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L’HISTOIRE
James Bond a quitté les services secrets et coule des jours 

heureux en Jamaïque. Mais sa tranquillité est de courte durée car 
son vieil ami Felix Leiter de la CIA débarque pour solliciter son 
aide  : il s’agit de sauver un scientifique qui vient d’être kidnappé. 
La mission va se révéler bien plus dangereuse que prévu, et Bond 
se retrouve aux trousses d’un mystérieux ennemi détenant de 
redoutables armes technologiques.
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NOTES DE PRODUCTION
Autrefois, chaque film de James Bond constituait une aventure distincte ; 

les différents films n’étaient liés entre eux que par certains personnages, 
malveillants ou bienveillants. EON Productions souhaitait cependant que 
la série avec Daniel Craig dans le rôle de 007 se déroule comme un 
tout unifié. Ainsi, l’histoire de QUANTUM OF SOLACE (2008) reprend 
immédiatement après CASINO ROYALE (2006), qui suivait l’initiation de 
Bond à la vie d’agent double-0. SKYFALL (2012) s’insère dans la série pour 
révéler des aspects importants des débuts de la vie de Bond. Aujourd’hui, 
le 25e film de la saga, MOURIR PEUT ATTENDRE, commence dans la foulée 
de 007 SPECTRE (2015), dans lequel Bond (Daniel Craig) et Madeleine 
Swann (Léa Seydoux) partaient à bord de l’Aston Martin DB5.

Lorsque l’on voit Bond pour la première fois dans MOURIR PEUT 

ATTENDRE, il est avec Madeleine à Matera, une ville perchée du sud de 
l’Italie. Le producteur de la série, Michael G. Wilson, explique : « Il a 
toujours été clair que cette nouvelle aventure allait reprendre à travers 
l’histoire d’amour entre Bond et Madeleine. La question était de savoir à 
quel moment exactement. »

La productrice Barbara Broccoli commente : « Nous avons longuement 
débattu pour savoir comment continuer leur histoire d’amour tout en 
poursuivant l’exploration des thèmes devenus essentiels dans les films de 
Daniel Craig. »

Daniel Craig déclare : « Avec MOURIR PEUT ATTENDRE, il y avait une 
histoire forte qui appelait une conclusion, et un certain nombre de choses 
à régler. Je pense que nous avons réussi à la fois à raconter cette histoire 
et à tout boucler. »

Les thèmes du secret, de la trahison et de la confiance formaient un trait 
d’union entre les quatre derniers films, et dans MOURIR PEUT ATTENDRE, ils 
propulsent le récit vers sa palpitante conclusion. Après la douleur d’avoir 
perdu la femme qu’il aimait, Vesper Lynd (Eva Green), dans CASINO 

ROYALE, sa relation tendue avec M et le MI6, et la souffrance infligée par 
les révélations de Blofeld (Christoph Waltz), James Bond a pris un nouveau 
risque en baissant sa garde avec Madeleine pour essayer d’aimer à 
nouveau.

Barbara Broccoli observe : « Si Bond s’engage dans une relation 
amoureuse, cela lui posera de nombreuses difficultés au plan 
émotionnel. La confiance est le thème principal de ce film : il lui est 
très difficile de s’engager affectivement du fait de ce qu’il a vécu 
autrefois. La trahison a joué un rôle important dans la fin de son 
histoire d’amour. »

Bien qu’il coure le risque en s’engageant avec Madeleine, MOURIR PEUT 

ATTENDRE commence alors que Bond a rompu une relation d’une autre 
sorte, bien plus durable celle-là : son emploi au MI6. 
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Le producteur associé Gregg Wilson note que la retraite de Bond a 
ouvert la voie à une nouvelle réalité : « Le fait que Bond ait quitté le métier 
représentait une nouvelle étape pour nous. Qu’allait devenir un homme 
pareil sans son travail ? Lorsque vous avez consacré toute votre vie à servir 
votre pays, que laissez-vous derrière vous, quel est votre héritage ? »

Pour raconter cette nouvelle histoire, les cinéastes se sont tournés vers le 
réalisateur visionnaire Cary Joji Fukunaga (JANE EYRE, SIN NOMBRE, « True 
Detective »), qui a rejoint le projet après le départ du réalisateur Danny 
Boyle. Michael G. Wilson et Barbara Broccoli admiraient depuis longtemps 
le travail de Fukunaga tant comme scénariste que comme réalisateur, et ils 
l’ont rencontré à New York peu après la sortie de 007 SPECTRE.

Barbara Broccoli raconte : « La première fois que nous nous sommes vus, 
Cary nous a dit qu’il aimerait un jour faire un James Bond. Quand Danny 
Boyle a quitté le projet et que nous avons cherché un nouveau réalisateur, 
il nous a contactés. C’était une grande chance qu’il soit disponible. Son 
enthousiasme et ses qualités de scénariste ont été déterminants. Tout s’est 
déroulé comme un petit miracle. »

Cary Fukunaga est le premier Américain à réaliser un James Bond. 
Michael G. Wilson souligne : « Tous les films de Cary sont incroyables, 
il est capable de travailler dans n’importe quel genre, et c’est en plus un 
merveilleux scénariste. »

Le producteur poursuit : « Cary est excellent avec les personnages 
comme avec les acteurs, et il apporte richesse et complexité à tout ce 

qu’il fait. C’est quelqu’un de très international : il parle plusieurs langues 
et a beaucoup voyagé. Il a aussi un côté non-conformiste… Il est jeune et 
enthousiaste, et il possède un sens artistique et visuel extraordinaire. Il a 
un vrai talent pour rendre les choses compliquées faciles à comprendre, 
ce qui correspondait parfaitement à ce que nous recherchions pour cette 
histoire. »

Cary Fukunaga a découvert les films de James Bond en allant voir 
le dernier de Roger Moore, DANGEREUSEMENT VÔTRE, en 1985, au 
cinéma de son quartier. Il raconte : « J’avais adoré le final sur le pont du 
Golden Gate ! James Bond avait fait son entrée dans mon univers. C’était 
un film cool, c’était génial de voir Roger Moore flanquer une raclée aux 
méchants ! »

Tout en bâtissant sa carrière comme scénariste, producteur et réalisateur, 
ces souvenirs lui sont restés et Cary Fukunaga a toujours espéré réaliser 
un James Bond un jour. Comme les producteurs, il a été particulièrement 
enthousiasmé par le parcours émotionnel du héros au fil des films précédents, 
et observe : « Quand vous arrivez après CASINO ROYALE, QUANTUM OF 

SOLACE, SKYFALL et 007 SPECTRE, vous avez une idée assez précise de la 
trajectoire du personnage et de ce qu’il a vécu. »

 Le réalisateur poursuit : « Pour nous, MOURIR PEUT ATTENDRE arrive cinq 
ans après 007 SPECTRE. Le monde a beaucoup changé entretemps, et une 
grande part de nos discussions a porté sur comment faire en sorte que ce 
film soit ancré dans notre époque, mais aussi dans l’univers de Bond, qui 
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ne se rattache jamais à une période temporelle précise. Nous en avons 
parlé dès nos toutes premières conversations avec les producteurs et avec 
Daniel Craig. Il fallait apporter quelque chose de nouveau à l’histoire tout 
en honorant les précédents films quant aux thèmes essentiels récurrents et 
en comblant les attentes du public. »

La première chose qu’espère voir le public dans un James Bond, c’est 
l’aventure et le danger. Cary Fukunaga souligne : « Le danger est présent 
dans absolument tous les films de Bond. Vous prenez la pire menace au 
monde, la plus effrayante que vous puissiez imaginer, et vous avez Bond 
pour s’y opposer et l’arrêter. Ce qui a été intéressant dans le parcours de 
Daniel, ce sont les nuances, l’épaisseur et la richesse qu’il a apportées à 
ce personnage. »

Le réalisateur note : « Il y a une complexité chez cet homme, une blessure 
intime, une vulnérabilité qui a été dissimulée depuis le premier film de Daniel 
Craig et la mort de Vesper Lynd. Ses prises de décisions sont intéressantes 
en raison de leur ingéniosité, mais aussi par ce qu’elles révèlent de ses 
défauts et de ses faiblesses. Je trouve son histoire personnelle vraiment 
passionnante. »

Alors que l’histoire prenait forme guidée par Cary Fukunaga et les 
scénaristes de Bond de longue date, Neal Purvis et Robert Wade, les 
producteurs et Daniel Craig ont également sollicité la contribution de la 
scénariste et actrice Phoebe Waller-Bridge (« Fleabag », « Killing Eve »), 
qui a apporté son regard unique aux personnages et à l’histoire, tout 

en conservant ce que Barbara Broccoli décrit comme la « britannicité 
essentielle » de Bond.

La productrice observe : « Phoebe a eu une grande influence sur 
le scénario et nous avons beaucoup aimé travailler avec elle. Tous les 
scénaristes ont apporté leur contribution et Cary a essayé d’intégrer le plus 
possible du travail de chacun. L’histoire est compliquée mais elle est racontée 
de manière très compréhensible. Il y a des révélations fascinantes ! »

Elle ajoute : « Le développement des personnages est très poussé et les 
relations entre eux complexes, passionnantes et riches au plan émotionnel. 
Le scénario était vraiment excellent. »

L’histoire de MOURIR PEUT ATTENDRE reprend donc immédiatement 
après les événements de 007 SPECTRE, et Cary Fukunaga explique : «  La 
première partie du film suit l’histoire de la lune de miel de Madeleine 
Swann et de James Bond une fois qu’il a quitté les services secrets. »

Bien sûr, les choses ne se passent pas toujours comme espéré… Le 
réalisateur révèle : « Madeleine et James finissent par suivre chacun 
sa route. L’histoire reprend ensuite avec James, cinq ans plus tard. Le 
monde a changé, les choses ont évolué. Tout le paysage politique s’est 
transformé. Une menace se profile, impliquant le SPECTRE et d’autres 
éléments extérieurs, et Bond est amené à aider de nouveau le MI6 pour 
empêcher une arme diabolique de se répandre dans le monde. C’est 
une histoire fascinante portée par des personnages brillants, qu’ils soient 
anciens ou nouveaux. »
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JAMES BOND
Daniel Craig est de retour pour sa cinquième et dernière mission. MOURIR 

PEUT ATTENDRE met ainsi un terme à un voyage cinématographique qui 
a fait découvrir au monde un James Bond nouveau et moderne. Même 
s’il excelle dans certains domaines, le Bond de Craig n’est pas un héros 
semblable à ceux des mythes et des légendes : il est faillible et a beaucoup 
à apprendre. Son Bond est un héros aux multiples facettes, mais avant tout 
un homme dont le succès est tempéré par des échecs occasionnels. C’est 
un mélange de lumière et d’obscurité, et s’il parle, ses phrases sont brèves 
et concises, et souvent porteuses de menace.

Le public a été témoin de ce changement. Les gens ont vu James Bond 
apprendre à devenir un agent, gagner son permis de tuer, et ils ont compris 
ce que cela lui a coûté. C’est un solitaire, et pourtant il a fini par accepter 
de se laisser approcher par quelques rares personnes. Il a aimé, et il a 
perdu ceux qu’il aimait. Il a perdu Vesper Lynd. Il a perdu M. Et il porte en 
lui ces blessures, des blessures que l’on peut tous voir. 

Daniel Craig commente : « J’ai entamé ce cheminement avec CASINO 

ROYALE ; c’est dans cet esprit que nous avons démarré et c’est en grande 
partie ce qui a défini la façon dont j’ai incarné ce merveilleux personnage. 
Je voulais que Bond ait l’air d’un tueur et qu’il se comporte comme tel 
parce que c’est ce qu’il est, un assassin – c’est comme cela qu’il avait été 
écrit. Mais je voulais pour lui une approche moderne. »

Son parcours au fil de CASINO ROYALE, QUANTUM OF SOLACE, SKYFALL, 

007 SPECTRE et maintenant MOURIR PEUT ATTENDRE a suivi des constantes. 
De grands thèmes ont toujours dominé, et cela reste vrai avec ce nouveau 
film. 

Daniel Craig précise : « Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, les thèmes voient 
grand, plus que jamais. Cela a toujours été le cas avec Bond, et c’est 
encore plus juste cette fois. »

Il ajoute : « J’ai toujours été très heureux de l’évolution des James Bond 
auxquels j’ai participé. Il a beaucoup été question de rapports humains, 
de la façon dont ses relations aux autres ont affecté Bond et comment elles 
ont changé et orienté sa vie. Que ce soit vis-à-vis de son adversaire ou des 
gens avec qui il travaille, ce film-ci aborde ces questions relationnelles de 
front. Les thèmes majeurs dans cette histoire sont l’amour et la confiance. 
Je ne vois pas ce qu’il pourrait y avoir de plus important. »

L’intrigue développe ces thèmes à travers la relation amoureuse de Bond 
avec Madeleine, née dans 007 SPECTRE dans les neiges de l’Autriche et la 
chaleur de l’Afrique du Nord, et le fait qu’il accepte peu à peu de laisser 
l’amour et la confiance revenir dans sa vie.

Le scénariste Neal Purvis observe : « Après avoir été trahi par Vesper 
Lynd dans CASINO ROYALE, Bond a compris qu’il ne pourrait jamais faire 
correctement son travail s’il se rendait vulnérable de cette façon. C’est 
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pourquoi, à la suite de CASINO ROYALE, il a rejeté l’amour et s’est protégé 
pour ne pas retomber amoureux. »

Il poursuit : « Cependant, dans le cas de Madeleine, c’est différent : elle 
est la fille d’un tueur et est donc la seule personne qui pourrait comprendre 
la vie qu’il mène. Il lui accorde donc sa confiance, et c’est une étape 
essentielle pour lui. L’amour et la confiance sont intimement liés, et il se 
rend de la sorte très vulnérable. »

Daniel Craig est d’accord : « James a connu le grand amour dans sa 
vie, avec Vesper, et cela s’est terminé de façon tragique. Cela l’a conduit 
à ne plus faire confiance à personne. À présent, il se sent las parce que 
la plupart des gens à qui il s’est attaché sont morts. Il a donc tendance à 
se renfermer sur lui-même, mais il a peut-être une vraie chance dans cette 
histoire. »

L’acteur ajoute : « Il s’agit d’un James Bond bien sûr, et ce sont toujours 
des films d’action et d’aventure, mais pour que ce genre de film fonctionne, 
il faut une part de vérité, et aussi offrir un voyage émotionnel satisfaisant 
pour amener le public à se sentir proche des personnages, à s’engager 
avec eux. Ainsi, dans MOURIR PEUT ATTENDRE, il y a une histoire d’amour, 
mais l’intrigue est vraiment complexe et, je l’espère, fascinante à suivre. »

À la fin de 007 SPECTRE, Bond partait avec Madeleine et quittait 
Londres. Il avait fait son temps au MI6. Il ne voulait plus mettre en danger 
une personne qu’il aimait. C’est pourquoi, au début de MOURIR PEUT 

ATTENDRE, il s’est retiré du service actif.

Daniel Craig commente : « Il a tout plaqué et essaie de s’en sortir. Il 
s’efforce de s’éloigner de ses activités passées, de son métier. C’est la 
chose la plus difficile qu’il ait jamais faite, mais comme on va le découvrir, 
il va être ramené vers tout ce qu’il voulait laisser derrière lui… »

James Bond n’est pas fait pour une vie oisive. Le scénariste Robert Wade 
commente : « Il se dit qu’il devrait être heureux d’être à la retraite, mais il 
lui manque quelque chose. Il pêche, il boit à sa guise et profite du soleil, 
mais il a besoin de davantage. »

Neal Purvis ajoute : « Après tout, c’est un homme qui se définit par 
l’action et son engagement au service d’une cause, et il est bien loin de 
tout ça en Jamaïque. Alors quand les problèmes surgissent, au fond, il s’en 
réjouit. Il peut à nouveau relever le défi. »

Une fois que Bond revient dans la course, les personnages familiers de 
la série le rejoignent. Daniel Craig explique : « Ben Whishaw est de retour 
dans le rôle de Q, Ralph Fiennes dans celui de M, Rory Kinnear dans celui 
de Tanner, et Naomie Harris revient jouer Moneypenny. Bond retourne au 
MI6, il renoue avec ce monde qu’il avait quitté. »

-  9  -



-  10  -

ILS SONT DE RETOUR
Madeleine Swann

Madeleine Swann est une psychologue intelligente, très compétente, 
et la personne la plus importante dans la vie de James Bond. C’est la 
première fois qu’une femme aimée de Bond joue un rôle important dans 
deux films (même si le souvenir de Vesper Lynd hante bien sûr tous les films 
de Daniel Craig).

Léa Seydoux était ravie de reprendre son rôle. Elle explique : « À la fin 
de 007 SPECTRE, Madeleine est heureuse d’être avec Bond, et l’on pense 
qu’ils sont unis pour le meilleur. Mais nous allons découvrir qu’ils ont des 
problèmes à résoudre, et dans MOURIR PEUT ATTENDRE, on en apprend 
davantage sur leur intimité. »

Certains aspects de la vie privée de Madeleine étaient révélés dans le 
dernier film : M. White, l’assassin œuvrant pour le SPECTRE que l’on a vu 
pour la première fois dans CASINO ROYALE, était son père. Le public va en 
savoir encore davantage sur le personnage avec ce nouveau film. 

Léa Seydoux note : « Cary voulait que Madeleine soit plus accessible, 
plus facile d’approche. Il désirait explorer sa relation avec Bond, et c’est un 
nouvel aspect du personnage que l’on va découvrir à l’écran. »

La complexité des rapports qu’entretenait Madeleine avec ses parents 
est aussi révélée. L’actrice explique : « On comprend ce qu’elle a traversé 
et on arrive mieux à cerner sa personnalité. »

En exposant certains aspects de l’enfance de Madeleine, l’histoire révèle 
également un lien entre elle et le méchant du film, Safin (Rami Malek).

Léa Seydoux commente : « En remontant dans le passé, nous voyons 
Madeleine avec sa mère et assistons à ce qu’elle a vécu dans son enfance. 
Nous comprenons alors la difficulté de sa relation avec ses parents, et avec 
Safin. Nous sommes témoins de ce qu’elle a connu de traumatisant avec sa 
mère et Safin. Cela permet de mieux la comprendre. »

Moneypenny
Moneypenny est elle aussi une femme importante dans la vie de 

Bond. Elle est maintenant confirmée dans sa position de bras droit 
de M, mais sa loyauté envers Bond reste intacte. Dans MOURIR PEUT 
ATTENDRE, elle est confrontée à un dilemme lorsqu’elle commence à se 
méfier des décisions de M et se tourne vers son vieil ami pour obtenir 
de l’aide. Depuis sa première apparition dans SKYFALL, Naomie Harris 
a apporté sa touche personnelle de modernité à l’un des personnages 
préférés des fans de la franchise, qui fut interprété de 1962 à 1985 par 
l’actrice Lois Maxwell.

Bien entendu, Bond répond à son appel. Leur relation est solide. 
Naomie Harris déclare : « Moneypenny fait entièrement confiance à Bond, 
plus qu’à n’importe qui d’autre. Elle est même prête à être ses yeux et ses 
oreilles au sein du MI6 et à lui fournir les informations dont il a besoin. 
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Ce n’est peut-être pas tout à fait loyal de sa part vis-à-vis de son employeur, 
mais elle est fidèle à ce que lui dicte son cœur. »

Son rôle dans MOURIR PEUT ATTENDRE est crucial et, aux côtés de 
Nomi, l’agent double-0 incarné par Lashana Lynch, et de la très intelligente 
Madeleine Swann jouée par Léa Seydoux, Moneypenny apparaît comme 
une des femmes fortes et très compétentes de la série 007.

Naomie Harris déclare : « C’est absolument génial que les femmes jouent 
un rôle aussi central dans ce film. Elles sont extrêmement importantes pour 
faire avancer l’histoire. Elles sont coriaces, elles participent pleinement à 
l’action, ce ne sont pas des demoiselles en détresse qui attendent qu’on 
vienne leur porter secours. Ce sont des femmes formidables, fortes et sûres 
d’elles. Tout au long du film, il est certain que Bond ne pourrait survivre 
sans les femmes qui l’aident en cours de route. »

Q
Naturellement, Bond a de nombreux alliés, et Q, un membre clé du 

MI6, est toujours prêt à l’aider. Grâce à l’interprétation de Ben Whishaw, la 
dynamique entre Q et Bond a changé avec SKYFALL et 007 SPECTRE. La relation 
traditionnelle établie par le légendaire Desmond Llewelyn (qui a incarné Q 
dans 17 James Bond à partir du deuxième film de la série, BONS BAISERS DE 

RUSSIE, en 1963), qui voyait Q se montrer pointilleux et souvent exaspéré par 
la façon dont Bond traitait ses ingénieuses inventions, n’est plus la règle.

Cela dit, il existe toujours une certaine tension, amicale certes, entre les 
deux hommes, Q étant partagé entre sa loyauté envers le MI6 et son amitié 

et son admiration pour Bond. Ben Whishaw détaille : « Q est toujours 
écartelé entre Bond, qui agit en franc-tireur imprévisible et enfreint les 
règles, et ce que M lui demande de faire. C’est toujours à Bond qu’il reste 
loyal ; il existe une véritable affection entre eux, particulièrement évidente 
dans ce film. »

Q tel qu’il est incarné par Ben Whishaw reste un homme méticuleux – 
un trait de sa personnalité qui est mis en évidence lorsque Moneypenny 
et Bond débarquent chez lui à Londres à un moment crucial du film. Ces 
dernières années, les cinéastes ont offert au public quelques aperçus 
de l’appartement londonien de Bond – où l’on a pu constater à travers 
l’aménagement succinct qu’il ne fait que passer. Ses visites au domicile 
plus luxueux de M remontent quant à elles loin dans la franchise.

Barbara Broccoli explique : « Moneypenny amène Bond voir Q, mais 
ils doivent se rencontrer subrepticement car ils ne veulent pas que M sache 
qu’ils sont en contact. »

Qu’ils se rendent chez Q permet non seulement de dévoiler un point 
important de l’intrigue, mais aussi d’introduire une certaine légèreté dans 
l’histoire lorsque l’on voit Q en train de préparer le dîner pour un invité 
qui n’est pas encore arrivé. Le producteur Michael G. Wilson explique : 
« La maison de Q comporte un certain nombre de gadgets. Elle possède 
un petit jardin à l’arrière et nous faisons la connaissance de son chat 
hypoallergénique. C’est agréable d’avoir un petit échantillon de la vie 
personnelle de Q. »
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Pour les scénaristes, le plaisir vient non seulement du malaise de Q en 
réaction à l’invasion de son espace privé, mais aussi de l’incongruité de 
voir Bond dans un environnement domestique.

Neal Purvis déclare : «  L’un des moments les plus drôles du film est celui 
où Bond se rend chez Q. Q ne veut pas que Bond revienne perturber la vie 
qu’il mène à présent : son existence est bien plus calme quand il n’est pas 
là ! Mais le chaos recommence avec le retour de l’agent 007, et l’humour 
est au rendez-vous quand on voit à quel point Q est mal à l’aise ! »

M
Aux côtés de Naomie Harris et de Ben Whishaw, Ralph Fiennes revient 

également pour reprendre le rôle de M. Il confie avoir été très impressionné 
par les idées sur lesquelles Cary Fukunaga voulait se concentrer pour cette 
nouvelle histoire.

L’acteur, qui joue dans son troisième Bond consécutif, se souvient : 
« Lorsque Cary m’a raconté l’histoire au téléphone, je dois dire que je 
l’ai trouvée très forte. M s’est compromis en développant un programme 
secret qu’il pensait être bénéfique pour son pays. Mais le scientifique 
qu’il a arraché aux Russes et engagé pour mettre au point ces recherches 
s’est rebellé et les a transformées en quelque chose d’abominable et de 
terriblement dangereux. M a involontairement enclenché quelque chose 
qui est devenu incontrôlable. »

C’est à cause de ses décisions douteuses que M se tourne vers Bond. Il 
a besoin que le meilleur agent du MI6 reprenne du service pour l’aider à 

redresser la situation. L’histoire permet de développer une nouvelle relation 
entre M et Bond.

Neal Purvis explique : « Au début, M ne veut pas vraiment de James car 
il a causé trop de problèmes, donc la dynamique entre eux est différente. »

Ralph Fiennes, pour sa part, a savouré ces scènes. « J’avais eu quelques 
moments de confrontation avec Daniel dans les films précédents, mais c’est 
là que j’ai senti le plus d’électricité, car M est sur la défensive. C’est un 
grand moment ! »

L’acteur poursuit : « Nous avons ces scènes merveilleuses ensemble, une 
de confrontation, puis ce rapprochement avec M qui avoue avoir tout raté. 
M essayait de faire quelque chose de bien pour son pays, mais ça a mal 
tourné. Il a besoin de l’aide de Bond et j’ai adoré cette scène avec Daniel. »

Tanner
Tanner, joué par Rory Kinnear, est un autre employé de longue date du 

MI6 qui réapparaît dans MOURIR PEUT ATTENDRE. À travers lui, on identifie 
la « famille du MI6 » comme l’un des thèmes importants du film.

