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L’HISTOIRE
Carl Casper, chef cuisinier, préfère démissionner soudainement de son poste
plutôt que d’accepter de compromettre son intégrité créative en se pliant aux
décisions du propriétaire de l’établissement. Il doit alors décider de son avenir. Il va
s’associer à son ex-femme, son ami et son fils pour lancer un food truck. En prenant
la route, le chef Carl retourne à ses racines et retrouve sa passion pour la cuisine, la
vie et l’amour.
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NOTES DE PRODUCTION
Jon Favreau a entamé sa carrière il y a près de vingt ans avec SWINGERS, la
comédie à succès réalisée par Doug Liman qu’il a écrite et interprétée avec Vince
Vaughn. Il a ensuite écrit et réalisé MADE, son premier long métrage, avant de
prendre les rênes de son premier film à gros budget en 2003 : ELFE, le classique des
fêtes de fin d’année avec Will Ferrell. Plus récemment, il a lancé avec succès la
franchise Marvel IRON MAN en réalisant les deux premiers opus de la série.
Avec #CHEF, le réalisateur s’éloigne pour un temps des blockbusters et
renoue avec ses racines indépendantes. Il déclare : « J’avais envie d’écrire un
scénario original, de laisser mes personnages évoluer à leur manière, de choisir les
acteurs avec lesquels j’avais envie de travailler et de voir où cela me mènerait. »
C’est ainsi qu’après avoir été producteur exécutif sur IRON MAN 3 de Shane
Black et AVENGERS réalisé par Joss Whedon, Jon Favreau a choisi de raconter
l’histoire de Carl Casper, un chef talentueux confronté à des difficultés
professionnelles et personnelles.
À l’instar de SWINGERS, la comédie culte de 1996, #CHEF s’adresse à un
public adulte et raconte l’histoire intime d’un héros imparfait. Jon Favreau
commente : « Je n’avais pas fait de petit film comme celui-ci depuis très longtemps,
mais j’ai pensé qu’il serait intéressant de mettre le savoir-faire que j’ai développé ces
dernières années au service de ce genre de projet. J’avais envie de me frotter à
quelque chose de différent et de me confronter à de nouveaux défis qui
m’obligeraient à innover et à me réinventer. »

LE GOÛT DE LA LIBERTÉ
#CHEF a pour toile de fond l’univers florissant des food trucks de Los Angeles
– un choix qui s’est imposé tout naturellement au réalisateur. Passionné de
gastronomie depuis toujours, Jon Favreau a présenté et produit « Dinner for Five »,
l’émission d’IFC Network tournée dans les plus grands restaurants de Los Angeles.
Son personnage dans le film, le chef Carl, travaille d’ailleurs dans l’un de ces
établissements hauts de gamme lorsqu’il décide de claquer la porte et d’ouvrir son
propre food truck.
Au cours de ses recherches durant la préparation du film, le cinéaste a
découvert que les chefs cuisiniers étaient souvent mus par une détermination
semblable à celle des plus grandes personnalités du show-business. Il commente :
« J’ai observé de nombreuses similitudes entre l’univers du cinéma et celui de la
cuisine. Dans l’un comme dans l’autre, tout est question de créativité. Et #CHEF met
justement en scène un personnage en quête de sa propre créativité. »
Après plusieurs grosses productions de studios d’affilée, Jon Favreau a
savouré le fait de pouvoir exercer un contrôle créatif complet sur #CHEF : « Réaliser
un film à petit budget, c’est un peu comme écrire un roman, peindre un tableau ou
monter une pièce de théâtre : on a un contrôle total sur ce que l’on fait, car cela ne
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nécessite pas de ressources trop importantes. J’admire d’ailleurs beaucoup
l’indépendance créative des scénaristes, réalisateurs et acteurs Larry David, Lena
Dunham et Louis C.K. »
Jon Favreau a renoncé aux avantages des productions à gros budget – et aux
contraintes qui vont avec – pour donner au tournage de #CHEF une dimension plus
