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L’HISTOIRE 
 
 
 L’astronaute Roy McBride (Brad Pitt) s’aventure jusqu’aux confins du système solaire à la 
recherche de son père disparu et pour résoudre un mystère qui menace la survie de notre planète. 
Lors de son voyage, il sera confronté à des révélations mettant en cause la nature même de 
l’existence humaine, et notre place dans l’univers. 
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NOTES DE PRODUCTION 
Sous la direction de James Gray (THE LOST CITY OF Z, THE IMMIGRANT), qui signe aussi le 

scénario avec son associé de longue date Ethan Gross (Fringe), on retrouve également Tommy 

Lee Jones, primé aux Oscars (JUST GETTING STARTED, JASON BOURNE), Ruth Negga, nommée 

aux Oscars (LOVING, Preacher), Liv Tyler (la trilogie LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, ARMAGEDDON) 

et Donald Sutherland (HUNGER GAMES, Trust). 

AD ASTRA est produit par la société Plan B Entertainment, constituée de Brad Pitt, Dede 

Gardner, p.g.a. et Jeremy Kleiner, p.g.a. (VICE, MOONLIGHT, TWELVE YEARS A SLAVE, THE BIG 

SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE), tous trois récompensés aux Oscars, ainsi que par James Gray, p.g.a., 

Anthony Katagas, p.g.a. (THE LOST CITY OF Z, TWELVE YEARS A SLAVE), Rodrigo Teixeira, p.g.a. 

de la société RT Features (CALL ME BY YOUR NAME) et Arnon Milchan de la société Regency 

Pictures (GONE GIRL). Mark Butan, Lourenço Sant' Anna, Sophie Mas, Yu Dong, Jeffrey Chan, 

Anthony Mosawi, Paul Conway, Yariv Milchan et Michael Schaefer en sont les producteurs 

délégués. 
James Gray s'est entouré d'une équipe technique prestigieuse : le directeur de la 

photographie nommé aux Oscars Hoyte Van Hoytema, ASC, FSF, NSC (TENET, DUNKERQUE), le 

directeur artistique Kevin Thompson (qui avait déjà travaillé avec lui sur THE YARDS et LITTLE 

ODESSA), les monteurs John Axelrad, ACE (THE LOST CITY OF Z, THE IMMIGRANT) et Lee Haugen 

(THE LOST CITY OF Z, DOPE), le compositeur Max Richter (MARIE STUART, REINE D’ÉCOSSE, The 

Leftovers), le compositeur de musiques additionnelles Lorne Balfe (MISSION : IMPOSSIBLE – 

FALLOUT, The Crown), les superviseurs musicaux Randall Poster (DIVERGENTE 3 : AU DELÀ DU 

MUR, DIVERGENTE 2 : L'INSURRECTION) et George Drakoulias (VERY BAD TRIP 3, DETROIT), le 

superviseur d’effets visuels Allen Maris (PROMETHEUS, ROBIN DES BOIS) ainsi que le costumier 

Albert Wolsky (BUGSY, QUE LE SPECTACLE COMMENCE), doublement primé aux Oscars, et le 

directeur de casting Douglas Aibel (MANCHESTER BY THE SEA, THE GRAND BUDAPEST HOTEL). 
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L'ODYSSÉE DE ROY 

 Per aspera ad astra, soit en latin "Par des sentiers ardus jusqu'aux étoiles". 

 Dans un futur proche, le commandant Roy McBride (Brad Pitt) dirige une équipe chargée 

de construire une antenne géante dans le but de découvrir une potentielle vie extra-terrestre, 

lorsqu'une soudaine surcharge détruit sa station d'observation, lui coûtant presque la vie. 

Cet incident n'est qu'un aperçu des nombreux ravages causés sur Terre, parmi lesquels 

des incendies et des crashes d'avions, qui sont le fait de surcharges électriques, conséquences 

d'explosions radioactives. Les services de renseignements américains pensent que ces explosions 

sont dues à des rayons cosmiques émanant de Neptune, et qu'elles sont par conséquent causées 

par le Projet Lima, une expédition mise en place des années auparavant, et qui a mystérieusement 

disparu dans l'espace seize ans après son lancement. 

"L'idée du Projet Lima était qu'en étant suffisamment éloignés du Soleil, le champ 

magnétique de ce dernier ne pouvait altérer les équipements et instruments, explique le 

réalisateur, coproducteur et coscénariste James Gray. Ainsi, les scientifiques pouvaient étudier 

avec la plus grande exactitude l'espace et les différentes planètes, dans le but de découvrir des 

signes de vie intelligente." 

La personne en charge de cette expédition, Clifford McBride, n'était autre que le père de 

Roy, astronaute légendaire, porté disparu depuis seize ans. Bien qu'il ne l'ait pas revu depuis son 

adolescence, Roy n'a cessé d'idolâtrer ce père absent, héritant de son incroyable goût du risque 

et de la même certitude que les réponses à toutes les questions physiques et métaphysiques de 

l'univers se trouvent au cœur de l'espace. L'absence de Clifford et son manque d'engagement 

auprès de sa famille a ont cependant conduit Roy à développer une personnalité solitaire et 

distante, peu encline aux relations, refoulant toute émotion, positive comme négative. 

"Les autorités du gouvernement américain vont trouver Roy pour lui annoncer que son 

père, qu'il pensait mort depuis de nombreuses années, est toujours en vie à l'autre bout du 

système solaire”, raconte James Gray. “La mission de Roy est de parvenir à communiquer avec 

lui. En effet, il est nécessaire de le retrouver, ses actions étant sans doute malveillantes : il est 

probablement en train de mettre en place des actes terroristes depuis les anneaux de Neptune. 

Roy devra réussir à le tirer de son silence." 
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"Imaginons un instant ce que peut ressentir Roy à ce moment précis. Persuadé pendant 

toutes ces années que son père est mort, il apprend soudainement que ce dernier est non 

seulement toujours en vie, mais qu'il pourrait également être à l'origine d'actions destructrices 

envers l'humanité."  

Pour rejoindre le Projet Lima, Roy doit, dans un premier temps, voyager de la Terre à la 

Lune via une navette commerciale. De là, il sera alors transféré sur une base éloignée où il 

retrouvera le Cepheus, le vaisseau qui le convoiera d'abord sur Mars. Là-bas, il devra essayer de 

contacter son père par le biais d'une liaison laser sécurisée. S'il y parvient, il prendra alors la 

direction du Projet Lima. 

 Le Colonel Pruitt (Donald Sutherland) accompagne Roy dans sa mission. Cet ancien 

astronaute qui travaillait pour SpaceCom est l'un des plus vieux amis de son père. Pruitt raconte 

à Roy - qu'il avait déjà rencontré alors que ce dernier n'était qu'un enfant - que la dernière 

conversation qu'il a eue avec son père, des années auparavant, était loin d'être plaisante. Clifford 

s'était mis en colère lorsque Pruitt lui avait annoncé qu'il quittait SpaceCom. 

 Ils partent en direction de la Lune et voyagent sans encombre. L'astre est aujourd'hui 

colonisé par des populations issues de différents pays qui y ont développé des avant-postes 

sophistiqués. Comme sur Terre, ils se disputent les ressources disponibles. Cependant, les zones 

situées entre ces avant-postes sont de dangereuses zones de non-droit, et durant leur trajet 

jusqu'au Cepheus, ils sont attaqués par des pirates et des hors-la-loi. 

"Malheureusement, l'Histoire nous apprend que l'être humain est incapable de 

surmonter les querelles idéologiques”, se désole James Gray. “La Lune est donc emplie de pirates 

puisqu'elle détient de nombreuses ressources naturelles, ainsi qu'un grand nombre d'otages 

potentiels qui peuvent être sources de rançons. Ce futur, qui est prometteur, présente également 

beaucoup de problèmes." 

Pendant l'attaque, leur escorte militaire est décimée et Pruitt est sérieusement blessé. 

Incapable de continuer la mission, il confie à Roy une vidéo hautement confidentielle provenant 

de SpaceCom qui lui révèle des renseignements top secrets sur le Projet Lima. 

Il apprend qu'après une longue période passée dans l'espace, la moitié des scientifiques 

du projet, déçue de n'obtenir aucun résultat, souhaitait retourner sur Terre. Mais Clifford n'en 

faisait pas partie. Alors qu'une division de l'équipe s'opère, chaque parti tentant de prendre le 

contrôle du vaisseau, une sorte de fusion d'anti-matière due au travail effectué par les 

scientifiques survient brusquement, causant une surcharge électromagnétique à l'origine 
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d'explosions, menaçant la stabilité de tout le système solaire, avec des conséquences directes sur 

la Lune et Mars. 

Devenu fou, Clifford exécute les dissidents qu'il accuse de mutinerie et c'est depuis cet 

évènement qu'il se cache quelque part aux confins de l'espace. 

Roy réalise alors que le véritable but de sa mission est de sortir son père de l'ombre, afin que le 

gouvernement puisse l'assassiner et détruire toute trace du Projet Lima dans le secret le plus 

total.  

À bord du Cepheus, Roy se retrouve avec une équipe de quatre personnes. Les premiers 

problèmes arrivent quand le Capitaine, Lawrence Tanner (Donnie Kershawarz), insiste pour 

répondre à un signal SOS émis par un vaisseau norvégien de recherche biomédicale, le Vesta. Roy 

finit par accepter d'accompagner Tanner à bord, où ils ne trouvent aucun signe de vie humaine. 

Surgit alors un babouin enragé qui attaque Tanner et le tue. Roy parvient à éliminer l'animal avant 

de retourner à bord du Cepheus. 

Alors que l'équipe se prépare à atterrir sur Mars, le vaisseau perd soudainement de sa 

puissance. Le second du Capitaine Tanner, le Lieutenant Donald Stanford (Loren Dean) se 

tétanise, et Roy se voit contraint de prendre les commandes de l'appareil. 

À son arrivée, il rencontre Helen Lantos (Ruth Negga), la Directrice de la Section 

américaine sur Mars, puis est escorté jusqu'à la liaison laser grâce à laquelle il pourra contacter le 

Projet Lima. La première tentative de Roy pour joindre son père, à qui il doit lire un communiqué 

officiel préparé par des représentants du gouvernement, est un échec. Il délivre alors un message 

improvisé et bien plus personnel, mais on l'informe alors qu'il ne peut aller plus loin dans sa 

mission. En effet, étant donné qu'il est proche du sujet à contacter, cela pourrait engendrer des 

risques psychologiques. L'équipe du Cepheus se chargera de retrouver le Projet Lima sans lui. 

Frustré et furieux, Roy se tourne vers Helen qui lui confie être elle aussi une orpheline du 

Projet Lima. Ses deux parents faisaient partie des scientifiques assassinés par Clifford alors qu'ils 

souhaitaient retourner sur Terre. Elle lui explique que le Cepheus est chargé de munitions 

nucléaires vouées à assassiner Clifford et détruire le Projet Lima. Persuadée que le destin de Roy 

est d'aller au bout de son voyage, Helen décide de lui venir en aide et le mène jusqu'à un lac 

souterrain qui lui permet de remonter sur le Cepheus. Revenu à bord juste à temps, Roy doit alors 

faire face à l'équipage, qui s'est vu donner l'ordre de l'exterminer. S'ensuit une bataille défiant les 

lois de la gravité à laquelle Roy survit. Il continue alors son voyage vers Neptune seul - un voyage 

de 79 jours, 4 heures et 8 minutes. 
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Nerveux à l'idée d’affronter son père, Roy laisse enfin libre cours à ses émotions. Il n'est 

plus l'homme réservé et peu sociable qu'il était au début de sa mission. Lassé de son existence 

solitaire dans l'espace, il se sent prêt à explorer les interactions humaines sur Terre. 

 "Il fait face à une prise de conscience qui prend de plus en plus de place dans sa vie", 

explique James Gray. 

 

LA GENÈSE DU FILM 

James Gray se rappelle avoir été inspiré par le lauréat du Prix Nobel de Physique Enrico 

Fermi, dont les recherches ont servi de socle à l'exploitation de l'énergie nucléaire, et qui pensait 

que le quart sud-ouest des Etats-Unis avait 90% de chances d'être détruit lors de la première 

fission nucléaire. 

 "Personne ne savait si la réaction en chaîne prendrait fin, explique James Gray. J'ai trouvé 

cela très alarmant et je me suis demandé : que se passerait-il si vous vous retrouviez perdu dans 

l'espace, avec rien à perdre ? Il n'y a pas de limite lorsque l'on expérimente. 

 "J'ai alors pensé au livre de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, et au film APOCALYPSE 

NOW. L'idée est venue de là, du livre et de l'envie de développer l'atmosphère des missions Apollo 

et Mercury." 

Le coscénariste Ethan Gross était le camarade de classe de James Gray à l'USC School of 

Cinematic Arts. Ils ont collaboré sur de nombreux longs-métrages du réalisateur. 

"Nous voulions que le personnage vive un voyage initiatique”, explique Ethan Gross. 

“Tout comme 2001, L'ODYSSÉE DE L'ESPACE (Kubrick, 1968) qui est imprégné de l'Odyssée 

d'Homère. Et APOCALYPSE NOW qui adhère totalement au concept du voyage du héros (ou 

monomythe) de Joseph Campbell, décrit dans son livre Le Héros aux mille et un visages." 

"Il y a énormément de très bons films de science-fiction”, ajoute James Gray. “Mais y en 

a-t-il beaucoup qui sont émouvants ? J'avais envie de proposer quelque chose à l'opposé de ce 

que l'on trouve généralement, ces films positifs dans lesquels l'humain découvre des vies extra-

terrestres, l'existence d'une vie intelligente bienveillante. Avec AD ASTRA, j'ai voulu élaborer le 

contraire, et poser à voix haute la question "et si, en fait, il n'y avait rien ? et si ce n'était qu'un 

grand vide là-haut ? " 

"J'étais soucieux d'explorer l'idée que, en tant qu'êtres humains, nous ne sommes pas 

faits pour aller dans l'espace. Nous ne sommes pas programmés pour flotter à 400 kilomètres 
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hors de l'atmosphère. Nos corps ne sont pas faits pour cela, ils ne le seront jamais, et il y aura 

forcément un prix à payer.  

 "J'ai lu cette citation de Arthur C. Clarke (qui a écrit 2001 L'ODYSSÉE DE L'ESPACE), se 

souvient James Gray. ‘Deux possibilités existent : soit nous sommes seuls dans l'univers, soit nous 

ne le sommes pas. Les deux hypothèses sont tout aussi effrayantes.’ Et en y réfléchissant, je crois 

bien ne jamais avoir vu un film qui présentait l'hypothèse que nous sommes seuls. Du coup, j'ai 

pensé à développer cette idée, avec ce personnage qui fait des expériences dangereuses au cœur 

de l'espace, et l'histoire a commencé à prendre forme. Ensuite, je me suis demandé qui serait 

envoyé pour négocier avec lui. Cela pourrait être une histoire basée sur une relation père/fils, ce 

serait plutôt mythique. C'est comme cela que les éléments du film ont commencé à trouver leur 

place dans mon esprit." 

James Gray, qui considère que AD ASTRA est un film ancré dans notre réalité et 

vraisemblable, ajoute " Je trouve que cette idée de voyage dans l'espace est à la fois magnifique 

et terrifiante. Je suis totalement pour l'exploration spatiale et les missions vers Mars. Mais parfois, 

exploration est aussi synonyme de fuite. J'espère que les gens comprennent à quel point il est 

important de soutenir l'exploration mais aussi de chérir notre planète. Il faut préserver la Terre 

et les liens humains, coûte que coûte". 

