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L’HISTOIRE 
 
 

 
 
L’ascension et la chute du sénateur américain Gary Hart, qui a fasciné les jeunes 

générations de votants et était donné favori pour devenir le candidat du Parti démocrate 
aux élections présidentielles de 1988, mais dut se retirer après des révélations sur sa 
liaison adultère avec Donna Rice. Pour la première fois de l’histoire, le journalisme 

politique et la presse à scandale se rejoignaient, et provoquèrent la chute d’un homme 
politique. Ces événements marquèrent profondément et durablement la scène politique 
américaine et internationale. 

 
OU 
 

L’histoire vraie de Gary Hart, un jeune sénateur promis au plus bel avenir, idole 
des votants américains et favori pour l’investiture démocrate de l’élection présidentielle 

de 1988. Une ascension fulgurante brutalement stoppée par la révélation d’une liaison 
scandaleuse avec Donna Rice. Pour la première fois de l’histoire, informations politiques 
et presse à scandale se rejoignent dans un mélange inédit qui marquera 

spectaculairement la façon de faire de la politique dans le monde. 
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NOTES DE PRODUCTION 
 
 

 

« Vous pouvez me croire, la politique de ce pays est sur le point 
de devenir une autre forme de compétition sportive. » 

 
– Discours de Gary Hart à l’occasion du retrait de sa candidature 

à l’élection présidentielle, le 8 mai 1987 

 
 

Au printemps 1987, un favori évident et incontestable émergeait de la course à la 
nomination du candidat démocrate aux présidentielles américaines : le sénateur du 
Colorado, Gary Hart, dont l’idéalisme, le charisme, l’intelligence et l’enthousiasme 

semblaient le destiner à la Maison Blanche et à l’écriture d’un nouveau chapitre de 
l’Histoire des États-Unis. En avril, Hart affichait une avance monstre dans les sondages. 
Trois semaines plus tard, après une spectaculaire disgrâce populaire, il se retirait de la 

course et de la politique présidentielle pour toujours. 
 
THE FRONT RUNNER, le palpitant film dramatique de Jason Reitman, montre la 

chute brutale de Hart comme un moment décisif pour la nation américaine. À ce 
moment précis, intimité et notoriété, politique et show-business, journalisme et 
commérages, nouvelles structures du pouvoir et anciennes inégalités, grands idéaux et 

faiblesses humaines fusionnent, posant les bases du nouveau paysage houleux que 
nous connaissons encore aujourd’hui. 

 

Même si l’avenir de Hart s’est joué sur des rumeurs d’adultère, THE FRONT 
RUNNER ne cherche pas à savoir si cela est vrai ou non. Il offre plutôt une vue 

panoramique des innombrables réactions qui ont secoué le pays. Au rythme d’un thriller, 
le film devient une sorte de chronique politique au sein de laquelle une caméra toujours 
en mouvement mais systématiquement impartiale capture les effets variés de la liaison 

présumée sur le mariage de Hart, les jeunes idéalistes de son équipe de campagne, le 
journalisme et la société en général. 

 

Adapté du livre de Matt Bai All The Truth Is Out, le film se concentre sur les 
derniers jours au cours desquels l’engagement de Hart se voit bouleversé. Hart (Hugh 
Jackman) est focalisé sur son désir de rendre son leadership aux États-Unis, tandis que 

la presse se fait de plus en plus pressante pour faire irruption dans sa vie privée. 
Lorsque le Miami Herald reçoit un appel anonyme qui l’informe que Hart entretient une 
liaison, les choses prennent une tournure très personnelle. La surveillance du domicile 

familial de Hart à Washington entraîne la publication de photos montrant les allées et 
venues d’une jeune femme non identifiée. Hart, qui a toujours dénoncé l’importance 
donnée aux affaires privées dans la vie politique, tente de poursuivre sa campagne, 
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mais lorsque l’on apprend que cette femme est en réalité Donna Rice (Sara Paxton), un 

mannequin de Miami avec qui Hart a fait la fête sur un bateau appelé le Monkey 
Business, la frénésie s’empare des médias. Alors que Bill Dixon (J.K. Simmons), le 
directeur de campagne de Hart, se démène pour juguler la catastrophe et que l’épouse 

du candidat, Lee (Vera Farmiga) se bat à sa manière, Hart tente de rester au-dessus de 
la mêlée… jusqu’à ce que celle-ci finisse par l’avaler. 

 

Jason Reitman a vu ce film comme une opportunité de relater, de la façon la plus 
précise et vivante possible, les moindres détails de ce qui s’est passé à cet instant 
décisif de l’Histoire de la société – le dernier avant qu’Internet change tout et que les 

lignes entre politique, médias et divertissement se brouillent définitivement. Véritable 
miroir de l’année 2018, l’histoire nous renvoie aux origines de nos préoccupations 
actuelles : quelle vérité doit être entendue ? Quel pouvoir doit être protégé ? Quelles 

histoires et quels faits doivent être rapportés ? Quels défauts sommes-nous prêts à 
accepter chez nos dirigeants ? 

 

Jason Reitman déclare : « C’était une période où le sol s’est dérobé sous les pieds 
de tout le monde. Tout a changé très rapidement, et après cela le monde a été 

différent. En 1987, vous aviez A Current Affair, la première émission d’actualité dédiée 
aux rumeurs, l’émergence des camions des chaînes d’information à antennes 
paraboliques, CNN qui équipait ses journalistes de téléphones satellites pour la première 

fois, la première génération de reporters qui avaient grandi avec Woodward et Bernstein 
en vedettes, et des femmes d’un nouveau genre qui changeaient les règles du milieu 
professionnel. Toutes ces choses se produisaient en même temps, et c’est ensemble 

qu’elles ont contribué à créer une situation que Hart n’est pas parvenu à anticiper. » 
 
Le réalisateur et producteur poursuit : « C’est aussi une époque qui nous 

renseigne sur celle à laquelle nous vivons actuellement, une époque où l’on se pose de 
vraies questions : sur quoi devraient se concentrer les médias ? Quel comportement 
attend-on de ceux qui sont au pouvoir ? Que se passe-t-il lorsque l’on est un lanceur 

d’alerte ? Dans quelle mesure avons-nous le droit de connaître les détails de la vie 
privée de chacun ? » 

 

Jason Reitman souhaitait raconter cette histoire d’une façon dynamique et 
cinétique qui relierait le passé au présent sans porter le moindre jugement. Avec son 

utilisation de multiples points de vue, son hyperréalisme et ses conversations qui se 
chevauchent, la forme du film sert sa fonction en soulignant son thème central. Le 
réalisateur explique : « Je voulais que le style du film offre au public le choix constant 

de décider ce qui est le plus important à suivre. Il ne s’agit pas de dire que l’on ne 
devrait jamais parler des défauts personnels en politique, mais plutôt de se demander 
de quoi l’on ne parle plus lorsque ces défauts sont au centre de l’attention. Quels sujets 

laisse-t-on de côté ? Il se passe tellement de choses que le film offre régulièrement un 
choix au public : voulez-vous regarder a ou b ? Le film agit de la sorte jusqu’au dernier 



5 

 

plan, plan qui pose la question suivante : que voulez-vous regarder ? Quelle est la chose 

la plus importante pour ces personnages ? Et pour vous ? Est-ce la même chose ? » 
 

 

« Je n’ai jamais rencontré un homme aussi doué pour rendre la 
politique aussi compréhensible par tous. C’est un don qu’il veut partager. 

Et tout ce que les gens veulent de lui, c’est qu’il pose pour une photo. 
Cela, il ne le comprendra jamais. » 

 

– Dixon 
 
Parfois surnommé « le plus grand président des États-Unis qui n’a jamais 

été élu », Gary Warren Hartpence, dit Gary Hart, est né à Ottawa, dans le Kansas. Après 
avoir obtenu son diplôme à l’école de droit de l’université de Yale, il exerce le droit à 
Denver, attiré par le grand Ouest et ce qu’il appelait « l’avenir de l’Amérique ». Doté 

d’un esprit brillant pour l’exercice de la politique, Hart devient l’une des étoiles 
montantes du parti démocrate. Il est directeur de campagne pour George McGovern en 
1972 avant d’obtenir un siège au Sénat, où il se distingue en travaillant à la Commission 

Church qui visait à réformer la CIA, le FBI, la NSA et l’IRS, et a dirigé l’enquête menée 
par le Sénat sur l’accident nucléaire de Three Mile Island. 

 

Après une première participation à la campagne présidentielle de 1984 à l’âge de 
46 ans qui lui avait permis de se faire un nom, la candidature de Hart en 1988 semblait 

presque incontestable. Il représentait un nouveau genre de candidat, un candidat qui 
n’avait pas grandi dans l’inquiétude de la Grande Dépression mais qui s’inspirait plutôt 
du changement social, de l’envie d’ouverture et d’égalité, et de la liberté de pensée des 

années 1960. Embrassant la philosophie du Nouvel Ouest marquée par la fascination 
pour la technologie, l’environnement et l’esprit classique des pionniers, Hart avait même 
annoncé sa candidature depuis les blocs de grès du Red Rocks Park, dans le Colorado. 

Et puis il y avait le glamour. Hart était un ami intime de Warren Beatty, la légende 
d’Hollywood, et il savait faire preuve d’une désinvolture qui allait influencer l’image des 
présidents à venir. Par-dessus tout, Hart parlait aux foules comme si le mérite, la 

décence et la compassion constituaient encore le socle des vertus américaines à un 
moment où la nation tentait d’évoluer technologiquement et socialement dans un 
monde changeant.  

 
Le magnétisme de Hart avait un revers : les rumeurs d’infidélités se multipliaient 

autour de lui même si, à l’époque, il existait aussi une croyance aveugle selon laquelle 

de tels secrets pouvaient rester cachés. Après tout, pendant la plus grande partie de 
l’histoire de la politique américaine, les présidents des États-Unis avaient bénéficié d’une 

grande latitude quant aux questions de sexe, de santé, de mariage et de famille. 
Pendant des décennies, ces hommes puissants étaient partis du principe que leurs 
relations extraconjugales seraient protégées, et elles l’avaient en effet toujours été. 
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Cette situation a cependant commencé à changer à la suite du Watergate. 

Poussée par la soif du public d’en savoir plus sur les motivations des gens au pouvoir, la 
presse a commencé à scruter les personnalités publiques – et les politiciens en 
particulier – avec la plus grande attention. Au même moment, l’émergence de la 

télévision par câble et les premiers élans d’un flux d’actualités diffusées 24 heures sur 
24 créaient un appétit toujours plus grand pour des nouvelles toujours plus 
scandaleuses. 

 
Dans son livre All The Truth Is Out, Matt Bai – ancien correspondant politique en 

chef pour le New York Times Magazine et actuellement chroniqueur politique pour 

Yahoo News – qualifie l’histoire de Hart de « ce moment où les mondes de la fonction 
publique et du divertissement offert par la presse à scandale, qui gravitaient de plus en 
plus l’un autour de l’autre, sont finalement entrés en collision ; l’histoire d’un homme qui 

s’est invraisemblablement retrouvé piégé au milieu de cette collision. » En usant de son 
accès privilégié à Hart et aux personnes qui avaient travaillé pour lui, l’avaient soutenu 
ou avaient enquêté sur lui, Matt Bai est parvenu à raconter cette histoire fascinante 

comme personne ne l’avait jamais connue, depuis la perspective du monde qu’elle 
préfigurait. 

 
Matt Bai déclare qu’une part de ce qui l’a motivé à écrire ce livre a été de prendre 

conscience que l’histoire de Hart était en train de disparaître. Il lui semblait donc plus 

urgent et pertinent que jamais de la raconter, étant donné que les scandales semblent 
constituer la majeure partie de l’information quotidienne. 

 

Il explique : « La campagne de Hart a été largement oubliée. Mais l’histoire qu’il 
fallait raconter, à mon sens – et l’histoire que nous racontons dans le film – est celle du 
moment où notre couverture médiatique a commencé à s’engager sur la voie qui a 

mené à la politique actuelle. Désormais, nous vivons dans un monde où les candidats se 
doivent d’être divertissants, il leur faut un certain talent pour échapper aux scandales, 
ils ont besoin d’être totalement malhonnêtes pour naviguer sur les courants de la 

couverture médiatique. Si j’ai écrit ce livre, c’est parce que je pense que beaucoup 
d’entre nous estiment qu’il est temps d’arrêter cela et de se demander ce que la 
déformation de ce processus est en train de faire à notre monde. » 

 
 

« Écoute, si on était vingt ans plus tôt et que les chefs de partis 
choisissaient encore les candidats en coulisses, ce serait différent. Mais les 

choses ont changé, et ça tout le monde l’oublie. » 
 

– Fiedler 
 
Tout en effectuant son travail d’enquête journalistique pour son livre, Matt Bai 

poursuivait ce qui a ensuite été perçu comme une diversion : l’écriture de son premier 

scénario de fiction, qui n’avait à l’origine rien à voir avec Hart. Il faisait équipe avec son 
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grand ami Jay Carson – ancien consultant politique et vétéran des campagnes de Dean 

en 2004 et Clinton en 2008 (également connu pour avoir inspiré le personnage de Ryan 
Gosling dans LES MARCHES DU POUVOIR) – qui s’était lancé dans une nouvelle carrière 
de consultant en création pour « House of Cards ». C’est un jour où Bai a mentionné ses 

recherches sur Hart que Carson lui a soudainement dit : « Pourquoi n’écririons-nous pas 
cette histoire ? ». 

 

À force d’en parler, il est devenu clair qu’ils pourraient apporter un point de vue 
interne très précieux, ayant tous les deux travaillé l’un contre l’autre durant les 
campagnes présidentielles : Bai du côté des médias et Carson de celui des politiques – 

les deux hommes s’étaient rencontrés pour la première fois en 1999, lorsque Bai 
couvrait la campagne de Bill Bradley et que Carson faisait partie de la garde rapprochée 
de ce dernier. Ils connaissaient le langage, l’humour noir, la pression incessante, 

l’intensité des amitiés, et avaient tous deux débattu des questions portant sur les 
médias et la démocratie posées par le livre de Bai.  

 

Jay Carson déclare : « Je pense que nous voyions tous les deux ce processus 
d’écriture comme une façon d’exorciser nos propres démons issus du monde des 

campagnes électorales. Nous étions tous les deux très troublés par ce que nous avions 
vu pendant notre carrière et nous savions que les problèmes de fond n’ont jamais 
réellement été réglés. Les principes fondamentaux ont été détruits. » 

 
Les recherches que Bai partageait avec Carson, en plus des siennes, soulignaient 

d’après lui combien l’épreuve de Hart avait façonné les bases d’une nouvelle ère en 

politique. Il commente : « Hart était doté d’un charme juvénile à la Kennedy et il parlait 
à la jeunesse américaine comme aucun autre politicien ne l’avait jamais fait. À la même 
période, il y avait un fossé générationnel dans la façon dont les journalistes le voyaient. 

Ceux de plus de 40 ans acceptaient qu’il puisse mériter de protéger sa vie privée, mais 
les plus jeunes, élevés au scandale du Watergate, avaient une tout autre approche de 
ce qui était juste ou non. »  

 
Matt Bai note que ce virage générationnel était également provoqué par les 

importants changements sociaux et technologiques de l’époque. Il déclare : « La 

technologie satellite signifiait soudainement que les informations pouvaient être 
transmises n’importe où, n’importe quand. Lorsque vous êtes en direct pendant 24 

heures, il existe une pression réelle visant à créer un feuilleton haletant pour que les 
téléspectateurs restent dans leur fauteuil. À la même époque, on notait des 
changements d’attitude vis-à-vis de l’adultère, du mariage et de la place des femmes 

dans l’environnement professionnel. Ces changements ont sérieusement contribué à 
concentrer l’attention sur cette histoire. » 

 

Les choses n’ont clairement fait que s’intensifier, avec des scandales toujours plus 
absurdes, des médias redoublant sans cesse d’indignation et une symbiose désormais si 
étroite entre exercice de la politique et sens du spectacle qu’il est impossible de démêler 
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l’un de l’autre. En tant que journaliste, Matt Bai ne le sait que trop bien et affirme : 

« Nous vivons à une époque de bilans, nous voulions donc écrire cela non pour porter 
un jugement sur les motivations de quiconque, mais pour attirer l’attention sur le fait 
que les actions ont des conséquences, pour les politiciens comme pour les médias. Je 

l’ai souvent dit à mes collègues journalistes : nous devons comprendre que ce que nous 
faisons n’est pas un jeu. Ce que nous faisons peut se répercuter à travers les années et 
les décennies et changer le cours de l’Histoire. » 

 
 

« Billy, si je fais une séance photo, qu’est-ce que ce sera demain ? 
Un télé-crochet ? Un concours en maillot de bain ? » 

 
– Hart 

 
En 2016, Matt Bai et Jay Carson n’en étaient qu’aux premiers pas de l’écriture 

lorsque Bai a participé à l’émission « Radiolab », un podcast de débat novateur de la 
radio WNYC pour parler de la campagne de 1988. Bai l’ignorait, mais l’un des auditeurs 
était Jason Reitman, un fan de la première heure de l’émission. Reitman fut 

immédiatement enthousiasmé. Il se souvient : « Je ne savais même pas vraiment qui 
était Gary Hart parce que j’avais 10 ans lorsqu’il s’est présenté aux élections 
présidentielles, mais quand j’ai entendu cette histoire, j’y ai directement vu les prémices 

de l’époque actuelle. J’ai immédiatement commandé le livre, je l’ai adoré, j’ai aimé tous 
les détails et je me suis dit que c’était un film qui attendait d’être réalisé. Cela ne m’est 
arrivé que rarement dans ma vie et je me sentais prêt à foncer. » 

 
Jason Reitman est connu pour sa volonté de plonger dans les tréfonds de la vie 

moderne avec un regard amusé et énergique. Il nous a ainsi offert une satire du monde 

de la manipulation de l’information dans THANK YOU FOR SMOKING, a dépassé toutes 
les attentes d’un drame sur les grossesses précoces avec JUNO, nommé à l’Oscar du 

meilleur film, et a révélé le coût humain du licenciement dans IN THE AIR, nommé à 6 
Oscars. THE FRONT RUNNER allait être cependant par bien des aspects son travail le 
plus ambitieux à ce jour du point de vue de la thématique et du style, et ce défi l’attirait. 

Sa rencontre avec Matt Bai et Jay Carson ne fit que confirmer l’évidence. Non content 
d’entretenir une relation immédiatement forte et naturelle avec les deux auteurs, Jason 
Reitman a apporté des idées qui ont changé le ton et la teneur du script. 