Rory Kinnear, qui revient pour son quatrième James Bond, déclare : 
« Ce film entretient un lien fort, sur le plan thématique, avec ceux qui l’ont 
précédé, en particulier ceux auxquels j’ai participé. On a le sentiment 
de clore des dossiers, et il y a aussi un certain esprit de famille à bien 
des égards – celle du MI6, par exemple. L’histoire se penche sur ce que 
la loyauté exige de vous, ce qu’elle peut vous prendre, et ce qu’elle peut 
coûter à votre vie personnelle ainsi qu’à votre vie professionnelle. »
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L’acteur poursuit : « Les amitiés sont cimentées et solidifiées par la 
pression que les personnages subissent vers la fin, et j’ai le sentiment 
que c’est la même chose depuis les deux derniers films : ils ont traversé 
beaucoup de choses ensemble. »

Il ajoute : « Les liens d’amitié au sein de la famille du MI6 se retrouvent 
chez les acteurs. Quand on revient jouer dans l’un de ces films, on a le 
sentiment que l’amitié qui vous unit aux gens avec qui vous avez travaillé 
auparavant est chaque fois plus forte. Chaque fois que vous terminez un 
de ces films, vous ignorez si vous en ferez un autre, vous êtes conscient que 
ce pourrait être la dernière fois que vous êtes ensemble, et cela engendre 
quelque chose de très particulier. »

Blofeld
Le personnage de Blofeld, l’ennemi le plus célèbre de James Bond, est 

également de retour. Celui-ci a fait ses débuts à l’écran en 1963 dans 
BONS BAISERS DE RUSSIE, et son premier lien manifeste avec les films 
de Daniel Craig remonte à 007 SPECTRE, dans lequel il fournissait des 
informations importantes quant à l’éducation de Bond et la souffrance 
qui l’a tourmenté à partir de CASINO ROYALE. Christoph Waltz revient 
pour la deuxième fois, suite à l’incarcération du personnage à la fin du 
dernier film.

Le producteur Michael G. Wilson déclare : « L’histoire de Blofeld n’était 
pas terminée. Il n’allait pas rester tranquillement en prison. Ce n’est pas 
son genre, et tout n’allait certainement pas s’arrêter sous prétexte qu’il était 

incarcéré. Dehors, il a Primo, qui peut être ses yeux et ses oreilles dans le 
monde tant que lui est enfermé. »

Et Blofeld continue de s’attaquer aux émotions de Bond. Barbara Broccoli 
déclare : « J’adore quand Blofeld dit à Bond : "Tu as toujours été tellement 
sensible". En fin de compte, tous ces hommes sont sensibles – à leur manière. »

Felix Leiter
Il existe un lien affectif bien plus positif entre Bond et un autre personnage 

qui revient lui aussi dans l’aventure : Felix Leiter, de la CIA, un homme 
dont l’amitié avec Bond remonte à CASINO ROYALE. L’acteur Jeffrey Wright 
l'incarne à nouveau. Il explique : « Entre Felix et James existe un certain 
sentiment de parenté, de fraternité. Ils se sentent presque comme des frères 
dans un cercle très fermé. »

Il s’agit de la dixième apparition du personnage dans les films de James 
Bond après ses débuts dans le tout premier de la série, JAMES BOND 007 

CONTRE DR. NO, en 1962. Il tient dans celui-ci un rôle important : c’est lui 
qui va chercher Bond et le tire de sa retraite pour l’impliquer de nouveau 
dans le monde de l’espionnage.

Jeffrey Wright révèle : « James s’est retiré du jeu, mais Felix a une mission 
à accomplir et il se trouve qu’elle se déroule à proximité de là où vit son 
vieil ami. Entre eux, il y a une familiarité ; un lien étroit dû à ce qu’ils sont, 
à ce qu’ils font et à leur parcours. L’histoire se penche sur cette profonde 
affection et ce respect mutuel. Il y a aussi, je pense, un certain goût du jeu, 
de ce jeu assez spécial. »
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LES NOUVEAUX PERSONNAGES
Nomi

Nomi, un nouvel agent du MI6, fait son entrée dans le monde de 
l’espionnage avec MOURIR PEUT ATTENDRE. Ce personnage est interprété 
par la très talentueuse Lashana Lynch, avec qui la productrice Barbara 
Broccoli avait travaillé pour la première fois sur la pièce « Ear for eye », 
jouée au Royal Court Theatre à Londres. Nomi entre en scène à la suite de 
la rencontre entre Felix Leiter et Bond.

À propos de son personnage, Lashana Lynch déclare : « Nomi est forte, 
vive de corps et d’esprit, et courageuse. Elle est enjouée, très effrontée, 
sarcastique et cassante. Je pense qu’elle correspond bien à Bond parce 
que lui peut être très sérieux, surtout quand il est en mission. »

Lorsqu’ils se rencontrent pour la première fois à la Jamaïque, Nomi et 
Bond sont à couteaux tirés. L’actrice explique en souriant : « Nomi aime 
faire référence à l’âge de Bond pour le mettre mal à l’aise. Elle est jeune, 
elle a tous les nouveaux gadgets, elle a reçu la toute dernière formation, 
elle est ultra-affûtée, elle est proche de M… Toutes choses dont James ne 
dispose pas à ce moment-là. »

Elle poursuit : « Elle le jauge, ce qui, pour une jeune femme face à 
cet homme qu’elle sait si expérimenté, est un défi de taille. Je pense que 
personne d’autre dans le programme double-0 n’était assez courageux 
pour se lancer dans cette mission. Mais Nomi était parfaitement prête à 
relever ce défi. »

Malgré leurs différences, Nomi et Bond se rapprocheront pour former 
une équipe redoutable. Le scénariste Robert Wade note : « Elle remet en 
question sa vision du monde et c’est très amusant !  Il y a une attirance 
mutuelle. Se passera-t-il quelque chose entre eux ? Eh bien, attendez de 
voir le film… »

Les spectateurs ont déjà vu Bond travailler avec d’autres agents double-0 
par le passé – qui peut oublier l’ouverture palpitante de GOLDENEYE 
en 1995, par exemple ? Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, cependant, les 
deux agents mettent en commun leurs compétences au fur et à mesure 
que l’histoire progresse vers le moment décisif, et Nomi démontre ses 
compétences physiques et techniques.

Bond, quant à lui, développe une grande admiration pour les capacités 
de Nomi. Lashana Lynch commente : « Il commence vraiment à la respecter 
en tant qu’agent double-0, en tant que femme et que collègue. Il reconnaît 
et apprécie ses qualités. »

Safin
Safin, le méchant interprété par l’acteur oscarisé Rami Malek, apporte 

un ensemble de qualités redoutables à l’histoire. Un certain nombre des 
adversaires récents de Bond révélait des liens personnels avec le héros. 
Fasciné par ce concept, Cary Fukunaga a relié le passé de Safin à celui 
de Madeleine.

Le réalisateur déclare : « Le passé de Safin est si étroitement lié à celui 
de Madeleine qu’il y a un effet miroir entre lui et Bond. Voilà quelqu’un 
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qui se voit non pas comme un méchant dans la vie de Madeleine, mais 
comme un héros. C’était très plaisant de voir un acteur du talent de Rami 
et une actrice aussi accomplie que Léa s’affronter d’une manière à la fois 
complexe et effrayante. »

Rami Malek désirait que son personnage de méchant fasse son maximum 
pour faire passer à Bond les pires moments possibles. Il détaille : « Safin est 
brutal. En fin de compte, je pense qu’il voit cette violence comme le produit 
de la cruauté à laquelle il a été soumis dans son enfance. Elle lui a été 
inculquée dès son plus jeune âge. »

Il ajoute : « Safin a perdu toute innocence très tôt, et il a donc du mal 
à faire la part des choses entre le bien et le mal. Bond, par contre, fait 
très clairement la distinction. Mais Safin a l’art de vous faire réfléchir, de 
vous amener à vous demander si les choses sont vraiment aussi tranchées 
qu’elles le paraissent. »

Un héros complexe comme James Bond exige un ennemi tout aussi 
complexe. Rami Malek souligne : « Nous autres, acteurs, nous efforçons toujours 
d’humaniser les méchants car cela les rend plus compréhensibles. Pourtant, il 
arrive que l’on n’ait pas envie d’en faire quelqu’un à qui l’on s’identifie. Parfois, 
le méchant doit seulement incarner le mal à l’état pur et être effrayant… »

Il confie : « Il y a quelque chose de très troublant à éprouver de l’empathie 
pour un tel personnage. Ce que je désirais vraiment, c’était qu’il vous 
déstabilise. Même lorsque je le vois dans la bande-annonce, je trouve que 
c’est l’une de ses caractéristiques les plus frappantes. »

Primo
Si les méchants de Bond se démarquent toujours, il en va de même 

pour leurs hommes de main. Dans MOURIR PEUT ATTENDRE, le public va 
découvrir un nouveau sbire redoutable : Primo, joué par Dali Benssalah.

L’acteur révèle : « Je vois Primo comme un homme d’action, une sorte de 
chien de guerre. C’est un mercenaire qui ne fait que chercher une raison de 
se battre. Il est né et a grandi du côté du mal : c’est un méchant par essence. »

Primo a un style bien particulier. Dali Benssalah commente : « Primo 
a un super look en termes de silhouette, de coupe de cheveux… et d’œil 
robotique. On se souviendra de lui. »

En effet, l’interprétation de Dali Benssalah a été si remarquable que 
les cinéastes ont donné plus d’importance à son rôle. Michael G. Wilson 
déclare : « C’est une grande performance d’acteur qu’a livrée Dali. Primo 
est un survivant. Si nécessaire, il changera de camp. Il est très déterminé. 
Il semble prendre plaisir à ce qu’il fait, y compris à terroriser Madeleine 
s’il en a l’occasion. Il était important que Bond ait quelqu’un de sa stature 
physique contre qui se battre, et Primo était le personnage idéal pour ça. »

Paloma
Autre personnage jouant un rôle clé dans le parcours de Bond, Paloma 

est un jeune agent cubain de la CIA, enthousiaste, récemment formé et 
physiquement accompli qui, selon Barbara Broccoli, « a vraiment du 
punch ». Elle est interprétée par Ana de Armas, avec qui Daniel Craig 
avait travaillé sur le thriller À COUTEAUX TIRÉS en 2019.
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La productrice déclare à propos de l’actrice cubaine : « Nous voulions 
un personnage cubain et nous avons adoré Ana. C’est un rôle qui, bien que 
n’étant pas énorme en termes de temps à l’écran, a un impact important 
sur l’histoire. »

Selon Ana de Armas, Paloma pourrait surprendre le public : « Je ne 
pense pas que les gens s’attendront à un personnage comme elle. Paloma 
a quelque chose à dire et sort des sentiers battus avec son sens de l’humour 
et la façon dont elle se comporte par rapport à Bond. Je n’avais encore 
jamais vu un tel personnage à l’écran. »

L’actrice ajoute : « Elle est très drôle, elle a quelque chose de pétillant. 
Elle est enjouée, naïve et désordonnée, mais elle est également compétente, 
entraînée, et elle sait ce qu’elle fait. Elle est très belle, mais ne se résume 
pas à ça. Elle sait que Bond est important, mais elle est vraiment concentrée 
sur son travail. C’était cool d’avoir à jouer toutes ces variables. »

Valdo
Interprété par David Dencik, Valdo est un homme énigmatique, un 

scientifique russe ayant un domaine de spécialité particulier. Il apparaît 
comme une figure centrale dans l’intrigue. David Dencik explique : « Valdo 
est un personnage très intéressant à jouer parce qu’il est bizarre et un peu 
ringard, mais c’est aussi un scientifique brillant. »

Cet homme est la cible d’un certain nombre de personnes tout au 
long du film, mais Dencik affirme que ces circonstances offrent malgré 
tout des moments de légèreté. L’acteur souligne : « Valdo agit en fonction 

des circonstances dans lesquelles il se trouve plutôt que de son genre de 
personnage. Par exemple, il est détourné, ou bien kidnappé. On lui tire 
dessus ou on le balance dehors… Il lui arrive des tas de mésaventures et 
c’était très amusant à jouer. »

Logan Ash
Le personnage de Billy Magnussen, Logan Ash, est un agent de la CIA 

qui travaille avec Felix Leiter sur la mission qui va amener Bond à reprendre 
le collier. Ils viennent trouver l’ancien agent en Jamaïque et au premier 
regard, celui-ci n’apprécie pas du tout Ash. 

Billy Magnussen se souvient avoir été très nerveux en tournant sa première 
scène avec Daniel Craig et Jeffrey Wright. Il dit de son personnage : « Ash 
est assez coincé, il ne boit pas d’alcool, il agit scrupuleusement selon le 
règlement, et il est constamment de bonne humeur. J’admire énormément 
Jeffrey et Daniel. Ce qu’a accompli Daniel au cours des derniers films est 
vraiment remarquable. »
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BOND EN ACTION
Cary Fukunaga a une approche très précise du tournage des scènes 

d’action – il a lui-même été réalisateur de la deuxième équipe sur plusieurs 
films – et il a veillé à ce que chaque séquence de MOURIR PEUT ATTENDRE 
fasse progresser la narration, en fournissant des moments d’émotion ainsi 
que des sensations fortes.

Il explique : « Il est toujours important de placer Bond dans une situation 
impossible dont il doit essayer de se sortir. Pour ce qui est de l’action, 
il ne peut pas se contenter d’aller d’un point A à un point B ; il doit se 
passer davantage dans la scène. Même moi, je suis capable de zapper 
pendant les séquences d’action si le récit n’avance pas… Ainsi, pendant la 
poursuite en voiture en Italie par exemple, il se passe aussi quelque chose 
dans l’histoire. Et c’est vrai pour la totalité des séquences d’action. Je ne 
prétends pas réinventer le cinéma, mais nous plaçons définitivement Bond 
dans des situations émotionnelles qu’il n’a jamais connues auparavant au 
moment même où se déroule l’action. »

Le réalisateur a retrouvé cette même approche chez son directeur de la 
photographie, Linus Sandgren, lauréat d’un Oscar. Il commente : « Linus 
aime les prises de vues assez longues et les positions et mouvements de 
caméra complexes, et cela se traduit également dans les scènes d’action. 
Les séquences d’action peuvent être modulaires, avec un plan large en 
hélicoptère plus un plan de la roue et un point d’impact, par exemple, 
mais nous voulions des plans qui puissent se lier – plans A, B et C – en une 

même cohérence fluide. C’était vrai non seulement pour l’action mais aussi 
pour les séquences dramatiques. »

L’Aston Martin DB5
L’action intense et l’intrigue vont de pair dès le début de MOURIR 

PEUT ATTENDRE, avec le retour très attendu de l’emblématique Aston 
Martin DB5. Le rôle que tenait la voiture dans la scène finale de 
007 SPECTRE a permis une transition en douceur vers MOURIR PEUT 

ATTENDRE : l’histoire reprend avec Bond et Madeleine qui roulent le 
long de la côte italienne.

La voiture se lance ensuite dans ce qui pourrait bien être sa performance la 
plus mémorable à ce jour : elle est la pièce maîtresse d’une course-poursuite 
dans les rues étroites et labyrinthiques de Matera, une spectaculaire petite 
ville du sud de l’Italie.

Dans l’histoire, la DB5 a été reconstruite après SKYFALL, est revenue 
dans 007 SPECTRE et est maintenant en parfait état. Daniel Craig confie en 
souriant : « C’est génial de voir revenir la DB5 ! En plus, elle est équipée de 
quelques gadgets supplémentaires… »

Il note : « Il y a une poursuite à moto au tout début du film, une sorte de 
mise en bouche pour la séquence de poursuite en voiture où Bond conduit 
la DB5. Elle fait tout ce que l’on espère de la DB5, et cela dans le sublime 
décor de Matera ! »
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Pour tourner la séquence de Matera, les cinéastes ont utilisé deux DB5 
classiques à la finition identique. Pour la majorité des gros plans où Bond 
et Madeleine pénètrent dans la voiture ou en sortent, la production a utilisé 
le véhicule appartenant à EON qui a figuré dans GOLDENEYE, DEMAIN NE 

MEURT JAMAIS, SKYFALL et 007 SPECTRE. Toutes les cascades, quant à elles, 
ont été tournées avec huit répliques de DB5 spécialement fabriquées pour 
la production par les ingénieurs d’Aston Martin.

Deux des huit véhicules ont été construits comme des voitures dotées de 
gadgets avec écran de fumée, distributeur de mines et mitrailleuses. Sur les 
six restants, deux ont été équipés de dispositifs permettant aux cascadeurs 
de piloter en étant assis sur le toit. Les acteurs ont ainsi pu être filmés à 
l’intérieur de l’habitacle lorsque la voiture roule à grande vitesse.

Pour concevoir les gadgets de cette séquence, le superviseur des effets 
spéciaux Chris Corbould s’est d’abord entretenu avec Cary Fukunaga et 
les producteurs Michael G. Wilson et Barbara Broccoli pour déterminer 
ce qu’ils souhaitaient voir dans le film. Chris Corbould explique : « Cary 
voulait que la séquence soit réaliste, sans trop d’exagération. Elle a évolué 
jusqu’à ce que nous tournions les scènes à Matera. »

Il ajoute : « Tant de choses la rendent excitante ! Tout d’abord, le 
magnifique site de Matera. C’est une ville splendide, à l’histoire très riche. 
Ajoutez à cela la voiture, qui n’a jamais été aussi présente et performante 
depuis GOLDFINGER en 1964. Nous l’avions vue brièvement dans SKYFALL, 
mais GOLDFINGER avait été sa dernière vraie grande séquence. Elle 

revient maintenant dans toute sa gloire et elle a de nouveau une séquence 
spectaculaire, le public va adorer ! »

Trois autres Aston Martin figurent dans le film, dont l’Aston Martin V8 
classique de Bond que conduisait Timothy Dalton dans TUER N’EST PAS 

JOUER en 1987. On y voit également l’une des dernières hypercars d’Aston 
Martin, la Valhalla. Elle apparaît dans une soufflerie du laboratoire de Q, 
où M répond à un appel de Bond.

Nomi pilote elle aussi une Aston Martin : les cinéastes ont opté pour 
la dernière DBS Superleggera, un V12 de 725 chevaux à 8 vitesses, 
comme véhicule du MI6. La voiture est la version actualisée du véhicule 
utilisé dans CASINO ROYALE et QUANTUM OF SOLACE. Selon le producteur 
associé Gregg Wilson, c’était le choix parfait. Il précise : « Nous pensions 
que Nomi devait conduire quelque chose d’élégant et de cool, et la DBS 
Superleggera était idéale. »

Les autres scènes d’action et les cascades
La séquence de Matera regorge d’action et de cascades excitantes 

dont un saut à moto mémorable qui a été filmé sur place. Dans l’histoire, 
c’est Bond qui exécute ce saut, mais en réalité c’est le cascadeur Paul 
Edmondson qui l’a accompli en utilisant comme rampe de saut une arche 
ancienne.

La productrice Barbara Broccoli déclare : « Cette cascade pourrait bien 
être l’un des moments les plus inoubliables du film. Les gens vont adorer ce 
saut, surtout qu’il a été fait pour de vrai ! »
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 Elle affirme également que le combat dans l’escalier au repaire de Safin 
se distingue lui aussi comme une scène mémorable. « Ce combat a un impact 
considérable, et c’est en grande partie grâce à Daniel lui-même. »

Pour l’équipe des cascades, l’une des difficultés majeures des scènes 
de combat a été d’équilibrer les interventions d’un grand nombre de 
personnages importants. Le coordinateur des cascades Olivier Schneider 
considère la séquence d’action à Cuba comme un bon exemple. Il explique : 
« Cuba n’est que l’une des énormes séquences que nous avons dû concevoir 
et répéter. Il y avait des sauts, des combats et des fusillades. Cela a été un 
processus long et complexe pour arriver à raconter le parcours de tant de 
personnages en même temps, tout en continuant à dérouler celui de Bond. »

Tout en devant être spectaculaires et excitantes, Cary Fukunaga et les 
producteurs voulaient également que les cascades restent réalistes, et 
Daniel Craig participe lui-même au maximum pour qu’on le voie à l’écran 
lorsqu’il tourne ses scènes d’action. Barbara Broccoli confirme : « Comme 
Daniel fait les cascades lui-même, il a une énorme influence sur la façon 
dont elles sont conçues et exécutées. »

Elle précise : « Daniel veut les concevoir de manière à pouvoir faire le 
plus de choses possibles en personne. Malheureusement, il s’est blessé 
à la cheville en Jamaïque au début du tournage, si bien que nous avons 
dû déplacer une grande partie de l’action à la fin des prises de vues. Il a 
suivi une rééducation physique intense pour pouvoir tout assurer. Ce qu’il 
a réussi est vraiment incroyable ! »

La productrice souligne que la volonté de Daniel Craig de s’investir 
physiquement apporte beaucoup à son personnage. « Grâce à Daniel, dit-
elle, on accepte complètement que Bond soit en péril ou qu’il puisse être 
blessé. Il a lui-même été blessé et il le ressent intimement. »

Le film comporte aussi une scène périlleuse et intense en émotions 
sur un chalutier en train de faire naufrage, où le navire se retourne et 
commence à glisser dans les profondeurs. Chris Corbould explique : 
« Une fois que nous avons déterminé la manière dont il devait couler, 
nous avons mis au point un dispositif permettant de réaliser exactement 
les mouvements désirés. »

Cette plateforme a été construite sur le plateau sous-marin des studios 
de Pinewood et inclinée à un angle de 90 degrés afin que les escaliers et 
les moteurs soient dans une position inhabituelle. Chris Corbould précise : 
« Nous avons ensuite injecté d’énormes quantités d’air comprimé pour 
donner l’impression que le bateau coule. »

Il commente : « Les acteurs ont fait de l’excellent travail en nageant à 
l’intérieur pour essayer d’en sortir. C’était épuisant pour eux. C’est une 
longue séquence, d’une grande intensité dramatique car c’est un tournant 
de l’histoire. »

Le coordinateur des cascades Lee Morrison a été très impressionné par 
le dispositif. Il déclare : « Chris est un génie absolu, et toutes les choses 
qu’il a créées pour les films de Bond au fil des ans sont époustouflantes, 
mais cette installation-ci était exceptionnelle. » 
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C’est aussi à Chris Corbould que l’on doit le dispositif de l’ascenseur 
qui coule pour la séquence de la mort de Vesper à la fin de CASINO 
ROYALE, qui a été tournée sur le même plateau sous-marin.

Chris Corbould est également un expert réputé en matière de pyrotechnie 
et d’explosions. Celle du repaire du méchant dans 007 SPECTRE est entrée 
dans le livre Guinness des records comme la plus grosse explosion jamais 
réalisée au cinéma. 

Il y a deux grosses explosions dans MOURIR PEUT ATTENDRE. La 
première a lieu dans le laboratoire de Valdo. Pour la réaliser, l’équipe des 
effets spéciaux a relié des bonbonnes de butane entre elles et utilisé des 
détonateurs séquencés par ordinateur. Chris Corbould explique : « Cary 
a insisté sur le fait qu’il voulait que l’intervalle entre les explosions soit 
très bref et qu’il y ait une cohérence maîtrisée. Nous avons donc élaboré 
l’explosion de manière très précise. »

La plus grosse explosion du film se produit lors du climax. Elle a été 
réalisée par l’équipe des effets spéciaux sur le terrain d’entraînement du 
ministère de la Défense britannique à Salisbury Plain. Chris Corbould note : 
« Nous devions déclencher trois explosions dans un unique plan pour 
représenter trois cavernes souterraines volant en éclats, chaque explosion 
se rapprochant de la caméra. »

Il détaille : « La première explosion se trouvait à 230 mètres de la caméra, 
la seconde à 130 mètres, et la dernière n’était qu’à 30 mètres. Chacune 
a nécessité 40 kg d’explosifs puissants et 110 à 150 litres de carburant. 