Ethan Gross précise : "Ce film ne parle pas DU futur mais d'UN futur potentiel. Cela ne 

veut pas dire qu'il présente la vision que nous avons du futur. Ce film n'est pas une prédiction, il 

raconte juste ce qui pourrait se passer si l'exploration spatiale continue et que nous parvenons à 

coloniser la Lune, Mars, et plus loin encore.   

"Ce film est presque une extension de la technologie spatiale des années 60 et 70, comme 

si celle-ci avait progressé telle quelle, sans la plupart des éléments qui caractérisent aujourd'hui 

les films de science-fiction." 

James Gray admet qu'il a tendance à concevoir le progrès de manière optimiste et qu'il 

n'est pas réellement enclin à réaliser des films dystopiques dans lesquels la vision du futur est très 

négative. Cela étant dit, il ne souhaite pas non plus proposer des films où le futur ne serait que 

merveille et enchantement. 

"En réalité, je pense que le futur ressemblera plus ou moins au monde dans lequel nous 

vivons aujourd'hui, admet-il, mais avec un peu plus de gadgets." 
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"Nous avons effectué de nombreuses recherches afin que le film soit scientifiquement 

plausible. Nous souhaitions être précis, mais en faisant attention à ce que la technologie ne 

prenne pas le dessus sur l'histoire, qui reste la dynamique du film." 

Le personnage de Roy est issu de leurs propres expériences.  

James Gray raconte : "J'ai imaginé Roy comme une extension de pratiquement toutes les 

personnes que je connais, moi y compris, quelqu'un qui sait qu'il va quelque part mais ne sait pas 

réellement où. Roy croit qu'il sait ce qu'il veut et qu'il a réussi à l'obtenir, en partie du moins, mais 

en réalité quelque chose lui manque sérieusement. Il a un vide en lui qu'il lui faut combler, mais 

il n'arrive pas à mettre les mots dessus." 

"Donc, la réelle mission de Roy est de trouver comment combler ce manque. Sa solitude, 

son incapacité à communiquer, le fait qu'il connaisse si mal les personnes qui l'entourent, sont le 

cœur même du film. Car plus il va créer de liens, plus les risques vont augmenter, que ce soient 

des risques concernant sa mission, ou bien des risques plus personnels. Par conséquent, il 

rencontre des gens mais ne se soucie pas de leur authenticité. 

"Roy ne se sent réellement vivant que lorsqu'il sort de l'atmosphère terrestre, qu'il part 

explorer”, explique Ethan Gross. “C'est seulement là-haut qu'il se sent exister. Il entretient une 

relation avec une femme, Eve, qui tient à lui, et lui aussi semble tenir à elle, mais quelque chose 

le retient, le bloque, et le force d'une certaine manière à la repousser. 

"Son incapacité à lier des relations intimes est clairement due à son père, qui l'a 

abandonné des années auparavant. Roy suit son schéma." 

"Ce n'est pas quelqu'un qui est totalement seul, mais c'est un solitaire qui, en un sens, 

préfère vivre ainsi”, raconte James Gray. “Durant toute la première moitié du film, il doit faire 

face à ses problèmes personnels, et le fait de ne pas réussir à exprimer ses sentiments à ses 

proches, de tout garder secret, est pour lui une réelle cause d'anxiété. Il ne peut pas révéler aux 

autres qui il est vraiment. "  

Durant sa mission, Roy est sans cesse contrôlé par des moniteurs, qui ne sont pas 

seulement là pour s'assurer de ses fonctions vitales.  

"L'idée était de relever précisément son état psychologique parce qu'en de telles 

circonstances, entre cette potentielle catastrophe qui arrive, sa lutte intérieure concernant son 

père, son départ de la Terre, cela fait beaucoup à digérer pour une seule personne. Il apparaît 

logique que Roy soit totalement chamboulé par ce contexte, et son état psychologique est 

finalement plus à surveiller que son état physique." 
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 "Au cours du voyage, Roy réalise qu'il tend de plus en plus à devenir comme son père”, 

ajoute Ethan Gross. “Et que c'est quelque chose qu'il ne désire absolument pas puisque ce dernier 

est en train de perdre sa propre humanité. Il doit donc mettre un terme à cela. Et, finalement, il 

est déterminé à retourner sur Terre, afin de devenir lui-même père, un être aimant, connecté aux 

autres, n'ayant pas peur de créer des liens intimes.” 

En ce qui concerne le personnage de Clifford, les scénaristes se sont inspirés de Charles 

Conrad mais également de Herman Melville. 

"Je suis un grand fan du roman Moby Dick, raconte James Gray. Pour moi, McBride est 

une sorte de Capitaine Achab. Il devient totalement obsédé par sa propre "baleine blanche", qui 

est pour lui la découverte de gentils aliens capables de nous apporter les réponses aux questions 

que l'on se pose tous." 

"Le père de Roy a toujours voulu être la première personne à découvrir une forme de vie 

intelligente”, explique Ethan Gross, “mais des années ont passé et les scientifiques du Projet Lima 

ont perdu tout espoir de trouver un signe de vie extra-terrestre." 

"Cependant, Clifford est un homme vaniteux, il est déterminé, il refuse d'abandonner. Il 

restera aux confins de la galaxie même après la mort du dernier membre de l'expédition, et 

continuera à chercher cette fameuse preuve de vie.  

"La vie sur Terre ne l'intéresse clairement pas. La vie de ses co-équipiers scientifiques du 

Projet Lima non plus. Il ne tient à rien." 

La rencontre de Roy avec Helen Lantos, qui a passé sa vie entière sur Mars dans une 

habitation sous terre marque un tournant fondamental pour lui. 

Ethan Gross explique : "Elle représente l'envers de Roy. Comme lui, c'est une orpheline 

du Projet Lima. On l'a laissée seule sur Mars lorsque ses parents ont été sollicités pour rejoindre 

l'expédition de Clifford McBride. La douleur et la colère l'habitent constamment, mais à l'inverse 

de Roy elle a choisi de ne pas enfouir ses sentiments. Ils font partie d'elle et elle compose avec 

chaque jour de sa vie, et Roy se rend compte de cela. 

"Elle se préoccupe des autres, explique James Gray, et personne ne lui dit rien. Roy est la 

première personne à se montrer honnête avec elle. En retour, elle en fait de même avec lui. C'est 

important car il a connu peu de personnes comme elle." 

"Un lien se crée entre eux, et bien qu'il n'y ait rien de romantique là-dedans, c'est ce lien 

qui va le conduire à des actes de désespoir, et qui va faire qu'elle va l'aider à regagner le Cepheus 
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pour prendre la direction de Neptune, même si elle a conscience que cela entraînera la perte de 

son travail, et peut être même plus." 

Le personnage du Colonel Pruitt, le vieil ami de Clifford, a été pensé afin que Roy puisse 

obtenir des informations quant à la véritable nature de son père, et ses intentions. Pruitt est un 

des seuls à savoir ce qui est arrivé au père de Roy, ainsi que les réelles intentions de SpaceCom. Il 

représente la connexion humaine qui a toujours manqué à Roy." 

"Il ne peut cependant pas accompagner Roy dans son voyage, explique James Gray. On 

veut qu'il aille avec lui, on veut qu'il soit une figure protectrice pour Roy, mais c'est quelqu'un de 

faible qui ne peut assumer ce rôle." 

AD ASTRA a connu une longue période de préparation, ce qui n'est pas inhabituel avec 

James Gray. C'est entre la production de TWO LOVERS en 2008 et de THE IMMIGRANT en 2012 

que James Gray et Ethan Gross ont commencé à parler d'un potentiel scénario se déroulant dans 

l'espace. Ils ont travaillé sur le script des années durant, puis la société de Rodrigo Texeira RT 

Features a décidé de développer le projet. 

 En 2016, lorsque Brad Pitt accepte de produire le film et d’interpréter le personnage 

principal, les choses s'accélèrent. Grâce aux accords entre sa société Plan B Entertainment et New 

Regency, il assure le financement et la distribution via la Twentieth Century Fox, ainsi qu'un co-

financement par la société Bona Film Group avec des droits de distribution dans la Chine 

continentale, Taïwan, Hong Kong et Macao.  

Le travail de production débute en août 2017. 

 

LE CASTING  

 Cela a été une belle surprise pour James Gray que Brad Pitt accepte de jouer le rôle de 

Roy McBride. “Nous avons tenté à plusieurs reprises, pendant des années, de travailler ensemble, 

mais pour diverses raisons de timing cela n’a jamais abouti” se remémore le cinéaste. “Je suis 

heureux qu’il ait pu s’engager cette fois par rapport à notre calendrier de tournage”. 

 “J’aime depuis toujours les réalisations de James” déclare Brad Pitt avant de préciser : 

“Cela provient sans doute de ses vastes connaissances en histoire du cinéma. On retrouve 

toujours un certain classicisme dans sa narration, une élégance, qui le rapprochent des plus 

grands”.  

 “Nos premiers échanges ont porté sur la notion de connexion, notamment sur le sens 

qu’elle peut prendre chez un homme. Quel serait l’impact si on avait affaire à un être humain 
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dépourvu de toute aptitude à créer du lien ? Mon personnage est très compétent dans une tour 

de contrôle ou dans l’espace, lorsque le danger est présent. Mais lorsqu’il s’agit d’un cadre plus 

intime, il est quasiment en situation de handicap”. 

  “Nous rencontrons Roy dans une étape de sa vie où plus rien ne fonctionne et il en est 

soudain conscient” poursuit l’acteur. “Et tandis qu’il traverse cette phase, il découvre que son 

père est peut-être encore en vie. Entre James et moi, la discussion tournait autour de l’idée de 

vulnérabilité. Que représente-t-elle ? Que signifie la force chez l’homme, et d’où provient-elle au 

juste ? Finalement, ce que nous nous efforcions de démontrer, c’est que précisément notre force 

est issue de notre vulnérabilité. 

“La véritable confiance provient du fait que nous soyons, en tant qu’individus, capables 

de reconnaître nos faiblesses, nos lacunes, nos incertitudes, et au lieu de tenter de les dissimuler, 

que nous sachions nous montrer au contraire très ouverts. En effet, la vie m’a appris que c’est là 

une source de paix intérieure et de force, et c’est sans aucun doute l’antithèse de l’éducation qu’a 

reçue mon père. 

“Voilà quelles ont été nos discussions en amont avec James Gray, qui m’ont convaincu de 

ce qu’il cherchait à montrer avec ce film” explique Brad Pitt. 

 “Brad remarque le moindre détail. Il est si perspicace que c’est un bon allié pour le 

réalisateur” souligne James Gray, “non seulement parce qu’il est, comme ici, également 

producteur, mais parce que c’est un acteur qui vous aide. Il ne s’intéresse pas uniquement à son 

rôle ; il est soucieux de l’ensemble de l’histoire. 

 “C’est quelqu’un d’intéressant. C’est une star de cinéma certes, il en a le look et le 

charisme, mais il montre une certaine ambivalence par rapport à ce statut. C’est un excellent et 

talentueux acteur, subtile, qui prend brillamment les directions qu’on lui indique puis les 

transforme en tout autre chose. Il agit avec nonchalance, à l’instar de James Stewart ou Spencer 

Tracy. On dirait presque qu’ils ne jouent pas. Mais leur jeu est incroyable ; c’est juste qu’on ne 

perçoit pas le travail. 

 “Je ne dis pas qu’il ne fait pas d’efforts” s’amuse James Gray, “je dis que c’est l’impression 

qu’il nous donne et c’est extrêmement gratifiant pour un réalisateur. Tourner avec lui a été 

fabuleux. Il est très généreux, de ses émotions et de son temps. Un réel plaisir.” 

“Je dirais que AD ASTRA a trait aux films des années 70, la période d’où James semble 

tirer son langage cinématographique“ commente Brad Pitt. “J’entends par là que c’est un cinéma 
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contemplatif, qui développe. À cela s’ajoutent des grands moments d’action qui procurent sur 

grand écran un spectacle époustouflant.” 

Pour le rôle de Clifford, le père énigmatique et vénéré, la production a retenu un acteur 

sacré aux Oscars : Tommy Lee Jones. 

“J’adore la science-fiction” déclare l’acteur, “et j’ai trouvé le scénario et l’histoire 

vraiment enthousiasmants”.  

Selon Tommy Lee Jones son personnage est “un grand astronaute, un explorateur, qui 

devient un homme dangereux ; Un homme perdu.” 

“Tommy Lee Jones est une personne on ne peut plus intense, et une légende qui plus est”, 

considère James Gray. “Il est explosif, sous tension. On ressent un vrai danger. La caméra braquée 

sur lui, il devient terriblement effrayant. 

“Avec lui, il s’agit d’un processus intérieur, et quant au travail et aux directives à formuler, 

elles sont par la force des choses, très simples, très à propos, les réglages sont très fondés, puis il 

vous regarde, marque une pause, et enfin déclare ‘allez, faisons un essai’ “. 

“Il fait une prise, on l’adapte un peu, et c’est beau, extrêmement préparé et précis, il fait 

exactement ce qu’on lui indique mais aussi ce qu’il pense être correct pour la scène. Comme je le 

soulignais, sa vie intérieure se fait très présente à l’écran. On peut ressentir une réelle noirceur, 

mais d’une belle manière. Il est formidable.”  

“Par son sérieux, par le poids qu’il impose, Tommy Lee Jones convenait parfaitement pour 

incarner Clifford. Sa réputation d’être très intelligent et compétent est amplement justifiée, c’est 

un maître absolu. Il laisse une empreinte indélébile dans un film.” s’enthousiasme Brad Pitt. 

Tommy Lee Jones, de son côté, dit “avoir aimé travailler avec James et Brad. C’était une 

partie de plaisir, une heureuse aventure”. 

Pour interpréter Helen Lantos, la production a fait appel à l’actrice nommée aux Oscars 

Ruth Negga qui avait déjà partagé avec Brad Pitt l’affiche de WORLD WAR Z. Elle se réjouissait à 

l’idée de rallier l’équipe et possédait, selon James Gray, toutes les qualités pour donner à son 

personnage le rôle de catalyseur capable d’apporter empathie et compassion à Roy. 
 “Mon rôle est assez petit et concentré mais James tenait à ce que Helen soit en quelque 

sorte à l’origine de l’expérience humaine, même si elle n’apparaît pas trop à l’écran” analyse Ruth 

Negga. 
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 James Gray explique qu’il fallait au personnage de Helen, “qui est née et a grandi sur 

Mars, une émotivité et une connexion particulière. J’avais vu Ruth Negga dans LOVING, et son jeu 

tout en profondeur m’a donné l’image d’une excellente comédienne.” 

Un autre rôle bref mais essentiel, est celui du Colonel Pruitt. C’est le très aguerri Donald 

Sutherland qui l’interprète, heureux de se joindre à James Gray et à Brad Pitt pour un film qui 

selon lui “vaut la peine d’être vu et mérite qu’on en discute après coup. Si on parvient à réaliser 

un film capable de faire réfléchir les gens, c’est fantastique”. 

“C’est un très grand acteur. Il arrive très préparé, à l’instar de Tommy Lee Jones, mais loin 

d’être très intériorisé, Donald Sutherland préfère travailler avec de nombreuses stimulations 

extérieures” observe James Gray. 

“Il est en demande de directives, de dialogue, il souhaite une ambiance très ouverte sur 

le plateau”. 

“Il donne beaucoup sur le tournage” confirme Brad Pitt. “C’est monumental pour moi 

d’avoir eu l’occasion de travailler et d’échanger avec lui, le grand Donald Sutherland, qui a 

participé à tant de mes films préférés.” 

 “James Gray a été charmant, il vous laisse faire, espérant que vous trouviez votre voie, 

puis il vous secoue un petit peu, vous donne un petit coup de pouce jusqu’à obtenir ce qu’il 

souhaite” explique Donald Sutherland à propos de la démarche du réalisateur. “Il est habile et 

c’est agréable de parvenir à combler ses désirs, à répondre à sa vision, et atteindre ses ambitions.” 

