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Synopsis
1973, dans la région de Los Angeles. Alana Kane (Alana
Haim) et Gary Valentine (Cooper Hoffman) font connaissance le
jour de la photo de classe au lycée du garçon. Alana n’est plus
lycéenne, mais tente de trouver sa voie tout en travaillant comme
assistante du photographe. Gary, lui, a déjà une expérience
d’acteur, ce qu’il s’empresse de dire à la jeune fille pour
l’impressionner. Amusée et intriguée par son assurance hors
normes, elle accepte de l’accompagner à New York pour une
émission de télévision. Mais rien ne se passe comme prévu…
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Entretien avec Paul Thomas Anderson et Alana Haim,
réalisé par la romancière Rachel Kushner en novembre 2021.
Rashel Kushner est l’auteur de plusieurs romans plébiscités par la
critique comme Le Mars Club, Les lance-flammes et Télex de Cuba, ainsi
que d’un recueil de nouvelles The Strange Case of Rachel K. Son tout
dernier ouvrage, The Hard Crowd : Essays 2000-2020 a été publié en
avril 2021. Elle a remporté le prix Médicis et a été finaliste pour le Booker
Prize, le National Book Critics Circle Award, le Folio Prize, le James
Tait Black Prize, le Dayton Literary Peace Prize, et deux fois finaliste
pour le National Book Award dans la catégorie littérature. Elle a reçu le
Guggenheim Foundation Fellow Award et le Harold D. Vursell Memorial
Award décerné par l’American Academy of Arts and Letters. Ses livres
ont été traduits en 26 langues.
Alana Haim : Je pense que je devrais me présenter. Je suis Alana
Haim, et voici Paul Thomas Anderson.
Paul Thomas Anderson : Et voici Rachel Kushner.
Rachel Kushner : Félicitations à vous deux. C’est formidable de
voir ce film en 70 mm sur un aussi grand écran. C’est comme si des
divinités nous contemplaient pendant deux heures et, tout à coup,
l’une d’entre elles – Alana – surgit devant moi, en chair et en os. J’ai
découvert LICORICE PIZZA il y a un mois et j’avais hâte de le revoir. Le
film révèle de nouvelles richesses à chaque vision – il est merveilleux et
profondément émouvant.

Alana, si j’ai bien compris, Paul vous a envoyé le scénario par e-mail
et vous l’avez lu. Qu’en avez-vous pensé ? Comment avez-vous réagi
lorsque vous avez compris que Paul souhaitait vous confier le rôle
principal ?
Alana Haim : Je ne m’y attendais pas du tout. J’ai reçu cet e-mail de
Paul, le scénario ne comportait pas encore de titre et était sous format
Word. Je n’avais pas Word sur mon portable, et j’ai donc dû télécharger
aussitôt Word pour pouvoir ouvrir le fichier et j’ai lu le script.
J’étais à Londres, près de la gare de St Pancras, qui est un cadre
magnifique. J’étais assise sur mon balcon qui donnait sur la gare, j’ai lu
le scénario cinq fois ce soir-là, et je suis tombée amoureuse de Gary et
Alana. J’étais folle de joie – j’avais envie de voir le film ! Paul m’a suggéré
de lire le script à haute voix. Et l’aventure a donc commencé comme
ça pour moi : on a fait de nombreux essais devant la caméra, et je suis
convaincue que si je les revoyais aujourd’hui, je les trouverais… Bref, j’ai
fait des progrès, Dieu merci ! C’était un honneur de se voir offrir une telle
opportunité.
Paul Thomas Anderson : Je voudrais ajouter quelque chose. En effet,
plus je disais à Alana qu’on allait tourner ce film, plus elle semblait perdue…
J’ai le sentiment qu’elle n’y croyait pas ou qu’elle se disait que ce n’était
pas une proposition concrète. Je trouvais cela incroyablement frustrant. Je
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Rachel Kushner : Cette porte de sortie était bien entendu Barbra
Streisand.
Paul Thomas Anderson : La porte de sortie aurait sans doute été
de ne pas faire le film si elle avait été franchement mauvaise ! J’aurais
probablement rangé le scénario dans un tiroir et je ne l’aurais pas tourné.
Du coup, j’ai tort de parler de porte de sortie, parce que j’avais une
bonne intuition à son égard, et qu’elle comprenait tout. Et s’il y avait
quelques rares moments où elle était un peu plus éteinte, elle apprenait
très vite – elle a une formidable capacité d’apprentissage, si bien qu’elle
pouvait aussitôt corriger le tir. Les musiciens, à l’image de Tom Waits,
font traditionnellement de très bons acteurs.
Ils ont le sens du rythme et savent circuler dans une pièce en étant
dans le bon tempo – et c’est le cas d’Alana. Elle sait aussi s’approprier
son texte comme s’il s’agissait de ses propres réflexions, et non de
dialogues issus d’un scénario.
Rachel Kushner : Puisque vous en parlez, Tom Waits fait une apparition
extraordinaire dans le film. On peut dire que son charisme enflamme tout
autour de lui, et pas seulement au sens littéral du terme, dans cette scène
qui mêle lumières, flammes, motos, action. J’ai le sentiment que vous vous
êtes servi de la présence singulière de Tom Waits dans le film, comme
Robert Altman l’a fait dans SHORT CUTS. Comment l’avez-vous choisi ?
Pouvez-vous me parler de son personnage ? Je l’ai rencontré une fois par
l’intermédiaire d’un réalisateur doué qui tenait par-dessus tout à le diriger
dans son film. Il avait refusé. À mon avis, il ne dit pas oui souvent.

la connais suffisamment pour pouvoir lire dans son regard cette expression
qui voulait dire « je ne crois pas que ce projet puisse vraiment voir le jour ».
Rachel Kushner : Paul, qu’est-ce qui vous a donné le sentiment
qu’Alana, qui n’avait jamais joué le moindre rôle, se révélerait une actrice
d’une telle force ? Je suis romancière et je ne connais rien au cinéma, mais
quand je pense à des cinéastes qui ont dirigé des non-professionnels,
j’ai en tête le nom de Robert Bresson qui était connu pour ne pas laisser
ses interprètes lire le scénario. Bresson se contentait de leur expliquer
comment marcher, où placer leur regard et quoi dire. Mais pour Alana,
c’est très différent. C’est une véritable actrice qui se révèle dans le film.
Elle réussit à camper un personnage d’une profondeur extraordinaire.
Comment saviez-vous qu’elle s’en sortirait aussi bien ?
Paul Thomas Anderson : J’imagine que mon intuition était bonne !
Cela faisait un moment qu’on se connaissait et que je travaillais avec elle,
avec son groupe et ses sœurs, et c’était surtout instinctif. C’était sans
doute lié au fait que je la connaissais personnellement et que je savais
qu’elle était animée par une énergie et une passion incroyables et qu’elle
avait un immense talent. Certes, ce n’est pas parce qu’on a ces qualités
qu’on est forcément bon acteur, mais j’avais un très bon pressentiment
grâce aux clips qu’on avait faits ensemble. Pourtant, même si j’avais
très envie de lui confier le rôle, j’entrevoyais comme une porte de sortie,
tout en sachant que je ne l’utiliserais jamais. Et quand on a entamé les
essais, il était clair qu’elle s’en sortirait à merveille et qu’elle se révélerait
une formidable partenaire.
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Paul Thomas Anderson : Bien sûr. En fait, j’avais engagé Sean Penn
pour le rôle de Jack Holden et on se demandait qui pouvait jouer Rex
Blau, et Sean a suggéré le nom de Tom. Ils se connaissaient, sans être
intimes. Je me suis dit que c’était une excellente idée : on pouvait toujours
lui poser la question – on aurait peut-être de la chance et il nous dirait
oui. C’est ce qui s’est passé. Il en faut beaucoup pour trouver quelqu’un
de plus cool que Sean Penn – et tout à coup, Tom Waits était devant
nous et c’était le mec le plus cool de nous tous.
Rachel Kushner : Tom Waits a apporté la bouteille d’Everclear
et une bonne dose de graisse de la cuisine, pour paraphraser son
personnage.
Paul Thomas Anderson : C’est vrai. Ce qui est chouette, c’est qu’il
en est capable. Quand il se lève, il se met à errer dans le restaurant et il
capte l’attention des clients. Tout à coup, c’était la bête de scène qui se
révélait, prise après prise, et c’était un plaisir de l’observer.
Rachel Kushner : Il est extraordinaire, comme en témoignent sa
gestuelle et sa voix. Quand on entend Sean Penn et lui, au cours de leurs
scènes inoubliables, on dirait deux fumeurs inscrits sur une liste d’attente
pour une trachéotomie. Pour ce qui concerne Tom Waits, c’est bien sa
voix. Mais s’agissant de Sean Penn, sa voix dans le film possède cette
rugosité et cette tonalité rocailleuse d’une richesse et d’une profondeur
insondables. On pourrait presque croire à un gag, mais sa voix est aussi
puissante et merveilleuse. La voix de Sean Penn n’est pas naturellement
aussi grave, n’est-ce pas ?

