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NOTES DE PRODUCTION 
 
 

Lucasfilm présente SOLO : A STAR WARS STORY, un film qui entraîne les 
spectateurs sur les traces méconnues du passé riche et mouvementé de Han Solo, le 
plus célèbre vaurien de toute la galaxie. À travers cette épopée spectaculaire et 
inédite, c’est tout un pan des origines de la plus mythique des sagas qui s’éclaire 
sous un jour nouveau, en suivant les débuts d’un des personnages les plus 
populaires de l’histoire du cinéma.  

 
Au cours de périlleuses aventures dans les bas-fonds d’un monde criminel, 

Han Solo va faire la connaissance de son imposant futur copilote Chewbacca et 
croiser la route du charmant escroc Lando Calrissian… Ce voyage initiatique forgera 
et révèlera la personnalité d’un des héros les plus marquants de la saga STAR 
WARS™. 
 

Réalisé par Ron Howard, ce film intergalactique plein d’humour et de 
révélations est interprété par Alden Ehrenreich (AVE, CÉSAR !, TETRO), Woody 
Harrelson (3 BILLBOARDS : LES PANNEAUX DE LA VENGEANCE, THE MESSENGER), 
Emilia Clarke (AVANT TOI, « Game of Thrones »), Donald Glover (SPIDER-MAN : 
HOMECOMING, SEUL SUR MARS), Thandie Newton (GRINGO, COLLISION), 
Phoebe Waller-Bridge (« Fleabag », « Killing Eve ») et Paul Bettany (CAPTAIN 
AMERICA : CIVIL WAR, MASTER AND COMMANDER : DE L’AUTRE CÔTÉ DU 
MONDE). Joonas Suotamo (STAR WARS : ÉPISODE VIII – LES DERNIERS JEDI) y 
incarne à nouveau Chewbacca.  
 

Écrit par Jonathan Kasdan & Lawrence Kasdan, SOLO : A STAR WARS 
STORY est produit par Kathleen Kennedy, Allison Shearmur et Simon 
Emanuel. Lawrence Kasdan, Jason McGatlin, Phil Lord et Christopher Miller 
en sont les producteurs exécutifs. 
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Des pointures de l’industrie ont été engagées pour créer le style visuel unique 
du film, dont le directeur de la photo Bradford Young (PREMIER CONTACT), le 
monteur Pietro Scalia (ALIEN : COVENANT), le superviseur des effets spéciaux 
Dominic Tuohy (LA MOMIE), et le superviseur des effets visuels Rob Bredow 
(TEMPÊTE DE BOULETTES GÉANTES). La musique a été composée et adaptée par 
John Powell (JASON BOURNE). 
 

L’équipe technique compte également des vétérans de la franchise STAR 
WARS™ : le chef décorateur Neil Lamont, le spécialiste des effets spéciaux 
créatures Neal Scanlan, les chefs costumiers David Crossman et Glyn Dillon, le 
chef accessoiriste Jamie Wilkinson, la chef coiffeuse Lisa Tomblin-Fitzpatrick, 
et la chef maquilleuse Amanda Knight. On doit au légendaire John Williams le 
thème « Han Solo » et la musique originale de STAR WARS. 
 

SOLO : A STAR WARS STORY sortira au cinéma le 23 mai 2018, et dès le 
25 mai aux Etats-Unis. 
 
 

Le plus célèbre contrebandier de la galaxie 
 
 Toute l’histoire de SOLO : A STAR WARS STORY est centrée sur Han Solo, 
le légendaire contrebandier de l’espace au grand cœur. Il s’agit du second film « A 
Star Wars Story » produit par Lucasfilm après le méga-hit de 2016, ROGUE ONE : A 
STAR WARS STORY. 
 

La productrice Kathleen Kennedy explique ce qui fait de Han Solo un 
personnage aussi emblématique et aussi aimé du public, et pourquoi Lucasfilm l’a 
jugé tout à fait digne d’être le héros de son propre film : « Han Solo est quelqu’un 
d’authentique. C’est un trafiquant et un marginal qui cultive le mystère. Il est 
séduisant, incroyablement charismatique, et on ne peut s’empêcher de l’aimer. C’est 
un cocktail formidable pour un héros d’action STAR WARS ! » 

 
Le « projet Solo » a été l’un des premiers dont George Lucas ait parlé à 

Kathleen Kennedy lorsqu’il lui a exposé son ambition de créer des films 
indépendants liés à la saga STAR WARS. Tous deux sont alors tombés d’accord sur le 
fait que Lawrence Kasdan, le scénariste de L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE et LE 
RETOUR DU JEDI, serait idéal pour écrire cette histoire. La productrice déclare : 
« Personne ne connaît mieux Han Solo que Larry Kasdan. Il est lié de longue date à 
l’univers STAR WARS et il sait absolument tout du personnage. Il était le mieux placé 
pour raconter son histoire dans l’esprit des films originaux. » 

 
Lawrence Kasdan a tout de suite été séduit par cette idée. Il raconte : « J’ai 

toujours eu envie de connaître l’histoire de cet homme qui débarque dans le bar de 
Mos Eisley. C’est pour moi le personnage le plus excitant de la saga. Il est 
imprévisible, téméraire et fonceur. Il manque souvent de subtilité : il dit des choses 
avec une franchise désarmante qui peut parfois lui poser de vrais problèmes ! Il est 
aussi le premier à foncer dans le tas quand il devrait faire profil bas. Je trouve qu’il 
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n’y a rien de plus attirant qu’un type qui a le don d’en faire trop au risque de tout 
faire rater, un type qui joue les durs pour cacher une âme et un cœur bien plus 
grands qu’il veut le faire croire. » 

 
Alors que LE RÉVEIL DE LA FORCE était en tournage, le scénariste chevronné 

s’est retrouvé dans une situation unique : écrire une nouvelle aventure de Han Solo 
alors même qu’on assistait à la mort de celui-ci sur le plateau. Un moment unique 
pour un inventeur d’histoires, et une opportunité à ne surtout pas rater ! 

 
Lawrence Kasdan a découvert sa toute première piste pour explorer 

l’identité et le parcours de Han Solo dans l’introduction de STAR WARS : UN NOUVEL 
ESPOIR, le tout premier film sorti en 1977 sous le titre LA GUERRE DES ÉTOILES : 
« J’ai fait deux westerns et je trouve que la cantina de Mos Eisley dans ce film fait on 
ne peut plus western. On voit tout de suite qu’il s’agit d’un cowboy : il a tout d’un as 
de la gâchette, l’allure, le comportement, la manière de se tenir assis ; il tire avec 
une fulgurante précision. Je me suis alors demandé ce qui avait pu le conduire à 
franchir la porte de ce « saloon », quel avait été son parcours jusque-là. » 

 
Jonathan Kasdan, fils de Lawrence Kasdan et coscénariste de SOLO : A 

STAR WARS STORY, éprouve le même amour que son père pour les westerns. Lui 
aussi est un passionné des films STAR WARS depuis son plus jeune âge, et de Han 
Solo en particulier. Ayant grandi dans une maison où tout le monde est fan de cette 
série de films, Jonathan se souvient que chacun d’eux a profondément influencé le 
scénariste et le réalisateur qu’il est devenu. Son enthousiasme pour Han Solo, sa 
familiarité et son intimité avec l’univers STAR WARS lui ont permis de trouver un 
mode de collaboration et un rythme d’écriture hautement productif et fécond avec 
son père. 

 
Jonathan Kasdan précise : « J’ai abordé le projet avec la vision d’un fan qui 

admire ces histoires comme si elles étaient gravées dans le marbre, alors que mon 
père agit en auteur dramatique qui les considère comme des outils. Et parce que je 
suis un vrai geek de STAR WARS – plus que lui ne le sera jamais – cela nous a 
permis de forger une dynamique spéciale, de déterminer dans quelles limites on allait 
rester dans la pure tradition de la saga et à quel moment on allait s’en écarter pour 
explorer nos propres pistes. Nous nous sommes montrés complémentaires dans le 
processus d’écriture. » 

 
Lawrence Kasdan a coécrit le scénario avec son fils Jonathan Kasdan. 

C’est la première fois qu’ils écrivent ensemble, et cette dynamique inédite a permis 
d’apporter une perspective unique et rafraîchissante au projet, en s’inscrivant 
parfaitement dans une saga dont la famille est l’un des thèmes essentiels. 
Lawrence Kasdan explique : « Jon a grandi dans une famille où nous sommes tous 
fans de STAR WARS. Il est passionné depuis toujours et aime particulièrement Han. 
Il a réveillé en moi tout ce qui m’a toujours plu et enthousiasmé chez ce 
personnage. » 
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Jonathan Kasdan a été présent sur le plateau tout au long du tournage de 
SOLO : A STAR WARS STORY et a donc vu le personnage du jeune Han Solo 
prendre corps sous les traits de l’acteur Alden Ehrenreich. Il déclare : « Han est 
sûr de lui et très drôle, et pourtant il commet des maladresses et on se sent proche 
de lui. » 

 
La relation entre Han et Chewbacca était l’un des aspects que les deux 

scénaristes désiraient développer davantage que dans les films précédents. Le père 
comme le fils trouvaient que l’inséparable duo est l’un des atouts majeurs des 
premiers films de la saga. 

 
Lawrence Kasdan déclare : « J’adore la nature de leur relation et tout ce 

qu’elle englobe, toutes les valeurs qu’elle représente. Le courage, l’esprit d’équipe, la 
loyauté, et une vision du monde un peu tordue. Ils ont un lien rassurant, identifiable, 
qui fait appel à ce que chacun d’eux a de meilleur en lui. » Et d’ajouter : « Ils 
forment une association remarquable. Il y a beaucoup d’amour entre eux. Ils ne sont 
jamais cruels ni hostiles l’un envers l’autre et ils partagent une intimité affective que 
je trouve formidable. » 

 
Il était tout aussi important aux yeux des deux scénaristes d’imaginer une 

intrigue qui ne ressemblerait à aucun des précédents films de la saga. Ils voyaient 
SOLO : A STAR WARS STORY comme l’histoire la plus centrée sur les personnages 
de toute la saga, et aussi la plus riche en personnages, tout en rendant hommage à 
l’héritage STAR WARS. Lawrence Kasdan explique : « Cette histoire puise ses 
racines dans les contes traditionnels. Elle rappelle ces récits et ces légendes que l’on 
se raconte de génération en génération. Elle parle d’un homme qui a été forgé dans 
le creuset de la vie, façonné par le danger, la violence et l’amour. Elle parle de ce qui 
fait que l’on devient un homme. C’est au public qu’il appartiendra de juger si nous 
sommes dans le vrai, mais pour moi, le propos est d’une grande justesse. » 

 
Le réalisateur Ron Howard, lui-même fan de STAR WARS, est un ami de 

George Lucas depuis l’un des tout premiers films de celui-ci, AMERICAN GRAFFITI, 
en 1973. Il a beaucoup apprécié la collaboration avec le duo de scénaristes père/fils : 
« Lawrence Kasdan est la plus précieuse des ressources. Non seulement par son 
sens de tout ce qui touche à STAR WARS, mais aussi par son approche globale du 
cinéma et de ses héros. Il sait orchestrer des situations d’action intense et musclée 
tout en mettant en scène les personnages dans toute leur humanité et leur richesse ; 
il les met à l’épreuve d’une manière passionnante au plan thématique, et souvent 
émouvante et surprenante. »  