humaine. Il confie : « Je voulais stimuler ma créativité, à l’image de Carl qui
abandonne la sécurité d’un grand restaurant pour suivre sa voie dans l’univers sans
prétention de la street food. »
Le scénariste et réalisateur poursuit : « Dans #CHEF, c’est le food truck qui
permet à Carl d’explorer sa créativité. Au début du film, il travaille dans un grand
restaurant et gagne beaucoup d’argent, mais il ne peut laisser libre cours à sa
passion. J’ai d’ailleurs découvert que de nombreux chefs partageaient cette
passion. »
Tandis que SWINGERS s’inspirait des expériences d’aspirant acteur de Jon
Favreau lorsqu’il a débarqué à Los Angeles à l’âge de 20 ans, #CHEF reflète sa vie de
créatif et de père de famille d’âge mûr. Il explique : « En tant que réalisateur, j’aime
me reconnaître dans les personnages de mes films et m’identifier à eux. »
Jon Favreau aurait d’ailleurs pu devenir comme le chef Carl Casper. Il
commente : « Carl représente le chemin que je n’ai pas suivi. Si j’avais fait des choix
différents il y a une dizaine d’années, je serais sans doute plus proche de ce qu’il est
dans le film. Mais j’ai choisi de ne pas quitter Los Angeles lorsque mes enfants
étaient à l’école et de donner la priorité à ma vie personnelle. Carl est divorcé, ce qui
n’est pas mon cas, mais j’ai trois enfants, je peux donc m’identifier à lui de ce point
de vue. »
Il poursuit : « Je comprends également pourquoi Carl privilégie la liberté à la
richesse et au prestige, mais il faut alors accepter le fait qu’on ne maîtrise pas ce qui
va se passer parce qu’il est difficile de se mesurer aux plus grands. Mais si on en
retire une satisfaction au plan créatif et qu’on en sort grandi en tant qu’artiste, alors
cela aura valu le coup, et je pense que c’est le cas dans cette histoire. Carl sort
grandi de cette aventure. »

UN FOOD TRUCK NOUVELLE GÉNÉRATION
Pour s’assurer que l’immersion du chef Casper dans l’univers des food truck
soit authentique, Jon Favreau a fait appel à Roy Choi, le roi de la street food à Los
Angeles. Sacré meilleur nouveau chef en 2010 par Food & Wine Magazine, Roy Choi
a inventé le fast food haut de gamme en utilisant les réseaux sociaux pour
promouvoir sa cantine mobile : le Kogi BBQ Taco Truck.
Le chef cuisinier déclare : « Pour incarner de manière réaliste un chef à
l’écran, il faut être passé en cuisine, avoir connu un coup de feu, savoir ce que c’est
de rester debout des heures durant et s’être assis sur de vieux cageots pour avaler
vite fait son repas une fois le service terminé. »
Dans le cadre de sa préparation pour incarner le patron du food truck El Jefe,
Jon Favreau a travaillé incognito au Kogi BBQ. Il raconte : « Le premier jour, j’ai
trouvé que c’était petit et qu’il faisait une chaleur étouffante, et puis j’avais
l’impression d’être de trop. Mais à la fin de ma formation, je lançais les commandes
et j’aidais en cuisine. »
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Vêtu de l’uniforme des cuisiniers Kogi et d’un bandana sur la tête, le
réalisateur a réussi à ne pas se faire reconnaître par les centaines de clients qu’il a
servis. Il se souvient : « Un jour, quelqu’un m’a demandé pourquoi mon visage lui
était si familier, je lui ai répondu que c’était sûrement parce que je travaillais
habituellement pour le Philly Cheese Steak Truck. Ça a eu l’air de le convaincre ! »
Roy Choi, qui compare son rôle de conseiller sur #CHEF à celui de l’entraîneur
de baseball Don Zimmer, a conseillé Jon Favreau sur tous les aspects ayant trait à la
cuisine, comme le choix des couteaux qu’utilise Carl, mais aussi sur le design des
tatouages qu’arbore le personnage. Il raconte : « J’ai tout expliqué à Jon dans les
moindres détails : les filles avec lesquelles nous sortons, la manière dont nous
nouons nos tabliers, comment nous portons nos jeans, la marque de cigarettes que