Paul Thomas Anderson : Sa voix n’est pas aussi grave, mais Sean
Penn est un grand acteur et quand il se mettait à parler avec cette voix,
on se rendait alors compte que c’est une grande star.
Rachel Kushner : J’ai vraiment ressenti ce que vous dites en regardant
le film. Lorsque Tom Waits et Sean Penn font une apparition fracassante,
c’est comme si le « vieil Hollywood » débarquait dans ce coin de la San
Fernando Valley – et l’atmosphère qu’ils instaurent est aussi insolite pour
le spectateur que pour Gary et Alana. À ce moment-là du film, je me suis
identifiée à ces deux personnages, qui me semblent crédibles – et je suis
témoin de l’irruption à la fois étrange et tonitruante de Bradley Cooper,
Tom Waits et Sean Penn du point de vue de Gary et Alana.
Mais revenons au début, si vous voulez bien. Quand on s’est parlé
l’été dernier, vous m’avez dit « J’ai tourné ce film en pleine pandémie.
C’était un projet amusant qui s’est monté facilement avec des amis et
de la famille ». À vous écouter, il s’agissait d’un film mineur – alors que
ce n’est pas du tout le cas ! (rires) C’est une œuvre complexe, précise,
spectaculaire, interprétée par des acteurs remarquables, qui cherche à
faire revivre l’esprit d’une époque – les années 70 – comme si elle faisait
surgir un génie d’une bouteille. Ce n’est jamais simple à faire. Je ne viens
pas de la région de la San Fernando Valley, mais je suis issue du monde
dépeint dans le film car je suis une enfant des années 70. Au lieu de
vous contenter de reconstituer un décor, vous avez su faire ressurgir
une époque, comme par magie : la lumière, la gestuelle, l’expression sur
le visage des gens. Pour autant, l’histoire elle-même est atemporelle
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puisqu’il s’agit de la rencontre entre un garçon et une fille. Le film est
rythmé par la très belle évolution des rapports de force entre ces deux
jeunes gens. Comment avez-vous fait pour réaliser ce film aussi vite et
avec une telle facilité ?
Paul Thomas Anderson : Tout d’abord, merci. Je n’aurais pas pu
mieux dire et c’est vraiment très gentil de votre part. C’est curieux parce
que l’histoire m’est venue très facilement, sans doute parce que je l’avais
en tête depuis très, très longtemps. Il y a plusieurs années, j’avais eu
cet embryon d’idée, autour de ce garçon et de cette fille. C’est aussi
lié à mon amitié avec Gary Goetzman, que certains connaissent sans
doute, et aux histoires qu’il m’a racontées sur sa jeunesse : il m’a confié
qu’il avait élevé son frère, qu’il avait ouvert un magasin de waterbeds
à Encino – ce sont tous ces éléments que je connaissais parfaitement
en raison de mes origines. Tout était donc à portée de main : les seules
recherches que j’ai eu besoin de faire, c’était au fond de moi.
On n’ose jamais admettre qu’on a écrit un texte facilement. Mais
parfois on a le sentiment de tenir quelque chose de bon et on sait qu’on
a de la chance quand on se sent entraîné par une inspiration qui vous
propulse très loin – et c’est ce qui semble s’être produit et on ne peut
pas faire comme si cela n’avait pas lieu. Et aussi peu structurée que
semble l’intrigue, c’est le scénario le plus concis et resserré que j’aie
jamais écrit : le film y est très fidèle, on a coupé très peu de scènes – on
s’est contenté de tourner l’histoire qu’on avait écrite. Je trouve très drôle
que pour obtenir une certaine liberté et simplicité dans le film, j’ai dû

écrire le scénario le plus structuré de ma carrière, que j’ai construit avec
une précision chirurgicale. Mais je m’égare…
Rachel Kushner : J’ai le sentiment qu’ils ne cessent de se heurter à
un monde susceptible de leur faire du mal et de les broyer, et à chaque
fois qu’ils vivent une telle expérience, ils se tournent l’un vers l’autre.
Chacun trouve chez l’autre un être qui ne le fera pas souffrir et n’a pas
envie de le faire souffrir – bien au contraire, d’ailleurs. Leur amour est
presque familial – elle est un peu comme sa grande cousine. Même le
fantasme adolescent de Gary de draguer une jeune fille plus âgée que
lui est profondément innocent. La génération des jeunes garçons des
années 70 fantasmait sur des filles plus âgées. Mon frère et tous ses
copains avaient le même poster de Farrah Fawcett en maillot de bain
rouge avec les seins qui pointent. J’avais le même t-shirt parce que
j’étais tellement candide que je me disais que si tous les garçons les
plus cool avaient ce poster, il fallait que je l’aie aussi ! (rires) Je ne me
rendais pas compte qu’il avait une connotation sexuelle. Quoi qu’il en
soit, lorsque Gary remarque Alana, ses intentions sont beaucoup plus
pures que celles d’un garçon qui fantasme sur Farah en maillot rouge.
Il est sensible à un esprit qui émane d’elle. Il s’intéresse sincèrement à
qui elle est et, surtout, à celle qu’elle pourrait devenir. Quel type d’acteur
s’est révélé Cooper Hoffman ? Il est tout simplement magnifique. Il a un
regard extraordinaire. On voit souvent son visage en gros plan. Désolé,
ce sont là deux questions ! Mais pouvez-vous nous parler des gros plans
sur son visage ?
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Paul Thomas Anderson : Quand on a en face de soi un visage comme
celui d’Alana et un autre comme celui Cooper – et si on fait bien son
boulot de metteur en scène –, on les filme en gros plan. On a beau avoir
des idées de mise en scène – au bout du compte, une réalité s’impose
à vous, et, à mon sens, comme l’essentiel du film se déroule entre ces
deux personnages, il fallait se concentrer sur eux, ne surtout pas perdre
ça de vue, en gardant en tête qu’ils constituaient le cœur de l’intrigue.
Cooper est magnifique – et je le connais depuis sa naissance.
Il y a un avantage à connaître quelqu’un, à connaître ses forces et
l’énergie qu’il peut y insuffler. À bien des égards, il est très proche de Gary
dans sa force de conviction et son intelligence – et il se retourne, il lâche
un pet et on se rend compte qu’il n’a que 16 ans. C’est fou comme on
peut être à la fois d’une aussi grande intelligence affective et totalement
à l’ouest. On a essayé de s’en faire l’écho parce qu’il a 17 ans.
Rachel Kushner : Vous mettez en lumière cette dualité, ou cette
contradiction, parce que c’est, en partie, ce qu’elle [Alana] combat.
Même à la toute fin, lorsqu’on se dit que, du haut de ses 15 ans, Gary
Valentine, entrepreneur bien trop sûr de lui, a conclu avec cette jeune
femme, elle répond « Espèce d’idiot » (rires).
Alana, racontez-moi votre scène en voiture, qui est la plus nerveuse du
film. Vous conduisez un camion de location des années 70 à boîte manuelle
qui n’a plus d’essence, et vous roulez en marche arrière sur des routes
sinueuses ! Le camion n’a pas la direction assistée, indépendamment
du problème de l’essence. Et vous avez vraiment conduit ce camion

en marche arrière, en déployant des efforts incroyables pour rester à la
même vitesse.
Alana Haim : Eh non, pas de direction assistée ! Et c’est bien moi qui
conduis. Il m’a fallu beaucoup de travail pour en arriver là. Je ne me suis
pas tranquillement installée au volant de ce camion, en en maîtrisant
toute la mécanique. Il m’a fallu énormément d’entraînement.
Rachel Kushner : Tout ce qui a de l’allure à l’image exige de
l’entraînement. Vous y êtes arrivée et c’est hallucinant ! Et si je peux me
permettre, vous avez sublimé la camionnette de location des années 70
comme Alain Delon avait sublimé la Citroën DS 21 dans un film de JeanPierre Melville. Cette scène est d’une force incroyable et la bande-son
est sidérante. Lorsque le moteur est coupé, on entend les suspensions
et le plateau de remorque qui frotte contre le métal de la camionnette.
C’est très impressionnant.
Et puis, une fois que vous avez descendu la colline en marche arrière,
une scène marquante psychologiquement se produit – comme un
changement de tonalité : votre personnage, Alana, comprend la gravité
de la situation et la proximité du danger, contrairement à Gary, son petit
frère, et les autres enfants, assis à l’arrière de la camionnette, qui ne sont
pas en mesure de comprendre. Pour eux, c’est une folle équipée de plus.
Paul Thomas Anderson : C’est vrai. Absolument. C’est le genre de
situation dont tous les enfants de cette génération peuvent se souvenir
en se disant qu’ils auraient pu y laisser leur vie, alors qu’ils pensaient ne
courir aucun danger, mais avec le recul, ils n’arrivent pas à croire ce qu’ils
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ont pu faire à l’époque. Surtout dans la région de la San Fernando Valley,
où les routes étaient parfois larges, longues, ou étroites, escarpées et
traîtres – elles pouvaient être terribles et dangereuses. Je suis content
que vous ayez saisi ce que je voulais dire à travers cette scène.
Rachel Kushner : Paul, comme je vous l’ai dit après avoir vu le film la
première fois, j’ai le sentiment que LICORICE PIZZA est votre AMERICAN
GRAFFITI. Votre film est d’une totale originalité, mais je faisais allusion à
la manière dont vous rendez hommage à la San Fernando Valley, comme
le film de George Lucas le fait avec Modesto. Vous vous souvenez de la
scène au début d’AMERICAN GRAFFITI où le personnage de Toad a un
accident de Vespa ? C’est irrésistible. J’ai appris tout récemment que
cette scène ne figurait pas dans le scénario. L’acteur a tout simplement
perdu le contrôle du véhicule et George Lucas a continué à filmer
l’incident. Avez-vous vécu des situations semblables pour LICORICE
PIZZA ?
Paul Thomas Anderson : Tous les enfants du film sont des nonprofessionnels – ce sont des amis à nous, des amis de mes enfants à qui
j’ai demandé de regarder AMERICAN GRAFFITI. Je leur ai expliqué qu’ils
allaient voir un accident se produire au début du film – je voulais qu’ils
remarquent que l’acteur ne s’arrête pas, qu’il ne se retourne pas, qu’il ne
s’excuse pas d’avoir endommagé la mobylette, qu’il continue à jouer. Du
coup, je leur ai dit que si quoi que ce soit se produit, il faut continuer à
jouer. Je leur ai projeté AMERICAN GRAFFITI parce que mes enfants font
des films et qu’ils s’intéressent parfois davantage aux gaffes et aux faux

