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Après avoir exploré les bas-fonds de Londres dans
ARNAQUES, CRIMES ET BOTANIQUE et SNATCH, Guy Ritchie
s’est montré fasciné par les énormes investissements
étrangers - pour la plupart en provenance des pays de
l’Est - injectés dans les rouages de la pègre londonienne.
«Je voulais évoquer la volonté de la "nouvelle génération"
de malfrats d’investir le territoire de la "vieille génération"
et d’en traiter les conséquences par la comédie», signale
Ritchie. «Ce film évoque les tentatives de ces nouveaux
malfrats de s’introduire sur le marché immobilier qui a
attiré tellement de monde ces dernières années car il est
extrêmement lucratif. Tout le monde a essayé d’en tirer
profit et, bien entendu, certains s’y sont cassé les dents.»
La ville est devenue un vaste chantier de construction et de
nouveaux immeubles sortent de terre presque tous les jours,
si bien que le paysage urbain s’est transformé en profondeur. «Lorsqu’on se trouve au sommet d’une tour, on n’aperçoit que des grues», poursuit Ritchie. «On a l’impression que
les grues se multiplient. Et le prix de l’immobilier continue à
grimper en flèche. Autant dire que lorsqu’il y a autant d’argent en jeu, beaucoup de gens essaient de profiter de la
situation.»

Tout le monde cherche à s’enrichir, qu’il s’agisse des petits
malfrats dont les jours sont comptés aux mafieux originaires
d’Europe de l’Est qui camouflent leurs activités criminelles
derrière un vernis de respectabilité, sans oublier les comptables et les fonctionnaires qui comptent les billets ou encore
les escrocs minables qui voudraient bien se tailler une place
au soleil. «J’ai essayé de réunir tous ces personnages qui
ont des parcours et des personnalités très différents», explique le réalisateur. «Inévitablement, des liens se créent, mais
qui passent par des cheminements très complexes. Nous
voulions représenter différentes facettes de notre société qui
sont imbriquées dans cette escroquerie à grande échelle.»
Le producteur Joel Silver a aussitôt été séduit par ce mélange d’humour et d’action : «Cela fait longtemps que nous
envisageons de travailler ensemble, et vingt-quatre heures
après avoir lu le scénario, je savais que j’avais envie de
produire ROCKNROLLA», note Silver. «J’aime beaucoup le
regard de Guy sur ce monde mouvant peuplé de malfrats,
de rock stars, d’hommes politiques véreux, de criminels de
guerre russes et de tous leurs intermédiaires.»
«ROCKNROLLA possède tous les ingrédients qui ont toujours
plu aux admirateurs de Guy : un mélange de personnages
éclectiques, plusieurs intrigues enchevêtrées les unes dans
les autres qui progressent de manière imprévisible, des comédiens épatants, du dynamisme, un style visuel hors du

commun», ajoute la productrice Susan Downey. «Mais on y
trouve aussi une dimension émotionnelle et une profondeur
qui distinguent ce film des autres.»
Pour Silver, Ritchie sait dépeindre comme personne le milieu
de la pègre londonienne. «Ce film rend hommage à la fois
à la vieille génération, dans le style de Lenny Cole, et à la
génération montante réunie au sein de la Horde Sauvage»,
observe Silver. «Mais les hommes d’affaires qui viennent

des pays de l’Est ont des pratiques totalement nouvelles.
Ils n’ont aucun respect pour l’ancienne génération et ils ont
à la fois l’argent et les hommes pour imposer de nouvelles
règles. Du coup, les gars qui travaillent à l’ancienne doivent
s’adapter pour survivre. Tout cela donne lieu à un récit très
rythmé, plein de rebondissements.»
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La horde sauvage
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Lassée de devoir se contenter de petites arnaques, la Horde
Sauvage est en quête du coup du siècle. Gerard Butler,
leader de la bande, est un petit escroc surnommé One
Two qui cherche à passer à la vitesse supérieure. L’acteur
souhaite travailler avec Ritchie depuis qu’il a vu ARNAQUES,
CRIMES ET BOTANIQUE : «Quand j’ai découvert le scénario
de ROCKNROLLA, j’ai vu qu’il comportait tous les éléments
que j’aime», observe-t-il. «C’est un film qui fait réfléchir,
mais qui est aussi très drôle, rythmé et burlesque.»
Pour Ritchie, Butler était paré de toutes les qualités requises
pour le rôle : «Gerry est tour à tour charmant et inquiétant,
sincère et rusé», note-t-il. «Sur le plateau, il comprend
immédiatement ce que je veux. Du coup, il est bon dès la
première prise.»
De son côté, Butler en attribue le mérite au réalisateur :
«Guy sait parfaitement ce qu’il veut et réussit à se faire très
bien comprendre des comédiens. C’est un génial metteur
en scène.»
One Two et sa bande - dont Mumbles, incarné par Idris Elba,
et Handsome Bob joué par Tom Hardy - veulent se recycler
dans le secteur vraiment rentable : l’immobilier. «Ce sont
de super potes», souligne Butler. «Ils bossent ensemble
depuis des années et ils ont connu la galère en se serrant

les coudes, tout en voulant profiter un peu de la vie. Mais ce
n’est pas sans risque et ils découvrent qu’ils ont des copains
pas aussi fréquentables qu’ils le pensaient.»
Pour Elba, les membres de la Horde Sauvage sont des
«entrepreneurs». «Ce sont des opportunistes qui sillonnent
Londres en essayant de glaner leur part du gâteau»,déclare-t-il.
«Mumbles et One Two se complètent bien car ils sont tout
aussi opportunistes l’un que l’autre. Dès qu’une occasion
de se faire un peu d’argent se présente, ils la saisissent.
Dans le film, ils se retrouvent dans une sorte de club privé
mal fréquenté. C’est là qu’ils passent du bon temps et qu’ils
se disent "Qu’est-ce qu’on pourrait bien faire de louche
aujourd’hui, patron ?" C’est vraiment hilarant. Guy possède
un formidable sens de l’humour.»
Mais leur premier coup dans le domaine de l’immobilier
se solde par un échec : ils perdent tout leur capital et se
retrouvent à devoir une grosse somme d’argent à Lenny
Cole, homme d’affaire véreux qui contrôle le marché de
l’immobilier londonien. Interprété par Tom Wilkinson, Lenny
accepte d’aider la Horde Sauvage : il leur propose un
contrat... mais dans l’espoir de les voler au dernier moment.
«Ils essaient de se faire une place au soleil», explique Butler.
«Ils tentent de percer sur le marché immobilier, mais ils n’ont
pas franchement réussi jusque-là. Ils se font avoir sur un
très gros coup et s’imaginent que c’est simplement de la
malchance. Et, fidèle à l’humour caustique de Guy Ritchie,
cela retombe sur ceux qui les ont arnaqués.»