 
La première chose qu’a faite Jason Reitman a été d’inviter Matt Bai et Jay Carson 

à regarder VOTEZ MCKAY, un film de Michael Ritchie datant de 1972, souvent qualifié 

de précurseur du point de vue de la représentation des candidats modernes bien qu’il ait 
plus de quarante ans. Avec Robert Redford dans le rôle d’un avocat aux grands idéaux 
qui accepte des compromis impensables dans le but de devenir sénateur de Californie, 

le film est salué pour son réalisme saisissant et la façon dont il montre comment des 
promesses de fond peuvent se changer en un professionnalisme de façade. 
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Jason Reitman se souvient : « J’ai dit à Matt et Jay que c’était à ça que notre film 

devait ressembler. Je leur ai proposé de créer un univers ultra-réaliste de la façon dont 
on construit un monde pour un grand film fantastique, en prenant soin du moindre 
détail et en créant une atmosphère d’immersion totale. C’est ce qui nous a conduits à 

faire en sorte que chaque détail de ce film, jusqu’à l’alcool que boit chaque personnage, 
soit là pour une bonne raison. » 

 

Si Matt Bai et Jay Carson étaient déjà de grands fans de Jason Reitman, ils le 
voyaient désormais aussi comme une source de créativité débordante. Bai déclare : 
« Jason a immédiatement compris comment recentrer ce que nous étions en train de 

faire. » Carson ajoute : « On nous avait conseillé de raconter une histoire un peu plus 
fictive, et puis Jason est arrivé et nous a dit : ‘c’est un moment important de la politique 
américaine et nous devons raconter la véritable histoire’. C’était formidablement 

gratifiant pour nous d’entendre cela. Il avait tout compris, et c’est ce qui a lancé cette 
incroyable collaboration. Jason nous a donné le courage de supprimer du scénario 
toutes les paillettes d’Hollywood. Il nous a poussés à nous concentrer sur trois aspects 

clés de l’histoire : la campagne, la presse et la famille de Hart. Il était comme un 
capitaine à la barre d’un bateau pris dans la tempête qui nous disait : ‘croyez-moi, on va 

raconter l’histoire vraie et ça va marcher’. Et il avait raison. » 
 
Matt Bai et Jay Carson avaient déjà développé leur propre méthode d’écriture : 

l’un d’eux écrivait quelques pages puis les donnait à l’autre, qui recommençait en 
partant de la première page, réécrivant avant de continuer l’histoire, de telle sorte que 
la voix restait la même tout en intégrant les idées des deux auteurs. Jason Reitman s’est 

incorporé au processus de travail et comme le dit Matt Bai : « Ça a marché, parce que 
nous nous sentions tous propriétaires du texte et pourtant, aujourd’hui, aucun d’entre 
nous ne peut dire qui a écrit quoi. » 

 
L’une des autres idées clés apportées par Reitman a été d’abandonner le point de 

vue à la première personne auquel tout le monde s’attendait. Plutôt que d’entendre une 

histoire racontée par Gary Hart ou Donna Rice, Reitman s’est interrogé sur la possibilité 
de remplacer le narrateur principal par une vue panoramique neutre qui offrirait à 
chacun des nombreux personnages la possibilité de s’exprimer, sans leur assigner les 

rôles de héros ou de méchants. Matt Bai et Jay Carson ont trouvé l’idée libératrice. Matt 
Bai déclare : « À partir de ce moment-là, la narration a commencé à devenir aussi 

complexe que la réalité. Cela encourage le public à décider lui-même qui avait raison, 
qui avait tort et où tout cela a conduit. » 

 

Le trio partageait également un sens de l’humour aigu qui a permis au scénario 
de rester léger même dans ses moments les plus sombres, et cela aussi constitue un 
miroir de la réalité. Jay Carson note : « Les membres des équipes de campagne et les 

journalistes comptent parmi les personnes les plus drôles, les plus tranchantes et les 
plus observatrices que j’aie jamais rencontrées. Je n’ai jamais autant ri que pendant 
chaque campagne à laquelle j’ai participé. Et utiliser le véritable langage et les vrais 
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mots que l’on peut entendre dans les coulisses des campagnes était l’une des choses les 

plus importantes aux yeux de Jason. » 
 
Au fur et à mesure de l’avancée du projet, Jason Reitman a rencontré la plupart 

des véritables personnages du film, et notamment Gary Hart, sa fille Andrea, Donna 
Rice ainsi que de nombreuses personnes de l’équipe de campagne de 1987. Peut-être 
plus important encore, le cinéaste a envoyé à chacun d’eux un questionnaire qui a 

permis d’ajouter toujours plus de détails personnels aux personnages. « Je leur ai tous 
demandé de décrire un jour normal de leur vie quotidienne en 1987 et de répondre aux 
questions suivantes : quels étaient vos loisirs ? Quelle était votre équipe de sport 

préférée ? Que buviez-vous et quels étaient vos en-cas préférés ? Qui se trouvait sur la 
photo posée sur votre bureau ? Et nous avons intégré tout ce qu’ils nous ont dit. » 

 

En dépit de tout le mal que se donnaient Jason Reitman, Matt Bai et Jay Carson 
pour retranscrire la réalité, il restait quelques zones d’ombre. Carson explique : « Il y 
avait évidemment de nombreux moments où nous ignorions ce qui avait été dit derrière 

les portes fermées, des moments qui n’avaient jamais été documentés, et c’est dans ces 
moments-là que l’imagination entre en jeu. »  

 
Donner la parole aux femmes de cette histoire était également une volonté 

farouche des trois scénaristes, notamment parce que les voix des femmes ont souvent 

été étouffées dans ce genre de situation. Jason Reitman souligne : « Il était vraiment 
important pour nous d’avoir la possibilité de regarder cette histoire à travers les yeux de 
cinq personnages féminins : Donna Rice, Lee Hart, Andrea Hart, Irene Kelly et Ann 

Devroy du Washington Post. Toutes offrent un point de vue différent sur la même 
histoire. » 

 

C’est en effectuant des recherches pour son livre que Matt Bai a rencontré Donna 
Rice. Il explique : « Très souvent, dans ce genre de situation, les femmes sont ignorées 
ou présentées sous un faux jour. Mais Donna est une personne bien plus complexe que 

ce qui avait été dit à l’époque, et nous voulions nous assurer d’en rendre compte dans le 
scénario. Il faut garder à l’esprit qu’elle n’avait aucune stratégie en 1987, personne 
n’avait traversé cela dans l’histoire de la politique américaine avant elle. Il était donc 

très important pour nous de relater son histoire avec compassion et dans toute sa 
complexité pour montrer sa dignité. »  

 
Jay Carson ajoute : « Nous voulions vraiment poser la question suivante : Qu’est-

ce que cela faisait d’être Donna à ce moment-là ? Je pense que l’on ne peut s’empêcher 

de ressentir de l’empathie pour elle lorsque l’on voit cette jeune femme jetée en pâture 
aux médias d’une façon qui peut se révéler totalement destructrice. » 

 

En ce qui concerne Lee Hart, Jay Carson a d’autres expériences personnelles à 
partager : « La plus formatrice de mes expériences politiques a été de travailler avec la 
femme d’un politicien accusé d’adultère – il se trouve qu’il s’agit d’Hillary Clinton, qui a 
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elle-même été candidate. Je connaissais donc le côté vraiment humain et douloureux de 

quelqu’un qui se trouve dans une position qui n’est jamais révélée au public. » 
 
Enfin, étant donné qu’aucun personnage n’est doté d’une place prédominante, la 

totalité des habiles portraits des acteurs se combine en une mosaïque pour offrir un tout 
qui est plus que l’ensemble de leurs individualités. Matt Bai résume : « C’est la 
clairvoyance que Jason est parvenu à apporter. » 

 
L’approche multidimensionnelle du scénario – et son mélange d’humour cinglant 

et d’humanité brute – a stimulé le dévouement de deux producteurs qui l’ont vu comme 

un excitant bond en avant pour Jason Reitman : Helen Estabrook, qui travaille avec ce 
dernier aux productions Right of Way et a produit WHIPLASH, récompensé aux Oscars, 
et Aaron L. Gilbert, dont les studios BRON sont passés maîtres dans l’art des récits 

audacieux et qui a travaillé avec Reitman sur TULLY. 
  
Les deux producteurs connaissaient les risques. Le film serait un défi à tourner en 

raison de l’accent mis sur les dialogues croisés improvisés et les actions parallèles, sa 
caméra mobile imprévisible et son insistance sur l’importance de ne pas juger les 

personnages qui, sans en être conscients à ce moment-là, sont en train de changer 
l’histoire des Etats-Unis et celle de leur propre vie en prenant certaines décisions. Ils 
savaient tout cela, mais sentaient également que Jason Reitman avait un contrôle total 

sur le film. Aaron L. Gilbert précise : « J’ai entièrement confiance en Jason. C’est à la 
fois un ami et un collaborateur extrêmement créatif. Lorsqu’il m’a expliqué pourquoi et 
comment il voulait raconter cette histoire, j’ai juste répondu : ‘mettons-nous au travail !’ 

Ce que j’aime le plus dans ce scénario, c’est que la liaison est vraiment reléguée au 
second plan par rapport à l’intrigue principale. On n’a jamais su si cette liaison a été 
avérée ou non, et le scénario ne s’y intéresse pas. Il se concentre plutôt sur le 

changement majeur qu’a connu la façon de faire de la politique et la façon dont les 
médias l’ont couvert. C’est cela qui nous a vraiment intéressés. »  

 

Helen Estabrook souligne qu’il est très difficile de s’intéresser à la thématique du 
film sans y voir de rapport avec la situation présente, en 2018. Elle explique : 
« L’histoire touche à de nombreux aspects de notre société que nous commençons tout 

juste à démêler, depuis la complexité d’enquêter sur les grandes figures politiques 
jusqu’au niveau auquel notre société a été entraînée à protéger les hommes au pouvoir. 

Elle nous renvoie à nos responsabilités envers les autres, que ce soit en tant que 
citoyens ou en tant que personnalités publiques. Je pense que Jason a été 
profondément inspiré par la chance qu’il avait de traiter ce sujet d’une façon qui lui 

permettait aussi de jouer avec les codes de la réalisation classique des années 1970 et 
d’une approche à chaud. » 

 

Avec des dizaines de rôles parlants et une vingtaine de personnages qui devaient 
être présents sur le plateau de tournage tous les jours, il fallait non seulement créer une 
équipe déterminée mais également soudée. Dès l’obtention du feu vert, un casting 
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intensif a débuté. Helen Estabrook raconte : « Nous sommes parvenus à constituer un 

groupe exceptionnel d’acteurs très intelligents, venant de différents milieux, qui sont 
finalement devenus un ensemble de voix très convaincant. ».  

 

Aaron L. Gilbert ajoute : « J’ai toujours trouvé que le casting était l’un des plus 
grands talents de Jason ; il a un instinct incroyable. Nous nous sommes entourés de 
personnes qu’Helen connaissait, que je connaissais, avec qui Jason avait travaillé et 

avec qui il avait envie de travailler. Tous ont répondu présent et ont dit qu’ils trouvaient 
le scénario vraiment exceptionnel. » 

 

Sachant que la confiance serait la base pour que les acteurs jouent 
naturellement, Jason Reitman a déployé énormément d’efforts pour créer sur le plateau 
ce climat si particulier qui permet à un groupe de nouer des liens puissants. Il a aussi 

débuté chaque journée de tournage en distribuant des coupures de presse relatant des 
événements des jours correspondants en 1987 – pas seulement des événements 
politiques mais aussi sportifs, sociaux et culturels – pour amorcer les conversations qu’il 

s’apprêtait à filmer. Matt Bai déclare d’ailleurs : « Le résultat, c’est que tout cela a créé 
quelque chose de magique. Tous ces jeunes acteurs ont commencé à passer du temps 

ensemble et à parler de 1987, et ils ont développé une relation vraiment sympathique et 
naturelle. L’ambiance était détendue, ça plaisantait beaucoup, tout en étant en lien avec 
l’époque abordée ; la connexion était encore plus profonde que ce que nous avions 

prévu. » 
 
 

« C’est pour ça que les gens ne veulent pas faire partie de la vie 
publique. Parce que quelqu’un ira déterrer quelque chose  

que vous avez dit il y a quinze ans 
et fera comme si cela résumait toute votre vie. » 

 
– Hart 

 
La question de savoir qui pourrait incarner un personnage de l’envergure de Gary 

Hart – sa passion et son talent mais aussi son agacement et son désir d’intimité – a 
rapidement été résolue. Jason Reitman était convaincu qu’il existait un acteur capable 
d’apporter quelque chose de discret mais de révélateur : Hugh Jackman. Ce n’était 

cependant pas un choix évident. Couronné aux Emmy Awards, aux Tony Awards et aux 
Golden Globes et nommé aux Oscars, Jackman est aussi un acteur australien 
principalement connu pour son rôle dans les films d’action WOLVERINE et pour ses 

talents de chanteur-danseur sur scène et dans des films tels que LES MISÉRABLES et 
THE GREATEST SHOWMAN. Bien qu’il se soit déjà essayé à des rôles sérieux dans des 

drames, celui de THE FRONT RUNNER était assez éloigné de tout ce que Jackman a fait 
à ce jour. 
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C’est l’éthique de travail de Hugh Jackman et sa grande intelligence qui ont 

convaincu Jason Reitman, et ce n’est pas une coïncidence si ce sont deux des plus 
importantes qualités de Gary Hart. Comme l’explique le réalisateur : « Hugh est connu 
pour être un véritable bourreau de travail, et c’est une des choses qui m’a le plus 

intéressé. Voilà un exemple très probant : dès le début du tournage, j’ai vu que Hugh 
tenait toujours à la main un classeur de 10 cm d’épaisseur débordant d’informations sur 
Hart. Je lui ai demandé s’il comptait tout lire, et il m’a répondu qu’il avait déjà lu 

l’ensemble des documents et qu’il ne s’agissait en réalité que d’un des cinq classeurs 
qu’il avait constitués. Voilà son niveau d’engagement. Hugh pouvait réciter des discours 
de Hart qui n’étaient pas dans le film, il a découvert tellement d’informations qu’il m’a 

même appris des choses sur Gary Hart. Une fois, il m’a confié la chose suivante : ‘je ne 
veux jamais avoir à me dire que j’aurais pu faire mieux’. Je trouve que cela résume 
parfaitement l’acteur qu’est Hugh Jackman, et c’est aussi la raison pour laquelle il 

encourage tous ceux qui l’entourent à travailler dur. » 
 
Jason Reitman était également très intéressé par l’idée de voir Hugh Jackman 

évoluer dans un nouveau registre. Il explique : « S’il y a une chose que je n’avais jamais 
vu Hugh jouer, c’est le mystère. Je l’ai vu interpréter des personnages héroïques, brisés, 

ambitieux ou talentueux, mais la seule chose que je ne l’ai pas vu jouer est cette sorte 
d’homme intelligent et extrêmement charismatique qui ne vous laisse pas facilement 
entrer dans son intimité. Je savais que ce serait un défi très excitant pour lui de porter 

une sorte de voile sur sa vie intérieure, et il l’a relevé avec brio. Ce qui me plaît, c’est 
que les gens qui voient le film ne sont pas certains de leurs sentiments vis-à-vis de Hart, 
et c’est exactement ce que Hugh et moi désirions. » 

 
Bien qu’ayant grandi en Australie, Hugh Jackman avait entendu parler de Hart. 

Cependant, plus il en apprenait, plus il voyait la richesse du rôle. Il déclare : « J’avais 

vaguement entendu parler de ce scandale, mais j’ignorais la force dont Hart avait fait 
preuve, ce qu’il avait à offrir et combien cette période avait compté pour l’avenir de la 
vie politique et médiatique aux États-Unis. Je trouvais que le scénario mettait 

brillamment en lumière ce tournant décisif de l’histoire. Ce n’est certes pas aussi connu 
que l’assassinat de Kennedy, le Mouvement des droits civiques ou le Watergate, mais il 
est désormais incontestable qu’il s’agit, à sa façon, d’un événement décisif. » 

 
Hugh Jackman met le doigt sur l’une des subtilités de Hart – la façon dont sa 

force et son talon d’Achille sont liés, dont sa volonté de se concentrer sur une vision 
globale des choses pouvait bloquer tout le reste. C’est devenu un aspect encore plus 
important lorsqu’il a rencontré Hart en personne. Il observe : « On se rappelle Gary 

pour ce bref épisode de sa vie au lieu de tout ce qu’il aimerait dont on se souvienne. 
Lorsque je l’ai rencontré, il m’a parlé de quelques-uns des projets qu’il avait eus pour 
l’avenir, et j’étais à la fois admiratif et parfaitement conscient de l’opportunité qu’il avait 

laissé passer. J’avais devant moi un homme doté d’un des plus grands esprits politiques 
de l’histoire qui n’était jamais parvenu à concrétiser le potentiel de ses idées. » 
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Pour Hugh Jackman, ce que Hart a ou n’a pas fait avec Donna Rice lors de la 

croisière à Bimini n’est pas important. Il note : « Plutôt que de se demander s’il a oui ou 
non commis cet adultère, je pense que la plus importante des questions à propos de 
Gary Hart est : pourquoi cela nous intéresse-t-il tant ? Dans son dernier discours, Gary 

disait que ce n’est pas parce que certaines choses sont intéressantes qu’elles sont 
importantes, et je pense que beaucoup de sujets sur lesquels se concentrent les médias 
sont plus intéressants qu’importants. Le risque augmente donc que nous ne soyons plus 

capables de parler des sujets importants parce qu’ils ne sont pas assez excitants. » 
 
Effectivement, maintenant que le public est devenu insensible aux chocs 

quotidiens de la presse à scandale, les accusations portées contre Hart semblent 
presque surannées. Hugh Jackman déclare : « L’ironie de l’histoire, c’est qu’aujourd’hui, 
les candidats à la présidentielle sont accusés de bien pire et survivent malgré tout, mais 

lorsque Hart faisait campagne, notre appétit pour les informations commençait tout 
juste à s’aiguiser. Les gens voulaient en savoir plus immédiatement, ils aspiraient aux 
actualités en continu, et ce scandale a alimenté ce besoin. » 

 
Hugh Jackman a imaginé Hart en fonction de ses relations à autrui, de la 

responsabilité inhérente à sa fonction d’inspirer les gens et de sa peur de laisser tomber 
ces mêmes personnes. Il déclare : « L’une des choses que j’aime le plus à propos de 
cette histoire, c’est qu’elle ne se concentre pas uniquement sur ce que Hart traverse. 

Elle s’intéresse également à ce que traverse sa famille, à ce que vit Donna Rice et à ce 
qui changeait dans le monde du journalisme. » 

 

L’intensité du dévouement de Hugh Jackman et sa capacité à se fondre dans son 
rôle ont été des repères pour toute l’équipe du film. Helen Estabrook explique : « Hugh 
a tellement mis de lui-même dans ce rôle que c’était vraiment émouvant pour tout le 

monde, c’était un véritable leader sur le plateau. Son professionnalisme, sa gentillesse 
et son humour ont largement contribué à créer une ambiance formidable au sein de 
notre grande équipe. C’était aussi drôle de voir que la vie imitait l’art, car tout comme 

l’équipe de campagne de Gary Hart le suivait partout, l’ensemble du casting faisait de 
même avec Hugh. »  

 

Aaron L. Gilbert ajoute : « C’est un rôle inhabituel pour un acteur de premier plan 
tel que lui parce que, parfois, il est simplement assis en arrière-plan comme le ferait un 

figurant. Cela en dit long sur l’humilité de Hugh et sa volonté d’appliquer ce que 
souhaitait Jason, c’est-à-dire se laisser complètement absorber par l’ensemble des 
personnages. Il avait l’air de passer de bons moments et de s’épanouir au cours du 

tournage. »  
 
Hugh Jackman déclare que Jason Reitman a été à la base de son dévouement. 

« Travailler avec Jason n’a pas seulement été l’une des expériences les plus amusantes 
de ma vie, mais aussi l’une des plus gratifiantes. Il a cette capacité inouïe de vous offrir 
juste ce qu’il vous faut pour jouer et inventer. Ce que j’aime aussi chez Jason, c’est qu’il 
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comprend comment raconter une histoire divertissante, pleine d’humour et avec un style 

visuel très créatif en y insufflant de la profondeur. » 
 
Pour Hugh Jackman, c’est l’énergie viscérale du film qui, il l’espère, attirera le 

public dans une histoire qui soulève bien des questions. Il déclare : « C’est un film dans 
lequel il se passe beaucoup de choses et aussi un film drôle ; il vous entraîne 
directement à la croisée des chemins et à la question : comment en sommes-nous 

arrivés à la situation actuelle ? ».  
 