 
Et de poursuivre : « De son côté, Jonathan voue une passion à ces films et en 

a une connaissance encyclopédique. Il comprend parfaitement ce qui est formidable 
dans la saga STAR WARS et ce qui est génial chez Han Solo en tant que personnage 
classique de cinéma. Mais il a aussi - ce qui est essentiel - un sens de l’humour incisif 
et une sensibilité contemporaine. Ce film déborde d’énergie et de jeunesse tout en 
étant en phase avec l’esthétique et la sensibilité de l’univers STAR WARS. Nous 
voulions repousser les limites afin qu’il fonctionne auprès du jeune public, en 
insistant davantage sur l’identification que sur la nostalgie. » 
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Ron Howard ajoute : « D’une certaine manière, ce film sera pour les fans la 

première véritable étude de personnage dans la galaxie STAR WARS. L’histoire 
reflète étroitement l’esprit des films originaux par sa combinaison d’éléments 
ludiques, de thèmes forts et de scènes d’action spectaculaires, dans un univers à la 
fois foisonnant, attirant, divertissant… mais invitant aussi à la réflexion. » 

 
SOLO : A STAR WARS STORY explore la jeunesse de Han Solo et le suit 

dans des moments-clés faits de rencontres essentielles dans son parcours. Le film 
aborde et allie des thèmes aussi forts que la confiance, la loyauté, l’amour et la 
trahison, le tout servi avec un humour léger et enjoué, une belle vivacité d’esprit, 
sans oublier beaucoup d’action. Ron Howard explique : « C’est l’histoire d’un rite de 
passage, en toute cohérence avec STAR WARS, avec des thèmes qui trouveront un 
fort écho chez les spectateurs. C’est le cheminement d’un homme, l’histoire des 
épreuves et des obstacles dont il doit triompher, celle des rencontres cruciales qu’il 
va faire et de tout ce qui va contribuer à forger l’individu que l’on connaît si bien. » 

 

 
Incarner les futures icônes 

 
 
L’impressionnant casting du film réunit à la fois de jeunes talents et des stars 

établies. Choisir l’acteur qui allait interpréter Han Solo a été particulièrement délicat. 
Kathleen Kennedy déclare : « Harrison Ford est tellement unique et il incarne le 
personnage depuis tant d’années que le défi à relever était immense. Nous n’avons 
pas cherché de ressemblance physique, nous ne souhaitions ni une imitation de lui, 
ni de son Han Solo. Ce que nous voulions, c’était un acteur qui puisse retrouver et 
incarner à sa façon ces traits de caractère si attachants et ce côté espiègle et va-
t’en-guerre. » 

 
Alden Ehrenreich a été l’un des premiers acteurs que les cinéastes ont 

rencontrés. Il n’était pas très connu du grand public mais il avait retenu l’attention de 
la profession et des critiques par des scènes dans lesquelles il volait la vedette dans 
AVE, CÉSAR !,des frères Coen, BLUE JASMINE de Woody Allen et L’EXCEPTION À LA 
RÈGLE de Warren Beatty. 

 
La productrice Kathleen Kennedy commente : « Alden a su retrouver tout 

ce qui rend le personnage particulier sans pour autant imiter Harrison Ford. Il en a 
capté l’essence, l’esprit rebelle et indomptable, le côté franc-tireur. Il est drôle, cool, 
il a beaucoup de charme et il est très beau. Il possède toutes ces qualités, mais aussi 
cette vulnérabilité que Han s’efforce tant de cacher. Il en a dressé un portrait très 
intuitif. » 

 
Ron Howard confie : « Alden est un acteur qui réfléchit beaucoup. C’est un 

authentique artiste et un passionné dans le travail. Il s’est jeté corps et âme dans ce 
personnage, en cherchant non à imiter Harrison, mais à comprendre la connexion 
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profonde entre Harrison, le personnage de Han Solo et ses propres instincts, afin de 
nouer la même étroite relation avec le rôle. » 

 
Fan absolu des films STAR WARS, Alden Ehrenreich a été fou de joie en 

apprenant qu’il avait le rôle. Il confie : « C’est très spécial de faire partie d’une 
franchise ayant de si belles valeurs et qui compte autant pour tellement de gens. 
C’est une chance incroyable de pouvoir jouer un personnage aussi riche et complexe 
dans l’univers STAR WARS ! » 

 
Alden Ehrenreich était parfaitement conscient de la lourde responsabilité qui 

pesait sur ses épaules en reprenant un rôle aussi emblématique et aussi aimé du 
public, mais il était aussi très impatient de le faire : « Le public va pouvoir découvrir 
énormément d’éléments auxquels il n’était fait allusion que dans le film original. On 
assiste aux premières rencontres de Han avec Chewie et Lando. On découvre le Raid 
de Kessel, cette route hyperspatiale utilisée par les contrebandiers, et comment Solo 
s’est procuré son blaster. Et tous les gens, toutes les créatures que Han croise sur 
son chemin, les relations qu’il noue, tout ce qui va contribuer à faire de lui l’homme 
que l’on connaît. Cette perspective me donnait le frisson rien que d’y penser ! » 

 
L’acteur s’est tout de suite montré très enthousiaste quant à l’approche 

donnée au film : « J’ai tout de suite adoré cette vision des choses, l’humour, l’angle 
d’attaque... C’est une véritable épopée, avec des personnages auxquels on s’attache 
et qui sont eux-mêmes très attachés les uns aux autres. Mais de par la nature même 
de Han, de par son caractère, du monde dans lequel il a grandi et de ses rencontres, 
il y a aussi quelque chose de dur, d’implacable et d’incisif dans ce film, qui lui donne 
une vibration très spéciale. » 

 
Emilia Clarke, qui interprète Qi’ra, dit de son partenaire : « Alden fait bien 

plus que rendre hommage à son personnage. Il a accompli un travail colossal pour 
l’incarner. Il lui apporte ce côté fanfaron et en même temps attachant, cette énergie 
et cet esprit piquant, qu’on ne peut qu’adorer. » 
 

Woody Harrelson, nommé trois fois aux Oscars, incarne Beckett, voleur et 
trafiquant de profession. De son personnage, l’acteur dit : « Beckett évolue dans le 
milieu du crime depuis très, très longtemps. Il a du cœur, mais c’est quelqu’un de 
très dangereux. » 

 
L’acteur décrit la relation qu’entretiennent Beckett et Han Solo dans le film : 

« Han entre dans la bande de Beckett, des hors-la-loi qui tentent de mettre au point 
de gros coups, mais pas mal de complications surviennent au cours desquelles 
Beckett va apprendre deux ou trois choses à Solo sur la vie. Ce ne sont peut-être pas 
les leçons les plus positives qui soient – il lui dit en substance qu’il ne faut jamais 
faire confiance à personne – mais ce sont des règles qui constituent le code selon 
lequel il vit. » 
 

Créer un nouveau personnage au sein de l’univers STAR WARS a été 
passionnant pour l’acteur, en particulier avec un metteur en scène comme Ron 
Howard. Il confie : « Ron est un maître dans son art. Il sait exactement ce qu’il veut 
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et fait constamment preuve d’une énergie et d’un enthousiasme très 
communicatifs. » 

 
Emilia Clarke, l’une des jeunes actrices britanniques les plus douées et les 

plus populaires, bien connue pour son rôle dans « Game of Thrones », incarne Qi’ra, 
le premier amour de Han Solo. Le producteur Simon Emanuel déclare : « Qi’ra est 
certainement le personnage le plus complexe du film. Emilia est une merveilleuse 
actrice et a su avec un talent époustouflant incarner le côté énigmatique du 
personnage. Ce que l’on voit en surface n’est pas forcément ce qui se passe à 
l’intérieur de cette mystérieuse jeune femme… » 
 

Ron Howard déclare : « Emilia possède une sagesse qui dépasse de loin son 
âge. Comprendre les rapports qu’entretient Solo avec les femmes, découvrir ses 
sentiments sont autant de façons de développer et d’approfondir la personnalité du 
jeune homme, de dévoiler ce qui l’anime et la variété de ses émotions. Emilia a 
parfaitement saisi que pour en apprendre davantage sur Han, il fallait face à lui un 
rôle féminin complexe et solide. » 

 
Emilia Clarke était très enthousiaste à l’idée de rejoindre la galaxie STAR 

WARS : « C’est très excitant d’avoir à créer un personnage féminin inédit dans cet 
univers, et qui plus est un personnage fort qui joue un rôle clé dans l’histoire d’un 
personnage adoré du monde entier. » 
 

Des rapports qu’entretiennent Qi’ra et Han, Emilia Clarke confie : « Quand 
on approche Han et Qi’ra, on éprouve un choc en découvrant leur vie. Ce sont deux 
gosses des rues qui survivent tant bien que mal dans un monde sans pitié. Ils 
s’aiment, mais sont arrachés l’un à l’autre. Lorsque Han la retrouve, celle-ci est 
devenue le bras droit d’un puissant et dangereux gangster et mène une vie de 
criminelle. Mais son esprit d’indépendance, sa soif de vivre sont toujours là, quelque 
part. Ils font partie de la force de cette femme ambitieuse, sophistiquée et d’une 
intelligence tranchante comme l’acier. » 

 
Han peut-il lui faire confiance ? Emilia Clarke observe : « Il y a de la 

noirceur en elle. Mais Han l’adoucit. Elle est étroitement liée au style de vie qu’elle a 
choisi pour survivre, mais elle éprouvera toujours quelque chose de spécial pour Han, 
et c’est ce souvenir, cette petite flamme qui lui permet de rester humaine et de tenir 
debout, oscillant entre le bien et le mal. » 

 
Alden Ehrenreich commente : « Qi’ra est le grand amour de Han dans sa 

jeune vie. Il rêve de posséder son propre vaisseau et de sillonner la galaxie avec elle 
pour échapper à ce monde sombre et totalitaire. Emilia est géniale dans sa manière 
de jouer le mystère de son personnage. Elle ne néglige aucun détail, se montre très 
précise dans son jeu, faisant de Qi’ra un personnage très dynamique. » 

 
Donald Glover était aux yeux des cinéastes le seul acteur capable d’incarner 

Lando Calrissian. Scénariste, réalisateur, musicien, humoriste de stand-up et acteur 
multi-récompensé, Danny est bien connu pour son travail sur les séries 
« Community », « Atlanta », « 30 Rock » et pour son alter ego musical, le célèbre 
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Childish Gambino. Ron Howard confie : « Lando est un personnage génial. Il est 
drôle, a le sens du spectacle et sait se montrer séduisant et charismatique. Donald l’a 
porté à l’écran avec énormément d’enthousiasme et en s’engageant totalement. C’est 
quelqu’un d’extrêmement créatif, mais qui en même temps sait vouer un immense 
respect à ce personnage tel qu’il existe déjà, à ce qu’il représente pour les films 
STAR WARS et à sa place dans la culture populaire. » 

 
Donald Glover confie : « La première figurine d’action que j’ai possédée 

étant gamin était celle de Lando ! J’adorais ce personnage, et c’est un honneur de 
pouvoir le développer davantage. C’est un personnage fascinant et très intrigant, qui 
agit parfois comme quelqu’un de bien, mais qui des fois fait tout le contraire. Il ne 
ressent d’obligation morale qu’envers lui-même. Je trouve cela intéressant et d’une 
grande justesse. » Et de préciser : « Lando est un homme attentionné, sûr de lui et 
d’une grande élégance. Il jouera le jeu à fond et saura se montrer irrésistible s’il sent 
que ça peut être à son avantage. » 