nous fumons, notre manière de parler et la nourriture que nous servons. »
Et si le « chef Carl » faisait la moindre erreur, Roy Choi était là pour la lui
signaler. Il raconte : « À chaque fois que Jon faisait quelque chose de trop
« cinématographique », j’intervenais pour rendre tout cela plus réaliste. Nous
recommencions alors jusqu’à ce qu’on soit parfaitement satisfaits du résultat. Le but
était vraiment d’être fidèle à la réalité de ce qui se fait à L.A. »
Lorsque Jon Favreau lui a proposé d’être consultant sur le film, Roy Choi a
d’abord eu peur que la machine hollywoodienne ne dénature l’authenticité de ce
milieu qu’il connaît si bien. Mais le réalisateur l’a très vite rassuré. Le chef se souvient
de leur rencontre : « Nous sommes montés dans ma voiture et avons roulé dans les
rues de L.A. pendant six heures ce soir-là. Jon a mentionné SALÉ, SUCRÉ d’Ang Lee,
LE FESTIN DE BABETTE de Gabriel Axel ou encore BIG NIGHT, LA GRANDE NUIT de
Campbell Scott et Stanley Tucci, des films qui exaltent et transmettent la beauté de
la cuisine au public. Il voulait faire la même chose avec #CHEF. »

EN CUISINE
Par souci d’authenticité, Jon Favreau a insisté pour filmer de véritables
restaurants emblématiques – mobiles ou pas – en décors réels. Le cinéaste
explique : « Lorsqu’on fait un film sur un chef, il faut que ce qu’on montre à l’écran
soit fidèle à la réalité de cet univers. Dès l’instant où l’on commence à généraliser, on
perd en authenticité. Je tenais absolument à tourner là où les gens savent qu’il y a
des food trucks : sur Abbott Kinney à Venice en Californie, sur le parking du Brig où
se déroulent les « First Fridays », un rassemblement populaire de food trucks. »
Le réalisateur avait d’abord envisagé que le film se déroule entièrement à Los
Angeles, mais l’histoire a pris une toute nouvelle dimension lorsqu’il a intégré le road
trip à travers les États-Unis de Carl et son fils, Percy, interprété par Emjay Anthony
(PAS SI SIMPLE de Nancy Meyers, « Rake »).
Jon Favreau commente : « Lors du tournage d’IRON MAN 3, nous avons passé
une soirée inoubliable au Hoy Como Ayer dans le quartier de Little Havana à Miami,
j’avais donc ce bar dans un coin de la tête lorsque j’ai commencé à écrire le scénario
de #CHEF. Ça m’est venu très naturellement. La raison pour laquelle j’ai voulu
tourner à Little Havana, dans le Faubourg Marigny de La Nouvelle-Orléans, ainsi
qu’au Franklin Barbecue et chez Guero’s à Austin, c’est que ces restaurants ont pour
moi quelque chose de foncièrement authentique. »

5

Le réalisateur précise : « Lorsqu’on voit Frenchman Street à La NouvelleOrléans dans le film, c’est parce que c’est là que se déroule la scène dans le
scénario, et pas parce qu’on nous a autorisés à tourner à cet endroit. Nous avons fait
remorquer notre camion jusqu’à ce lieu précis afin de pouvoir capter ce moment.
C’était très important pour moi. »
Les endroits où Carl, Martin et Percy s’arrêtent sur la route de Los Angeles
permettent à Carl de partager sa passion pour la bonne chère avec son jeune fils.
Jon Favreau explique : « Je voulais trouver des lieux qui inspirent Carl et lui
permettent de se rapprocher de Percy. C’est ce que fait un bon père, il partage des
tranches de vie et des expériences avec ses enfants pour que lorsqu’il ne sera plus
là, ces souvenirs lui survivent. »

RECETTE D’UN CASTING SAVOUREUX
Lorsqu’il a entamé le tournage de #CHEF, qui a duré un mois à la fin de l’été
2013, Jon Favreau s’était entouré d’acteurs de choix pour incarner les personnages
qui, à tour de rôle, mettent en rage et inspirent le chef Carl Casper, mais également
d’une fine équipe technique composée du directeur de la photographie Kramer
Morgenthau (« Le Trône de fer : Game of Thrones », THOR : LE MONDE DES
TÉNÈBRES), de la chef costumière Laura Jean Shannon (IRON MAN) et de la chef
décoratrice Denise Pizzini (LES ÉPICES DE LA PASSION).