La façon dont Hugh Jackman a revêtu le costume de Hart a particulièrement 

impressionné les scénaristes. Pour Matt Bai, « Hugh exprime par ses traits des émotions 
et des sentiments que l’on ne pourrait transmettre avec des mots. Il pourrait se porter 
candidat, car j’ai rarement vu un homme politique doté de ses compétences en la 

matière. » 
 
Jay Carson ajoute : « Pour paraître intelligent, il faut l’être, et Hugh est à la fois 

intelligent et curieux de tout. Il voulait en savoir plus à chaque ligne de texte que nous 
écrivions pour lui afin de l’incorporer dans sa performance. Je pense que ce rôle va lui 

permettre de passer dans la catégorie supérieure. » 
 
 

« Tu penses que je devrais me sentir humiliée. Mais des sentiments 
aussi simples sont réservés à la jeunesse. Notre mariage est compliqué. 
Tout comme notre amour. » 

 
– Lee 

 
Si une grande partie de l’histoire de THE FRONT RUNNER repose sur Gary Hart, 

le scénario place deux femmes au centre de l’histoire, deux femmes dont le destin a été 

mêlé aux retombées de cette crise politique : son épouse, Lee, et Donna Rice, la femme 
accusée d’entretenir une liaison secrète avec lui. Lorsque les politiciens sont accusés 
d’adultère, celles qui subissent les retombées en première ligne sont souvent leurs 

épouses. Elles doivent alors faire front devant les médias tout en gérant en privé une 
perte de confiance.  

 

Il était essentiel pour Jason Reitman, Matt Bai et Jay Carson que l’une des voix 
les plus importantes du film soit octroyée à Lee, l’épouse de Gary Hart. C’est la 
performance émouvante de Vera Farmiga, nommée aux Oscars pour son rôle face à 

George Clooney dans le film IN THE AIR – son premier sous la direction de Jason 
Reitman – qui donne vie à cette voix. 

 

La capacité de Vera Farmiga à exprimer toutes sortes d’émotions sans même 
parler la rendait absolument irremplaçable dans le rôle. Jason Reitman commente : 

« Lee est un rôle vraiment compliqué. Elle se retrouve en effet souvent au centre de 
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l’attention du public pour que celui-ci puisse décider que penser de son mari. Vera est 

capable de faire passer tant de sentiments complexes uniquement grâce à son regard et 
au timbre de sa voix... Dans ce film, la caméra est constamment en mouvement mais, 
pour Vera, elle s’arrête. » 

 
Hugh Jackman était tout aussi impressionné par Vera Farmiga. Il explique : 

« C’était vraiment très important pour tout le monde que Lee ne soit jamais vue comme 

une victime. Vera est capable de transmettre cette idée car elle garde toujours les pieds 
sur terre tout en étant une véritable force de la nature au niveau des émotions. » 

 

Lee Hart a courageusement soutenu son mari lorsque les rumeurs portant sur 
Donna Rice se sont multipliées, expliquant à la presse que cette histoire ne la 
dérangeait pas et qu’elle était toujours persuadée que son mari devait devenir 

président. La difficulté pour Vera Farmiga était d’aller au-delà du rôle de roc que Lee 
jouait pour Gary (ils étaient déjà mariés depuis 28 ans en 1987) pour découvrir le prix 
qu’elle a payé pour son soutien.  

 
Vera Farmiga explique : « Ce qui m’a attirée dans le rôle de Lee, c’est son amour 

inconditionnel. Je suis toujours curieuse de savoir comment les femmes définissent et 
vivent l’amour, et je suis fascinée par leur capacité à surmonter la douleur. Lee est une 
femme frappée par un coup de massue psychologique et elle doit tenter de survivre et 

de protéger sa famille, son amour et elle-même. » 
 
L’actrice est entrée dans le rôle avec le plus grand respect pour Lee et n’a jamais 

changé d’opinion. Elle précise : « Je crois qu’il faut avoir une détermination à toute 
épreuve pour traverser ce genre de crise lorsqu’on a le cœur brisé. Je trouve tout cela 
fascinant. Je pense aussi qu’il est très intéressant que Lee soit toujours avec Gary trente 

ans plus tard. Cela en dit long sur la complexité d’un mariage et le défi que représente 
la promesse d’aimer une seule personne tout au long de sa vie. » 

 

Pour Vera Farmiga, s’il faut retenir un des aspects de la personnalité de Lee, c’est 
cette assurance qui a su résister à la pression des médias, à celle des autres femmes 
analysant son choix de rester, et à ses propres doutes. Elle remarque : « Si vous restez 

et choisissez de persévérer au sein d’un mariage qui traverse une infidélité, je pense 
que vous devez être une femme sacrément courageuse. Ou alors, vous devez au moins 

avoir suffisamment confiance en votre mariage et en son caractère sacré pour ne pas le 
faire voler en éclats alors même que vous avez le cœur brisé. » 

 

Vera Farmiga était également très intéressée par l’idée de retravailler avec Jason 
Reitman. Elle commente en souriant : « J’ai l’impression que Jason veut toujours me 
demander d’explorer l’infidélité avec lui ! Cette fois-ci en revanche, je suis de l’autre 

côté. Honnêtement, je pense que nous avons tous les deux un intérêt commun pour les 
peines de cœur et les façons d’y remédier. Et puis j’ai totalement confiance en lui, il a 
une vision si précise et une compréhension si profonde des personnages… Mais Jason 
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voulait aussi voir des turbulences à l’écran. Il nous a donc encouragés à suivre notre 

instinct quand nous étions inspirés, et c’était vraiment génial. D’habitude, on se fait 
réprimander lorsque l’on coupe la parole aux autres acteurs sur le plateau, mais là, 
c’était un joyeux tumulte et il nous a offert une grande liberté. »  

 
C’était sa première opportunité de travailler avec Hugh Jackman et dès le premier 

jour, leur relation a été si intense que Vera Farmiga s’est sentie capable de traverser 

avec lui sereinement tous les sentiments muets qui entourent la trahison dans un 
mariage. Elle souligne : « Hugh arrive avec la réputation d’être le meilleur et en fait, il 
est même meilleur que ça. Il est solaire, charmant, mais c’est surtout sa franchise qui 

nous a permis d’établir immédiatement la relation très profonde qu’entretiennent nos 
personnages après des années passées à affronter ensemble les aléas de la vie. » 

 

Les questions soulevées par l’interprétation que Vera Farmiga fait de Lee – Que 
font les épouses des hommes politiques lors des campagnes ? Que doivent-elle 
supporter ? – sont abordées physiquement, par le corps, la gestuelle et les expressions 

délicates qui en disent plus long que les mots dans un monde où les mots sont 
facilement manipulés. L’un des autres acteurs, Steve Zissis (qui joue le journaliste 

Thomas Fiedler), remarque : « Les émotions transmises par Vera sont vraiment 
intenses. S’il y avait un mot pour la définir, je pense que ce serait ‘gravité’. Elle apporte 
cette gravité avec brio. » 

 
L’autre personnage pris dans la tourmente est une femme que Lee Hart ne 

rencontrera jamais : Donna Rice, une mannequin et actrice originaire de Miami qui se 

retrouve au centre de l’une des plus grandes frénésies médiatiques de l’histoire. 
 
Donna Rice a rapidement été catégorisée par les médias comme un stéréotype et 

un pion sur l’échiquier des machinations politiques, mais le film en dresse un portrait 
beaucoup plus complexe : celui d’une brillante jeune femme dont la vie et l’avenir ont 
été bouleversés en un instant. C’est l’étoile montante Sara Paxton, récemment 

aperçue dans le rôle de Candy Shaker dans « Twin Peaks – The Return, Saison 3 » de 
David Lynch, qui endosse le rôle de Rice. Sara Paxton a rapidement séduit Reitman. Il 
explique : « Pour moi, il fallait quelqu’un capable de donner une humanité à Donna qui 

ne lui avait jamais été accordée, quelqu’un qui pourrait non seulement personnifier sa 
douleur mais aussi son intelligence et son désir d’être prise au sérieux. Cela, Sara l’a 

tout de suite compris. » 
 
Sara Paxton a vraiment été intéressée par la façon dont le scénario présentait 

Rice. Elle explique : « J’étais vraiment excitée par le portrait que l’on dressait de Donna, 
une femme ambitieuse et instruite soudain vulnérable lorsqu’elle se retrouve prise au 
cœur de cet immense scandale médiatique dont elle ne se serait jamais doutée. J’ai 

vraiment pu me reconnaître dans la volonté de Donna d’être prise au sérieux, et je 
pense que beaucoup de femmes se reconnaîtront en elle. Elle, qui avait obtenu son 
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diplôme avec mention d’excellence, était soudainement vue d’une tout autre façon. Je 

voulais vraiment jouer ce personnage. » 
 
Sara Paxton a directement été jetée dans le grand bain. Elle explique : « Ma 

première scène montre Donna complètement dévastée. C’était intéressant parce que, 
ensuite, nous avons travaillé à rebours jusqu’à l’épisode du bateau, lorsque Donna 
n’avait aucune idée de ce qui l’attendait. »  

 
Matt Bai, qui avait rencontré Donna Rice, a été particulièrement ému par la 

performance de Sara Paxton. Il confie : « Sara joue Donna avec une décence et une 

sincérité plus vraies que nature, elle a apporté à ce rôle tout ce que nous espérions. » 
 
 

« Lorsque vous êtes fatigué, que vous avez mal aux pieds et que vos 
mains sont gelées parce que vous venez de passer 12 heures d’affilée à 

frapper aux portes à Nashua, lorsque votre petit copain, votre petite copine 
ou vos enfants vous manquent, lorsque vous en avez assez de mal manger 
parce que vous n’êtes pas payé, pensez à l’occasion qui s’offre à nous, et 

au coût pour ce grand pays si nous la laissons filer. » 
 

– Dixon 
 
Alors que la campagne de Hart sombre rapidement dans le chaos, ce sont non 

seulement le candidat et sa famille qui en font les frais, mais également les membres de 
son équipe de campagne. Une jeunesse en quête d’un idéal, venue des quatre coins du 
pays, s’était rassemblée autour de Hart et de son message. Ces jeunes étaient prêts à 

sacrifier un travail bien payé, des heures de sommeil et leur vie sociale pour porter une 
voix d’un autre genre à la Maison-Blanche.  

 

D’après Jason Reitman, former cette équipe et créer les relations entre des gens 
qui passent 16 heures par jour à subir une pression constante est l’une des choses dont 
il est le plus fier. Il déclare : « Réunir ces acteurs était comme créer un orchestre ; leur 

alchimie et leur capacité à jouer ensemble étaient vraiment essentielles. » 
 

Le directeur de campagne de Hart était Bill Dixon, un ami de longue date qui 
avait déjà travaillé sur des campagnes mais n’est pas parvenu à redresser la barre 
lorsque les rumeurs concernant Donna Rice se sont multipliées. (Dixon a définitivement 

quitté Washington D.C. et les campagnes politiques après sa démission de la campagne 
de Hart.) C’est J.K. Simmons qui l’incarne dans THE FRONT RUNNER. Lauréat d’un 
Oscar pour son interprétation inoubliable d’un chef d’orchestre perfectionniste dans 
WHIPLASH, l’acteur travaille si régulièrement avec Jason Reitman que celui-ci n’hésite 
pas à le considérer comme sa « muse ». 
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Jason Reitman explique pourquoi il trouve toujours un rôle pour Simmons : « Je 

sais que je peux compter sur J.K. en toutes circonstances. Je ne connais pas d’autre 
acteur qui puisse être aussi terrifiant que lui dans WHIPLASH tout en étant aussi 
vulnérable et amusant. Je me considère chanceux qu’il accepte de jouer dans tous mes 

films. Bill Dixon est la seule personne de la campagne de Hart qui soit de sa génération. 
C’est donc un vétéran dans une salle pleine de jeunes idéalistes qu’il tente d’aider à 
devenir meilleurs. C’est également un rôle qui interroge le public, car Bill pose toutes les 

questions difficiles que nous voulons tous poser. » 
 
Helen Estabrook déclare : « Jason adore travailler avec J.K. parce qu’il apporte 

une vraie humanité aux personnages qu’il incarne. J.K. a cette capacité à vous montrer 
ce que le personnage traverse et dans le cas présent, il vous offre vraiment accès au 
leadership de Bill Dixon et à l’étendue de sa déception. » 

 
J.K. Simmons explique que s’il aurait accepté n’importe quel rôle proposé par 

Jason Reitman, c’est le scénario de THE FRONT RUNNER qui l’a vraiment fasciné. « Le 

réalisme du script vous plonge vraiment dans une pièce pleine de conversations 
ininterrompues, où fusent les plaisanteries mordantes et bourrée d’énergie. Le fait que 

le scénario ne prenne pas parti m’a également vraiment intrigué. » 
 
Si la plupart des acteurs ont délibérément évité de rencontrer ceux qu’ils 

interprétaient, Simmons a bel et bien discuté avec le véritable Dixon, en partie parce 
qu’il avait passé beaucoup de temps en coulisses. Il déclare : « C’est un homme 
vraiment accompli, un père de famille, et quelqu’un de vraiment doué. Bien sûr, nous ne 

faisons pas un documentaire et il existe de nombreuses différences entre Bill et moi – lui 
n’est pas chauve, par exemple – mais en fin de compte, ce que je voulais vraiment et ce 
que Jason voulait lui aussi, c’était découvrir qui était réellement cet homme. » 

 
J.K. Simmons exprime aussi le bonheur qu’il a éprouvé à travailler avec tous les 

jeunes qui interprètent les membres de l’équipe de campagne : « J’ai trouvé que c’était 

vraiment rafraîchissant de travailler avec tous ces jeunes acteurs qui sont si réactifs. » 
 
J.K. Simmons connaît mieux que personne la façon de tourner de Jason Reitman, 

mais il note que c’était une expérience inédite pour ce film. « Jason était plus souple et 
plus ouvert à l’improvisation que d’habitude. Il voulait réussir à capturer l’atmosphère 

d’une pièce pleine de personnes vraiment intelligentes qui cherchent toutes à attirer 
l’attention. C’était vraiment une ambiance très électrique. » 

 

D’après Aaron L. Gilbert, Hugh Jackman a également aidé J.K. Simmons à donner 
le meilleur de lui-même. « Le moment où Bill Dixon confronte Gary est l’une des scènes 
les plus mémorables du film. Ils dégagent tous les deux tellement de puissance… C’était 

comme regarder un combat de boxe dans la catégorie poids lourds. » 
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Irene Kelly, la programmatrice de la campagne de Hart, est l’une des autres 

personnes clés de son équipe, l’une de celles qui se retrouvent dans une position qu’elle 
n’aurait jamais pu prévoir : escorter Donna Rice à Miami pendant que l’équipe de 
campagne essaie d’établir une stratégie pour éviter une catastrophe totale. C’est Molly 

Ephraim, qui a fait ses armes à Broadway avant de jouer dans la franchise 
PARANORMAL ACTIVITY et dans la série « Last Man Standing », qui l’interprète en 
s’inspirant de plusieurs membres de l’équipe de campagne de Hart. 

 
Le rôle était une chance d’explorer la façon dont les femmes ont, pendant des 

dizaines d’années, intériorisé leurs défis personnels lorsqu’elles travaillaient pour des 

hommes puissants. Helen Estabrook déclare : « Ce que j’adore à propos du personnage 
de Molly, c’est qu’elle finit par devoir faire un immense travail émotionnel pour résoudre 
une situation qu’elle n’a pas créée – ce qui est si souvent le cas pour les femmes. C’est 

un aspect extrêmement révélateur de l’histoire qui reflète beaucoup notre époque et les 
choses auxquelles nous commençons seulement à faire face. » 

 

Pour Molly Ephraim, « Kelly est coincée dans cette affaire, parce qu’elle croit en 
ce que défend Hart, mais se trouve aussi dans une impasse étant donné l’empathie 

qu’elle ressent pour Donna Rice. Elle doit composer avec ce que l’homme pour lequel 
elle travaille fait subir au mannequin. »  

 

D’après Molly Ephraim, l’un des aspects les plus intéressants du rôle était la 
dynamique de groupe. Elle explique : « Jason a formé un groupe d’acteurs qui étaient 
tous très drôles, et cela a d’ailleurs créé des moments de spontanéité absolument 

incroyables. J’ai particulièrement apprécié de travailler avec Sara Paxton, qui interprète 
Rice. L’une de nos scènes les plus difficiles a été tournée le deuxième jour, et Sara était 
déjà complètement dans le rôle, et tellement émouvante ! Elle est à la fois totalement 

innocente et extrêmement intelligente, et on ne peut s’empêcher d’avoir le cœur brisé 
lorsque l’on voit ce qui lui arrive. » 

 

L’attaché de presse plein de fougue Kevin Sweeney (qui travaille maintenant en 
tant que conseiller en gestion spécialisé dans la responsabilité environnementale) est 
joué par Chris Coy, bien connu pour ses rôles dans « The Walking Dead », 

« Banshee » et « The Deuce ». Il dit de son personnage : « Kevin est un jeune homme 
de 28 ans tout droit sorti de Berkeley. Il est passionné et bruyant. »  

 
L’acteur a lui aussi adoré la création d’une atmosphère particulière en coulisses. Il 

déclare : « On commençait à parler des choses qu’on avait lues dans les articles 

distribués par Jason et la seconde suivante, la caméra était lancée. Tout était tellement 
naturel et authentique, je n’avais jamais vu ça ! » 

 

En ce qui concerne le fait de travailler avec Hugh Jackman, Chris Coy, comme 
beaucoup d’autres, demandait à voir si celui-ci serait à la hauteur de sa réputation. Il 
réfléchit : « La sagesse populaire dit qu’il ne faut jamais rencontrer ses héros, mais 
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Hugh et Jason la font mentir grâce à leur gentillesse. Hugh peut tout faire mieux que 

n’importe lequel d’entre nous, et pourtant il reste très humble et nous fait sentir que l’on 
compte vraiment pour lui. » 

 

Mike Stratton, dont le travail consistait à préparer Hart aux événements publics et 
aux conférences de presse, est interprété par Alex Karpovsky, surtout connu pour le 
rôle de Ray dans la série de comédie dramatique « Girls » sur HBO. C’est l’étroitesse de 

la relation entre les membres de l’équipe de campagne et la presse qui a le plus marqué 
l’acteur, qui explique : « C’était amusant de recréer l’époque où les membres de l’équipe 
de campagne et les journalistes traînaient ensemble à la fin de la journée et allaient 

boire des bières. Ils apprenaient à se connaître, mais échangeaient aussi des idées qui 
les faisaient grandir mutuellement. » 

 

Doug Wilson, un membre clé de l’équipe de campagne qui conseillait Hart sur les 
questions politiques (et a poursuivi sa carrière pour devenir Secrétaire adjoint à la 
Défense pour les affaires publiques, devenant ainsi la personnalité ouvertement 

homosexuelle la plus haut placée au Pentagone), est joué par Josh Brener, connu pour 
son rôle dans la série humoristique à succès « Silicon Valley ». Il précise : « Doug est un 

crack en politique. » 
 
Josh Brener savoure sa chance d’avoir pu approcher ce que c’est que de travailler 

dans les tranchées d’une campagne nationale. Il déclare : « C’est un mélange étrange 
d’excitation, d’épuisement et de léthargie qui montre ce que la vie d’une campagne est 
réellement. Ce n’est finalement pas très différent de faire un film. » 

 
L’adjoint au directeur de campagne, John Emerson, est le bras droit de Hart, un 

homme tellement doué pour résoudre les problèmes qu’il était surnommé « M. Tout est 

réglé » (Emerson a travaillé dans l’administration Clinton et a occupé le poste 
d’ambassadeur des États-Unis en Allemagne). C’est Tommy Dewey, connu pour la 
série d’Hulu, « Casual », qui l’interprète. D’après lui, l’attrait principal du rôle était 

d’explorer la comédie inhérente à la vie politique. Il explique : « Même si les enjeux sont 
énormes et que c’est vraiment stressant, on trouve beaucoup d’humour dans ce monde. 
La comédie est une soupape de décompression pour ces gens-là, et une forme de 

camaraderie. » 
 

Le même esprit de camaraderie s’est développé entre les acteurs. Comme 
Tommy Dewey le fait remarquer : « Rassembler un grand groupe de travail comporte 
des risques. Mais c’est une des choses que Jason est parvenu à vraiment bien gérer. Il 

avait pressenti qu’il y aurait une excellente connexion entre nous, et c’est exactement ce 
qui s’est passé. » 
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 « Vous allez donc décider quels mensonges comptent 
et lesquels ne comptent pas ? » 

 
– Devroy 

 
Tout comme il l’a fait pour l’équipe de campagne, Jason Reitman a cherché des 

acteurs dotés d’un excellent sens de l’humour pour interpréter les journalistes qui 

suivent Hart dans ses déplacements. Parmi ces reporters, on trouve A.J. Parker, un 
personnage fictif fondé sur deux journalistes renommés : EJ Dionne (qui a ensuite 
travaillé pour le New York Times et aujourd’hui pour le Washington Post) et Paul Taylor 

du Post. Parker passe un temps fou dans la sphère privée de Hart, il apprend à 
connaître le candidat en profitant des longues heures passées dans les avions et les bus 

et développe une sincère estime pour lui. Il tente en même temps de dresser un profil 
complet de l’homme, le poussant à parler des rumeurs autour des précédentes 
difficultés de son mariage. Dans le film, c’est à Parker que Hart déclare brusquement : 

« Si quelqu’un veut me surveiller, qu’il le fasse. Mais il va beaucoup s’ennuyer. » Ce 
commentaire, publié le même jour que l’article du Miami Herald sur Donna Rice, sera à 
l’origine d’une extraordinaire frénésie médiatique. 