Donc, bien qu’il n’y ait que trois explosions, elles étaient vraiment très 
puissantes. »

Les explosions ont été conçues pour reproduire celles de bombes à 
charge pénétrante – des bunker busters – tirées depuis un navire de guerre 
de la Royal Navy. Chris Corbould commente : « La scène fonctionne très 
bien. Il s’écoule une seconde entre chaque explosion, tandis que les bunker 
busters ciblent les cavernes chacune à leur tour. »

Après avoir battu un record du monde avec 007 SPECTRE, l’équipe de 
Bond espère en décrocher un nouveau avec MOURIR PEUT ATTENDRE. Le 
superviseur des effets spéciaux explique : « Nous avons enregistré le record 
de la plus grande quantité d’explosifs puissants dans un même plan avec 
135,4 kg, alors j’espère qu’il sera homologué. Ce serait bien de battre un 
record sur chaque Bond ! »
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LES COSTUMES
Depuis que Ian Fleming l’a vêtu de sa tenue préférée – un costume droit 

de couleur bleu marine, avec un nœud de cravate à quatre mains ( un 
« four-in-hand », jamais de Windsor !) –, James Bond a redéfini l’image 
de l’espion. Avant 007, l’agent secret type se dissimulait derrière un long 
manteau et un chapeau à large bord. La chef costumière Suttirat Anne 
Larlarb explique : « Bond a changé tout cela. Quand vous êtes costumière 
sur un James Bond, une lourde responsabilité pèse sur vos épaules ! »

Créer les costumes de la plus longue franchise cinématographique au 
monde constitue un énorme défi logistique, compte tenu du nombre de 
personnages importants, de la nécessité de gérer de multiples costumes et 
d’organiser des centaines d’habillages répétitifs.

La chef costumière explique que la clé du succès repose sur la 
collaboration. Elle détaille : « Tout le monde s’attend à ce que James Bond 
soit l’homme le mieux habillé de la planète, et de cela découle notre 
association avec certaines marques. Toute une série de collaborations ont 
été mises en place autour du film. »

 C’est évidemment la collaboration entre la créatrice des costumes, le 
metteur en scène et les comédiens qui s’avère la plus déterminante. Tous les 
costumiers chevronnés savent bien que les vêtements sont une prolongation 
du personnage, et personne ne comprend mieux les personnages que ceux 
qui leur donnent vie.
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Lashana Lynch, qui joue le rôle de l’agent double-0 Nomi, précise que 
Suttirat Anne Larlarb adopte pleinement cette approche. Elle se souvient : 
« Suttirat est très volontaire pour collaborer, et c’est formidable. La première 
fois que je l’ai rencontrée, nous avons longuement discuté de l’identité de 
Nomi et des particularités que nous pourrions intégrer à son costume pour 
qu’elle se sente l’âme d’une battante lorsqu’elle est en mission. Quelles 
sont les choses qui la représenteront le mieux ? Qu’est-ce qui lui permettra 
d’être à l’aise, mais aussi de se sentir sexy et en maîtrise ? »

Elle remarque : « Suttirat a une façon bien à elle de vous cerner 
immédiatement. Elle lit les gens très facilement et très vite, et elle travaille 
en prenant en compte chaque partie de votre corps. »

Léa Seydoux acquiesce : « Suttirat a fait un travail tellement formidable ! 
Nous voulions pour Madeleine quelque chose d’intemporel, d’à la fois 
simple, féminin et sophistiqué sans excès. Il fallait une simplicité qui parle 
à toutes les femmes, et Suttirat l’a tout à fait compris. »

Suttirat Anne Larlarb porte un très grand soin aux détails. Elle mentionne 
par exemple les longues conversations qu’elle a eues avec Ralph Fiennes 
au sujet de la façon dont M pouvait boutonner son col. « Les vêtements 
de M semblent assez sobres, il porte des costumes classiques, mais nous 
avons discuté des heures de la façon dont son personnage dans ce film 
particulier pourrait renaître comme une nouvelle version de M . »

Outre les héros, Suttirat Anne Larlarb a également habillé les méchants, 
notamment le dernier ennemi de Bond, Safin. Selon elle, la garde-robe du 

méchant peut être la plus exotique de toutes, car le personnage n’est pas 
nécessairement lié à des attentes préexistantes.

La chef costumière explique : « De mon point de vue, les vêtements de 
Safin sont l’élément le plus inventé du film ; nous les avons conçus en partant 
de zéro. À travers toute une série de dessins, de recherches et de prototypes, 
nous avons mis au point les tenues de Safin et de tous ses sbires. »

Comme elle l’avait fait pour 007 lui-même, Suttirat Anne Larlarb a passé 
en revue les styles et les approches utilisés pour habiller les précédents 
méchants de la saga Bond. Elle commente : « Ils sont devenus des icônes, 
ils sont même parodiés. Et pourtant, il y a chez eux une ligne directrice à 
laquelle je voulais absolument rendre hommage. »

La garde-robe d’un méchant de Bond se définit souvent par sa simplicité, 
avec un soupçon d’exotisme ou de mystère, et l’on retrouve cet esprit dans 
la première tenue que la chef costumière a créée pour Safin. Celui-ci 
apparaît au début du film dans une tenue de chasse, le visage dissimulé 
par un masque de théâtre nô.

Suttirat Anne Larlarb explique : « Le masque nô est dépourvu d’expression, 
et selon la façon dont l’acteur se déplace ou en fonction de l’éclairage, il 
peut susciter différentes émotions. Il peut être tour à tour effrayant, serein ou 
agressif. Ces trois descriptions correspondaient exactement à la manière 
dont Safin devait être perçu. »

Évidemment, en matière de garde-robe, aucune collaboration n’est plus 
importante que celle entre la chef costumière et Daniel Craig. Elle raconte : 
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« Nous avons longuement discuté et échangé pour nous assurer que Bond 
allait de l’avant, muni du bagage de ses incarnations précédentes. Il ne 
fallait pas oublier l’héritage de Bond en général, tout en veillant à le faire 
évoluer vers l’avenir. »

James Bond est à la retraite au début de cette aventure, et Suttirat 
Anne Larlarb note que l’un de ses défis sur le nouveau film était de savoir 
comment habiller Bond alors qu’il n’est plus membre des services secrets 
de Sa Majesté.

Elle explique : « Il devait donner l’impression d’être un Bond complètement 
différent, un Bond qu’on ne reconnaît pas, qui ne s’habille pas comme on 
s’y attend, toujours impeccable et dans des tenues à la coupe parfaite. Il 
fallait qu’on le sente détendu. Il devait être intégré dans son environnement 
tout en se démarquant quand même. Nous étions donc tiraillés entre deux 
directions opposées. »

«  Heureusement, poursuit-elle, quels que soient les vêtements que 
vous donnez à Daniel, il les porte très bien, il s’agissait donc pour nous 
simplement de trouver des pièces qu’on ne s’attend pas à le voir porter 
quand il vit à Londres, ou dans ses missions sur le terrain. »

Suttirat Anne Larlarb poursuit : « Pour habiller Bond loin du service 
actif, le secret réside dans son essence même, son instinct et la coolitude 
inhérente au personnage. Nous voulions donner l’impression que dans tout 
ce qu’il possède, rien n’a été trop pensé ou trop élaboré, qu’il a un sens 
naturel du style sans avoir à réfléchir. »

« Nous aimions l’idée d’une silhouette pour ne pas distraire l’attention 
par les motifs, les formes ou les détails. On le perçoit comme une silhouette, 
et parce que c’est un pays tropical et qu’il fait très chaud, il fallait des 
vêtements un peu plus amples, mais quand même toujours ajustés pour 
mettre en valeur son superbe physique. »

La pièce maîtresse de la garde-robe de Bond reste bien sûr son smoking, 
qui, dans MOURIR PEUT ATTENDRE, a été confectionné par Tom Ford. Le 
créateur de mode a habillé pour la première fois le commandant Bond 
dans SKYFALL, en 2012. Suttirat Anne Larlarb commente : « Le smoking est 
probablement l’élément le plus emblématique de la garde-robe de James 
Bond, donc pour MOURIR PEUT ATTENDRE, j’ai revisité ce que chaque Bond 
avait porté comme tenue de soirée dans tous les films avant celui-ci, puis 
j’ai prêté une attention particulière à ce que Daniel avait porté dans les 
précédents films qu’il avait tournés. Nous avons tout de suite su que nous 
ne répéterions pas quelque chose qui avait déjà été vu. Nous voulions 
quelque chose de spécial. »
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LES SITES DE TOURNAGE
Les lieux où se déroule l’histoire sont toujours un ingrédient fondamental 

des films de James Bond. Ils reflètent l’atmosphère et le ton du récit et 
transportent le public dans des endroits du globe magnifiques, redoutables 
ou exotiques. 

Selon le régisseur général Charlie Hayes, Cary Fukunaga et le chef 
décorateur Mark Tildesley ont toujours été très précis quant aux lieux qu’ils 
souhaitaient : « Ils devaient toujours évoquer une ambiance ou un sentiment, 
tout en étant adaptés à l’action et aux éléments de décor. Mark Tildesley 
avait sur son mur un étonnant tableau qui exposait toutes les émotions de 
chaque scène du film au fur et à mesure que nous avancions, ainsi que les 
couleurs qu’ils désiraient. »

Charlie Hayes et le régisseur superviseur Ben Piltz ont ensuite travaillé en 
étroite collaboration avec Cary Fukunaga, Mark Tildesley et les producteurs 
pour trouver les lieux qui correspondaient à ces attentes. 

Ils ont commencé par la Norvège, qui est le premier lieu vu dans le film, 
dans la séquence précédant le générique de début.

La Norvège
Barbara Broccoli explique : « Nous savions que nous allions devoir 

nous rendre en Scandinavie car le père de Madeleine, M. White, était 
scandinave. Il fallait que ce soit un endroit où toute la famille se serait 
cachée. Un lieu inaccessible, loin de tout. »

Altaussee, en Autriche, où Bond avait traqué White dans 007 SPECTRE, 
a été une source d’inspiration visuelle. Le temps que Cary Fukunaga avait 
passé en Norvège avant de rejoindre le projet en a été une autre.

Le réalisateur explique : « Tous les lieux se sont imposés assez 
naturellement. J’avais passé un certain temps en Norvège et j’étais tombé 
sous le charme des paysages de ce pays. Et comme l’acteur jouant M. 
White, Jesper Christensen, est danois et que Léa est française, nous avons 
décidé que nous pouvions faire de Madeleine une Norvégienne. »

La production s’est alors mise à la recherche d’une maison isolée à 
l’architecture traditionnelle. Le régisseur général Charlie Hayes commente : 
« Nous recherchions ce sentiment d’isolement pour donner l’impression 
que M. White et sa famille avaient pu se cacher et se couper du monde. 
Et bien sûr, cela rend la séquence d’ouverture d’autant plus frappante et 
effrayante. »

Ils ont choisi une forêt commerciale juste au nord d’Oslo, et ont construit 
la maison sur site, sur un grand lac. Charlie Hayes explique : « La maison 
elle-même a été bâtie sur le lac plutôt que sur la rive, car cela fonctionnait 
mieux en termes créatifs. Les structures existantes que nous avions trouvées 
ne correspondaient pas tout à fait quant à la géographie et à la composition 
de la scène que Cary avait en tête. »

La construction de la maison sur le lac a apporté son lot de challenges. 
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Le régisseur confirme : « L’équipe norvégienne avec laquelle nous avons 
travaillé a d’abord été un peu déroutée par notre demande. Et puis, lorsque 
nous avons tourné, la température a commencé inévitablement à remonter 
et nous avons vu la glace s’amincir sous nos pieds. C’était sans danger, 
bien sûr, mais cela faisait quand même un drôle d’effet. »

Une partie de la section se déroulant en Norvège, qui comprend une 
autre poursuite en voiture et à moto, a été filmée en fait au Royaume-Uni, sur 
le domaine d’Ardverikie dans le parc national écossais des Cairngorms, et 
dans le grand parc de Windsor. Charlie Hayes explique : « Cette poursuite 
en voiture les mène sur la route de l’Atlantique, la route océanique la plus 
incroyable de Norvège, puis dans la forêt, et ces images ont été tournées 
en Écosse, dans différents endroits du domaine d’Ardverikie. »

« La partie finale de cette poursuite a été filmée dans les bois de Buttersteep, 
qui fait partie de la forêt commerciale rattachée au Windsor Great Park. 
Nous avons donc réparti la partie norvégienne sur un bon nombre de sites. »

L’Italie
Après les paysages hivernaux gelés et intimidants de la Norvège, le 

film passe à la douce lumière du sud de l’Italie. Les films de James Bond 
sont étroitement associés à ce pays, en particulier sous l’ère Daniel Craig : 
CASINO ROYALE, QUANTUM OF SOLACE et 007 SPECTRE comportent tous 
des scènes s’y déroulant.

Cary Fukunaga explique : « Ce pays était le cadre idéal parce qu’ils 
partent au soleil couchant à la fin de 007 SPECTRE, et quel pays est 

plus romantique que l’Italie ? En plus, la ville antique de Matera est tout 
simplement incroyable, il fallait absolument qu’on aille y tourner. »

La production a choisi Matera pour y situer la poursuite en voiture 
palpitante de la séquence prégénérique. Michael G. Wilson commente : 
« L’Italie offre une grande variété de lieux de tournage. Nous aimons ce 
pays. Bond l’aime aussi. Matera est visuellement magnifique, et c’est en 
outre un endroit idéal pour une poursuite en voiture. »

Matera est une ville très ancienne qui sert souvent de lieu de tournage 
pour des productions bibliques ou classiques, cependant elle était ravie 
d’accueillir un film contemporain avec une séquence d’action exaltante. C’est 
à Matera que Bond remplit une mission personnelle, avant d’être attaqué et 
de se lancer dans une poursuite en voiture dans les rues étroites et sinueuses.

Charlie Hayes, le régisseur général, déclare : « Là-bas, les routes sont 
étroites et courtes, c’est loin d’être un endroit évident pour une poursuite en 
voiture, mais une grande partie du succès de cette séquence tient au fait 
que nous utilisons l’environnement et les véhicules d’une façon inattendue. »

Une autre scène importante qui se déroule en Italie se joue à la gare 
de la commune de Sapri, dans le sud-ouest du pays. Les cinéastes ont été 
reconnaissants de l’aide de Trenitalia, les autorités ferroviaires italiennes.

Charlie Hayes commente : « Il est difficile de filmer dans une gare, 
où que ce soit dans le monde. Vous ne pouvez pas trop perturber le 
fonctionnement habituel. Nous devions trouver un endroit où le service 
des trains puisse continuer à fonctionner autour de nous, et où une partie 
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de la ligne puisse être consacrée à faire avancer et reculer en toute 
sécurité notre train, le Frecciarossa, pour filmer les plans dont nous avions 
besoin. »

« Trenitalia a été enthousiaste et nous a soutenus. Nous voulions être 
sûrs de n’avoir oublié aucun détail et que tous les aménagements étaient 
appropriés et solides. »

La Jamaïque
Après la séquence prégénérique, James Bond se retire en Jamaïque. Là 

encore, outre le lien évident avec l’auteur Ian Fleming et la résidence que 
celui-ci possédait sur la côte nord, baptisée GoldenEye, il existe une riche 
histoire entre les films et la Jamaïque. Des scènes clés de JAMES BOND 007 

CONTRE DR. NO (1962) et VIVRE ET LAISSER MOURIR (1973) ont en effet été 
tournées sur cette île des Caraïbes.

 Barbara Broccoli se souvient : « Je me suis rendue en Jamaïque pour 
le 50e anniversaire de la série de films et j’ai séjourné dans la maison de 
Fleming, ce qui a été une vraie révélation. Bond a toujours sauvé le monde. 
Mais en me trouvant réellement dans la pièce où Ian Fleming écrivait ses 
romans et ses nouvelles, j’ai soudain pris conscience que pendant qu’il 
faisait sauver le monde à son héros, lui-même admirait la beauté tranquille 
de la nature. »

La productrice poursuit : « Il ne s’agit pas seulement du cadre cosmopolite 
que l’on connaît, mais de l’incroyable vivacité du monde naturel, des récifs 
coralliens de l’océan, de la flore, de la faune, des oiseaux… Fleming 

aimait la beauté du monde, et nous voulions que cela se reflète dans cette 
histoire de Bond. »

Pour le site de la propriété jamaïcaine de Bond, la production désirait 
un endroit où il pourrait s’isoler pour profiter d’une vie simple, pêcher 
sur son bateau et renouer avec la nature qui l’entoure. La production a 
construit sa maison sur la côte nord de l’île, près de Port Antonio.

Charlie Hayes précise : « Il a toujours été question d’aller en Jamaïque. 
Nous avions le sentiment que lorsque Bond quitterait le service actif, il n’y 
aurait qu’un seul endroit où il irait, et ce serait là-bas. »

Tourner en décors naturels était essentiel, et cela a nécessité le soutien 
du ministère de la Culture et du Tourisme, ainsi que de la Commission 
cinématographique JAMPRO. Le régisseur général note : « On ne peut pas 
reproduire facilement la Jamaïque. C’est un endroit incroyable, presque 
mythique dans le folklore de Bond. Nous n’avions aucune chance d’en 
faire une copie fidèle. Il fallait aller sur place, sentir les lieux, les palper, les 
goûter. L’authenticité des sites apporte beaucoup à ces scènes. »

La Jamaïque a également servi de doublure pour Cuba. Michael 
G. Wilson explique : « Nous avons choisi Cuba pour une section très 
particulière du film. Nous avions besoin d’un pays où Bond pourrait se 
rendre facilement avec son bateau. Cuba était idéal, car c’est un endroit en 
quelque sorte interdit aux Américains. Si le SPECTRE devait avoir une réunion 
dans l’hémisphère occidental, ce serait le genre de lieu où ils pourraient 
mener leurs affaires tranquillement, sans interférence extérieure. »
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Si la plupart des décors de Cuba ont été construits aux studios de 
Pinewood, une scène extérieure importante se déroule dans des docks. 
La production a tourné au terminal de fret KFTL sur le port jamaïcain de 
Kingston Harbour, qui est le septième plus grand port maritime naturel du 
monde.

Les docks sont gérés par la société française de transport maritime et 
de logistique CMA CGM. Non seulement l’armateur de porte-conteneurs 
a accordé un accès sans précédent aux docks, où la production a tourné 
une séquence avec un hydravion, mais CMA CGM a également fourni l’un 
de ses immenses porte-conteneurs, que l’on voit dans le film lorsque Bond 
est sauvé de l’océan. Le producteur associé Gregg Wilson commente : « La 
CMA CGM a été un collaborateur précieux pour notre film. »

Londres
La capitale du Royaume-Uni est un lieu récurrent dans les films de James 

Bond et, une fois de plus, elle figure en bonne place dans celui-ci. Charlie 
Hayes déclare : « Londres a été le théâtre de beaucoup d’action dans les 
deux derniers films. Dans SKYFALL et 007 SPECTRE, de grandes courses-
poursuites ont été tournées dans et autour de Londres, et c’étaient des 
moments vraiment mémorables. »

Londres joue un rôle différent dans MOURIR PEUT ATTENDRE, car les 
séquences d’action se déroulent toutes à l’étranger. Le régisseur général note : 
« Bond est presque traîné de force à Londres quand il sort de sa retraite. C’est 
la première fois que nous le voyons quasiment en opposition avec la ville. »

Il ajoute : « Il n’est plus aussi à l’aise et en sécurité qu’auparavant. Nous 
le voyons rouvrir son vieux casier et dépoussiérer ses affaires. Il retourne à 
son ancien lieu de travail, où il n’est pas très bien accueilli. Il n’a plus accès 
à toutes les zones comme c’était le cas autrefois. Londres a un rôle unique 
à jouer dans ce film. »

Hammersmith Bridge, qui fut le premier pont suspendu sur la Tamise, 
sert de toile de fond à une rencontre entre Bond et M. Charlie Hayes 
remarque : « C’est un lieu londonien immédiatement reconnaissable, mais 
ce n’est pas à lui que l’on pense tout de suite comme symbole de la capitale 
britannique. »

Whitehall est un quartier plus traditionnel de Londres. La production a 
obtenu l’autorisation de tourner à l’extérieur du bâtiment du ministère de la 
Défense, que l’on aperçoit lorsque Bond revient au Royaume-Uni.

Charlie Hayes commente : « C’était un lieu tout à fait approprié compte 
tenu du sujet. Nous avons collaboré étroitement avec le ministère de la 
Défense sur ce film, et ils étaient heureux que nous fassions figurer l’extérieur 
de leur bâtiment comme étant le nouveau siège du MI6. »

Il ajoute : « C’était un endroit formidable pour travailler. Il y a beaucoup 
d’activité à Whitehall chaque jour, toute l’année, nous avons donc choisi 
notre date avec soin pour essayer de nous glisser entre les autres utilisations 
du quartier. »

On voit Madeleine traverser le Mall pour se rendre à son bureau situé 
sur Carlton House Terrace, au moment où passe une troupe de la Household 
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Cavalry. Le régisseur général raconte : « C’était une scène formidable et 
la Household Cavalry a été très enthousiaste à l’idée de travailler avec 
nous. »

Un autre lieu de tournage important au Royaume-Uni a été le terrain 
du ministère de la Défense sur le plateau de Salisbury Plain, où Chris 
Corbould et l’équipe des effets spéciaux ont réalisé une énorme explosion 
pour reproduire l’attaque du repaire de Safin. Le superviseur des effets 
spéciaux raconte : « Lorsque nous avons cherché un endroit pour filmer ces 
moments très spéciaux, la zone militaire de Salisbury Plain, un immense 
terrain d’entraînement de près de 40 000 hectares, figurait en tête de 
liste. »

« C’est là que les soldats se sont entraînés pour préparer le débarquement 
des Alliés en Normandie. L’histoire militaire y est très riche. Nous devions 
être attentifs à l’archéologie et à l’écologie du site. C’est tout près de 
Stonehenge, et il y a potentiellement des vestiges enterrés dans cette zone, 
mais nous avions des archéologues avec nous pour nous assurer que nous 
ne perturbions rien dans le sol. »

Les Îles Féroé
Le repaire du méchant est souvent source d’émerveillement dans les 

aventures de James Bond. Pour MOURIR PEUT ATTENDRE, les cinéastes ont 
décidé de créer une île fictive pour Safin.

Pour les extérieurs de l’île, les cinéastes ont utilisé les îles Féroé, un 
archipel de l’Atlantique Nord administré par le Danemark. Le régisseur 

général Charlie Hayes explique : « Nous avons filmé là-bas une série 
de plans de décor sans les acteurs qui ont été assemblés pour créer le 
repaire de Safin. Ces plans ont ensuite été améliorés grâce à des images 
de synthèse. »

«  La géographie de cette région est absolument spectaculaire. Elle 
représente un avantage visuel énorme pour le film, même s’il a été difficile 
d’y emmener une équipe de tournage. Le nombre de personnes était 
strictement limité. Nous devions nous assurer que les membres de l’équipe 
étaient supervisés par la sécurité en montagne, et d’avoir suffisamment 
de personnel de secours pour leur permettre de faire leur travail en toute 
sécurité. »
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DÉCORS BONDIENS
Pour le chef décorateur Mark Tildesley, travailler sur MOURIR PEUT 

ATTENDRE a impliqué de se tourner vers le passé tout en explorant le présent, 
afin de rendre hommage à la longue histoire d’innovation en matière de 
design de la saga Bond.

Mark Tildesley déclare : « Les James Bond ont toujours été très imaginatifs 
dans bien des domaines, et révolutionnaires aussi par leurs idées, leur 
ampleur et leur palette visuelle. Mon travail consistait à définir ce qu’est 
un film de James Bond, mais aussi ce qu’il pouvait être. J’avais besoin de 
comprendre tous les films du passé et de réfléchir à la manière dont le 
nôtre, en tant que 25e de la saga, pourrait en refléter l’esprit au mieux. »

« Nous avons donc étudié les meilleurs moments que nous avions vus 
dans les précédents films de Bond et avons réfléchi à la façon dont nous 
pourrions en rassembler certains pour l’ultime film de Daniel. »

Le chef décorateur poursuit : « Le point de départ a consisté à étudier 
le travail de Sir Ken Adam, le parrain du design de Bond. Nous adorions 
l’esprit qu’il insufflait aux espaces. Il dessinait de manière très audacieuse, 
très avant-gardiste, et son travail était aussi innovant qu’imaginatif. »

« Ses décors avaient quelque chose de très théâtral, de grandiose, ils 
comprenaient souvent des éléments de grande taille, très spectaculaires, 
très lyriques. Nous avons donc toujours pensé à Ken Adam et nous sommes 
efforcés de retrouver cet esprit. J’espère que nous avons réussi à recréer 

une partie de l’architecture et de l’ampleur qui conviennent à un film de 
James Bond. »

Parallèlement au travail de Ken Adam, Mark Tildesley s’est également 
inspiré de l’architecture brutaliste, en accordant une attention particulière 
aux créations de l’architecte japonais contemporain Tadao Ando.

Il détaille : « Nous avons tenté de nous montrer audacieux quant à 
l’échelle et aux formes, afin que l’image ne soit pas trop chargée. Pour 
certains espaces, nous avons opté pour un univers minimaliste, avec des 
références au style brutaliste et une association étroite avec la nature. »

L’antre de Safin
Cette stratégie en matière de design s’est avérée particulièrement 

efficace pour concevoir le repaire du méchant. Mark Tildesley explique : 
« Sur son île se trouve une usine de silos géants, et sous les silos, lorsque 
vous ouvrez les portes des missiles, il y a une usine géante. C’était notre 
meilleure opportunité de faire un énorme décor à la Ken Adam. » 

En hommage au décorateur, la production a construit ce que Tildesley 
appelle « une porte circulaire classique à la Ken Adam » pour l’entrée de 
l’usine souterraine.