Pire encore : Handsome Bob n’a plus que vingt-quatre
heures avant de purger une peine de cinq ans pour un motif
qui n’a rien à voir avec l’affaire en cours. Par ailleurs, il
dissimule un secret qu’il va dévoiler peu à peu. Comme ses
camarades, Bob est un personnage hors du commun. «Ces
personnages s’inspirent de la réalité, mais il s’agit d’une
réalité magnifiée», rapporte Tom Hardy. «Les malfrats se
livrent à des actes criminels et violents, mais ces types-là
passent leur temps à se marrer et à faire les imbéciles. Ceci
dit, ils ont plusieurs facettes, et il ne faudrait donc pas les
sous-estimer.»

Ancienne Contre
Nouvelle Génération
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Si les hommes de la Horde Sauvage ne sont que de petits
joueurs ambitieux, Lenny Cole, interprété par Tom Wilkinson
(cité à l’Oscar et au BAFTA), occupe précisément la place
qu’ils convoitent. Caïd de l’ancienne génération, Lenny a tissé
un réseau influent de fonctionnaires véreux et d’hommes
politiques corrompus. Mais il est aujourd’hui concurrencé
par de puissants mafieux venus de l’étranger.
«Guy Ritchie a créé un monde trouble, à mi-chemin entre
univers du crime et légalité», signale Wilkinson. «Lenny Cole
est un entrepreneur, un magouilleur, qui peut compter sur
de puissants alliés dans le milieu. Il incarne la vieille école. Il
ne se rend pas compte qu’il lui faut sortir de ses habitudes
s’il veut rester en tête et damer le pion à ses adversaires qui
sont aussi redoutables que lui et qui ont autant de contacts
que lui.»
Lenny règne sur la pègre avec l’aide de son fidèle lieutenant,
Archy, qui travaille pour lui depuis vingt ans. «Lenny et Archer
sont les héritiers directs des gangsters de la fin des années 50,
début des années 60», note Mark Strong. «Ils sont très chics et
font attention à leur aspect physique. Ils sont distingués, ils ne
se font pas remarquer, mais ils peuvent être dangereux. Et, en
cas de besoin, ils font preuve d’une violence inouïe.»
Au cœur de la pègre, émerge le milliardaire russe Uri Omovich
(Karel Roden) qui jette son dévolu sur les quais de Londres
pour y implanter un centre commercial flambant neuf. Mais

pour être certain que les choses se dérouleront bien, il devra
éviter un certain nombre d’embûches : il lui faut alors avoir
recours à Lenny Cole.
«Le problème de Lenny, c’est qu’il s’est aventuré sur un
terrain bien trop dangereux», remarque Wilkinson. «Il se
trouve face à des gens aussi durs que lui, et sans doute plus
malins que lui. Son problème, c’est qu’il sous-estime ses
adversaires.»
«Avec les personnages de Lenny et de ses hommes,
on a rendu hommage à la vieille génération de la pègre
londonienne», indique Strong. «Ils respectent la hiérarchie
et ils ne peuvent pas s’imaginer que quiconque se risque à
les doubler. Mais ils se heurtent à deux bandes de malfrats
qui ne partagent pas leurs valeurs : d’un côté, One Two et
sa bande incarnent la nouvelle génération de criminels, et
de l’autre, les Russes sont des parvenus issus du nouveau
capitalisme de l’Europe de l’Est qui peuvent s’avérer bien
plus redoutables encore.»
Ritchie affirme qu’Uri et ses hommes ne suivent pas les
mêmes codes. «Il y a tellement d’argent qui provient de
l’ancien bloc de l’Est que Lenny et sa bande sont totalement
largués : d’autres types de criminels, mieux armés pour
l’époque actuelle, leur ont ravi leur position», observe le
réalisateur. «Ils ne sont plus faits pour fonctionner dans cet
univers.»
Mais c’est sans compter sur Stella, la sublime comptable du
gang des Russes, qui veut aussi sa part du gâteau.

LE JOKER

Thandie Newton incarne Stella, comptable aussi futée
que sexy qui entretient des rapports avec le milieu. «Stella
est excellente dans son activité», remarque l’actrice, «et
tellement excellente que je pense qu’elle s’ennuie un peu et
qu’elle décide de bousculer les habitudes. Rien de tel pour une
comptable un peu coincée que de travailler pour la pègre.»
Grâce à sa maîtrise des chiffres, elle réussit à s’introduire
dans le cercle des intimes d’Uri Omovich. «Stella le captive
à plus d’un titre», signale Karel Roden. «Elle incarne le raffinement et il lui confie son argent, sans doute à tort. Il règne
facilement sur la pègre, mais il est naïf en matière sentimentale.»
Sachant qu’Uri s’apprête à verser une somme d’argent
à Lenny Cole - censée accélérer l’obtention du permis de
construire de son immense centre commercial - Stella y voit
l’opportunité de se frayer une place dans un nouveau secteur d’activité... et elle sait parfaitement qui peut l’y aider.
«One Two devient sa marionnette... ou plutôt c’est ce qu’elle
croit», reprend l’actrice. «Mais elle s’éprend de lui, ce qui la
fragilise.»