 
Grand admirateur du portrait dressé initialement par Billy Dee Williams, 

Donald Glover désirait se montrer fidèle à ce personnage tout en offrant aux 
spectateurs une perspective contemporaine : « Billy avait réussi quelque chose de 
très spécial. Sa subtilité, la maîtrise de son interprétation étaient très intéressantes. 
Mais il me fallait interpréter ce personnage spécial d’une manière différente. Lando 
était cool, mais la « coolitude » évolue… C’est une question de contexte et de 
perspective à une époque donnée. Cela représentait un défi passionnant. » 
 

Au sujet de la relation qu’entretiennent Han et Lando, Alden Ehrenreich 
remarque : « Tous deux rivalisent pour être le meilleur pilote et le mec le plus cool. 
Ils vont finir par éprouver l’un pour l’autre un respect mêlé de ressentiment, puis une 
vraie compréhension et même de l’affection après les situations folles et violentes 
qu’ils vont traverser ensemble. Donald apporte de l’humour et de l’émotion à son 
personnage, et sa coolitude naturelle. »  

 
Donald Glover a pris beaucoup de plaisir sur le tournage : « J’avais les plus 

beaux vêtements. De la coiffure à la cape en passant par les bottes, je me suis éclaté 
à être Lando ! Plus sérieusement, je pense que l’histoire réussit à occuper la place 
idéale : tout le monde peut la comprendre et la ressentir, et elle reste fidèle à tout ce 
qui fait STAR WARS. » 

 
Thandie Newton, la brillante et très belle actrice britannique, interprète Val, 

une dure à cuire pragmatique qui a entièrement sa place dans la bande de hors-la-loi 
de Beckett. Ron Howard confie : « Thandie a un charisme et une présence 
incroyables. C’est une actrice d’une grande intelligence, élégante, bienveillante, 
douée d’un talent inouï. Elle a une éthique et des valeurs admirables, qu’elle a 
instillées à son personnage. » Ce qui fait dire à Thandie Newton : « Val garde 
toujours son calme face à toutes les situations et ne se laisse jamais décontenancer. 
Même dans les pires moments, elle garde la tête froide. J’admire son assurance ! » 

 
Comme ses partenaires, Thandie Newton était ravie d’avoir à créer un 

nouveau personnage dans l’univers STAR WARS. L’actrice se dit particulièrement 
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séduite par les thèmes de la révolte contre les normes sociétales et par des 
personnages en fuite : « J’éprouve une certaine affinité avec Val, ce sentiment d’être 
en dehors de la société – c’est exactement là qu’en sont ces personnages. J’adore le 
côté contre-culture anarchique du groupe. » 
 

Phoebe Waller-Bridge, actrice et scénariste britannique bien connue pour 
son travail sur la série à succès « Fleabag », interprète avec l’aide des effets 
d’Industrial Light & Magic le personnage de L3-37, le droïde autodidacte copilote de 
Lando. Elle explique : « L3-37 s’est littéralement faite toute seule. Au départ, c’était 
un droïde astromech comme R2, mais elle s’est dotée d’une voix et de membres et 
est capable de faire maintenant des choses censées être impossibles pour un 
astromécano. C’est une révolutionnaire dans l’âme, et elle est très déterminée. » 
 

Phoebe Waller-Bridge apprécie particulièrement l’idée que L3 milite pour 
les droits des droïdes. Elle a la conviction qu’ils sont exploités et pense qu’il est 
temps pour eux de se dresser contre l’ordre établi et de s’exprimer. Cela lui a même 
permis d’improviser certaines scènes comiques. Elle déclare : « L3 est mue par le 
sentiment d’une profonde injustice quand elle constate comment les droïdes sont 
traités par l’ensemble de l’univers. On les considère comme des êtres inférieurs aux 
humains, alors qu’elle est convaincue qu’ils leur sont très supérieurs 
intellectuellement et, dans son cas, physiquement aussi. Elle rêve de libérer ses 
semblables. » 

 
À propos des rapports compliqués entre L3 et Lando, l’actrice explique : « Ils 

sont extrêmement proches. Ils s’appuient l’un sur l’autre. Je ne pense pas qu’elle ait 
jamais rencontré d’autre humain qui la traite comme son égale, et cela compte 
énormément pour elle. Ils ont du respect l’un pour l’autre, mais ils se tapent aussi 
sur les nerfs ! Un excellent duo donc. Lui reste modéré alors qu’elle monte au 
créneau et défend obstinément ce en quoi elle croit. » 

 
Les cinéastes ont beaucoup apprécié la créativité impromptue de l’actrice, ce 

qui lui fait dire : « Quoi de plus génial que de pouvoir créer le premier vrai droïde 
féminin dans l’univers STAR WARS ? L3 est très drôle. Elle m’inspire et jouer une 
femme forte dans cet univers – même si elle est un droïde – fait d’elle un 
personnage inhabituel. » 

 
L’acteur britannique Paul Bettany endosse le rôle de Dryden Vos, un 

personnage au tempérament explosif : « C’est un sociopathe, un type imprévisible et 
anarchique. Il est de la même trempe que ces gens qui ont prospéré après la 
perestroïka et l’introduction de l’économie de marché dans un pays qui, de par sa 
culture, était dépourvu de toute notion de propriété. Dryden fait partie de ces types 
qui ont écrasé les autres et se sont taillé leur chemin à grands coups de hache. » 
 

Qi’ra et Dryden entretiennent des rapports mystérieux et lourds de sens. Paul 
Bettany explique : « Dryden exerce une emprise évidente sur Qi’ra, mais cette 
dernière en a sur lui en retour. Elle le fascine. Ils ont une drôle de relation, la plus 
étroite dont un sociopathe absolu comme lui soit capable : il l’aime d’une façon 
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étonnamment profonde – probablement parce qu’il voit en elle une sorte de reflet de 
lui-même. » 

 
Au sujet de Han Solo, Paul Bettany confie : « Dryden se montre 

soupçonneux envers Han, mais il est aussi intrigué par sa relation avec Qi’ra et pense 
qu’elle peut lui servir. Il retrouve certaines similitudes chez Han. Il voit son potentiel 
en tant que criminel, mais il fait trop de sentiment à ses yeux et ne pourra jamais 
être suffisamment dur et impitoyable. Dryden voit cela comme une faiblesse, alors 
que c’est justement ce que l’on aime chez Han ! » 

 
L’être le plus proche de Han Solo est Chewbacca, joué par l’ancien joueur de 

basket universitaire Joonas Suotamo. Le Wookiee tient un rôle central dans l’action 
de SOLO : A STAR WARS STORY, ce qui a donné à Joonas l’occasion de 
s’approprier le personnage. Il déclare : « Chewbacca est le plus fidèle et le plus 
attentif des compagnons. C’est toujours lui qui donne l’alerte quand le danger rôde 
car il a mené une existence longue et risquée, et est depuis toujours sur le qui-vive. 
C’est le partenaire idéal pour vous protéger. Et pour lui, il est clair qu’Han a besoin 
de quelqu’un pour veiller sur lui. » 

 
Joonas Suotamo ajoute : « Han est trop casse-cou à ses yeux. Il a trop 

confiance en lui et prend des risques inconsidérés parce qu’il est persuadé qu’il peut 
tout réussir. Chewbacca est là pour lui rappeler qu’il ferait mieux de réfléchir avant 
d’agir. Il apporte énormément d’humour. » 

 
Alden Ehrenreich dit de leur relation particulière : « C’est un peu comme un 

couple marié depuis longtemps. Ils partagent une intimité évidente, ils se chamaillent 
mais il y a entre eux un profond attachement. Chewbacca éprouve des sentiments 
profonds : il est extrêmement loyal et il veille de son mieux sur son ami. » 

 
Et de poursuivre : « L’une des choses qui font que l’on aime Chewbacca, c’est 

qu’il a énormément de cœur, et même s’il a dû garder en tête toutes les exigences 
techniques de son costume, Joonas a énormément apporté au personnage. Il l’a joué 
avec beaucoup d’émotion et de talent. » 

 
 

Créer l’univers galactique d’avant… 
 
Le tournage de SOLO : A STAR WARS STORY s’est principalement déroulé 

aux studios de Pinewood en Angleterre, et sur deux sites européens : dans les 
Dolomites en Italie et à Fuerteventura, aux îles Canaries en Espagne, qui offrent tous 
deux un cadre étonnant dans des styles différents. 
 

C’est le chef décorateur Neil Lamont qui a conçu tous les décors. Vétéran de 
la franchise pour laquelle il a été co-chef décorateur sur ROGUE ONE : A STAR WARS 
STORY et superviseur artistique sur STAR WARS : ÉPISODE VII – LE RÉVEIL DE LA 
FORCE, il s’est montré très enthousiaste à l’idée de renouer avec l’univers STAR 
WARS, déclarant : « Il s’agit d’une histoire très ambitieuse qui entraîne les 
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personnages dans une aventure exceptionnelle. Elle m’a donné l’occasion d’imaginer, 
construire et donner à voir aux spectateurs des décors extrêmement différents, mais 
également de représenter des environnements dont on a très souvent entendu parler 
dans les précédents films. » 
 

Le chef décorateur a beaucoup puisé dans ce qu’il appelle « une formidable 
pléthore de matériau » : le travail de Ralph McQuarrie et Joe Johnston, à qui l’on 
doit les concepts visuels originaux de STAR WARS. Ces ressources ont été 
particulièrement utiles pour le design visuel du film, car les cinéastes voulaient capter 
et conserver l’esprit de la fin des années 60 et du début des années 70, avec un gros 
clin d’œil au western. Il commente : « Nous avons fait énormément de recherches, 
mais nous revenions sans cesse au thème du western, lequel est présent dans 
chaque décor du film, tant sur le plan thématique qu’esthétique. » 

 
Le superviseur artistique Alastair Bullock ajoute : « Nous nous sommes 

efforcés de conserver l’esthétique de la trilogie originale, ou tout du moins son esprit, 
tout en nous conformant aux standards modernes en termes de construction et de 
finitions afin de répondre aux attentes du public contemporain… à qui rien 
n’échappe ! » 
 

CORELLIA 
 

Neil Lamont et James Clyne, le superviseur des décors pour Lucasfilm, ont 
imaginé Corellia - la planète d’origine de Han Solo - comme une Venise industrialisée. 
Celle-ci est ainsi entièrement composée d’archipels reliés entre eux par des ponts. Le 
chef décorateur explique : « Nous nous sommes interrogés sur la capacité des 
habitants à construire de si grands vaisseaux spatiaux dans un univers dominé par 
l’eau. C’est comme cela que nous avons eu l’idée de créer ces différentes îles aux 
fonctions bien distinctes : administrative, industrielle ou résidentielle, reliées entre 
elles par des ponts et des routes. » 
 

Les divers environnements corelliens ont été érigés au sein des studios 
Pinewood ainsi que près de Fawley (dans le Hampshire, au sud de l’Angleterre) dans 
une centrale thermique au fioul aujourd’hui désaffectée. Les salles des chaudières et 
des turbines ont considérablement influencé l’esthétique générale de la planète. Neil 
Lamont déclare : « Nous n’aurions jamais pu nous permettre financièrement de 
construire un décor technique de cette ampleur. La centrale de Fawley, avec sa 
structure en béton, ses canalisations délabrées et son aspect crasseux et rouillé 
correspondait exactement à ce que nous recherchions, et a ainsi servi de fondation 
au reste de Corellia. »  
 

