et de diffusion multimédia spécialisée dans les contenus 
s’adressant à un public afro-américain, latino et multiculturel (ALM), 
et au sein de laquelle elle supervise tous les projets pour le cinéma 
et la télévision.

Elle y a récemment produit MUDBOUND (Dee Rees, 2017), 
interprété par Carey Mulligan, Garrett Hedlund et Jason Mitchell, 
et présenté au festival de Sundance. Elle a par ailleurs assuré la 
production déléguée de FENCES (Denzel Washington, 2016), qui a 
reçu quatre citations aux Oscars et a valu à Viola Davis celui de la 
meilleure l’actrice dans un rôle secondaire.

Avant de rejoindre MACRO, Kim Roth a assuré pendant 16 ans 
des fonctions similaires aux côtés de Brian Grazer et Ron Howard, 
à Imagine Entertainment. Elle a ainsi été productrice déléguée 
de LOWRIDERS (Ricardo de Montreuil, 2016), une coproduction 
Blumhouse, et productrice du CASSE DE CENTRAL PARK (Brett Ratner, 
2011) et de PELÉ  : NAISSANCE D’UNE LÉGENDE (Jeff & Michael 
Zimbalist, 2016). Ses autres fi lms comme productrice déléguée 
incluent LOVE THE COOPERS (Jessie Nelson, 2015) ; THE GOOD LIE 
(Philippe Falardeau, 2014)  ; LE DILEMME (Ron Howard, 2011)  ; 
INSIDE MAN – L’HOMME DE L’INTÉRIEUR (Spike Lee, 2006)  ; le 
documentaire INSIDE DEEP THROAT (Fenton Bailey, Randy Barbato, 
2005) ; OPÉRATION FUNKY (Malcolm D. Lee, 2002) et INSOMNIA 
(Christopher Nolan, 2002). Elle a enfi n coproduit BRAQUEURS 

AMATEURS (Dean Parisot, 2005) et LES ROIS DU DÉSERT (David O. 
Russell, 1999).

Kim Roth est membre de l’AMPAS (Academy of Motion Picture 
Arts & Sciences) et du conseil d’administration du programme de 
formation aux métiers du divertissement pour les jeunes de milieux 
défavorisés, Inner-City Filmmakers, situé à Santa Monica.

RAY ANGELIC, P.G.A. - PRODUCTEUR
Né à New York, Ray Angelic débute sa carrière comme assistant 

sur le tournage de ROMEO IS BLEEDING (Peter Medak, 1993). Il 
produit son premier fi lm en 2001, JULIE JOHNSON (Bob Gosse), 
avec Lili Taylor et Courtney Love, en conjonction avec la société de 
production indépendante Shooting Gallery, basée à New York. 

Il a depuis travaillé à la mise en œuvre d’un large éventail de fi lms 
indépendants, comme de fi lms de studio, assurant les fonctions de 
producteur délégué pour DELIVERY MAN (Ken Scott, 2013), interprété 
par Vince Vaughn et Chris Pratt ; LES ÂMES VAGABONDES (Andrew 
Niccol, 2013), d’après le roman de Stephenie Meyer  ; FRIGHT 

NIGHT (Craig Gillespie, 2011), avec Colin Farrell, Toni Collette 
et Anton Yelchin  ; SYNECDOCHE, NEW YORK (Charlie Kaufman, 
2008), avec Philip Seymour Hoffman, Dianne Wiest, Catherine 
Keener et Samantha Morton ; LOIN DE LA TERRE BRÛLÉE (Guillermo 
Arriaga, 2008) ; FRIENDS WITH MONEY (Nicole Holofcener, 2006) 
et THE WENDELL BAKER STORY (Andrew & Luke Wilson, 2005). 

Il a été producteur associé  d’IN THE CUT (Jane Campion, 2003), 
producteur exécutif d’ONCE IN THE LIFE (Laurence Fishburne, 2000) 
et producteur du thriller apocalyptique INFECTÉS (David & Àlex 
Pastor, 2009), interprété par Chris Pine, Lou Pucci et Piper Perabo.
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CÉSAR CHARLONE - DIRECTEUR DE LA PHOTOGRAPHIE
Né en Uruguay, César Charlone a étudié le cinéma à Sao Paulo, 

au Brésil, dont il a fait sa patrie d’adoption. Il a également vécu plus de 
trois ans à Cuba où il a participé à la création de l’école internationale 
de cinéma & de télévision de San Antonio de Los Baños. 

Au Brésil, il a signé la photographie d’O HOMEM DA CAPA PRETA 
(Sergio Rezende, 1986), FELIZ ANO VELHO (Roberto Gervitz, 1987) 
et COMO NASCEM OS ANJOS (Murilo Salles, 1996). Il a assuré 
la coordination de 22 caméras pour TWO BILLION HEARTS (Murilo 
Salles, 1995), un documentaire sur la coupe du monde de football 
de 1994, qui se déroulait pour la première fois aux États-Unis, et a 
encore fi lmé PIERRE VERGER, MESSAGER ENTRE DEUX MONDES (Lula 
Buarque de Hollanda, 2000).