raccords qu’au film en tant que tel – ils ont toujours un bêtisier à me
montrer qui est génial.
Mais je leur ai expliqué que les meilleures gaffes sont celles qu’on
peut garder au montage. J’espérais donc qu’un accident ait lieu et rien
de tel n’est arrivé.
Alana Haim : Tu en oublies un.
Paul Thomas Anderson : Lequel ?
Alana Haim : Lorsque la caméra dysfonctionne…
Paul Thomas Anderson : Ah oui, c’était un accident. Ce n’était
pas prévu dans le scénario. Benny Safdie avait une caméra 16 mm, il
essayait de tourner sa scène et, tout à coup, on entend le bruit de la
pellicule qui sort accidentellement de son emplacement : je n’ai pas pu
m’empêcher d’éclater de rire parce que c’était la preuve éclatante que
ces jeunes gens ne savent pas du tout utiliser ce matériel ! Ça a foiré
immédiatement, et c’est l’exemple d’un accident qui a trouvé sa place
dans le film et qui – je l’espère – contribue à l’intrigue en montrant à quel
point ils sont incapables de réaliser leur film !
Rachel Kushner : Mais on pourrait croire que Gary faisait délibérément
en sorte de saper les efforts d’Alana pour s’émanciper de lui et devenir
adulte. C’était un accident idéal par rapport à leur histoire à tous les
deux.
J’aimerais qu’on parle de Bradley Cooper qui interprète le producteur,
coiffeur et petit ami de Barbra Streisand, Jon Peters. Son jeu est à la
fois éblouissant et pathétique dans le meilleur sens du terme. Il est tout
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simplement… explosif. Parlez-moi de Jon Peters et de la manière dont
vous avez développé le personnage avec Bradley Cooper.
Paul Thomas Anderson : Les types que je connais qui possédaient la
Fat Bernie’s Waterbed Company m’ont raconté pas mal d’anecdotes.
Ils m’ont confié qu’ils étaient allés un jour chez Jon Peters pour lui livrer
un matelas à eau et, impatient de savoir la suite, je leur ai demandé si le
bonhomme, dont la réputation de producteur hollywoodien excentrique
était largement établie, s’était comporté étrangement. « Pas du tout »,
m’ont-ils dit. « Il a été absolument adorable, il nous a laissés entrer chez
lui et on a installé son waterbed. Il allait au cinéma avec Barbra et on
a trouvé ça super cool ». Je me suis dit que ce n’était pas formidable
pour mon film. Il fallait qu’on trouve quelque chose de beaucoup plus
intéressant.
J’ai imaginé une histoire qui semblait cohérente par rapport à sa
réputation, sans avoir pourtant encore rencontré Jon Peters. Je me suis
contenté de m’inspirer de cette réputation en l’exagérant et en imaginant
un autre producteur hollywoodien excentrique et truculent des années
70. C’était important de conserver le nom de Jon Peters parce qu’il sortait
avec Barbra Streisand à l’époque – et on peut supposer que l’ombre de
la star occupe les pensées du personnage d’Alana, parce que Barbra
Streisand était alors plus populaire que jamais. C’était aussi une manière
de sortir un peu de la région de la San Fernando Valley.
Même si Jon Peters vivait à Encino, où il avait son salon de coiffure, il
s’agit d’une invention, mais assez proche de la réalité, d’après ce que je

sais. Bradley Cooper est un acteur magnifique et j’avais envie de travailler
avec lui depuis longtemps et on tenait là une occasion qui se présentait
à nous – il a accepté et c’était formidable. Je suis allé voir Jon Peters et
je lui ai expliqué que j’allais faire ce film et il m’a répondu « génial, mais
je ne lis pas beaucoup, pouvez-vous me parler de votre projet ? » Je lui
ai raconté l’histoire et il m’a dit que c’était une histoire magnifique en
me demandant qui jouait son rôle. Je lui ai répondu que c’était Bradley
Cooper et il a trouvé que c’était une excellente idée…
Rachel Kushner : Il a approuvé tout cela ?
Paul Thomas Anderson : Je ne pense pas que j’étais obligé de le
faire, mais je me suis dit que c’était courtois de l’informer qu’il serait
représenté dans le film que je tournais.
Ce que j’avais ensuite prévu dans le scénario, c’est que lorsqu’il
revient dans sa voiture, il se met à leur hurler dessus en raison de leur
incompétence. Il m’a regardé et m’a dit que c’était une mauvaise idée.
Je lui ai demandé ce qu’il ferait – et il m’a répondu qu’il tenterait de la
séduire. C’est beaucoup plus intéressant pour faire avancer l’histoire.
Rachel Kushner : C’est un moment d’une folle drôlerie. La tête qu’il
fait est incroyable. En voyant son pantalon blanc moulant, je me suis
demandé si vous aviez fait venir les couturières de PHANTOM THREAD
pour prendre les mesures.
En parlant de l’esthétique du film, les visages des acteurs sont
imparfaits et complexes, et portent tous les stigmates du quotidien, à
l’image d’une trace de sueur. Comment vous y prenez-vous ? C’est tout
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simplement lié à un recours minimal au maquillage ou à un dispositif
d’éclairage singulier ? Comment faites-vous pour donner aux acteurs
une allure aussi humaine, aussi réaliste ?
Paul Thomas Anderson : Eh bien, c’est une… Merci ! Je prends ça
comme un compliment. Alana, comment on s’y est pris ?
Alana Haim : Comment on s’y est pris, Paul ?
Paul Thomas Anderson : On avait une règle très stricte selon laquelle
le maquillage n’était pas autorisé – et si Alana se maquillait, elle le faisait
elle-même et faisait en sorte que le spectateur en soit conscient.
Rachel Kushner : Comme pour son entretien d’embauche ? D’ailleurs,
étant donné qu’on lui pose la question au cours de l’entretien/audition,
connaissez-vous la série Grangallo Tirevite ?
Alana Haim : Malheureusement, je ne connais pas le krav-maga, mais
j’ai le sentiment que je devrais m’y mettre. Je me coiffais et me maquillais
toute seule – certains styles étaient un peu délirants – mais au bout du
compte, c’était génial. On avait tous des boutons, on était tous en sueur.
J’adore le résultat à l’image.
Paul Thomas Anderson : On a tendance à recourir de manière
excessive aux retouches maquillage et coiffure. C’est un procédé
incessant qui gêne la réalisation d’un film et qui fait qu’on se retrouve
avec une cinquantaine de personnes qui s’agitent dans tous les sens
pour retoucher une coiffure ou un maquillage. Cela empêche de rester
concentré sur l’histoire et ça ne sert à rien quand on tourne un film sur
des ados de 15-16 ans dans la région de la San Fernando Valley en 1973.