 Liv Tyler (LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, ARMAGEDDON) joue Eve, la compagne de Roy, qui 

apparaît principalement dans des flashbacks. 

 L’équipage du vaisseau Cepheus est interprété par Donnie Keshawarz (Forever, 

Damages) dans le rôle du Capitaine Lawrence Tanner, Loren Dean (LA MULE, Gray’s Anatomy) qui 

joue le Lieutenant Donald Stanford, Kimberly Elise (DEATH WISH, HELLBENT), interprète de la 

spécialiste en navigation et géologue Lorraine Deavers, et Bobby Nish (Sons of Anarchy, So 

queuthland) qui incarne le médecin de bord Franklin Yoshida. 

 

LES EXPERTS 

On ne saurait faire un film de science-fiction authentique sans les conseils et les données 

des experts. Aussi, la production s’est tournée vers la NASA ainsi que vers diverses agences 

spatiales.  
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Garrett Reisman, astronaute à la retraite qui a effectué deux missions à bord de la Station 

spatiale internationale en 2008 et 2010, a dès le début de l’aventure, été une des sources 

d’information pour James Gray en termes de voyage dans l’espace. Bien qu’il ne soit intervenu au 

cours du tournage que lorsque les scènes nécessitaient son expertise, il a aussi accordé du temps 

au réalisateur lors de sa phase d’écriture. 

“Nombre d’entre nous envisageons la manière de rendre viable la présence de l’homme 

sur une autre planète de notre système solaire, particulièrement sur la planète rouge, et nous 

songeons à la merveilleuse utopie que cela représente.” déclare l’astronaute. “Mais je pense que 

nous devons aussi considérer une autre perspective et nous interroger sur ce qu’il en résulterait 

si à la place de notre utopie nous arrivions à une dystopie.” 

“Si nous en finissions avec l’attraction terrestre et transportions avec nos fusées et notre 

technologie de pointe l’humanité sur une autre planète, en exportant nos faiblesses avec nous ? 

Si cela tournait mal ? C’est ce que James Gray explore avec ce film.” 

L’ingénieur en aéronautique Robert Yowell, qui a à son actif 30 ans de Programme Spatial 

depuis son entrée à la NASA en 1989, a également épaulé le réalisateur. 

“James Gray souhaitait autant de réalisme que possible dans le film. J’ai annoté le 

scénario avec quelques suggestions. Ce qu’il recherchait en termes de réalisme était de l’ordre de 

la physique. Par exemple, est-il possible de tirer un coup de feu sur la Lune ? La réponse est oui, 

un révolver standard fonctionnerait dans l’espace ; une balle possède son propre système 

d’oxydation. Une autre interrogation était : peut-on parler depuis la Terre à quelqu’un sur 

Neptune en temps réel ? Et malheureusement, la réponse dans ce cas est négative. Pour ce qu’on 

en sait, la vitesse de la lumière est ce qu’elle est. Le délai est donc considérable en termes 

d’heures.” 

“À quoi ressemblerait le sang en l’absence de gravité ? Quel aspect aurait un cadavre dans 

l’espace ? Ce sont des pensées assez macabres, mais un jour quelqu’un devra affronter ces 

éventualités. Et en effet, ces questions relèvent absolument de la physique.” poursuit Robert 

Yowell. 

“James Gray avait également des questions concernant la radiation du nucléaire et des 

rayons gamma, le rayon neutronique, la matière et l’antimatière. Nos conversations étaient 

toujours passionnantes et ses questions mûrement réfléchies”. 

James Gray se rappelle que toute l’équipe du groupe aéronautique Lockheed Martin lui 

est venue en aide : “Je leur ai posé toutes les questions qu’on puisse imaginer”. 
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Lors de la phase de pré-production, le réalisateur a organisé un “dîner des astronautes”, 

conviant, entre autres, divers experts de la NASA et des sociétés JPL (Jet Propulsion Laboratory) 

et SpaceX. “C’était un échange d’idées extrêmement riche et un éclairage sur leurs considérations 

par rapport à la direction que prennent les choses et la place qu’elles occupaient auparavant. En 

somme, il est parfois nécessaire de regarder en arrière pour pouvoir aller de l’avant. Cela a été un 

grand enseignement pour moi.” 

 

LA PRODUCTION 

 Selon James Gray, “la tâche du réalisateur consiste à établir le contexte dans lequel 

d’autres personnes seront à même de créer et effectuer des choses formidables. Notre directeur 

artistique, Kevin Thompson, a ancré toutes ses conceptions sur des éléments tangibles, que nous 

pouvons comprendre. Nous avons observé avec beaucoup d’attention le Skylab et la Station 

spatiale internationale, ainsi que l’intérieur des navettes spatiales dans l’intention de les faire 

évoluer, toujours selon notre idée de futurisme vraisemblable. 

 “ Kevin Thompson a fait un travail exceptionnel mais qui s’est transformé pour moi en 

véritable défi car nous avons dû tourner dans des locaux très exigus - ce qui était le but puisque 

cela ressemble vraiment à cela. Il nous a fallu, en outre, construire les décors en double car nous 

avions besoin d’une version horizontale et d’une autre verticale. Par moments, Brad était 

accroché à un harnais à 9 mètres du sol et la caméra le suivait en contre-plongée, le laissant 

apparaître en suspension. Cela donne une impression d’apesanteur, mais c’était ardu.” 

 “C’était un scénario très existentiel, pas le typique film de science-fiction dans l’espace” 

précise Kevin Thompson. 

“James était attaché à tous les détails de la Station spatiale internationale et à la vie de 

ces gens coincés dans des espaces confinés, tendant à la claustrophobie. L’aspect humain 

prévalait à ses yeux. Il était opposé à la vision futuriste d’un vaisseau de croisière imaginaire”. 

“Il montrait aussi une forte curiosité pour tous les projets américains fondateurs de la 

NASA. Il ressentait l’astronef et comprenait le sentiment de solitude de l’homme hors de son 

vaisseau, sa taille infime au regard de la galaxie.” ajoute le directeur artistique. 

 James Gray a donné comme principale référence à son décorateur le 

documentaire FOR ALL MANKIND (Al Reinert, 1989) avec son image extrêmement contrastée. 

“James est très visuel” explique Kevin Thompson. 
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Pour un film qui se déroule avant tout dans l’espace, AD ASTRA utilise très peu de fond 

vert et d’images générées par ordinateur (CGI). 

“C’est un postulat de départ que de réaliser les choses de manière matérielle, dans la 

mesure du possible” développe le directeur artistique. “Tous les moniteurs, les cockpits, les 

renforcements sont concrets pour répondre à l’esthétique et au ressenti voulu par James. Nous 

avons en revanche été contraints d’utiliser le fond vert pour les scènes tournées en extérieurs 

dans l’espace. ”. 

 James Gray confirme que son approche “visait autant que possible à l’authenticité. Pour 

nous, la Lune était plus ou moins un avant-poste extrêmement développé, parmi une série de 

bastions. Pour Mars, qui est en quelque sorte la dernière antenne habitée de notre histoire, nous 

nous sommes inspirés d’images d’une plate-forme scientifique de l’Antarctique de nos jours.” 

dévoile le réalisateur. 

 “Lorsqu’on tourne un film d’époque”, précise Kevin Thompson “tout ne provient pas 

forcément de cette époque-là. Nous avions un slogan ‘regarder le passé pour voir le futur’. Nous 

avons mélangé des éléments de différentes époques pour représenter l’idée d’une technologie 

nouvelle se heurtant aux choses du passé. Nous voulions un rendu relativement classique et 

intemporel”. 

 Dans AD ASTRA, vous ne verrez ni gadgets ni armes futuristes. “Nous avons fait un peu 

marche arrière, les gens utilisent encore le papier et les anciens systèmes de communication” 

explique Kevin Thompson. 

 “Nous ne voulions pas distraire le spectateur avec une technologie futuriste. Notre 

principal élément d’anticipation est un petit scanner car les écrans seront transparents et 

projetterons des images dessus. On a utilisé ces appareils mais aussi des tablettes et des écrans 

plats pour les images vidéo. Je pense que ces outils technologiques seront encore longtemps 

d’actualité, cela ne semblera donc pas daté.” 

 

TROUVER LA TERRE, LA LUNE, MARS ET NEPTUNE DANS LA CITÉ DES ANGES 

 Pour la plupart des décors figurant la Terre, la Lune, Mars et Neptune, la production a 

choisi de tourner en décors naturels plutôt qu’en studios. Ce choix a impliqué de très vastes 

prospections dans le comté de Los Angeles. Kevin Thompson, Hoyte Van Hoytema et l’équipe de 

repérages ont arpenté des kilomètres pour trouver l’environnement répondant à la vision de 

James Gray. 
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 Le régisseur d’extérieurs Chris Kusiak reconnaît que la recherche a été intense et qu’il a 

visité des lieux qui lui étaient inconnus. 

 “Nous avions besoin de plusieurs sites souterrains et Los Angeles n’est pas un lieu très 

indiqué pour cela comme le seraient au contraire les états de New York ou de Pennsylvanie. 

 Parmi les sites, on trouve un centre commercial abandonné du centre-ville de Los Angeles, 

qui abritait l’ancienne ligne rouge du métro et servait de terminal en-dessous du bâtiment. Un 

tunnel immense a retenu l’attention de l’équipe car il pouvait servir de sous-sol sur Mars et figurer 

le tunnel qu’emprunte Roy pour se faufiler dans le Cepheus lors de la nouvelle étape de son 

périple vers le Projet Lima. D’autres lieux du centre-ville ont également été utilisés tels que le Hall 

of Records et la Union Station.  

 Une ancienne imprimerie du Los Angeles Times à Orange County tient lieu de rampe de 

lancement pour le voyage dans la Lune. Quant à l’attaque des pirates sur la Lune, elle a lieu à 

Dumont Dunes, dans le désert de Mojave. 

 “La Terre, qui n’apparaît qu’un instant dans le film, est le seul endroit où nous avons utilisé 

de la lumière naturelle et des fenêtres avec un aperçu de l’extérieur” précise Kevin Thompson. 

 “À part la course à travers la surface lunaire jusqu’à SpaceCom, le seul endroit où ils ne 

sont pas en sous-sol sur la Lune est la chambre d’hôtel. Puis, nous descendons sous la surface.” 

ajoute-t-il. 

 “La Lune, son hall principal et ses tunnels, sont tous en béton ciré ou brut, dans une 

palette relativement neutre de gris et de marron car nous avons volontairement réservé les 

couleurs pour Mars.” 

 Pour nous figurer ce que Mars pourrait être, nous sommes passés par de vieux édifices 

aux formes bizarres. Nous n’avions pas d’idée arrêtée mais nous savions que ce serait aussi en 

souterrain. Nous tenions à nous éloigner des clichés et de ce que les gens connaissent déjà et 

nous avons fini dans une centrale électrique inoccupée. L’idée était que l’éclairage nous donne 

l’impression d’être dans un incubateur humide.” 

 

LA LUMIÈRE DU FUTUR 

 Après INTERSTELLAR, c’est la seconde incursion dans l’espace pour le chef opérateur 

Hoyte Van Hoytema. 

 “Il entre en scène et c’est lui le chef” avoue James Gray. “Et je lui en suis très 

reconnaissant car il nous a apporté l’expérience qu’il a acquise sur le film de Christopher Nolan, 
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concernant bon nombre de manipulations techniques dont j’ignorais tout, notamment tourner 

avec l’apesanteur, filmer sur des décors à la verticale et à l’horizontale et comment y parvenir de 

manière efficace et rationnelle.” 

 “Il a sa propre équipe, fidèle à ses côtés sur chaque tournage et entièrement dédiée à 

servir le film. Ils sont épatants.” 

 Le directeur artistique confirme que le choix de tourner en support film plutôt qu’en 

numérique a été une aide appréciable pour le rendu des atmosphères des différentes planètes. 

 “En filmique on capture bien davantage l’image et on obtient des détails impossibles à 

avoir en version digitale. Le centre de communication sur Mars, la rotonde et la salle Shunga 

reflètent ainsi une atmosphère colorée par une lumière au ton gris-orangé mélangée à une brume 

qui renforce la sensation d’humidité.” 

 

LES VÊTEMENTS DU FUTUR 

 “Lorsqu’on pense à des costumes de science-fiction, la difficulté est que la moindre poche 

ou fermeture éclair va immédiatement dater le vêtement.” constate James Gray. Je souhaitais 

faire appel à un styliste totalement étranger à l’univers de la science-fiction”. 

 “Lorsque j’ai contacté Albert Wolsky, je lui ai apporté un recueil que j’ai intitulé Moon 

Fire, qui rassemble des photos de Buzz Aldrin, Neil Armstrong et Michael Collins chez eux, 

montrant ainsi la manière dont s’habillent des ingénieurs avec de simples cols roulés et des 

chemises à manches courtes à carreaux.” 

 Le célèbre créateur de costumes doublement primé aux Oscars pour les films QUE LE 

SPECTACLE COMMENCE et BUGSY a rapidement compris le souhait du réalisateur. “James voulait 

un look banal, ordinaire. J’ai parfaitement saisi ce qu’il voulait, mais encore faut-il imaginer 

comment rendre banal et ordinaire un vêtement dans cent ans. Le travail s’est avéré difficile car 

le résultat devait être totalement invisible. La consigne était claire, la garde-robe ne devait en 

aucun cas faire déguisement.” 

 James Gray a demandé à Albert Wolsky de respecter au mieux les combinaisons spatiales 

des hommes du programme Apollo, c’est pourquoi le résultat est différent des autres films de 

science-fiction où les combinaisons ont été réinventées. 

 “On est resté le plus proche possible de l’original mais la vraie combinaison pèse dans les 

13 kilogrammes. On a donc réduit son poids de moitié en conservant la ressemblance au 

maximum. Les combinaisons spatiales sont équipées d’un dispositif de refroidissement, d’une 
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matière qui se dilate ou se contracte par la pression et bien sûr d’un ordinateur. C’est un véritable 

univers là-dedans. À vrai dire, nos costumes étaient équipés du même système de refroidissement 

que les combinaisons véritables, pour que les acteurs n’étouffent pas de chaleur à l’intérieur”.  

 James Gray se dit ravi “que les costumes ne se remarquent même pas. Les gens portent 

tout simplement ce qu’ils doivent porter, et ce n’est pas si évident en matière de science-fiction”. 

 Le tournage du film AD ASTRA, conclut James Gray, a été un “Voyage fantastique”. 
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DEVANT LA CAMÉRA 

 

BRAD PITT (Roy McBride) / Producteur, affiche une carrière hautement éclectique qui lui vaut 

d’être l’un des acteurs phares de l’industrie où il s’impose également désormais en tant que 

producteur sous la bannière de sa société Plan B Entertainment. 

 Au cours des dernières années, Brad Pitt a remporté un Oscar en tant que producteur 

pour 12 YEARS A SLAVE de Steve McQueen (2013), qui a également valu celui du Meilleur Scénario 

à John Ridley et du Meilleur second rôle féminin à Lupita Nyong’o. Il a joué en 2014 dans le film 

de guerre FURY de David Ayer, interprété et produit en 2015 VUE SUR MER d'Angelina Jolie, tenu 

un second rôle dans THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE qu'il a également produit cette même 

année, et tenu l’affiche de WAR MACHINE, comédie satirique de David Michôd diffusée sur Netflix 

en 2017. En 2016, il a donné la réplique à Marion Cotillard dans ALLIÉS de Robert Zemeckis et on 

peut le voir actuellement dans ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD de Quentin Tarantino aux 

côtés de Leonardo DiCaprio et Margot Robbie. 