 
C’est l’étoile montante Mamoudou Athie, vu dans « The Get Down » et PATTI 

CAKES, qui joue le rôle de Parker. Il remarque : « Mon personnage ne prend pas du 

tout au sérieux la remarque de Hart, mais elle sera utilisée plus tard pour justifier le fait 
que la presse repousse les limites de la vie privée de celui-ci. C’est là que l’histoire de 
Hart entre complètement dans le domaine du divertissement et quitte celui de la 

politique. Je pense que vous pouvez défendre les deux points de vue : que les histoires 
d’un candidat relèvent uniquement de sa vie privée, ou qu’elles doivent être rapportées 
par les médias ; mais dans tous les cas, c’était assurément un moment où les choses 

ont changé dans la façon dont la presse allait couvrir l’actualité politique. » 
 

Steve Zissis (DON’T WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT) interprète le 
journaliste Thomas Fiedler, qui a travaillé pendant plus de 30 ans au Miami Herald 
comme journaliste d’investigation, chroniqueur et finalement, directeur général. C’est 

également l’homme qui a reçu l’information qui allait mettre le feu aux poudres 
concernant la possible liaison entretenue par Hart. Malgré son jeune âge en 1988, Zissis 
se souvient de « la fameuse photo de Hart avec Donna Rice sur les genoux » et fait 

remarquer : « Je n’avais aucune idée du reste de l’histoire jusqu’à ce que je lise le 
scénario. »  

 

Faisant partie des journalistes qui envahissent la sphère privée de Hart parce 
qu’ils pensent que c’est leur mission, Steve Zissis apprécie que son personnage pose de 
vraies questions. Il déclare : « Il défend une position du débat, d’ailleurs toujours 

d’actualité, portant sur la mesure dans laquelle la vie privée d’un politicien compte. Le 
film soulève toutes ces interrogations intéressantes, mais je pense qu’il raconte aussi 
une histoire très humaine. Une histoire qui parle simplement de tous ces gens qui 
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s’efforcent de trouver la meilleure à chose à faire selon leur fonction face à cet 

événement explosif – et tout le monde n’est pas du même avis. » 
 
C’est Ari Graynor qui vient brillamment compléter le casting du côté des 

journalistes en campant Ann Devroy, rédactrice en chef adjointe au Washington Post, 
qui a couvert plusieurs élections présidentielles. On notera aussi la présence de Mike 
Judge pour interpréter Jim Savage, un journaliste du Miami Herald ; Jonny Pasvolsky 

qui joue Steve Dunleavy, un rédacteur du New York Post ; Steve Coulter sous les 
traits du reporter du Washington Post Bob Kaiser, et enfin Alfred Molina et Spencer 
Garret pour interpréter les légendaires Ben Bradlee et Bob Woodward. 

 
Pour qu’ils restent tous plongés dans l’atmosphère, Jason Reitman a montré aux 

acteurs et à toute l’équipe de tournage des images d’archives et des vidéos montrant 

des reporters de 1987, regroupés dans des avions ou interpellant les candidats pendant 
des conférences de presse. Il explique : « Tout devait être le plus vivant possible, y 
compris les caméras, les perches et les machines à écrire que les journalistes utilisaient 

à l’époque. » 
 

 

« Ce monde dans lequel on vit, rien n’y a de sens. » 
 

– Kelly 
 
L’énergie qui se dégage de THE FRONT RUNNER s’est autant construite derrière 

la caméra que devant ; la toile de fond est aussi importante que ce qui se passe au 
premier plan. Même si le film est truffé de questions qui font réfléchir, il s’inscrit aussi 
dans un cinéma libre, drôle et inventif. Jason Reitman et son équipe rapprochée de 

collaborateurs de longue date l’ont conçu pour plonger directement le public au cœur du 
chaos, de l’adrénaline et de l’émotion qui caractérisent à la fois la campagne politique et 
la mêlée médiatique qui a entouré Gary Hart. À la tête de l’équipe, on trouve le 

directeur de la photographie Eric Steelberg, le chef décorateur Steven Saklad, le 
chef costumier Danny Glicker et le chef monteur Stefan Grube. Ensemble, ils ont fait 

en sorte de veiller à la cohérence du film, car les dizaines de personnages, de lieux et 
de détails s’enchevêtrent, élargissant sans cesse l’intrigue. 

 

C’est la septième fois qu’Eric Steelberg travaille sur un film de Jason Reitman. Ce 
dernier déclare : « Eric et moi avons tellement en commun dans la façon de réfléchir et 
de créer un langage visuel que la communication entre nous coule vraiment de source. 

C’est un bonheur de faire des films avec lui. Nous avions tous les deux tellement d’idées 
pour ce film que nous en parlions constamment. » 

 

Eric Steelberg a beau connaître parfaitement Jason Reitman, il savait aussi dès le 
départ que ce film serait différent de tout ce qu’ils avaient fait auparavant. Il observe : 
« Il était clair que ce film allait vraiment être axé sur l’expérience visuelle et la façon 
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d’utiliser la caméra comme un véritable instrument de narration. C’est le genre de film 

que tout directeur de la photographie rêve de faire. » 
 
Heureux de l’opportunité qu’on lui proposait, Eric Steelberg s’est lancé dans le 

projet avec une passion et un flot d’idées qui se mariaient parfaitement avec la vision 
déjà complexe que Jason Reitman avait du film. Ils étaient d’accord pour dire que la 
façon de filmer serait la clé pour maintenir la tension et l’excitation visuelles au plus 

haut au sein d’une histoire qui se déroule principalement dans des pièces pleines de 
personnes en train de discuter. 

 

Pour commencer, ils ont non seulement visionné VOTEZ MCKAY mais aussi « The 
War Room », un documentaire de Chris Hegudus et D.A. Pennebaker sur l’immense 
succès de la campagne de Clinton. Ils se sont ensuite écartés des films politiques pour 

s’intéresser au travail de Robert Altman – le maître incontesté des films chorals mêlant 
dialogues entrecroisés et caméra itinérante – ainsi qu’à quelques films phares des 
années 1970 tels que LES TROIS JOURS DU CONDOR, NETWORK : MAIN BASSE SUR LA 

TÉLÉVISION, LES HOMMES DU PRÉSIDENT et À CAUSE D’UN ASSASSINAT. Eric 
Steelberg explique : « Nous ne cherchions pas à copier ces films, mais ils nous ont 

encouragés à trouver des façons plaisantes de conserver l’engagement de THE FRONT 
RUNNER tout au long du film et à vraiment jouer visuellement entre légèreté et drame 
humain. Plus nous parlions de dialogues qui se chevauchent et d’actions parallèles, plus 

nous réalisions qu’Altman nous était très utile pour parvenir à nos fins. Ce qui est 
amusant, c’est que nous avons davantage été influencés par les films des années 70 
que par ceux des années 80. Je pense que les années 70 étaient la période 

cinématographique qui évoquait le mieux les États-Unis avant l’ère numérique. » 
 
Dès le début, Jason Reitman était certain de vouloir tourner sur pellicule 35 mm. 

Eric Steelberg se souvient : « La première chose que Jason m’a dite, c’est qu’il tenait à 
tourner sur pellicule. Il voulait vraiment retrouver ces imperfections, cette texture, cette 
palette, et même si je n’avais plus tourné sur pellicule depuis dix ans, c’était génial. Le 

numérique nous a tellement habitués à raconter une histoire d’une certaine façon que 
c’était extraordinaire de revenir à une manière de filmer qui repose davantage sur la 
caméra et demande aux acteurs de donner le meilleur d’eux-mêmes dès la première 

prise. Ensuite, on a traité le film pour lui donner un peu plus de grain et le vieillir un 
peu. » 

 
Jason Reitman ajoute : « Nous avions fixé une règle : nous utiliserions 

uniquement la technologie qui existait dans les années 1970. » Et effectivement, même 

les objectifs ont été faits de façon à reproduire les secousses qu’ils produisaient avant 
l’ère numérique. À un moment donné, lorsque Jason Reitman a eu besoin du logo 
classique de Columbia Pictures, il l’a scanné depuis une bobine du film LES BLEUS 

(réalisé par son père, Yvan). 
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Le style nomade de la caméra a motivé Eric Steelberg et lui a particulièrement 

plu. L’un des plans les plus saisissants et difficiles à filmer est celui qui ouvre le film : 
une seule prise méticuleusement chorégraphiée qui projette directement le spectateur 
au cœur de la vie de campagne, lorsque Gary Hart s’incline face à Walter Mondale lors 

des primaires démocrates de 1984. Le plan tourne autour de l’histoire du bout du doigt 
coupé du publicitaire Mike Stratton dont parle Jason Reitman : « C’est une étrange 
histoire vraie qui montre le sang versé au sens littéral du terme par ces gens parce qu’ils 

croyaient si profondément en ce qu’ils faisaient. » 
 
Eric Steelberg précise : « La scène d’ouverture a été scénarisée de façon très 

traditionnelle et nous aurions pu la faire en 5 ou 6 plans, mais nous y avons vu 
l’opportunité d’introduire le langage filmique en la réalisant en un plan unique. » 

 

Ce n’était pas joué d’avance, comme l’explique Eric Steelberg : « Nous avons dû 
faire fermer une rue, faire venir des grues spéciales, créer un modèle virtuel en 3D et 
passer toute une matinée à répéter la scène. C’était une entreprise monumentale et 

relativement risquée et nous ignorions ce qui allait se passer. Nous avons tourné une 
première version, mais nous n’en étions pas totalement satisfaits ; nous sommes donc 

revenus la nuit, avons fait revenir la grue, fermer la rue à nouveau et nous avons fait 
neuf prises. Sur la toute dernière, le timing était parfait et quelques secondes après, un 
énorme orage a éclaté. C’est cette prise qui nous a inspirés pour la suite du film, c’est 

elle qui a donné le ton. À partir de ce moment-là, on s’est dit : on va penser 
différemment notre façon de raconter cette histoire. » 

 

Cette étincelle créative s’est poursuivie plan après plan. Eric Steelberg  note : 
« L’une des prises peut-être encore plus complexes à tourner a été le plan-séquence 
d’une conversation privée entre Gary et Lee Hart au cours d’un dîner. Il y a aussi une 

prise en caméra portée où Hart sort de sa voiture. Cette prise a nécessité la création 
d’une caméra 35 mm de taille réduite conçue sur mesure afin qu’elle puisse facilement 
être transmise d’un caméraman à l’autre. 

 
Mais certaines des prises préférées d’Eric Steelberg sont aussi les plus simples. Il 

explique : « L’une de mes scènes préférées montre Gary et l’équipe de campagne sur le 

perron de son chalet. Ce n’est pas tant le mouvement de la caméra qui me plaît dans 
cette scène que la composition ; chaque personnage montre sa personnalité par sa 

façon de se tenir, et il y a une touche très Annie Leibovitz. C’est un instant calme, 
contemplatif, qui contraste avec les moments plus difficiles. C’est quelque chose que 
nous tenions à faire au cours du film parce que ce contraste est tout aussi révélateur de 

Gary Hart et de toute cette histoire. 
 
La caméra incarne également le désir de Jason Reitman de ne jamais juger les 

personnages. Eric Steelberg déclare : « Jason voulait toujours rester neutre. Cela 
signifiait que la caméra traitait tous les personnages de la même façon et qu’on ne 
faisait pas beaucoup de gros plans. Il n’y a pas plus de gros plans sur Hugh que sur 
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n’importe quel autre personnage, de façon à ce que vous ne trouviez jamais que la 

caméra prend un parti plutôt qu’un autre. » 
 
Cette décision ajoutait encore plus de charme au travail de Steelberg. Il réfléchit : 

« Dans ce film, il n’a jamais été question de prises fantaisistes ou stylisées ni d’éclairage 
à effet dramatique ; tout tournait autour du choix des objectifs qu’on utilisait, des 
moments où la caméra bougeait ou non, et de la façon dont les scènes étaient 

composées. C’est pour des films comme celui-ci que les directeurs de la photographie 
font ce travail. » 

 

Tout au long du tournage, Eric Steelberg a étroitement collaboré avec Steven 
Saklad et Danny Glicker pour que la caméra, le décor et les costumes se marient 
parfaitement. Il explique : « Steve et Danny ont créé des décors et des costumes si 

riches et si merveilleux qu’il y avait énormément de matière pour l’éclairage et les 
mouvements de la caméra. » 

 

Pour Steven Saklad, la priorité était d’accepter le désordre. Il explique : « L’une 
des raisons qui font que ce film est divertissant, c’est que vous voyez tous les dessous 

de la campagne. Il y a donc des pièces où les câbles pendent du plafond et où les gens 
sont entassés dans des bureaux, suspendus au téléphone, et la caméra doit toujours se 
frayer un passage parmi cette foule et ces accessoires. Pour moi, le défi était de faire en 

sorte qu’il y ait toujours quelque chose d’intéressant à voir, quelle que soit la direction 
dans quelle Jason décidait de pointer sa caméra. » 

 

Il a aussi recréé un monde de cabines téléphoniques, de camions satellite et de 
télex que la technologie numérique a effacés dix ans plus tard. Pour Jason Reitman et 
Steven Saklad, la vraisemblance était la clé du film. Jason Reitman déclare : « Steve a 

pensé au moindre détail du moindre centimètre carré du décor, et c’est grâce à cela que 
le film a pu prendre vie. » 

 

Comme Eric Steelberg, Steven Saklad ne compte plus les bons moments de 
tournage, mais l’un de ses préférés reste la scène d’ouverture : « S’il y avait bien une 
scène que l’on voulait réussir, c’était celle-là. On voulait tout montrer, des camions 

satellite aux perches que les caméramans utilisaient à l’époque, en passant par les 
panneaux des manifestants de 1984. C’était vraiment génial d’avoir tout ça. » 

 
Recréer le chalet de Gary Hart, situé dans la zone des Rocheuses appelée 

Troublesome Gulch (le ‘Ravin des problèmes’ en français, un nom presque prophétique), 

a également représenté un défi de taille. Steve Saklad observe : « Ce chalet existe 
encore. Jason a eu la chance de le visiter, accompagné de Gary Hartman. Nous avons 
ainsi pu obtenir de véritables clichés du chalet, ainsi que des photographies datant 

de 1987, ce qui nous a permis d’obtenir une vision authentique de la décoration 
intérieure, et même du portail devant lequel tous les journalistes s’amassaient. Nous 
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avons tout fait pour répliquer ce lieu à la perfection, tel qu’il apparaît dans les photos 

d’époque. » 
 
Autre grand défi pour Steve Saklad : reconstituer deux salles de rédaction 

différentes en partant de zéro, à savoir celle du Washington Post au côté très old-
school, et celle plus moderne du Miami Herald. Il explique : « Afin d’accentuer le 
contraste entre ces deux salles de rédaction, nous avons rendu celle du Miami Herald un 

peu plus branchée et glamour qu’elle ne l’était, un peu dans l’esprit de MIAMI VICE, 
avec du verre et des dorures. Pour celle du Washington Post, nous avons au contraire 
réalisé une réplique quasi parfaite de celle que l’on peut voir dans LES HOMMES DU 

PRÉSIDENT, mais avec dix ans de plus : les bureaux et les outils de travail sont donc 
vieillis et plus abîmés. » 

 

Steve Saklad a conçu le décor du siège de campagne de Gary Hart en trois 
phases. Il détaille : « Tout d’abord, on assiste aux premiers temps de la campagne, 
avant que Hart et son équipe ne s’y installent réellement. Par la suite, on voit le siège 

en pleine effervescence, les bureaux recouverts de papiers, de classeurs et de câbles. 
Enfin, nous avons reproduit une étape qui n’est pas vraiment arrivée dans la réalité, 

c’est-à-dire une nouvelle décoration à l’occasion de la campagne. Nous avons voulu 
retransmettre à l’écran tous ces nouveaux posters, bannières et images affichés durant 
la dernière semaine d’avril pour une campagne qui subira une fin brutale. » 

 
L’équipe de Steve Saklad s’est lancée dans la recherche de taxis et de fourgons 

vintage, ainsi que d’autres objets d’époque comme des bureaux, des cloisons de 

séparation, ou encore des IBM Selectric, la Rolls Royce des machines à écrire de 
l’époque. Steve Saklad s’est également attelé à la recherche d’objets bien particuliers : 
des emballages alimentaires. Il note : « Nous avons voulu que les bureaux soient 

recouverts d’emballages de fast-food, comme c’était le cas dans la réalité. Notre équipe 
a entrepris de grandes recherches pour retrouver ce type d’objets, comme des 
emballages de Big Mac des années 1980, des boîtes de Dunkin’ Donuts, ou encore des 

emballages de chips Frito-Lay d’époque. Ces objets représentent une véritable mine d’or 
pour nous puisqu’ils nous permettent de retranscrire la vie quotidienne de ces gens qui 
ne quittaient jamais leur bureau. » 