John Leguizamo interprète Martin, un cuisinier cubain enjoué. Acclamé pour le
one man show « Ghetto Klown » et son travail d’acteur voix sur les films de la saga
L’ÂGE DE GLACE, le comédien a préparé son rôle à Los Angeles dans les restaurants
A-Frame et Sunny Spot. Il a également tenté, avec moins de succès, d’intégrer les
cuisines du très compétitif The Lion à Manhattan. Il se souvient : « Ça ne s’est pas
passé exactement comme je l’espérais ! C’était extrêmement dangereux. L’espace
était très réduit, tout était brûlant ou tranchant… Et puis les gens qui y travaillent
fonctionnement à l’adrénaline, ils sont survoltés, alors en tant qu’amateur, j’ai
préféré observer par peur de me blesser, ou de blesser quelqu’un ! »
Client régulier des food trucks new-yorkais tels que Gorilla Cheese, Dingus
Truck et Mud Coffee, John Leguizamo a été séduit par la métaphore du chef-artiste
développée dans le film. Il déclare : « Jon et moi avons évoqué le parallèle entre la
cuisine et l’art, et entre le métier de cuisinier et celui d’acteur. Certains comédiens ne
recherchent que la gloire, alors que d’autres sont de véritables artistes. Ils ne font
pas ce métier pour la célébrité, mais pour l’art. Ils essayent de dire quelque chose,
de changer le monde. À cet égard, je trouve le parcours de Carl formidable parce
qu’il essaye de se trouver en tant qu’artiste, chef cuisinier, homme et père, tout en
faisant découvrir à son fils, qui a du sang latino, la culture latino-américaine. »
Le portait de la food culture contemporaine brossé par Jon Favreau aurait été
incomplet sans un clin d’œil à la relation souvent conflictuelle entre restaurateurs et
bloggeurs culinaires. Dans #CHEF, l’ennemi juré de Carl Casper est le désagréable
critique gastronomique Ramsey Michel, interprété par Oliver Platt (FROST/NIXON,
L'HEURE DE VÉRITÉ de Ron Howard, « À la Maison blanche »).
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Le frère d’Oliver Platt, Adam, se trouve être le célèbre critique gastronomique
du New York Magazine. L’acteur lui a donc naturellement soumis le scénario de Jon
Favreau pour s’assurer du réalisme de l’histoire. Il raconte : « Mon frère a lu le
scénario, qui lui a beaucoup plu. Jon tenait absolument à ce que le vocabulaire et le
ton de la critique soient justes. Il fallait en outre qu’elle déclenche une réaction chez
le chef Casper, qu’elle le blesse et qu’il ne puisse plus penser à autre chose. »
La mauvaise critique de Ramsey Michel est suivie par une vidéo virale dans
laquelle on voit le chef Casper perdre complètement son sang-froid, et dont les
retombées vont bouleverser sa vie. Jon Favreau a lui-même plus de 1,7 millions
d’abonnés sur Twitter et utilise Vine pour publier de courtes vidéos de 6 secondes.
Mais dans #CHEF, il a choisi de souligner le côté plus cruel, bien qu’hilarant, des
réseaux sociaux.
Oliver Platt raconte : « Ramsey prend part à cette guerre sur Twitter comme
s’il s’agissait d’une pièce de théâtre ou d’un combat de catch, en pensant que Carl
est dans le même état d’esprit que lui. C’est un peu hypocrite de dire que ça n’a rien
de personnel : évidement que c’est personnel ! »
L’acteur a été séduit par le thème de la street food développé dans le film car
il a passé l’essentiel de son enfance à voyager en Extrême-Orient, où son père était
ambassadeur des États-Unis. Il déclare : « Lorsqu’on visite plein de pays différents,
la street food est un bon moyen de prendre le pouls de l’endroit où l’on se trouve.
C’est une cuisine sans prétention. Et d’une certaine manière, il est logique que ce soit
dans un food truck que le personnage de Jon retrouve l’inspiration. #CHEF est un
film plein de charme, à l’image de ceux de Billy Wilder, avec une réelle originalité et
une vraie modernité. »
Pour capter de manière naturelle l’effervescence d’un food truck, Jon Favreau
a encouragé ses partenaires à improviser à leur guise. Formé au sein du Second City,
la célèbre troupe d’improvisation de Chicago, le réalisateur avait déjà incité Vince
Vaughn à laisser libre cours à son inspiration lors du tournage de MADE en 2001,
puis laissé Robert Downey Jr. improviser dans IRON MAN et IRON MAN 2 pour
donner naissance à l’humour pince-sans-rire, assez rare dans les films de superhéros, qui caractérise la franchise. Pour #CHEF, il a une fois de plus invité ses
acteurs à improviser après avoir tourné chaque scène telle qu’elle était écrite dans le
scénario.
Il commente : « Ce qui se trouve dans le scénario est une chose, mais
lorsqu’on improvise, tout ce que l’on ressent inconsciemment remonte à la surface.