Rachel Kushner : Vous avez totalement banni les retouches ?
Paul Thomas Anderson : Absolument.
Rachel Kushner : Le visage des acteurs a un très bel éclat qui est
agréable à regarder. Ils passent leur temps à courir. Ils sont en sueur. J’ai
pensé à des films sur l’enfance comme L’ARGENT DE POCHE de François
Truffaut – les enfants de ce film courent sans cesse. Je crois bien que
tous les enfants courent beaucoup.
Paul Thomas Anderson : Je crois que dans la région de la San
Fernando Valley, soit on circule à vélo, soit on est en skate-board. Sinon
on court et si on a de la chance, on trouve quelqu’un qui a une voiture.
C’est pour ça qu’à mon avis si la relation entre Gary et Alana fonctionne
aussi bien, c’est que la jeune femme est motorisée – et la plus grande
menace qu’elle profère à son encontre à un moment donné, c’est « Je
vais cesser de te véhiculer ». Et puis on arrive à l’essentiel de leur relation,
et la position la plus ferme qu’il puisse prendre consiste à lui dire « pas
de souci car je n’ai pas besoin que tu me véhicules ». C’est un grand
enjeu entre eux.
Rachel Kushner : Pouvoir se déplacer en voiture était vital dans la
San Fernando Valley quand on avait entre 12 et 15 ans. Vous avez tous
les deux grandi dans cette région, si bien que cela doit faire appel à des
souvenirs d’enfance pour tous les deux.
Alana Haim : Oui, tout comme Gary, je n’ai pas obtenu mon permis de
conduire avant l’âge de 18 ans. Du coup, mes sœurs devaient me véhiculer
partout, et quand elles ne voulaient pas, je faisais un caprice, ça ne marchait
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jamais et je ne pouvais pas sortir. Je comprends très bien la souffrance de
Gary quand mon personnage refuse de le prendre en voiture.
Rachel Kushner : Vous avez eu votre permis assez tard et aujourd’hui,
Paul vous fait passer votre permis fourgonnette ? Je plaisante. Vous avez
peut-être tourné ces scènes sans permis. Ce sont les compétences qui
comptent avant tout.
Paul Thomas Anderson : Je ne sais pas si elle a passé son permis,
mais elle a eu deux ou trois mois d’entraînement à manœuvrer un camion.
Rachel Kushner : Avec une école de conduite pour poids lourds ?
Paul Thomas Anderson : Vous savez, avec des cascadeurs…
Alana Haim : On a eu une équipe de cascadeurs géniale et délirante
qui a été très patiente avec moi et je me souviens très nettement de la
première fois où j’ai pris en main le camion. Je me souviens que Billy, l’un
des chefs-cascadeurs, tentait de passer en marche arrière. Il m’a dit que
j’allais avoir du mal à le conduire en marche arrière et j’étais déterminée !
Ça se passait vraiment entre le camion et moi – « on va y arriver, on va y
arriver, je vais te passer en marche arrière, je vais le faire » et au bout d’un
quart d’heure, je lui parlais.
Je n’arrêtais pas de répéter « On va y arriver, ensemble, on va y
arriver », et je me souviens que le jour où j’ai appuyé sur l’embrayage, où
j’ai passé la marche arrière et où le véhicule est parti en marche arrière –
c’est ce jour-là que je suis devenue Alana Kane.
Rachel Kushner : Comment Paul dirige-t-il ses acteurs ? Vous donnet-il des conseils et des tuyaux ?

Alana Haim : J’ai fait une totale confiance à Paul, et il m’a fait
confiance. Je voulais faire tout ce qu’il me demandait, j’étais prête à tout,
à n’importe quel moment, et j’étais tellement heureuse de participer à ce
projet que si Paul m’avait demandé de sauter en parachute le lendemain,
je me serais mis à chercher un parachute ! C’était vraiment une affaire de
confiance entre nous.
Paul Thomas Anderson : Elle a eu besoin de se roder pendant
les quatre ou cinq premiers jours, parce qu’elle n’avait jamais tourné
auparavant : elle s’en est tenue au scénario et elle ne se faisait pas
encore suffisamment confiance pour s’en écarter. Pour autant, dès
le deuxième jour, elle était au volant de la fourgonnette avec Bradley
Cooper qui s’était mis à improviser et à tenter de la séduire. C’était donc
son baptême du feu, mais à un moment donné, j’avais besoin qu’elle me
dise ce qui se passait, parce que le film ne m’appartenait plus : elle se
l’était approprié. C’est dans ces moments-là que les plus belles scènes
émergent, comme lorsqu’elle quitte le dîner de Shabbat avec son petit
copain, Lance.
J’avais écrit une scène, assez ratée, et elle l’avait compris et m’a
demandé si elle pouvait tenter quelque chose. Ou peut-être qu’elle ne
m’a même pas dit ça. Elle ne m’a peut-être rien demandé : elle est tout
simplement sortie en trombe et a dit « À quoi ressemble ton pénis ? » Je
me suis dit « ah voilà ! C’est exactement ce que je voulais ».
Rachel Kushner : Votre père est formidable dans le film.
Alana Haim : Vraiment ? Oui, il est fantastique.
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Rachel Kushner : Il n’est pas trop dans le stéréotype du père sévère.
Il est sévère, mais il est aussi malin.
Alana Haim : Je crois que ma scène préférée avec mon père est celle
où je rentre et où je lui hurle dessus. J’ai beaucoup de respect pour mon
père, j’ai été une enfant très obéissante, j’adorais mon père, et il ne me
viendrait jamais à l’idée de lui crier dessus. Par chance, il m’aime, il est
formidable et j’ai eu beaucoup de chance qu’il accepte de jouer mon
père. Je suis très reconnaissante que Paul ait engagé mon propre père
pour incarner mon père de cinéma.
Rachel Kushner : Mais est-ce qu’il connaît la série Grangallo Tirevite ?
Alana Haim : Est-ce qu’il la connaît ? Je n’en sais rien. Je crois que
je ne lui ai jamais posé la question. Mais je suis certaine qu’il connaît
certains gestes. Il est impossible qu’il ne connaisse pas certains gestes.
Rachel Kushner : Il a un tempérament tellement fort que lorsque vous
rentrez chez vous avec ce soutien-gorge rembourré et étrangement sexy, le
slip de bain assorti et les sandales à talons hauts, j’étais de son côté ! Je me
disais « mais bordel, qu’est-ce qui lui prend de rentrer chez elle comme ça ? »
Alana Haim : Je ne serais jamais rentrée chez moi dans cet accou
trement, en tant qu’Alana Haim, mais Alana Kane, grosso modo, fait tout
ce qu’elle veut, elle s’en fout et si elle en a envie, elle rentre en bikini à pois.
Paul Thomas Anderson : Il ne s’attendait pas du tout à ce qu’elle
rentre dans cette tenue et sa réaction est extrêmement sincère et
spontanée. Qu’est-ce qui lui prend ? C’était la première prise, et ensuite
on en a tourné d’autres, mais qui n’étaient pas aussi bonnes. C’était la

première fois qu’il la voyait rentrer dans cette tenue. Mais un peu plus
tard il m’a dit en aparté « J’en ai vu rentrer avec des tenues à la c…
comme ça ».
Rachel Kushner : Ses filles sont des stars du rock. S’il n’avait pas vu
de tels accoutrements, ce serait un peu étrange, n’est-ce pas ?
Tous les gens de la San Fernando Valley que je connais m’ont raconté
que Licorice Pizza était un magasin de disques où ils se retrouvaient
le week-end. Je suis de San Francisco, et moi, je passais du temps à
Record Factory. Mais c’était sans doute le même genre d’endroit, où on
va pour se retrouver et flâner, où on affirme son identité d’adolescent.
Même nos tenues vestimentaires s’inspiraient du magasin de disques.
On portait tous le même t-shirt Journey qu’on payait 1 dollar à la sortie
de la boutique.
Pour évoquer la bande-originale, saviez-vous pendant le tournage
quelles chansons vous souhaitiez utiliser ? En diffusiez-vous certaines
sur le plateau ?
Paul Thomas Anderson : Je me souviens surtout de la première
scène du film où Alana marche dans la rue et rencontre Gary. Alana a
une formidable démarche, et on a une telle complicité professionnelle
que je peux me permettre de lui dire qu’on va utiliser July Tree pour cette
scène – et du coup, elle sait exactement sur quel tempo régler son pas.
J’ai donné à tous les garçons des chansons qu’ils n’avaient sans
doute jamais entendues, même si leurs pères leur passent ces morceaux
depuis qu’ils sont petits.
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On avait une formidable occasion de passer de la musique entre
les prises quand on tournait dans le Pinball Palace… On a vite fait de
s’ennuyer sur un tournage, surtout quand on installe les éclairages. Il
y avait tous ces jeunes qui, pour tuer le temps, faisaient des parties de
flipper. Mais au bout d’une demi-heure, ils s’ennuyaient. Du coup, on
passait de la musique pour que l’atmosphère reste festive.
Dans l’ensemble, j’ai placé les musiques après le tournage, même
si j’avais une idée de ce que je voulais. C’était intéressant parce qu’on
pouvait passer certaines musiques en situation, et les enregistrer par
la suite. Et le résultat était franchement bien meilleur que lorsqu’on se
contente d’enregistrer des musiques en postproduction et qu’on fait
comme si elles collaient aux scènes.
Rachel Kushner : J’adore le fait qu’elle s’entraîne sur les mélodies de
Nina Simone, et j’aime cette scène pour plusieurs raisons : sa jupe-short,
sa timidité, sa connivence conflictuelle immédiate avec Cooper Hoffman.
Mais il y a une autre raison : vous les filmez dans les passages couverts
du Portola Middle School de Tarzana. Mon fils y a été élève jusqu’en
juin dernier, et j’ai immédiatement reconnu l’école. Même si je n’avais
entendu de Nina Simone dans la cour !
Paul Thomas Anderson : Non, on n’entend pas beaucoup de Nina
Simone dans ces lieux…
Rachel Kushner : Et les casiers sont en si piteux état qu’on vous fait
venir une semaine en avance pour s’entraîner à les ouvrir. Quoi qu’il en
soit, c’était génial de revoir tous ces espaces.