Le chef décorateur précise : « Nous voulions que la structure principale 
soit osée, mais simple et fonctionnelle. Le concept permettait d’édifier des 
piliers géants, et nous avons travaillé en étroite collaboration avec notre 
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directeur de la photographie pour créer une sculpture qui joue avec la 
lumière et les ombres. »

« Ainsi, pour accompagner ce silo souterrain géant, il y a d’immenses 
couloirs où Bond pouvait disparaître dans l’obscurité. Ce sont des structures 
gigantesques, dans lesquelles une toute petite quantité de lumière permet 
de créer un langage graphique où se découpent des formes très nettes et 
épurées. »

Le refuge jamaïcain de Bond
Lorsque Bond se retire du service actif, il ne rêve que de retrouver sa 

maison en Jamaïque, que la production a conçue et construite dans une 
très belle zone naturelle près de la ville de Port Antonio, au nord du pays. 

Mark Tildesley explique : « La maison est nichée dans une crique 
spectaculaire. Bond vit dans un trésor de nature avec des eaux cristallines, 
des plantes tropicales, de merveilleux cris d’oiseaux et un ciel magnifique. »

En réfléchissant à la conception de la maison elle-même, les cinéastes 
se sont laissés guider par le fait que Bond se retrouve assez déstabilisé. Le 
chef décorateur observe : « Il est comme un poisson hors de l’eau : Bond est 
vraiment fait pour être un agent en action. »

« En Jamaïque, le lieu où il habite est surtout celui où il monte dans 
son bateau et prend le large. Il pêche un peu, navigue à l’aventure ; on 
a presque l’impression qu’il prépare une évasion. Il y a des cartes et des 
livres qui traînent et qui concernent les endroits qu’il pourrait explorer. »

Les cinéastes ont décidé que la maison elle-même devait être de style 

jamaïcain, bien qu’elle ait un toit en croupe japonais. Le chef décorateur 
commente : « La maison est amusante en soi. En Jamaïque, pour construire 
une maison, ils vont souvent dans les bois, coupent des arbres et en 
ramènent le bois. Donc le bois de construction est très frais, très neuf et 
assez tordu… Par conséquent, nous avons abandonné l’idée de faire 
une maison d’apparence nette avec des lignes droites et elle est devenue 
rapidement très jamaïcaine. On sent qu’elle a été faite main. »

La soirée SPECTRE à Cuba
Lorsque Bond est appelé à repasser à l’action, il parcourt quelques 

centaines de kilomètres pour se rendre à Cuba, où il s’infiltre dans un 
bal somptueux organisé par le SPECTRE. Cary Fukunaga voulait créer une 
soirée fantastique, remplie d’invités extraordinaires, et Mark Tildesley a 
supervisé la construction d’un ancien théâtre cubain, à l’ambiance Art 
déco, agrémenté de grands escaliers.

Le chef décorateur explique : « Nous avons condensé le design pour en 
tirer un environnement ayant une saveur intense. Nous avons pris toutes 
les meilleures idées que nous avons pu trouver et les avons affinées au 
maximum. Je me suis rendu à Cuba pour y chercher des références et 
des sources d’inspiration. C’est un pays exotique et extraordinaire, mais 
malheureusement, les plus beaux lieux sont assez dispersés, alors nous 
nous sommes efforcés de les réunir. »

L’espace théâtral qu’il a conçu comprend des arches classiques qui sont 
récurrentes dans le décor, comme il l’explique : « Nous avons répété les 



-  47  -



-  48  -

colonnes, les pierres et les escaliers en colimaçon. Il y a aussi quelques 
motifs Art déco. »

Mark Tildesley voulait également donner l’impression d’une splendeur 
passée, d’une grandeur fanée. « Cuba a été à une époque le terrain de 
jeu des Américains. Le pays était alors en plein essor, riche, exotique et 
merveilleux, mais tout cela, c’est du passé. Tout s’écroule lentement, mais il 
reste une grande beauté dans ces vestiges. »

Le MI6
Le bureau de M revient dans les différents films ; les cinéastes ont donc 

souhaité conserver tous les éléments classiques qui le composent, avec 
toutefois quelques actualisations.

Mark Tildesley remarque : « C’est très amusant de faire les décors 
classiques de Bond comme les bureaux de M et de Moneypenny. Entre 
autres choses, la porte recouverte de cuir du bureau de M est une icône 
de l’univers de Bond. Le décor a évolué au fil du temps et des films, mais 
le bureau, le tableau sur le mur derrière, et la pièce en général sont restés 
les mêmes depuis longtemps. »

Pour apporter certains changements, l’équipe décoration a opté pour 
de subtiles modifications, dont la couleur de la porte de M, par exemple. 
Le chef décorateur précise : « Nous n’avons pas voulu trop redessiner le 
bureau de Moneypenny car nous voulions conserver le même langage. »

Comme pour le bureau de M, les cinéastes ont voulu observer une 
continuité pour le laboratoire de Q. Le chef décorateur note : « Nous 

avons dû ajouter une aile, une extension abritant une soufflerie où Q teste 
l’aérodynamisme de divers véhicules. »

Chez Q
Si le laboratoire de Q est un incontournable de la série, la maison de Q 

est un élément inédit, et les cinéastes ont voulu que le domicile du magicien 
de la technologie reflète sa personnalité excentrique.

Mark Tildesley explique : « Nous lui avons donné une maison non loin 
de la gare de Waterloo pour qu’il puisse se rendre au travail à vélo. C’est 
un cottage victorien traditionnel, assez cosy, un peu à l’image de Q lui-
même. Il y vit seul avec son chat, qu’il adore. »

Le chef décorateur poursuit : « Quand nous avons réfléchi à son 
personnage, nous avons essayé de le rendre très normal, attaché à sa 
maison et à son confort – Q n’est pas un scientifique fou. Donc nous le 
mettons en scène en train de cuisiner. Il est bien sûr très précis dans sa 
façon de faire, il mesure les ingrédients au milligramme près en préparant 
un repas pour deux. Mais on voit aussi qu’il travaille en arrière-plan : dans 
son imprimante 3D, il y a la maquette d’un planeur qui apparaîtra plus tard 
dans le film. »

Chez Madeleine
Un autre domicile personnel, qui joue un rôle encore plus central dans 

le film, est la maison familiale de Madeleine en Norvège. Mark Tildesley 
commente : « C’est un endroit triste qui donne un premier aperçu de ce à 
quoi ressemblait la vie de Madeleine quand elle était enfant. »
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Il poursuit : « Nous avons imaginé cette maison familiale comme un 
foyer où règne la tristesse. La mère de Madeleine est une âme perdue, 
elle ne communique pas réellement avec M. White, le père de Madeleine, 
qui est souvent absent. Elle s’est mise à boire et Madeleine doit s’occuper 
d’elle, même si elle est très jeune. C’est une image vraiment malheureuse. »

Le chef décorateur ajoute : « Pour renforcer cette atmosphère, la maison 
est située dans un paysage extraordinaire, un endroit perdu et froid, assez 
effrayant. C’est une maison de style norvégien, une cabane très simple, 
avec une pièce mansardée pour la chambre d’enfant de Madeleine. »

Lorsque l’on revient dans cette maison plus tard dans l’histoire, Madeleine l’a 
rénovée. Le chef décorateur commente : « Le style est donc bien plus moderne 
à ce moment-là. Nous avons un autre aperçu de la vie de Madeleine quand 
on découvre son bureau à Londres où elle exerce comme psychologue. » 

Mark Tildesley note : « Son immeuble est en partie géorgien, bien que 
les étages supérieurs soient édouardiens. »

« Nous voulions donner à l’endroit une impression de fraîcheur et de 
modernité, nous avons donc passé du temps à travailler sur le site, en 
enlevant tout le bois sombre et en rendant la pièce plus neutre en coloris et 
plus simple, pour refléter le style de Madeleine. »

Le ministère de la Défense
Les cinéastes ont travaillé en étroite collaboration avec le ministère de la 

Défense britannique tout au long de la création du film. La Royal Air Force 
et la Royal Navy ont permis à la production d’accéder à des ressources et 

à du personnel essentiels pour l’histoire. L’Armée de terre, quant à elle, a 
fourni des troupes de la Household Cavalry.

Le régisseur général Charlie Hayes note : « Les forces armées ont déjà 
coopéré à des tournages par le passé. Bond a des liens personnels avec 
l’armée car il est officier dans la Royal Navy, et dans ce film, nous avons 
travaillé aux côtés des trois armées. Nous avons noué avec elles une 
relation très spéciale. »

Cette collaboration a été précieuse pour la scène où Madeleine Swann 
traverse le Mall en direction de son bureau sur Carlton House Terrace. Le 
chef décorateur explique : « C’est un moment important. Il plante le décor 
et dit directement qui elle est et où elle travaille. »

Les Royal Horse Guards appartiennent au régiment de cavalerie Blues 
and Royals, l’un des deux plus anciens régiments de l’armée britannique 
qui forment la Household Cavalry. Ils ont offert leur temps à un moment 
clé de leur emploi du temps, juste avant la relève de la garde au palais de 
Buckingham.

La Royal Air Force, quant à elle, a permis l’accès à sa plus grande base 
aérienne, la RAF Brize Norton, dans l’Oxfordshire. Cette base s’est avérée 
essentielle, car elle représente une base aérienne de l’OTAN en Norvège 
pour une scène importante. Bond et Nomi y rejoignent leurs alliés du MI6 
pour embarquer à bord d’un C-17 Globemaster.

Le C-17 Globemaster est un avion de transport stratégique à long rayon 
d’action, capable d’opérer à proximité d’une zone d’opérations pour des 
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missions de combat, de maintien de la paix ou humanitaires. La scène à 
l’intérieur du C-17 est un moment classique : Q donne à Bond et Nomi des 
gadgets qui les aideront dans leur mission. Lorsque Bond et Nomi quittent 
l’avion, Q reste à bord afin d’examiner les spécifications de leur cible, de 
leur fournir des informations et de les guider lors de leur attaque.

La Royal Navy a également fourni un atout essentiel en permettant à la 
deuxième équipe de tourner à bord du HMS Dragon, l’un de ses destroyers 
de défense antiaérienne de type 45. Le HMS Dragon est l’un des navires 
de guerre les plus avancés au monde et il joue un rôle crucial dans MOURIR 
PEUT ATTENDRE.

La productrice Barbara Broccoli déclare : « La Royal Navy a été très 
généreuse. Ils nous ont permis d’envoyer notre deuxième équipe pour 
tourner sur le navire. »

Elle ajoute : « Nous avons étroitement collaboré avec toutes les forces 
armées du Royaume-Uni. La RAF a été extrêmement précieuse en nous 
donnant accès à sa base aérienne et à l’avion, et nous avons été très 
reconnaissants de la coopération de la Royal Navy et de l’Armée de terre. 
Le ministère de la Défense a toujours apporté son soutien aux films de 
James Bond. »
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LA MUSIQUE
Aucune série de films n’a produit un éventail d’accompagnements 

musicaux aussi impressionnant que les James Bond. Pour MOURIR PEUT 

ATTENDRE, qui est non seulement le 25e film 007 produit par EON, mais 
aussi le dernier opus dans lequel Daniel Craig interprète James Bond, 
il fallait un compositeur exceptionnel. La production s’est tournée vers 
Hans Zimmer, lauréat d’un Oscar et de quatre Grammy Awards.

Le compositeur, fan de longue date des musiques des films de James 
Bond, a bondi sur l’occasion de travailler avec Michael G. Wilson et 
Barbara Broccoli. Il explique : « Il est très rare d’avoir affaire à des 
producteurs qui connaissent aussi parfaitement, aussi intimement leur 
sujet. En fait, c’est impossible. Personne d’autre au monde n’a vécu, 
senti et respiré un sujet à ce point. Ils sont les seuls. »

Il ajoute : « Il suffit de jeter un coup d’œil par-dessus votre épaule et de 
voir comment ils réagissent à tel ou tel morceau pour savoir si l’on est sur 
la bonne voie. »

Hans Zimmer était tout à fait conscient de l’importance de ce film 
aux yeux de son acteur principal. Il confie : « Après avoir fait les trois 
BATMAN, je disais aux gens : "Pour vous, ce ne sont que trois films, mais 
pour moi, ça a été 12 ans de ma vie." Bond représente 15 ans de la 
vie de Daniel, alors il faut faire preuve de respect et d’humilité à son 
égard. »

Le compositeur était impatient de faire équipe avec Michael G. 

Wilson, Barbara Broccoli et Daniel Craig, mais un autre facteur crucial 
a joué : son sentiment sur l’histoire du film. Il déclare : « Il y a dans ce 
film une sensibilité et une maturité qui trouvaient un écho chez moi. 
L’histoire commence comme une tragédie, et j’ai toujours aimé le côté 
sombre des choses. Si vous me donnez de la noirceur, du drame, je suis 
heureux. Cela m’inspire. »

L’inspiration d’Hans Zimmer a été encore renforcée par l’arrivée d’un 
collaborateur de longue date, Steve Mazzaro, et celle d’un autre vieil 
ami et collègue, Johnny Marr, le légendaire guitariste et co-compositeur 
du groupe The Smiths, avec qui il a collaboré pour la première fois sur 
INCEPTION en 2010.

Johnny Marr se souvient : « Hans m’a appelé et a dit : "La musique d’un 
James Bond, ça te dirait ?" J’ai répondu du tac au tac : "Pourquoi as-tu 
mis si longtemps ?". Je me suis senti très privilégié et honoré. J’ai toujours 
associé Bond à la guitare. »

Hans Zimmer a encouragé Johnny Marr à apporter son propre style 
au projet et à ne pas se sentir trop limité par ses changements d’accords. 
Johnny Marr précise : « La guitare intervient dans la musique quand il y a 
de l’action. Quand James est sur le point de passer en mode Bond, que ce 
soit pour une poursuite en voiture ou un acte héroïque, c’est la guitare que 
vous entendez. Mais il y a aussi une intrigue à l’intérieur même du son – 
c’est l’une des choses qui viennent de John Barry. » 

John Barry a travaillé sur 11 films de Bond et sa production musicale 
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spectaculaire plane toujours dans les esprits. Hans Zimmer note que c’est 
Cary Fukunaga, en particulier, qui a encouragé les compositeurs à faire 
confiance à leurs propres instincts et à s’affranchir de son ombre.

Hans Zimmer se souvient : « Au début, nous étions bien plus proches de 
l’esprit John Barry. Mais Cary a été excellent, il nous a dit très posément : 
"Je voudrais bien entendre un peu plus de Zimmer là-dedans." »

Selon Johnny Marr, « un peu plus de Zimmer » signifiait « se montrer 
respectueux de ce qu’est James Bond historiquement parlant, mais répondre 
avant toute chose à ce que demandait ce film-ci ». Il précise : « Il ne faut 
pas se montrer respectueux au point d’en oublier sa propre voix artistique. 
Lorsque j’écoute les morceaux sans la guitare, je peux vraiment entendre 
celles d’Hans et de Steve. »

Steve Mazarro ajoute : « Malgré tout, dans toute la musique, on sait 
qu’on se trouve dans un James Bond. Quelque part, on retrouve toujours 
ce langage musical qu’avait créé John Barry. »

L’approche novatrice de John Barry, qui combinait les styles pop, jazz et 
classique, a largement contribué à façonner un nouveau genre de musique 
de film, et le compositeur avait régulièrement collaboré avec des chanteurs 
et des groupes contemporains populaires allant de Shirley Bassey à Duran 
Duran. Les producteurs de Bond ont poursuivi cette tradition en invitant 
certains des meilleurs talents musicaux du monde à travailler sur leurs titres 
emblématiques.

Pour la chanson thème de MOURIR PEUT ATTENDRE, les cinéastes ont 

choisi Billie Eilish, lauréate de cinq Grammy Awards. Hans Zimmer raconte : 
« On m’a fait écouter une chanson de Billie Eilish qu’elle avait composée 
avec son frère, Finneas O’Connell. Ce n’était qu’une démo, et pourtant 
je n’ai plus rien voulu entendre d’autre. Tout y était. Billie et son frère ne 
connaissaient pas l’histoire à l’époque, mais pour moi, leur chanson était 
une histoire. Elle est pertinente et m’évoque une jeune personne avec un 
cœur très ancien. »

Johnny Marr est d’accord. « C’est très moderne, évidemment. Tout est 
dans le dépouillement, la simplicité, pour un maximum d’impact. Il y a une 
telle intensité dans cette chanson ! C’est assez radical finalement, parce 
que la chanson a quelque chose de fragile alors que sa force même réside 
dans son minimalisme. »

Hans Zimmer se souvient : « J’avais le sentiment que Billie et sa chanson 
avaient voyagé à travers le temps pour parvenir jusqu’à moi. J’ai dit : 
"Mettez-les dans un avion, faites-les venir ici !". »

Alors Billie Eilish et Finneas O’Connell sont venus… Billie Eilish se 
souvient : « Honnêtement, jamais je n’aurais espéré faire un jour une 
chanson de Bond… Mon frère et moi en avions toujours eu envie, 
pourtant. On en a toujours parlé. Et nous avions dit à tout le monde 
autour de nous : "Si jamais l’opportunité de faire quelque chose pour un 
Bond se présentait, s’il vous plaît, pensez à nous…" Et voilà que nous 
participons au dernier Bond de Daniel ! C’est complètement fou ! »
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UNE PAGE SE TOURNE
Non seulement MOURIR PEUT ATTENDRE est un film phare dans la saga 

parce qu’il s’agit du 25e James Bond d’EON Productions, mais il est aussi 
spécial parce que c’est le chapitre final de l’ère Daniel Craig et que, selon 
Barbara Broccoli, c’est une histoire intensément personnelle.

La productrice confie : « Je pense que c’est de loin l’histoire la plus 
personnelle pour James Bond, avec AU SERVICE SECRET DE SA MAJESTÉ 

et CASINO ROYALE. C’est une conclusion appropriée pour l’arc du 
personnage de Daniel Craig, un chapitre final très satisfaisant qui nous 
comble émotionnellement. »

Il n’est pas surprenant que MOURIR PEUT ATTENDRE ait été un projet très 
affectif pour toutes les personnes impliquées, en particulier pour Daniel 
Craig lui-même. Celui-ci confie : « Quand je réfléchis à tout ce que nous 
avons accompli en cinq films, je me sens profondément ému. L’aventure 
Bond a représenté près de 15 ans de ma vie. »

Il ajoute : « Avec MOURIR PEUT ATTENDRE, une page devait se tourner, 
beaucoup de choses restées en suspens devaient arriver à leur conclusion. 
Je pense qu’en ce sens, c’est une réussite. J’en suis extrêmement fier, et je 
suis immensément fier de l’énorme accomplissement collectif que représente 
la réalisation d’un James Bond. Avoir été un rouage dans cette œuvre a été 
pour moi un honneur. »

Le moment le plus émouvant pour toute l’équipe a été le tournage des 
dernières scènes de Daniel Craig, qui, comme il se doit, ont été filmées 

à Pinewood, la base historique des films de James Bond. Michael G. 
Wilson se souvient de l’ambiance sur le plateau : « Il était tard dans la 
nuit, et d’habitude les gens rentrent chez eux quand ils ont fini leur journée 
de travail, mais là, tout le monde est venu sur le plateau. Ce n’était pas 
exactement une atmosphère de fête, mais c’était un moment spécial, et 
nous voulions tous être là. »

 « On a annoncé "Wrap !". C’était terminé. Daniel a prononcé quelques 
paroles très touchantes, et tout le monde était en larmes, s’embrassait, 
se donnait l’accolade. Nous étions tous désolés de voir s’achever cette 
époque ; c’était bouleversant pour toute l’équipe. »

Les cinéastes s’avouent extrêmement fiers de ce qu’ils ont accompli au 
cours des cinq derniers films. Michael G. Wilson conclut : « Dans ces films, 
Daniel Craig a apporté une grande humanité à Bond et a développé un 
personnage remarquablement vrai. Voilà ce qu’il a offert aux derniers films. 
Il n’a jamais cessé d’approfondir le personnage en en faisant quelqu’un 
d’authentique. Grâce à sa ténacité, à sa compréhension et à son immense 
talent, Daniel Craig a créé un James Bond absolument unique. »
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DEVANT LA CAMÉRA

DANIEL CRAIG
James Bond, et coproducteur

Daniel Craig est salué comme l’un des meilleurs acteurs de sa génération, 
que ce soit au théâtre, au cinéma ou à la télévision. Avant MOURIR PEUT 
ATTENDRE, il a interprété James Bond dans quatre autres films  : 007 
SPECTRE en 2015, réalisé par Sam Mendes, SKYFALL en 2012, déjà sous 
la direction de Mendes, QUANTUM OF SOLACE de Marc Forster en 2008 
et CASINO ROYALE de Martin Campbell en 2006.

On a pu le voir récemment dans le thriller contemporain de 
Rian Johnson À COUTEAUX TIRÉS, qui a connu un très grand succès 
et a été nommé au Golden Globe du meilleur film. Sa performance 
exceptionnelle dans le rôle du détective privé Benoît Blanc aux côtés de 
Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Chris Evans et Toni Collette, lui a 
valu une nomination au Golden Globe du meilleur acteur. Il reprendra 
ce rôle pour la suite du film aux côtés d’un casting de choix comprenant 
Kathryn Hahn, Dave Bautista, Edward Norton, Kate Hudson et Jessica 
Henwick.

En 2018, Daniel Craig a interprété Obie Hardison dans le drame 
KINGS, avec Halle Berry et Rick Ravanello. L’histoire se déroule à l’époque 
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troublée du procès de Rodney King en 1992, et s’intéresse à une famille 
d’accueil de South Central et aux implications du verdict sur leur vie. 
Auparavant, il a tenu le rôle de Joe Bang dans LOGAN LUCKY, la comédie 
criminelle de Steven Soderbergh, aux côtés d’Adam Driver, Channing 
Tatum et Sebastian Stan, dans laquelle deux frères tentent de commettre un 
hold-up pendant une course de la NASCAR en Caroline du Nord.

En 2011, Daniel Craig a tenu le rôle principal du film de David Fincher 
MILLÉNIUM  : LES HOMMES QUI N’AIMAIENT PAS LES FEMMES  : il jouait 
Mikael Blomkvist face à Rooney Mara.

À sa filmographie figurent par ailleurs des films comme LOVE & RAGE 
de Cathal Black, BERLIN NIAGARA de Peter Sehr, LA PUISSANCE DE L’ANGE 

de John G. Avildsen, LES SENTIERS DE LA PERDITION de Sam Mendes, 
LAYER CAKE de Matthew Vaughn, SCANDALEUSEMENT CÉLÈBRE de Douglas 
McGrath et MUNICH de Steven Spielberg, nommé aux Oscars.

Également comédien de théâtre accompli, Daniel Craig a tenu la vedette 
du spectacle de Broadway plébiscité « Betrayal  » en 2013, face à Rafe 
Spall et Rachel Weisz. Mise en scène par Mike Nichols, la pièce a fait 17,5 
millions de dollars de recettes au cours des 14 semaines où elle a été jouée.

Il s’était déjà produit à Broadway en 2009 : il a joué durant 12 semaines 
la pièce américaine contemporaine « A Steady Rain » avec Hugh Jackman. 

Sa prestation la plus récente sur scène est celle qu’il a tenue off-Broadway 
dans « Othello » avec David Oyelowo sous la direction de Sam Gold, au 
New York Theatre, à l’automne 2016.

Son répertoire compte en outre des rôles principaux dans « Hurtyburly » 
à l’Old Vic avec la Peter Hall Company, « Angels in America » au National 
Theatre, et «  A Number  » au Royal Court, dans laquelle il avait pour 
partenaire Michael Gambon.
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RAMI MALEK
Safin

Lauréat d’un Oscar, d’un Golden Globe, d’un SAG Award et d’un 
Emmy, l’acteur américain Rami Malek a conquis le public du monde entier 
grâce à son interprétation de Freddie Mercury dans le film biographique 
de la Fox sur Queen, BOHEMIAN RHAPSODY, qui a rapporté plus de 900 
millions de dollars au box-office. Il a reçu pour ce rôle l’Oscar, le SAG 
Award, le BAFTA Award et le Golden Globe du meilleur acteur dans un film 
dramatique. Le film a également remporté le Golden Globe du meilleur film 
dramatique et a été nommé à l’Oscar du meilleur film.