 En 2013, il a interprété et produit WORLD WAR Z de Marc Forster, classé parmi les dix 

films les plus lucratifs de l'année. Puis, on l'a vu dans CARTEL de Ridley Scott, sur un scénario de 

Cormac McCarthy. Il a travaillé sous la direction d’Andrew Dominik sur COGAN : KILLING THEM 

SOFTLY (2012), retrouvant ainsi le réalisateur qui lui avait permis d’obtenir avec L'ASSASSINAT DE 

JESSE JAMES PAR LE LACHE ROBERT FORD, le prix d'interprétation à la Mostra de Venise en 2007. 

En 2011, il a incarné avec une grande subtilité deux personnages complexes dans LE STRATÈGE 

de Bennett Miller et dans TREE OF LIFE de Terrence Malick, films qu'il a également produits et qui 

lui ont valu plusieurs récompenses telles le New York Film Critics Circle Award et le National 

Society of Film Critics Award. TREE OF LIFE a en outre décroché la Palme d'Or au festival de Cannes 

et a été nommé aux Oscars ; LE STRATÈGE, quant à lui, a permis à Brad Pitt de glaner plusieurs 

nominations aux Screen Actors Guild Awards, Golden Globes, BAFTA Awards ainsi qu’aux Oscars. 

Au long de sa carrière, il a également été nommé aux Oscars pour L'ÉTRANGE HISTOIRE DE 

BENJAMIN BUTTON de David Fincher (2008) et pour L'ARMEE DES DOUZE SINGES de Terry Gilliam, 

pour lequel il a remporté un Golden Globe en 1995. Brad Pitt a en outre été nommé aux Golden 

Globes pour LEGENDES D'AUTOMNE d'Edward Zwick (1995) et BABEL d'Alejandro González 

Iñárritu (2006). 
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 En 2009, il est à l’affiche de INGLORIOUS BASTERDS de Quentin Tarantino, où il incarne le 

lieutenant Aldo Raine, et BURN AFTER READING des frères Coen, avec George Clooney. Avec ce 

dernier, on l’a vu également dans la trilogie OCEAN'S ELEVEN, TWELVE et THIRTEEN, sous la 

direction de Steven Soderbergh entre 2001 et 2007. 

 C'est sa prestation dans THELMA ET LOUISE de Ridley Scott en 1991 qui l'impose auprès 

du grand public. Il enchaîne en 1992 avec ET AU MILIEU COULE UNE RIVIERE de Robert Redford, 

couronné aux Oscars, et en 1993 avec KALIFORNIA de Dominic Sena et TRUE ROMANCE de Tony 

Scott. Il a été salué par la critique pour ses performances dans SEVEN (1995) et FIGHT CLUB (1999) 

de David Fincher, et s'est illustré dans MR & MRS SMITH de Doug Liman, énorme succès 

commercial en 2005, et SNATCH de Guy Ritchie en 2000. 

        Par le biais de sa société Plan B Entertainment, Brad Pitt a produit plusieurs films à succès et 

récompensés tels LES INFILTRÉS de Martin Scorsese en 2006, les sus-cités L’ASSASSINAT DE JESSE 

JAMES PAR LE LÂCHE ROBERT FORD, TREE OF LIFE, WORLD WAR Z, 12 YEARS A SLAVE, ainsi que 

THE NORMAL HEART de Ryan Murphy et SELMA d'Ava Duvernay en 2014. Au cours des quatre 

dernières années, il a produit MOONLIGHT de Barry Jenkins (Oscar du meilleur film 2017), THE 

BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE d'Adam McKay, OKJA de Bong Joon-ho, THE LOST CITY OF Z de 

James Gray, WAR MACHINE de David Michôd, SI BEALE STREET POUVAIT PARLER de Barry Jenkins, 

VICE d'Adam McKay, MY BEAUTIFUL BOY de Felix van Groeningen et la série Sweetbitter. 

 

Récompensé aux Oscars, TOMMY LEE JONES (H. Clifford McBride) fait partie des acteurs 

hollywoodiens les plus accomplis et reconnus de sa génération. Il apporte à chacun de ses rôles 

un caractère unique qui lui a permis d’acquérir une renommée internationale. 

 Il débute sa carrière cinématographique sous la direction d’Arthur Hiller en 1970 dans le 

film LOVE STORY. Depuis, ses quarante années de carrière ont été très productives. Il travaille en 

1978 dans LES YEUX DE LAURA MARS de Irvin Kershner, en 1981 dans NASHVILLE LADY de Michael 

Apted, film pour lequel il reçoit sa première nomination aux Golden Globes, en 1988 dans 

STORMY MONDAY de Mike Figgis, en 1990 dans OPÉRATION CRÉPUSCULE de Andrew Davis et en 

1991 dans JFK d’Oliver Stone. Les années suivantes, il retrouve Andrew Davis par deux fois, pour 

PIÈGE EN HAUTE MER en 1992 et pour LE FUGITIF en 1993. En 1994, il apparaît dans TUEURS NÉS 

et ENTRE CIEL ET TERRE, tous deux réalisés par Oliver Stone, puis dans LE CLIENT de Joel 

Schumacher. En 1995, il joue sous la direction de Tony Richardson dans BLUE SKY, de Ron Shelton 

dans COBB, et à nouveau de Joel Schumacher dans BATMAN FOREVER. Il tourne ensuite MEN IN 
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BLACK de Barry Sonnenfeld en 1997, U.S. MARSHALS de Stuart Baird en 1998, DOUBLE JEU de 

Bruce Beresford, L’ENFER DU DEVOIR de William Friedkin et SPACE COWBOYS de Clint Eastwood 

en 2000. En 2002, il travaille à nouveau avec Barry Sonnenfeld pour MII2, le second volet de MEN 

IN BLACK, et en 2003 il joue dans TRAQUÉ de William Friedkin, ainsi que dans LES DISPARUES de 

Ron Howard. En 2005 il réalise TROIS ENTERREMENTS, à l’affiche duquel il apparaît également. En 

2006 on le voit, sous la direction de Roger Altman, dans THE LAST SHOW, et en 2009 il tient 

l’affiche de DANS LA BRUME ÉLÉCTRIQUE réalisé par Bertrand Tavernier. En 2011, il tourne THE 

COMPANY MEN réalisé par John Wells, et CAPTAIN AMERICA : FIRST AVENGER de Joe Johnston. 

En 2012, Tommy Lee Jones rejoint à nouveau Barry Sonnenfeld pour MEN IN BLACK III et travaille 

sous la direction de David Frankel dans TOUS LES ESPOIRS SONT PERMIS. L’année suivante, il est 

à l’affiche de CRIMES DE GUERRE de Peter Webber, ainsi que dans MALAVITA de Luc Besson. On 

le retrouve dans trois films en 2016 : CRIMINAL de Ariel Vromen, JASON BOURNE de Paul 

Greengrass et MECHANIC RESURRECTION de Dennis Gansel.   

 Il apparaîtra prochainement aux côtés de Morgan Freeman et Rene Russo dans JUST 

GETTING STARTED de Ron Shelton, pour une nouvelle collaboration avec le réalisateur après COBB 

en 1995. 

 Il reçoit l’Oscar du Meilleur Acteur dans un second rôle en 1994 pour sa performance dans 

LE FUGITIF, où il incarne l’intransigeant Marshal Samuel Gerard. Ce rôle lui permet d’obtenir 

également le Golden Globe du Meilleur Acteur dans un second rôle. Trois ans auparavant, il était 

nommé pour la première fois aux Oscars pour son interprétation de Clay Shaw dans JFK d’Oliver 

Stone.  

En 2007, il est à l’affiche du très acclamé DANS LA VALLÉE D’ELAH, réalisé par Paul Haggis, 

et pour lequel il est nommé aux Oscars dans la catégorie Meilleur Acteur. La même année, on le 

retrouve également dans NO COUNTRY FOR OLD MEN – NON, CE PAYS N’EST PAS POUR LE VIEIL 

HOMME des frères Coen, adapté du roman de Cormac McCarthy et multiprimé aux Oscars 2008. 

En 2012, il incarne Theddeus Stevens dans le film historique de Steven Spielberg LINCOLN, 

récoltant une nouvelle nomination aux Oscars dans la catégorie Meilleur Acteur dans un second 

rôle, ainsi que des nominations aux British Academy Film Awards, aux Critics’ Choice Movie 

Awards et aux National Society of Film Critics Awards. Son interprétation lui vaut également le 

prix du Meilleur Acteur dans un second rôle aux Screen Actors Guild Awards. 

 Il fait ses débuts dans la réalisation en 1995 avec le téléfilm Les Derniers Pionniers, une 

adaptation du roman de Elmer Kelton The Good Old Boys, qui reçoit un bel accueil. Il y incarne le 
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personnage de Hewey Calloway aux côtés de Sissy Spacek, Sam Shepard, Frances McDormand et 

Matt Damon, rôle qui lui vaut une nomination aux Screen Actors Guild Awards et aux CableACE 

Awards. 

 En 2005, il réalise et produit le long-métrage TROIS ENTERREMENTS, dans lequel il joue 

également. En compétition à Cannes, ce film permet à Tommy Lee Jones de remporter le Prix 

d’interprétation masculine et au scénariste Guillermo Arriaga de recevoir celui du meilleur 

scénario. Le film est en outre nommé pour quatre Independent Spirit Awards (Meilleur film, 

meilleur scénario, meilleure photographie et meilleur acteur dans un second rôle). 

 Pour HBO, Tommy Lee Jones réalise en 2011 le téléfilm The Sunset Limited adapté de la 

pièce de théâtre éponyme de Cormac McCarthy, et qui le met en scène aux côtés de Samuel L. 

Jackson. 

 En 2014, il réalise et interprète le drame d’époque THE HOMESMAN où il donne la 

réplique à Hillary Swank. 

 Tommy Lee Jones connaît également un grand succès sur le petit écran. En 1983, il 

remporte un Emmy Award pour son interprétation de Gary Gilmore dans Le Chant du Bourreau 

et en 1989 il est nommé aux Emmy Awards et aux Golden Globes pour son rôle dans la mini-série 

Lonesome Dove.  

 On le retrouve dans le rôle principal du téléfilm The Amazing Howard Hughes de William 

A. Graham (1977), dans l’adaptation télévisée de la célèbre pièce de Tennessee Williams La Chatte 

sur un Toît Brûlant de Jack Hofsiss (1984), dans la production HBO The Rainmaker de John 

Frankenheimer (1982), dans le téléfilm produit par HBO et la BBC Yuri Nosenko, KGB de Mick 

Jackson (1986) ainsi que dans April Morning de Delbert Mann (1988). 

 Il fait ses débuts à Broadway dans la pièce A Patriot for Me de John Osborne, puis remonte 

sur les planches dans Four on a Garden, aux côtés de Carol Channing et Sid Caesar et dans Ulysses 

in Nighttown avec Zero Mostel. 

 Né à Saba au Texas, il travaille dans un premier temps avec son père dans l’industrie du 

pétrole, puis il entre à la St. Mark’s School of Texas avant de rejoindre les bancs de l’Université de 

Harvard où il obtient son diplôme de littérature anglaise. En 2015, il est honoré par le Texas Film 

Hall of Fame lors des Austin Film Society Awards. 
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RUTH NEGGA (Helen Lantos) s’est distinguée dans différents domaines, naviguant aisément entre 

les productions théâtrales et les drames historiques, les films indépendants et les séries télévisées 

novatrices. 

 On la voit dans la série Preacher, créée par Seth Rogen et adaptée du roman graphique 

éponyme du scénariste Garth Ennis, où elle incarne le rôle de Tulip O’Hare aux côtés de Dominic 

Cooper. La toute récente quatrième saison est annoncée comme étant la dernière de la série.  

Au cinéma, on retrouvera prochainement Ruth Negga aux côtés de Tessa Thompson dans 

PASSING de Rebecca Hall, une adaptation du roman éponyme de Nella Larsen publié en 1929, 

inscrit dans le mouvement Renaissance de Harlem, et qui traite du renouvellement de l’identité 

noire.  

Ruth Negga montera bientôt sur les planches américaines, où elle interprètera le rôle 

principal du Hamlet de Yael Farber, au St. Ann’s Wharehouse à Brooklyn. Le succès remporté par 

la pièce au Gate Theatre de Dublin l’a conduite jusqu’à New York, où les représentations 

débuteront en février 2020. Par la suite, Ruth Negga incarnera le rôle-titre de la pièce Portia 

Coughlan de la dramaturge irlandaise Marina Carr, sous la direction de Caroline Byrne au Young 

Vic Theater. 

Le grand public la découvre dans LOVING, réalisé par Jeff Nichols en 2016 et inspiré du 

documentaire The Loving Story, dans lequel elle joue aux côtés de Joel Edgerton. Ce film aborde 

l’histoire de l’arrêt de 1967 « Loving v. Virginia » qui représente une victoire historique sur la Cour 

Suprême et un tournant dans l’histoire des droits civils aux Etats-Unis. Pour sa performance, Ruth 

Negga reçoit de nombreuses distinctions, et notamment des nominations aux Oscars, aux Golden 

Globes et aux Critics Choice Awards. Elle remporte également l’Irish Film and Television Award de 

la Meilleure Actrice. 

On a pu la voir dans le film d’action WARCRAFT : LE COMMENCEMENT de Duncan Jones 

en 2016, dans le drame historique de John Ridley JIMI, ALL IS BY MY SIDE sorti en 2015 en DVD, 

dans CHRISTINA NOBLE de Stephen Bradley en 2014, dans WORLD WAR Z de Marc Forster en 

2013, dans le thriller THE SAMARITAN de David Weaver sorti en DVD en 2012, ainsi que dans la 

comédie dramatique de Neil Jordan BREAKFAST ON PLUTO en 2006. 

À la télévision, Ruth Negga a récemment prêté sa voix au personnage de la mère dans le 

programme d’animation Angela’s Christmas, performance pour laquelle elle est nommée au 

Daytime Emmy Award du Meilleur interprète dans un programme d’animation. On la retrouve 

dans de nombreuses productions américaines ou britanniques, notamment dans le téléfilm HBO 
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de Justin Chadwick The Money, dans la série ABC Marvel : les Agents du SHIELD, où son rôle lui 

vaut en 2016 une nomination aux Irish Film and Television Awards, dans la série britannique à 

succès Misfits, et dans Love/Hate ; elle incarne également Rochelle dans la mini-série BBC Five 

Daughters, ainsi que le rôle-titre du téléfilm Shirley, performance pour laquelle elle remporte le 

Irish Film and Television Award de la Meilleure Actrice. 

Très présente sur la scène théâtrale, on a pu la voir jouer au sein de la Corn Exchange 

Theatre Company dans Lolita à l’Abbey Theater, avec la compagnie Out of Joint dans Duck pour 

le Royal Court Theatre, prestation qui lui a valu un Laurence Olivier Award du Meilleur Espoir, 

dans Le Baladin du monde occidental au Théâtre Old Vic, au Royal National Theatre dans le rôle 

d’Ophélie de Hamlet ainsi que dans Phèdre pour laquelle elle remporte un Ian Charleson Award, 

dans OEdipus Loves You au Pan Pan Theatre, Lay Me Down Softly, Les Sorcières de Salem, Les 

Bacchantes, The Burial at Thebes, toutes présentées à l’Abbey Theatre, ainsi que dans Titus 

Andronicus au Project Arts Centre, pièce pour laquelle elle reçoit l’Irish Times Award de la 

Meilleure Actrice.  

Née à Addis-Abeba en Ethiopie, elle a grandi à Limerick en Irlande et réside actuellement 

à Londres.  