Paul Thomas Anderson : C’est à Portola que commence l’histoire.
C’était le jour de la photo de classe et c’est là que j’ai vu cette fille…
Tous les gamins étaient bien alignés sur le bitume, et ce jeune, qui devait
être au collège, était en train d’embêter la fille qui travaillait pour le
photographe. Il tentait visiblement d’obtenir son numéro de téléphone…
C’est le point de départ…
Rachel Kushner : Un élève de 4ème ?
Paul Thomas Anderson : C’est ça. Ce postulat improbable est resté
gravé dans mon esprit, et je me suis dit que c’était un très bon point de
départ. Que se passerait-il s’il parvenait à la convaincre de sortir avec lui
et si, malgré elle, elle se fâchait justement parce qu’elle avait accepté ?
Rachel Kushner : Génial. Tout à l’heure, sur la route, je suis tombée
sur une quarantaine de jeunes en costumes, des élèves de Portola, qui
étaient là, en train de manger chez California Pizza Kitchen. Il me semble
qu’ils avaient un cours de négociations internationales sur le campus de
UCLA.
Paul Thomas Anderson : Je trouve ça formidable ! J’adore Westwood.
Je ne sais pas combien de gens venaient dans ce quartier, quand
ils étaient jeunes, pour aller au cinéma. Il y avait une dizaine ou une
quinzaine de cinémas dans le quartier de Westwood Village. C’était le
meilleur endroit qui soit pour aller voir un film. C’est donc un plaisir de se
retrouver dans ce cinéma : on va essayer d’y projeter le film pendant un
mois. J’ai donc voulu réunir cette quarantaine de jeunes de Portola dans
une salle de cinéma.
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Rachel Kushner : Excellente idée ! Quand mon fils est passé pour
leur dire bonjour, j’ai eu la même idée. Mais ç’aurait été effronté de ma
part de venir avec une quarantaine d’invités supplémentaires. J’étais
accompagné d’une seule personne ! J’espère qu’ils viendront voir le film.
J’espère que tous ceux qui en ont la possibilité le verront en 70 mm
sur un grand écran. Le film va donc passer dans cette salle pendant un
mois ?
Paul Thomas Anderson : Oui, il va passer pendant une quinzaine de
jours, et puis il passera dans cette salle – et uniquement dans cette salle
– dès le lendemain de Thanksgiving jusqu’à Noël. Si vous avez envie de
sortir, c’est un bon endroit où aller.
Rachel Kushner : C’est une vraie salle d’art et essai. L’écran
est magnifique, le son aussi, et les projections en 70 mm sont l’un
des points forts de la salle. NAPOLÉON, UN MONDE FOU, FOU, FOU,
FOU ET LICORICE PIZZA ! Je sais que vous avez passé une semaine

dans cette salle pour tout mettre au point et faire en sorte que les
spectateurs voient le film dans les meilleures conditions possible.
Étant donné que je suis l’une des rares à avoir vu le film plusieurs
fois, je peux affirmer qu’en le voyant dans ces conditions, le film est
encore plus fort, plus profond, plus riche. Merci beaucoup à tous les
deux.
Paul Thomas Anderson : Merci Rachel, merci beaucoup à tous.
Alana Haim : Merci à vous deux !
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DEVANT LA CAMÉRA
ALANA HAIM - Alana Kane
Musicienne et comédienne, Alana Haim a été nommée au Grammy
Award. Elle trouve son premier rôle au cinéma avec LICORICE PIZZA.
Née dans la région de la San Fernando Valley, où elle a grandi, elle
a deux sœurs dont elle est la benjamine. En 2007, elle a créé le groupe
Haim avec ses sœurs Este et Danielle. Alana chante et joue du piano,
de la guitare et de la batterie pour son groupe de rock. En 2021, les
trois sœurs se sont imposées comme le tout premier groupe entièrement
féminin nommé au Grammy Award de l’album de l’année avec Women
in Music Pt. III. Par ailleurs, le single The Steps a été nommé au Grammy
Award de la meilleure interprétation de rock.
Le premier album de Haim, Days Are Gone, sorti en 2013, a décroché
une nomination au Grammy Award de la révélation. Son deuxième
album, Something to Tell You, est sorti en 2017. Réputées pour leurs
prestations débordant d’énergie, les trois sœurs ont sillonné la planète
en se produisant sur plusieurs scènes et festivals comme Glastonbury,
Coachella, Lollapalooza, et Bonnaroo.
Women in Music Pt. III a été plébiscité par la critique. Aux ÉtatsUnis, il s’est hissé en tête de plusieurs classements, tout comme au
Royaume-Uni. En mai 2021, l’album a remporté le Brit Award du meilleur
groupe étranger : c’est la première fois qu’un groupe entièrement féminin
décroche une telle distinction depuis Destiny’s Child en 2002.
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COOPER HOFFMAN - Gary Valentine
Cooper Hoffman tient son premier rôle au cinéma avec LICORICE PIZZA.
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SEAN PENN - Jack Holden
Deux fois oscarisé, Sean Penn est l’un des acteurs et réalisateurs
américains les plus importants des trente dernières années. Son
engagement humanitaire est tout aussi remarquable.
Il a également été cité à l’Oscar® pour LA DERNIÈRE MARCHE de Tim
Robbins, ACCORDS ET DÉSACCORDS de Woody Allen et SAM JE SUIS
SAM, avant de remporter une première statuette en 2003 pour MYSTIC
RIVER de Clint Eastwood, et une deuxième en 2009 pour HARVEY MILK
de Gus Van Sant, où son interprétation du célèbre militant homosexuel
lui a aussi valu d’être distingué par la Screen Actors Guild, le New
York Film Critics Circle et la Los Angeles Film Critics Association. Le
comédien a encore reçu le prix d’interprétation du festival de Cannes
pour SHE’S SO LOVELY de Nick Cassavetes et celui du festival de
Berlin pour LA DERNIÈRE MARCHE. Il a décroché le prix d’interprétation
de la Mostra de Venise pour HOLLYWOOD SUNRISE et 21 GRAMMES
d’Alejandro González Iñárritu.
Il fait ses débuts de réalisateur avec The Indian Runner, puis signe The
Pledge et Into the Wild. Celui-ci, inspiré de l’ouvrage de Jon Krakauer,
a été plébiscité par la critique, a été nommé à deux Oscars ainsi qu’à la
DGA et à la WGA. Le dernier film de Sean Penn, FLAG DAY, s’appuie sur le
livre de Jennifer Vogel et est interprété par Dylan Penn. Il a été présenté
en compétition officielle au dernier festival de Cannes.
Il a fait ses débuts sur scène, captivant le public et la critique. On
le retrouvera dans Gaslit, aux côtés de Julia Roberts, où il interprète

le procureur général John Mitchell à l’époque du Watergate. Il tournera
prochainement dans BLACK FLIES, d’après le livre éponyme de Shannon
Burke, dont il est aussi producteur. Le film sera réalisé par Jean-Stéphane
Sauvaire et interprété par Tye Sheridan.
En 2002, Penn a reçu le Modern Master Award du festival du film
de Santa Barbara et, un an plus tard, il est consacré comme le plus
jeune lauréat du prix Donostia du festival de San Sebastián. En 2004,
il décroche le prix John Steinbeck, puis le Desert Palm Achievement
Award en 2008. La même année, il préside le jury du festival de Cannes,
avant d’être fait Chevalier de la Légion d’honneur.
Par ailleurs, Sean Penn s’illustre dans le champ littéraire avec son
premier roman, Bob Honey Who Just Do Stuff, publié par Atria Books
en 2018. Ce roman satirique s’est imposé comme un best-seller et a
fait l’objet d’une suite, Bob Honey Sings Jimmy Crack Corn, publiée par
Rare Bird Books en 2019.
Engagé dans plusieurs causes humanitaires, Penn s’est rendu à
la Nouvelle-Orléans immédiatement après la catastrophe du cyclone
Katrina en 2005 et, en 2010, en Haïti, suite au terrible séisme qui a
ravagé l’île. Il a fondé l’association à but non lucratif CORE (Community
Organized Relief Effort) qui cherche à apporter aux victimes du
tremblement de terre médicaments, protection et relogement. Depuis
sa création, l’organisation poursuit son action en Haïti, mais aussi aux
Bahamas, à Porto Rico (suite aux ravages causés par le cyclone Maria),
en Caroline du Nord et en Floride (suite aux dévastations provoquées
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par les cyclones Florence et Matthew). En mars 2020, CORE s’est adapté
pour répondre aux besoins suscités par la pandémie de COVID-19. En
s’associant aux communautés, aux États et aux gouvernements locaux,
CORE a organisé des tests gratuits, fourni des ressources essentielles
et mis en place des campagnes de traçage de cas-contacts et de
vaccinations en faveur des populations les plus fragiles. CORE agit à
Los Angeles et dans toute la Californie, mais aussi à Atlanta, Chicago,
Detroit, à la Nouvelle-Orléans, Washington et New York. En juin 2020,
CORE avait testé 5,2 millions de personnes et vacciné 1,4 million de
gens aux États-Unis. CORE intervient désormais au Brésil, en Inde et
dans d’autres territoires touchés par la pandémie.
Pour ses services rendus, Penn a reçu plusieurs distinctions de
l’armée américaine. En 2011, il a obtenu le Stanley Kramer Award
de la PGA. L’ambassadeur d’Haïti lui a également décerné le prix
Children and Families Global Development Fund Humanitarian Award.
En 2010, il a été élevé au rang de chevalier par le président haïtien
René Préval. En 2012, Penn a été nommé ambassadeur itinérant pour
Haïti par le président Michel Martelly. Il s’est également vu remettre le
Peace Summit Award lors du Sommet des Lauréats du Prix Nobel et
l’International Humanitarian Service Award décerné par la Croix Rouge
américaine.
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BRADLEY COOPER - Jon Peters
Huit fois cité à l’Oscar, Bradley Cooper est scénariste, réalisateur et
producteur. On le retrouvera bientôt dans NIGHTMARE ALLEY de Guillermo
del Toro.
Il a coécrit MAESTRO autour du grand compositeur et chef d’orchestre
Leonard Bernstein. Il en est également le producteur et le principal
interprète. Le film, tourné en 2022, s’attachera à la relation complexe
entre Bernstein et Felicia Montealegre.
Il a fait ses débuts de réalisateur avec A STAR IS BORN en 2018 qu’il
a coécrit, produit et interprété. Le film a été nommé huit fois à l’Oscar
(dont les catégories meilleur film et meilleur acteur). Cooper avait déjà reçu
deux nominations à l’Oscar (meilleur acteur et meilleur producteur) pour
AMERICAN SNIPER de Clint Eastwood. Il avait encore été nommé à l’Oscar