À Fawley, ainsi que sur l’aérodrome de Dunsfold dans le Surrey où des prises 
de vues additionnelles ont été réalisées, les cinéastes ont mis en scène l’une des 
séquences d’action les plus palpitantes du film : la course-poursuite dans laquelle 
Han Solo apparaît au volant de son speeder. Cette scène a permis aux équipes 
créatives de fabriquer d’impressionnants véhicules, et aux équipes en charge des 
effets spéciaux et des cascades de démontrer toute l’étendue de leur talent.  
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Le développement du speeder de Han Solo a pris beaucoup de temps et 
nécessité la collaboration du département artistique, du département en charge des 
véhicules d’action et de l’équipe chargée des effets spéciaux. Le directeur artistique 
senior Gary Tomkins confie : « Le speeder de Han est inspiré des « muscle cars » 
de la fin des années 60 et du début des années 70, auxquelles nous avons associé la 
technologie des speeders. Il rend également hommage à celui de Luke et à divers 
autres vaisseaux de l’univers STAR WARS. »  
 

Les équipes basées au Royaume-Uni et aux États-Unis ont réalisé de 
nombreux concepts, dessins et maquettes, et après un long processus de sélection, 
la production a opté pour un design qui convenait à tout le monde : un speeder bleu 
à rayures blanches légèrement cabossé. Gary Tomkins explique : « Dès le départ, 
nous avions tous l’idée d’un véhicule qui possède sa propre identité. Nous ne 
voulions pas d’un speeder flambant neuf. Puisqu’il est dérobé par Han au début du 
film, il a donc déjà servi et cela se voit. Il a eu une histoire avant d’atterrir entre ses 
mains, ce qui ne l’empêche pas d’avoir été conçu comme une véritable voiture de 
course. Il peut d’ailleurs aisément dépasser les 160 km/h. » 
 

Le superviseur des effets spéciaux Dominic Tuohy ajoute : « Cette séquence 
d’action m’a vraiment donné envie de prendre part au projet. Les films STAR WARS 
ne manquent pas de courses-poursuites, mais c’est la première fois qu’on en verra 
une mettant en scène des speeders. » Son équipe a doté le véhicule d’un moteur de 
plus de 530 chevaux et de la capacité de passer de quatre à deux roues motrices au 
simple moyen d’un bouton. Le superviseur des effets spéciaux déclare : « Toute la 
difficulté a consisté à lui donner l’apparence d’un véhicule traditionnel mais sans 
roues, car les speeders STAR WARS n’en possèdent évidemment pas. Cela nous a 
poussés à nous surpasser sur le plan mécanique, de manière à ce qu’il puisse réaliser 
des virages serrés et s’adapter à toutes les surfaces : asphalte, béton… tout ce 
qu’une voiture classique ne peut pas faire. Nous avons également monté une 
combinaison de supports caméras et de structures permettant de filmer les acteurs 
en train de piloter sans voir au final les cascadeurs qui conduisaient réellement les 
engins. »  
 

Pour cette haletante séquence d’action dans laquelle Moloch, l’une des 
incroyables créations du superviseur des effets créatures Neal Scanlan, se lance à 
la poursuite de Han, l’équipe a été chargée de construire un speeder qui se distingue 
de celui du héros. Gary Tomkins déclare : « Du point de vue du design comme de 
la couleur, il était important que le véhicule de Moloch intimide Han. Nous sommes 
donc partis de l’idée d’un poids lourd doté d’une calandre au pare-buffle imposant. Il 
est très menaçant lorsqu’il vous poursuit. » 
 

Là encore, un long processus de conception et de construction a été 
enclenché avant d’aboutir au véhicule final. Le directeur artistique poursuit : « Une 
fois de plus, nous avons opté pour quelque chose d’original. Moloch pilote son 
speeder depuis un poste renforcé situé au milieu du véhicule tandis qu’à l’avant se 
trouve une cage avec des chiens. Le département en charge des effets des créatures 
a fabriqué deux animatroniques de manière à ce que lorsque le véhicule est lancé à 
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pleine vitesse, on puisse voir les chiens grogner dans leur cage, ce qui rend le 
speeder encore plus intimidant. » 
 

Dominic Tuohy ajoute : « Cette course-poursuite a en partie pour but 
de mettre en lumière les talents de pilote de Han, mais également ses points faibles. 
C’est pourquoi nous le faisons délibérément heurter des obstacles qui explosent, de 
manière à ce que les spectateurs ne sachent jamais vraiment s’il maîtrise son 
véhicule ou pas. » L’équipe en charge des effets spéciaux a par conséquent eu 
recours à de nombreux effets pyrotechniques et atmosphériques qui participent à 
renforcer l’authenticité de la scène.  
 

L’illusion a été parachevée par la fusion des décors imaginés et érigés par le 
département artistique sur le tournage et des extensions numériques créées en 
effets visuels, fruit de l’étroite collaboration des deux équipes tout au long de la 
réalisation du film.  Au sein des Pinewood Studios, les équipes créatives de SOLO : A 
STAR WARS STORY ont également construit le Repaire des Vers Blancs, une 
sombre tanière de béton inspirée de la centrale de Fawley, où vit Mother Proxima, la 
chef du clan vampirique des Vers Blancs.   
 

Le superviseur artistique Alastair Bullock déclare : « Au sein d’un site 
industriel désaffecté, nous avons imaginé une cavité souterraine dans laquelle stagne 
de l’eau. Le décor, en béton, reflète la brutalité de Mother Proxima et des enfants 
perdus qui sont obligés de commettre en son nom des actes ignobles en échange de 
sa protection. » Pour l’équipe, le défi a consisté à créer un décor qui permette aux 
créatures d’émerger de l’eau tout en répondant aux besoins des manipulateurs et 
des nombreux acteurs. 
 

Toujours aux studios Pinewood Studios, les cinéastes ont érigé le Port Spatial, 
un décor situé sur Corellia qui rappelle Ellis Island. C’est dans cet environnement 
industriel datant de l’époque pré-Empire que Han et Qi’ra tentent d’échapper aux 
Vers Blancs et aux officiers impériaux pour quitter la planète. Neil Lamont 
commente : « L’idée était de montrer l’effondrement de l’ancienne architecture 
corellienne et l’ambition qui caractérisait la planète avant qu’elle ne soit occupée par 
l’Empire. Nous avons utilisé les structures bétonnées de la centrale de Fawley pour 
les extérieurs et illustré le lustre terni de Corellia grâce aux fresques qui courent de 
part et d’autre du décor. Ces peintures murales racontent les débuts de l’exploration 
spatiale, vestiges d’un temps révolu, le tout juxtaposé aux éléments familiers de 
l’Empire. »  
 

Le Port Spatial a été construit sur le célèbre plateau 007 des studios, un 
gigantesque espace qui s’est révélé nécessaire, comme l’explique Alastair Bullock : 
« L’immensité de ce décor souligne la vulnérabilité de Han, un jeune garçon perdu et 
seul, qui plus est en cavale, au sein de ce vaste espace. » 
 

MIMBAN 
 

Pour créer les décors de la planète marécageuse de Mimban, Neil Lamont 
s’est inspiré des champs de bataille, des terrains d’aviation et des tranchées de la 
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Première Guerre mondiale. Il explique : « Mimban est en guerre avec l’Empire qui 
opprime son peuple. La planète est donc un vaste champ de bataille où se mêlent 
brume et fumée, ce qui nous a permis d’utiliser un très grand fond peint 
représentant l’horizon sous un ciel nuageux. Il a été érigé sur l’immense plateau 007 
où nous avons également créé des cratères, des ruines et des campements. » 
 

Mais celui-ci n’a réellement pris vie que lorsque qu’il a été investi par les 
personnages qui peuplent la planète : les Mimbanais, les Mud Troopers et autres 
créatures. L’équipe en charge des effets spéciaux a alors pu démontrer toute 
l’étendue de ses talents en créant une atmosphère sombre et brumeuse, renforcée 
par des effets pyrotechniques. Dominic Tuohy déclare : « Nous avons utilisé des 
fusées et des explosions. Tout a été réalisé sur le tournage, tout est réel. Par 
conséquent, on a vraiment l’impression de se trouver au cœur de la bataille. » 
L’équipe en charge des effets visuels a ensuite donné encore plus d’ampleur à 
l’affrontement en intégrant à l’image les nouveaux AT-DT Walkers et 
d’impressionnantes explosions en arrière-plan.  
 

Pour créer les décors mimbanais, l’équipe a utilisé du schiste gris extrait d’une 
carrière galloise. Le superviseur artistique Alastair Bullock commente : « Nous 
nous sommes fait livrer une montagne de cette roche. Au final, le plateau 007 était 
entièrement recouvert de schiste gris. » 
 

Le décor le plus remarquable de la planète Mimban est sans doute le Pen, les 
oubliettes d’une prison impériale improvisée dont la toiture de fortune en rondins de 
bois est soutenue par une unique poutre centrale. Seule la lumière qui filtre par une 
trappe située au plafond, unique entrée du Pen, permet de distinguer ce qui se passe 
au fond de la fosse. Le décor, qui mesurait 2,2 mètres carrés et 5,5 mètres de 
profondeur, était recouvert d’une substance visqueuse grise, une boue collante et 
glissante qui a présenté de réels défis physiques pour les acteurs. Le tournage 
principal de SOLO : A STAR WARS STORY a débuté sur ce décor et a permis à 
l’équipe, unie face aux difficultés, de nouer des liens étroits.  
 

VANDOR 
 

Pour représenter les montagnes d’iridium de Vandor imaginées par les 
scénaristes – avec leurs pics enneigés, leurs torrents pittoresques et leurs falaises 
abruptes théâtre de scènes majeures du film, dont l’attaque du train – les cinéastes 
se sont mis en quête d’un lieu hors du commun. Ils ont choisi les Dolomites, massif 
situé au nord-est de l’Italie. La production tenait à ce que les personnages évoluent 
dans un décor naturel afin que les spectateurs prennent toute la mesure de leurs 
aventures. L’équipe en charge des effets visuels a ainsi réalisé les arrière-plans de la 
séquence de l’attaque du train grâce à un mélange de prises de vues aériennes 
filmées avec les caméras numériques et de plus de 20 000 photos prises depuis un 
hélicoptère sur une zone de 42 kilomètres.  
 

Une équipe restreinte a passé six jours dans les Dolomites où acteurs et 
techniciens ont investi le petit village de Misurina, situé à quelque 1 756 mètres 
d’altitude. Des hélicoptères, des 4x4 et une équipe de guides de montagne 
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transportaient quotidiennement les acteurs, l’équipe et le matériel à 2 400 mètres 
d’altitude. Exposée aux éléments, la production devait se contenter de ressources 
limitées une fois arrivée au sommet, ne serait-ce qu’en raison des brusques 
changements météorologiques qui pouvaient rendre le tournage périlleux. 
Confrontée à des températures de -15 à -20°C, l’équipe n’a pas eu la tâche facile. 
Mais les batailles de boules de neige qui opposaient Han à Chewbacca entre les 
prises – et auxquelles s’associaient parfois tous les membres de l’équipe – ont rendu 
cette expérience inoubliable. La beauté des paysages offrait en outre un spectacle 
éblouissant.  
   