Alors que tout les sépare et qu’ils sont d’abord partenaires
dans une arnaque de haut vol, One Two et Stella ont un coup
de foudre l’un pour l’autre. «J’adore la dynamique qui se
crée entre nos deux personnages», poursuit Butler. «Nous
avons quelques scènes très drôles et décalées. Il y a une
alchimie inhabituelle entre nous et c’est ce qui fait que notre
relation se différencie des rapports hommes-femmes de la
plupart des thrillers.»
Newton a beaucoup apprécié sa collaboration avec Butler
et Ritchie. «Gerry déborde d’énergie», dit-elle. «Il cherche
constamment à se renouveler. Quelle que soit l’heure, que
l’on tourne de jour ou de nuit, il essaie tout le temps d’apporter une touche d’originalité à son travail. C’est aussi une
expérience formidable parce que Guy accorde une grande
confiance aux comédiens et que, du coup, il est réceptif à
nos idées et à nos improvisations. C’était génial de pouvoir
nourrir nos personnages de nos propres suggestions. Guy
ne se contente pas d’à peu près : il est à la recherche de la
vérité des personnages.»
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Tournage
mené tambour battant

Le rythme de tournage est l’une des particularités des films
de Guy Ritchie. ROCKNROLLA a ainsi été tourné en six semaines seulement. En outre, l’utilisation de caméras HD a
permis à l’équipe de gagner en efficacité.
«Guy travaille vite», signale Steve Clark-Hall. «Il aime impulser une véritable énergie sur ses tournages, et il fait en sorte
que cette énergie ne retombe pas. Le fait qu’il ait su éviter les tensions sur un tournage aussi rapide montre à quel
point il maîtrise la situation.»
Mark Strong, qui a déjà travaillé avec Ritchie sur REVOLVER,
connaît bien les méthodes du metteur en scène. «Il crée une
atmosphère à la fois décontractée et propice aux idées novatrices, et il vous donne envie de lui donner satisfaction»,
explique-t-il. «Il y a une scène qu’on a tournée en plein
milieu de Cambridge Circus, une place très fréquentée de
Soho, et les cadreurs étaient dissimulés dans un petit abri
d’ouvriers de l’autre côté de la rue. On a tourné la scène en
laissant les gens circuler librement. C’était chaotique ! Mais
c’est une méthode qui est stimulante car elle vous oblige à
garder l’esprit éveillé : on se pointe, on tourne la scène, on
s’en va. On ne passe pas trop de temps à y réfléchir, et c’est
souvent le meilleur moyen de parvenir à ses fins.»

L’une des scènes de Butler les plus marquantes reste celle
d’une course-poursuite à travers des arrière-cours, des voies
ferrées et des entrepôts où One Two et Mumbles sont pris
en chasse par deux criminels russes. «C’est une séquence
à la fois très longue et pleine de tension, mais c’est aussi
un moment très drôle car les types qui nous poursuivent
n’abandonnent jamais», déclare Butler en riant. «On leur tire
dessus, on les cogne, on leur roule dessus, mais ils continuent à nous courir après. Cette scène est typique du style
et de l’énergie de Guy. C’est l’une des scènes de coursepoursuite les plus spectaculaires que j’aie jamais vues, ou
en tout cas auxquelles j’ai participé.»
«Guy a bousculé les codes de la comédie d’action ou du
film de casse», conclut Silver. «On s’amuse beaucoup, mais
le film est aussi un conte moral. Un personnage compare
la vie que nous menons à un paquet de cigarettes : d’un
côté, son style est sophistiqué, mais de l’autre il avertit le
fumeur sans le moindre doute possible qu’il va le tuer. En
étant toujours pressés de se faire leur place au soleil, les
personnages marchent sur le fil du rasoir et jouent avec la
vie et la mort.»

13

A
R
É
M
A
C
A
L
DEVANT
GERARD BUTLER (One Two)

s’est illustré aussi bien au cinéma qu’au théâtre.
Il a incarné le roi spartiate Léonidas dans 300 de Zack Snyder
qui a rapporté plus de 450 millions de dollars dans le monde.
On l’a également vu dans P.S. I LOVE YOU, avec Hilary Swank,
et L’ÎLE DE NIM avec Jodie Foster et Abigail Breslin. On le
retrouvera bientôt dans THE UGLY TRUTH de Robert Luketic,
avec Katherine Heighl, et dans GAME de Mark Neveldine.
Né en Écosse, il fait ses débuts sur scène à l’âge de 12 ans dans
la comédie musicale OLIVER ! Il mène d’abord des études de
droit avant de monter sur les planches à Londres. En 1996, il
décroche le rôle principal de la pièce TRAINSPOTTING, avant
de s’illustrer dans SNATCH et SOUDAIN L’ÉTÉ DERNIER de
Tennessee Williams, avec Rachel Weisz, montée au Donmar
Warehouse.
En 1997, il obtient son premier rôle au cinéma dans LA
DAME DE WINDSOR de John Madden, avec Judi Dench.
On l’a également vu dans FAST FOOD, ONE MORE KISS,
LA CERISAIE d’après Tchékhov, et HARRISON’S FLOWERS
d’Elie Chouraqui.
En 2004, il décroche le rôle-titre, très convoité, de l’adaptation
cinématographique du FANTÔME DE L’OPÉRA d’Andrew Lloyd
Webber. Il s’est encore produit dans DEAR FRANKIE, qui lui vaut
les éloges de la critique, BEOWULF & GRENDEL, THE GAMES