Pour Fernando Meirelles, il a signé les images de LA CITÉ DE 

DIEU (2002), qui lui a valu une citation aux Oscars ; THE CONSTANT 

GARDENER (2005) et BLINDNESS (2008). Entre ces projets, il a 
assuré le cadre pour Tony Scott sur le tournage de MAN ON FIRE 

(2004) et la direction de la photographie pour Spike Lee sur le 
téléfi lm « Sucker Free City » (2004).

Il a par ailleurs écrit et réalisé le long-métrage LES TOILETTES 

DU PAPE (2007), présenté à Cannes et choisi pour représenter 
l’Uruguay aux Oscars  ; LA REDOTA – UNA HISTORIA DE ARTIGAS 

(2011), et plusieurs épisodes de la série brésilienne « La Cité des 
hommes » (2002 & 2017).

Ses autres fi lms comme directeur de la photographie incluent les 
documentaires STRANDED : I’VE COME FROM A PLANE THAT CRASHED 

ON THE MOUNTAINS (Gonzalo Arijón, 2007), FUTEBOL BRASILEIRO 

(Miki Kuretani, 2010), NO PLACE ON EARTH et UNSEEN ENEMY 

(Janet Tobias, 2012 & 2014), et plus 700 spots publicitaires.
Il travaille actuellement sur un documentaire s’intéressant à la 

récente destitution de la présidente brésilienne Dilma Rousseff.

DAN WEIL - CHEF DÉCORATEUR
Dan Weil a été cité au César des meilleurs décors pour son 

travail sur NIKITA (1990), et a remporté ce prix avec LE CINQUIÈME 

ÉLÉMENT (1997), tous deux réalisés par Luc Besson.
Il a encore été cité aux prix de l’Art Directors Guild avec LA 

MÉMOIRE DANS LA PEAU (Doug Liman, 2002) et SYRIANA (Stephen 
Gaghan, 2005).

Dan Weil est né et a grandi en France. Ses autres fi lms comme 
chef décorateur incluent LE GRAND BLEU et LÉON (Luc Besson, 
1988 & 1994), LE LIBERTIN (Gabriel Aghion, 2000), LE ROI ARTHUR 

(Antoine Fuqua, 2004), BLOOD DIAMOND et LES INSURGÉS (Edward 
Zwick, 2006 & 2008), GRACE DE MONACO (Olivier Dahan, 2014) 
et MON ROI (Maïwenn, 2015), pour ne citer que quelques titres.

 
ANDREW MONDSHEIN, ACE - CHEF MONTEUR

Andrew Mondshein a dernièrement signé le montage de LA 

MOMIE (Alex Kurtzman, 2017), également interprété par Tom Cruise. 
Il a débuté sa carrière en 1979, aux côtés du réalisateur Sidney 

Lumet avec lequel il a collaboré sur sept longs-métrages, dont LE 

VERDICT (1982) et À BOUT DE COURSE (1988).
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Il a encore participé au montage de dix fi lms du réalisateur 
suédois Lasse Hallström, dont GILBERT GRAPE (1993), L’ŒUVRE DE 

DIEU, LA PART DU DIABLE (1999) et LE CHOCOLAT (2000), et il a 
été chef monteur de RECHERCHE SUSAN DÉSESPÉRÉMENT (Susan 
Seidelman, 1985), LOIN DU PARADIS (Joseph Ruben, 1998), MAFIA 

BLUES 2 – LA RECHUTE ! (Harold Ramis, 2002), EVERYBODY’S FINE 

(Kirk Jones, 2009), FESTIN D’AMOUR (Robert Benton, 2007), ÂMES 

EN STOCK (Sophie Barthes, 2009) et REMEMBER ME (Allen Coulter, 
2010), pour ne citer que quelques titres.

En 2000, Andrew Mondshein a été cité aux Oscars, aux BAFTA 
et aux prix de l’ACE (American Cinema Editors) pour son travail 
sur SIXIÈME SENS (M. Night Shyamalan), qui lui a valu le Satellite 
Award du meilleur montage.

Parallèlement à son travail de monteur, il a assuré le poste de 
réalisateur de deuxième équipe sur les tournages de huit longs-
métrages, dont ceux de SIXIÈME SENS, GILBERT GRAPE et À BOUT DE 

COURSE. Il a encore réalisé le téléfi lm « Evidence of Blood » (1998), 
interprété par David Strathairn et Mary McDonnell.

JENNY GERING - CHEF COSTUMIÈRE
Jenny Gering a signé les costumes de la série à succès « The 

Americans » (Joseph Weisberg, 2013-16). Se déroulant pendant la 
guerre froide, la série explore la possibilité de la présence d’espions 
russes parmi la population américaine. Son travail lui a valu les 
honneurs de l’association professionnelle New York Women in Film 
& Television, en 2013.

Elle a par ailleurs assuré les fonctions de chef costumière sur les 
tournages de LIMITLESS (Neil Burger, 2011), interprété par Bradley 
Cooper et Robert De Niro, et du prochain FLATLINERS (Niels Arden 
Oplev, 2017), avec Ellen Page et Diego Luna.