Thandie Newton confie : « C’est un immense privilège de pouvoir vivre de 
telles expériences grâce à ce métier. J’ai aimé l’immensité des Dolomites et de ce 
panorama qui m’a remplie d’humilité. J’avais l’impression d’être en colonie de 
vacances avec l’équipe du film et ça m’a beaucoup plu. Je pense qu’il est important 
que les spectateurs voient ce paysage extraordinaire et qu’ils se souviennent qu’il 
existe des endroits magnifiques et préservés dans ce monde. » 
 

Parmi les autres environnements de la planète Vandor figurent le saloon de 
Fort Ypso et le Star Yacht de Dryden, tous les deux édifiés dans les studios 
Pinewood. C’est en outre là que Han découvre pour la première fois le Faucon 
Millenium, lui aussi construit en studio.  
 

Pour l’architecture intérieure et la décoration du Star Yacht de Dryden Vos - où 
l’influence du mouvement Art déco est évidente - Neil Lamont et l’ensemblier Lee 
Sandales se sont inspirés de l’esthétique des luxueux paquebots des années 1930. 
L’équipe créative a saisi cette occasion pour créer, ériger et habiller les décors avec 
opulence, optant pour de magnifiques teintes dorées et argentées.  

 
Le bureau de Dryden est également une pièce à part. Il s’agit d’un véritable 

musée dont les vitrines abritent une collection d’objets anciens, de vieilles armes, de 
pierres précieuses et autres curiosités inestimables. Ces trésors, Dryden les a 
accumulés au cours de ses divers pillages interplanétaires. S’ils sont attentifs, les 
spectateurs pourront ainsi apercevoir des objets familiers venus des quatre coins de 
la galaxie. 
 

À l’instar des séquences tournées dans le poste de pilotage du Faucon 
Millenium, la vue depuis le Star Yacht n’a pas nécessité l’utilisation de fonds bleus. La 
production a préféré opter pour la projection d’images réalisées par le département 
en charge des effets visuels. Pour que l’illusion soit parfaite au moment des prises de 
vues, l’équipe a commencé par se rendre dans les Dolomites où elle a tourné des 
images à 360 degrés depuis un hélicoptère. Le superviseur des effets visuels Rob 
Bredow précise : « Nous avons ensuite projeté les meilleures d’entre elles sur une 
surface de plus de 110 mètres de long grâce à 10 projecteurs laser équipés de 
lentilles spéciales adaptées au décor. La résolution finale des images dépassait les 
16 000 pixels de large, soit huit fois celle de la télévision haute définition. »  
 

Le saloon de Fort Ypso est une taverne sombre aux allures de grotte où règne 
une atmosphère très similaire à celle de la cantina de Mos Eisley, bien qu’un peu 
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moins anarchique. Neil Lamont déclare : « Le saloon de Fort Ypso est le premier 
exemple d’architecture en bois de l’univers Star Wars, en dehors des cabanes dans 
les arbres des Wookiees et des Ewoks. » 
 

Les équipes créatives du film se sont inspirées de la gargote de Tatooine dont 
elles ont repris le style pour créer le principal espace bar du saloon. Le chef 
décorateur explique : « La cantina était parfaite en termes de circulation et de 
profondeur. Nous avons ensuite développé les autres zones du saloon, à savoir la 
salle de sabacc et la zone de combat de droïdes. » La salle de sabacc est un espace 
ceint de galeries qui s’élève sur deux étages autour de la table de jeu en bois qui 
peut accueillir jusqu’à huit participants. Des têtes empaillées de créatures sauvages 
et merveilleuses ornent les murs.   
 

L’ensemblier Lee Sandales a pris beaucoup de plaisir à décorer le saloon de 
Fort Ypso car ça lui a permis d’exploiter pleinement les thèmes du western. Il 
déclare : « L’établissement se trouve dans une ville hors-la-loi située dans un 
environnement alpin très rude et nous avons gardé ces éléments à l’esprit pour sa 
décoration. Nous tenions à ce que la structure soit en bois, tout comme les meubles. 
Puisque Vandor est une planète froide, il était également important qu’il y ait des 
poêles à bois, et comme le bar est situé à flanc de montagne, il fallait qu’il possède 
sa propre brasserie car les ravitaillements se font rares. »  
 

Lee Sandales commente : « Nous avons déniché d’incroyables luges suisses 
des années 1930 sur un marché d’antiquités dans le sud de la France. Elles 
s’intègrent tellement bien au décor que nous ne leur avons apporté aucune 
modification. Dans la cantina de Mos Eisley, les luminaires qui se trouvaient derrière 
le bar avaient été fabriqués à partir des pièces d’un moteur à réaction ; de la même 
manière, j’en ai utilisées quelques-unes que j’ai trouvées à la casse pour le décor du 
saloon. C’est un petit clin d’œil qui permet de faire le lien entre ce film et UN 
NOUVEL ESPOIR. » 
 

Dans SOLO : A STAR WARS STORY, le Faucon Millenium est différent de 
celui que les spectateurs ont appris à connaître et à aimer : il s’agit de la version 
« originale » qui appartient à Lando, telle qu’imaginée par l’équipe du film. Pour les 
cinéastes, toute la difficulté a consisté à conserver autant que possible le lien avec 
les incarnations futures du vaisseau tout en en présentant une version plus neuve et 
mieux entretenue. Il était essentiel que le public fasse naturellement le lien entre le 
Faucon Millenium de ce film et celui qu’il connaît déjà.   
 

Dans SOLO : A STAR WARS STORY, le vaisseau a une coque lisse, ses 
panneaux manquants ont été remplacés et ses tuyaux, conduites et instruments 
internes ont été coffrés. Il s’agit d’une version en bien meilleur état que celle à 
laquelle les spectateurs sont habitués. Parmi les principaux nouveaux éléments du 
Faucon Millenium figure une capsule de sauvetage triangulaire située entre ses 
mandibules avant, et grâce à ce film, on comprend pourquoi le vaisseau que l’on 
connaît à cette forme.  
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L’extérieur du Faucon Millenium construit pour STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA 
FORCE et STAR WARS : LES DERNIERS JEDI a été réutilisé par l’équipe. Le transport 
du décor de plus de 31 tonnes, situé sur le backlot des studios Pinewood, a nécessité 
deux grues. On a donc pu apercevoir le vaisseau sillonner le ciel du Buckinghamshire 
à plus d’une occasion durant l’été 2017, lors de son transport d’un site à l’autre selon 
les besoins du tournage. 
 

Les cinéastes ont puisé leur inspiration dans la trilogie originale pour leur 
version du Faucon Millenium. Liam Georgensen, le directeur artistique en charge 
du vaisseau, déclare : « Les murs des couloirs sont par exemple légèrement plus 
blancs dans UN NOUVEL ESPOIR que dans L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE et LE 
RETOUR DU JEDI. Nous en avons donc déduit que le vaisseau était encore plus blanc 
avant que Han ne mette la main dessus. Dans SOLO : A STAR WARS STORY, les 
couloirs sont donc beaucoup plus « propres ». Nous avons également appliqué cette 
idée aux zones que l’on ne voyait pas dans la trilogie originale afin d’imposer la patte 
de Lando. Nous avons également camouflé les câbles apparents et arrangé les zones 
bien connues du public. » 
 

L’intérieur du vaisseau a nécessité trois mois de construction. Là encore, 
l’équipe a réutilisé des éléments créés pour STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE et 
STAR WARS : LES DERNIERS JEDI avant d’y intégrer les quartiers de Lando qui 
comprennent notamment un grand dressing et une luxueuse chambre avec un lit à 
baldaquin entouré de commandes et de gadgets. Entre autres objets, l’équipe en 
charge de la décoration a dégoté une paire d’haltères carrés et un casque gris 
métallisé, clin d’œil à celui d’UN NOUVEL ESPOIR, qu’ils ont positionné sur un siège 
de la soute principale.  
 

L’équipe créative a eu également pour mission de rendre le coin salon du 
Faucon Millenium beaucoup plus accueillant, à l’image de la personnalité de Lando. 
Un lustre a ainsi été installé au-dessus de la table d’échecs tandis que des 
couvertures de protection jaunes recouvrent les sièges. La pièce possède désormais 
un bar, un canapé circulaire avec musique intégrée et un système de contrôle de 
navigation flambant neuf, qui conserve certains éléments de sa version future tout 
en étant plus luxueux et mieux entretenu.   
 

On découvre aussi une vitrine contenant les biens les plus précieux de Lando, 
dont une réplique miniature du Faucon Millenium, une miniature de speeder bike et 
une autre de Cloud City. Le tissu d’ameublement jaune que l’on retrouve à travers 
tout le vaisseau est inspiré de la couleur de la chemise de Lando.   
 

À bord du vaisseau, les cinéastes ont également intégré la salle des machines, 
une zone à laquelle il n’était jusqu’à présent fait qu’allusion. Liam Georgensen 
déclare : « Nous ne dévoilons qu’une part infime des entrailles du Faucon Millenium. 
Il s’agit de la partie qui permet l’entretien du vaisseau mais également de donner un 
petit coup de pouce au moteur si nécessaire. »    
 

L’équipe a fait preuve du plus grand respect envers le design original lors du 
réaménagement du poste de pilotage. Le directeur artistique en charge du vaisseau 
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raconte : « Nous avons été très prudents concernant les modifications que nous 
avons apportées au cockpit, mais on y retrouve néanmoins la marque de Lando, 
notamment à travers la tapisserie du siège du pilote et les touches de jaune des 
fauteuils arrière. » Si le décor du poste de pilotage construit pour STAR WARS : LE 
RÉVEIL DE LA FORCE et STAR WARS : LES DERNIERS JEDI a été réutilisé, les 
panneaux de contrôle ont été entièrement transformés, et bien qu’il y ait quelques 
commandes supplémentaires, chaque LED se trouve exactement au même endroit 
que dans la trilogie originale. Il était également important que le cockpit soit aussi 
interactif que possible pour le tournage, chaque commande se devant de 
fonctionner. L’équipe a aussi dû intégrer des prises et des branchements avec 
lesquels L3 puisse interagir sur la droite du poste de pilotage. 
 