OF THEIR LIVES, PRISONNIERS DU TEMPS de Richard Donner,
LARA CROFT TOMB RAIDER : LE BERCEAU DE LA VIE et LE
RÈGNE DU FEU.
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TOM WILKINSON (Lenny Cole)

s’est distingué sur scène et à l’écran. Il a été cité à l’Oscar,
au Golden Globe et au BAFTA du meilleur second rôle pour
MICHAEL CLAYTON de Tony Gilroy, avec George Clooney.
Il a également décroché une citation à l’Oscar du meilleur
acteur pour IN THE BEDROOM de Todd Field avec Sissy
Spacek. Sa prestation lui a aussi valu une citation au BAFTA
ainsi que l’Independent Spirit Award, le prix spécial du jury
du festival de Sundance et le New York Film Critics Circle
Award. Wilkinson a encore remporté un BAFTA pour THE FULL
MONTY en 1997, et remporté une citation au même prix pour
SHAKESPEARE IN LOVE.
Pour ses compositions sur le petit écran, il a décroché deux
citations à l’Emmy pour le téléfilm RECOUNT et une autre
citation au même prix pour son interprétation de Benjamin
Franklin dans la mini-série JOHN ADAMS. Il a également
remporté des citations à l’Emmy et au Golden Globe pour
le téléfilm NORMAL, avec Jessica Lange, et une citation au
BAFTA pour le téléfilm COLD ENOUGH FOR SNOW.
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On le retrouvera bientôt au cinéma dans VALKYRIE de Bryan
Singer, avec Tom Cruise, DUPLICITY de Tony Gilroy, avec
Julia Roberts et Clive Owen, et 44-INCH CHEST de Malcolm
Venville, avec Ian McShane et John Hurt. On l’a vu dans
DEDICATION de Justin Theroux, avec Billy Crudup et Mandy
Moore, LE RÊVE DE CASSANDRE de Woody Allen, avec Colin
Farrell et Ewan McGregor, BATMAN BEGINS de Christopher
Nolan, ETERNAL SUNSHINE OF THE SPOTLESS MIND de
Michel Gondry, avec Kate Winslet et Jim Carrey, LAST
KISS, avec Zach Braff, STAGE BEAUTY avec Billy Crudup,
WILDE, THE GOVERNESS, avec Minnie Driver, RAISON ET
SENTIMENTS de Ang Lee, SMILLA de Bille August, OSCAR
ET LUCINDA de Gillian Armstrong, CHEVAUCHÉE AVEC LE
DIABLE de Ang Lee, L’IMPORTANCE D’ÊTRE CONSTANT de
Oliver Parker, LA JEUNE FILLE À LA PERLE, avec Scarlett
Johansson et Colin Firth, A GOOD WOMAN, RIPLEY UNDER
GROUND, L’EXORCISME D’EMILY ROSE et SEPARATE LIES,
avec Emily Watson et Rupert Everett.
Sur scène, il a incarné John Proctor dans LES SORCIÈRES DE
SALEM au Royal National Theatre, le rôle-titre du ROI LEAR
au Royal Court et le docteur Stockmann dans ENEMY OF THE
PEOPLE, avec Vanessa Redgrave, monté dans le West End. Il
s’est également produit dans GHOSTS et MY ZINC BED avec
Julia Ormond.

THANDIE NEWTON (Stella)
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On retrouvera prochainement THANDIE NEWTON (Stella)
dans le rôle de Condoleezza Rice dans W. - L’IMPROBABLE
PRÉSIDENT d’Oliver Stone. Elle tourne actuellement 2012
sous la direction de Roland Emmerich.
Elle a remporté le BAFTA du meilleur second rôle pour
COLLISION de Paul Haggis. Elle a également incarné
l’épouse de Will Smith dans À LA POURSUITE DU BONHEUR
de Gabriele Muccino, salué par la critique et le public.
À l’âge de 16 ans, alors qu’elle étudie la danse moderne
à l’Arts Educational School, elle décroche le rôle principal
de FLIRTING, où elle campe une jeune Ougandaise. Elle
rentre ensuite en Angleterre où elle termine ses études
d’anthropologie à Cambridge.
Tout en poursuivant ses études, elle inscrit son nom aux
génériques de ENTRETIEN AVEC UN VAMPIRE de Neil Jordan,
avec Tom Cruise et Brad Pitt, JEFFERSON À PARIS de James
Ivory, avec Nick Nolte, GRIDLOCK’D de Vondie Curtis Hall,
avec Tim Roth, et SHANDURAI de Bernardo Bertolucci.
En 1998, elle décroche le rôle principal de BELOVED de
Jonathan Demme, d’après Toni Morrison. Elle refait équipe
avec Demme dans LA VÉRITÉ SUR CHARLIE, avec Mark
Wahlberg. Elle a également donné la réplique à Tom Cruise
dans MISSION : IMPOSSIBLE 2 de John Woo, et joué dans
COURS TOUJOURS DENNIS de David Schwimmer.

Pour le petit écran, elle a tenu un rôle récurrent dans la série
URGENCES.
Cette année, la comédienne s’est rendue au Mali pour
attirer l’attention des médias sur le travail de l’organisation
humanitaire World Vision qui collabore avec Volvic. Il s’agit

de fournir plus de six milliards de litres d’eau potable à
des centaines de milliers d’Africains. Elle a rencontré la
population qui bénéficie directement de ce programme
d’aide et a observé par elle-même les bienfaits que peut
procurer l’installation d’un puits.

IDRIS ELBA (Mumbles)

MARK STRONG (Archy)

est actuellement à l’affiche dans BABYLON A.D. de Mathieu
Kassovitz. On le retrouvera bientôt dans BODY OF LIES de
Ridley Scott, avec Leonardo DiCaprio et Russell Crowe, THE
YOUNG VICTORIA, avec Emily Blunt, et ENDGAME de Pete
Travis.
On l’a vu dans MISS PETTIGREW LIVES FOR A DAY, STARDUST
de Matthew Vaughn, SUNSHINE de Danny Boyle, SCENES OF
A SEXUAL NATURE, TRISTAN & YSEULT de Kevin Reynolds,
SYRIANA de Stephen Gaghan, OLIVER TWIST de Roman
Polanski, REVOLVER de Guy Ritchie, IT’S ALL ABOUT LOVE de
Tomas Vinterberg, CARTON JAUNE et HEARTLANDS.