CHRISTOPHE BECK - COMPOSITEUR
Christophe Beck a composé la musique de LA REINE DES NEIGES 

(Chris Buck, Jennifer Lee, 2013), lauréat à l’Oscar du meilleur 
fi lm d’animation. La bande originale a été certifi ée platine onze 
semaines seulement après la sortie du fi lm et s’est vendue à plus 
d’un million d’exemplaires, se hissant cinq semaines durant en tête 
du classement Billboard 200 des meilleures ventes d’albums aux 
États-Unis.

Outre ses compositions pour LA REINE DES NEIGES qui lui ont valu 
l’Annie Award (récompensant les fi lms d’animation), il a récemment 
signé les musiques d’UN AMOUR SANS FIN (Shana Feste, 2014), EDGE 

OF TOMORROW (Doug Liman, 2014), GOOD KILL (Andrew Niccol, 
2014), CAKE (Daniel Barnz, 2014) et des comédies LES TROLLS 

(Walt Dohrn, Mike Mitchell, 2016), SISTERS (Jason Moore, 2015), 
ANT-MAN (Peyton Reed, 2015), HOT TUB TIME MACHINE  2 (Steve 
Pink, 2015), SNOOPY ET LES PEANUTS : LE FILM (Steve Martino, 
2015), COPS : LES FORCES DU DÉSORDRE (Luke Greenfi eld, 2014), 
OPÉRATION MUPPETS (James Bobin, 2014), la trilogie VERY BAD TRIP 

(Todd Phillips, 2013, 2011 & 2009), LES STAGIAIRES (Shawn Levy, 2013), 
MAMAN, J’AI RATÉ MA VIE (Anne Fletcher, 2012), LES MUPPETS, LE 

RETOUR (James Bobin, 2011), THE HIT GIRLS (Jason Moore, 2012), 
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VOISINS DU TROISIÈME TYPE (Akiva Schaffer, 2012), CRAZY, STUPID, 

LOVE. (Glenn Ficarra & John Requa, 2011), LE CASSE DE CENTRAL 

PARK (Brett Ratner, 2011), DATE LIMITE (Todd Phillips, 2010), CRAZY 

NIGHT (Shawn Levy, 2010) et RED (Robert Schwentke, 2010).
On pourra à nouveau entendre sa musique dans la suite attendue 

d’ANT-MAN, ANT-MAN AND THE WASP (Peyton Reed, 2018).
Ses autres compositions pour le cinéma incluent la production 

indépendante THE NECESSARY DEATH OF CHARLIE COUNTRYMAN 

(Fredrik Bond, 2013), le court-métrage récompensé aux Oscars 
« Paperman » (John Kahrs, 2012), BURLESQUE (Steve Antin, 2010), 
le documentaire également récompensé aux Oscars WAITING FOR 

SUPERMAN (Davis Guggenheim, 2010), PERCY JACKSON : LE VOLEUR 

DE FOUDRE (Chris Columbus, 2010), PHOEBE IN WONDERLAND 

(Daniel Barnz, 2008), JACKPOT (Tom Vaughan, 2008), FRÈRE 

NOËL (David Dobkin, 2007), CHARLIE BARTLETT (Jon Poll, 2007), 
LES PORTES DU TEMPS (David L. Cunningham, 2007), YEAR OF THE 

DOG (Mike White, 2007), WE ARE MARSHALL (McG, 2006), THE 

SENTINEL (Clark Johnson, 2006), ELEKTRA (Rob Bowman, 2005), 
SAVED ! (Brian Dannelly, 2004) et SOUS LE SOLEIL DE TOSCANE 

(Audrey Wells, 2003).
Né à Montréal (Canada), Christophe Beck débute l’apprentissage 

du piano à 5 ans. À 11 ans, il compose déjà la musique de son 
tout premier groupe, Chris and the Cupcakes. Durant ses années de 
lycée, il étudie la fl ûte, le saxophone, le trombone et les percussions 
et joue dans différents groupes de rock. 

Il intègre l’université de Yale et réalise que son talent de 
compositeur est largement supérieur à son talent d’interprète. Il écrit 

alors deux comédies musicales avec son frère Jason (alias Chilly 

Gonzales, le rappeur berlinois) et un opéra tiré de la nouvelle 

d’Edgar Allan Poe, Le Cœur Révélateur.

Licencié de Yale en 1992, il s’installe à Los Angeles et étudie 

avec le célèbre compositeur Jerry Goldsmith à USC (University 

of Southern California). Il décroche son premier contrat avec 

la télévision canadienne, pour la série « White Fang » (1993), 

grâce aux recommandations du légendaire compositeur Norman 

« Buddy » Baker, alors à la tête du département de musique de 

USC. Suivra « Buffy contre les vampires » (Joss Whedon, 1997-

2001) qui lui vaudra une citation à l’Emmy. 

Il se consacre désormais essentiellement au cinéma, déclarant : 

« J’essaie de ne pas trop regarder sous le capot. Je travaille de 

façon instinctive et impulsive, et le processus ressemble beaucoup à 

une forme d’improvisation ».
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