 

Actrice à la renommée internationale, LIV TYLER (Eve) apparaît régulièrement sur nos écrans 

depuis plus de vingt ans. Elle débute une carrière de mannequin à l’âge de quatorze ans, puis se 

tourne vers le cinéma. Elle fait ses premiers pas devant la caméra en 1994 dans le film de Bruce 

Beresford SILENT FALL, puis est choisie par le tout jeune James Mangold (qui par la suite réalisera 

de grands succès tels que UNE VIE VOLÉE, WALK THE LINE, ou encore LOGAN) pour jouer dans son 

premier film, le drame indépendant HEAVY qui connaît en 1995 un véritable succès. La même 

année, elle apparaît dans un autre film indépendant, EMPIRE RECORDS, réalisé par Allan Moyle, 

mais c’est son rôle dans BEAUTE VOLÉE de Bernardo Bertolucci en 1996 qui fera véritablement 

décoller sa carrière ; elle n’a alors que dix-huit ans.  

 En 1996, elle apparaît également dans le succès de Tom Hanks THAT THING YOU DO !  une 

ode au rock’n’roll des années 60 - sujet qui lui tient à cœur en tant que fille d’une star du rock. On 

la retrouve en 1998 dans le blockbuster de Michael Bay ARMAGEDDON, aux côtés de Bruce Willis, 

Ben Affleck et Steve Buscemi, qui la dirigera d’ailleurs des années plus tard dans LONESOME JIM 

(2005). 
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Sa performance dans BEAUTE VOLÉE attire l’attention du grand Robert Altman qui lui 

offre des rôles dans COOKIE’S FORTUNE (1999) et DOCTEUR T. ET LES FEMMES (2000), deux des 

derniers films qu’il réalisera. 

Toujours en 2000, elle tourne aux côtés de Ralph Fiennes sous la direction de la sœur de 

ce dernier, Martha Fiennes, dans ONEGIN, une adaptation de la célèbre pièce d’Alexandre 

Pouchkine. 

De 2001 à 2003, elle incarne le personnage d’Arwen dans la trilogie épique de Peter 

Jackson LE SEIGNEUR DES ANNEAUX, qui comporte les trois volets LA COMMUNAUTÉ DE 

L’ANNEAU, LES DEUX TOURS et LE RETOUR DU ROI.  

Actrice éclectique, elle défie les attentes du public en apparaissant à l’affiche de la 

romance de Kevin Smith PÈRE ET FILLE, sortie en 2004 dans lequel elle retrouve Ben Affleck, son 

partenaire de ARMAGEDDON. En 2008, elle incarne Betty, la petite amie de Bruce Banner, joué 

par Edward Norton, dans L’INCROYABLE HULK réalisé par Louis Leterrier.  

Refusant d’être associée à un genre en particulier, Liv Tyler aime travailler sur des projets 

variés et choisit ses rôles à l’instinct.  

Elle travaille depuis plus de dix ans avec la célèbre maison de parfums Givenchy dont elle 

est l’égérie et est également l’ambassadrice de la marque de lingerie Triumph. Elle a en outre 

collaboré avec la marque de vêtements Belstaff, et apparaît dans des publicités de diverses 

marques internationales, notamment Visa et Pantene.  

De 2014 à 2017, on la retrouve à la télévision dans les trois saisons de la série HBO The 

Leftovers, aux côtés de Justin Theroux et Christopher Eccleston. En 2017, elle apparaît aux côtés 

de Kit Harrington dans la mini-série BBC Gunpowder. Depuis cet été, on peut la voir dans la 

troisième saison de la production Hulu et ITV Les Filles de Joie.  

Star internationale, épouse et mère de trois enfants, Liv Tyler partage aujourd’hui sa vie 

entre Londres et New-York. Très active, elle a également écrit un livre, Modern Manners : Tools 

to Take You to the Top, co-écrit avec sa grand-mère, Dorothea Johnson, experte de l’étiquette et 

de la bienséance, qui a notamment fondé la Protocol School of Washington. 

 

DONALD SUTHERLAND (Col. Tom Pruitt) est l’un des acteurs les plus respectés et 

prolifiques de sa génération. Son extraordinaire carrière compte plus de cent cinquante longs-

métrages, et notamment des classiques tels que LES DOUZE SALOPARDS  de Robert Aldrich (1967), 

M*A*S*H de Robert Altman (1970), LE JOUR DU FLÉAU de John Schlesinger (1975), DES GENS 
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COMME LES AUTRES de Robert Redford (1980), 1900 de Bernardo Bertolucci (1976), L’INVASION 

DES PROFANATEURS de Philip Kaufman (1978), NE VOUS RETOURNEZ PAS de Nicolas Roeg (1973), 

KLUTE de Alan J. Pakula avec Jane Fonda (1971), CASANOVA de Federico Fellini (1976), ainsi que 

DE L’OR POUR LES BRAVES de Brian Hutton (1970), aux côtés de Clint Eastwood qui le dirigera des 

années plus tard dans SPACE COWBOYS (2000).  

 En 2017, il est récompensé pour l’ensemble de sa carrière par un Oscar d’honneur.  

 Il apparaîtra prochainement aux côtés de Nicole Kidman dans The Undoing, mini-série de 

six épisodes produite par HBO, écrite par David E. Kelley et réalisée par Susanne Bier.  

 Depuis 2018, on le retrouve dans la série produite par Danny Boyle Trust, dans laquelle il 

incarne J. Paul Getty. En 2017, il donne la réplique à Helen Mirren dans la romance L’ECHAPPÉE 

BELLE, réalisée par Paolo Virzi. 

Parmi les nombreux personnages qu’il a pu incarner, on peut citer le Président Snow dans 

la saga à succès HUNGER GAMES (de 2012 à 2015), le père de Nicole Kidman dans RETOUR À COLD 

MOUNTAIN de Anthony Minghella (2003), celui de Charlize Theron dans BRAQUAGE À 

L’ITALIENNE de F. Gary Gray (2003), ainsi que Mr. Bennett, le père de Keira Knightley, dans 

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS de Joe Wright (2005), rôle pour lequel il reçoit une nomination de la 

Chicago Film Critics Association. Il donne la réplique à son fils, Kiefer Sutherland, dans le western 

canadien FORSAKEN, RETOUR À FOWLER CITY, réalisé par Jon Cassar et présenté au Festival du 

film de Toronto de 2015.  

En 1970, il joue dans la comédie de Paul Mazursky ALEX IN WONDERLAND, et dans 

COMMENCEZ LA RÉVOLUTION SANS NOUS de Bud Yorkin. En 1971 il apparaît dans JOHNNY S’EN 

VA-T-EN GUERRE de Dalton Trumbo, en 1977 on le retrouve dans L’AIGLE S’EST ENVOLÉ de John 

Sturges, et en 1978 dans AMERICAN COLLEGE de John Landis. En 1981, il joue sous la direction de 

Richard Marquand dans L’ARME À L’ŒIL, ainsi que de Richard Pearce dans IMPULSIONS (sa 

performance lui permettant de remporter le Genie Award du Meilleur Acteur en 1983). En 1983, 

il joue dans MAX DUGAN RETURNS de Herbert Ross ; en 1984 on le retrouve dans CRACKERS de 

Louis Malle ; en 1989, il apparaît à l’affiche de UNE SAISON BLANCHE ET SÈCHE de Euzhan Palcy et 

en 1990 il joue sous la direction de Philip Borsos dans DOCTEUR NORMAN BETHUNE. En 1991, il 

apparaît dans JFK de Oliver Stone et dans BACKDRAFT de Ron Howard. En 1995, il est au casting 

de SIX DEGRÉS DE SÉPARATION, l’adaptation de la pièce de théâtre éponyme de John Guare par 

Fred Schepisi ; en 1998 il apparaît dans WITHOUT LIMITS de Robert Towne ; et en 2005 dans DES 

GENS IMPITOYABLES de Griffin Dunne ainsi que dans AMERICAN GUN de Eric Avelino, dans lequel 
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il donne la réplique à Forest Whitaker, et dans AURORA BOREALIS de James C.E. Burke avec Louise 

Fletcher et Juliette Lewis. En 2006, il est à l’affiche de DEMANDE À LA POUSSIÈRE de Robert Towne 

et de COUPS D’ÉTAT de Robert Edwards aux côtés de Ralph Fiennes. En 2007 il joue dans 

AMERICAN HAUNTING de Courtney Solomon aux côtés de Sissy Spacek et l’année suivante dans 

L’AMOUR DE L’OR de Andy Tennant. En 2011, il donne la réplique à Channing Tatum et Jamie Bell 

dans L’AIGLE DE LA NEUVIÈME LÉGION de Kevin Macdonald et à Jason Statham et Ben Foster dans 

LE FLINGUEUR de Simon West. Cette même année, il incarne le père de Colin Farrell dans 

COMMENT TUER SON BOSS de Seth Gordon, et il joue avec Larry Mullen Jr., le batteur du groupe 

U2, dans MAN ON THE TRAIN de Mary McGuckian. Il sera prochainement à l’affiche de MILTON’S 

SECRET, l’adaptation du livre pour enfants de Eckhart Tolle réalisée par Barnet Bain, ainsi que de 

MEASURE OF A MAN de Jim Loach, adapté du roman de Robert Lipsyte One Fat Summer. En 2009, 

il prête sa voix au président Stone dans le film d’animation ASTRO BOY. 

En 2015, il scénarise et produit le film d’animation PIRATE’S PASSAGE, une adaptation du 

roman éponyme de William Gilkerson, récompensé par un Governor General Award en 2006 au 

Canada. Il y incarne le Capitaine Johnson, auquel il prête sa voix. Le film remporte un Kidscreen 

Award en 2016.  

Sur le petit écran, Donal Sutherland remporte un Emmy Award en 1995 et un Golden 

Globe en 1996 pour sa performance en tant que second rôle dans le téléfilm Citizen X de Chris 

Gerolmo, et en 2003 il remporte un second Golden Globe pour son interprétation de Clark 

Clifford, le conseiller du président Lyndon B. Johnson dans le drame historique Sur le chemin de 

la guerre du disparu John Frankenheimer.  

On le retrouve dans de nombreuses productions télévisées, notamment dans la série 

criminelle Crossing Lines, dans la mini-série adaptée du best-seller éponyme de Ken Follett Les 

Piliers de la Terre, ou encore aux côtés de Peter Krause dans la série ABC-TV Dirty Sexy Money, 

dans laquelle il incarne le patriarche de la famille, rôle qui lui vaut une nomination aux Golden 

Globes de 2007 dans la catégorie Meilleur Acteur dans un rôle secondaire. On l’a vu également 

donner la réplique à Geena Davis dans la série politique produite par ABC Commander in Chief, 

dans laquelle il incarne le président de la Chambre des représentants, Nathan Templeton, rôle qui 

lui vaut une nomination aux Golden Globes de 2006. La même année, il est également nommé 

dans la catégorie Meilleur Acteur pour sa performance dans la mini-série Human Trafficking, où il 

donne la réplique à Mira Sorvino.  
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Sur scène, il a joué aux côtés de Justin Kirk et Julianna Margulies dans la pièce acclamée 

de Jon Robin Baitz Ten Unknowns, sa performance lui valant une nomination aux Outer Critics 

Circle Awards dans la catégorie Meilleur Acteur. Il a également joué à Londres, Toronto et Los 

Angeles dans une production des Variations énigmatiques de Eric-Emmanuel Schmitt, dans une 

version traduite du français par son fils, Roeg Sutherland. 

En 1978, il reçoit la distinction d’Officier de l’ordre du Canada et cinq ans plus tard il 

devient Chevalier des Arts et des Lettres en France. En 2012, il reçoit la plus haute décoration 

honorifique française en devenant Officier des Arts et des Lettres.  

 

DERRIÈRE LA CAMÉRA 

  

JAMES GRAY, p.g.a. (Réalisateur/Auteur/Producteur) écrit et réalise en 1994 son premier film, 

LITTLE ODESSA, à l’âge de 25 ans. Largement acclamé, le film reçoit le Prix de la critique du Festival 

de Deauville et remporte le prestigieux Lion d’argent au Festival de Venise. Il est également 

nommé à cinq Independent Spirit Awards notamment dans les catégories premier film et premier 

scénario. 

 En 2000, James Gray écrit et dirige son deuxième film, THE YARDS, présenté en 

compétition officielle au Festival de Cannes. Ce drame met en scène Joaquin Phoenix et marque 

le début d’une longue collaboration avec l’acteur. À ses côtés, on retrouve Mark Wahlberg, 

Charlize Theron, Faye Dunaway, Ellen Burstyn et James Caan.   

 Dans LA NUIT NOUS APPARTIENT, il dirige à nouveau Mark Wahlberg et Joaquin Phoenix 

aux côtés d’Eva Mendes et Robert Duvall. Outre sa sélection pour la Palme d’or en 2007, le film 

est nommé au César du meilleur film étranger en 2008. 

 Le quatrième long-métrage de James Gray TWO LOVERS est également présenté en 

compétition au Festival de Cannes en 2008 et nommé au César du meilleur film étranger en 2009. 

Ce drame romantique, interprété par Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow, Vinessa Shaw et Isabella 

Rossellini a en outre été nommé aux Independent Spirit Awards dans les catégories Meilleur 

Réalisateur et Meilleure Actrice.  

 On retrouve Joaquin Phoenix en 2013 dans THE IMMIGRANT où il donne la réplique à 

Marion Cotillard et Jeremy Renner. Il s’agit du quatrième film de James Gray en lice pour la Palme 

d’or à Cannes. Sorti en 2014, il a reçu de multiples récompenses notamment les New York Film 
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Critics Circle Award de la Meilleure Actrice pour Marion Cotillard et de la Meilleure Photographie 

pour Darius Khondji. 

 Plus récemment, le réalisateur a signé THE LOST CITY OF Z adapté du roman à succès de 

David Grann et interprété par Charlie Hunnam, Sienna Miller, Robert Pattinson et Tom Holland. 

Le film a été présenté en clôture du New York Film Festival en 2016. 

  James Gray est né à New York et a grandi dans le Queens. Il est diplômé de l’University 

of Southern California School of Cinema-Television. 

 

ETHAN GROSS (Co-auteur) a travaillé pour Fox TV sur la série de science-fiction Fringe et a 

collaboré à l’écriture de nombreux scénarios pour des réalisateurs tels que Guy Ritchie, Todd Field 

et Bryan Singer. 

 Originaire de St. Louis dans le Missouri, il est diplômé de l’University of Southern 

California School of Cinema-Television. Avant de se consacrer à l’écriture de scénarios, il a travaillé 

comme développeur pour Joel Silver, Albert et Allen Hughes et d’autres cinéastes encore. 

   

DEDE GARDNER, p.g.a. (Productrice) est co-présidente de la société de production de Brad Pitt, 

Plan B Entertainment. Elle a reçu diverses récompenses parmi lesquelles deux Oscars en 2014 

pour 12 YEARS A SLAVE de Steve McQueen et en 2017 pour MOONLIGHT de Barry Jenkins dont 

elle a également produit SI BEALE STREET POUVAIT PARLER en 2018. Elle est notamment la 

productrice des films de Adam McKay THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE (2015) et VICE (2018), 

de SELMA réalisé par Ava DuVernay (2014), THE NORMAL HEART de Ryan Murphy (2014) et du 

film de Terrence Malick, lauréat de la Palme d’Or, TREE OF LIFE (2011). 

 Elle a plus récemment travaillé sur le film Netflix THE KING, la seconde collaboration de 

Plan B avec le réalisateur David Michôd et a produit pour Barry Jenkins et Dennis Kelly des projets 

de séries télévisées. 