Né à Londres, il fait d’abord des études de droit en Allemagne, avant de rentrer en Angleterre pour étudier la littérature
britannique et le théâtre au Royal Holloway de l’University of
London. Il fréquente ensuite le Bristol Old Vic, ce qui lui permet
d’apprendre le métier de comédien sur scène pendant huit
ans. À la télévision, il décroche son premier rôle important
dans la mini-série OUR FRIENDS IN THE NORTH.
Il s’est depuis souvent produit dans des séries : il remporte
une citation au BAFTA du meilleur acteur pour le téléfilm THE
LONG FIRM, et a également interprété SUSPECT N°1. On l’a vu
dans SHARPE’S MISSION, EMMA, d’après Jane Austen, TRUST,
FIELD OF GOLD, FALLING APART, ANNA KARENINE et LOW
WINTER SUN.
Sur scène, il s’est illustré dans LA MORT D’UN COMMISVOYAGEUR d’Arthur Miller, CLOSER de Patrick Marber, LE
MARCHAND DE GLACE EST PASSÉ d’Eugene O’Neill, SPEEDTHE-PLOW de David Mamet, ONCLE VANYA de Tchékhov, LA
NUIT DES ROIS de Shakespeare, qui lui a valu une citation à
l’Olivier Award.

s’est fait connaître grâce à son personnage de caïd de la
drogue dans la série culte SUR ÉCOUTE qui lui a valu une
citation à l’Image Award. Il a également inscrit son nom au
générique de SOMETIMES IN APRIL de Raoul Peck, où il interprète un soldat hutu qui tente de sauver son épouse tutsi
pendant le génocide rwandais en 1994.
On l’a également vu dans AMERICAN GANGSTER de Ridley
Scott, avec Denzel Washington et Russell Crowe, 28 SEMAINES PLUS TARD, LES CHÂTIMENTS de Stephen Hopkins, avec
Hilary Swank, DADDY’S LITTLE GIRLS de Tyler Perry, avec
Gabrielle Union, THIS CHRISTMAS, PROM NIGHT - LE BAL DE
L’HORREUR, BUFFALO SOLDIERS, avec Joaquin Phoenix et
Ed Harris, BELLE-MAMAN de Gabriel Aghion, avec Catherine
Deneuve, THE HUMAN CONTRACT de Jada Pinkett Smith et
OBSESSED avec Beyoncé Knowles.
Pour le petit écran, il s’est illustré dans les séries NEW YORK
DISTRICT, ULTRAVIOLET et LES EXPERTS : MIAMI.
Sur scène, il s’est produit dans TROILUS ET CRESSIDA de
Shakespeare, où il interprète Achille.
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TOM HARDY (Handsome Bob)

travaille à la fois pour le cinéma, la télévision et le théâtre.
On l’a vu dans HÉRITAGE, MARIE-ANTOINETTE de Sofia
Coppola et LAYER CAKE, avec Daniel Craig. On le retrouvera
dans THE CODE de Mimi Leder, avec Morgan Freeman et
Antonio Banderas, et dans le rôle-titre de BRONSON de
Nicolas Winding Refn.
Alors qu’il fait ses études au Drama Centre, il décroche
un rôle dans FRÈRES D’ARMES, produit par Tom Hanks et
Steven Spielberg. Il enchaîne alors avec LA CHUTE DU
FAUCON NOIR de Ridley Scott, STAR TREK NEMESIS, où il
incarne le redoutable Praetor Shinzon, THE RECKONING
de Paul McGuigan, avec Willem Dafoe et Paul Bettany et
ATTRACTION FATALE de Matthew Parkhill.
Pour le petit écran, il a décroché une citation au BAFTA du
meilleur acteur pour STUART : A LIFE BACKWARDS, et a joué
dans OLIVER TWIST, A FOR ANDROMEDA, SWEENEY TODD,
GIDEON’S DAUGHTER, COLDITZ et la mini-série THE VIRGIN
QUEEN. Il tourne actuellement LES HAUTS DE HURLEVENT
où il campe Heathcliff.
Au théâtre, on l’a vu dans BLOOD et IN ARABIA WE’D ALL BE
KINGS qui lui a valu le Evening Standard Theatre Award du
meilleur espoir masculin et une citation à l’Olivier Award.

TOBY KEBBELL (Johnny)

s’est illustré dans CONTROL, biographie romancée du
chanteur Ian Curtis du groupe Joy Division présentée à la
Quinzaine des Réalisateurs en 2007. Sa prestation lui a valu
un British Independent Film Award (BIFA) du meilleur second
rôle et une citation au London Film Critics Circle Award.
On l’a également vu dans MATCH POINT de Woody Allen,
ALEXANDRE d’Oliver Stone et DEAD MAN’S SHOES de Shane
Meadows, grâce auquel il a décroché une citation au BIFA du
meilleur espoir masculin.
Pour la télévision, il a récemment inscrit son nom au
générique de la mini-série THE COMMANDER - WINDOWS
OF THE SOUL et de la série THE STREET.
Comédien de théâtre, il s’est produit dans ENEMIES à
l’Almedia, JOURNEY’S END au Playhouse Theatre, BEAUTIFUL
THING, UNITED STATES et ROMEO & JULIETTE.
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JEREMY PIVEN (Roman)

a été salué pour son interprétation de l’agent Ari Gold dans
la série culte ENTOURAGE. Il a ainsi été consacré par deux
Emmy en 2006 et 2007, avant de décrocher une quatrième
citation au même prix. Il a également obtenu le Golden Globe
du meilleur second rôle et été cité quatre fois dans cette
prestigieuse distinction. Enfin, il a remporté deux Screen
Actors Guild Awards.
On le retrouvera dans THE GOODS. Par ailleurs, il fera
ses débuts à Broadway dans SPEED-THE-PLOW de David
Mamet. On l’a également vu au cinéma dans LE ROYAUME
de Peter Berg, avec Jamie Foxx et Jennifer Garner, MI$E À
PRIX, avec Andy Garcia et Ray Liotta, LE MAÎTRE DU JEU
de Gary Fleder, BACK TO SCHOOL (RETOUR À LA FAC) de
Todd Phillips, LA CHUTE DU FAUCON NOIR de Ridley Scott,
UN AMOUR À NEW-YORK de Peter Chelsom, RUSH HOUR 2
de Brett Ratner, VERY BAD THINGS de Peter Berg, SINGLES
de Cameron Crowe et THE PLAYER de Robert Altman. À la
télévision, il s’est illustré dans les séries CUPID, ELLEN et
THE LARRY SANDERS SHOW.
Né à Chicago, où ses parents ont fondé le Piven Theatre
Workshop, il se produit régulièrement sur scène.