Rami Malek a été la star de la série dramatique psychologique d’USA 
Network créée par Sam Esmail « Mr. Robot », plébiscitée par la critique 
comme par le public, dont la quatrième saison s’est achevée en décembre 
2019. Pour le rôle d’Elliot Alderson, il a obtenu un Emmy et un Critics 
Choice Television Award du meilleur acteur dans une série dramatique.

Rami Malek a fait ses débuts au cinéma en incarnant le pharaon 
Ahkmenrah dans LA NUIT AU MUSÉE face à Ben Stiller. Il a repris ensuite 
son rôle dans LA NUIT AU MUSÉE 2 et LA NUIT AU MUSÉE : LE SECRET DES 

PHARAONS. Les trois films étaient réalisés par Shawn Levy.

Il était aussi sur le grand écran dans PAPILLON de Michael Noer avec 
Charlie Hunnam, remake du film de 1973 avec Steve McQueen, THE 

MASTER de Paul Thomas Anderson face à Philip Seymour Hoffman, Joaquin 

Phoenix et Amy Adams, IL N’EST JAMAIS TROP TARD de Tom Hanks, OLD 

BOY de Spike Lee avec Josh Brolin, Elizabeth Olsen et Samuel L. Jackson, 
et STATES OF GRACE de Destin Daniel Cretton.

Il a été remarqué pour son interprétation de Merriell « Snafu » Shelton 
dans la minisérie HBO primée aux Emmy Awards «  Band of Brothers  : 
l’Enfer du Pacifique », produite par Steven Spielberg et Tom Hanks, et il a 
récemment prêté sa voix au personnage de Chee-Chee dans LE VOYAGE 

DU DR DOLITTLE de Stephen Gaghan, avec Robert Downey Jr. dans le rôle-
titre.

Plus récemment, Rami Malek a joué aux côtés de Denzel Washington 
et Jared Leto dans le thriller de John Lee Hancock UNE AFFAIRE DE DÉTAILS. 
Ensuite, il sera à l’affiche du nouveau film encore sans titre de David 
O. Russell aux côtés de Christian Bale, Margot Robbie et John David 
Washington.
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LÉA SEYDOUX 
Madeleine Swann

Léa Seydoux retrouve ici le rôle de Madeleine Swann qu’elle avait créé 
dans le James Bond 007 SPECTRE de Sam Mendes.

Elle a récemment achevé le tournage du thriller de science-fiction écrit et 
réalisé par David Cronenberg, CRIMES OF THE FUTURE, dans lequel elle a 
pour partenaires Viggo Mortensen et Kristen Stewart.

On la verra prochainement dans UN BEAU MATIN de Mia Hansen-
Løve, dont elle partage l’affiche avec Pascal Greggory, Nicole Garcia et 
Melvil Poupaud. Ce film romantique raconte l’histoire d’une femme et de 
sa famille qui doivent trouver un endroit où vivre pour son père qui souffre 
d’une maladie neurodégénérative.

Elle sera sur les écrans à l’automne dans le nouveau film de Wes 
Anderson, THE FRENCH DISPATCH, aux côtés d’Adrien Brody et de Benicio 
Del Toro. Le film est une déclaration d’amour au journalisme indépendant 
qui se déroule dans l’antenne que possède le journal américain The French 
Dispatch dans une ville française fictive du XXe siècle, et donne vie à 
certaines des histoires publiées par le magazine. THE FRENCH DISPATCH a 
été présenté en première mondiale au 74e Festival annuel de Cannes le 12 
juillet 2021 et sortira en salles le 27 octobre.

Léa Seydoux tient le rôle principal, celui de l’amante anglaise, dans 
TROMPERIE, réalisé par Arnaud Desplechin d’après le roman éponyme de 
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Philip Roth publié en 1990. Le film suit un romancier américain vivant à 
Londres qui converse avec sa femme, sa maîtresse et d’autres personnages 
féminins qu’il a peut-être inventés. Le film a été présenté en séance spéciale 
au 74e Festival de Cannes sous le label Cannes Première en juillet 2021 et 
sortira sur les écrans le 29 décembre. 

Léa Seydoux était récemment à l’affiche du film FRANCE du réalisateur 
Bruno Dumont. Elle y incarnait une journaliste célèbre jonglant constamment 
entre sa carrière et sa vie privée, dont l’existence est bouleversée suite à un 
accident de voiture. Par ailleurs, elle tient le rôle de Lizzy dans le drame de 
la réalisatrice hongroise Ildikó Enyedi, L’HISTOIRE DE MA FEMME, aux côtés 
de Gijs Naber, Louis Garrel, Josef Hader, Sergio Rubini et Jasmine Trinca. 
Tirée du roman éponyme, l’histoire suit un capitaine au long cours qui fait 
le pari avec un ami d’épouser la première femme qui franchira la porte. 
Les deux films ont présentés en première mondiale au 74e Festival annuel 
de Cannes en juillet 2021. 

Elle a tenu auparavant le rôle-titre de ZOE de Drake Doremus face à 
Ewan McGregor, et a joué dans KURSK de Thomas Vinterberg avec Colin 
Firth et Matthias Schoenaerts. En outre, elle a joué face à Marion Cotillard, 
Vincent Cassel et Gaspard Ulliel dans le film de Xavier Dolan JUSTE LA FIN 
DU MONDE, qui a remporté le Grand Prix et le Prix du jury œcuménique à 
Cannes. Elle a également interprété le drame français d’Arnaud Desplechin, 
ROUBAIX, UNE LUMIÈRE ; JOURNAL D’UNE FEMME DE CHAMBRE de Benoît 
Jacquot, et THE LOBSTER de Yorgos Lanthimos, aux côtés de Rachel Weisz, 
Colin Farrell et John C. Reilly, qui a remporté le Prix du jury à Cannes.

En 2014, Léa Seydoux a joué dans plusieurs films, notamment SAINT 
LAURENT de Bertrand Bonello, qui a été nommé pour plusieurs prix à 
Cannes, et THE GRAND BUDAPEST HOTEL de Wes Anderson aux côtés d’Ed 
Norton, Ralph Fiennes, Adrien Brody et Billy Murray, qui a remporté quatre 
Oscars. Elle a été Belle dans LA BELLE ET LA BÊTE de Christophe Gans face 
à Vincent Cassel.

En 2013, Léa Seydoux a joué aux côtés d’Adèle Exarchopoulos dans 
LA VIE D’ADÈLE d’Abdellatif Kechiche. Ce drame romantique français sur le 
passage à l’âge adulte a été le premier film dans l’histoire du Festival de 
Cannes à recevoir la Palme d’or non seulement pour son réalisateur, mais 
aussi pour ses actrices principales. Léa Seydoux et Adèle Exarchopoulos 
sont ainsi les seules femmes en dehors de la réalisatrice Jane Campion à 
avoir remporté ce prix.

Léa Seydoux a également joué dans MISSION : IMPOSSIBLE – PROTOCOLE 

FANTÔME de Brad Bird aux côtés de Tom Cruise, dans INGLOURIOUS 

BASTERDS de Quentin Tarantino aux côtés de Brad Pitt, Christoph Waltz et 
Michael Fassbender, et dans ROBIN DES BOIS de Ridley Scott aux côtés de 
Russell Crowe et Cate Blanchett.

Au cours de sa carrière, Léa Seydoux a été nommée quatre fois aux 
Césars : deux fois à celui du meilleur jeune espoir féminin pour LA BELLE 

PERSONNE et BELLE ÉPINE, et deux fois comme meilleure actrice pour LES 

ADIEUX À LA REINE et LA VIE D’ADÈLE.

Elle est actuellement une égérie de Louis Vuitton. 
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LASHANA LYNCH
Nomi

Par sa vivacité et son talent, Lashana Lynch s’impose de plus en plus 
comme une comédienne prometteuse au cinéma, à la télévision et sur 
scène.

Après MOURIR PEUT ATTENDRE, on la retrouvera dans EAR FOR EYE, 
réalisé par Debbie Tucker Green d’après sa pièce accueillie favorablement 
par la critique, qui avait débuté au Royal Court Theatre en 2018. Elle en 
tenait déjà le rôle principal. Ce film marque sa troisième collaboration 
avec Debbie Tucker Green.

Actuellement, Lashana Lynch tourne le film de Matthew Warchus 
MATILDA, avec Alisha Weir et Emma Thompson, adapté de la comédie 
musicale créée par Warchus en 2010, « Matilda the Musical ». Dans cette 
histoire, une enfant de 5 ans (Alisha Weir) montre une précocité et un 
don de télékinésie qui l’aident à surmonter les brimades de ses parents, 
de ses camarades de classe et même de la directrice de l’école, Miss 
Trunchbull (Emma Thompson). Lashana Lynch tient le rôle de Miss Honey, 
l’enseignante au caractère bien trempé de Matilda. La sortie du film sur 
Netflix est prévue l’année prochaine.

En 2019, Lashana Lynch a joué dans CAPTAIN MARVEL d’Anna Boden 
et Ryan Fleck aux côtés de Brie Larson. Elle y était Maria Rambeau, la 
meilleure amie de Carol Danvers (Brie Larson). En plus de jouer une pilote 
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de chasse, elle incarne également dans le film la mère célibataire d’une 
petite fille qui a elle-même des aspirations de super-héroïne. CAPTAIN 
MARVEL est le second meilleur démarrage de l’histoire pour un film de 
super-héros et le film le plus rentable jamais réalisé avec une femme dans 
le rôle principal.

Lashana Lynch a fait ses débuts au cinéma en 2011 dans le film 
dramatique FAST GIRLS, avec Lily James et Lenora Crichlow, l’histoire de 
deux femmes qui deviennent des sprinteuses professionnelles et rejoignent 
l’équipe de relais britannique pour une épreuve du championnat du monde.

À la télévision, Lashana Lynch a été remarquée dans la série dramatique 
d’ABC de Shonda Rhimes, « Still Star-Crossed », dont elle tenait le rôle 
principal, celui de Rosaline Capulet. Basée sur le livre éponyme de Melinda 
Taub, la série se déroule à Vérone au XVIe siècle et suit Rosaline, la cousine 
de Juliette, qui est fiancée à Benvolio Montaigu contre leur gré par le 
prince Escalus afin de mettre fin à la querelle entre les deux familles.

On a pu la voir également dans la série dramatique policière de BBC 
One « Affaires non classées », dans « Meurtres au paradis », une série 
dramatique policière également diffusée sur BBC One, dans « Atlantis », 
une série télévisée d’aventures fantastiques de la BBC, et dans « Crims », 
une série comique sur BBC Three en 2015.

 Au théâtre, Lashana Lynch a été vue dans « A Profoundly Affectionate, 
Passionate Devotion to someone (-noun) », écrit et mis en scène par Debbie 
Tucker Green, au Royal Court Theatre à Londres en 2017. Elle a également 

reçu des critiques élogieuses pour sa performance dans « Educating Rita » 
au Chichester Festival Theater, où elle a joué le rôle-titre emblématique face 
à Sir Lenny Henry. Elle est également connue pour avoir joué Tybalt dans 
« Roméo et Juliette » pour le Royal National Theatre’s The Shed.

Lashana Lynch a reçu le Laurence Olivier Bursary Award, un prix décerné 
aux étudiants exceptionnels à la fin de leur deuxième année d’école d’art 
dramatique. Elle est diplômée de l’Arts Educational Schools de Londres.
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BEN WHISHAW
Q

Ben Whishaw a été récompensé pour ses prestations dans l’un de ses 
tout premiers films, MY BROTHER TOM, pour lequel il a été sacré meilleur 
espoir aux British Independent Film Awards, et dans I’M NOT THERE de 
Todd Haynes, qui lui a valu le prestigieux Robert Altman Award aux 
Independent Spirit Awards.

Pour le rôle principal, celui de Jean-Baptiste Grenouille, dans LE PARFUM, 

HISTOIRE D’UN MEURTRIER de Tom Tykwer, adapté du livre de Patrick 
Süskind, auprès d’Alan Rickman, Rachel Hurd-Wood et Dustin Hoffman, 
Ben Whishaw a été nommé à l’European Film Award du meilleur acteur et 
au BAFTA Award du meilleur espoir.

Ben Whishaw a joué par ailleurs au cinéma dans DÉLIRE D’AMOUR 

de Roger Michell, LAYER CAKE de Matthew Vaughn, avec Daniel Craig, 
STONED, réalisé par Stephen Wooley, BRIDESHEAD REVISITED de Julian 
Jarrold, L’ENQUÊTE – THE INTERNATIONAL sur lequel il retrouvait le réalisateur 
Tom Tykwer, BRIGHT STAR, écrit et réalisé par Jane Campion, et LA TEMPÊTE 
de Julie Taymor, face à Helen Mirren et Russell Brand. Il a joué ensuite dans 
CLOUD ATLAS auprès d’une pléiade de stars dont Tom Hanks, Jim Sturgess 
et Halle Berry, sous la direction de Tom Tykwer et des Wachowski.

En 2012, Ben Whishaw est devenu le nouveau Q à la suite de John 
Cleese dans SKYFALL de Sam Mendes, face à Daniel Craig dans le rôle 
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de James Bond, et à Ralph Fiennes. Il a campé Q par la suite dans 007 

SPECTRE.

On a pu le voir ensuite dans ZERO THEOREM, LILTING OU LA DÉLICATESSE, 

THE LOBSTER de Yorgos Lanthimos, Prix du Jury à Cannes, LES SUFFRAGETTES 
de Sarah Gavron, DANISH GIRL de Tom Hooper, et AU CŒUR DE L’OCÉAN de 
Ron Howard. Ben Whishaw a également prêté sa voix à l’ours Paddington 
dans PADDINGTON et PADDINGTON 2. 

Plus récemment, il a incarné Michael Banks dans LE RETOUR DE MARY 

POPPINS aux côtés d’Emily Blunt et d’Emily Mortimer, et a joué le rôle d’Uriah 
Heep dans THE PERSONAL HISTORY OF DAVID COPPERFIELD d’Armando 
Iannucci. Il a aussi tenu le rôle principal de SURGE d’Aneil Karia.

À la télévision, Ben Whishaw s’est illustré dans la minisérie « A Very 
English Scandal », pour laquelle il a été couronné par le Golden Globe 
2019 du meilleur second rôle, le Critics Choice Award et le BAFTA TV 

Award, et dans « Criminal Justice », qui lui a valu l’Emmy Award 2009 du 
meilleur acteur et le Royal Television Society Award ainsi qu’une nomination 
au BAFTA TV Award. Il a également joué dans le téléfilm «  The Booze 
Cruise », dans la minisérie « Nathan Barley » sur ITV, dans la série « The 
Hour » sur la BBC, a incarné Richard II dans « The Hollow Crown », pour 
lequel il a reçu  le BAFTA Award du meilleur acteur, la minisérie « London 
Spy » et « A Very British Scandal. »

Ben Whishaw a joué récemment dans la dernière saison de « Fargo. » 
On pourra bientôt le voir dans le rôle d’Adam dans la nouvelle série « This 

Is Going To Hurt », l’adaptation des mémoires à succès d’Adam Kay.

Au théâtre, Ben Whishaw a été nommé aux Olivier Awards pour sa 
performance dans « His Dark Materials », joué à l’Old Vic après l’avoir été 
au National Theatre. Il s’est également produit dans « Mojo » au Harold 
Pinter Theatre, «  Peter and Alice  » avec Judi Dench au Noel Coward 
Theatre, « The Pride » au Lucille Lortel Theatre, « Cock » au Royal Court 
Theatre, « Some Trace of Her » et « La Mouette » au National Theatre, 
« Leaves of Glass » au Soho Theatre, « Hamlet » à l’Old Vic, « Bakkhai » et 
« Against » à l’Almeida Theatre, « Jules César » au Bridge Theatre et « Les 
Sorcières de Salem » à Broadway.
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NAOMIE HARRIS
Moneypenny

Nommée aux BAFTA Awards, aux Golden Globes et aux Oscars, 
Naomie Harris rencontre le même succès sur le grand que sur le petit écran 
et sur scène. Actrices parmi les plus demandées, elle est saluée pour sa 
capacité à incarner une grande variété de rôles, des plus gros blockbusters 
aux films indépendants les plus intimes.

Naomie Harris a été vue pour la première fois dans la franchise Bond 
dans SKYFALL de Sam Mendes, qui a remporté le BAFTA Award 2013 du 
meilleur film britannique et est devenu le plus gros succès de Sony Pictures 
avec des recettes au box-office mondial de plus de 918 millions de dollars. 
Elle a repris ensuite le rôle dans 007 SPECTRE sous la direction du même 
réalisateur.

On la verra prochainement dans VENOM 2 d’Andy Serkis avec Tom 
Hardy, Michelle Williams et Woody Harrelson. Ensuite, elle retrouvera 
son partenaire de MOONLIGHT, Mahershala Ali, dans le film original 
Apple TV+ SWAN SONG. Ce drame qui se déroule dans un futur proche, 
explore jusqu’où quelqu’un est prêt à aller et ce qu’il est prêt à sacrifier 
pour le bonheur de ceux qu’il aime. L’actrice tournera la prochaine série de 
Showtime, « The Man Who Fell To Earth », aux côtés de Chiwetel Ejiofor, 
dans laquelle elle incarne Justin Falls, une brillante scientifique qui doit 
vaincre ses propres démons dans la course pour sauver deux mondes.

On a pu la voir récemment dans la série limitée Sky/HBO « The Third 
Day » aux côtés de Jude Law. Elle était également à l’affiche de BLACK AND 

BLUE, pour lequel elle a été nommée à l’Image Award de la NAACP de la 
meilleure actrice. Le film raconte l’histoire d’une flic débutante (Harris) qui 
tombe sur un trafic de drogue qui tourne mal et l’enregistre sans le vouloir 
sur sa caméra corporelle.

La performance de Naomie Harris dans le rôle d’une mère toxicomane dans 
le film oscarisé de Barry Jenkins MOONLIGHT lui a valu des nominations au 
Golden Globe, au SAG Award, au BAFTA Award et à l’Oscar, ainsi que le prix 
de la meilleure actrice dans un second rôle aux London Critics Circle Awards. 

À propos de sa performance dans le film, Variety a déclaré : « Harris 
est à la fois enragée et profondément sympathique. Les spectateurs peuvent 
être choqués par la façon dont sa descente dans la dépendance l’amène à 
ignorer les problèmes émotionnels de son fils, mais l’actrice est trop habile 
pour faire simplement de son personnage un monstre... Son monologue 
final est une magistrale leçon d’interprétation, débordante de regret et de 
douleur. C’est une performance déchirante. »

Elle interprétait en 2013 Winnie Mandela dans MANDELA : UN LONG 

CHEMIN VERS LA LIBERTÉ de Justin Chadwick, face à Idris Elba. Pour sa 
prestation dans le rôle de la leader controversée, elle a été nommée à deux 
London Critics Circle Film Awards et au NAACP Image Award.

Découverte par le public international avec le rôle de la survivante 
armée de sa machette dans le thriller d’horreur de Danny Boyle 28 JOURS 
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PLUS TARD en 2002, Naomie Harris s’est forgé une réputation d’actrice 
éclectique avec des rôles aussi variés que l’agent Trudy Joplin dans MIAMI 

VICE, DEUX FLICS À MIAMI de Michael Mann, ou la sorcière vaudou Tia 
Dalma dans PIRATES DES CARAÏBES  : LE SECRET DU COFFRE MAUDIT et 
PIRATES DES CARAÏBES : JUSQU’AU BOUT DU MONDE de Gore Verbinski. 

À sa filmographie figurent COUP D’ÉCLAT de Brett Ratner, TRAUMA 

de Marc Evans, TOURNAGE DANS UN JARDIN ANGLAIS  : LA VIE 

INVRAISEMBLABLE DE TRISTRAM SHANDY de Michael Winterbottom, AU 

BOUT DE LA NUIT de David Ayer, NINJA ASSASSIN de James McTeigue, 
SEX & DRUGS & ROCK & ROLL de Mat Whitecross, avec Andy Serkis, LE 

PLUS VIEIL ÉCOLIER DU MONDE, un film dramatique de Justin Chadwick 
couronné par le Prix du Public aux Festivals de Telluride et de Doha, 
et LA RAGE AU VENTRE d’Antoine Fuqua, avec Jake Gyllenhaal, Rachel 
McAdams et Forest Whitaker. 

On l’a retrouvée dans UN TRAÎTRE IDÉAL de Susanna White, avec Ewan 
McGregor et Damian Lewis, BEAUTÉ CACHÉE avec Will Smith, RAMPAGE : 

HORS DE CONTRÔLE avec Dwayne Johnson, et MOWGLI : LA LÉGENDE DE 

LA JUNGLE d’Andy Serkis, avec Benedict Cumberbatch, Christian Bale et 
Cate Blanchett. 

À la télévision, elle a notamment joué dans la minisérie « White Teeth », 
une adaptation du roman de Zadie Smith réalisée par Julian Jarrold, et 
« Les années Tony Blair », un drame politique en deux parties réalisé par 
Peter Kosminsky. Elle a interprété « Blood and Oil  » de David Attwood 

et « Small Island » de John Alexander, qui lui a valu le Royal Television 
Society Award de la meilleure actrice 2010.

Elle a été saluée au théâtre pour sa prestation dans la production 
de «  Frankenstein  » par Danny Boyle au National Theatre à Londres, 
dans laquelle elle avait pour partenaires Jonny Lee Miller et Benedict 
Cumberbatch.

Née à Londres, Naomie Harris est diplômée avec mention de l’université 
de Cambridge en sciences sociales et politiques et a suivi une formation à 
la prestigieuse école de théâtre du Bristol Old Vic.
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JEFFREY WRIGHT
Felix Leiter

Jeffrey Wright est un acteur récompensé par un Tony, un Emmy, un 
AFI Award et un Golden Globe. Il mène une carrière illustre à la fois 
au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il a récemment été vu dans le 
rôle de Bernard Lowe, acclamé par la critique, dans la série de HBO 
« Westworld », pour laquelle il a été nommé trois fois aux Emmy Awards. Il 
a entamé le tournage de la quatrième saison de cette très populaire série. 
On le retrouvera prochainement au cinéma dans le film de Wes Anderson 
THE FRENCH DISPATCH auprès de Benicio Del Toro, Adrien Brody, Tilda 
Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Mathieu 
Amalric, Stephen Park, Bill Murray et Owen Wilson.

Jeffrey Wright a récemment terminé le tournage du dernier volet de la 
franchise BATMAN, à Londres. Il est le premier Afro-Américain à incarner 
le personnage emblématique du commissaire Gordon. Le film, intitulé THE 

BATMAN, est interprété par Robert Pattinson dans le rôle du héros masqué. 
Il est réalisé par Matt Reeves (LA PLANÈTE DES SINGES : L’AFFRONTEMENT) 
et sortira en France le 2 mars 2022. 

Ses films récents comprennent également des rôles principaux dans ALL 

DAY AND A NIGHT pour Netflix (mai 2020), un drame écrit et réalisé par 
Joe Robert Cole et produit par Nina Jacobson et Jared Ian Goldman, avec 
Ashton Sanders, AUCUN HOMME NI DIEU pour Netflix également, et O.G. 

pour HBO, qui lui a valu le Prix du meilleur acteur dans un long métrage 
narratif américain au Festival du film de Tribeca 2018. 

En 2019, il a tenu le rôle principal, Hobie, dans LE CHARDONNERET et a 
joué dans ALL RISE (MONSTER), très remarqué à Sundance. Il a également tenu 
un second rôle important dans THE LAUNDROMAT : L’AFFAIRE DES PANAMA 

PAPERS sur Netflix et a prêté sa voix au personnage de McWinkle dans la 
série Netflix « Les Œufs verts au jambon » d’après l’œuvre du Dr Seuss. 

Jeffrey Wright s’est imposé sur le grand écran en 1996 dans le long 
métrage BASQUIAT, en livrant un portrait déchirant du défunt peintre surdoué 
Jean-Michel Basquiat. Depuis, on a pu le voir dans SYRIANA, UN CRIME DANS 

LA TÊTE, dans la sage HUNGER GAMES, dans les James Bond CASINO ROYALE 
et QUANTUM OF SOLACE, et dans la série « Boardwalk Empire » sur HBO.  

Jeffrey Wright a fait ses premiers pas à Broadway en 1993 dans 
«  Angels in America : Millennium Approaches  », en jouant trois rôles. 
Il a repris ses rôles dans la suite de l’histoire, «  Angels in America : 
Perestroika », remportant un Tony Award et un Drama Desk Award pour 
sa performance. Dix ans plus tard, il a été le seul membre original de la 
distribution de Broadway à jouer dans l’adaptation de HBO, « Angels in 
America », minisérie pour laquelle il a été récompensé aux Golden Globes 
et aux Emmy Awards.   