 
L’authenticité était également au cœur du travail du chef costumier Danny 

Glicker. Il a dû relever un considérable défi compte tenu du nombre de personnages du 
film, tous d’âge et d’horizons différents. Il était très motivé à l’idée de créer une toile de 
fond crédible pour servir la narration de Jason Reitman. Il confie : « Les années 1980 

me passionnent pour des raisons toutes particulières : j’ai eu la chance de pouvoir 
reconstituer cette époque qui marquait les prémices du monde dans lequel nous vivons 
aujourd’hui. Cette période constitue en quelque sorte le dernier répit avant que nous 

n’entrions dans l’ère de l’information en continu, dont le côté immédiat a apporté son lot 
de confusion. À ce moment-là, le monde a gagné en complexité et en immédiateté, et 
les informations de type traditionnel ont commencé à adopter un style plus simplifié. » 
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À l’occasion de sa quatrième collaboration avec Danny Glicker, Jason Reitman 
s’est montré plus exigeant que jamais. Le réalisateur raconte : « Danny et moi parlions 
souvent du fait qu’il était plus facile de réaliser un film se déroulant en 1587 qu’en 1987, 

car nous sommes suffisamment familiers avec cette époque pour savoir exactement ce à 
quoi elle doit ressembler pour être crédible. Il est parvenu à retranscrire parfaitement la 
manière dont les gens s’habillaient pour aller au travail en 1987. C’était un travail 

titanesque : la section de stockage des costumes s’apparentait à l’étage tout entier d’un 
grand magasin. Rien que dans la zone où nous entreposions les chaussures et les 
ceintures, il était impossible de s’y retrouver ! Même si les spectateurs ne remarqueront 

peut-être pas tous les détails conçus par Danny et Steve, comme les accessoires 
spécifiques de chaque personnage ou ce que porte tel ou tel figurant, ils permettent de 
conférer un aspect plus vrai que nature. » 

 
Un autre aspect des années 1980 a eu une grande influence sur le travail de 

Danny Glicker : au milieu de cette décennie, la proportion des femmes sur le marché du 

travail était plus élevée que jamais (et a atteint un sommet en 2000) ; la mode de 
l’époque reflétait donc ce changement. « La silhouette était assez carrée, avec des 

épaulettes, ou parfois des blouses, explique-t-il. C’était une tendance très intéressante, 
presque une crise d’identité, car certaines femmes s’habillaient de manière ultra-
féminine, et d’autres de manière très business, très stricte. Dans le film, les hommes 

sont habillés de manière très classique, mais c’est véritablement la mode féminine qui 
définit la culture de cette époque. Ce sujet est en phase avec les problématiques des 
politiques en matière de genre et de société abordées dans le film. » 

 
Le chef costumier a ainsi beaucoup apprécié de travailler sur les personnages de 

Donna Rice et d’Irene Kelly. Il remarque : « Selon moi, l’une des clés du film, c’est la 

discussion à cœur ouvert entre Irene et Donna. C’est là que l’on touche au véritable 
sujet du film : quelle est la place de tous ces personnages avant, pendant et après ces 
événements ? D’un point de vue purement visuel, j’ai adoré l’idée de pouvoir voir ces 

deux femmes très intelligentes, ambitieuses et indépendantes discuter de leur vision du 
monde très différente autour d’une table. Leur style est très simple, mais toutes deux 
devaient absolument se démarquer. » 

 
Même si Danny Glicker n’a pas opté pour un réalisme historique absolu pour tous 

les costumes, il est parvenu à recréer certains vêtements que Gary Hart a véritablement 
portés, notamment la cravate qu’il avait au moment où il a annoncé puis retiré sa 
candidature. « Cette cravate devient très importante dans sa carrière », estime-t-il.  

 
Danny Glicker a vraiment apprécié le fait que Hugh Jackman et les autres acteurs 

se soient approprié les costumes. « Nous avons fait beaucoup d’efforts pour nous 

procurer des pièces d’époque, en créer et en fabriquer, mais l’essentiel était de créer un 
style pour chaque acteur qui soit réaliste et qui apporte de la valeur ajoutée à leur 
performance. » 
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Une fois le tournage terminé, l’histoire a pris une dimension plus complète 

encore : Jason Reitman s’est attelé au montage en compagnie de Stefan Grube, avec 

qui il avait travaillé sur le film TULLY, et à préparer la bande originale avec Rob 
Simonsen (FOXCATCHER). Le producteur Aaron L. Gilbert commente : « Le montage 
était capital pour ce film. Jason et Stefan ont particulièrement bien rythmé le film, qui 

alterne avec brio entre légèreté et moments poignants. » 
  
Pour Jason Reitman, « ce film a représenté un énorme travail en termes de 

montage. Jusqu’à présent, je m’étais montré très précis et rigoureux sur les plans que 
l’on tournait. Ici, j’ai dû faire preuve de plus de souplesse et laisser la caméra capturer 
le moment présent. Stefan et moi avons eu un gros travail à mener pour tout découper, 

puis tout reconstruire en instaurant un rythme très spécifique. Stefan est parvenu très 
tôt à déterminer ce rythme. Il a également accompli un énorme travail de recherche 
pour se procurer d’autres vidéos d’époque, et pas seulement des passages d’actualités 

où apparaissait Gary Hart, mais également des vidéos où apparaissent des journalistes 
en train de régler leur caméra, de se recoiffer, de recommencer une prise ratée. Nous 

avons donc intégré ce rythme naturellement à ce que nous avions tourné pour recréer 
ces moments authentiques.  

 

« Rob a ensuite créé la plus belle bande originale sur laquelle il m’ait été donné 
de travailler. Rob s’est inspiré des films réalisés durant les années 1970 pour approcher 
différemment la musique de celui-ci. Rob et Stefan ont tous les deux contribué à créer 

ce rythme, que l’on associe aux années 1970, et qui apporte au film un côté 
hyperréaliste. » 

 

Compte tenu du grand nombre d’éléments à assembler pour arriver au résultat 
final, toutes les personnes impliquées dans sa réalisation étaient impatientes de voir le 
film tel que Jason Reitman l’avait imaginé : créer sa propre version du monde de 1987 

tout en établissant un parallèle avec notre époque. 
 
Aaron L. Gilbert conclut : « Nous étions tous conscients que ce film demanderait 

beaucoup d’efforts, mais d’une certaine manière, cette difficulté a poussé tout le monde 
à donner le meilleur de soi-même. De fait, je pense qu’il s’agit du meilleur film de Jason 

Reitman. Tout a commencé avec un script merveilleux, puis s’est concrétisé avec des 
acteurs et une équipe de qualité qui ont tout donné. » 

 

Helen Estabrook se souvient : « J’ai vu ce projet extrêmement complexe au 
départ gagner encore en complexité et en richesse au fur et à mesure que chacun y 
apportait son talent et sa vision. Nous avons toujours su que ce film aurait de la 

profondeur et de multiples strates, et qu’il parlerait non pas d’un sujet mais de très 
nombreux. Le plus satisfaisant, je crois, c’est qu’il se passe énormément de choses dans 
chacune des images, mais que jamais on ne dit au spectateur ce qu’il doit penser. Au 
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contraire : voir ce film vous plonge au cœur de la situation et des événements et vous 

en sortirez riche de questions que vous aurez très envie d’approfondir et autour 
desquelles vous voudrez débattre. » 
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DEVANT LA CAMÉRA 
 
 

 

HUGH JACKMAN 
Gary Hart 

  
Couronné par un Golden Globe et un Tony Award, nommé à l’Oscar, Hugh 

Jackman est connu dans le monde entier pour la variété de ses rôles, et il rencontre le 
même succès sur les écrans que devant des salles de théâtre bondées. De son portrait 
du chanteur-compositeur des années 1970 Peter Allen à Broadway, à son incarnation de 

Wolverine dans la saga à succès X-MEN, il s’est imposé comme l’un des acteurs les plus 
éclectiques de notre époque. 

Il tourne actuellement BAD EDUCATION auprès d’Allison Janey et Ray Romano, 

sous la direction de Cory Finley. 
Hugh Jackman est devenu célèbre en 2000 en interprétant Wolverine, un des 

mutants du film X-MEN de Bryan Singer, qui fut le premier film américain majeur de cet 
acteur australien. Il a retrouvé ce rôle en 2003 dans X-MEN 2 du même réalisateur, en 
2006 dans X-MEN : L’AFFRONTEMENT FINAL de Brett Ratner, puis dans X-MEN 

ORIGINS : WOLVERINE de Gavin Hood. Ce prequel de la série a rapporté plus de 85 
millions de dollars aux États-Unis lors de son premier week-end d’exploitation en mai 
2009. En 2013, Hugh Jackman campait à nouveau le célèbre héros dans WOLVERINE : 

LE COMBAT DE L’IMMORTEL, sous la direction de James Mangold, qui a fait plus de 400 
millions de dollars de recettes mondiales, et l’année suivante dans X-MEN : DAYS OF 
FUTURE PAST de Bryan Singer. 

Hugh Jackman a obtenu sa première nomination à l’Oscar du meilleur acteur et 
sa première nomination au BAFTA Award en 2013 en incarnant Jean Valjean dans LES 
MISÉRABLES de Tom Hooper, auprès d’Anne Hathaway et Russell Crowe, d’après la 

comédie musicale elle-même adaptée du roman de Victor Hugo. Ce film musical 
ambitieux comprenait des chansons enregistrées en direct sur le plateau de tournage (et 
non préenregistrées en studio comme cela se fait d’habitude), et le film a été l’un des 

tout premiers à employer cette méthode avec succès. La prestation de Hugh Jackman 
lui a valu le Golden Globe du meilleur acteur dans une comédie ou un film musical, et 

des nominations aux Screen Actors Guild Awards de la meilleure interprétation collective 
et du meilleur acteur. 

Ses talents d’acteur, de chanteur et de danseur lui ont valu d’obtenir cette année 

sa troisième nomination au Golden Globe du meilleur acteur pour THE GREATEST 
SHOWMAN, le film de Michael Gracey dans lequel il incarnait P.T. Barnum. Outre 
l’extraordinaire succès en salles, l’album de la comédie musicale a battu des records 

partout dans le monde et a été plusieurs fois disque de platine dans différents pays dont 
le Royaume-Uni et les États-Unis. 
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Hugh Jackman était précédemment sur les écrans dans LOGAN de James 

Mangold, pour lequel il incarnait à nouveau Logan/Wolverine, auprès de Patrick Stewart. 
Il a interprété le personnage de l’entraîneur d’Eddie Edwards (Taron Egerton), le 
premier sauteur à skis anglais à participer aux Jeux Olympiques, dans EDDIE THE 

EAGLE de Dexter Fletcher. Il a joué dans PAN de Joe Wright, CHAPPIE de Neill 
Blomkamp, avec Sharlto Copley et Dev Patel, et PRISONERS de Denis Villeneuve, avec 
Jake Gyllenhaal, Viola Davis et Melissa Leo. 

À l’automne 2011, il a connu un grand succès avec son one-man-show « Hugh 
Jackman – Back on Broadway ». Appuyé par un orchestre de 18 musiciens, le spectacle, 
qui avait déjà été plébiscité par la critique lors de ses premières représentations à San 

Francisco et Toronto plus tôt dans l’année, comprenait à la fois des hits de Broadway et 
une sélection de ses classiques préférés. Lors des Tony Awards 2012, Hugh Jackman a 
reçu un Prix Spécial en reconnaissance de son talent de chanteur et de son engagement 

humanitaire. 
En 2011, il était aussi sur le grand écran : il était la vedette de REAL STEEL de 

Shawn Levy. Il a ensuite prêté sa voix au film d’animation familial LES CINQ LÉGENDES.  

À l’automne 2009, il s’est produit sur les planches de Broadway dans la pièce de 
Keith Huff « A Steady Rain », dont il partageait la vedette avec Daniel Craig, l’histoire de 

deux policiers de Chicago amis de toujours et dont les récits divergents des événements 
se déroulant sur quelques jours vont changer leur vie à jamais. 

Le 22 février de la même année, il a présenté la 81e cérémonie annuelle des 

Oscars en direct du Kodak Theater. Il a été chaleureusement applaudi par la salle et le 
score d’audience d’ABC a grimpé de 13 % par rapport à l’année précédente. Il a été 
nommé à l’Emmy pour sa prestation. Ce n’était pas la première fois qu’il présentait une 

cérémonie de remise de prix prestigieuse, puisqu’il avait présenté les Tony Awards trois 
années de suite, de 2003 à 2005. Il avait obtenu un Emmy pour sa prestation de 2004 
(58e cérémonie) et avait été nommé pour sa prestation de 2005 (59e cérémonie). Il a 

présenté à nouveau la cérémonie des Tony Awards pour la 68e édition en 2014 et a été 
une fois de plus nommé à l’Emmy. 

Né en Australie, Hugh Jackman y a entamé sa carrière. Après avoir joué dans un 

téléfilm et plusieurs séries, il a tenu ses premiers rôles au cinéma dans les films 
indépendants PAPERBACK HERO d’Anthony J. Bowman et ERSKINEVILLE KINGS d’Allan 
White, qui lui a valu l’Australian Film Critics Circle Award du meilleur acteur et une 

nomination à l’Australian Film Institute Award du meilleur acteur. En 1999, il a été élu 
Star australienne de l’année lors de l’Australian Movie Convention. 

À la suite de X-MEN, le film qui l’a révélé au public international, Hugh Jackman a 
joué dans des films de genres variés tels que ATTRACTION ANIMALE de Tony Goldwyn, 
avec Ashley Judd et Greg Kinnear, OPÉRATION ESPADON de Dominic Sena, avec John 

Travolta et Halle Berry, ou KATE ET LEOPOLD de James Mangold, dont il partageait la 
vedette avec Meg Ryan. Il a été nommé au Golden Globe 2002 pour sa prestation dans 
ce dernier film. 

Il a été le héros chasseur de vampires de VAN HELSING de Stephen Sommers 
face à Kate Beckinsale. Par la suite, il a joué dans SCOOP de Woody Allen, THE 
FOUNTAIN de Darren Aronofsky, avec Rachel Weisz, et LE PRESTIGE de Christopher 
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Nolan, avec Christian Bale, Michael Caine et Scarlett Johansson. Il a prêté sa voix aux 

films d’animation HAPPY FEET de George Miller et SOURIS CITY de David Bowers. 
En 2008, Hugh Jackman partageait avec Nicole Kidman la vedette du drame 

romantique épique de Baz Luhrmann, AUSTRALIA, qui se déroulait dans l’Australie des 

années 30. Il était aussi non seulement l’interprète du personnage de Wyatt Bose, mais 
aussi l’un des producteurs de MANIPULATION, le thriller de Marcel Langenegger, dans 
lequel il avait pour partenaire Ewan McGregor. 

Côté théâtre, pour son portrait du chanteur et compositeur des années 70 Peter 
Allen dans « The Boy From Oz », Hugh Jackman a reçu le Tony Award 2004 du meilleur 
comédien dans une comédie musicale ainsi que le Drama Desk Award, le Drama League 

Award, l’Outer Critics Circle Award et le Theatre World Award.  
Parmi les autres pièces à son répertoire figurent « Carousel » au Carnegie Hall, 

« Oklahoma ! » au National Theater de Londres, pour laquelle il a été nommé à l’Olivier 

Award, « Sunset Boulevard » qui lui a valu le MO Award, le plus prestigieux prix de 
théâtre australien, et « La Belle et la Bête », le spectacle musical Disney, pour lequel il a 
aussi été nommé au MO Award. 

Il est revenu à Broadway à la fin 2014 et au début 2015 au Circle in the Square 
Theatre dans la pièce acclamée de Jez Butterworth, « The River ». 

 
 

VERA FARMIGA 
Lee Hart 

 

Nommée aux Oscars et lauréate de nombreux prix, Vera Farmiga continue à 
captiver le public grâce à sa capacité à incarner des rôles tous plus différents et 
fascinants les uns que les autres. Elle tourne actuellement la nouvelle série Netflix 

« Central Park 5 », réalisée par Ava DuVernay. Cette série est centrée sur l’affaire de 
1989 au cours de laquelle cinq adolescents d’Harlem furent injustement condamnés 
avant d’être remis en liberté.  

Aux côtés de THE FRONT RUNNER, un film de Guy Nattiv, SKIN a été lui aussi 
présenté au Festival de Toronto. Vera Farmiga y joue aux côtés de Jamie Bell et Danielle 
Macdonald. Inspirée de la vie de Bryon « Pitbull » Widner (Jamie Bell), SKIN suit un 

membre d’un groupe néo-nazi qui doit assumer les conséquences de ses actes lorsqu’il 
décide de changer de vie. Vera Farmiga interprète la chef du célèbre gang de skinheads 

ultraviolent dont Widner cherche à sortir. 
En 2019, Vera Farmiga pourra être vue dans GODZILLA KING OF THE 

MONSTERS, le nouvel opus de la franchise GODZILLA réalisé par Michael Dougherty, 

aux côtés de Kyle Chandler et Millie Bobby Brown, ainsi que dans le thriller dystopique 
de Rupert Wyatt CAPTIVE STATE, face à John Goodman. 

Elle a récemment joué dans le thriller de Jaume Collet-Serra THE PASSENGER 

avec Liam Neeson, dans un épisode de la série d’Amazon Philip K. Dick « Electric 
Dreams » réalisé par Dee Res, et dans BOUNDARIES, réalisé par Shana Feste, aux côtés 
de Christopher Plummer. 
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 En 2017, Vera Farmiga a joué dans la cinquième et dernière saison de la série 

originale de la chaîne A&E « Bates Motel », un prologue contemporain du film 
PSYCHOSE. L’actrice, qui a été nommée dans la catégorie Meilleure actrice dans une 
série dramatique aux Emmys 2013, campait le rôle emblématique de Norma dans cette 

histoire qui plongeait les spectateurs au cœur de la relation sinistre et complexe 
qu’entretenaient Norman Bates et sa mère. Acclamée par la critique, la série a d’ailleurs 
remporté le People’s Choice Award de la meilleure série dramatique en 2016. 

La même année, Vera Farmiga a partagé avec Marton Csokas la vedette de BURN 
YOUR MAPS, un film réalisé par Jordan Roberts, dont l’avant-première s’est tenue au 
Festival international du film de Toronto. Elle a également joué aux côtés de Patrick 

Wilson dans CONJURING 2 : LE CAS ENFIELD, réalisé par James Wan, suite du premier 
opus CONJURING de 2013 dans lequel elle jouait déjà. Les deux films ont battu des 
records au box-office et engrangé plus de 300 millions de dollars à travers le monde. 

En 2011, Vera Farmiga a réalisé et joué dans le film indépendant HIGHER 
GROUND, salué par la critique et couronné au Festival de Sundance, aux Gotham 
Awards, aux Satellite Awards, aux Artios Awards et par l’Alliance of Film Women 

Journalists. 
Sa prestation dans IN THE AIR de Jason Reitman aux côtés de George Clooney 

lui a valu les éloges de la critique et des nominations aux Oscars, aux BAFTA Awards, 
aux Broadcast Film Critics Awards, aux Screen Actors Guild Awards et aux Golden 
Globes. 

Vera Farmiga a également joué dans LE JUGE de David Dobkin aux côtés de 
Robert Downey Jr ; MIDDLETON d’Adam Rogers face à Andy Garcia ; CLOSER TO THE 
MOON réalisé par Nae Caranfil, aux côtés de Mark Strong ; SÉCURITÉ RAPPROCHÉE de 

Daniel Espinosa avec Denzel Wahington et Ryan Reynolds ; GOATS de Christopher Neil 
face à David Duchovny ; SOURCE CODE de Duncan Jones avec Jake Gyllenhaal ; 
BRAQUAGE À NEW YORK de Malcolm Venville aux côtés de Keanu Reeves ; ESTHER de 

Jaume Collet-Serra avec Peter Sarsgaard ; THE VINTNER’S LUCK de Niki Caro avec 
Jérémie Renier ; QUID PRO QUO de Carlos Brooks face à Nick Stahl ; et LE PRIX DU 
SILENCE de Rod Lurie, qui lui a valu d’être nommée au Broadcast Film Critics Award de 

la meilleure actrice dans un second rôle. Elle a été récompensée par le British 
Independent Film Award de la meilleure actrice pour son rôle dans LE GARÇON AU 
PYJAMA RAYÉ de Mark Herman, aux côtés d’Asa Butterfield. 