24

CHRIS «LUDACRIS» BRIDGES
(Mickey)

a été salué par la critique et le public pour son interprétation
dans COLLISION de Paul Haggis. On l’a également vu dans
HUSTLE & FLOW et 2 FAST 2 FURIOUS qui marque ses
débuts à l’écran.
On le retrouvera bientôt dans MAX PAYNE avec Mark Wahlberg
et Mila Kunis et GAME où il refera équipe avec Gerard Butler.
Pour le petit écran, il a inscrit son nom au générique de NEW
YORK UNITÉ SPECIALE.
Menant parallèlement une carrière de musicien, il a
remporté plusieurs Grammy Awards et enregistré les bandes
originales de plusieurs films et séries télé comme HITCH,
GANG DE REQUINS, STREET DANCERS, HITCH - EXPERT EN
SÉDUCTION, EN SURSIS, HOLLYWOOD HOMICIDE, 2 FAST
2 FURIOUS, RUSH HOUR 2, SUR ÉCOUTE et LES FRÈRES
SCOTT.
À la tête du label indépendant Disturbin Tha Peace Records,
il travaille avec plusieurs stars du R&B et du hip-hop et
participe activement à plusieurs initiatives destinées à venir
en aide aux jeunes des quartiers défavorisés.
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GUY RITCHIE

(Réalisateur/Scénariste/Producteur)
réalisera prochainement SHERLOCK HOLMES avec Robert
Downey Jr dans le rôle-titre.
Né à Londres en 1968, il fait ses débuts comme coursier,
avant de tourner des clips et des spots publicitaires, puis
d’écrire et réaliser son premier court métrage, THE HARD
CASE, en 1995.
En 1996, il signe son premier long-métrage, ARNAQUES,
CRIMES ET BOTANIQUE, qui se hisse au sommet du boxoffice anglais. Le film décroche une citation au BAFTA du
meilleur film anglais, tandis que Ritchie est consacré meilleur
scénariste de l’année par le London Film Critics Circle.
D’autre part, le succès d’ARNAQUES... donne lieu à toute une
série de polars anglais et lance la carrière hollywoodienne
de Jason Statham, Vinnie Jones et Jason Flemyng.
En 2000, il écrit et réalise SNATCH, avec Brad Pitt et Benicio
del Toro. Énorme succès commercial, le film vaut un Empire
Award du meilleur réalisateur à Ritchie, désormais considéré
comme metteur en scène visionnaire.
Il signe ensuite À LA DÉRIVE, avec Madonna, après avoir
dirigé la star dans «Star», spot publicitaire pour BMW, et
dans son clip «What It Feels Like For A Girl».

En 2005, REVOLVER, sélectionné au festival de Toronto,
plonge le spectateur dans les méandres de l’esprit d’un
mourant. Si le film n’est guère apprécié par la critique, il
recueille les suffrages du public.
En 2008, il signe un contrat avec Nike pour tourner un spot
intitulé «Take It To The Next Level», qui s’attache aux pas
d’un footballeur prometteur. Cette publicité a décroché le
Lion d’Or à Cannes.
Ritchie a plusieurs projets en développement, dont un film
d’animation et une saga sur les chevaliers de l’Ordre de Malte.
Il a également écrit une bande dessinée, «Gamekeeper», dont
Joel Silver et Warner Bros ont acquis les droits d’adaptation.
Le réalisateur tournera en 2010 SGT ROCK, d’après la bande
dessinée DC Comics, toujours produit par Silver.

JOEL SILVER

(Producteur)
est l’un des plus grands producteurs hollywoodiens
de sa génération. Avec plus d’une cinquantaine de
films à son actif, il a notamment inscrit son nom aux
génériques de la trilogie MATRIX, des sagas L’ARME FATALE et
DIE HARD, et de PREDATOR. Les films auxquels il a collaboré
ont engrangé plus de 10 milliards de dollars de recettes dans
le monde.
Sa filiale Dark Castle Entertainment produira prochainement
WHITEOUT de Dominic Sena, avec Kate Beckinsale, THE
FACTORY, avec John Cusack, ORPHAN, NINJA ASSASSIN de
James Mcteigue, coproduit avec les frères Wachowski, et
SHERLOCK HOLMES de Guy Ritchie. Cofondé par Silver et
Robert Zemeckis, Dark Castle a financé plusieurs fleurons
du cinéma d’horreur, comme LA MAISON DE L’HORREUR,
13 FANTÔMES, LE VAISSEAU DE L’ANGOISSE, GOTHIKA de
Mathieu Kassovitz, LA MAISON DE CIRE et LES CHÂTIMENTS
de Stephen Hopkins.
Sous la bannière Silver Pictures, Silver a produit SPEED RACER,
écrit et réalisé par les frères Wachowski, FRÈRE NOËL, avec
Vince Vaughn et Paul Giamatti, et À VIF de Neil Jordan, avec
Jodie Foster et Terrence Howard.
En 1999, MATRIX rapporte plus de 456 millions de dollars
de recettes dans le monde, plus gros succès de Warner à
l’époque de la sortie. Le film décroche quatre Oscars, dont
celui des meilleurs effets visuels.
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SUSAN DOWNEY
MATRIX RELOADED, deuxième volet de la saga, dépasse les
739 millions de dollars de recettes au box-office mondial.
Enfin, le troisième et dernier épisode, MATRIX REVOLUTIONS,
totalise 203 millions de dollars de recettes. En tout, la trilogie a
ainsi généré 3 milliards de dollars de recettes dans le monde.
Entre-temps, Silver a produit le jeu vidéo «Enter the Matrix» qui
offre une heure de film inédite. Il a aussi assuré la production
exécutive de THE ANIMATRIX, collection de 9 courts-métrages
d’animation inspirés par le film d’origine.
Silver enchaîne avec V POUR VENDETTA, avec Natalie
Portman, et KISS KISS BANG BANG, écrit et réalisé par Shane
Black (L’ARME FATALE), avec Robert Downey Jr et Val Kilmer.
Il a encore produit ROMÉO DOIT MOURIR, avec Jet Li, HORS
LIMITES, avec Steven Seagal, DMX et OPÉRATION ESPADON
avec John Travolta, Hugh Jackman et Halle Berry.
Heureux producteur de télévision, Silver a assuré la production
exécutive des séries MOONLIGHT, VERONICA MARS et LES
CONTES DE LA CRYPTE.
Il a fait ses débuts chez Lawrence Gordon Productions, où il
est devenu président du département cinéma. Il a ainsi été
producteur associé des GUERRIERS DE LA NUIT de Walter Hill,
avant de produire 48 HEURES, LES RUES DE FEU et COMMENT
CLAQUER UN MILLION DE DOLLARS PAR JOUR, également
signés Walter Hill.