Le Faucon Millenium subit des turbulences extrêmes au cours de l’histoire et 
c’est à l’équipe des effets spéciaux qu’il a incombé de générer les mouvements du 
vaisseau grâce à des systèmes sur cardans et des supports fabriqués sur mesure. 
Dominic Tuohy déclare : « On a l’impression que le Faucon est réellement en 
danger car ce n’est pas la caméra qui bouge, mais le décor tout entier. Le vaisseau 
s’incline de cinq degrés dans tous les sens et ce très violemment, ce qui crée des 
vibrations et des mouvements naturels dans tout le décor. Les acteurs n’ont rien 
d’autre à faire que de laisser agir les lois de la physique… et d’essayer de garder 
l’équilibre ! » 
 

Pour la première fois dans l’histoire de Star Wars, le département en charge 
des effets visuels a eu recours à des écrans de rétroprojection de la hauteur du 
plateau, positionnés à 180 degrés autour du poste de pilotage de manière à ce que 
les acteurs puissent voir et réagir aux animations de vol et de passage en 
hyperespace. Rob Bredow explique : « Nous avons généré ces images de la même 
manière que pour un simulateur de vol de parc d’attractions afin de les rendre aussi 
immersives et réalistes que possible, non seulement pour les acteurs mais également 
pour la caméra et le public. Cela modifie complètement la manière dont la lumière se 
reflète sur le visage des acteurs. La première fois que Han fait un saut dans 
l’hyperespace à bord du Faucon Millenium, cela se reflète dans ses yeux. Inutile de 
dire que certaines prises de vues auraient été impossibles sans cette technologie. » 
 

KESSEL 
 

Déjà connue des fans de STAR WARS, la planète Kessel abrite des mines 
d’épices où humains, droïdes, Wookiees et créatures en tout genre sont réduits en 
esclavage. Les cinéastes ont imaginé une série de tunnels triangulaires dont ils ont 
construit les intérieurs et les extérieurs. Ce sont les équipes créatives qui ont donné 
vie à ce décor rocheux aux reflets ocres en mélangeant dans des bétonnières de la 
sciure à de la peinture jaune. Alastair Bullock explique : « Les épices sont partout. 
On en retrouve jusque dans les canalisations et sont très corrosives, ce qui nous a 
permis de laisser libre cours à notre imagination en termes de finitions. »  
 

L’éclairage intérieur des mines aurait pu s’avérer un véritable challenge pour le 
directeur de la photographie Bradford Young, mais la réponse s’est présentée sous 
la forme d’un petit croquis réalisé par Ralph McQuarrie. L’ensemblier Lee 
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Sandales raconte : « Je suis tombé sur l’un des premiers concepts pour Cloud City. 
Au sommet de la ville se trouvait une minuscule plateforme aérienne. Je l’ai retourné 
et j’ai trouvé que la forme ressemblait à une lampe de mineur. De ce dessin sans 
prétention est né l’éclairage qu’on retrouve dans toutes les mines de Kessel. » 
 

Pour le centre des opérations minières, la production s’est inspirée de la salle 
de contrôle en rotonde vitrée de la centrale de Fawley, située dans une tour 
circulaire des années 1960. Séduit par les lieux, Neil Lamont y a puisé l’inspiration 
pour le décor. 
 

SAVAREEN 
 

Le chef décorateur Neil Lamont a imaginé un ambitieux paysage industriel 
pour la raffinerie de Savareen, une ville envahie par le sable du désert d’où émerge 
seulement le sommet des bâtiments délabrés et décrépits. C’est à Fuerteventura, la 
deuxième plus grande île de l’archipel des Canaries, que l’équipe a trouvé son 
bonheur parmi la multitude de plages interrompues de falaises volcaniques ou de 
criques abritées. Sur la côte ouest, à 500 mètres de la mer, ils ont déniché le décor 
idéal : une dune surplombant la mer dotée d’un terrain accidenté, poussiéreux et 
sablonneux.  
 

Il aura fallu 12 semaines pour que Savareen sorte de terre. Des pièces 
préfabriquées dans les studios Pinewood ont été expédiées par bateau à 
Fuerteventura où les structures ont ensuite été assemblées, ajustées et achevées 
dans les dunes. Le superviseur artistique Alastair Bullock déclare : « Ça a été 
incroyable de voir le décor se matérialiser dans ce paysage à couper le souffle. C’est 
le genre de décor à 360 degrés qui, lorsque vous vous y trouvez, vous transporte 
immédiatement dans un autre univers : on avait réellement l’impression d’être sur le 
site de cette raffinerie. » 
 

Lee Sandales ajoute : « L’idée est qu’une petite tribu nomade s’est installée 
là et vit dans les ruines de cette ville fantôme. Nous avons imaginé leur quotidien et 
développé des thèmes qui ont donné naissance à une véritable culture. Nous avons 
imaginé qu’il s’agissait de pêcheurs vivant des produits de la mer. Ils fabriquent ainsi 
des colorants à partir de coquillages puis les mélangent à des fibres de lin qu’ils 
tissent pour réaliser des toitures que nous avons installées aux quatre coins du 
décor. » 
 
 

La photographie et l’éclairage 
 
Le directeur de la photographie joue un rôle essentiel dans la création de 

l’esthétique globale d’un film. L’un des critères des films « A STAR WARS STORY » 
est que chacun ait son propre héros et son propre style visuel. À propos du travail de 
Bradford Young, le producteur Simon Emanuel commente : « Le directeur de la 
photo peut faire de l’esthétique d’un film un personnage à part entière dans l’histoire. 
Le travail de Bradford est admirable. C’est un véritable artiste, qui travaille sa lumière 
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à l’instinct. Il éclaire en fonction de ce qu’il ressent face à une scène particulière ou 
un plan spécifique. » 

 
Bradford Young était très enthousiaste à l’idée de rejoindre l’équipe de 

SOLO : A STAR WARS STORY et de mettre son talent singulier en matière 
d’éclairage au service de l’univers STAR WARS. Il déclare : « Ce film fait écho à la 
trilogie originale, dont il reprend le langage visuel. Ce qui m’a plu, c’est l’accent qui a 
été mis sur la véracité : il fallait que le film soit ancré dans le réel et que les 
personnages évoluent dans des environnements naturels. Tout devait être parfait, du 
positionnement de la caméra au type d’éclairage. Il a ensuite fallu que je m’assure 
que l’image soit aussi brute et poussiéreuse que les décors dans lesquels le film a été 
tourné. » 
 

Le directeur de la photographie a choisi d’utiliser des sources de lumière 
naturelle à chaque fois que cela était possible. Il explique : « Si vous voulez donner 
l’impression d’avoir affaire à de la vraie neige, de pouvoir la toucher, la respirer, ou si 
vous voulez faire sentir le sable, en respirer la poussière, il n’y a rien de mieux de les 
éclairer avec le soleil ou la lune. Le public d’aujourd’hui est extrêmement conscient 
du réalisme des choses et sent immédiatement lorsque cela ne fonctionne pas. C’est 
plus difficile de travailler selon ce critère, mais j’ai toujours tout fait dans ma carrière 
pour rechercher cette authenticité. Il faut trouver le bon moment, la bonne source, 
et tout bâtir en fonction de ces éléments. » 

 
Il poursuit : « Neil Lamont a conçu des environnements qui nous ont permis 

de placer nos éclairages au cœur même des décors, si bien que chaque source de 
lumière qu’on voit à l’écran sert à éclairer les personnages. Lorsque les acteurs s’en 
éloignent de la lumière, ils entrent dans l’ombre, ce qui peut se révéler un peu 
perturbant pour les spectateurs, mais ils finissent toujours par être à nouveau dans 
la lumière. » 
 

Alden Ehrenreich déclare : « Pour moi, le travail de Bradford est un des 
éléments majeurs qui distingue SOLO : A STAR WARS STORY des autres films 
STAR WARS. L’univers et l’histoire sont plus durs et plus sombres que dans les autres 
opus, et Bradford l’a éclairé de manière très organique, ce qui lui confère un 
caractère dangereux. C’est un film brut et viscéral. »  
 

 

Habiller la galaxie 
 
Dirigée par David Crossman et Glyn Dillon, l’équipe des costumes a réalisé 

plus de 1000 pièces pour le film. La majorité a été créée et réalisée au studio, allant 
des chapeaux à larges bords et des vestes à franges aux costumes indigènes colorés 
des tribus nomades, en passant par des tenues très mode et d’esprit haute couture.  

 
Pour David Crossman, créer les costumes de SOLO : A STAR WARS 

STORY est un rêve devenu réalité. Il confie : « Han Solo est mon personnage 
préféré dans la trilogie originale. Il est la coolitude incarnée et a un look d’enfer à 
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explorer. » Et Glyn Dillon d’ajouter : « Les personnages que Han croise sur sa route 
sont si divers qu’ils offrent une quantité d’opportunités en termes de vêtements ! » 

 
Pour créer ces pièces, l’équipe est restée fidèle à l’esthétique des premiers 

costumes et s’est aussi inspirée d’autres références des années 70 et du western, 
notamment celui de Robert Altman, JOHN McCABE. David Crossman déclare : « Le 
look de Han Solo est tellement ancré dans les mémoires et dans les cœurs que nous 
ne voulions pas trop nous éloigner du costume original. Mais l’objectif était de 
comprendre comment il en est arrivé à cette tenue. Nous aimions l’idée que Han 
emprunte au fil de ses aventures des éléments à Beckett et à d’autres personnages. 
Plus il rencontre de gens, plus il accumule des pièces. Et plus il devient lui-même, 
plus il forge sa propre identité. » 

 
Les costumiers ont dû créer plusieurs tenues pour Han, dont celle qu’il arbore 

sur Corellia. Glyn Dillon fait remarquer : « Nous avons lorgné du côté de groupes 
comme Clash et nous sommes arrivés à un mix entre le look punk des années 80 et 
une touche années 50. » Sa tenue est composée d’un gilet de cuir passé à la 
peinture blanche – signe que Solo appartient au gang des Vers Blancs – et customisé 
avec des babioles qu’il a amassées çà et là. Glyn Dillon poursuit : « Ces vêtements 
fonctionnent comme un négatif de son costume habituel. Le gilet est blanc, la 
chemise sombre, et la bande du pantalon clairement visible. Il est identifiable en tant 
que Han Solo. Cette version « punk années 50 » du costume iconique suggère la 
jeunesse et l’esprit de rébellion. » 

 
David Crossman confie : « Pour son uniforme de Mud Trooper, il porte 

l’uniforme standard, pour lequel nous avons emprunté certains éléments aux casques 
de L’EMPIRE CONTRE-ATTAQUE, créé des lunettes dans l’esprit des stormtroopers et 
des capes qui rappellent celles portées en Russie lors des deux guerres mondiales. 
Les bottes restent cependant celles de Han, qu’il conserve durant son périple. » 

 
Quand Han se rend sur Vandor, il a perdu une grande partie de son uniforme, 

et il obtient de Beckett son ceinturon (avec son étui) et sa veste. David Crossman 
note : « Au moment où il retrouve Qi’ra sur le yacht stellaire de Dryden, il commence 
vraiment à ressembler au Han Solo que tout le monde connaît. » 

 
La veste en daim de Han, dans l’esprit Steve McQueen, est là depuis le début, 

comme l’explique le chef costumier : « Nous avions vu quelque part à Londres cette 
belle veste des années 60 avec ses pièces d’épaules noires, et elle nous a servi de 
base pour la veste en daim. Dans le look original qu’il arbore dans UN NOUVEL 
ESPOIR, tout est porté court, et nous avons respecté cet esprit. Les manches sont 
plus courtes, la veste aussi, afin de permettre d’empoigner facilement les armes. » 

 
Les chefs costumiers se sont tournés vers des influences musicales pour le 

costume de Lando : Jimi Hendrix, Prince et Marvin Gaye. Glyn Dillon commente : 
« Lando est un personnage lumineux. Nous voulions qu’il s’habille de façon plaisante 
et amusante. On a donc opté pour le port de couleurs vives, qui le font passer pour 
quelqu’un de plutôt dynamique. » 

 



22 
 

La création des costumes passe généralement par d’innombrables dessins 
avant d’aboutir à quelque chose de satisfaisant, mais le processus a été bien plus 
rapide pour Lando. Glyn Dillon raconte : « Dans l’un des tout premiers dessins, 
nous lui avions donné une chemise jaune. Tout était là : c’était Lando. » 

 
L’impressionnante collection de capes, de chemises et de bottes que l’on 

aperçoit dans son dressing offrait aux costumiers la chance de développer sa garde-
robe bien au-delà de ce que le personnage allait porter à l’écran. David Crossman 
commente : « Nous avons cherché à intégrer le plus de textures possible, un 
mélange de matières et de motifs, de velours et de cuirs, pour une variété 
foisonnante à l’œil. Mais au final, on ne voit Lando porter quasiment rien d’autre que 
sa chemise jaune. » 

 
L’équipe costumes a créé 30 capes en tout pour le dressing, et pour la scène 

finale se déroulant dans un environnement tropical, elle a opté pour une chemise 
« hawaïenne ». C’est un dessin qu’avait fait Ralph McQuarrie pour un petit vaisseau 
spatial – que l’on ne voit pas dans les films – qui a inspiré le motif du tissu. 