En 2015, il a été salué par la critique et obtenu une nomination au
Tony pour la reprise de Elephant Man où il campait John Merrick. Il avait
interprété le personnage dès 2012, au Williamstown Theatre Festival
avant de se produire à Londres dans le West End en 2015. Toujours à
Broadway, il s’est illustré dans Trois jours de pluie, mis en scène par Joe
Montello. Par ailleurs, il a partagé l’affiche de The Understudy, monté au
Williamstown Theatre Festival.
Né à Philadelphie, Bradley Cooper est diplômé avec mention en
littérature anglaise de la Georgetown University. Il s’est ensuite installé à
New York et a passé un master à l’Actors Studio Drama School.
Il s’est associé à plusieurs organisations de vétérans et à Stand Up
To Cancer. En 2013, il a créé la One Family Foundation pour soulager les
malades atteints de cancer.

pour AMERICAN BLUFF et HAPPINESS THERAPY de David O. Russell.
On l’a encore vu dans THE PLACE BEYOND THE PINES de Derek
Cianfrance, la trilogie VERY BAD TRIP ET WAR DOGS de Todd Phillips,
AVENGERS : INFINITY WAR et AVENGERS : ENDGAME des frères Anthony

et Joe Russo, deux opus des GARDIENS DE LA GALAXIE de James Gunn,
LA MULE sous la direction de Clint Eastwood, JOY de David O. Russell,
LIMITLESS de Neil Burger, SERIAL NOCEURS de David Dobkin, WET HOT
AMERICAN SUMMER de David Wain. Côté télévision, il s’est illustré dans

Wet Hot American Summer, Alias, Nip/Tuck, Kitchen Confidential, Jack &
Bobby et Sex and the City.

BENNY SAFDIE - Joel Wachs
Benny Safdie est acteur, scénariste et réalisateur.
Il a été cité à l’Independent Spirit Award pour sa prestation dans GOOD
TIME, aux côtés de Robert Pattinson, qu’il a coréalisé avec son frère
Josh. On l’a encore vu dans PIECES OF A WOMAN de Kornél Mundruczo,
la série Obi-Wan Kenobi. On le retrouvera dans ARE YOU THERE GOD ?
IT’S ME, MARGARET de Kelly Fremon Craig.
Les frères Safdie ont reçu l’Independent Spirit Award et le New York
Film Critics Circle Award pour UNCUT GEMS.

DERRIÈRE LA CAMÉRA

PAUL THOMAS ANDERSON

Scénariste - Réalisateur - Producteur
Paul Thomas Anderson a écrit et réalisé HARD EIGHT
(1996), BOOGIE NIGHTS (1997), MAGNOLIA (1999), PUNCHDRUNK LOVE – IVRE D’AMOUR (2002), THERE WILL BE BLOOD
(2007), THE MASTER (2012), INHERENT VICE (2014), JUNUN
(2015) et PHANTOM THREAD (2017).

SARA MURPHY - Productrice
Productrice de SI BEALE STREET POUVAIT PARLER de Barry Jenkins,
Sara Murphy a reçu l’Independent Spirit Award du meilleur film – le
long métrage a également valu à Jenkins l’Independent Spirit Award du
meilleur réalisateur et à Regina King celui du meilleur second rôle féminin.
Celle-ci a encore obtenu l’Oscar du meilleur second rôle féminin, entre
autres distinctions. Par ailleurs, SI BEALE STREET POUVAIT PARLER a été
nommé à deux autres Oscars.
Sara Murphy a de nouveau été nommée à l’Independent Spirit Award
pour NEVER RARELY SOMETIMES ALWAYS d’Eliza Hittman : le film a obtenu
sept nominations au Spirit Award (dont meilleur film, meilleur réalisateur,
meilleure interprétation féminine).
Elle a remporté une nomination au Grammy Award pour ANIMA de Paul
Thomas Anderson, avec Thom Yorke. Avant de travailler sur LICORICE
PIZZA, elle a produit des clips du réalisateur pour Daydreaming et Present
Tense de Radiohead et Little of Your Love de Haim.
Sara Murphy a encore produit THE MOUNTAIN : UNE ODYSSÉE AMÉRICAINE
de Rick Alverson, avec Jeff Goldblum et Tye Sheridan, GEMINI d’Aaron Katz,
avec Lola Kirke et Zoë Kravitz, TÊTE-À-TÊTE de Dustin Guy Defa, avec Michael
Cera et Abbi Jacobson, HUNTER GATHERER de Josh Locy, MORRIS FROM
AMERICA de Chad Hartigan et LAND HO ! d’Aaron Katz et Martha Stephens.
Elle a produit avec Beachside Films la série Strangers de Mia Lidofsky.
Elle a remporté le Amazon Sundance Producers’ Award en 2016 et a
été classée parmi les « producteurs les plus prometteurs » selon Variety.

Elle a été nommée à deux reprises au prix John Cassavetes lors des
Independent Spirit Awards, et l’a remporté en 2015 pour LAND HO !

ADAM SOMNER - Producteur
Adam Somner, qui a été 1er assistant réalisateur sur LICORICE
PIZZA, a été producteur exécutif et 1er assistant de INHERENT VICE, THE
MASTER et PHANTOM THREAD, tous signés Paul Thomas Anderson, et
1er assistant de THERE WILL BE BLOOD de Paul Thomas Anderson.
Il est producteur exécutif et 1er assistant de KILLERS OF THE FLOWER
MOON de Martin Scorsese, après avoir été coproducteur et 1er assistant
du LOUP DE WALL STREET, du même cinéaste.
Fidèle collaborateur de Steven Spielberg, il a été producteur exécutif
de WEST SIDE STORY, PENTAGON PAPERS, READY PLAYER ONE et LE PONT
DES ESPIONS. Il a coproduit LINCOLN, et LE B.G.G. – LE BON GROS GÉANT
et CHEVAL DE GUERRE, et été producteur associé des AVENTURES DE
TINTIN. Par ailleurs, il a été 1er assistant réalisateur de l’ensemble des
films déjà cités, ainsi que d’INDIANA JONES ET LE ROYAUME DU CRÂNE
DE CRISTAL, LA GUERRE DES MONDES et MUNICH de Spielberg.
En outre, il a été producteur exécutif et 1er assistant de D’ABORD, ILS
ONT TUÉ MON PÈRE d’Angelina Jolie, coproducteur et 1er assistant de LE
MANS 66 de James Mangold, et coproducteur d’UNSTOPPABLE de Tony
Scott, après avoir collaboré avec celui-ci et été assistant réalisateur de
SPY GAME, JEU D’ESPIONS.
Collaborateur de Ridley Scott, il a coproduit EXODUS : GODS AND

- 30 -

KINGS et a été assistant réalisateur de GLADIATOR, LA CHUTE DU FAUCON
NOIR, HANNIBAL, À ARMES ÉGALES, LAME DE FOND, et 1492 : CHRISTOPHE
COLOMB.

Il a encore été assistant réalisateur de PUR SANG, LA LÉGENDE DE
SEABISCUIT de Gary Ross, LE FILS DE LA PANTHÈRE ROSE de Blake
Edwards et LA MAISON RUSSIE de Fred Schepisi.

MICHAEL BAUMAN - Directeur de la photographie
Avec LICORICE PIZZA, c’est la deuxième fois que Michael Bauman
collabore avec Paul Thomas Anderson, après PHANTOM THREAD. Il a
par ailleurs été chef éclairagiste de INHERENT VICE et THE MASTER, et a
collaboré aux clips de Radiohead et Haim signés Anderson.
Bauman a été éclairagiste ou cadreur sur de nombreux films comme
RAY et SYRIANA, tous deux oscarisés. Il a collaboré avec les chefsopérateurs Emmanuel Lubezki, Robert Elswit, Matthew Libatique, et
Greig Fraser.
Il a étudié à l’American Film Institute.

PAUL THOMAS ANDERSON - Directeur de la photographie
(voir ci-dessus)
FLORENCIA MARTIN (Chef-décoratrice)
Originaire de Los Angeles, Florencia Martin a conçu les décors de
deux films particulièrement attendus, BABYLON de Damien Chazelle,

avec Brad Pitt et Margot Robbie, et BLONDE d’Andrew Dominik, avec
Ana de Armas.
Elle a été décoratrice de plateau pour US de Jordan Peele, BIRD OF
PREY ET LA FANTABULEUSE HISTOIRE DE HARLEY QUINN de Cathy Yan
et MANCHESTER BY THE SEA de Kenneth Lonergan, récompensé par un
Oscar. Elle a été nommée à l’Art Directors Guild Award pour tous ces
films, aux côtés des équipes Décors.
Elle a été nommée à l’Emmy Award à deux reprises, en tant que
décoratrice de plateau, pour Twin Peaks de David Lynch en 2017 et
Feud. Côté publicités et clips, elle travaille pour Apple, Beats, Adidas et
le groupe Haim.
Elle a fait ses débuts au théâtre et continue à s’inspirer de la scène
dans son travail pour le cinéma, tout en s’attachant aux personnages
pour mettre au point des décors d’une grande richesse visuelle qui
servent la narration.