Né à Washington, D.C., Jeffrey Wright est licencié en sciences politiques 
de l’Amherst College. Il a ensuite obtenu un doctorat en lettres humaines de 
son alma mater. Il réside à Brooklyn, New York, avec sa famille. 
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CHRISTOPH WALTZ
Blofeld

Christoph Waltz a été couronné par deux Oscars. C’est sous la direction 
de Quentin Tarantino qu’il a remporté le premier en 2009, pour le rôle 
du colonel nazi Hans Landa dans INGLOURIOUS BASTERDS. Il avait aussi 
obtenu le Screen Actors Guild Award, le BAFTA Award, le Golden Globe 
ainsi que le Prix d’interprétation masculine à Cannes.

Il a reçu son second Oscar du meilleur acteur dans un second rôle en 
2013 pour son interprétation du Dr King Schultz dans le film de Tarantino 
DJANGO UNCHAINED. Il a également remporté le Golden Globe et le 
BAFTA Award. 

Le 1er décembre 2014, il a reçu son étoile sur le Hollywood Walk of 
Fame.

Christoph Waltz incarnait déjà Blofeld dans 007 SPECTRE en 2015. On le 
verra prochainement dans THE FRENCH DISPATCH de Wes Anderson. Parmi 
ses autres films figurent entre autres ALITA : BATTLE ANGEL, DOWNSIZING, 

TARZAN, BIG EYES, ZERO THEOREM, CARNAGE et DE L’EAU POUR LES 

ÉLÉPHANTS. Il a réalisé et interprété en 2019 GEORGETOWN, dans lequel 
il dirigeait Vanessa Redgrave et Annette Bening.

Parallèlement à sa carrière d’acteur, Christoph Waltz a mis en scène son 
premier opéra en décembre 2013 à l’opéra de Vlaamsee à Anvers, « Le 
chevalier à la rose » de Richard Strauss. La direction musicale était assurée 

par Dmitri Jurowski et Philipp Pointner. En 2017, il a dirigé « Falstaff », de 
Giuseppe Verdi, toujours à l’opéra de Vlamsee.

Christoph Waltz joue à la télévision, au cinéma et au théâtre en Europe 
depuis plus de trente ans. À sa filmographie figurent GUN-SHY de Dito 
Tsintsadze, LAPISLAZULI – IM AUGE DES BÄREN de Wolfgang Murnberger 
qui a fait l’ouverture de la Berlinale, DORIAN  : PACTE AVEC LE DIABLE 
d’Allan A. Goldstein, SHE de Timothy Bond, FATALE RANDONNÉE de Peter 
Keglevic, ORDINARY DECENT CRIMINAL de Thaddeus O’Sullivan, OUR 
GOD’S BROTHER de Krzysztof Zanussi, BERLIN BLUES de Leander Haußmann 
ou encore BONJOUR L’ANGOISSE d’Oskar Roehler.

Côté petit écran, il a joué dans «  Un doux parfum de meurtre  » et 
dans les téléfilms « Der Tanz mit dem Teufel – Die Entführung des Richard 
Oetker » et « Dienstreise – Was für eine Nacht », tous deux lauréats aux 
Prix Adolf Grimme. Sa prestation dans « Le Destin tragique de Roy Black » 
lui a valu d’être récompensé par un Bavarian Television Award du meilleur 
acteur et une nomination au RTL Golden Lion Award.
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RALPH FIENNES
M

Nommé à deux Oscars, Ralph Fiennes a conquis toutes les sphères de l’art 
dramatique, se produisant aussi bien dans des pièces de Shakespeare que 
dans des films indépendants remarqués et des blockbusters collectionnant 
les records. 

Il a interprété pour la première fois M auprès de Daniel Craig, Javier 
Bardem et Judi Dench dans SKYFALL, puis dans 007 SPECTRE également 
réalisé par Sam Mendes.

Parmi ses plus récents films figurent THE FORGIVEN, THE DIG, OFFICIAL 

SECRETS, HOLMES  & WATSON, ANTONY  & CLEOPATRA, AVÉ CÉSAR ! des 
frères Coen et A BIGGER SPLASH. Il a prêté sa voix aux films LE VOYAGE 

DU DR DOLITTLE, LA GRANDE AVENTURE LEGO 2, LEGO BATMAN, LE FILM 

et KUBO ET L’ARMURE MAGIQUE. Il a dernièrement tourné THE KING’S 

MAN : PREMIÈRE MISSION et THE FORGIVEN et travaille actuellement sur 
FARNSWORTH HOUSE et THE MENU.

En 2011, Ralph Fiennes est passé derrière la caméra pour mettre en 
scène et produire ENNEMIS JURÉS, une adaptation contemporaine de la 
pièce de Shakespeare « Coriolan » dont il tenait le rôle-titre. Présenté au 
Festival de Berlin 2011, le film a été plébiscité par la critique et Fiennes a 
été nommé au BAFTA Award du meilleur premier film pour un réalisateur 
britannique et au British Independent Film Award. Il a ensuite réalisé et 

interprété en 2013 THE INVISIBLE WOMAN, dans lequel il incarne Charles 
Dickens face à Felicity Jones. En 2019, il a interprété et réalisé NOUREEV.

C’est avec deux films récompensés à de multiples reprises, LA LISTE 

DE SCHINDLER de Steven Spielberg, en 1993, puis LE PATIENT ANGLAIS 

d’Anthony Minghella en 1996, que Ralph Fiennes s’est imposé au premier 
rang des acteurs contemporains. Il a remporté pour LA LISTE DE SCHINDLER 
le BAFTA Award et a été cité à l’Oscar et au Golden Globe du meilleur 
second rôle. Il a également obtenu le New York Film Critics Award, le 
Boston Film Critics Award, le Chicago Film Critics Award, le National 
Society of Film Critics Award, et le London Film Critics Award du meilleur 
acteur 1994. Il a été nommé à l’Oscar du meilleur acteur pour LE PATIENT 

ANGLAIS, ainsi qu’au BAFTA Award et au Golden Globe. Il retrouvait dans 
ce dernier film Juliette Binoche, déjà sa partenaire dans le premier film qu’il 
tourna pour le grand écran, une adaptation du roman d’Emily Brontë, LES 

HAUTS DE HURLEVENT, réalisée par Peter Kosminsky.

En 1997, il a tenu le rôle-titre de OSCAR & LUCINDA de Gillian Armstrong, 
avec Cate Blanchett. Il a ensuite été le producteur exécutif de CHAPEAU 

MELON ET BOTTES DE CUIR de Jeremiah Chechik, dans lequel il incarnait 
John Steed, puis la vedette de ONEGUIN, d’après Pouchkine, avec Liv Tyler, 
réalisé par sa sœur, Martha Fiennes. Il a interprété trois rôles dans le film 
épique d’Istvan Szabo, SUNSHINE, et a été cité à l’European Film Award 
du meilleur acteur.

On l’a vu aussi dans la satire de Robert Redford QUIZ SHOW et dans 
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le thriller futuriste de Kathryn Bigelow STRANGE DAYS. Il a joué par la suite 
dans LA FIN D’UNE LIAISON de Neil Jordan, avec Julianne Moore, qui lui 
a valu une autre nomination au BAFTA Award, et a retrouvé Jordan pour 
tourner L’HOMME DE LA RIVIERA. Il a été salué pour ses interprétations dans 
SPIDER de David Cronenberg et dans DRAGON ROUGE de Brett Ratner. 

Il a joué par la suite dans COUP DE FOUDRE À MANHATTAN de 
Wayne Wang. Pour son interprétation dans THE CONSTANT GARDENER 
de Fernando Meirelles, il a été nommé au BAFTA Award, et a remporté 
le British Independent Film Award et le London Film Critics Circle Award 
du meilleur acteur. Il a été ensuite l’interprète de LA COMTESSE BLANCHE 
d’Ismail Merchant et James Ivory et LAND OF THE BLIND de Robert Edwards. 

En 2005, il a campé l’un des plus célèbres et des plus terrifiants 
méchants de la littérature moderne : il était Voldemort dans HARRY POTTER 

ET LA COUPE DE FEU de Mike Newell. Il a repris le rôle dans HARRY POTTER 

ET L’ORDRE DU PHÉNIX de David Yates, et les deux parties de HARRY POTTER 

ET LES RELIQUES DE LA MORT réalisées par David Yates.

En 2008, Ralph Fiennes a été nommé au Golden Globe du meilleur 
acteur dans un second rôle et au London Critics Circle Award de l’acteur 
britannique de l’année pour son portrait du Duc dans THE DUCHESS de 
Saul Dibb. Il a joué la même année dans BONS BAISERS DE BRUGES, écrit 
et réalisé par Martin McDonagh, DÉMINEURS de Kathryn Bigelow, et THE 

READER de Stephen Daldry. En 2010, il était à l’affiche de NANNY McPHEE 

ET LE BIG BANG de Susanna White et campait Hadès dans LE CHOC DES 

TITANS de Louis Leterrier – rôle qu’il a repris en 2012 dans LA COLÈRE 

DES TITANS de Jonathan Liebesman. La même année, il tenait le rôle de 
Magwitch dans DE GRANDES ESPÉRANCES, réalisé par Mike Newell 
d’après le roman de Charles Dickens.

En 2014, il était l’interprète du film de Wes Anderson THE GRAND 

BUDAPEST HOTEL, qui lui a valu sa quatrième nomination aux Golden 
Globes et sa sixième aux BAFTA Awards.

Né en Angleterre, dans le Suffolk et issu de la Royal Academy of Dramatic 
Art, Ralph Fiennes s’est forgé sa réputation tant au Royal National Theatre 
qu’à la Royal Shakespeare Company avant d’être attiré vers la télévision. 
Il a fait sa première apparition à l’écran dans la minisérie primée « Suspect 
n°1 » de Christopher Menaul. L’un de ses premiers rôles les plus remarqués 
a été celui de T.E. Lawrence dans la dramatique télé de David Puttnam, « A 
Dangerous Man : Lawrence After Arabia. » Il a joué également dans « The 
Cormorant » de Peter Markham, « Bernard and Doris » et la série « Rev », 
dans la trilogie « Page Eight » de David Hare, et dans « Turks and Caicos » 
et « Salting The Battlefield. »

Au théâtre, il a été Troilus dans « Troilus et Cressida », Edmund dans 
« Le Roi Lear » et Berowne dans « Peines d’amour perdues » avec la Royal 
Shakespeare Company. Il a également été Claudio dans « Beaucoup de 
bruit pour rien » et Roméo dans « Roméo et Juliette. » Il a été salué pour 
son interprétation de « Hamlet » à Londres mise en scène par Jonathan 
Kent pour l’Almeida Theatre Company au Hackney Empire, qui a ensuite 
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été jouée à Broadway au Belasco Theater où il a obtenu un Tony Award 
en 1995. Il est revenu à l’Almeida pour tenir le rôle-titre d’«  Ivanov  » 
de Tchekhov, toujours sous la direction de Jonathan Kent, gros succès à 
Londres et à Moscou.  En 2000, il est retourné sur scène dans les rôles-titres 
de « Coriolan » et de « Richard II » à Londres sous la direction de Jonathan 
Kent, puis New York et Tokyo.

Il a joué avec la Royal Shakespeare Company dans « Brand » d’Ibsen, 
dans une mise en scène d’Adrian Noble, et dans «  Jules César  » de 
Shakespeare, dans une mise en scène de Deborah Warner, au Barbican 
Centre à Londres et en tournée à Paris, Madrid et au Luxembourg.

En 2006, il a retrouvé Jonathan Kent pour « Faith Healer » de Brian 
Friel, joué au Gate Theatre à Dublin puis à Broadway. Ralph Fiennes a 
été nommé au Tony Award pour sa prestation à Broadway, tout comme 
la pièce. Il a joué depuis dans « Le Dieu du carnage » de Yasmina Reza 
au Gielgud Theatre à Londres. Il a joué en juillet 2008 la pièce à un seul 
personnage d’après la nouvelle de Samuel Beckett « Premier amour », dans 
une mise en scène de Michael Colgan au Lincoln Center Festival à New 
York et au Gate Theater à Dublin. En octobre 2008, il a retrouvé Jonathan 
Kent pour tenir le rôle-titre de « Oedipus Rex » face à Clare Higgins, au 
National Theatre à Londres.

Plus récemment, Ralph Fiennes a joué Prospero dans «  La Tempête » 
au Theater Royal Haymarket à Londres, dans une mise en scène de Trevor 
Nunn. En 2016, il a été couronné par un Evening Standard Award du 

meilleur comédien pour les rôles de Solness dans « Solness le constructeur » 
d’Ibsen mise en scène par Matthew Warchus à l’Old Vic Theatre, et du duc 
de Gloucester dans « Richard III  » à l’Almeida. En 2018, lui et Sophie 
Okonedo ont remporté les Evening Standard Awards du meilleur comédien 
et de la meilleure comédienne pour « Antoine et Cléopâtre » au National 
Theatre.

Au cours de sa carrière, Ralph Fiennes a également été couronné par 
un Variety Award for Film Achievement, par le Richard Harris Award des 
British Independent Film Awards et par l’Empire Film Legend Award.
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RORY KINNEAR
Tanner

Rory Kinnear est un acteur britannique primé, peut-être plus connu pour 
le rôle de Bill Tanner dans les James Bond QUANTUM OF SOLACE, SKYFALL 

et 007 SPECTRE.

Au cinéma, on a pu le voir récemment dans PETERLOO, À CEUX QUI 

NOUS ONT OFFENSÉS, iBOY, MAN UP de Ben Palmer, SALSA FURY, BROKEN, 
qui lui a valu le British Independent Film Award du meilleur acteur dans un 
second rôle, le thriller comique de Jonathan Lynn WILD TARGET, et IMITATION 

GAME, le film de Morten Tyldum nommé aux Oscars et aux BAFTA Awards, 
avec Benedict Cumberbatch et Keira Knightley.

Parmi ses rôles à la télévision, citons «  Inside No. 9 », « Guerrilla  », 
« Quacks », la sitcom « Count Arthur Strong », la minisérie « Southcliffe » 
écrite par Tony Grisoni pour laquelle il a été nommé au BAFTA Award du 
meilleur acteur dans un second rôle, « Loving Miss Hatto », le téléfilm sur la 
vie de la pianiste Joyce Hatto ; et la série « Black Mirror », créée par Charlie 
Brooker. Dans l’épisode « Richard II » de « The Hollow Crown », il était 
Bolingbroke. Il a aussi incarné le rôle-titre de « Lucan », le téléfilm réalisé 
par Adrian Shergold pour ITV. Il a joué la Créature dans la série « Penny 
Dreadful » et Barry Fairbrother dans la minisérie « The Casual Vacancy. »

Rory Kinnear est également un acteur de théâtre reconnu qui a remporté 
un premier Evening Standard Award du meilleur comédien en 2011 pour ses 

prestations dans « Mesure pour mesure » à l’Almeida Theatre et « Hamlet » 
au National Theatre. Rory Kinnear a à nouveau reçu l’Evening Standard 
Award du meilleur comédien en 2013 pour le rôle de Iago dans la tragédie 
de William Shakespeare « Othello » mise en scène par Nicholas Hytner au 
National Theatre. Pour « Othello », il a reçu en outre un Olivier Award. Il avait 
remporté un Olivier Award du meilleur comédien dans un second rôle pour le 
rôle de Sir Foppling Flutter dans « The Man of Mode » en 2008 et avait été 
nommé deux fois auparavant pour « Hamlet » et « Burnt by the Sun. » Il a joué 
en outre Pyotr dans « Philistines », couronnée par un Ian Charleson Award. 

Parmi ses plus récentes prestations au théâtre figurent celles de « L’Opéra 
de Quat’ Sous » mis en scène par Rufus Norris, « Macbeth » et la production 
inaugurale du nouveau Bridge Theatre, « Young Marx. »

À la télévision, il a joué il y a peu dans la série « Penny Dreadful : 
City of Angels », dans les miniséries « Catherine the Great », « Years and 
Years » et dans le téléfilm « Brexit. » On le verra prochainement dans la 
série « Ridley Road », dans le nouveau long métrage très attendu d’Alex 
Garland, MEN, dans lequel il joue aux côtés de Jesse Buckley, et dans la 
série de Taika Waititi, « Our Flag Means Death », avec Rhys Darby.

Rory Kinnear est aussi un dramaturge primé qui a écrit sa première 
pièce, « The Herd », en 2013, jouée au Bush Theatre et qui lui a valu le 
Critics Circle Award. La première américaine a eu lieu au Steppenwolf 
Theatre de Chicago en avril 2015.

Il a également fait ses débuts de metteur en scène avec la production de 
« Un Conte d’Hiver » à l’English National Opera en 2017.
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DAVID DENCIK
Valdo

Acteur suédois et danois diplômé du Teaterhögskolan de Stockholm en 
2003, David Dencik a joué des rôles majeurs dans des films scandinaves et 
anglophones, pour lesquels il a reçu plusieurs prix et distinctions. Il est connu 
pour ses rôles dans LA TAUPE de Tomas Alfredson et la série « Top of the Lake ».

David a fait ses débuts au cinéma dans RECONSTRUCTION, le film 
plébiscité de Christoffer Boe. Il a ensuite tenu les rôles principaux de la série 
télévisée « The Laser Man » et du long métrage SOAP de la réalisatrice 
Pernille Fisher Christensen, dans lequel il interprétait la transsexuelle 
Veronica. Pour cette performance, il a remporté l’équivalent de l’Oscar 
danois du meilleur acteur. Le film a également remporté le prestigieux Ours 
d’argent au Festival international du film de Berlin.

David Dencik a obtenu une reconnaissance internationale en 2011 
avec sa prestation dans LA TAUPE, le film d’espionnage acclamé de 
Thomas Alfredson, dans lequel il joue le rôle de Toby Esterhase. Le film 
a remporté plus de trente prix et a été nommé à trois Oscars. Il a joué 
depuis dans CHEVAL DE GUERRE de Steven Spielberg, cité à six Oscars, et 
dans MILLÉNIUM : LES HOMMES QUI N’AIMAIENT PAS LES FEMMES de David 
Fincher, qui a remporté un Oscar et obtenu 27 autres victoires.

En 2012, David Dencik a joué le rôle du sournois Guldberg dans ROYAL 
AFFAIR réalisé par Nikolaj Arcel. Le film a participé au 62e Festival international 
du film de Berlin et a été nommé à l’Oscar du meilleur film étranger.

David Dencik est apparu dans de nombreux films notables les années 
suivantes, dont ALL THAT MATTERS IS PAST/USKYLD, HOTELL, THE ABSENT 
ONE, SERENA, GENTLEMEN, RÉGRESSION, MEN & CHICKEN, KIDNAPPING 
MR. HEINEKEN, ACROSS THE WATERS et SATISFACTION 1720.

En 2017, David Dencik a incarné Puss, l’un des personnages principaux 
de «  Top of the Lake  », la série écrite et réalisé par Jane Campion. Il 
jouait aux côtés de Nicole Kidman, et a obtenu une nomination à l’AACTA 
Award du meilleur acteur. La série a remporté celui de la meilleure série 
dramatique télévisée et a été citée au Golden Globe.

L’acteur a joué en outre dans LE BONHOMME DE NEIGE de Tomas 
Alfredson dans le rôle de l’effrayant médecin Idar Vetleson aux côtés 
de Michael Fassbender et Rebecca Ferguson, et dans la série télévisée 
« Genius » dans le rôle du physicien danois Nils Bohr.

En 2018, David Dencik a interprété le bruyant et jovial Boris Godman 
dans la série télévisée « McMafia » pour la BBC, qui a été acclamée par la 
critique, et il a également joué dans la série « Rig 45 » pour ITV.

En 2019, il jouait dans THE KINDNESS OF STRANGERS de Lone Scherfig, 
qui a ouvert la Berlinale. Il a joué la même année l’avocat de la défense Peder 
dans la série Netflix « Quicksand – Rien de plus grand. » Il a également 
interprété le tueur en série présumé Thomas Quick dans le film LE COUPABLE 
IDÉAL, sur l’un des plus grands scandales juridiques de l’histoire de la Suède.

Il a joué par ailleurs dans la série télévisée de Christoffer Boes « Face To 
Face » et a interprété le rôle de Gorbatchev, l’ancien président de l’Union 
soviétique, dans la minisérie de HBO « Chernobyl. »
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ANA DE ARMAS
Paloma

Ana de Armas a été nommée aux Golden Globes pour le rôle de 
Marta Cabrera dans le film de Rian Johnson À COUTEAUX TIRÉS, nommé 
aux Oscars. Elle vient de terminer l’adaptation par Andrew Dominik du 
roman BLONDE de Joyce Carol Oates, dans lequel elle incarne l’icône 
hollywoodienne Marilyn Monroe, et THE GRAY MAN, réalisé par les frères 
Russo. On la verra aussi dans EAUX PROFONDES d’Adrian Lyne.

Ana de Armas a joué récemment dans SERGIO, BLADE RUNNER 2049, 
WAR DOGS de Todd Phillips, avec Miles Teller et Jonah Hill, qui raconte 
l’histoire vraie de deux jeunes hommes qui décrochent un contrat de 300 
millions de dollars avec le Pentagone pour armer les alliés américains 
en Afghanistan, et HANDS OF STONE réalisé par Jonathan Jakubowicz, 
aux côtés d’Edgar Ramírez, Robert De Niro et Usher, l’histoire vraie du 
boxeur aux « mains de pierre  » Roberto Duran. On a aussi pu la voir 
dans SUSPICIONS, le thriller de Gee Malik Linton également interprété par 
Keanu Reeves et Mira Sorvino. L’actrice avait rencontré Keanu Reeves sur 
le tournage de KNOCK KNOCK, le film indépendant d’Eli Roth présenté au 
Festival du film de Sundance 2015.

En 2021, le magazine Time a sélectionné Ana de Armas dans sa liste 
« Time 100 Next », la désignant comme l’un des 100 leaders, artistes et 
innovateurs émergents qui façonnent l’avenir.
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BILLY MAGNUSSEN
Logan Ash

Billy Magnussen est l’un des acteurs les plus prometteurs et les plus 
polyvalents de sa génération  : il a tourné avec des réalisateurs primés 
renommés tels que Steven Spielberg, Cary Fukanuga, Dan Gilroy et Guy 
Ritchie.

Il jouait récemment aux côtés de Cristin Milioti et Ray Romano dans la 
série d’humour noir de HBO Max « Made For Love. » Cette série à succès 
a été renouvelée pour une deuxième saison.

Outre MOURIR PEUT ATTENDRE, cet automne, Billy Magnussen sera 
présent sur le grand écran dans la préquelle des « Sopranos », THE MANY 

SAINTS OF NEWARK, qui sortira simultanément au cinéma et sur HBO Max 
le 1er octobre 2021.

Il a joué récemment dans THE SURVIVOR, un film sur l’après-guerre 
réalisé par Barry Levinson, et prépare la comédie REUNION, dont il sera 
également producteur exécutif, et une série comique sans titre de Sharon 
Horgan pour Amazon.

On l’a vu au cinéma dans l’adaptation en prises de vues réelles 
d’ALADDIN de Disney, réalisée par Guy Ritchie. Il a interprété VELVET 

BUZZSAW, un thriller d’horreur Netflix se déroulant dans le monde de l’art, 
écrit et réalisé par Dan Gilroy, dont la première a eu lieu à Sundance 
2019, et a joué dans la minisérie «  Maniac  » de Cary Fukunaga sur 

Netflix, aux côtés d’Emma Stone et Jonah Hill, et dans « Tell Me A Story » 
pour CBS All Access.

En 2018, Billy Magnussen a été l’interprète de THE OATH d’Ike Barinholtz 
aux côtés de Tiffany Haddish, GAME NIGHT avec Jason Bateman et Rachel 
McAdams, INSTALIFE de Matt Spicer qui a remporté l’Independent Spirit 
Award 2018 du meilleur premier film, et a joué auparavant dans le drame 
d’arts martiaux LA NAISSANCE DU DRAGON de George Nolfi. 

Sur le petit écran, Billy Magnussen est apparu dans l’épisode « U.S.S. 
Callister  », nommé aux Emmy Awards, de la série acclamée de Netflix 
« Black Mirror », et dans la série EPIX « Get Shorty » de Davey Holmes, 
aux côtés de Chris O’Dowd et Ray Romano. En 2015, il était Kato Kaelin 
dans la minisérie FX de Ryan Murphy, « American Crime Story : The People 
Vs. O.J. Simpson », et a été l’interprète de la série Netflix « Unbreakable 
Kimmy Schmidt ».

En dehors de sa carrière cinématographique et théâtrale, Billy Magnussen 
a joué dans plusieurs spectacles à Broadway. Il a notamment été nommé 
aux Tony Awards pour le rôle de Spike face à Sigourney Weaver dans la 
pièce « Anya And Sonia And Masha And Spike », couronnée par un Tony 
Award.

Diplômé de la North Carolina School of the Arts, Billy Magnussen est 
acteur depuis 2007.
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DALI BENSSALAH
Primo

Après son baccalauréat, l’acteur français Dali Benssalah a étudié 
l’économie à l’université de Rennes tout en s’entraînant intensément pour 
des championnats de boxe thaïlandaise.