Vera Farmiga a remporté le Prix de la meilleure actrice décerné par la Los 
Angeles Film Critics Association pour son rôle dans le film indépendant DOWN TO THE 

BONE, un drame relatant l’histoire d’une mère de famille de la classe ouvrière qui 
sombre dans la drogue. Ce rôle lui a également permis de remporter les Prix 
d’interprétation au Festival de Sundance et au Festival du film de Marrakech et d’être 

nommée à l’Independent Spirit Award.  
Elle compte en outre à sa filmographie d’autres titres notables tels que le drame 

policier oscarisé LES INFILTRÉS, réalisé par Martin Scorsese, avec Matt Damon, 

Leonardo DiCaprio et Jack Nicholson ; PAR EFFRACTION d’Anthony Minghella, aux côtés 
de Jude Law ; JOSHUA, face à Sam Rockwell, et NEVER FOREVER, aux côtés de Jung-
Woo Ha et David McInnis. 
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J.K. SIMMONS 
Bill Dixon 

 

J.K. Simmons a participé à de nombreux projets pour le cinéma, la télévision et le 
théâtre, notamment à Broadway. En 2015, il a remporté l’Oscar du meilleur acteur dans 
un second rôle pour son interprétation de Fletcher, l’impitoyable professeur de jazz de 

WHIPLASH de Damien Chazelle. Cette performance lui a également permis de recevoir 
un Screen Actors Guild Award, un Golden Globe, un Independent Spirit Award, un 
BAFTA Award, et son talent a été reconnu par de nombreux critiques à travers le 

monde. WHIPLASH – dont Jason Reitman était producteur exécutif – a été présenté en 
avant-première au Festival du film de Sundance en 2014 et a remporté le Prix du public 
ainsi que le Grand prix du jury du meilleur film. Le film a de plus été nommé à cinq 

Oscars, dont celui du meilleur film. 
Outre THE FRONT RUNNER, on peut actuellement retrouver J.K. Simmons dans 

« Counterpart », la série de Starz créée par Justin Marks acclamée par la critique, dans 

laquelle il incarne les deux personnages principaux – deux versions différentes de la 
même personne. La deuxième saison est en cours de production. L’acteur a également 

joué récemment avec Michael Fassbender et Rebecca Ferguson dans le thriller de 
Tomas Alfredson LE BONHOMME DE NEIGE, ainsi qu’avec Owen Wilson et Ed Helms 
dans la comédie de Lawrence Sher FATHER FIGURES. On l’a vu en 2017 dans JUSTICE 

LEAGUE, où il interprète le rôle du célèbre commissaire Gordon. 
En 2016, J.K. Simmons a doublé Kai dans KUNG FU PANDA 3, ainsi que le maire 

Leodore Lionheart dans ZOOTOPIE de Disney, sorti en mars. L’acteur a également joué 

dans MA MÈRE ET MOI de Lorene Scafaria aux côtés de Susan Sarandon et de Rose 
Byrne, ainsi que dans MR WOLFF, réalisé par Gavin O’Connor, avec Ben Affleck et Anna 
Kendrick. En 2016, J.K. Simmons a aussi interprété le rôle de Jeff Pugliese, un héros 

bien réel, dans le film sur les attentats du marathon de Boston TRAQUE À BOSTON, 
réalisé par Peter Berg. Au cours de la même année, il a joué dans I’M NOT HERE, film 
indépendant réalisé par sa femme Michelle Schumacher. 

L’acteur est réputé pour avoir interprété le rôle de J. Jonah Jameson dans la 
trilogie SPIDER-MAN de Sam Raimi, ainsi que Mac McGuff, un père plutôt décalé, dans 
la comédie JUNO sous la direction de Jason Reitman.  

Il a tourné à plusieurs autres reprises avec Reitman, notamment dans 
THANK YOU FOR SMOKING, IN THE AIR, avec Vera Farmiga, LAST DAYS OF SUMMER, 

et MEN, WOMEN & CHILDREN. Il était aussi à l’affiche de JENNIFER’S BODY de Karyn 
Kusama, produit par Reitman. 

Il a travaillé sur de nombreux autres projets, comme TERMINATOR GENISYS, 

JOBS, THE MUSIC NEVER STOPPED, EXTRACT, THE VICIOUS KIND, I LOVE YOU MAN, 
A BEGINNER’S GUIDE TO ENDINGS, CONTREBANDE, HIDALGO, LADYKILLERS, 
LE MEXICAIN, OFF THE MAP, POUR L’AMOUR DU JEU, INTUITIONS, 

DÉTENTION SECRÈTE, ou encore BURN AFTER READING. 
 J.K. Simmons s’est aussi illustré sur le petit écran en incarnant Will Pope de la 
police de Los Angeles dans « The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires », la série à succès 
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de TNT. Il a également joué le rôle de Vern Schillinger dans la célèbre série dramatique 

« Oz » de HBO, et est apparu à plusieurs reprises dans le rôle du docteur Emil Skoda 
dans les séries de NBC « New York, unité spéciale » et « New York, section criminelle ». 
L’acteur a également été guest-star dans la série de NBC « Parks and Recreation », et a 

pu être vu à plusieurs reprises dans la fameuse série comique de TBS « Men at Work ». 
J.K. Simmons s’est par ailleurs produit à Broadway dans « Blanches colombes et 

vilains messieurs », « Laughter on the 23rd Floor », « A Change in the Heir », « Peter 

Pan » et « Des hommes d’honneur ». 
 
 

ALFRED MOLINA 
Ben Bradlee 

 
Alfred Molina est un acteur londonien très talentueux, fort d’une longue carrière 

triomphale grâce aux personnages très variés qu’il a pu interpréter. Cet authentique 

artiste, à l’aise aussi bien au cinéma qu’à la télévision et au théâtre, peut changer de 
nationalité et de personnalité à loisir. 

Véritable caméléon, Alfred Molina est capable de mettre parfaitement en valeur 
les personnages qu’il incarne. Parmi ses performances les plus inoubliables, citons son 
interprétation du peintre muraliste mexicain hédoniste Diego Riviera dans le film aux 

multiples nominations FRIDA, réalisé par Julie Taymor, avec Salma Hayek dans le rôle 
principal, pour laquelle il a été nommé au SAG Award du meilleur acteur dans un second 
rôle, ou bien le laitier juif Tevye dans la reprise de 2004 de la comédie musicale de 

Broadway « Un violon sur le toit », qui lui a valu une nomination au Tony Award du 
meilleur comédien, ou encore le narcotrafiquant fou Rahad Jackson dans le film de Paul 
Thomas Anderson BOOGIE NIGHTS, et enfin le supervilain de comics Doc Ock dans le 

blockbuster de Sam Raimi SPIDER-MAN 2, aux côtés de Tobey Maguire. 
Alfred Molina a étudié à la Guildhall School of Music & Drama, à Londres, et a 

intégré rapidement la prestigieuse Royal Shakespeare Company. Il a joué des pièces 

classiques comme « Troïlus et Cressida », mais également des pièces contemporaines 
telles que « Frozen Assets » et « Dingo ». En 1979, il a reçu les ovations du public ainsi 
que le Plays and Players Award du meilleur espoir en interprétant le Fou dans 

« Mort accidentelle d’un anarchiste ». 
Il s’est fait remarquer pour la première fois au cinéma deux ans plus tard dans 

LES AVENTURIERS DE L’ARCHE PERDUE de Steven Spielberg, puis a enchaîné les rôles 
dans de nombreux classiques comme LADYHAWKE, LA FEMME DE LA NUIT (1985) de 
Richard Donner, ou JAMAIS SANS MA FILLE (1991) de Brian Gilbert. Il a été salué pour 

sa prestation dans le drame de Stephen Frears PRICK UP YOUR EARS, avec Gary 
Oldman et Vanessa Redgrave, et pour l’épisode « The Accountant » (1989) de la série 
de la BBC « Screen One », il a été nommé au BAFTA du meilleur acteur dans un second 

rôle. 
La carrière d’Alfred Molina a continué sur sa lancée au cours des années 1990 

avec le film de Mike Newell nommé aux Golden Globes AVRIL ENCHANTÉ, THE TRIAL de 
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David Hugh Jones, adapté du roman de Kafka Le Procès, et le western comique 

MAVERICK, où il collabore de nouveau avec Richard Donner. Il a fait également d’autres 
apparitions marquantes dans DEAD MAN, ANNA KARÉNINE, L’HOMME QUI EN SAVAIT 
TROP... PEU, CELEBRITY de Woody Allen, LES IMPOSTEURS de Stanley Tucci, ou 

encore la série « Un homme à femmes », qui marquait ses débuts en tant que 
producteur.  

Il a joué de nouveau sous la direction de Paul Thomas Anderson dans 

MAGNOLIA, nommé au Screen Actors Guild Award de la meilleure distribution. Dans les 
années 2000, on le retrouve dans des films comme LE CHOCOLAT de Lasse Hallström, 
film lui aussi nommé au Screen Actors Guild Award de la meilleure distribution, 

INVESTIGATIONS, produit par Guillermo Del Toro et Alfonso Cuaron, l’adaptation par 
Ron Howard de DA VINCI CODE, ou encore dans la minisérie nommée aux Golden 
Globes « The Company » ou le film de Lynn Roth THE LITTLE TRAITOR. En 2009, il a 

joué aux côtés de Carey Mulligan et Peter Sarsgaard dans le film aux multiples 
nominations UNE ÉDUCATION de Lone Scherfig, et a été à cette occasion cité au BAFTA 
Award du meilleur acteur dans un second rôle. 

Passionné de théâtre, Alfred Molina n’a jamais vraiment quitté les planches. Il a 
fait une performance remarquée au Royal National Theatre dans la pièce « Speed-the-

Plow » (1989) de David Mamet et dans « La Nuit de l’iguane » (1992) de Tennesse 
Williams. Il a été nommé à trois reprises au Tony Award du meilleur comédien pour 
« Art », « Un violon sur le toit » et « Red » (2009-2010), une œuvre de John Logan 

jouée pendant longtemps et qui a remporté de nombreux Tony Awards, dans laquelle il 
incarnait l’artiste Mark Rothko. 

Au cours des années 2010, l’acteur a collaboré avec le grand producteur Jerry 

Bruckheimer pour deux blockbusters : PRINCE OF PERSIA : LES SABLES DU TEMPS et 
L’APPRENTI SORCIER. Il a incarné Stefano dans LA TEMPÊTE de Julie Taymor et a joué 
dans la sitcom à succès de la BBC « Roger & Val Just Got In », dans la série policière 

« Los Angeles, police judiciaire » et dans la série médicale « Monday Mornings ».  
Alfred Molina a remporté un Spotlight Award pour son rôle dans LA VÉRITÉ SUR 

EMANUEL de Francesca Gregorini, et a joué aux côtés de John Lithgow dans le film 

acclamé par la critique LOVE IS STRANGE, ce qui lui a valu d’être nommé aux 
Independent Spirit Awards. Il a également tenu un rôle dans « Matador », la série 
produite par Robert Rodriguez pour la chaîne de télévision El Rey. 

Alfred Molina a de plus montré l’étendue de son talent dans la minisérie de HBO 
acclamée par la critique « Show Me a Hero », le téléfilm « The Normal Heart » de HBO 

pour lequel il a été nommé à l’Emmy Award du meilleur acteur dans un second rôle, la 
série comique de TBS « Angie Tribeca », les films « Whiskey Tango Foxtrot » et 
« Quatre Sœurs unies par le secret », ainsi que la minisérie dramatique britannique 

« Close to the Enemy ». 
Comédien polyvalent,  Alfred Molina a aussi un grand talent de doubleur : il a 

prêté sa voix à de nombreux films et séries d’animation comme les courts métrages 

« Yes, Virginia », et « Robot Chicken: Dc Comics Special », le téléfilm « Hé Arnold ! 
Mission Jungle : Le Film » ; les séries « Kung Fu Panda : L’incroyable légende », 
« Souvenirs de Gravity Falls », « Rick et Morty », « Penn Zero : Héros à mi-temps », 
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« Le Monde selon Tim », « Robot Chicken » ou encore les films RANGO ou 

MONSTRES ACADEMY. Il vient de donner la parole au personnage de Double Dan dans 
le film d’animation des studios Disney RALPH 2.0. 

 Il a également été le narrateur de livres audio comme Stoner de John Edward 

Williams, World War Z de Max Brooks, l’Illiade traduite en anglais par Stephen Mitchell, 
The Chopin Manuscript ainsi que sa suite The Copper Bracelet, et a aussi été la voix de  
jeux vidéo comme Spider-Man 2 ou The Elder Scrolls Online. 

Plus récemment, Alfred Molina a joué dans des pièces comme « And No More 
Shall We Part » de Tom Holloway à l’occasion du Williamstown Theatre Festival (2017) 
ou « Le Long Voyage vers la nuit » à la Geffen Playhouse. Il a donné il y a peu sa 

dernière représentation au Wyndham’s Theater de la reprise de la pièce de John Logan 
aux nombreux Tony Awards « Red », dans laquelle il a de nouveau endossé le rôle de 
Mark Rothko. 

On a pu le voir dernièrement dans la série comique/dramatique diffusée sur 
Showtime « I’m Dying Up Here », dans les films BREAKABLE YOU, 
MESSAGE FROM THE KING et LAST CALL, ainsi que dans la série de FX très appréciée 

« Feud », pour laquelle il a été cité à l’Emmy Award du meilleur second rôle. 
On le retrouvera sur les écrans aux côtés de Virginia Madsen dans ROAD TO 

CAPRI, dans THE DEVIL HAS A NAME d’Edward James Olmos, dans SAINT JUDY de 
Sean Hanish, et dans le film d’animation HENCHMEN produit par Bron Studios.  
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DERRIÈRE LA CAMÉRA 
 
 

 

JASON REITMAN 
Réalisateur, coscénariste, producteur 

 
Cinéaste nommé quatre fois aux Oscars, Jason Reitman a fait ses débuts en 2006 

au Festival du film de Sundance avec le très remarqué THANK YOU FOR SMOKING, qui 
lui a valu notamment d’être nommé au Writers Guild of America Award.  

Il a été nommé à l’Oscar du meilleur réalisateur pour son film suivant, JUNO, en 

2008, puis pour IN THE AIR en 2010. Ce dernier film lui a aussi valu des citations aux 
Oscars du meilleur film et du meilleur scénario d’adaptation. Il a remporté le Golden 
Globe, le WGA Award et le BAFTA Award du meilleur scénario. 

Il a par la suite réalisé et produit YOUNG ADULT, LAST DAYS OF SUMMER ; MEN, 
WOMEN & CHILDREN ainsi que TULLY, qui marquait sa troisième collaboration avec 

Diablo Cody et la deuxième avec Charlize Theron. 
Grâce à sa société de production Right of Way Films, Jason Reitman a également 

produit trois saisons de la série comique « Casual » diffusée sur Hulu, et a été 

producteur exécutif pour le film oscarisé WHIPLASH de Damien Chazelle et pour 
DEMOLITION, réalisé par Jean-Marc Vallée. 

 

 

MATT BAI 
Coscénariste, producteur exécutif 
 

Journaliste, auteur et scénariste très réputé aux États-Unis, Matt Bai est 

chroniqueur politique pour Yahoo News, où ses éditoriaux « Monde politique » sont 
diffusés chaque semaine depuis 2013. Avant d’intégrer Yahoo, il était correspondant 
politique en chef au New York Times Magazine, pour lequel il a couvert trois campagnes 

présidentielles, et chroniqueur au New York Times. 
Dans son dernier livre, All the Truth is Out: The Week Politics Went Tabloid 

(Alfred A. Knopf, 2014), Matt Bai revient sur le scandale qui a ruiné la campagne 
présidentielle de Gary Hart en 1987, un événement qui a changé à jamais la culture 
politico-médiatique américaine. Son livre fait partie de la liste des meilleurs livres de 

l’année 2014 établie par NPR et Amazon, et il a été présélectionné pour le PEN/Faulkner 
Award dans la catégorie non-fiction. 

Matt Bai a coécrit avec Jay Carson et Jason Reitman le scénario de THE FRONT 

RUNNER, adapté de son livre. Il avait déjà collaboré avec Jay Carson sur un film traitant 
du plus grand recours collectif de l’histoire avec le conflit opposant Chevron à 
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l’Équateur. Le scénario a figuré sur la Black List de Hollywood en 2016 et est en cours 

de production par la société Scott Free Productions. 
Matt Bai est également l’auteur de The Argument: Billionaires, Bloggers and the 

Battle to Remake Democratic Politics (Penguin Press, 2007), distingué par le New York 
Times en 2007. Il a également rédigé un essai pour contribuer à la création de 
l’anthologie I Married My Mother-in-Law: And Other Tales of In-Laws We Can’t Live 
With—And Can’t Live Without, édité par Riverhead Books en 2006. 

L’auteur apparaît fréquemment dans l’émission « Meet the Press » de NBC et a 
même joué son propre rôle dans la deuxième saison de la série dramatique « House of 
Cards » de Netflix. 

Alors qu’il était âgé d’une vingtaine d’années, Matt Bai a rédigé des discours pour 
l’UNICEF et a pu à cette occasion collaborer avec Audrey Hepburn durant les dernières 
années de sa vie. Il a entamé sa carrière de journaliste au Boston Globe et a été 

correspondant national pour Newsweek pendant cinq ans. Il a entre autres réalisé des 
reportages en Irak et au Libéria. 

Matt Bai a étudié à l’université Tufts et à l’école supérieure de journalisme de 

l’Université de Columbia, qui lui a attribué une bourse de voyage Pulitzer. Il a été 
chercheur invité au Woodrow Wilson Center for International Scholars, à Harvard, à 

l’Université de Chicago et à Standford. Il siège au conseil du Jonathan M. Tisch College 
of Civic Life à Tufts. 

Originaire de Trumbull dans l’État du Connecticut, Matt Bai vit avec sa femme et 

ses deux enfants à Bethesda, dans le Maryland. Il ne rate aucun match des Yankees de 
New York ni aucune page de mots croisés du New York Times. Vous pouvez le suivre 
sur Twitter @mattbai. 

 
 

JAY CARSON 
Coscénariste, producteur exécutif 

 

Jay Carson est né à Macon, en Géorgie. Il fréquente les écoles publiques jusqu’au 
lycée puis entre à l’Université de Columbia dont il ressort diplômé. Il passe 15 ans dans 
le gouvernement et la politique en travaillant pour les sénateurs Chuck Schumer, Bill 

Bradley et Tom Daschle, le gouverneur Howard Dean, le maire Mike Bloomberg et les 
époux Clinton. Il était l’attaché de presse du sénateur Daschle au Sénat des États-Unis 

et celui de la sénatrice Hillary Clinton lors de sa campagne présidentielle en 2008. Il a 
également occupé le poste de directeur de la communication du président Bill Clinton et 
exercé la fonction d’adjoint en chef du maire de Los Angeles durant le mandat d’Antonio 

Villaraigosa. Son dernier véritable poste était celui de directeur d’une organisation sur le 
changement climatique basée à New York et créée par le maire Mike Bloomberg.  