RYAN WATSON - Décorateur de plateau
Ryan Watson a entamé sa carrière comme décorateur de plateau sur
la série Looking, plébiscitée par la critique. Il a ensuite conçu les décors
d’autres séries, comme la huitième saison d’American Horror Story et les
deux premières de GLOW. Celle-ci lui a valu un Emmy Award et deux Art
Directors Guild Awards des meilleurs décors.
Il a de nouveau été nommé à l’ADG Award pour A STAR IS BORN de
Bradley Cooper, plusieurs fois cité à l’Oscar. Il a encore inscrit son nom
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au générique de QUEEN & SLIM de Melina Matsoukas et le remake de
CANYDMAN de Nia DaCosta, produit par Jordan Peele.

ANDY JURGENSEN - Chef-monteur
Andy Jurgensen a entamé sa collaboration avec Paul Thomas
Anderson comme 1er assistant sur INHERENT VICE, avant de devenir
monteur associé sur PHANTOM THREAD et chef-monteur sur LICORICE
PIZZA. Depuis 2015, il a monté tous les projets de court métrage du
réalisateur, comme le documentaire JUNUN sur Jonny Greenwood et
Shye Ben Tzur, ANIMA et les clips de Joanna Newsom, Radiohead et
Haim.
Jurgensen a entamé sa carrière dans la postproduction sur CHARLIE
BARTLETT de Jon Poll, produit par Jay Roach. Puis, il a été assistant
monteur sur plusieurs longs métrages de ce dernier comme MOI, DÉPUTÉ,
DALTON TRUMBO, ALL THE WAY et SCANDALE. Il a occupé le même poste
pour AFTERNOON DELIGHT de Joey Soloway, qui a triomphé à Sundance,
et BAD BOYS FOR LIFE d’Adil Arbi et Bilall Fallah.
Il a été salué comme un technicien prometteur par le magazine Variety
en 2019.

MARK BRIDGES - Chef-costumier
Les costumes créés par Mark Bridges pour PHANTOM THREAD de
Paul Thomas Anderson lui ont valu l’Oscar, le BAFTA Award et le Critics
Choice Award des meilleurs costumes. Il a été nommé à l’Oscar pour

d’autres films d’Anderson : THE MASTER, THERE WILL BE BLOOD, PUNCHDRUNK LOVE, IVRE D’AMOUR, MAGNOLIA, BOOGIE NIGHTS et HARD EIGHT.
En 2012, il décroche un Oscar, un BAFTA Award et un Critics Choice
Award pour THE ARTIST de Michel Hazanavicius, Oscar du meilleur
film. Il a tout récemment été nommé à l’Oscar pour JOKER de Todd
Phillips.
Il a signé les décors de THE FABELMANS, prochain film de Steven
Spielberg, LA MISSION, JASON BOURNE et CAPITAINE PHILLIPS de Paul
Greengrass, MARRIAGE STORY et GREENBERG de Noah Baumbach,
CINQUANTE NUANCES DE GREY de Sam Taylor-Johnson, HAPPINESS
THERAPY, FIGHTER et J’ADORE HUCKABEES de David O. Russell, YES
MAN de Peyton Reed, FUR, UN PORTRAIT IMAGINAIRE DE DIANE ARBUS
de Steven Shainberg, BE COOL et BRAQUAGE À L’ITALIENNE de F. Gary
Gray, 8 MILE de Curtis Hanson, BLOW de Ted Demme, PREMIÈRE SORTIE
de Hugh Wilson, et BIG PARTY de Deborah Kaplan.
Né à Niagara Falls, dans l’État de New York, Mark Bridges a décroché
sa licence en arts du théâtre à la Stony Brook University. Il a ensuite
travaillé chez Barbara Matera Costumes à New York, puis a étudié trois
ans à la Tisch School of the Arts de l’université de New York, où il a
obtenu sa maîtrise en création de costumes. Il a entamé sa carrière en
travaillant le plus possible au cinéma, notamment comme assistant à la
création des costumes sur IN THE SPIRIT de Sandra Seacat, avec Marlo
Thomas et Elaine May, et VEUVE MAIS PAS TROP de Jonathan Demme,
comme assistant de Colleen Atwood.
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En 1988, il a été assistant costumier sur MILLER’S CROSSING de Joel
et Ethan Coen auprès de Richard Hornung – une collaboration qui se
poursuivra sur huit autres films. En 1989, il s’est établi à Los Angeles et
a été assistant à la création des costumes auprès de Hornung sur LES
ARNAQUEURS de Stephen Frears, BARTON FINK et LE GRAND SAUT des
frères Coen, DOC HOLLYWOOD de Michael Caton-Jones, HÉROS MALGRÉ
LUI de Stephen Frears, PRÉSIDENT D’UN JOUR d’Ivan Reitman, NIXON et
TUEURS NÉS d’Oliver Stone.
Les costumes créés par Mark Bridges ont été exposés dans le cadre de
l’exposition « Hollywood Costume » au Victoria and Albert Museum de Londres
en 2012, ainsi qu’à celle de « Fashion/Cinema » à la Biennale de Florence en
1998 et à l’exposition « Fifty Designers, Fifty Costumes : Concept to Character »
montée par l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences à Los Angeles et
Tokyo en 2002. Il a fait partie des artistes de cinéma représentés au sein de
On Otto, une installation à la Fondazione Prada à Milan, à l’été 2007.
Le travail de Mark Bridges a fait l’objet d’articles dans Vogue, le
Hollywood Reporter, l’édition australienne de Harper’s Bazaar, dans le
livre de Marion Maneker Dressing in the Dark et dans Dressed : A Century
of Hollywood Costume Design et Film Craft : Costume Design de Deborah
Nadoolman Landis.

JONNY GREENWOOD - Compositeur
Jonny Greenwood a déjà signé les musiques de Paul Thomas
Anderson pour THERE WILL BE BLOOD, THE MASTER, INHERENT VICE et

PHANTOM THREAD. Ces partitions lui ont valu plusieurs nominations à

l’Oscar, au BAFTA Award, au Critics Choice Award, au Golden Globe, au
Grammy Award, et au World Soundtrack Award.
Il est guitariste et joueur de synthé du groupe de rock alternatif
Radiohead. Il est aussi multi-instrumentiste et compositeur des
arrangements du groupe. Adepte de l’électro, il crée les sons générés
par ordinateur du groupe Radiohead.
Par ailleurs, il a composé la musique de WE NEED TO TALK ABOUT KEVIN
et A BEAUTIFUL DAY de Lynne Ramsay, LA BALLADE DE L’IMPOSSIBLE –
NORWEGIAN WOOD de Tran Anh Hung, THE POWER OF THE DOG de Jane
Campion et SPENCER de Pablo Larrain. Il a été compositeur en résidence
pour le BBC Concert Orchestra.
Il s’est produit aux BBC Proms avec son concerto pour violon, Horror
Vacui, en 2019.

HEBA THORISDOTTIR - Cheffe-maquilleuse
Née en Islande, Heba Thorisdottir vit désormais à Los Angeles.
Fidèle collaboratrice de Quentin Tarantino, elle a conçu le maquillage
de ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD, LES HUIT SALOPARDS, DJANGO
UNCHAINED, INGLORIOUS BASTERDS et KILL BILL. Elle a occupé le même
poste pour ANT-MAN et la suite de Peyton Reed, THE SUICIDE SQUAD de
James Gunn et MES MEILLEURES AMIES de Paul Feig.
Elle a fait ses débuts pour les clips de R.E.M., Sting, les Red Hot Chili
Peppers et Bruce Springsteen. Elle a été assistante maquilleuse sur la
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célèbre série Twin Peaks de David Lynch, avant de retrouver celui-ci pour
le film TWIN PEAKS : FIRE WALK WITH ME.
Lors d’événements de gala ou sur des tournages, elle a été
maquilleuse personnelle de Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Brie
Larson, Lucy Liu et Kristen Wiig. Plusieurs magazines, comme L’Uomo
Vogue, Mademoiselle, Entertainment Weekly, Rolling Stone, Vibe et
Shape, ont fait leur couverture avec des femmes qu’elle a maquillées.
Côté publicités, elle a travaillé pour Levi’s, Redken, J. Crew, Emporio
Armani, Nike, The Gap et Ray-Ban.

aussi coiffé des personnalités ou des mannequins pour Vogue, L’Uomo
Vogue, Allure, InStyle et le New York Times Magazine.
Côté cinéma, elle a chapeauté le département coiffure pour GEORGIA
d’Ulu Grosbard, avec Jennifer Jason Leigh et Mare Winningham, THE
ANNIVERSARY PARTY de Jennifer Jason Leigh et Alan Cumming, DADDY
COOL de Maya Forbes, IN THE CUT de Jane Campion, HOSTILES de Scott
Cooper et I CARE A LOT de J. Blakeson, avec Rosamund Pike.