 

JEREMY KLEINER, p.g.a. (Producteur) est co-président de la société de production de Brad Pitt, 

Plan B Entertainment. Il a reçu diverses récompenses parmi lesquelles deux Oscars pour 12 YEARS 

A SLAVE de Steve McQueen en 2014 et en 2017 pour MOONLIGHT de Barry Jenkins dont il a 

également produit SI BEALE STREET POUVAIT PARLER en 2018. Il a également produit THE BIG 

SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE de Adam McKay (2015) et SELMA réalisé par Ava DuVernay en 2014. 
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 Récemment, il a travaillé sur les productions de MY BEAUTIFUL BOY de Felix Van 

Groeningen, THE LAST BLACK MAN IN SAN FRANCISCO de Joe Talbot et THE KING, la seconde 

collaboration de Plan B avec le réalisateur David Michôd. 

 Pour la télévision, il a produit pour Amazon la série écrite et réalisée par   Barry Jenkins 

Underground Railroad, d’après le roman de Colson Whitehead lauréat du prix Pulitzer ; la série 

HBO The Third Day interprétée par Jude Law ; 

et Americanah adaptée par Danai Gurira du roman de Chimamanda Ngozi Adichie et mettant en 

scène Lupita Nyong’o. 

 Avec sa collaboratrice Dede Gardner, Jeremy Kleiner supervise le développement et la 

production de tous les films produits par Plan B, tant pour le cinéma que pour le petit écran. 

 

ANTHONY KATAGAS, p.g.a. (Producteur) affiche une carrière prolifique dans le cinéma 

indépendant avec plus de 35 films produits au cours des douze dernières années, parmi lesquels 

12 YEARS A SLAVE qui lui a valu un Oscar. 

 AD ASTRA est sa cinquième collaboration avec James Gray après THE LOST CITY OF Z 

(2016), THE IMMIGRANT, présenté en 2013 en compétition au Festival Cannes, tout comme WE 

OWN THE NIGHT (2007) et TWO LOVERS (2008), ces deux derniers titres ayant en outre reçu une 

nomination au César du Meilleur film étranger.  

 Katagas a commencé à travailler avec Plan B en 2012 sur le film d’Andrew Dominik, 

COGAN : KILLING THEM SOFTLY interprété par Brad Pitt, et a enchaîné l’année suivante avec 

TWELVE YEARS A SLAVE, puis TRUE STORY de Rupert Goold avec Jonah Hill et James Franco en 

2014.  

 Outre son Oscar, et de multiples nominations, Anthony Katagas a reçu de prestigieuses 

récompenses, notamment un BAFTA, un Golden Globe, un Critics Choice Award, un Independent 

Spirit Award et le très convoité prix Darryl F. Zanuck du Meilleur film. 

 Il a travaillé avec des cinéastes novateurs et souvent primés tels que John Hillcoat, Paul 

Haggis, Brad Pitt, John Singleton, Wes Craven, Vadim Perelman, Sam Shepard, Lasse Hallström, 

Ben Younger, Nanette Burstein, Denys Arcand, Sofia Coppola, Joe Wright, et dernièrement, Joshua 

et Ben Safdie. 

 En 1999, il a créé la société Keep Your Head Productions, consacrée au développement et 

à la production indépendante de films tournés à New York, sa ville natale. Par le biais de cette 
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société, il a produit les films de réalisateurs visionnaires comme Michael Almereyda, James Gray, 

Henry Joost, Ariel Schulman, et Adam Rapp.  

 Récemment, Anthony Katagas a produit pour 20th Century Fox THE WOMAN IN THE 

WINDOW de Joe Wright, avec Amy Adams et Gary Oldman, et a été le producteur délégué de 

UNCUT GEMS des frères Safdie avec Adam Sandler. Actuellement, il travaille à la post-production 

de WHAT IS LIFE WORTH, réalisé par Sara Colangelo et mettant en scène Michael Keaton. 

 

RODRIGO TEIXEIRA, p.g.a. (Producteur) a créé en 2005 la société RT Features, et est l’un des 

principaux producteurs de cinéma au Brésil. Il se consacre au développement et au financement 

de projets de qualité, innovants, tant pour le cinéma que pour la télévision. Sa société a produit 

un large éventail de longs-métrages parmi lesquels CALL ME BY YOUR NAME de Luca Guadagnino 

(2017), nommé aux Oscars, PATTI CAKE$ de Geremy Jasper distribué par Fox Searchlight en 2017, 

et THE WITCH de Robert Eggers en 2015. 

  RT Features a présenté en 2019 trois films au festival de Cannes : LA VIE INVISIBLE 

D’EURIDICE GUSMAO réalisé par Karim Aïnouz, lauréat de la section Un Certain Regard ; PORT 

AUTHORITY de Danielle Lessovitz qui concourrait dans la même sélection ; et le film réalisé par 

Robert Eggers avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, THE LIGHTHOUSE présenté à la Quinzaine 

des réalisateurs et qui a obtenu le prix FIPRESCI. 

 La société de Rodrigo Teixeira accompagne James Gray dans sa nouvelle réalisation, 

ARMAGEDDON TIME, un film qui évoque l’éducation que l’on recevait dans le Queens dans les 

années 80. 

Associé à New Regency, RT a récemment produit SABRINA adapté du roman graphique 

de Nick Drnaso par Drew Goddard. RT est également en pré-production de BLOOD ON THE 

TRACKS de Luca Guadagnino, inspiré de l’album de Bob Dylan de 1975, et est en post-production 

de WASP NETWORK d’Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Edgar Ramirez et Gael García Bernal. 

Depuis sa création, RT Features a produit un grand nombre de films parmi lesquels on 

peut citer A CIAMBRA de Jonas Carpignano présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 2017, 

BROOKLYN VILLAGE et LOVE IS STRANGE réalisés par Ira Sachs en 2016 et 2014, INDIGNATION de 

James Schamus (2016), FRANCES HA (2012) et MISTRESS AMERICA (2015) de Noah Baumbach, 

NIGHT MOVES de Kelly Reichardt (2013) et LOVE de Gaspar Noé (2015). La société de Rodrigo 

Teixeira a également produit les récents films de Dominga Sotomayor TARDE PARA MORIR JOVEN 

et de Eduardo Williams EL AUGE DEL HUMANO. 
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  Rodrigo Teixeira a commencé sa carrière dans la finance puis a évolué vers le 

développement et l’aide financière aux auteurs émergents au Brésil, ce qui lui a permis de 

découvrir sa passion pour l’écriture, et notamment les scénarios. 

  Il vit actuellement au Brésil, à Sao Paulo. 

 

ARNON MILCHAN (Producteur) Avec plus d’une centaine de films à son actif, Arnon Milchan a 

une renommée incontestée en tant que producteur indépendant. Né en Israël, il a étudié à 

l’Université de Genève, puis s’est employé à transformer la modeste affaire de son père en une 

des principales enteprises de produits agrochimiques de son pays. Ce premier succès s’est révélé 

être le présage de sa désormais légendaire réputation en tant qu’homme d’affaires sur les 

marchés internationaux. 

 Il se tourne alors vers ses domaines de prédilection que sont le cinéma, le théâtre et la 

télévision et soutient financièrement des projets qui éveillent son intérêt. Ces premières aides 

vont à Roman Polanski pour sa production théâtrale Amadeus ; DIZENGOFF 99 de Avi Nesher 

(1979), LA GRANDE MENACE de Jack Gold (1978) et la mini-série Masada. À la fin des années 80, 

Arnon Milchan est déjà un producteur reconnu, grâce à des titres tels que LA VALSE DES PANTINS 

de Martin Scorsese (1983), IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE de Sergio Leone (1984) et BRAZIL de 

Terry Gilliam (1985). 

 Fort du succès de PRETTY WOMAN de Garry Marshall et LA GUERRE DES ROSE de Danny 

DeVito en 1990 et 1989, il fonde au début des années 1990 la société New Regency Productions 

et poursuit son activité en produisant au cours de cette décennie d’innombrables succès parmi 

lesquels JFK d’Oliver Stone (1991), LE DROIT DE TUER ? (1996) et LE CLIENT de Joel Schumacher 

(1994), SAUVEZ WILLY de Simon Wincer (1993), PIÈGE EN HAUTE MER d’Andrew Davis (1992), 

L’ASSOCIÉ DU DIABLE de Taylor Hackford (1997), NÉGOCIATEUR de F. Garry Gray (1998), LA CITÉ 

DES ANGES de Brad Silberling (1997), L.A. CONFIDENTIAL de Curtis Hanson qui lui vaut une 

nomination aux Oscars 1998, et HAUTE VOLTIGE de Jon Amiel et FIGHTCLUB de David Fincher, 

tous deux réalisés en 1999. Dans les années 2000, il produit encore de nombreux films remarqués 

: BIG MAMMA de Raja Gosnell (2000), PAS UN MOT de Gary Fleder (2001), DAREDEVIL de Mark 

Steven Johnson (2003), MAN ON FIRE de Tony Scott (2004), MR. & MRS. SMITH de Doug Liman 

(2005), ALVIN ET LES CHIPMUNKS de Tim Hill (2007), JACKPOT de Tom Vaughan (2008), LOVE ET 

AUTRES DROGUES de Edward Swick (2010) et GONE GIRL de David Fincher (2014). 
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Plus récemment, Arnon Milchan a produit LES VEUVES, réalisé par Steve McQueen et 

plusieurs films lauréats aux Oscars : 12 YEARS A SLAVE en 2014, BIRDMAN en 2015, THE 

REVENANT et THE BIG SHORT : LE CASSE DU SIÈCLE en 2016 et BOHEMIAN RHAPSODY en 2019. 

New Regency a également produit en 2018 la comédie musicale Pretty Woman à Broadway, qui 

sera adaptée en Allemagne et en Grande-Bretagne prochainement. 

Entre temps, Arnon Milchan s’est associé à Twentieth Century Fox et afin d’exploiter le 

marché croissant de la télévision et des nouveaux médias, il a diversifié ses activités en se tournant 

vers les sports et le divertissement en produisant notamment entre 2000 et 2006 les séries 

Malcolm et The Bernie Mac Show. 

 

MARC BUTAN (Producteur Exécutif) est le fondateur et président de la société de production et 

de ventes internationales MadRiver Pictures. Il travaille actuellement sur le film WHAT IS LIFE 

WORTH réalisé par Sara Colangelo et interprété par Michael Keaton.  

Avant de créér sa société, Marc Butan a collaboré à diverses maisons de productions : 

Sierra/Affinity, Annapurna Pictures, 2929 Productions et LionsGate Entertainment. À travers elles, 

il a participé en tant que producteur délégué aux films ZERO DARK THIRTY de Kathryn Bigelow en 

2012, AMERICAN BLUFF de David O. Russell en 2013 ; à LA ROUTE de John Hillcoat en 2009, LA 

NUIT NOUS APPARTIENT de James Gray en 2007 et GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK de George 

Clooney en 2005 ; puis à À L’OMBRE DE LA HAINE de Marc Forster en 2001 et CONFIDENCE de 

James Foley en 2003.  

Avant de se tourner vers l’industrie du cinéma et de la télévision, Marc Butan a exercé 

dans le domaine de la finance, en banque d’investissement et chez Prudential Securities, 

entreprise dédiée aux valeurs mobilières. 

Il est diplômé avec distinction en administration des affaires de la Ohio State University 

et vit à Pacific Palisades, Los Angeles.  

 

LOURENÇO SANT’ANNA (Producteur Exécutif) a intégré en 2011 la société créée par Rodrigo 

Teixeira en 2005, RT Features. La société se consacre au développement et au financement de 

projets de qualité, innovants, tant pour le cinéma que pour la télévision. Elle a produit un large 

éventail de longs-métrages parmi lesquels CALL ME BY YOUR NAME de Luca Guadagnino (2017), 

nommé aux Oscars, PATTI CAKE$ de Geremy Jasper distribué par Fox Searchlight en 2017, et THE 

WITCH de Robert Eggers en 2015. 
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  RT Features a présenté en 2019 trois films au festival de Cannes : LA VIE INVISIBLE 

D’EURIDICE GUSMAO réalisé par Karim Aïnouz, lauréat de la section Un Certain Regard ; PORT 

AUTHORITY de Danielle Lessovitz qui concourrait dans la même sélection ; et le film réalisé par 

Robert Eggers avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, THE LIGHTHOUSE présenté à la Quinzaine 

des réalisateurs et qui a obtenu le prix FIPRESCI. 

Pour sa première incursion sur les marchés internationaux, RT Features a présenté avec 

succès en 2013 le film de Noah Baumbach FRANCES HA, qui a valu à Greta Gerwig une nomination 

au Golden Globe. La société de Rodrigo Teixeira a ensuite produit A CIAMBRA de Jonas Carpignano 

présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 2017, BROOKLYN VILLAGE et LOVE IS STRANGE réalisés 

par Ira Sachs en 2016 et 2014, INDIGNATION de James Schamus en 2016, MISTRESS AMERICA de 

Noah Baumbach pour Fox Searchlight en 2015, NIGHT MOVES de Kelly Reichardt en 2013 et LOVE 

de Gaspar Noé en 2015.  

RT Features a retrouvé James Gray pour sa nouvelle réalisation, ARMAGEDDON TIME, un 

film qui évoque l’éducation que l’on recevait dans le Queens dans les années 80. Associée à New 

Regency, la société a récemment produit SABRINA adapté du roman graphique de Nick Drnaso 

par Drew Goddard. RT est également en pré-production de BLOOD ON THE TRACKS de Luca 

Guadagnino, inspiré de l’album de Bob Dylan de 1975, et parallèlement en post-production de 

WASP NETWORK d’Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Edgar Ramirez, Gael García Bernal et 

Wagner Moura. 

Lourenço Sant’Anna vit à Sao Paulo, au Brésil. 

 

SOPHIE MAS (Productrice Exécutive) est arrivée chez RT Features en 2012.  Créée par Rodrigo 

Teixeira en 2005, RT Features se consacre au développement et au financement de projets de 

qualité, innovants, tant pour le cinéma que pour la télévision. Elle a produit un large éventail de 

longs-métrages parmi lesquels CALL ME BY YOUR NAME de Luca Guadagnino (2017), nommé aux 

Oscars, PATTI CAKE$ de Geremy Jasper distribué par Fox Searchlight en 2017, et THE WITCH de 

Robert Eggers en 2015. 

RT Features a présenté en 2019 trois films au festival de Cannes : LA VIE INVISIBLE 

D’EURIDICE GUSMAO réalisé par Karim Aïnouz, lauréat de la section Un Certain Regard ; PORT 

AUTHORITY de Danielle Lessovitz qui concourrait dans la même sélection ; et le film réalisé par 

Robert Eggers avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, THE LIGHTHOUSE présenté à la Quinzaine 

des réalisateurs et qui a obtenu le prix FIPRESCI. 
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 La société de production a retrouvé James Gray pour sa nouvelle réalisation, 

ARMAGEDDON TIME, un film qui évoque l’éducation que l’on recevait dans le Queens dans les 

années 80. Associée à New Regency, elle a récemment produit SABRINA adapté du roman 

graphique de Nick Drnaso par Drew Goddard. RT est également en pré-production de BLOOD ON 

THE TRACKS de Luca Guadagnino, inspiré de l’album de Bob Dylan de 1975, et parallèlement en 

post-production de WASP NETWORK d’Olivier Assayas avec Penélope Cruz, Edgar Ramirez, Gael 

García Bernal et Wagner Moura. 

 Depuis sa création, RT Features a notamment produit A CIAMBRA de Jonas Carpignano 

présenté à la Quinzaine des réalisateurs en 2017, BROOKLYN VILLAGE et LOVE IS STRANGE réalisés 

par Ira Sachs en 2016 et 2014, INDIGNATION de James Schamus en 2016, MISTRESS AMERICA de 

Noah Baumbach en 2015, NIGHT MOVES de Kelly Reichardt en 2013 et LOVE de Gaspar Noé en 

2015.  La société de Rodrigo Teixeira a plus récemment produit les films de Dominga Sotomayor 

TARDE PARA MORIR JOVEN et de Eduardo Williams EL AUGE DEL HUMANO ainsi que The 

Hypnotist, pour la chaîne de télévision HBO Latinoamérica. 