En 2012, il quitte la fac et s’installe à Paris pour faire carrière dans 
le cinéma. Il intègre le Cours Florent où il se forme à l’art dramatique. Il 
poursuit sa formation au Théâtre national de la Colline à Paris, puis au 
Théâtre national de Strasbourg avec Stanislas Nordey, et à la Fabrica 
d’Avignon avec Olivier Py.

En 2017, le public le découvre dans le clip de The Blaze « Territory », 
qui remportera de multiples prix dans les festivals. Plusieurs réalisateurs le 
remarquent alors et demandent à le rencontrer pour des projets de télévision 
et de cinéma. Il jouera dès lors dans la minisérie de Mabrouk El Mechri 
« Nox » (Canal+), dans L’HOMME FIDÈLE de Louis Garrel, BANLIEUSARDS 
de Kery James et Leïla Sy, et plus récemment dans la minisérie originale de 
Canal+, « Les Sauvages », réalisée par Rebecca Zlotowski, avec Roschdy 
Zem et Marina Foïs.
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DERRIÈRE LA CAMÉRA

CARY JOJI FUKUNAGA
Réalisateur

Le travail de Cary Joji Fukunaga en tant que scénariste, réalisateur 
et directeur de la photographie l’a conduit dans le monde entier. À la 
télévision, il a notamment mis en scène et assuré la production exécutive 
de la première saison de la série HBO « True Detective », pour laquelle 
il a remporté l’Emmy Award de la meilleure réalisation pour une série 
dramatique en 2014 et a été cité au Directors Guild of America Award. Il 
a par la suite réalisé et été producteur exécutif de la minisérie « Maniac » 
pour Netflix, avec Emma Stone et Jonah Hill, qui a connu beaucoup de 
succès et lui a valu sa deuxième nomination au Directors Guild of America 
Award.

Cary Joji Fukunaga a signé son premier long métrage avec l’écriture 
et la réalisation de SIN NOMBRE, salué par la critique, nommé à 
l’Independent Spirit Award du meilleur réalisateur et Prix Spécial du 
Jury au Festival de Deauville, suivi de l’adaptation cinématographique 
de JANE EYRE de Charlotte Brontë. Son troisième film, BEASTS OF 
NO NATION, sorti sur Netflix, a fait partie de la sélection officielle 
des festivals de Venise, Telluride et Toronto et a valu à Idris Elba des 

nominations au Golden Globe et au BAFTA Award du meilleur second 
rôle. Lui-même a été nommé aux Independent Spirit Awards du meilleur 
film et du meilleur réalisateur.

Cary Fukunaga s’est formé au sein de la Tisch School of the Arts de 
l’université de New York, où il a reçu la prestigieuse bourse d’études 
cinématographiques Princesse Grace en 2005. Ce fut le début d’une 
relation de longue date entre le cinéaste et la Fondation Princesse Grace, 
une organisation qui soutient les artistes émergents dans les domaines 
du théâtre, de la danse et du cinéma. La fondation a ensuite décerné à 
Fukunaga une subvention pour les projets spéciaux en 2014, puis le Princess 
Grace Statue Award en 2015, qui récompense les anciens boursiers ayant 
apporté une contribution significative à leur domaine artistique.

Cary Fukunaga produit et réalise actuellement « Masters of the Air », 
une série limitée épique sur la Seconde Guerre mondiale diffusée sur Apple 
TV+ produite par Apple Studios, Amblin Television, la société de Steven 
Spielberg, et Playtone, celle de Tom Hanks et Gary Goetzman.

Il est par ailleurs producteur exécutif de la série « The Alienist », avec 
Daniel Brühl, Luke Evans et Dakota Fanning, nommée à l’Emmy 2018 de 
la meilleure série limitée.
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HANS ZIMMER
Compositeur

Hans Zimmer est l’un des compositeurs les plus célèbres du cinéma et a 
fortement influencé la musique de films. Au cours d’une carrière qui s’étend 
sur plus de trente ans, il a composé la musique originale de plus de 200 
projets, tous médias confondus, qui ont rapporté plus de 28 milliards de 
dollars au box-office mondial. Il a reçu d’innombrables récompenses dont 
un Oscar, deux Golden Globes, trois Grammy Awards, un American Music 
Award et un Tony Award. 

On lui doit les mémorables musiques de GLADIATOR, pour laquelle il a 
remporté son deuxième Golden Globe, LA LIGNE ROUGE, POUR LE PIRE ET POUR 

LE MEILLEUR, RAIN MAN, la trilogie THE DARK KNIGHT, INCEPTION, THELMA & 

LOUISE, LE DERNIER SAMOURAÏ, 12 YEARS A SLAVE, BLADE RUNNER 2049 (avec 
le compositeur Benjamin Wallfisch) et DUNKERQUE, ainsi que des musiques de 
films récents comme WONDER WOMAN 1984, UNE ODE AMÉRICAINE de Ron 
Howard et BOB L’ÉPONGE, LE FILM : ÉPONGE EN EAUX TROUBLES. 

En 2019, Hans Zimmer a composé la musique du remake en prises 
de vues réelles du ROI LION, pour laquelle il a été nommé au Grammy 
dans la catégorie meilleure bande sonore pour un média visuel. Celle qu’il 
avait écrite pour le film d’animation LE ROI LION lui avait valu l’Oscar et 
son premier Golden Globe de la meilleure musique originale en 1995, 
deux Grammy Awards et le Chicago Film Critics Association Award de la 
meilleure musique, entre autres.

Outre MOURIR PEUT ATTENDRE, Hans Zimmer a composé dernièrement 
les partitions de DUNE de Denis Villeneuve, TOP GUN : MAVERICK et BABY 

BOSS 2 : UNE AFFAIRE DE FAMILLE. 

Hans Zimmer a dirigé des concerts de ses propres musiques de films lors 
de la tournée « Hans Zimmer Live », qui a connu beaucoup de succès dans 
le monde entier. Il continuera à se produire lors d’une prochaine tournée 
européenne qui débutera en février 2022.

NEAL PURVIS & ROBERT WADE
Scénaristes

Neal Purvis et Robert Wade ont connu leur premier succès en 1991 
avec le scénario du drame controversé L’ÂGE DE VIVRE de Peter Medak. Le 
film a été projeté devant le Parlement britannique et a joué un rôle dans la 
grâce posthume de Derek Bentley.

Ils ont depuis travaillé sur une grande variété de genres avec des 
scénarios tels que GUNS 1748 de Jake Scott, avec Robert Carlyle et Liv 
Tyler, JOHNNY ENGLISH de Peter Howitt, avec Rowan Atkinson et John 
Malkovich, et BRAQUAGE À L’ITALIENNE de F. Gary Gray, avec Mark 
Wahlberg et Edward Norton.

Neal Purvis et Robert Wade ont écrit leur premier James Bond avec LE 

MONDE NE SUFFIT PAS de Michael Apted. Ils ont ensuite écrit MEURS UN 

AUTRE JOUR de Lee Tamahori, puis CASINO ROYALE de Martin Campbell, 
pour lequel ils ont reçu deux nominations aux BAFTA Awards et une au Prix 
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Edgar de la Mystery Writers of America. Ils ont ensuite coécrit QUANTUM 

OF SOLACE de Marc Forster, puis SKYFALL, qui leur a valu l’Alexander 
Korda Award du meilleur film britannique aux BAFTA Awards en 2013, et 
007 SPECTRE, tous deux réalisés par Sam Mendes. MOURIR PEUT ATTENDRE 

est leur 7e aventure de Bond.

Ils ont par ailleurs écrit et coproduit RETURN TO SENDER, réalisé par Bille 
August, et STONED de Stephen Woolley.

Ils ont depuis adapté et produit la minisérie « SS-GB » tirée du roman 
de Len Deighton pour Sid Gentle Films et BBC One, avec Sam Riley, et ont 
récemment adapté Le Fils de Jo Nesbo pour Nine Stories, la société de 
Jake Gyllenhaal, ainsi qu’un scénario sur la Seconde Guerre mondiale 
pour GK Films. 

PHOEBE WALLER-BRIDGE
Scénariste

Phoebe Waller-Bridge est une scénariste et actrice plusieurs fois 
récompensée, connue pour la série « Fleabag » de BBC 3/Amazon, qu’elle 
a créée, produite et interprétée. Elle a remporté trois Primetime Emmy 
Awards pour la deuxième saison : meilleure série comique, meilleure actrice 
dans une série comique et meilleur scénario pour une série comique. Elle 
a également remporté deux Golden Globes (meilleure actrice dans une 
série comique et meilleure série télévisée comique), deux Critics Choice 
Awards (meilleure actrice et meilleure série comique) et le Screen Actors 

Guild Award de la meilleure actrice dans une série comique, ainsi qu’un 
BAFTA Television Award de la meilleure performance féminine dans un 
programme comique.

 Phoebe Waller-Bridge jouera aux côtés de Harrison Ford dans le 
cinquième épisode d’Indiana Jones, réalisé par James Mangold. La sortie 
du film est actuellement prévue par Disney en juillet 2022.

En tant que scénariste et productrice, Phoebe Waller-Bridge est connue 
pour son travail sur la saison 1 de la série BBC America « Killing Eve », 
acclamée par la critique. 

À la télévision, on l’a vue dans la série « Crashing », qu’elle a également 
écrite, «  Broadchurch  » et dernièrement «  Run  », dont elle était aussi 
productrice exécutive avec Vicky Jones. 

Au cinéma, Waller-Bridge a joué dans SOLO : A STAR WARS STORY, 

GOODBYE CHRISTOPHER ROBIN et LA DAME DE FER.

Phoebe Waller-Bridge est diplômée de la Royal Academy of Dramatic 
Art. Sa première pièce, « Fleabag », a été nommée aux Olivier Awards 
2014 et a reçu une mention spéciale lors du prix Susan Smith Blackburn 
en 2013. La pièce a été jouée lors de nombreuses représentations off-
Broadway et dans le West End saluées par la critique et des nominations 
au Lucille Lortel Award, au Drama League Award et au Drama Desk Award 
en plus de la nomination de Phoebe Waller-Bridge à l’Olivier Award de la 
meilleure comédienne. Elle a donné lieu à la publication de Fleabag : The 
Scriptures et à la série télévisée à succès du même titre.
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Phoebe Waller-Bridge a créé sa propre société de production, Wells 
Street Films, et est co-directrice artistique de la DryWrite Theatre Company.

MICHAEL G. WILSON
Producteur

Michael G. Wilson et sa sœur Barbara Broccoli sont les producteurs de 
la série de films James Bond. 

Michael G. Wilson est entré chez EON Productions au département 
juridique et administratif en 1972 et a été nommé assistant du producteur 
sur L’ESPION QUI M’AIMAIT de Lewis Gilbert. Il est passé producteur exécutif 
sur MOONRAKER du même réalisateur et sur les deux James Bond suivants. 

Parallèlement à la production, il est aussi scénariste et a coécrit RIEN 

QUE POUR VOS YEUX, OCTOPUSSY, DANGEREUSEMENT VÔTRE, TUER N’EST 

PAS JOUER, et PERMIS DE TUER, tous réalisés par John Glen. Il est devenu 
producteur avec son beau-père, Albert R. Broccoli, sur DANGEREUSEMENT 

VÔTRE, et a continué sur TUER N’EST PAS JOUER et PERMIS DE TUER. 

Michael G. Wilson a produit avec sa sœur Barbara Broccoli le film 
qui a marqué le retour de James Bond à l’écran après six ans d’absence : 
GOLDENEYE, réalisé par Martin Campbell et interprété par Pierce Brosnan. 
Ils ont produit ensuite avec le même succès les huit films suivants : DEMAIN 

NE MEURT JAMAIS de Roger Spottiswoode, LE MONDE NE SUFFIT PAS de 
Michael Apted, MEURS UN AUTRE JOUR de Lee Tamahori, CASINO ROYALE, 
sur lequel ils retrouvaient le réalisateur Martin Campbell et où Daniel Craig 

tenait pour la première fois le rôle de 007, puis QUANTUM OF SOLACE de 
Marc Forster, SKYFALL de Sam Mendes, 007 SPECTRE également réalisé par 
Mendes, et à présent MOURIR PEUT ATTENDRE, 25e film de la série.

Michael G. Wilson est actuellement Président d’EON Productions Ltd.

Ensemble, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont produit ou ont 
assuré la production exécutive de plusieurs films indépendants, notamment : 
LE RYTHME DE LA VENGEANCE, THE SILENT STORM, RADIATOR et NANCY. 
Il a été producteur exécutif de FILM STARS DON’T DIE IN LIVERPOOL, 
acclamé par la critique, dont Broccoli et Colin Vaines étaient producteurs.

Michael G. Wilson a produit un certain nombre de productions 
théâtrales à succès, notamment « Chitty Chitty Bang Bang » (dans le West 
End en 2002 puis en 2005 à Broadway), « A Steady Rain » (en 2009 
à Broadway), « Chariots Of Fire » (en 2012 dans le West End), la pièce 
primée aux Tony Awards « Once » (en 2012 à Broadway, en 2013 dans 
le West End), «  Strangers On A Train  » (en 2013 dans le West End), 
« Love Letters » (en 2014 à Broadway), « Othello » (au New York Theatre 
Workshop en décembre 2016), « The Kid Stays In The Picture » (en 2017 
à Londres) et « Sing Street » (en 2019 au New York Theatre Workshop).

Michael G. Wilson est un expert de premier plan en photographie 
du XIXe siècle. Avec sa femme Jane Wilson, il a fondé le Wilson Centre 
for Photography, un centre de recherche sur l’histoire, l’esthétique et la 
préservation des photographies. Il est vice-président honoraire de la 
Fondation du musée des sciences, membre du Musée des sciences de 
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Londres et administrateur de la Carnegie Institution for Science du Harvey 
Mudd College et du Santa Barbara Museum of Art. Michael G. Wilson 
et Barbara Broccoli sont directeurs de la Dana and Albert R Broccoli 
Foundation, et fondateurs de la London Screen Academy (LSA) dont Wilson 
est également vice-président du conseil d’administration, Day One Trust. 

Au cours de la production de MOURIR PEUT ATTENDRE, Michael G. 
Wilson et Barbara Broccoli ont créé un programme d’apprentissage qui a 
permis à 21 jeunes issus de divers milieux de travailler comme stagiaires 
rémunérés sur le film.

En 2008, Michael G. Wilson et Barbara Broccoli ont été nommés officiers 
de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE). En 2013, ils ont reçu le BAFTA 
Award du meilleur film britannique pour SKYFALL et, en 2014, la Producers 
Guild of America leur a décerné le David O. Selznick Achievement Award 
in Theatrical Motion Pictures.

BARBARA BROCCOLI
Productrice 

Barbara Broccoli et son frère Michael G. Wilson sont les producteurs de 
la série de films James Bond. 

Barbara Broccoli a été productrice associée avec Tom Pevsner sur TUER 

N’EST PAS JOUER et PERMIS DE TUER de John Glen. Elle a ensuite produit 
avec Michael G. Wilson GOLDENEYE de Martin Campbell, puis les huit 
Bond suivants  : DEMAIN NE MEURT JAMAIS de Roger Spottiswoode, LE 

MONDE NE SUFFIT PAS de Michael Apted, MEURS UN AUTRE JOUR de Lee 
Tamahori, CASINO ROYALE de Martin Campbell, QUANTUM OF SOLACE de 
Marc Forster, SKYFALL de Sem Mendes, 007 SPECTRE du même réalisateur, 
et à présent MOURIR PEUT ATTENDRE.

Par le biais de sa société de production indépendante, Astoria 
Productions, Barbara Broccoli a produit le téléfilm « Le crime du siècle » 
pour HBO. Ensemble, Barbara Broccoli et Michel G. Wilson ont produit ou 
assuré la production exécutive de plusieurs projets de films indépendants, 
dont LE RYTHME DE LA VENGEANCE, THE SILENT STORM, RADIATOR et NANCY. 
Barbara Broccoli a également été productrice exécutive de TRAUMA IS A 
TIME MACHINE et a produit FILM STARS DON’T DIE IN LIVERPOOL, salué par 
la critique, dont Michael G. Wilson était producteur exécutif. Récemment, 
Barbara Broccoli a assuré la production exécutive du prochain film produit 
par la BBC et le BFI, EAR FOR EYE, réalisé par Debbie Tucker Green. Elle est 
actuellement en production sur TILL, avec Whoopi Goldberg, réalisé par 
Chinonye Chukwu.

L’amour que porte Barbara Broccoli au théâtre l’a conduite à produire 
un certain nombre de pièces à succès, notamment « Chitty Chitty Bang 
Bang » (dans le West End en 2002 puis en 2005 à Broadway), « A Steady 
Rain » (en 2009 à Broadway), « Chariots Of Fire » (en 2012 dans le West 
End), la pièce primée aux Tony Awards « Once » (en 2012 à Broadway, en 
2013 dans le West End), « Strangers On A Train » (en 2013 dans le West 
End), « Love Letters » (en 2014 à Broadway), « Othello » (au New York 
Theatre Workshop de décembre 2016 à janvier 2017), « The Kid Stays 
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In The Picture » (en 2017 à Londres), « The Country Girls (à l’été 2017 au 
Chichester Festival Theatre), « The Band’s Visit » (à Broadway en 2017), 
spectacle lauréat de 10 Tony Awards dont celui de la meilleure comédie 
musicale, « Cyprus Avenue » (en 2018 au Public Theater à New York), 
« Ear for Eye » (en 2018 au Royal Court Theatre à Londres), « Fleabag » 
(en 2019 au Soho Playhouse à New York) et « Sing Street » (en 2019 au 
New York Theatre Workshop).

Barbara Broccoli est vice-présidente pour le cinéma de la BAFTA (British 
Academy of Film and Television Arts), présidente du National Youth Theatre, 
directrice de Time’s Up UK et administratrice de Into Film, une organisation 
caritative d’éducation cinématographique travaillant avec des jeunes de 5 
à 19 ans. Barbara Broccoli et Michael G. Wilson sont les directeurs de la 
Dana and Albert R Broccoli Foundation. Ils sont fondateurs de la London 
Screen Academy (LSA), dont Broccoli est également administratrice. 
Pendant la production de MOURIR PEUT ATTENDRE, Wilson et Broccoli ont 
créé un programme d’apprentissage qui a permis à 21 jeunes issus de 
divers milieux de travailler comme stagiaires rémunérés sur le film.

Barbara Broccoli a été présidente de la UK Film Skills Task Force en 
2016 et 2017, qui a travaillé avec le British Film Institute (BFI) pour générer 
un audit des compétences et une stratégie visant à augmenter le nombre de 
personnes travaillant dans l’industrie cinématographique au Royaume-Uni. 
Le programme qui en a résulté, Future Film Skills, a été lancé par le BFI 
et le Film Sector Task Force en juin 2017 à la Chambre des communes. Il 
a identifié la nécessité de créer 10 000 emplois supplémentaires dans le 

cinéma au Royaume-Uni et de former environ 30 000 nouveaux techniciens 
au cours des cinq années qui viennent, parallèlement à un engagement pris 
par l’industrie pour que la main-d’œuvre soit représentative et inclusive, en 
veillant à ce que des opportunités existent pour tous.

En 2008, Barbara Broccoli et Michael G. Wilson ont été nommés officiers 
de l’Ordre de l’Empire britannique (OBE). En 2013, ils ont reçu le BAFTA 
Award du meilleur film britannique pour SKYFALL et, en 2014, la Producers 
Guild of America leur a décerné le David O. Selznick Achievement Award 
in Theatrical Motion Pictures.

CHRIS BRIGHAM
Producteur exécutif

Vétéran respecté de l’industrie du divertissement, Chris Brigham a été 
producteur exécutif de certains des films les plus populaires et les plus 
acclamés par la critique de ces vingt dernières années. Avant de travailler 
sur MOURIR PEUT ATTENDRE, il a été producteur exécutif de l’aventure 
fantastique produite par Paramount Pictures, BUMBLEBEE, le premier spin-off 
de la franchise à succès TRANSFORMERS. Il a également assuré la production 
exécutive du film ARGO, qui a remporté une multitude de prix parmi lesquels 
trois Oscars dont celui du meilleur film, les Golden Globes du meilleur film et 
du meilleur réalisateur, et le BAFTA Award du meilleur film.

Parmi les autres films de Chris Brigham en tant que producteur exécutif 
figurent le drame primé INCEPTION de Christopher Nolan, deux films 
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réalisés par Martin Scorsese, SHUTTER ISLAND et AVIATOR, ainsi que LIVE 

BY NIGHT, NOÉ, RAISONS D’ÉTAT, MAFIA BLUES, LA VENGEANCE DE MONTE 

CRISTO, LA LÉGENDE DE BAGGER VANCE et LA MOMIE  : LA TOMBE DE 

L’EMPEREUR DRAGON.

Parmi ses autres crédits en tant que directeur de production, citons SIX 

DEGRÉS DE SEPARATION, ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE, LORENZO et NÉ 

UN 4 JUILLET. Il travaille actuellement sur EMANCIPATION, avec Will Smith, 
réalisé par Antoine Fuqua pour Apple Films.

MARK TILDESLEY
Chef décorateur

Mark Tildesley est un chef décorateur britannique primé. Il a récemment 
tourné LES DEUX PAPES de Fernando Meirelles avec Anthony Hopkins et 
Jonathan Pryce. Tildesley et Meirelles avaient déjà travaillé ensemble sur 
THE CONSTANT GARDENER, pour lequel le chef décorateur avait été cité 
à l’Art Directors Guild Award. Parmi les autres films dont il a créé les 
décors figurent PHANTOM THREAD de Paul Thomas Anderson, acclamé par 
la critique, le biopic d’Oliver Stone SNOWDEN, et AU CŒUR DE L’OCÉAN 

de Ron Howard.

En tant que chef décorateur, il a travaillé au cours de sa carrière 
avec divers réalisateurs. Pour Danny Boyle, il a conçu les décors de T 2 

TRAINSPOTTING, TRANCE, 28 JOURS PLUS TARD, MILLIONS et SUNSHINE, 
pour lequel il a remporté un British Independent Film Award (BIFA). Il est 

également un collaborateur fréquent du réalisateur Michael Winterbottom, 
avec qui il a travaillé sur THE KILLER INSIDE ME, CODE 46, 24 HOUR PARTY 

PEOPLE, RÉDEMPTION, WONDERLAND, WITH OR WITHOUT YOU et I WANT 

YOU. Il est aussi le cocréateur des décors de la cérémonie d’ouverture des 
Jeux olympiques d’été de Londres en 2012 et a remporté un Primetime 
Emmy Award.

LINUS SANDGREN
Directeur de la photographie

Linus Sandgren a grandi à Stockholm, en Suède, et a étudié la conception 
graphique et l’illustration à l’école de communication de Berghs et le 
cinéma à l’école de cinéma de Stockholm. Il a travaillé comme assistant de 
production, électricien et assistant caméra avant d’entamer une carrière de 
directeur de la photographie en 1999.

En 2005, Linus Sandgren a éclairé son premier long métrage, STORM, 
le film acclamé par la critique de Måns Mårlind et Björn Stein. Grace à son 
travail sur ce film, il est devenu le plus jeune directeur de la photographie 
à être récompensé par un Guldbagge Award, récompense filmographique 
suédoise officielle décernée chaque année depuis 1964 par l’Institut 
Suédois du Film, également connue sous le nom de Golden Bug Award.

En 2006, il s’installe à Los Angeles et en 2009, signe la photographie de 
son premier film américain, LE SILENCE DES OMBRES, avec Julianne Moore 
et Jonathan Rhys Meyers, sur lequel il a retrouvé le duo de réalisateurs 
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formé par Måns Mårlind et Björn Stein. Il travaillera avec des réalisateurs 
comme John Hillcoat, Adam Berg, Rupert Sanders, Tom Hooper, Dougal 
Wilson ou Fredrik Bond. Au fil des ans, Sandgren a été récompensé par de 
multiples prix aux Cannes Lions, aux D&AD et aux Clio Awards.

En 2012, il est engagé par Gus Van Sant pour éclairer PROMISED LAND, 
avec Matt Damon, John Krasinski et Frances McDormand, pour lequel il 
a expérimenté un format très inhabituel, le Super 35 anamorphique 1.3x.

L’année suivante, il a travaillé avec David O. Russell pour éclairer 
AMERICAN BLUFF, nommé à l’Oscar du meilleur film et interprété par 
Christian Bale, Bradley Cooper, Amy Adams, Jennifer Lawrence et Jeremy 
Renner, puis a retrouvé le réalisateur sur JOY avec Jennifer Lawrence. Il 
a éclairé pour Lasse Hallström LES RECETTES DU BONHEUR, avec Helen 
Mirren, Om Puri, Manish Dayal et Charlotte Le Bon, et CASSE-NOISETTES ET 

LES QUATRE ROYAUMES. Il a aussi travaillé avec Jonathan Dayton & Valerie 
Faris sur BATTLE OF THE SEXES et avec Damien Chazelle sur LA LA LAND et 
FIRST MAN : LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE.