Jay Carson a débuté sa reconversion comme scénariste en tant que consultant et 

producteur superviseur pour « House of Cards ». Il a travaillé sur cette série à partir de 
sa création et pendant les quatre premières saisons. Il a été scénariste et producteur de 
« Katrina », la série de Ryan Murphy, et a coécrit avec Matt Bai la série « Finding 
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Chandra » développée par FX. Il a écrit et vendu à HBO puis à USA l’épisode pilote de la 

série « The Falling Man ». Il est également le créateur et le showrunner de la série 
« Untitled Morning Show Project TV », développée par Apple, qui met en scène Reese 
Witherspoon et Jennifer Aniston. Il a coécrit, toujours avec Matt Bai, « Steven V. 

Goliath » (produit par Scott Free). 
Il vit à Topanga, en Californie, avec ses deux enfants. 
 

 

HELEN ESTABROOK 
Productrice 

 
Helen Estabrook est une productrice de films et de séries nommée aux Oscars. 

Elle a dirigé Right of Way Films, la société de production du réalisateur Jason Reitman, 
pendant plusieurs années. Sa carrière a démarré avec IN THE AIR, mis en scène par 
Reitman, avec George Clooney, Vera Farmiga et Anna Kendrick, comme productrice 

associée. Elle a ensuite été productrice exécutive de JEFF, WHO LIVES AT HOME des 
frères Duplass, YOUNG ADULT de Jason Reitman, DEMOLITION de Jean-Marc Vallée, 

puis productrice des quatre films suivants de Jason Reitman : LAST DAYS OF SUMMER, 
avec Kate Winslet et Josh Brolin ; MEN, WOMEN & CHILDREN, TULLY, avec Charlize 
Theron et Mackenzie Davis, sur un scénario de Diablo Cody, et à présent THE FRONT 

RUNNER. 
Helen Estabrook a également produit WHIPLASH de Damien Chazelle, tout 

d’abord dans sa forme de court métrage puis dans la version longue. WHIPLASH a 

remporté de nombreuses récompenses dont le Grand Prix du Jury et le Prix du Public au 
Festival de Sundance et trois Oscars sur cinq nominations, notamment comme meilleur 
film.  

À la télévision, elle est productrice exécutive de « Casual », série nommée aux 
Golden Globes dont la quatrième et dernière saison vient d’être diffusée, et a signé un 
contrat avec Hulu sous sa propre bannière, A Thousand Ships. 

 

 

AARON L. GILBERT 
Producteur 

 
Aaron L. Gilbert est le PDG de BRON, la société primée qu’il a créée avec sa 

femme Brenda Gilbert en 2010 et qui a produit et financé des films tels que PROSPECT 

de Christopher Caldwell et Zeek Earl, TULLY de Jason Reitman, MONSTER d’Anthony 
Mandler, ASSASSINATION NATION de Sam Levinson, ou encore LEAVE NO TRACE 
réalisé par Debra Granik. 

Parmi les prochaines sorties figurent FONZO, le biopic sur Al Capone avec Tom 
Hardy réalisé par Josh Trank, THE GOOD LIAR, un thriller dramatique de Bill Condon 

avec Helen Mirren et Ian McKellen, VILLAINS, un thriller comique avec Bill Skarsgård et 
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Maika Monroe, GREYHOUND, avec Tom Hanks dans le rôle d’un officier de la Navy 

duran la Seconde Guerre mondiale, THE RED SEA DIVING RESORT, un film d’action 
historique du scénariste et réalisateur Gideon Raff, avec Chris Evans, NEEDLE IN A 
TIMESTACK, un film d’amour et d’anticipation de John Ridley avec Leslie Odom Jr., et 

THE NIGHTINGALE, réalisé par Jennifer Kent, qui a été présenté au Festival de Venise 
2018. 

En 2017, la société a produit les succès L’AFFAIRE ROMAN J. de Dan Gilroy, avec 

Denzel Washington et Colin Farrell, FENCES, le film nommé aux Oscars de Denzel 
Washington, et THE BIRTH OF A NATION, le film de Nate Parker primé à de multiples 
reprises. Parmi les récentes productions figurent aussi BEATRIZ AT DINNER mis en 

scène par Miguel Arteta pour Roadside.  
Aaron L. Gilbert s’est récemment tourné vers la télévision. Sa société coproduira 

avec Tandem Productions le thriller dramatique « ShadowPlay » de Mans Marlind, et 

développe activement plusieurs séries en interne et via un partenariat avec l’ancien 
dirigeant de HBO Michael Ellenberg sous la bannière Media Res – notamment la série 
« The Morning Show » avec Reese Witherpsoon et Jennifer Aniston pour Apple. 

La société BRON est basée à Burnaby, dans la province canadienne de la 
Colombie-britannique, et possède des bureaux à Los Angeles, New York et Toronto. 

 
 

MICHAEL BEUGG 
Producteur exécutif 

 

Michael Beugg a travaillé en tant que producteur, producteur exécutif ou 
producteur délégué sur plus de 40 films dont le film de Jason Reitman nommé aux 
Oscars IN THE AIR, mais aussi LA LA LAND de Damien Chazelle, qui a établi le record de 

14 nominations aux Oscars et en a reçu 6, ainsi que les 7 Golden Globes auxquels il a 
été nommé et le Prix de la Producers Guild of America ; le film oscarisé LITTLE MISS 
SUNSHINE réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris ; ou encore WONDER, un film de 

Stephen Chbosky nominé aux Oscars. En 2017, Michael Beugg a été nommé Artisan of 
Distinction for Producing par le magazine Variety et a partagé le DGA Award pour LA LA 
LAND. 

Michael Beugg travaille depuis longtemps avec les cinéastes Jason et Ivan 
Reitman : il a été producteur exécutif de six de leurs films. Le film Paramount IN THE 

AIR, avec George Clooney, Vera Farmiga et Anna Kendrick, sorti en 2009, écrit et réalisé 
par Jason Reitman et produit par Ivan Reitman, a été nommé à 6 Oscars dont celui du 
meilleur film, ainsi qu’au Producers Guild Award et au Golden Globe dans la même 

catégorie. Le film a été nominé par la Directors Guild, la Screen Actors Guild, l’Editors 
Guild, l’Art Directors Guild et la Costume Designer Guild. Le scénario, adapté du roman 
éponyme de Walter Kirn, a notamment été primé aux Writers Guild of America Awards, 

aux Golden Globes et aux BAFTA Awards. 
La première collaboration entre Michael Beugg et Jason Reitman remonte à 

THANK YOU FOR SMOKING, une comédie satirique interprétée par Aaron Eckhart, 
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Robert Duvall et William H. Macy qui plonge le public dans l’univers des lobbies du 

tabac. La première du film adapté du roman de Christopher Buckley a eu lieu à 
l’automne 2005 au Festival de Toronto. Après avoir été acheté par Fox Searchlight, le 
film a été nommé au Golden Globe du meilleur film, au Writers Guild Award du meilleur 

scénario, à l’ACE Award du meilleur montage, et il a remporté le Prix du meilleur 
scénario aux Independent Spirit Awards. 

Ses récentes collaborations avec la famille Reitman incluent, outre THE FRONT 

RUNNER : LE PARI, un drame d’Ivan Reitman traitant de la NFL avec Kevin Costner ; 
MEN, WOMEN & CHILDREN de Jason Reitman, avec Adam Sandler, Emma Thompson et 
Jennifer Garner, et LAST DAYS OF SUMMER, également réalisé par Jason Reitman, avec 

Kate Winslet et Josh Brolin. 
Parmi les autres projets les plus connus figure LITTLE MISS SUNSHINE, lauréat 

de l’Oscar du meilleur scénario original, réalisé par Jonathan Dayton et Valerie Faris. 

Présenté en avant-première au Festival de Sundance en 2006, le film met en scène Greg 
Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Paul Dano, Abigail Breslin et Alan Arkin. Fox 
Searchlight a acheté le film pour la plus haute somme de l’histoire de Sundance. LITTLE 

MISS SUNSHINE a été couronné meilleur film par la Producers Guild of America, les 
Independent Spirit Awards et les Screen Actors Guild Awards ; il a été nommé dans la 

même catégorie aux Golden Globes et aux Oscars. LITTLE MISS SUNSHINE a remporté 
deux Oscars, celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Alan Arkin et celui du 
meilleur scénario original pour Michael Arndt. 

Le projet actuel de Michael Beugg, DOLEMITE IS MY NAME, réalisé par Craig 
Brewer, est écrit par Scott Alexander et Larry Karaszewski et met en scène Eddie 
Murphie, Wesley Snipes, Mike Epps et Keegan Michael Key. Le film, produit par Netflix 

Theatrical, est une comédie qui se déroule dans le monde du cinéma indépendant des 
années 1970. 

Michael Beugg a été le producteur exécutif de l’immense succès CE QUE 

PENSENT LES HOMMES, une comédie romantique réalisée par Ken Kwapis. Cette 
production Warner Bros est interprétée par Jennifer Aniston, Jennifer Connelly, Drew 
Barrymore, Scarlett Johansson, Ginnifer Goodwin et Ben Affleck. Il a produit 

HURRICANE SEASON, un drame plongeant les spectateurs dans le monde du basket-ball 
avec Forest Whitaker, Taraji Henson, Bonnie Hunt et Lil Wayne. Il est également le 
producteur exécutif de DROIT DE PASSAGE, un drame sur l’immigration réalisé par 

Wayne Kramer et produit par Weinstein Co. et Kennedy Marshall. Le film met en scène 
Harrison Ford, Sean Penn, Ashley Judd et Ray Liotta. Il occupe la même fonction pour la 

comédie d’Halloween de la Paramount Pictures FUN SIZE, le premier film de l’auteur-
producteur Josh Schwartz, et pour MY ALL-AMERICAN, première réalisation du 
scénariste Angelo Pizzo (LE GRAND DÉFI, RUDY). 

Dans ses autres projets présentés en avant-première au Festival de Sundance, on 
peut noter GÉNÉRATION RX d’Arie Posin avec Ralph Fiennes, Glenn Close et Jamie Bell, 
BEAT de Gary Walkow, THE CODE, réalisé par Scott Sanders et « Some Folks Call It A 

Sling Blade », le court métrage de George Hickenlooper à l’origine de SLING BLADE, 
récompensé par l’Oscar du meilleur scénario adapté. 



44 

 

Les autres projets notables de Michael Beugg sont LES PETITS BRAQUEURS, 

réalisé par Bart Freundlich ; CAROLINA de Marleen Gorris ; IT’S THE RAGE de Jim 
Stern et THE BIG BRASS RING, réalisé par George Hickenlooper. Michael Beugg a reçu 
des prix pour l’ensemble de son œuvre de la part des Festivals internationaux du film de 

St. Louis (le Guggenheim Award) et de Denver (le Hickenlooper Award). 
Pendant son temps libre, il a aidé l’émission « America’s Most Wanted » à 

capturer des criminels en produisant 40 reconstitutions de crimes ; a filmé Jeff Probst, le 

présentateur de l’émission « Survivor », lorsque celui-ci a sauté en parachute pour 
transmettre les résultats du vote du conseil tribal, et a averti la troupe de comédiens 
Broken Lizards des dangers de la surconsommation de bière numérique. 

Avant d’entamer sa carrière cinématographique, Michael Beugg a travaillé à 
l’Office of Management and Budget (OMB) de la Maison-Blanche dans le domaine de la 
politique énergétique et environnementale, et dans le secteur du conseil en stratégie 

pour BCG et ZS Associates.  
Michael Beugg a également étudié l’art dramatique avec Ted Liss à Chicago. Il est 

diplômé d’un MBA en politique publique de l’université de Stanford et d’une licence de 

l’université de Yale. 
Il vit actuellement à Los Angeles avec son épouse et leurs trois enfants. 

 
 

JASON BLUMENFELD 
Producteur exécutif 

 

Jason Blumenfeld a produit HOLLY SLEPT OVER, une comédie écrite et réalisée 
par Josh Friedlander avec Ron Linvingston, Nathalie Emmanuel et Britt Lower, pour 
American Indie. Avant cela, il a travaillé en tant que producteur exécutif et assistant 

réalisateur sur de nombreux films tels que TULLY de Jason Reitman, A MILLION LITTLE 
PIECES de Sam Taylor Johnson, NOCTURNAL ANIMALS de Tom Ford, SABOTAGE de 
David Ayer et beaucoup d’autres.  

Il travaillera bientôt sur BORN ROMANTIC, un drame romantique réalisé par 
l’auteur et réalisateur de HOLLY SLEPT OVER. 

 

 

JASON M. CLOTH 
Producteur exécutif 

 

Jason M. Cloth est le fondateur et l’associé principal de Creative Wealth Media 
(CWM), l’une des sociétés de production et de financement les plus prolifiques de 
l’industrie du cinéma et de la télévision avec un catalogue comprenant GREYHOUND, un 

film de Tom Hanks sur la Seconde Guerre mondiale ; le drame FONZO avec Tom Hardy 
dans le rôle de Al Capone ; NEEDLE IN A TIMESTACK, un film de John Ridley avec 
Orlando Bloom et Freida Pinto ; RED SEA DIVING RESORT avec Chris Evans ; la 
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nouvelle série d’Apple avec Reese Witherspoon et Jennifer Aniston, et prochainement 

ASSASSINATION NATION, pour ne citer que quelques titres. 
Jason M. Cloth a fondé Creative Wealth Management Group Inc. en 1992 et s’est 

associé à une banque d’affaires basée à Toronto pour financer plus de 40 productions 

pour le cinéma et la télévision. 
C’est aussi l’un des directeurs de BRON Media Corp. Il a rejoint les studios BRON 

en septembre 2014 en tant que responsable des investissements et des stratégies 

financières. Il est le producteur exécutif de plus de 37 productions BRON Studios et a 
levé plus de 650 millions de dollars pour l’industrie cinématographique.  

Jason M. Cloth est également au générique de films tels que FENCES de et avec 

Denzel Washington (Paramount) et L’AFFAIRE ROMAN J. de Dan Gilroy, également avec 
Washington (Sony), tous deux encensés par la critique ; TULLY avec Charlize Theron 
(Focus/Universal) ; ESCALE À TROIS (Vertical) ; THE BIRTH OF A NATION (Fox 

Searchlight) ; et L’ESPION QUI M’A LARGUÉE et L’OMBRE D’EMILY (Lionsgate).  
Diplômé en sciences économiques, Jason M. Cloth a commencé sa carrière en 

1988 en tant qu’économiste pour CIBC/Wood Gundy. 

 
 

CHRIS CONOVER 
Producteur exécutif 

 
Chris Conover est le fondateur et le président de l’Hudson Valley Wealth 

Management, et l’associé principal de Hudson Private LP. Il a fondé l’Hudson Valley 

Wealth Management en 2008 pour proposer des planifications financières globales et 
des services d’investissements aux ménages. Il en a également développé la stratégie et 
assume la fonction de gestionnaire de portefeuille de Hudson Private LP, un outil 

d’investissement exclusivement dédié à l’industrie cinématographique. En tant que tel, 
Chris Conover travaille en étroite collaboration avec de nombreux acteurs des médias et 
du monde du divertissement – comédiens, réalisateurs et producteurs. Grâce à son 

carnet d’adresses, il a eu la chance de produire ou de participer à titre de producteur 
exécutif à plus de 30 longs métrages avec des budgets allant de 500 000 dollars à 200 
millions de dollars, et a travaillé avec certaines des plus grandes stars d’Hollywood.  

Chris Conover a obtenu une licence en sciences économiques, un MBA en 
finances et un doctorat en économie comportementale à l’université de Fordham. 

 
 

EDWARD CARPEZZI 
Producteur exécutif 

 

Edward Carpezzi est le PDG de CLG Insurance, basée à New-York. Il a rejoint 
l’agence en 1988 et y a travaillé dans le service des ventes et de la gestion jusqu’en 
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1997, date à laquelle il a pris la présidence du nouvellement formé Carpezzi-Liebert 

Group, désormais connu sous le nom de CLG Insurance. 
Edward Carpezzi apparaît dans le classement « 40 under 40 » de Rockland 

County qui présente les plus remarquables dirigeants du monde de l’entreprise âgés de 

moins de 40 ans.  
Il a un diplôme de conseil en assurances et a été président des Independent 

Insurance Agents de Rockland County à New York. Il est passionné par l’univers des 

films et de la télévision et a participé en tant que coproducteur exécutif à des films tels 
que RED SEA DIVING RESORT (BRON). 

 

 

ERIC STEELBERG 
Directeur de la photographie 

 
La fascination d’Eric Steelberg pour le cinéma remonte à son enfance, avec 

l’arrivée du magnétoscope dans sa famille. Il a réalisé à ce moment-là qu’il aimait non 
seulement les histoires, mais aussi l’aspect et les émotions des longs métrages. C’est de 

là qu’est né son amour pour le 7e art.  
En 2006, Eric Steelberg fait son entrée dans le monde du cinéma avec ECHO 

PARK, L.A., un petit film indépendant réalisé par Richard Glatzer et Wash Westmoreland 

qui remporte le Prix du public et le Grand Prix du jury au Festival de Sundance. Depuis, 
il a collaboré avec le réalisateur Jason Reitman sur sept films dont JUNO, IN THE AIR et 
à présent, THE FRONT RUNNER. JUNO et IN THE AIR ont tous deux été nommés à 

l’Oscar du meilleur film. 
En 2017, il a éclairé BAYWATCH : ALERTE À MALIBU. Il a précédemment travaillé 

sur plusieurs autres films dont 500 JOURS ENSEMBLE, nommé aux Golden Globes et aux 

Independent Spirit Awards.  
Cherchant sans cesse à se diversifier, Eric Steelberg s’est également essayé à la 

télévision en éclairant les épisodes pilotes des séries « Billions », pour Showtime, 

« Good Doctor », pour ABC, et la saison 2 de « Kenny Powers », produite par HBO. 
Lorsqu’il ne travaille pas sur des longs métrages pour le cinéma ou la télévision, il 

collabore à des publicités pour certaines des plus grandes entreprises au monde, ce qui 

l’amène à se déplacer tout autour du globe. 
En 2012, Eric Steelberg est devenu le plus jeune membre jamais invité à 

rejoindre les rangs de l’American Society of Cinematographers, au sein de laquelle il 
siège à plusieurs comités ainsi qu’au conseil des gouverneurs. Il est membre de 
l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences depuis 2011 et fait partie du comité de 

direction de la branche dédiée aux directeurs de la photographie.  
Lorsque son emploi du temps le lui permet, Eric Steelberg participe également à 

des activités à portée éducative en se rendant disponible pour des interventions dans 

des écoles ou comme conférencier. 
Il habite à Los Angeles où il est né et a grandi. 
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STEVE SAKLAD 
Chef décorateur 

 

THE FRONT RUNNER marque la cinquième collaboration de Steve Saklad avec 
Jason Reitman en tant que chef décorateur après notamment THANK YOUR FOR 
SMOKING et JUNO, ou encore IN THE AIR, qui lui a valu une nomination à l’Art 

Directors Guild Award des meilleurs décors. 
Parmi les autres films notables auxquels il a contribué, il est particulièrement fier 

de 22 JUMP STREET, JUSQU’EN ENFER et LES MUPPETS, LE RETOUR. 

Il travaille actuellement sur les décors de la prochaine série d’HBO, « Grand 
Hotel ». Avant cela, il avait travaillé sur « Star » pour Fox et sur « Empire », qui a connu 
un succès fracassant et qui lui a aussi valu une nomination à l’Art Directors Guild Award. 