Sophie Mas vit actuellement à Paris. 

 

YU DONG 于冬 (Producteur Exécutif) est le fondateur, Président du conseil et Chef de la direction 

de la société Bona Film Group Co. Ltd. Reconnu comme l’un des plus influents producteurs de 

cinéma et investisseurs de Chine, Yu Dong a supervisé pas moins de 270 titres qui ont rapporté à 

la société environ 20 milliards de dollars en vingt ans. 

 Diplômé de la Film Academy de Pékin, Yu Dong a créé la première maison de distribution 

de films privée de Chine et l’a inscrite au NASDAQ en 2010. La société s’est imposée à la tête de 

la production, la distribution et l’exploitation des films dans le pays. Fin connaisseur du marché 

du film chinois, et habilement allié à des partenaires tels Alibaba, Tencent, Sequoia et CITIC, il a 

posé les jalons d’un nouveau genre de cinéma chinois commercial. Yu Dong a récemment mené 

des investissements et collaboré avec Hollywood pour les films de Quentin Tarantino ONCE UPON 

A TIME IN HOLLYWOOD, de Roland Emmerich, MIDWAY, prochainement en salles en France, et 

James Gray. 

 

JEFFREY CHAN 陳永雄 (Producteur Exécutif) a intégré en 2008 la société Bona Film Group, acteur 

majeur du marché du cinéma en Chine via ses activités de production, distribution et exploitation. 
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Entré en tant que Directeur général, il est aujourd’hui Vice-président exécutif du groupe et 

continue de siéger au conseil. 

 À ce titre, Jeffrey Chan supervise la production et les activités commerciales 

internationales de Bona, notamment les co-productions et les ventes. Outre AD ASTRA, il a 

soutenu les investissements dans des projets internationaux tels que ONCE UPON A TIME IN 

HOLLYWOOD de Quentin Tarantino, MIDWAY de Roland Emmerich, UN JOUR DANS LA VIE DE 

BILLY LYNN de Ang Lee (2016), ainsi que les films 20th Century Fox THE GREATEST SHOWMAN de 

Michael Gracey (2017), X-MEN : APOCALYPSE de Bryan Singer (2016), ALIEN: COVENANT (2017) 

et SEUL SUR MARS de Ridley Scott (2015), INDEPENDENCE DAY : RESURGENCE de Roland 

Emmerich (2016), MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS de Tim Burton (2016) et LA 

PLANÈTE DES SINGES – SUPRÉMATIE de Matt Reeves (2017). 

 

ANTHONY MOSAWI (Producteur Exécutif) est le Directeur général de Noble Street Limited, un 

financeur spécialisé dans l’industrie du divertissement lancé par le cabinet d’avocats international 

DLA Piper. Avant de soutenir le lancement de Noble Street, Anthony Mosawi a travaillé quinze 

ans dans les studios hollywoodiens. Diplômé en droit des Université de Londres et d’Oxford il est 

avocat en Grande-Bretagne et en Californie. 

 

PAUL CONWAY (Producteur Exécutif) est le co-fondateur de Pacific Media Group, investisseur et 

distributeur en Chine. Il a financé plus de soixante films parmi lesquels SEUL SUR MARS (2015) et 

ALIEN: COVENANT (2017) de Ridley Scott , THE GREATEST SHOWMAN de Michael Gracey (2017), 

MATRIX de Lana et Lilly Wachowski (1999), LA PLANÈTE DES SINGES – SUPRÉMATIE de Matt 

Reeves (2017), HAPPY FEET de George Miller (2005), OCEAN’S ELEVEN de Steven Soderbergh 

(2001), TRAINING DAY d’Antoine Fuqua (2001), X-MEN : APOCALYPSE de Bryan Singer (2016), LES 

ROIS DU DÉSERT de David O. Russell (1999), MAFIA BLUES de Harold Ramis (1999) et MYSTIC 

RIVER de Clint Eastwood (2003). 

 Pacific Media Group détient la plus grande banque de contenus animés de Chine, telles 

que les séries Les Frères Kratt, Gigantosaurus, Garfield & Cie, Je m’appelle Funny bear, Arthur et 

le Minimoys, Le Village de Dany et les Doozers. 

 Le groupe est également un investisseur de premier plan dans le domaine du football, 

notamment pour l’OGC Nice. 
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   Paul Conway a obtenu un MBA à la Columbia Business School de New York après un 

premier diplôme à l’Université de Miami. 

 

YARIV MILCHAN (Producteur Exécutif) est le Président-directeur général de New Regency 

Productions et supervise les affaires courantes, la direction artistique, et la stratégie de croissance 

de la société. Yariv Milchan a récemment mené la production du biopic réalisé par Bryan Singer 

BOHEMIAN RHAPSODY primé aux Oscars. Il prépare actuellement la sortie de THE LIGHTHOUSE 

de Robert Eggers avec Robert Pattinson et Willem Dafoe. New Regency a à son actif plus de 140 

grands films parmi lesquels PRETTY WOMAN de Garry Marshall (1990), FIGHT CLUB (1999) et 

GONE GIRL (2014) de David Fincher, ALVIN ET LES CHIPMUNKS de Tim Hill (2007), L.A. 

CONFIDENTIAL de Curtis Hanson (1997), MR. & MRS. SMITH de Doug Liman (2005), THE 

REVENANT (2015) et BIRDMAN (2014) de Alejandro González Iñárritu, et 12 YEARS A SLAVE de 

Steve McQueen (2013). 

  

MICHAEL SCHAEFER (Producteur Exécutif) est le président de Motion Picture Group au sein de la 

société New Regency Productions.  

Michael Schaefer a notamment supervisé chez New Regency la production du film de 

Steve McQueen LES VEUVES avec Viola Davis et Michelle Rodriguez ainsi que le biopic oscarisé 

BOHEMIAN RHAPSODY réalisé par Bryan Singer. Il travaille actuellement sur THE LIGHTHOUSE de 

Robert Eggers qui met en scène Robert Pattinson et Willem Dafoe.  

Il est né et a fait ses études en Allemagne. Son premier travail pour Hollywood a lieu à 

Londres et à New York pour The Weinstein Company en tant que Vice-président de production. Il 

entre ensuite chez Summit Entertainment à Los Angeles où il supervise notamment DÉMINEURS 

de Kathryn Bigelow, multi-primé aux Oscars 2010, THE IMPOSSIBLE de Juan Antonio Bayona 

(2012), 50/50 de Jonathan Levine (2010), SOURCE CODE de Duncan Jones (2011), SINISTER de 

Scott Derrickson (2012) et INSAISISSABLES (2013) de Louis Leterrier. 

Avant de rejoindre l’équipe de New Regency, Michael Schaefer a travaillé au sein de la 

société Scott Free de Ridley Scott pendant cinq ans au cours desquels il a produit SEUL SUR MARS 

en 2015, et ALIEN : COVENANT et LE CRIME DE L’ORIENT-EXPRESS en 2017. 

  

HOYTE VAN HOYTEMA, ASC, FSF, NSC (Directeur de la Photographie) est un fidèle collaborateur 

du réalisateur Christopher Nolan. Outre DUNKERQUE qui lui a valu une nomination à l’Oscar et au 
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BAFTA, Hoyte Van Hoytema a participé en 2014 au film de science-fiction INTERSTELLAR pour 

lequel il a également été nommé au BAFTA. Les deux hommes tournent actuellement leur 

troisième film ensemble intitulé TENET. 

 Entre ces titres, en 2015, il a travaillé comme chef opérateur auprès de Sam Mendes sur 

007 SPECTRE. 

 Suédois de naissance, Hoyte Van Hoytema a fait ses études à la prestigieuse National Film 

School de Lodz en Pologne. Il a tourné plusieurs films publicitaires et documentaires, ainsi que 

des séries télévisées un peu partout en Europe, notamment en Pologne, Suède, Norvège, 

Allemagne et Grande-Bretagne. 

 En 2008, son travail sur le très acclamé MORSE du Suédois Tomas Alfredson, le révèle sur 

le plan international. David O. Russell l’engage en 2010 pour FIGHTER avec Mark Wahlberg et 

Christian Bale. L’année suivante, Hoyte Van Hoytema travaille à nouveau avec Tomas Alfredson 

sur LA TAUPE et obtient des nominations au BAFTA et à l’American Society of Cinematographers 

(ASC). 

 En 2013, il signe la photographie du film de Spike Jonze HER, pour lequel le réalisateur a 

remporté l’Oscar du Meilleur scénario original en 2014. 

 

KEVIN THOMPSON (Chef Décorateur) retrouve James Gray après leur collaboration sur THE 

YARDS et LITTLE ODESSA. C’est également la troisième fois qu’il fait équipe avec le chef costumier 

Albert Wolsky avec qui il a travaillé sur BIRDMAN de Alejandro Gonzáles Iñárritu en 2015, et 

DUPLICITY de Tony Gilroy en 2009. 

 Il a par ailleurs travaillé avec le réalisateur Judd Apatow pour CRAZY AMY en 2015, Tate 

Taylor pour LA FILLE DU TRAIN en 2016 et Joon-ho Bong sur OKJA, produit par Plan B et présenté 

en compétition au Festival de Cannes en 2017. 

 Né à Minneapolis dans le Minnesota, Kevin Thompson y a étudié et obtenu un diplôme 

en Architecture et Histoire de l’Art. Pendant une dizaine d’années il s’est employé comme 

architecte à Minneapolis puis à New York, nourrissant un intérêt pour les décors qui l’a mené vers 

le cinéma au début des années 90. 

 Il fait ses premiers pas dans ce domaine avec PARTY GIRL de Daisy Von Scherler Mayer en 

1995, KIDS de Larry Clark en 1995 et FLIRTER AVEC LES EMBROUILLES de David O Russell en 1996. 

 Désireux de travailler sur des films d’auteur, Kevin Thompson alterne les films de studio 

et les productions indépendantes, attaché au choix des réalisateurs et des scénarios. Ainsi, il 



 41 

collabore à BIRTH auprès de Jonathan Glazer en 2004, FUNNY GAMES U.S. de Michael Haneke en 

2008, L’INCROYABLE DESTIN DE HAROLD CRICK de Marc Forster en 2007 et YOUNG ADULT de 

Jason Reitman en 2012. Il tourne à trois reprises avec Tony Gilroy, JASON BOURNE : L’HÉRITAGE 

(2012), MICHAEL CLAYTON (2007) et DUPLICITY (2009). 

  Kevin Thompson a été distingué en 2015 par le prix d’Excellence attribué par la Art 

Directors Guild pour son travail sur BIRDMAN. 

 

JOHN AXELRAD, ACE (Monteur) a fait équipe pour la première fois avec Lee Haugen pour le 

montage de THE LOST CITY OF Z (2016), qui était sa quatrième collaboration avec le réalisateur 

James Gray. 

La même année, ils travaillent à nouveau en tandem pour PAPILLON de Michael Noer. 

Préalablement, John Axelrad a monté KRAMPUS de Michael Dougherty et le biopic MILES AHEAD 

de Don Cheadel en 2015, et BEFORE WE GO de Chris Evans et RUDDERLESS de William H. Macy 

en 2014. Tous les titres sur lesquels il a travaillé avec James Gray ont été présentés en compétition 

au Festival de Cannes : THE IMMIGRANT, TWO LOVERS, et WE OWN THE NIGHT. 

Parallèlement à ces films, il monte DISPARUE de Heitor Dahlia en 2012, SOMETHING 

BORROWED (DUO À TROIS) de Luke Greenfield en 2011 et UNE FAMILLE TRÈS MODERNE de Josh 

Gordon et Will Speck en 2010. En 2009, il fait le montage du film Fox Searchlight CRAZY HEART de 

Scott Cooper pour lequel Jeff Bridges obtient l’Oscar du Meilleur Acteur. 

  Parmi ses premières oeuvres, on retrouve trois films d’épouvante : HORRIBILIS de James 

Gunn (2006), LES MESSAGERS de Danny et Oxide Pang (2007) et BOOGEYMAN – LA PORTE DES 

CAUCHEMARS de Stephen T. Kay (2006). En 1999, il fait partie de l’équipe de monteurs de 

HYPNOSE de David Koepp et il monte en 2002 la série télévisée Hack que ce dernier réalise pour 

BBS. 

John Axelrad, a débuté sa carrière sous l’aile des meilleurs monteurs de Los Angeles et 

notamment en assistant Anne V. Coates sur les films de Steven Soderbergh HORS D’ATTEINTE en 

1998 et ERIN BROCKOVICH, SEULE CONTRE TOUS en 2000 et sur INFIDÈLE d’Adrian Lyne en 2002. 

Il travaille actuellement sur un long-métrage co-réalisé par Gerard Bush et Christopher 

Renz pour Lionsgate. 

 

LEE HAUGEN (Monteur) travaille depuis plus de dix ans, tant pour la télévision que pour des longs-

métrages. 
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 Le film DOPE de Rick Famuyiwa, lui a valu au Festival du Film de Sundance en 2015, un 

prix spécial du jury saluant l’excellence de son montage. 

  Il a monté en 2017 le remake de PAPILLON par Michael Noer et en 2016 THE LOST CITY 

OF Z qui lui a valu une nomination au Prix International Online Cinema. 

  Il a également travaillé au montage de trois films présentés au Festival South by 

Southwest : MISS STEVENS de Julia Hart (2016), DEAR SIDEWALK de Jake Oelman et REPENTANCE 

de Philippe Caland avec Forest Whitaker (2013). 

 À la télévision, on peut voir son travail dans la série comique Black Jesus, et les séries de 

Cartoon Network Level Up, Tower Prep, Wipeout, Last Comic Standing et The Amazing Race. 

 

MAX RICHTER (Musique) est considéré comme l’une des personnalités les plus influentes de la 

scène musicale, aux productions d’avant-garde en tant que musicien, compositeur et pianiste. Il 

s’est imposé comme un artiste néo-classique incontournable par ses albums solo tels que The 

Blue Notebooks, Memoryhouse, Songs from Before, Infra, Vivaldi Recomposed, Three Worlds: 

Music from Woolf et notamment par son concert-performance de 8 heures et demie intitulé  

Sleep, qu’il a présenté dans les plus grandes salles du monde. 

 Max Richter a composé de nombreuses musiques pour le cinéma et la télévision, 

notamment pour HOSTILES de Scott Cooper en 2017, les séries Black Mirror et Taboo, pour 

laquelle il a reçu une nomination aux Emmy Awards, les séries HBO The Leftovers et L’Amie 

prodigieuse, et plus récemment UNDERCOVER – UNE HISTOIRE VRAIE de Yann Demange en 2019 

et MARIE STUART – REINE D’ÉCOSSE de Josie Rourke, en 2018. Ses musiques accompagnent 

également SHUTTER ISLAND de Martin Scorsese (2010), VALSE AVEC BACHIR de Ari Folman (2008) 

et PREMIER CONTACT de Denis Villeneuve, primé aux Oscars 2017. 

 

 LORNE BALFE (Musique additionnelle) est un compositeur écossais, récompensé aux Grammy 

Awards. Ouvert à tous les genres, il couvre un large spectre de récits et est capable de créer les 

voix musicales qui reflètent les personnages qui les incarnent, tant pour les studios que pour les 

films indépendants, les franchises de jeux vidéos, les films d’animation, les séries télévisées ou 

encore les documentaires. 