Linus Sandgren a été récompensé par un Oscar et un BAFTA Award 
pour son travail sur LA LA LAND. Pour son travail sur FIRST MAN : LE PREMIER 

HOMME SUR LA LUNE, il a été nommé au BAFTA Award, à l’ASC Award et 
à la Grenouille d’or du festival Camerimage, entre autres. Il est membre de 
l’ASC (American Society of Cinematographers), de la FSF (Swedish Society 
of Cinematographers), de la BAFTA (British Academy of Film and Television 
Arts) et de l’AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences).

ELLIOT GRAHAM
Chef monteur

Elliot Graham est un monteur nommé aux Oscars qui travaille également 
pour la publicité. Il est diplômé de l’université de New York en cinéma et en 
histoire et a depuis travaillé dans de nombreux genres et avec un certain nombre 
de cinéastes dont Gus Van Sant, Stephen Daldry, Danny Boyle et Aaron Sorkin.

Elliot Graham a commencé par travailler sur des films d’action, 
notamment X-MEN 2 et SUPERMAN RETURNS, avant de se tourner vers les 
films dramatiques, comme HARVEY MILK, qui lui a valu une nomination aux 
Oscars, STEVE JOBS de Danny Boyle, sur lequel il a également été producteur 
exécutif de l’album, FAVELAS, l’aventure en portugais de Stephen Daldry, et 
LE GRAND JEU, le premier film de Aaron Sorkin, pour lequel Elliot Graham 
a été nommé à l’ACE Eddie Award. Il a également travaillé sur le premier 
film de Marvel avec une super-héroïne en tête d’affiche, CAPTAIN MARVEL.

Outre l’épisode pilote de la série télévisée à succès « Dr House », il a monté 
les trois premiers épisodes du drame d’époque de Danny Boyle « Trust », dont 
il était aussi coproducteur. Il travaille actuellement comme monteur additionnel 
sur le thriller d’espionnage des frères Russo, THE GRAY MAN.

Elliot Graham a par ailleurs monté des publicités pour des marques 
telles que Nike, Apple et Redbull. Lui et Cary Joji Fukunaga ont collaboré 
pour la première fois sur le spot Levi’s «  America  » en 2009, qui a 
remporté plusieurs prix. Il a ensuite monté pour le réalisateur toute la partie 
africaine de BEASTS OF NO NATION, avant de le retrouver sur MOURIR 
PEUT ATTENDRE.
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TOM CROSS
Chef monteur

Tom Cross a entre autres été récompensé par un BAFTA Award et un 
Oscar pour son travail en tant que monteur sur WHIPLASH. Il a obtenu une 
licence en arts visuels au Purchase College et a commencé à travailler sur 
des spots publicitaires à New York avant de passer aux films indépendants. 
Il a monté le documentaire de science-fiction W.I.S.O.R. de Michel 
Negroponte, puis a été monteur additionnel sur LA NUIT NOUS APPARTIENT 
et TWO LOVERS de James Gray. De plus, il a monté THE SPACE BETWEEN et 
MY TWO DADDIES, tous deux de Travis Fine.

 Pour le réalisateur Damien Chazelle, Tom Cross a d’abord monté la 
version court métrage de « Whiplash » avant de monter le long métrage 
WHIPLASH, puis LA LA LAND et FIRST MAN : LE PREMIER HOMME SUR LA LUNE.

Parmi ses autres crédits, citons la comédie dramatique JOY de David O. Russell, 
le western HOSTILES de Scott Cooper, avec Christian Bale et Rosamund Pike, et 
la comédie musicale THE GREATEST SHOWMAN, réalisée par Michael Gracey.

Tom Cross a également été monteur additionnel sur la comédie musicale 
de Kay Cannon CENDRILLON avec Camila Cabello. Il travaille actuellement 
au montage du film de Damien Chazelle BABYLON pour Paramount Pictures.

SUTTIRAT ANNE LARLARB
Chef costumière

Suttirat Anne Larlarb travaille dans le monde entier en tant que créatrice 
de costumes pour le cinéma, la télévision et le spectacle vivant. Parmi ses 

créations récentes figurent les costumes de la minisérie « Obi Wan Kenobi » 
et de la série « American Gods », du téléfilm « Cinema Verite » et des films 
GEMINI MAN, THE WALK : RÊVER PLUS HAUT, THE AMERICAN et THE EXTRA 

MAN. Elle a travaillé avec Danny Boyle sur SLUMDOG MILLIONAIRE, STEVE 

JOBS, 127 HEURES (costumes et décors), SUNSHINE, et sur les costumes de 
la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de 2012 à Londres. 

Elle a travaillé également pour les productions de Broadway de « Straight 
White Men », « Waitress », « Des souris et des hommes », et pour les pièces 
off-Broadway « Hold on to Me Darling », « Dying For It », « Macbeth », « The 
Killer » (scénographie), la version de « Macbeth » montée au LA Opera et 
« Frankenstein » au Royal National Theatre de Londres.

Suttirat Anne Larlarb a reçu le prix Irene Sharaff Young Master Award 2016, 
un Emmy Award en 2012 et le Costume Designers Guild Award 2009 dans 
la catégorie films contemporains. Elle a un master de la Yale School of Drama.

ALEXANDER WITT
Réalisateur de la deuxième équipe

Alexander Witt est l’un des réalisateurs de la deuxième équipe et 
directeurs de la photographie les plus réputés de Hollywood. MOURIR 

PEUT ATTENDRE est le quatrième film de James Bond dont il dirige la 
deuxième équipe, après CASINO ROYALE, SKYFALL et 007 SPECTRE.

Il a commencé à travailler comme assistant caméraman, se formant auprès 
de directeurs de la photographie de renom tels que Sven Nykvist, Gerry 
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Fisher, Douglas Slocombe, Anthony Richmond, ou encore Don McAlpine. 
En 1984, Jan De Bont lui demande de devenir réalisateur et chef opérateur 
de la deuxième équipe sur À LA POURSUITE D’OCTOBRE ROUGE, réalisé par 
John McTiernan. Il continuera sur LE DIAMANT DU NIL de Lewis Teague, puis 
sur les réalisations de Jan De Bont SPEED, SPEED 2 et TWISTER.

Spécialiste des séquences d’action, il a été le réalisateur de la deuxième 
équipe de BRAQUAGE À L’ITALIENNE de F. Gary Gray, DAREDEVIL de 
Mark Steven Johnson, XXX de Rob Cohen, LA MÉMOIRE DANS LA PEAU 
de Doug Liman, LA CHUTE DU FAUCON NOIR, GLADIATOR et HANNIBAL 
de Ridley Scott, LE PLUS BEAU DES COMBATS de Boaz Yakin et POSTMAN 
de Kevin Costner. Pour BRAQUAGE À L’ITALIENNE et LA MÉMOIRE DANS 

LA PEAU, il a mis en scène des séquences de poursuite en voiture que 
plusieurs critiques ont classées parmi les plus spectaculaires de l’histoire du 
cinéma. Ses crédits les plus récents en tant que réalisateur de la deuxième 
équipe comprennent JUNGLE CRUISE, BIRD BOX, AVENGERS : INFINITY WAR, 

TERMINATOR GENISYS et le CENDRILLON de 2015.

LEE MORRISON
Coordinateur des cascades

Lee Morrison revient pour son cinquième James Bond. Après avoir 
travaillé sur CASINO ROYALE et QUANTUM OF SOLACE, il est devenu assistant 
coordinateur des cascades sur SKYFALL et 007 SPECTRE. C’est à présent comme 
coordinateur des cascades qu’il a contribué à MOURIR PEUT ATTENDRE.

Lee Morrison a été invité à travailler sur LARA CROFT : TOMB RAIDER 

après avoir été repéré lors d’un spectacle de freestyle à Los Angeles. 
Parmi ses nombreux crédits au sein du département des cascades, citons 
D’ABORD, ILS ONT TUÉ MON PÈRE pour Netflix, LA VENGEANCE DANS 

LA PEAU, INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRÂNE DE CRISTAL, LES FILS 

DE L’HOMME, X-MEN : LE COMMENCEMENT, AVENGERS : L’ÈRE D’ULTRON, 

AGENTS TRÈS SPÉCIAUX : CODE U.N.C.L.E. et TOMB RAIDER en 2018. 

Ses crédits les plus récents en tant que coordinateur des cascades 
incluent RACE 3 et LE RYTHME DE LA VENGEANCE. 

Lee Morrison est actuellement coordinateur des cascades et réalisateur 
de la deuxième équipe pour la série d’Amblin « Masters of the Air ». Il a 
également été réalisateur de la deuxième équipe de la nouvelle comédie 
d’action SHOTGUN WEDDING de Lionsgate avec Jennifer Lopez.

OLIVIER SCHNEIDER
Supervision de la coordination des cascades 

Olivier Schneider a entamé sa carrière comme cascadeur sur plus d’une 
centaine de films avant de devenir chorégraphe de combats et coordinateur 
des cascades. En 2007, il crée les combats du film TAKEN avec Liam 
Neeson dans le rôle principal. Le succès de TAKEN aux États-Unis et dans 
le monde entier amène les productions américaines à faire appel à lui pour 
signer les chorégraphies de SANS IDENTITÉ, SÉCURITÉ RAPPROCHÉE et FAST 

AND FURIOUS 6.
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Il a également travaillé sur deux James Bond : 007 SPECTRE en tant 
que chorégraphe des combats et MOURIR PEUT ATTENDRE en tant que 
superviseur des cascades. 

Il a fait ses débuts de réalisateur de la deuxième équipe sur le film 
ENFANT 44 en 2015. 

Ses chorégraphies de combats réalistes et efficaces sont également 
appréciées et reconnues en France. Jacques Audiard  a ainsi fait appel à 
lui pour UN PROPHÈTE, DE ROUILLE ET D’OS et LES FRÈRES SISTERS.

En 2016, Olivier Schneider a coréalisé la série «  Playground  » (10 
épisodes de 10 minutes) tournée en anglais avec un casting international. 
La série est sortie le 22 mars 2017 aux États-Unis et en Europe sur la 
plateforme Blackpills.

L’année prochaine, Olivier Schneider réalisera son premier long métrage.

CHRIS CORBOULD
Superviseur des effets spéciaux

Chris Corbould a débuté dans les effets spéciaux en 1974 sur TOMMY, 
le film musical réalisé par Ken Russell. Trois ans plus tard, il obtenait un 
poste de technicien effets sur le James Bond L’ESPION QUI M’AIMAIT. 

Il aura travaillé en tout sur 15 des films de la série James Bond, et 
supervisé les effets spéciaux de 9 d’entre eux. Après L’ESPION QUI M’AIMAIT, 
réalisé par Lewis Gilbert, il a à nouveau été technicien effets en 1979 sur 
MOONRAKER du même réalisateur, puis a gravi peu à peu les échelons : 

technicien senior sur RIEN QUE POUR VOS YEUX et DANGEREUSEMENT 
VÔTRE de John Glen, superviseur de plateau sur TUER N’EST PAS JOUER 
puis superviseur de la deuxième équipe sur PERMIS DE TUER du même 
réalisateur. Il passe superviseur des effets spéciaux sur GOLDENEYE de 
Martin Campbell – le film est nommé au BAFTA Award des meilleurs effets. 

Chris Corbould a supervisé les effets de tous les James Bond depuis. 
Après DEMAIN NE MEURT JAMAIS de Roger Spottiswoode, LE MONDE NE 
SUFFIT PAS de Michael Apted, et MEURS UN AUTRE JOUR de Lee Tamahori, 
lui et son équipe ont été nommés au BAFTA Award pour leur travail sur 
CASINO ROYALE de Martin Campbell. Il a ensuite travaillé sur QUANTUM 
OF SOLACE de Marc Forster, qui lui a valu une nouvelle nomination au 
BAFTA Award. Il a dernièrement supervisé les effets spéciaux et les effets 
maquettes de SKYFALL et de 007 SPECTRE de Sam Mendes.

Il a supervisé également les effets de films comme LA MOMIE de Stephen 
Sommers, pour lequel il a été nommé au BAFTA Award des meilleurs effets 
spéciaux, LARA CROFT  : TOMB RAIDER de Simon West, LARA CROFT  : LE 
BERCEAU DE LA VIE de Jan de Bont et BATMAN BEGINS et THE DARK KNIGHT, 
LE CHEVALIER NOIR de Christopher Nolan. Il a été nommé au BAFTA Award 
des meilleurs effets spéciaux pour ces deux films, et à l’Oscar pour THE 
DARK KNIGHT. Il a retrouvé depuis Chris Nolan sur INCEPTION et THE DARK 
KNIGHT RISES. Son travail sur INCEPTION lui a valu l’Oscar et le BAFTA 
Award des meilleurs effets visuels.

Il a supervisé par la suite les effets spéciaux de X-MEN  : LE 

COMMENCEMENT de Matthew Vaughn et JOHN CARTER d’Andrew Stanton. 
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Il a travaillé depuis sur STAR WARS : ÉPISODE VII – LE RÉVEIL DE LA FORCE de 
J.J. Abrams et STAR WARS : ÉPISODE VIII – LES DERNIERS JEDI.

Dernièrement, il a été réalisateur deuxième équipe sur JEAN-CHRISTOPHE 
ET WINNIE, CASSE-NOISETTES ET LES QUATRE ROYAUMES et LE RYTHME DE 
LA VENGEANCE.

Il a été fait Officier de l’Ordre de l’Empire Britannique par la reine en 
2014 pour services rendus au cinéma.

DEBBIE McWILLIAMS
Directrice de casting

Debbie McWilliams est une directrice de casting internationale de 
premier plan à qui l’on doit le casting des 14 derniers James Bond. À son 
actif figurent les castings de films comme SUPERMAN I de Richard Donner 
et SUPERMAN II de Richard Lester, LE LOUP-GAROU DE LONDRES et DRÔLES 
D’ESPIONS de John Landis, HENRY V de Kenneth Branagh, MY BEAUTIFUL 
LAUNDRETTE de Stephen Frears, LE SENS DE LA VIE des Monty Python, 
OTHELLO d’Oliver Parker, ou encore CENTURION de Neil Marshall.

Ces dernières années, elle a travaillé sur ANGES ET DÉMONS, la série 
télévisée en 12 parties «  Borgia  » pour Canal +, réalisée par Oliver 
Hirschbiegel, THE SILENT STORM, et la minisérie « One Child  » pour la 
BBC, réalisée par John Alexander. 

Plus récemment, elle a travaillé sur FILM STARS DON’T DIE IN LIVERPOOL, 
pour lequel elle a remporté le prix de la Casting Directors Guild, et LE 

RYTHME DE LA VENGEANCE de Reed Morano. Elle s’est récemment 
aventurée dans le monde de la télévision non scénarisée et possède sa 
propre société de production.

Debbie McWilliams est membre de la Casting Directors Guild, de 
l’Academy of Motion Pictures, de l’International Casting Directors Network 
et de la Casting Society of America. Elle a fait partie du jury du Festival du 
film de Tokyo en 2015.

JEMIMA McWILLIAMS
Associée au casting

Jemima McWilliams a commencé sa carrière dans l’industrie au sein du 
département Comédiens du Curtis Brown Group. Ces sept dernières années, 
elle a travaillé sur le casting de longs métrages comme THE AMAZING 
MAURICE, FATIMA, LE RYTHME DE LA VENGEANCE, DARK CORNERS, ROBIN 
DES BOIS, THE FOREIGNER et sur la série « Knightfall. » 

Elle a travaillé indépendamment sur de nombreux courts métrages, 
principalement pour la National Film & Television School. Elle est membre 
de la Casting Director’s Guild.

DANIEL KLEINMAN
Création du générique de début

Daniel Kleinman est reconnu comme l’un des réalisateurs publicitaires 
les plus réputés. Son travail compte un grand nombre de récompenses 
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internationales, et il a reçu les prix les plus prestigieux du Cannes Lions 
Festival, des D&AD Awards, du One Show, des British Arrows, des Clio 
Awards, du Creative Circle, et bien d’autres encore. Ces dernières années, 
il a reçu le President’s Award du Creative Circle, le Chairman’s Award du 
British Arrows, et a été nommé Most Awarded Director in the World par 
The Gunn Report. Il a également été sacré réalisateur de films publicitaires 
américain de la décennie par le magazine AdWeek.

Dans les années 80, il fait figure de pionnier dans l’utilisation des effets 
spéciaux dans la postproduction et réalise plus d’une centaine de clips. À 
partir des années 1990, il s’oriente davantage vers la publicité. Depuis, il 
a créé des publicités nécessitant des effets spéciaux complexes pour des 
clients tels que Chrysler, Sony, Audi et bien d’autres. Il est bien connu pour 
avoir réalisé le spot « noitulovE » pour Guinness, qui a remporté le très 
convoité Grand Prix du Festival Cannes Lions 2006 et, pendant la période 
de diffusion, a permis à Guinness d’atteindre son plus haut niveau de part 
de marché en volume et en valeur à ce jour.

La capacité de Daniel Kleinman à mettre en scène des comédies et 
des dialogues l’a amené à travailler pour Boddingtons et John Smiths, et 
son spot « Bear » pour John West a été salué comme « la publicité la plus 
drôle de tous les temps » par Campaign Magazine. Plus récemment, il a 
piloté des campagnes de longue durée pour Budget Direct ainsi que des 
campagnes à gros budget mettant en vedette des célébrités emblématiques 
pour Brut, EE, Pepsi, Vodafone et bien d’autres.

 Dans le monde de la télévision et du cinéma, le film parodique « Smashie 
& Nicey – The End Of An Era », qu’il a réalisé pour les comiques Harry 
Enfield et Paul Whitehouse, a reçu une nomination aux BAFTA Awards et a 
été primé au Festival de Montreux. 

Il a succédé à Maurice Binder au poste de concepteur des génériques 
de James Bond, créant les séquences emblématiques de huit des neuf 
derniers films.

Renouant avec ses racines dans les clips vidéo, Daniel Kleinman a dirigé 
l’année dernière la superstar de la pop Billie Eilish dans le clip « No Time To 
Die » pour accompagner la sortie très attendue de MOURIR PEUT ATTENDRE.

GREGG WILSON
Producteur associé

Gregg Wilson est le plus jeune fils du producteur Michael G. Wilson, 
et le petit-fils du regretté producteur des Bond, Albert R. Broccoli. Son 
premier emploi au sein de la franchise Bond a été assistant du compositeur 
David Arnold sur la musique du MONDE NE SUFFIT PAS de Michael Apted. 
Sur le suivant, MEURS UN AUTRE JOUR de Lee Tamahori, il a travaillé au 
développement, a été assistant de production, et a également travaillé sur 
le son.

Au fil des années suivantes, Gregg Wilson a été ingénieur du son 
freelance sur des films, des publicités et des jeux vidéo, tout en travaillant 
sur l’écriture et le développement de scénarios. 
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Après avoir été assistant monteur auprès de Stuart Baird sur CASINO 
ROYALE de Martin Campbell, il a rejoint les équipes de EON Productions 
à plein temps. Il a depuis été producteur adjoint sur QUANTUM OF SOLACE 

de Marc Forster, puis producteur associé sur SKYFALL et 007 SPECTRE. 

Il a aussi été producteur associé sur FILM STARS DON’T DIE IN LIVERPOOL 
et producteur exécutif sur LE RYTHME DE LA VENGEANCE.

CHARLIE NOBLE
Superviseur des effets visuels

Charlie Noble cumule plus de trente ans d’expérience dans l’industrie 
des effets visuels et est l’un des cofondateurs de la société d’effets visuels 
DNEG. Il a récemment travaillé en tant que superviseur VFX de la deuxième 
équipe sur le tournage de WONDER WOMAN 1984.

Parmi ses autres projets récents en tant que superviseur des effets 
visuels sur le plateau, citons ALEX, LE DESTIN D’UN ROI (deuxième équipe), 
MISSION : IMPOSSIBLE – FALLOUT (prises de vues additionnelles), PACIFIC 

RIM : UPRISING (pour lequel il a supervisé l’équipe de tournage principale 
et la deuxième équipe effets en Australie) et LA MOMIE (prises de vues 
additionnelles).

En 2016, Charlie Noble a retrouvé le réalisateur Paul Greengrass 
en tant que superviseur de production effets visuels pour le retour très 
attendu de JASON BOURNE, après avoir travaillé avec le réalisateur sur LA 

VENGEANCE DANS LA PEAU, GREEN ZONE et le biopic CAPITAINE PHILLIPS, 

acclamé par la critique. Son travail sur JASON BOURNE lui a valu sa 
quatrième nomination aux Visual Effects Society Awards.

Après CAPITAINE PHILLIPS, Charlie Noble a supervisé le travail sur les 
effets visuels pour DNEG sur l’épopée biblique EXODUS : GODS AND KINGS 
de Ridley Scott et sur le thriller sur la guerre froide de Stephen Spielberg 
LE PONT DES ESPIONS, pour lequel il a été nommé au VES Award 2016.

Depuis qu’il a cofondé DNEG en 1998, Charlie Noble a prêté ses 
compétences à de nombreux films très populaires, notamment HARRY POTTER 
ET LE PRISONNIER D’AZKABAN, ATTACK THE BLOCK, BATMAN BEGINS, THE 
DUCHESS et CAPTAIN AMERICA : FIRST AVENGER.

En 2004, il a remporté un Primetime Emmy Award pour son travail sur 
la série « Dreamkeeper » pour HBO.

SIMON HAYES
Chef opérateur du son

Simon Hayes a été oscarisé pour le mixage sonore du film LES MISÉRABLES 
réalisé par Tom Hooper. Son travail sur ce film a également été récompensé 
par le BAFTA Award et le CAS Award du meilleur mixage. Parmi les longs 
métrages récents auxquels il a collaboré, citons THE LITTLE MERMAID et LE 
RETOUR DE MARY POPPINS réalisés par Rob Marshall, ainsi qu’ALADDIN de 
Guy Ritchie.

Il collabore régulièrement avec Matthew Vaughn depuis sa première 
réalisation, LAYER CAKE, qui lui a permis de rencontrer Daniel Craig, 
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créant ainsi une excellente relation de travail. Il a également collaboré 
à de nombreuses reprises avec Guy Ritchie sur ARNAQUES, CRIMES ET 

BOTANIQUE, SNATCH – TU BRAQUES OU TU RAQUES, REVOLVER et LE ROI 

ARTHUR : LA LÉGENDE D’EXCALIBUR.

 Parmi les autres films auxquels il a participé, citons LES ANIMAUX 

FANTASTIQUES de David Yates, PROMETHEUS et CARTEL de Ridley Scott, 
YESTERDAY et TRANCE de Danny Boyle, HARRY BROWN de Daniel Barber, 
GREEN ZONE de Paul Greengrass, MAMMA MIA ! de Phyllida Lloyd et 
SHAUN OF THE DEAD d’Edgar Wright.

Parmi ses autres récompenses, citons le Conch Award de la UK Screen 
Association de l’ingénieur du son de l’année qu’il a reçu en 2008, 2009 
et 2012, et le Golden Reel Award en 2002 du meilleur son pour SNATCH.

ANDREW NOAKES
Coproducteur

Andrew Noakes a commencé par travailler l’été pour son père, 
contrôleur financier sur le film SUPERMAN de Richard Donner. Depuis, il 
a gravi les échelons et a travaillé sur 33 films, dont tous les James Bond 
depuis OCTOPUSSY de John Glen en 1982, sur lequel il avait modestement 
débuté au classement. 

Sur DEMAIN NE MEURT JAMAIS de Roger Spottiswoode, en 1997, il a 
repris le poste de son père, qui fut contrôleur financier sur tous les James 
Bond depuis 1981.

En 2006, en reconnaissance de son rôle de plus en plus important sur 
la franchise James Bond, Andrew Noakes est devenu producteur associé 
sur CASINO ROYALE, un poste qu’il a occupé également sur QUANTUM OF 

SOLACE. Il est passé coproducteur sur SKYFALL et 007 SPECTRE.

Dernièrement, il était producteur associé de FILM STARS DON’T DIE IN 

LIVERPOOL et coproducteur sur LE RYTHME DE LA VENGEANCE.

DAVID POPE
Coproducteur

David Pope a travaillé comme avocat avant d’intégrer l’univers de la 
production cinéma sur GOLDENEYE en 1995. Après être resté 23 ans 
à Los Angeles, David Pope vit et travaille désormais à Londres. Il est le 
directeur général d’EON Productions Limited et travaille à plein temps sur 
les projets de Michael G. Wilson et Barbara Broccoli en matière de films, 
de spectacles vivants et de licences.

Il a été coproducteur de SKYFALL et de 007 SPECTRE de Sam Mendes. 
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