 
On retrouve aussi une influence « punk années 80 » pour le look de Qi’ra sur 

Corellia : une veste boyfriend oversize, une jupe en cuir et des bottes pointues. 
L’équipe costumes a ensuite adapté ce look dans l’esprit « femme fatale » lorsque 
Han la retrouve à Fort Ypso. Glyn Dillon explique : « Nous voulions qu’elle soit 
renversante, que Solo soit frappé par sa beauté et son allure. On devait pouvoir la 
reconnaître, mais il y a aussi quelque chose dans sa tenue qui envoie un message 
ambigu : est-elle dangereuse, peut-il lui faire confiance ? » 

 
David Crossman ajoute : « Qi’ra est le bras droit du chef de ce gang de 

criminels. Comme elle devait avoir un style sophistiqué, nous avons opté pour une 
superbe robe de soie noire inspirée par Lauren Bacall. Des épaules marquées, des 
bijoux d’un noir brillant, dans lesquels on retrouve le symbole de l’Aube Ecarlate. » 

 
Les autres costumes de Qi’ra deviennent de plus en plus fonctionnels pour les 

besoins de l’histoire, tout en conservant une certaine sophistication. Des influences 
western, combinées au look « femme fatale des années 40 », sont manifestes dans 
sa jupe en cuir, ses pantalons larges et ses bottes à talons arborées dans le saloon à 
Fort Ypso et pour les séquences d’action. 

 
Pour Beckett, Glyn Dillon explique : « Beckett est une sorte de mentor pour 

Han, et il fallait que ça se ressente dans sa tenue. Il porte un long cache-poussière 
de couleur pâle, par-dessus une combinaison de pilote de couleur sombre. » Le seul 
changement de costume que connaît le personnage est le moment où il porte 
l’armure qu’avait Lando dans LE RETOUR DU JEDI, qui lui sert de déguisement dans 
les scènes d’action sur Kessel. Glyn Dillon confie : « Le casque avait été inspiré par 
un gant de baseball. J’espère que les fans se diront que Beckett l’avait laissé dans le 
Faucon Millenium, et que des années plus tard, quand Lando revient à bord pour 
porter secours à Han, il est retombé dessus. C’est un de ces clins d’œil que, j’en suis 
sûr, les fans adoreront. » 
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Glyn Dillon poursuit : « Val a été un personnage très amusant à habiller. 
C’est une dure à cuire super cool. Pour elle, on a choisi le cuir et cette sorte de jupe-
tablier qui fait très STAR WARS, tout en étant très punky. » Comme l’escalade est un 
des talents de Val, elle porte un baudrier de cuir auquel sont attachées des cordes, 
et une arme à feu au cou. 

 
Thandie Newton a été très associée au choix des tenues de Val. Elle 

déclare : « Chaque acteur a sa propre façon d’aborder un rôle. Pour moi, le costume 
et l’aspect général sont bons à partir du moment où je me sens définitivement dans 
la peau du personnage que j’interprète. Celui de Val a connu une évolution 
fantastique. J’ai deux costumes, tous deux très fonctionnels, mais l’un d’eux est 
équipé de plein de gadgets géniaux, et chaque élément qui le constitue a une 
fonction bien précise. J’avais le sentiment de posséder une force robotique 
supplémentaire grâce à lui, d’être capable de vraies prouesses. Le costume raconte à 
lui seul toute une histoire. » 

 
Glyn Dillon poursuit : « La relation entre Dryden et Qi’ra représente une 

double menace pour Han, non seulement physique, mais sentimentale. Nous 
trouvions important d’exprimer cela dans le costume de Dryden : il apparaît comme 
un homme plein de charme, d’une élégance suave mais très dangereux. » En tirant 
parti de la prestance physique de Paul Bettany, les costumiers l’ont vêtu de très 
beaux tissus parfaitement coupés, en particulier d’une cape qui semble faire partie 
intégrante de sa veste et lui dessine une silhouette impressionnante.  

 
Le look de L3-37 illustre la collaboration étroite entre le département des 

costumes et celui des effets visuels. Glyn Dillon déclare : « L3 est une self-made-
woman. C’est un droïde astromech, qui s’est construite elle-même à partir de pièces 
détachées, de composants de droïdes qu’elle a achetés. Elle s’est dotée d’une voix. 
C’est une entité féminine, une droïde femelle qui s’est auto-développée et auto-
affirmée. » 

 
Une fois son profil déterminé, il a fallu développer son apparence. Glyn 

Dillon explique : « La tête a conservé le dôme d’un astromécano, qui a été 
cependant redécoupé. Les épaules sont identiques à la partie supérieure des 
membres d’un astromech, comme une unité R2. Il y a des ouvertures, des fentes, 
des détails particuliers que nous sommes certains que les fans remarqueront. » 

 
Les designers ont fabriqué certaines parties du costume pour qu’elles puissent 

être portées par Phoebe Waller-Bridge, l’interprète du personnage. Glyn Dillon 
précise : « Les effets visuels ont remplacé son visage, son ventre et ses bras. Ainsi, 
Phoebe pouvait interagir sur le plateau avec les autres acteurs et les décors, offrant 
plus d’authenticité à son personnage à même d’interagir avec son environnement. » 

 
L’équipe a également adapté les stormtroopers pour qu’ils deviennent des Mud 

Troopers, en les couvrant de boue, en les dotant de capes et en modifiant le front du 
casque. Ils en ont aussi fait des Frontier Troopers équipés de manteaux en peau de 
mouton géant avec col de fourrure et bottes magnétiques. 
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Les créatures… et Chewbacca 
 
Neal Scanlan, nommé deux fois aux Oscars pour son travail sur STAR 

WARS : LES DERNIERS JEDI et STAR WARS : LE RÉVEIL DE LA FORCE, s’est chargé 
de peupler de toutes sortes de créatures les environnements de SOLO : A STAR 
WARS STORY. Il a créé avec son équipe plus de 500 dessins de « formes de vie » ! 

 
Neal Scanlan est remonté aux designs des créatures de la trilogie originale 

pour nourrir le développement des personnages de SOLO : A STAR WARS 
STORY, en se basant sur l’idée qu’à l’époque George Lucas avait demandé à ses 
designers d’imaginer le futur. Il explique : « Je pouvais imaginer les discussions que 
George a dû avoir au sujet de films de cette époque, tels que BUCK ROGERS ou 
FLASH GORDON. Il avait encouragé ses équipes à s’inspirer de ces références et à 
les pousser plus loin, à réfléchir à ce que cela pourrait donner des années plus tard 
afin de conférer une version inédite et unique. » 

 
Le design des créatures dans leurs divers environnements reflète la tonalité 

des décors. Neal Scanlan explique : « Lorsqu’on s’efforce de créer une ambiance, 
tout doit y concourir et s’inscrire dans cette atmosphère. SOLO : A STAR WARS 
STORY débute dans un monde sombre, opprimé, et les créatures que nous avons 
imaginées pour y vivre sont assez semblables. Mais plus l’histoire avance, plus 
l’univers du film s’ouvre et s’illumine, en grande partie grâce à la relation de plus en 
plus forte qui s’installe entre Han et Chewbacca, en qui Solo finit par trouver le seul 
être au monde digne de confiance. » 

 
Le département en charge des effets spéciaux créatures a fabriqué 8 

costumes de Chewbacca et 10 têtes sous la supervision de la conceptrice et 
superviseuse des animatroniques Maria Cork, qui travaille sur le personnage depuis 
LE RÉVEIL DE LA FORCE. Elle a surveillé les différents looks qu’exigeait l’histoire, 
notamment celui dit « boueux » pour la première rencontre entre Han et Chewbacca. 

 
Le costume du Wookiee se compose d’une sous-combinaison en Lycra avec 

une capuche en maille, un matériau bien plus moderne que le costume original. La 
fourrure est exactement la même que le costume original, réalisée à base de poils de 
yak et de mohair noués un par un. Neal Scanlan explique : « Nous tenions 
tellement à respecter le costume original que l’idée de le couvrir de boue et de le 
gorger d’eau nous semblait vraiment aller trop loin. » 

 
Mais en fin de compte, l’équipe a fini par s’y résoudre. Neal Scanlan 

explique : « Nous avons ouvert le tuyau d’eau et arrosé Chewie de la tête aux pieds. 
Et là, quelque chose de magique s’est produit : il est devenu un animal ! Il avait ce 
regard triste, cette allure de chien ébouriffé... C’était intéressant de voir avec quelle 
rapidité sa nature animale s’était révélée. Quand Han le découvre, il est resté en 
prison pendant un certain temps. Couvert de boue, il apparaît d’abord dans l’ombre 
comme une terrifiante forme indistincte ! » 
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Comme il était impossible de nettoyer le costume tous les jours, et que les 
douches portatives n’étaient pas suffisamment grandes pour que Chewbacca puisse 
tenir dedans, la régie a fabriqué un dispositif baptisé le « Wookiee Wash », une sorte 
de douche géante placée au-dessus d’une pataugeoire. 

 
On découvre dans SOLO : A STAR WARS STORY un autre nouveau venu 

dans la saga : Rio Durant, un personnage en images de synthèse qui doit sa voix à 
Jon Favreau dans la version originale. Rio est un des membres du gang de Beckett, 
un Ardénien prétentieux et insolent. Cette créature bleue de petite taille est une 
nouvelle création de Neal Scanlan et des designers d’Industrial Light & Magic. C’est 
aussi le meilleur pilote de toute la galaxie. Personne ne peut le surpasser… et ce 
pour une bonne raison : il a quatre bras ! 

 
En dépit de son attitude arrogante, Rio est une créature d’apparence très 

mignonne. Pour sa création, l’équipe s’est inspirée de divinités hindoues comme la 
déesse Kali. Neal Scanlan raconte : « Nous avons commencé par des esquisses 
pour nous faire une idée de ce dont Rio pouvait avoir l’air. Il a de nombreux bras, 
mais se montre aussi habile dans la façon d’utiliser ses pieds, ce qui lui confère un 
peu de la dextérité d’un singe. Il est aussi bien capable de se mouvoir et travailler en 
étant debout que la tête en bas. » 
 

Lady Proxima, l’une des créatures les plus sombres et les plus redoutables 
du film, est elle aussi une nouvelle venue dans l’univers STAR WARS. Chef d’un clan 
de vampires et figure légendaire du monde criminel, c’est une extraterrestre qui vit 
dans l’eau et dont la moitié inférieure est faite d’un foisonnement de tentacules. 
Neal Scanlan explique : « Lady Proxima et les Vers Blancs ne peuvent survivre que 
dans un environnement obscur et marécageux, un peu comme les plantes qui 
poussent dans les égouts. » 

 
Moloch est le bras droit de Lady Proxima. Neal Scanlan confie : « Nous 

pensions que Moloch et les Vers Blancs devaient tous être dérivés de Lady Proxima. 
Celle-ci est en quelque sorte interconnectée à ses assistants, un peu comme avec un 
système racinaire grâce auquel ils échangent non seulement des nutriments mais 
aussi des informations. À un moment, Moloch s’est détaché d’elle pour devenir une 
entité indépendante, mais il lui est encore lié télépathiquement et presque 
physiquement. » 

 
Lady Proxima détient le record du plus grand nombre d’animateurs pour une 

seule et même créature dans l’univers STAR WARS : 30 personnes ! 20 
manipulateurs étaient submergés dans l’eau pour un « spectacle » qui donnait 
parfois l’impression d’être une chorégraphie synchronisée de Busby Berkeley ! 