 Son travail a notamment été salué en 2018 sur MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT de 

Christopher McQuarrie. L’an passé, il reçoit une nomination aux Emmy Awards pour le titre phare 

de la première saison de Genius, série produite par Ron Howard sur Albert Einstein. Il collabore à 
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la saison 2 sur Pablo Picasso et voit sa musique interprétée par l’Orchestre Symphonique de 

Malaga, à l’occasion de sa présentation dans le cadre du Festival de Musique de Film de Malaga. 

Plus récemment, il a travaillé en 2017 sur les longs-métrages LEGO BATMAN, LE FILM de Chris 

McKay, CHURCHILL de Jonathan Teplitzky et la série Netflix The Crown. Lorne Balfe a également 

signé des musiques pour THE FLORIDA PROJECT de Sean Baker, réalisé en 2017 et nommé aux 

Oscars, TERMINATOR GENISYS de Alan Taylor (2015), PACIFIC RIM UPRISING de Steven S. 

DeKnight (2018) et 13 HOURS de Michael Bay (2016), réalisateur qu’il a rejoint sur le projet 6 

UNDERGROUND pour Netflix. Il a en outre participé aux partitions de DUNKERQUE de Christopher 

Nolan en 2017. 

 C’est en composant la musique de MEGAMIND de Tom McGrath en 2010 que Lorne Balfe 

se fait connaître et dans l’année qui suit, il signe les musiques du jeu vidéo Assassin’s Creed : 

Revelations et reçoit une nomination au BAFTA de la Meilleure Musique originale. Depuis, sa 

participation à l’univers des jeux vidéos couvre des titres tels que Crysis 2,  Skylanders,  Assassin’s 

Creed III : La Tyrannie du roi Washington, Call of Duty: Modern Warfare 2 et  Beyond : Two Souls. 

 Dans les domaines de l’animation et du documentaire, il a notamment travaillé sur EN 

ROUTE de Tim Johnson (2015), LES PINGOUINS DE MADAGASCAR de Eric Darnell et Simon J. Smith 

(2014), MANNY de Leon Gast (2014), SALINGER de Shane Salerno (2013), et THE LAST MAN ON 

THE MOON de Mark Craig (2014). 

  THE DARK KNIGHT : LE CHEVALIER NOIR de Christopher Nolan lui vaut une nomination 

aux Grammy en 2009 et avec le téléfilm Restless il reçoit en 2012 sa première nomination à 

l’Emmy de la Meilleure Composition musicale. 

 

RANDALL POSTER (Superviseur Musical) est un incontournable pour les cinéastes aventuriers et 

créatifs, connu tant dans le milieu du cinéma que de la télévision. Il a commencé sur KIDS de Larry 

Clark en 1996 et alterne depuis lors, ses collaborations entre films indépendants et cinéma 

commercial. Il travaille régulièrement avec Wes Anderson, Martin Scorsese, Sam Mendes, Todd 

Phillips, Richard Linklater, Todd Haynes, James Gray ou encore Antonio Campos. 

Randall Poster supervise actuellement la musique de THE IRISHMAN réalisé par Martin 

Scorsese pour Netflix, de JOKER de Todd Phillips et de THE FRENCH DISPATCH de Wes Anderson, 

dont les sorties sont prévues prochainement. 

À travers sa société Search Party, Randall Poster travaille aussi régulièrement avec des 

cinéastes émergents présents notamment dans les festivals. Parmi ces nouveaux venus dans 
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l’industrie, on peut citer Henry Joost et Ariel Shulman (NERVE, 2016) et la très attendue Reed 

Morano (The Handmaid's Tale : La Servante écarlate, I THINK WE'RE ALONE NOW avec Elle 

Fanning). 

Sa bande originale pour THE GRAND BUDAPEST HOTEL en 2015 lui a valu un Grammy ainsi 

que son travail sur la série HBO Boardwalk Empire en 2012. 

 

GEORGE DRAKOULIAS (Superviseur Musical) est célèbre pour avoir produit de nombreux artistes 

du rock, et plus particulièrement Tom Petty and the Heartbreakers, The Black Crowes et Primal 

Scream. 

Récompensé par un Grammy Award, il apporte une touche toute personnelle, empreinte 

de son expérience dans l’univers du rock, du punk et de l’électro à ses projets 

cinématographiques. Sa première contribution en tant que superviseur musical pour un film 

remonte à 2001 avec ZOOLANDER de Ben Stiller avec lequel il a, dès lors, collaboré sur tous les 

films. Ils ont également fait équipe pour la télévision avec la série Escape at Dannemora qui a valu 

à George Drakoulias une nomination à l’Emmy Award cette année. 
 Il a travaillé à maintes reprises pour Todd Phillips, notamment sur l’irrévérencieuse série 

de films VERY BAD TRIP entre 2009 et 2013, et est un fidèle collaborateur de Noah Baumbach 

pour qui il a supervisé, entre autres, la musique de THE MEYEROWITZ STORIES, en 2017, MISTRESS 

AMERICA en 2016, FRANCES HA en 2012, et plus récemment MARRIAGE STORY avec Adam Driver 

et Scarlett Johansson. Il a par ailleurs supervisé la musique de ZODIAC de David Fincher en 2007, 

de TEAM AMERICA, POLICE DU MONDE de Tray Parker en 2005, et écrit les chansons de la bande 

son du film THE RUNAWAYS de Fiora Sigismondi en 2010. Avec AD ASTRA, il retrouve James Gray 

après leur collaboration sur THE LOST CITY OF Z en 2016. 
Très populaire, le nom de George Drakoulias est souvent cité par des artistes, notamment 

par les Beastie Boys dans leur titre B-Boy Bouillabaisse ou encore dans des films dont les 

personnages portent son nom, comme c’est le cas dans DEAD MAN de Jim Jarmush (1995), LA VIE 

AQUATIQUE de Wes Anderson (2003) ou encore STAR TREK de J. J. Abrams (2009). 
Il a par ailleurs produit BROADWAY THERAPY de Peter Bogdanovich en 2015 ainsi que le 

documentaire TOM PETTY AND THE HEARTBREAKERS : RUNNIN’ DOWN A DREAM du même 

réalisateur en 2007, lauréat du Grammy du Meilleur Documentaire musical long-format. 

George Drakoulias est membre du Pipe Club de Los Angeles et aime faire ses propres 

cornichons. 
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ALLEN MARIS (Superviseur des Effets visuels) a commencé sa carrière en 1997 sur le film BLADE 

de Stephen Norrington, puis a exercé à différents échelons dans le secteur jusqu’à devenir 

producteur des effets visuels sur LES CHRONIQUES DE RIDDICK de David Twohy en 2004, LE PETIT 

MONDE DE CHARLOTTE de Gary Winick en 2006 et QUATRE FRÈRES de John Singleton en 2005. 

Par la suite, il intègre Paramount Pictures en tant que Directeur exécutif des Effets visuels et 

supervise dans ce cadre plus d’une trentaine de films, travaillant parfois comme producteur des 

effets également sur certains titres. 

 Lorsqu’il quitte la société, il reprend son travail en indépendant et collabore avec Ridley 

Scott sur ROBIN DES BOIS en 2010. Les 900 plans qu’il supervise lui valent une nomination de la 

part de la Visual Effects Society en 2011. Fidèle à Ridley Scott, il supervise 1300 effets sur 

PROMETHEUS en 2012, destinés à une dizaine de vendeurs à travers le monde, et récolte une 

nouvelle nomination de la Visual Effects Society pour son travail, tandis que les effets en eux-

mêmes sont nommés aux Oscars et aux BAFTA. 

 Plus récemment, Allen Maris s’est employé comme producteur des effets visuels sur 

GODZILLA de Gareth Edwards en 2014 et sur A CURE FOR LIFE de Gore Verbinski en 2017. 

 

ALBERT WOLSKY (Créateur des Costumes) a été récompensé par deux fois aux Oscars : en 1979 

pour son travail sur QUE LE SPECTACLE COMMENCE ! de Bob Fosse, et en 1991 pour BUGSY de 

Barry Levinson. Les costumes des NOCES REBELLES de Sam Mendes (2008), ACROSS THE 

UNIVERSE de Julie Taymor (2007), LE CHOIX DE SOPHIE de Alan Pakula (1982), TOYS de Barry 

Levinson (1993) et NATTY GANN de Jeremy Kagan (1986) lui ont en outre valu cinq autres 

nominations aux Oscars au cours de sa carrière. 

 Albert Wolsky a créé les costumes de BIRDMAN de Alejandro Gonzáles Iñárritu en 2015, 

DUPLICITY de Tony Gilroy en 2009, LA GUERRE SELON CHARLIE WILSON de Mike Nichols en 2008, 

DEMANDE À LA POUSSIÈRE de Robert Towne en 2006, LES SENTIERS DE LA PERDITION de Sam 

Mendes en 2002 et GALAXY QUEST de Dean Parisot en 2000. 

 Né à Paris, il émigre aux Etats-Unis à l’âge de 10 ans. Il fait ses études au City College of 

New York et après un bref passage par l’Armée américaine et un début de carrière dans le 

tourisme, il se lance à 30 ans dans la voie artistique. Il débute en 1960 comme assistant de Helen 

Pons sur la production de Camelot pour Broadway, puis assiste tous les talentueux créateurs de 
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costumes de Broadway de l’époque tels Irene Sharaff, Patricia Zipprodt, Theony V. Aldredge, Ann 

Roth, Stanley Simmons, Robert Fletcher, Alvin Colt et Domingo Rodriguez. 

 Il travaille pour la première fois en solo sur le spectacle Generation avec Henry Fonda, 

que suivront maintes pièces, notamment Sly Fox, The Sunshine Boys, Hamlet et Your Own Thing. 

Il participe aux productions du Phoenix Theater notamment 27 Wagons Full of Cotton d’après 

Tennessee Williams avec Meryl Streep et Un souvenir de deux lundis d’Arthur Miller ainsi qu’à la 

reprise de The Country Girl mis en scène par Mike Nichols en 2008 et plus récemment de 

L’Héritière adapté de Henry James, avec Jessica Chastain, et pour lequel il a reçu une nomination 

aux Tony 2013. 

 C’est sur LE CŒUR EST UN CHASSEUR SOLITAIRE réalisé en 1968 par Robert Ellis Miller, 

que Albert Wolsky apparaît pour la première fois au générique en tant que chef costumier. Sa 

collaboration avec Paul Mazursky en 1974 pour HARRY AND TONTO marque le début d’une 

relation riche d’une douzaine de titres entre les deux hommes, parmi lesquels NEXT STOP 

GREENWICH VILLAGE (2005), LA FEMME LIBRE (1978), MOSCOU À NEW YORK (2017), LE 

CLOCHARD DE BEVERLYHILLS (1986), ENNEMIES : UNE HISTOIRE D’AMOUR (1989). En 1974, il 

rencontre aussi Bob Fosse avec qui il travaille sur LENNY, avant la consécration avec QUE LE 

SPECTACLE COMMENCE ! puis STAR 80 en 1983. 

 Parmi les 75 titres à son actif, on peut également citer MANHATTAN de Woody Allen 

(1979), GREASE de Randal Kleiser (1978), JARHEAD - LA FIN DE L’INNOCENCE de Sam Mendes 

(2006), UN CRIME DANS LA TÊTE de Jonathan Demme (2004), VOUS AVEZ UN MESSAGE de Nora 

Ephron (1998), L’AFFAIRE PÉLICAN de Alan J. Pakula (1994), SHE-DEVIL – LA DIABLE de Susan 

Seidelman (1989), CRIMES DU CŒUR de Bruce Bersford (1986), LE JEU DU FAUCON de John 

Schlesinger (1985), TO BE OR NOT TO BE de Alan Johnson (1984), LE TOURNANT DE LA VIE de 

Herbert Ross (1977), LE FLAMBEUR de Karel Reisz (1975), LES NEUF DE CATONSVILLE de Gordon 

Davidson (1972) et LUNE DE MIEL AUX ORTIES de Cy Howard (1970). 

 À la télévision, Albert Wolsky a notamment créé les costumes de La Belle et la bête avec 

George C. Scott, pour lesquels il a été nommé aux Emmy Awards en 1976. 

 La Costume Designers Guild lui a décerné en 1999 la première édition de son Prix 

d’Honneur, récompensant l’ensemble de sa carrière. À ce titre, il est à nouveau distingué en 2004 

par le Hollywood Film Festival et en 2008 récompensé d’un Hamilton Behind the Camera Award. 

 Albert Wolsky a par ailleurs effectué, en tant que représentant du secteur des costumes, 

quatre mandats au conseil d’administration de l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. 
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DOUGLAS AIBEL, CSA (Casting) est un directeur de casting de renom, connu pour avoir longtemps 

travaillé en tant que Directeur artistique du Vineyard Theatre de New York. 

 Il a travaillé sur plus de 90 films, auprès de réalisateurs aussi prestigieux que Wes 

Anderson, James Gray, M. Night Shyamalan, Noah Baumbach, Kenneth Lonergan, Gillian 

Robespierre, Tim Robbins, Paul Weitz et Ramin Bahrani, parmi d’autres. 

 Il a notamment collaboré à MANCHESTER BY THE SEA de Kenneth Lonergan, primé aux 

Oscars 2017, THE GRAND BUDAPEST HOTEL et MOONRISE KINGDOM de Wes Anderson en 2012 

et 2013,  INCASSABLE (2000) et SPLIT (2016) de M. Night Shyamalan, LA DERNIÈRE MARCHE de 

Tim Robbins (1995),  AFTER THE WEDDING de Susanne Bier (2006), FRANCES HA et LES BERKMAN 

SE SÉPARENT de Noah Baumbach (2012 et 2005),  DR. KINSEY de Bill Condon (2003), GRANDMA 

de Paul Weitz (2015), LIMITLESS de Neil Burger (2011), et plusieurs films de James Gray : LITTLE 

ODESSA, THE YARDS, WE OWN THE NIGHT, TWO LOVERS et THE IMMIGRANT.  

 Parmi ses dernières collaborations, on distingue MARRIAGE STORY de Noah Baumbach, 

JUNGLELAND de Max Winkler, THE MANY SAINTS OF NEWARK de Alan Taylor et THE DEVIL ALL 

THE TIME d’Antonio Campos avec Tom Holland, Robert Pattinson et Mia Wasikowska. 

 À la télévision, il a travaillé sur la série Amazon primée aux Golden Globes Mozart In the 

Jungle avec Gael García Bernal, sur les récentes séries HBO Succession et Fahrenheit 451, 

ainsi que sur The Sinner, Servant, The Bear et Clickbait. 

 Souvent lauréat aux Artios Awards décernés par la Casting Society of America, 

notamment pour les films de Wes Anderson, Douglas Aibel a récemment été nommé aux 

Emmy pour son travail sur Succession et désigné par le Hollywood Reporter comme l’un 

des plus influents directeurs de casting dans le secteur du divertissement. 

 En tant que Directeur artistique du Vineyard Theatre de New York, il a développé 

et permis la mise en scène de spectacles tels que Avenue Q, qui a remporté le Tony de la 

Meilleure comédie musicale, les pièces How I Learned to Drive de Paula Vogel et Three Tall 

Women de Edward Albee, lauréates toutes deux du Prix Pulitzer, et d’autres œuvres 

célèbres comme Lady Day at Emerson’s Bar & Grill, Wig Out de Tarell McCraney,  The Lyons 

de Nicky Silver et la pièce musicale de John Kander et Fred Ebb The Scottsboro Boys. 

 Douglas Aibel est diplômé de l’élitiste Vassar College. Au cours de sa carrière dans 

le domaine du théâtre, il a été récompensé par un Obie, un Drama Desk Award et un 

Lucille Lortel Award, prix de référence dans le Off-Broadway. 