En 1985, il crée Silver Pictures et produit COMMANDO,
JUMPIN’JACK FLASH et PREDATOR. La société s’impose
comme l’une des maisons de production incontournables avec
PIÈGE DE CRISTAL, 58 MINUTES POUR VIVRE, LE DERNIER
SAMARITAIN, DEMOLITION MAN, RICHIE RICH, ULTIME
DÉCISION et COMPLOTS.
Alors qu’il était lycéen dans le New Jersey, Silver et quelques
amis inventent un jeu baptisé «Ultimate Frisbee». Ce sport
d’équipe est vite devenu un phénomène mondial pratiqué
dans une cinquantaine de pays.

(Productrice)
est co-présidente de Dark Castle Entertainment, où elle
supervise les départements développement et production.
Elle a ainsi récemment inscrit son nom aux génériques de
THE ORPHAN, avec Vera Farmiga et Peter Sarsgaard, THE
FACTORY, avec John Cusack, et WHITEOUT de Dominic Sena,
avec Kate Beckinsale.
Également vice-présidente du département production chez
Silver Pictures, elle prépare actuellement SHERLOCK HOLMES
dont la réalisation sera confiée à Guy Ritchie. Elle a produit
À VIF de Neil Jordan, et développe plusieurs projets, dont TIME
AND AGAIN, WONDER WOMAN et SGT ROCK, d’après des BD
DC Comics.
Recrutée chez Silver Pictures en 1999 en tant que viceprésidente de la production, elle a collaboré à 13 FANTÔMES
et OPÉRATION ESPADON. Elle a ensuite coproduit LE
VAISSEAU DE L’ANGOISSE, EN SURSIS, avant de produire
GOTHIKA, LA MAISON DE CIRE et LES CHÂTIMENTS. Elle a
été productrice exécutive sur KISS KISS BANG BANG.
Avant de collaborer avec Silver, elle a inscrit son nom aux
génériques de MORTAL KOMBAT et MORTAL KOMBAT :
DESTRUCTION FINALE.
Elle est diplômée de l’école de cinéma et de télévision de
l’University of Southern California.

STEVE CLARK-HALL

(ProductEUR)
Après REVOLVER, ROCKNROLLA marque la deuxième
collaboration de STEVE CLARK-HALL et de Guy Ritchie.
Il fait ses débuts à la BBC, avant de monter sa propre société
Skyline Films en 1972. Producteur de télévision, il a ainsi
fourni plus de trois cents heures de programmes à la chaîne
Channel 4, avant de se tourner vers le cinéma au début des
années 90.
Il a ainsi produit SEPARATE LIES de Julian Fellowes avec
Tom Wilkinson, Emily Watson et Rupert Everett, LA FLÛTE
ENCHANTÉE de Kenneth Branagh, LOVE (ET SES PETITS
DÉSASTRES), avec Orlando Bloom et Gwyneth Paltrow et
PROTECTION RAPPROCHÉE, avec Chazz Palminteri. Il a
également produit le téléfilm BRITZ de Peter Kosminsky, qui a
remporté le BAFTA du meilleur drame.
On lui doit par ailleurs MAN TO MAN de Régis Wargnier,
avec Joseph Fiennes et Kristin Scott Thomas, CALENDAR
GIRLS, avec Helen Mirren et Julie Walters, LA TRANCHÉE
de William Boyd, avec Daniel Craig, STILL CRAZY,
avec Stephen Rea et Bill Nighy, cité au Golden Globe
du meilleur film, L’INVITÉ DE L’HIVER d’Alan Rickman,
avec Emma Thompson, AMOUR ET MORT À LONG
ISLAND, avec John Hurt, SMALL FACES de Gillies Mackinnon
et EDWARD 2 de Derek Jarman.
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NAVID McILHARGEY
STEVE RICHARDS

(Producteur exécutif)
est co-président de Dark Castle Entertainment et travaille
auprès de Joel Silver depuis quatorze ans. Il a joué un rôleclé dans la mise en place de la structure Dark Castle.
Il a assuré la production exécutive de nombreux films
estampillés Dark Castle, comme LES CHÂTIMENTS,
13 FANTÔMES, LE VAISSEAU DE L’ANGOISSE, GOTHIKA et LA
MAISON DE CIRE. Il a également effectué le montage financier
et assuré la distribution de LA MAISON DE L’HORREUR,
remake du classique de William Castle.
En 1995, il est recruté chez Silver Pictures dont il est
aujourd’hui directeur général. Il a ainsi inscrit son nom aux
génériques de KISS KISS BANG BANG, MATRIX RELOADED,
THE ANIMATRIX et deux volets de la saga DONJONS ET
DRAGONS, adaptations cinématographiques du célèbre
jeu vidéo. Par ailleurs, Richards a participé à la création de
Decade Pictures, assuré la production exécutive de FAUSSE
DONNE et été producteur associé sur DOUBLE TAP.
Richards a fait ses débuts comme chargé de production pour
la société de Tony et Ridley Scott, Scott Free.