 
SOLO : A STAR WARS STORY introduit aussi l’espèce des Wookiees dans 

les séquences sur Kessel. Nombre d’entre eux ont été réduits en esclavage sur cette 
planète. Neal Scanlan note : « Chewbacca a été notre mètre étalon. Nous sommes 
partis de lui pour créer tous les autres. L’équipe a donc réalisé plusieurs moulages du 
visage de Chewbacca et les a remodelés de différentes manières en conservant la 
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structure de base. On retrouve quelque chose de lui chez tous les autres, et cela leur 
donne une âme. » 

 
Les créatures du jeu de sabacc ont été inspirées par une peinture du 

Caravage. Neal Scanlan explique : « C’est une œuvre splendide à la composition 
remarquable, forte d’une atmosphère palpable. Les personnages sont assis autour 
d’une table, mais certains d’entre eux disparaissent dans l’ombre. Nous avons 
remplacé les humains par des aliens en conservant les proportions du tableau. Les 
créatures ont été choisies à partir d’un recueil que nous avions pré-dessiné, et nous 
avons matériellement créé celles qui fonctionnaient le mieux dans cette scène. » 

 
Six Eyes, l’alien à six yeux qui joue au sabacc, est la tête mécanique la plus 

sophistiquée jamais créée. Elle comporte 50 servocommandes dont certaines 
autorégulées. Neal Scanlan explique : « Une fois que le manipulateur est à 
l’intérieur, les yeux suivent automatiquement ses mouvements. Ils vont regarder vers 
le haut, vers le bas, en fonction des mouvements de tête. La partie de sabacc, qui 
est pour l’essentiel une partie de poker, était une scène parfaite pour un tel 
personnage. Six Eyes a la capacité de regarder toutes les cartes des autres joueurs 
en même temps, et ceux-ci sont incapables de dire quel œil les scrute ! » 

 
 

Bagarres à la touche Solo 
 
SOLO : A STAR WARS STORY était un projet unique présentant nombre de 

difficultés pour Brad Allen, le concepteur des scènes d’action et réalisateur de la 2e 
équipe, Mark Ginther, le coordinateur des cascades et Guillermo Grispo, le 
coordinateur des combats. En plus des séquences d’action à couper le souffle, 
l’équipe a aussi dû développer différents styles de combat propres à chaque 
personnage principal. 

 
Guillermo Grispo poursuit : « L’action est avant tout dictée par les 

personnages. Han Solo est un combattant des rues au coup de poing 
particulièrement redoutable. Il sait tirer parti de la moindre opportunité pour contrer 
les coups de l’adversaire et se tirer d’affaire. Il improvise, transforme n’importe quel 
objet en arme, et se révèle très agile. On le voit aussi apprendre certains trucs 
auprès de Beckett. » 

 
L’équipe cascades a introduit une part d’entraînement militaire dans le style de 

combat de Han Solo puisqu’il a brièvement fait partie de l’armée impériale. Le film 
raconte aussi comment il a obtenu son arme, le fameux DL-44, auprès de Beckett. 

 
Joonas Suotamo étant un véritable athlète, l’équipe a su rebondir sur ses 

capacités physiques pour concevoir ses scènes d’action. Les créateurs des cascades 
ont également minutieusement étudié la gestuelle de Peter Mayhew, le premier 
interprète du rôle, afin d’assurer la continuité du langage corporel de Chewbacca. 
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Qi’ra a appris le Teräs Käsi – une pratique du combat très ancienne - auprès 
de Vos Dryden, un adepte des arts martiaux extrêmes. Ainsi, l’équipe cascades de 
SOLO : A STAR WARS STORY a dû faire des recherches pour mettre au point un 
style, des mouvements et des techniques de combat – ainsi que la manipulation des 
armes – avant de les enseigner à Emilia Clarke et Paul Bettany. Entre autres 
capacités, le Teräs Käsi permet à celui ou celle qui le pratique de développer une 
vitesse extrême et une exceptionnelle capacité à anticiper les coups. 

 
Le coordinateur des combats Guillermo Grispo confie : « Pour Beckett, nous 

avons emprunté aux grands westerns le comportement et les gestes des cowboys. 
Woody avait hâte de pouvoir manier des armes à feu pour ce film. Il a passé des 
heures et des heures à apprendre à les faire tournoyer, au point de pouvoir les faire 
virevolter et d’assurer un effet visuellement frappant. » 
 
 

Industrial Light & Magic ou la magie visuelle 
 
Le superviseur des effets visuels et coproducteur Rob Bredow de chez 

Industrial Light & Magic a supervisé les 2000 plans d’effets visuels du film. Avec son 
équipe de plus de 1200 artistes et techniciens, ils ont créé des véhicules, des 
environnements et des vaisseaux spatiaux uniques dans l’univers STAR WARS. Le 
réalisme brut du film est complété par des créations numériques qui s’intègrent à la 
perfection aux plans filmés. 

 
De la poursuite en speeders à l’attaque du train, en passant par le fameux 

Raid de Kessel, l’équipe des effets visuels a relevé l’énorme défi de devoir créer 
quelques 90 minutes de séquences. Chez ILM, Rob Bredow et son équipe ont 
travaillé main dans la main avec l’équipe effets spéciaux dirigée par le superviseur 
Dominic Tuohy et le superviseur des effets spéciaux créatures Neal Scanlan pour 
porter à l’écran la vision du réalisateur Ron Howard. 

 
Rob Bredow déclare : « Nous avons utilisé tous les effets possibles et 

imaginables pour ce film, et en avons mis au point de nouveaux. Nous avons mis en 
œuvre des trucages à l’ancienne comme la rétroprojection ou la projection frontale, 
que nous actualisés grâce aux technologies les plus récentes. Cela nous a permis de 
filmer des environnements à 360° sur le stupéfiant décor du yacht spatial de Dryden. 
Nous avons aussi utilisé la toute dernière technologie de projection laser pour 
entourer d’écrans le cockpit du Faucon Millenium. Quand nous propulsions les 
acteurs dans l’hyperespace, ils en faisaient l’expérience comme dans un simulateur 
de vol, avec une qualité d’image cinéma si parfaite qu’elle pouvait être filmée par la 
caméra. » 

 
L’équipe a combiné marionnettes sur tiges et costumes créatures avec des 

effets numériques dernière génération pour créer des personnages inédits tels que le 
droïde L3-37 et Rio. Rob Bredow explique : « Nous avons réalisé le maximum de 
choses directement sur le plateau, au moment de la prise de vues. Il y a de vrais 
speeders de 550cv dont nous avons effacé les roues grâce aux effets visuels, en 
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retravaillant le décor autour. Même L3-37 a été interprétée sur le plateau par Phoebe 
dans un costume spécial, dont nous avons conservé à l’image toutes les parties qui 
n’ont pas été créées numériquement. » 

 
 

La musique des étoiles 
 
 Poursuivant la tradition des films de la saga, SOLO : A STAR WARS STORY 
bénéficie d’une musique qui joue un rôle essentiel dans l’ambiance des scènes, 
comme cela a été le cas depuis le tout premier opus, STAR WARS : UN NOUVEL 
ESPOIR en 1977. Le compositeur John Powell (les premiers JASON BOURNE) a 
composé la musique originale de ce nouveau film et adapté celles écrites par John 
Williams pour les films précédents. Ce dernier a aussi contribué au morceau intitulé 
le « Thème de Han ». 
 
 John Powell décrit comment il a abordé sa partition : « En écrivant la 
musique des STAR WARS, John Williams a utilisé un certain langage dont je me suis 
efforcé de conserver l’essence, la forme et la structure, en suivant la narration avec 
le maximum de simplicité et d’élégance. » 
 
 Il ajoute : « J’ai repris plusieurs thèmes des films originaux non liés à Han, 
mais plutôt au Faucon Millenium, aux chasseurs TIE et à l’Empire. Ces éléments 
musicaux sont très utiles parce qu’ils font partie intégrante du langage universel 
STAR WARS. La musique du film est donc un mélange de nouveaux morceaux, d’un 
thème inédit de John Williams et de certains classiques de la saga. » 
 
 Le film a permis à John Powell de dresser un portrait différent de l’univers 
STAR WARS. Le compositeur déclare : « Ici, nous avons affaire à l’univers de la 
pègre, un monde criminel peuplé de pirates et de gangsters. On se rapproche 
davantage d’un BRAQUAGE À L’ITALIENNE qui aurait rencontré LE PARRAIN. J’ai 
cherché à reprendre tout ce que j’avais aimé dans les précédents films pour 
contribuer à raconter cette histoire et expliciter le maximum de choses sur les 
personnages. » 
 
 La musique a été enregistrée au fameux studio d’Abbey Road à Londres, avec 
un orchestre de la même taille que celui qu’avait utilisé John Williams. John 
Powell commente : « Je voulais faire en sorte que tout corresponde au maximum. 
C’est donc un orchestre de taille normale, composé de 98 musiciens. Le seul élément 
inhabituel que j’ai apporté a été une chorale féminine bulgare, dont le son très 
spécial fonctionne à merveille pour ce film. Ces voix représentent la nature exotique 
du gang de maraudeurs. C’est un très beau son utilisé d’une manière très forte, très 
offensive. » 
 
 

Prêts au décollage… 
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SOLO : A STAR WARS STORY offre aux spectateurs la chance de voyager 
aux côtés de Han Solo et de le découvrir sous une autre facette. Ron Howard décrit 
son film comme « le voyage mouvementé d’un homme à la découverte de lui-même 
et le récit des rencontres qui feront de lui le personnage que nous connaissons. » 

 
Il précise : « SOLO : A STAR WARS STORY puise dans l’esprit STAR WARS 

pour notre plus grand plaisir, mais vous pouvez très bien apprécier le film sans rien 
savoir de cet univers. Il est inutile d’avoir vu l’un des précédents opus, lu une bande 
dessinée, vu un dessin animé ou joué à un jeu vidéo. Ce film raconte comment Han 
découvre qui il est vraiment et part à la rencontre de l’univers. » 

 
À quoi le public peut-il s’attendre de la part de ce voyage d’exploration ? La 

productrice Kathleen Kennedy répond : « Vous allez vous divertir, beaucoup rire, 
et tomber sous le charme de Han et de Chewie. Ce sera la première fois pour 
certains spectateurs, et ceux – nombreux - qui les connaissent déjà, se laisseront à 
nouveau séduire avec jubilation ! »  

 
Propulsez-vous à la vitesse lumière dans votre salle de cinéma pour découvrir 

Han Solo comme vous ne l’avez jamais vu dès le 23 mai 2018 ! 
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