 
 

DANNY GLICKER 
Chef costumier 

 
Danny Glicker a été cité à l’Oscar et au Costume Designers Guild Award des 

meilleurs costumes d’époque pour son travail sur HARVEY MILK de Gus Van Sant, qui a 

valu l’Oscar du meilleur acteur à Sean Penn pour son interprétation du rôle-titre. Il a 
travaillé à plusieurs reprises avec Gus Van Sant puisqu’on lui doit aussi les costumes de 
RESTLESS, avec Mia Wasikowska, Henry Hopper et Ryo Kase, NOS SOUVENIRS, avec 

Matthew McConaughey, Naomi Watts et Ken Watanabe, et dernièrement DON’T 
WORRY, HE WON’T GET FAR ON FOOT, avec Joaquin Phoenix dans le rôle du 
dessinateur humoristique John Callahan, et avec Jonah Hill et Rooney Mara. Il vient de 

créer les costumes du film écrit et réalisé par Drew Goddard SALE TEMPS À L’HÔTEL EL 
ROYALE, avec Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm et Chris 
Hemsworth, et ceux du film de Steven Knight SERENITY, avec Matthew McConaughey, 

Anne Hathaway et Diane Lane. 
Parmi les films les plus récents dont Danny Glicker a créé les costumes figurent 

MOTHER, écrit et réalisé par Darren Aronofsky, avec Jennifer Lawrence, Javier Bardem 

et Ed Harris, GOLD de Stephen Gaghan, avec Matthew McConaughey, LOVE & MERCY 
de Bill Pohlad, avec John Cusack et Paul Dano, et C’EST LA FIN de Seth Rogen et Evan 

Goldberg, avec James Franco, Jonah Hill et Seth Rogen. 
Danny Glicker a par ailleurs créé les costumes de SUR LA ROUTE de Walter Salles 

d’après le roman de Jack Kerouac, ainsi que ceux de MAMAN, J’AI RATÉ MA VIE d’Anne 

Fletcher, avec Seth Rogen et Barbra Streisand. 
Il a collaboré à plusieurs reprises avec Jason Reitman, pour IN THE AIR, avec 

George Clooney, pour lequel il a été nommé au Costume Designers Guild Award des 

meilleurs costumes contemporains, et pour le tout premier long métrage du réalisateur, 
THANK YOU FOR SMOKING, avec Aaron Eckhart. Il a retrouvé Reitman pour LAST DAYS 
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OF SUMMER, un drame avec Kate Winslet, Josh Brolin et Tobey Maguire, et à présent 

THE FRONT RUNNER. 
Danny Glicker a par ailleurs reçu son Costume Designers Guild Award des 

meilleurs costumes contemporains pour TRANSAMERICA de Duncan Tucker, avec 

Felicity Huffman. 
Il a travaillé sur deux projets d’Alan Ball, le long métrage NOTHING IS PRIVATE 

et la série « True Blood » avec Anna Paquin. Parmi les autres films dont il a créé les 

costumes figurent WE ARE MARSHALL de McG – long métrage inspiré du décès de la 
quasi-totalité des joueurs d’une équipe de football universitaire et de leurs entraîneurs 
dans le crash d’un avion en 1970, ainsi que deux longs métrages de Mark et Michael 

Polish : THE ASTRONAUT FARMER avec Billy Bob Thornton et Virginia Madsen, et 
NORTHFORK avec James Woods et Nick Nolte. On peut également citer le long métrage 
LONG ISLAND EXPRESSWAY (L.I.E.) de Michael Cuesta avec Brian Cox et Paul Dano, 

THE DYING GAUL de Craig Lucas avec Patricia Clarkson et Peter Sarsgaard, ou encore 
PRETTY PERSUASION de Marcos Siega avec Evan Rachel Wood et James Woods.  

Côté télévision, Danny Glicker a collaboré avec le réalisateur britannique Andrew 

Haigh sur toute la série « Looking ». 
 

 

ROB SIMONSEN 
Compositeur 

 
Rob Simonsen a pris part à certains des films les plus marquants et les plus 

prestigieux de ces dix dernières années. On lui doit notamment la musique de ADALINE, 
la comédie romantique de Lee Toland Krieger avec Blake Lively et Harrison Ford, dont il 
a également coécrit la chanson qui accompagne le générique de fin, FOXCATCHER, le 

film nommé aux Oscars réalisé par Bennett Miller, CET ÉTÉ-LÀ, la comédie dramatique 
réalisée par Nat Faxon et Jim Rash interprétée par Steve Carell, THE SPECTACULAR 
NOW de James Ponsoldt, STONEWALL, le drame politique sur les émeutes de 1969 de 

Roland Emmerich, LE RÔLE DE MA VIE mis en scène par Zach Braff, et À VIF ! de John 
Wells, avec Bradley Cooper.  

Pour la télévision, il a composé la musique de « Life In Pieces », la série comique 

de CBS, « Dollhouse », le drame de Joss Whedon pour Fox, et « Blue Bloods », la 
populaire série de CBS avec Tom Selleck. Rob Simonsen a par ailleurs pris part à 

NERVE, le thriller d’action réalisé par Henry Joost et Ariel Schulman pour Lionsgate, avec 
Emma Roberts et Dave Franco, THE MASTER CLEANSE, la comédie de Bobby Miller, et 
VIRAL mis en scène par Henry Joost et Ariel Schulman pour Blumhouse Productions.  

Parmi ses projets les plus récents figurent DEMAIN TOUT COMMENCE d’Hugo 
Gélin, avec Omar Sy et Clémence Poesy, BRAQUAGE À L’ANCIENNE de Zach Braff pour 
New Line Cinema, MARY de Marc Webb pour Fox Searchlight, FATHER FIGURES réalisé 

par Lawrence Sher pour Warner Bros., TULLY de Jason Reitman, avec Charlize Theron 
et Mackenzie Davis, LOVE, SIMON de Greg Berlanti, avec Nick Robinson, Jennifer Garner 
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et Josh Duhamel, et FAST COLOR, écrit et réalisé par Julia Hart, avec Gugu Mbatha-Raw 

et David Strathairn. 
Avant de se lancer en solo, Rob Simonsen a contribué sous l’égide du 

compositeur Mychael Danna à la musique additionnelle de L’ODYSSÉE DE PI d’Ang Lee 

(Oscar de la meilleure bande originale) de LE STRATÈGE réalisé par Bennett Miller 
(nommé à l’Oscar du meilleur film). Il a aussi travaillé sur LA NATIVITÉ de Catherine 
Hardwicke, LES ROIS DE LA GLISSE d’Ash Brannon et Chris Buck pour Sony Pictures 

Animation, et L’IMAGINARIUM DU DOCTEUR PARNASSUS mis en scène par Terry 
Gilliam. Avec Mychael Danna, il a également co-composé la musique de 500 JOURS 
ENSEMBLE, la comédie romantique indépendante à succès de Marc Webb.  

Le style distinctif de Rob Simonsen est le fruit d’une formation en rock et en 
musique orchestrale traditionnelle. Il est par ailleurs le cofondateur de The Echo Society, 
un collectif qui permet aux compositeurs d’expérimenter et de créer des performances 

live autour de Los Angeles.  
 
 

JOHN PAPSIDERA 
Casting 

 
John Papsidera a commencé par décrocher son diplôme de comédien à 

l’université d’État de Floride avant de poursuivre sa formation à l’école du Circle in the 
Square de New York. Il débute dans la profession en tant qu’assistant au casting au 
Mark Taper Forum de Los Angeles, puis découvre les castings de longs métrages à gros 

budget avec DANGER IMMÉDIAT, TRAQUE SUR INTERNET, ANACONDA et L’ÎLE AUX 
PIRATES.  

En 1997, John Papsidera a créé sa propre structure. Au cours des 17 dernières 

années, il a été directeur de casting pour plus d’une centaines de films dont AUSTIN 
POWERS, LES INITIÉS, BATMAN BEGINS, MI-TEMPS AU MITARD, LE PRESTIGE, IL 
ÉTAIT UNE FOIS, THE DARK KNIGHT : LE CHEVALIER NOIR, BIENVENUE À 

ZOMBIELAND, INCEPTION, LE TERRITOIRE DES LOUPS, THE DARK KNIGHT RISES, LE 
MONDE FANTASTIQUE D’OZ, GANGSTER SQUAD ; MEN, WOMEN & CHILDREN ; 
INTERSTELLAR, INDEPENDENCE DAY : RESURGENCE et DUNKERQUE. 

Il a également travaillé pour la télévision, sur des séries comme « If These Walls 
Could Talk » pour HBO, « Live from Baghdad », « La caravane de l’étrange », 

« Lackawanna Blues », « Prison Break », « Westworld », ou encore « Ray Donovan » 
pour Showtime, « Casual » pour Hulu et « Lost in Space » pour Netflix. 

Son travail lui a valu 18 nominations et 5 prestigieux Artios Awards du meilleur 

casting, ainsi que 5 nominations et 2 Emmys pour ses projets à la télévision. 
John Papsidera a créé la société Automatic Sweat à l’automne 2000. En 2007, il a 

ouvert un restaurant à Hollywood appelé The Waffle avec son ami, le producteur Gavin 

Polone. Fervent collectionneur d’œuvres d’art, il possède une galerie, The Salon, située 
dans les locaux d’Automatic Sweat, dont il est le conservateur. 
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John Papsidera vit à Los Angeles, où il travaille toujours en tant que directeur de 

casting pour le cinéma et la télévision. Il travaille actuellement à la production de deux 
films. 
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LISTE ARTISTIQUE 
 

 

  

LA CAMPAGNE DE HART 
 
Gary Hart  ...................................................................................... HUGH JACKMAN 

Lee Hart  ......................................................................................... VERA FARMIGA 
Bill Dixon  ......................................................................................... J.K. SIMMONS  
Billy Shore  ...................................................................................... MARK O’BRIEN  

Irene Kelly  ................................................................................... MOLLY EPHRAIM  
Kevin Sweeney  ......................................................................................CHRIS COY  
Mike Stratton  .............................................................................. ALEX KARPOVSKY 

Doug Wilson  .................................................................................... JOSH BRENER 
John Emerson  ...............................................................................  TOMMY DEWEY 
Andrea Hart ................................................................................... KAITLYN DEVER 

Joe Trippi ...................................................................................... OLIVER COOPER 
Ginny Terzano  ................................................................................. JENNA KANELL 
Bill Martin  ............................................................................................. RJ BROWN 

  
LE WASHINGTON POST 

 
Ben Bradlee ................................................................................... ALFRED MOLINA  
AJ Parker  .................................................................................. MAMOUDOU ATHIE  

Ann Devroy  ...................................................................................... ARI GRAYNOR  
David Broder  ....................................................................... JOHN BEDFORD LLOYD  
Bob Kaiser ..................................................................................... STEVE COULTER  

Bob Woodward  .......................................................................... SPENCER GARRETT 
  

LE MIAMI HERALD 

 
Tom Fielder  ....................................................................................... STEVE ZISSIS  
Pete Murphy  ........................................................................................... BILL BURR  

Bob Martindale  ................................................................................. KEVIN POLLAK  
Jim Dunn  ............................................................................................ MIKE JUDGE  
Roy Valentine  ............................................................................. NYASHA HATENDI  

Rédactrice adjointe Miami ............................................................... MARGO MOORER 
Reporter Herald ....................................................................... KENNETH NANCE JR. 
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À MIAMI 

 
Donna Rice  ...................................................................................... SARA PAXTON  
Billy Broadhurst  .................................................................................... TOBY HUSS  

Lynn Armandt ...............................................................................COURTNEY FORD  
Dana Weems  .............................................................................. RACHEL WALTERS 
  

 
LA PRESSE ITINÉRANTE 

 

Alan Weinberg  ................................................................................ RANDY HAVENS  
Ann McDaniel  ............................................................................ JENNIFER LANDON  
Ira Wyman  .......................................................................................... JOE CHREST  

Mike Shanahan  ............................................................................. MIKE LAWRENCE 
Jack Germond  .............................................................................. LEE ARMSTRONG 
Steve Dunleavy  ......................................................................... JONNY PASVOLSKY 

Mike Ritchie ........................................................................................ JEFF WITZKE 
 

LES AUTRES PERSONNAGES 
 
Bob Dole  ..................................................................................... MICHAEL CRIDER  

John Hart  .................................................................................... EVAN CASTELLOE  
Producteur TV SF ..................................................................... STEPHANIE ALLYNNE  
Ingénieur SF ...................................................................................... DANIEL KANG 

Reporter de terrain SF 1 ........................................................................ EVAN KELLY 
Reporter de terrain SF 2 ............................................................... JOE WASHINGTON 
Modérateur Georgetown ............................................................... JON MEACHAM DC 
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LISTE TECHNIQUE 
 
 

 
Réalisateur .................................................................................... JASON REITMAN 
Scénaristes ............................................................................................. MATT BAI 

 JAY CARSON 
 JASON REITMAN 
D’après le livre All the Truth is Out de ...................................................... MATT BAI 

Producteurs ........................................................................ JASON REITMAN, p.g.a. 
 HELEN ESTABROOK, p.g.a. 
 AARON L. GILBERT, p.g.a. 

Producteurs exécutifs .............................................................................. MATT BAI 
 JAY CARSON 
 MICHAEL BEUGG 

 JASON BLUMENFELD 
 GEORGE WOLFE 

 STEVEN THIBAULT 
 BRENDA GILBERT 
 DAVID GENDRON 

 ALI JAZAYERI 
 JASON CLOTH 
 CHRIS CONOVER 

 EDWARD CARPEZZI 
Directeur de la photographie .................................................. ERIC STEELBERG, ASC 
Chef décorateur ............................................................................... STEVE SAKLAD 

Chef monteur .................................................................................. STEFAN GRUBE 
Chef costumier ...............................................................................DANNY GLICKER 
Compositeur ...................................................................................ROB SIMONSEN 

Distribution des rôles ............................................................ JOHN PAPSIDERA, CSA 
Coordinateur des cascades ............................................................ DANIEL STEVENS 
Coordinateurs maritimes ....................................................... RICOU BROWNING JR. 

 MAXI SCHLERETH 
Cadreur caméra A/Steadicam ................................................. MATTHEW MORIARTY 

Cadreur caméra B ................................................................................ CALE FINOT 
Cadreur Technocrane ....................................................................... SEAN HOWELL 
Technicien Scorpio ................................................................... ALEXANDER JOSEPH 

Directeur photo équipe réduite ..................................................... SHELLY JOHNSON 
Cadreur équipe réduite ............................................................................. BO WEBB 
Ingénieur du son  .......................................................................... STEVE MORROW  

Directeur artistique  ................................................................... CAMERON BEASLEY 
Supervision costumes ................................................................ VALERIE ZIELONKA 
Ensemblière  ............................................................................. MELINDA SANDERS 
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Recherches .................................................................................... DANIELLE MOSS 

Chef accessoiriste .......................................................................... MYCHAEL BATES 
Consultant technique ....................................................................... JACK FROST III 
Chef coiffeur ................................................................................. MICHAEL WHITE 

Chef maquilleuse ...................................................................... FELICITY BOWRING 
Maquillages  .............................................................. DIGITAL MAKEUP GROUP, LLC 
Concepteur .......................................................................................... BILL CORSO 

Producteur exécutif FX3X .................................................... KRISTIJAN DANILOVSKI 
Coordinateur effets spéciaux ......................................................... DAVID FLETCHER 
Supervision du script ............................................................. SUZANNE C. SWINDLE 

Chef électricien .................................................................................... DAN RIFFEL 
Chef machiniste ...................................................................... DAVID RICHARDSON 
Régie ............................................................................................ JOHN LATENSER 

Coordinateur construction .......................................................... WALLY MIKOWLSKI 
 
 

DEUXIÈME ÉQUIPE/PRISES DE VUES ADDITIONNELLES 
  

1er assistant caméra A .......................................................................  JIMMY WARD 
2e assistant réalisateur ........................................................................  MATT BAKER 
Ingénieur du son  ................................................................................  JIM STUEBE 

Coordinateur de production ..........................................................  RUSSELL DAGUE 
Costumière ....................................................................................  SANDRA LOPEZ 
Accessoiriste  ...............................................................................  MYCHAEL BATES 

Coiffures ..................................................................................... BARBARA LORENZ 
Maquillages  .................................................................................. TORSTEN WITTE 
Électricien ................................................................................ JOHN J. MORIARITY 

Machiniste .............................................................................. DAVID RICHARDSON 
Régie  ...................................................................................................  KEN LAVET 
 

Effets spéciaux  ............................................................................... DAVID MESLOH 
Supervision son et montage .................................................................... EARCANDY 
Réenregistré chez  ........................................................................... DELUXE AUDIO 

Effets visuels par  ............................................................................... CRAFTY APES 
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LES CHANSONS 
 
 

“Salute To The President” (aka “Decision ’84”) 
Paroles et musique de Henry Mancini 

Interprétée par Henry Mancini 

Avec l’accord de Henry Mancini Enterprises, Inc. 
 

“It Had to be You” 

Paroles et musique de Isham Jones, Gus Kahn 
Interprétée par Chyvonne Scott 

Éditions EMI Music Publishing, Ltd. et WB Company Music Corp en son nom, 

Bantam Music Publishing Co. et Gilbert Keys Music 
Avec l’accord de Essential Media Group 

 

“Point of No Return” 
Paroles et musique de Lewis A Martinee 

Interprétée par Exposé 
Éditions Screen Gems-EMI Music Inc. et LNE Publishing 

Avec l’accord de RCA Records 

et de Sony Music Entertainment 
 

“Foreplay/Long Time” 

Paroles et musique de Tim Scholz 
Interprétée par Boston 

Éditions Pure Songs 

Géré par Next Decade Entertainment, Inc. 
Avec l’accord de Epic Records 

Et de Sony Music Entertainment 

 
“It’s A Love Thing” 

Paroles et musique de Dana Meyers, William Shelby 

Interprétée par The Whispers 
Éditions H & R Lastrada Music, BMG Gold Songs 

Avec l’accord de Unidisc Music Inc. 
Et de Sanctuary Records Group, Ltd. 

Et de BMG Rights  (US) LLC 

 
“Misty and Blue” 

Paroles et musique de Terry Pack 

Éditions Lift Music Ltd. 
Avec l’accord de 5 Alarm Music pour Liftmusic 
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“Unsquare Dance” 
Paroles et musique de Dave Brubeck 

Interprétée par The Dave Brubeck Quartet 

Éditions Derry Music Company 
Avec l’accord de Derry Music Company 

 

“Valse in E Flat” 
Composée par Auguste Durand 
Interprétée par Vera Farmiga 

 
“In For the Drill (DCD090_02_2)” 

Paroles et musique de Mel Wesson, Dirty Dick et Bart Hendrickson 

Éditions Extreme Music Production USA 
Avec l’accord de Extreme Music 

 

“Head Over Heels” 
Paroles et musique de Roland Orzabel, Curt Smith 

Interprétée par Tears for Fears 
Éditions BMG Platinum Songs pour BMG VM Music Ltd. 

Avec l’accord de Mercury Records Limited 

Sous licence Universal Music Enterprises 
 

“Son La China” 

Paroles et musique de Orlando Paz 
Interprétée par APM (Studio Musicians) 

Éditions Sonoton APM, Sonoton Music GmbH Co KG 

Avec l’accord de APM Music 
 

“Tarantella” 

Composée par Albert Pieczonka 
Interprétée par Vera Farmiga 

 

“Cocktail” 

Paroles et musique de G. Trivellato, G. Sacchetto 

Interprétée par Elevator Music Club Éditions Tobacco Music Edition 
Avec l’accord de Equilibrium Srl/Equilibriummusicgroup 
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