(Producteur exécutif)
est vice-président du développement chez Silver Pictures, où
il prépare actuellement plusieurs films comme LES MAÎTRES
DE L’UNIVERS, HOT WHEELS, LOGAN’S RUN, EMPIRE, TIME
AND AGAIN et LOBO. Il développe actuellement GAMEKEEPER
avec Ritchie et un remake des DOUZE SALOPARDS.
Avant d’être recruté chez Silver Pictures en 2004, il a travaillé
chez Revolution Films où il a collaboré à PETER PAN et F.B.I.
FAUSSES BLONDES INFILTRÉES.
Diplômé de Miami University et du Columbia College de
Chicago, il fait partie de l’équipe pédagogique du département
Cinéma et Télévision de UCLA.
DAVID HIGGS (Directeur de la photographie) a été cité au
BAFTA pour CAMBRIDGE SPIES. Il a collaboré avec Peter
Kosminsky sur plusieurs projets, dont THE GOVERNMENT
INSPECTOR, couronné au BAFTA Award, et BRITZ, également
cité au BAFTA.
Deux fois cité au Royal Television Society Award pour
THE RUSSIAN BRIDE de Rick Renton et pour la mini-série
NATURE BOY de Joe Wright, il a éclairé le court-métrage THE
STRONGER, cité au BAFTA du meilleur court-métrage.
Il a également signé la photo des spots publicitaires pour
Nike, tournés par Guy Ritchie à Barcelone.
Il participera bientôt à THE RED RIDING TRILOGY : NINETEEN
EIGHTY-THREE d’Anand Tucker.
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JAMES HERBERT

RICHARD BRIDGLAND

(Chef décorateur)
a conçu les décors de ACID HOUSE, GANGSTER N°1 et
RENCONTRE À WICKER PARK de Paul McGuigan, BEDROOMS
AND HALLWAYS de Rose Troche, RESIDENT EVIL avec Milla
Jovovich, ALIENS VS. PREDATOR de Paul W.S. Anderson,
THE LEAGUE OF GENTLEMEN’S APOCALYPSE et le téléfilm
TSUNAMI avec Tim Roth et Toni Collette. Il a récemment
inscrit son nom au générique de PANDORAM, produit par
Paul W.S. Anderson.
Bridgland a fait ses débuts au théâtre. Il a ainsi collaboré à
TRANCE, THE PRETENDERS (RSC), mis en scène par Danny
Boyle, et LA FLÛTE ENCHANTÉE au Los Angeles Opera et au
Houston Opera.

(Chef monteur)
a déjà collaboré avec Guy Ritchie sur REVOLVER et le
documentaire THE EGO HAS LANDED.
Il inscrira prochainement son nom aux génériques de
LESBIAN VAMPIRE KILLERS, INTUITIONS et du remake de
IT’S ALIVE. Il a monté DEVIL’S HARVEST, DIRTY SANCHEZ :
THE MOVIE et BLACK BOOK de Paul Verhoeven.
En tant qu’assistant monteur, il a collaboré à SAHARA, avec
Matthew McConaughey et Penelope Cruz, TROIE de Wolfgang
Petersen, avec Brad Pitt, PETER PAN de P.J. Hogan, LARA
CROFT TOMB RAIDER : LE BERCEAU DE LA VIE de Jan de
Bont, avec Angelina Jolie, MEURS UN AUTRE JOUR et SPY
GAME de Tony Scott, avec Robert Redford et Brad Pitt.

SUZIE HARMAN

(Chef costumière)
a fait ses débuts comme graphiste et illustratrice, avant de
s’orienter vers la haute couture et la conception de robes. Elle
se tourne ensuite vers le cinéma d’auteur et expérimental,
puis collabore à des productions indépendantes.

Elle a ainsi conçu les costumes de MINOTAUR et NAILING
VIENNA de Jonathan English, BABY JUICE EXPRESS de
Michael Hurst, CLOUD CUCKOO LAND avec Derek Jacobi,
INBETWEENERS, AIME TON PÈRE avec Gérard et Guillaume
Depardieu, MARRIED/UNMARRIED et TRINITY. Elle a été chef
costumière sur TONY de Gerard Johnson.
En tant qu’assistante costumière, elle a partagé l’affiche de
LA VENGEANCE DANS LA PEAU de Paul Greengrass, avec
Matt Damon, LA FLÛTE ENCHANTÉE de Kenneth Branagh,
LOVE (ET SES PETITS DÉSASTRES), avec Brittany Murphy
et Matthew Rhys, CHROMOPHOBIA de Martha Fiennes et
TEMPESTA de Paul Tickell.

STEVE ISLES

(Compositeur)
a écrit plusieurs partitions, dont celle de THE STRONGER,
d’après Strindberg, qui a remporté le prix du court-métrage
du festival de Raindance et une citation au BAFTA, et celle
du documentaire THE DANGEROUS SCHOOL FOR BOYS, qui
a décroché un Royal Television Society Award du meilleur

documentaire. Il a aussi composé la musique additionnelle
de JOE STRUMMER : THE FUTURE IS UNWRITTEN de Julien
Temple, sélectionné au festival de Sundance. Il a encore
signé la musique de BACKWATERS, CARGO et LES DÉLICES
DE NINA.
Pour le petit écran, il a composé la partition de plusieurs
séries, dont REVEALED, ECHO BEACH et THE CHASE.
Après une formation de pianiste et de violoniste, il s’est
produit dans plusieurs formations classiques et groupes
rock et pop. Il a collaboré avec les labels Nettwerk Records,
EMI, Café Del Mar, BMG et Universal.
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Gerard Butler
Tom Wilkinson
Thandie Newton
Mark Strong
Idris Elba
Tom Hardy
Toby Kebbell
Jeremy Piven
Chris Ludacris
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Lenny Cole
Stella
Archy
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Réalisateur/Scénariste/Producteur
Producteur
Productrice
Producteur
Producteur exécutif
Producteur exécutif
Directeur de la photographie
Chef décorateur
Chef monteur
Chef costumière
Compositeur

Guy Ritchie
Joel Silver
Susan Downey
Steve Clark-Hall
Steve Richards
Navid McIlhargey
David Higgs
Richard Bridgland
James Herbert
Suzie Harman
Steve Isles
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