LORI GUIDROZ - Cheffe-coiffeuse
Lori Guidroz a été chef-coiffeuse pour plusieurs projets de Noah
Baumbach comme LES BERKMAN SE SÉPARENT et GREENBERG. Elle a
ensuite occupé le même poste pour LA VIE RÊVÉE DE WALTER MITTY de
Ben Stiller.
Elle a fait ses débuts dans un salon de coiffure, avant de s’orienter
vers la publicité et le monde de la mode. Après des études à la NouvelleOrléans et à Londres, elle a eu la chance d’être assistante de la grande
coiffeuse Cydney Cornell pour MILLER’S CROSSING des frères Coen.
Puis, elle s’est installée à Los Angeles où elle a de nouveau assisté
Cydney Cornell pour LES ARNAQUEURS de Stephen Frears.
Elle a été chef-coiffeuse pour plusieurs campagnes publicitaires de
Tommy Hilfiger, mais aussi pour Guess, Roxy, Nike, Levi’s et Uniqlo. Les
coiffures qu’elle a réalisées ont fait l’objet de couvertures de GQ. Elle a
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CHANSONS
“July Tree”
Écrit par Eve Merriam et Irma Jurist
Interprété par Nina Simone
Avec l’aimable autorisation de The Verve Music Group
Sous licence Universal Music Enterprises
Avec l’aimable autorisation du
Nina Simone Charitable Trust et Steven Ames Brown
“I Wished On The Moon”
Écrit par Dorothy Parker et Ralph Rainger
Interprété par Rahsaan Roland Kirk
Avec l’aimable autorisation de Atlantic Records Corp.
En accord avec Warner Music Group Film & TV Licensing
“I Left My Heart In San Francisco”
Écrit par Douglas Cross et George Cory Jr.
Interprété par Johnny Guarnieri
Avec l’aimable autorisation de Disques Black and Blue
“Sometimes I’m Happy”
Écrit par Irving Caesar, Clifford Grey et Vincent Youmans
Interprété par Johnny Guarnieri
Avec l’aimable autorisation de Disques Black and Blue
“Stumblin’ In”
Écrit par Michael Chapman et Nicholas Chinn
Interprété par Chris Norman & Suzi Quatro
Avec l’aimable autorisation de
Sony Music Entertainment Germany
En accord avec Sony Music Entertainment
“Cotton Fields (The Cotton Song)”
Écrit par Huddie Ledbetter
Interprété par Sandler & Young
Avec l’aimable autorisation de Capitol Records
Sous licence from Universal Music Enterprises
“At the Crossroads”
Écrit par Leslie Bricusse
Interprété par George Hamilton
Avec l’aimable autorisation de SOFA Entertainment
“Yours, Mine and Ours”
Écrit par Fred Karlin et Ernie Sheldon
Interprété par Fred Karlin, son orchestre et son chœur
Avec l’aimable autorisation de Metro-Goldwyn-Mayer Music Inc.
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“Muirsheen Durkin”
Arrangements par
Luke Kelly, Ciarán Bourke, John Sheahan,
Ronnie Drew et Barney McKenna
Interprété par Luke Kelly & The Dubliners
Avec l’aimable autorisation de Baycourt Ltd.
“I Saw the Light”
Écrit et interprété par Todd Rundgren
Avec l’aimable autorisation de Bearsville Records
En accord avec
Warner Music Group Film & TV Licensing
“Ac-Cent-Tchu-Ate The Positive”
Écrit par Harold Arlen et Johnny Mercer
Interprété par
Bing Crosby & The Andrews Sisters
Avec l’aimable autorisation de Geffen Records
Sous licence Universal Music Enterprises
“13 Questions”
Écrit par Andy Kulberg et Jim Roberts
Interprété par Seatrain
Avec l’aimable autorisation de Capitol Records
Sous licence Universal Music Enterprises
“Blue Sands”
Écrit par Buddy Collette
Interprété par Chico Hamilton Quintet
Avec l’aimable autorisation de Blue Note Records
Sous licence Universal Music Enterprises
“But You’re Mine”
Écrit par Sonny Bono
Interprété par Sonny & Cher
Avec l’aimable autorisation de Atlantic Recording Corp.
En accord avec Warner Music Group Film & TV Licensing
“My Ding-A-Ling”
(Live au Fillmore Auditorium, San Francisco)
Écrit par
Dave Bartholomew et Sam Rhodes
Interprété par Chuck Berry avec Steve Miller Band
Avec l’aimable autorisation de Mercury Records
Sous licence Universal Music Enterprises

“Peace Frog”
Écrit par John Densmore, Robert Krieger,
Raymond Manzarek et Jim Morrison Interprété par Les Doors
Avec l’aimable autorisation de Elektra Entertainment Group
En accord avec Warner Music Group Film & TV Licensing
“If You Could Read My Mind”
Écrit et interprété par Gordon Lightfoot
Avec l’aimable autorisation de Warner Records Inc.
En accord avec Warner Music Group Film & TV Licensing
“Softly Whispering I Love You”
Écrit par Roger Cook et Roger Greenaway
Interprété par The English Congregation
Avec l’aimable autorisation de Parlophone Records Ltd.
En accord avec
Warner Music Group Film & TV Licensing
“Like to Get to Know You”
Écrit par Stuart Scharf
Interprété par Spanky & Our Gang
Avec l’aimable autorisation de Island Records
Sous licence Universal Music Enterprises
“Hot Smoke & Sasafrass”
Écrit par Roy Cox and Rod Prince
Interprété par The Bubble Puppy
Sous licence LicenseMusic.com ApS
An Original International Artists Recording
Avec l’aimable autorisation de Charly Acquisitions Ltd.
“Lisa, Listen to Me”
Écrit par David Clayton-Thomas et Dick Halligan
Interprété par Blood, Sweat & Tears
Avec l’aimable autorisation de Columbia Records
En accord avec Sony Music Entertainment
“Make Up Your Mind”
Écrit par Will Angarola, Griff Giacchino,
James Kelley et Milo Herschlag
Interprété par Daddy Dookie et the Fun House
“Daddy Dookie’s Lament”
Écrit par Will Angarola, Griff Giacchino,
James Kelley et Milo Herschlag
Interprété par Daddy Dookie et the Fun House

“Gypsy in My Soul”
Écrit par Clay Boland et Moe Jaffe
Interprété par Johnny Guarnieri
Avec l’aimable autorisation de Jaynie Guarnieri
“You’ll Never Know”
Écrit par Mack Gordon et Harry Warren
Interprété par Johnny Guarnieri
Avec l’aimable autorisation de GHB Jazz Foundation
“Let Me Roll It”
Écrit par Paul McCartney et Linda McCartney
Interprété par Paul McCartney & Wings
Avec l’aimable autorisation de Capitol Records
Sous licence Universal Music Enterprises
“Life on Mars?”
Écrit et interprété par David Bowie
Avec l’aimable autorisation de RZO Music
“The Lament Of The Cherokee Reservation Indian”
Écrit par John Loudermilk
Interprété par Paul Revere & the Raiders avec Mark Lindsay
Avec l’aimable autorisation de Columbia Records
En accord avec Sony Music Entertainment
“Change Partners”
Écrit et interprété par Stephen Stills
Avec l’aimable autorisation de Atlantic Recording Corp.
En accord avec Warner Music Group Film & TV Licensing
“Slip Away”
Écrit par Marcus Daniel,
Wilbur Terrell et William Armstrong
Interprété par Clarence Carter
Avec l’aimable autorisation de
Atlantic Recording Corp.
En accord avec
Warner Music Group Film & TV Licensing
“7-Rooms Of Gloom”
Écrit par Brian Holland,
Edward Holland Jr. et Lamont Dozier
Interprété par Four Tops
Avec l’aimable autorisation de Motown Records
Sous licence Universal Music Enterprises
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“Young Girl”
Écrit par Jerry Fuller
Interprété par
Gary Puckett et le Union Gap
Avec l’aimable autorisation de Columbia Records
En accord avec Sony Music Entertainment
“Diamond Girl”
Écrit par Jimmy Seals et Darrell Crofts
Interprété par Seals & Crofts
Avec l’aimable autorisation de Warner Records Inc.
En accord avec
Warner Music Group Film & TV Licensing
“Greensleeves”
arrangements par Mason Williams
Interprété par Mason Williams
Avec l’aimable autorisation de
Warner Records Inc.
En accord avec
Warner Music Group Film & TV Licensing
“Barabajagal (Love Is Hot)”
Écrit par Donovan Leitch
Interprété par Donovan avec The Jeff Beck Group
Avec l’aimable autorisation de Epic Records
En accord avec Sony Music Entertainment
Avec l’aimable autorisation de
The state51 Conspiracy
“Walk Away”
Écrit par Joseph Walsh
Interprété par James Gang
Avec l’aimable autorisation de Geffen Records
Sous licence Universal Music Enterprises
“The Horse”
Écrit par Jesse James
Interprété par Cliff Nobles
Avec l’aimable autorisation de
Jamie Record Co.
“Tomorrow May Not Be Your Day”
Écrit et interprété par Taj Mahal
Avec l’aimable autorisation de Columbia Records
En accord avec Sony Music Entertainment
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