Je sais par expérience que les moments les plus poignants ne sont pas reproductibles
à l’infini, ils ne se produisent que dans une ou deux prises. »
Amy Sedaris, qui s’est produite avec Jon Favreau au sein du Second City avant
d’apparaître aux côtés de Will Ferrell dans ELFE, incarne Jen, la conseillère en
relation publiques de l’ex-femme de Carl. L’actrice déclare : « Jon aime beaucoup
que ses acteurs improvisent. Il dit tout le temps : « On fait cette prise, et ensuite
faites ce que vous voulez. Faites-vous plaisir. » C’est très agréable de travailler avec
quelqu’un d’aussi ouvert que lui sur ce point. »
John Leguizamo ajoute : « Jon est un précurseur dans son genre, une sorte
de Larry David avant Larry David. Il vous donne une ligne directrice puis vous laisse
improviser. C’est très agréable. »
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La possibilité de tenter plusieurs variations dans le registre comique ou
dramatique a non seulement séduit le réalisateur, mais également l’acteur en Jon
Favreau. Il explique : « Lorsqu’on joue le personnage principal d’un film, on veut
pouvoir choisir et moduler son jeu sans pour autant avoir à supprimer des répliques,
un peu comme lorsqu’on mixe plusieurs morceaux pour créer une chanson. Je me
suis donc accordé une certaine liberté et j’ai souvent joué différentes émotions dans
une même scène. »
Outre le maître de l’improvisation Robert Downey Jr., qui fait une brève
apparition dans #CHEF, Scarlett Johansson, que l’on a pu voir dans IRON MAN 2,
partage une idylle avec Carl dans le rôle de Molly, la chef de salle de Gauloises. Jon
Favreau déclare : « Au cours de mes recherches auprès de grands chefs, j’ai
découvert qu’il s’agissait d’un métier très intense. Ils ont des horaires de fous et
terminent leur service survoltés, c’est pourquoi la plupart d’entre eux vont boire un
verre après le travail. Et lorsque toute l’équipe se mélange, des affinités se créent. »

LA FAMILLE AVANT TOUT
L’ex-femme de Carl, Inez, est interprétée par la sublime Sofia Vergara
(« Modern Family »), pour qui Jon Favreau a écrit le rôle. Il déclare : « Je pense que
leur relation est crédible parce que mon personnage est un grand chef et que les
chefs sont un peu les rock stars d’aujourd’hui ! »
Sofia Vergara n’a pas pu résister à l’opportunité de prendre part au film. Elle
raconte : « J’ai accepté le rôle avant même d’avoir lu le scénario parce que j’avais
envie de travailler avec Jon depuis longtemps. J’étais folle de joie lorsque j’ai appris
qu’il écrivait, réalisait et jouait dans le film. »
L’actrice d’origine colombienne s’est immédiatement identifiée à Inez :
« Comme elle, je suis mère de famille, je comprends donc parfaitement ses peurs et
ses angoisses. Inez donne à Carl l’encouragement dont il a besoin pour se sortir de la
mauvaise passe qu’il traverse. Tous les deux font tout ce qu’ils peuvent pour que leur
fils soit heureux. »
Percy Casper, incarné par l’acteur de 10 ans Emjay Anthony, ne cache pas son
béguin pour Sofia Vergara. Il raconte : « J’ai subi un choc le jour où je l’ai
rencontrée. Je suis resté muet pendant 20 minutes. Et puis j’ai pu lui faire plein de
câlins, c’était un bon début ! »
Le jeune comédien s’est rapidement fait à la méthode d’improvisation de Jon
Favreau… au point d’inventer ses propres scénarios entre les prises. Il se souvient :
« J’ai fabriqué une bague en origami avec un billet pour Sofia, je me suis agenouillé
et lui ai demandé de m’épouser. Elle m’a répondu : « Oh, comme c’est mignon !
C’est un billet de 100 ? ». »
La relation qu’entretiennent Percy et Carl est assez difficile, mais tous deux
font de leur mieux en dépit de leur histoire familiale chaotique. La problématique de
la relation père-fils a pris tout son sens pour Jon Favreau au cours de ses longues
conversations avec Dustin Hoffman. L’acteur oscarisé à deux reprises qui incarne
Riva, l’arrogant propriétaire du restaurant où travaille Carl, a souligné les similitudes
entre les thèmes de #CHEF et l’un de ses films les plus connus. Jon Favreau
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raconte : « Dustin a comparé #CHEF à KRAMER CONTRE KRAMER, ce qui ne m’était
même pas venu à l’esprit en écrivant le film. Mais d’un seul coup cela m’a frappé.
Ces films ont en effet beaucoup en commun : ils évoquent tous les deux le divorce,
ses conséquences sur l’enfant et la relation avec le parent qui est absent. Ils parlent
tous les deux de la manière de surmonter ces difficultés. »
En fin de compte, Jon Favreau considère #CHEF comme un conte moral qui
finit bien. Il déclare : « J’ai vu le prix que doivent payer les gens qui font passer leur
carrière avant le reste, sans essayer de trouver un équilibre. Comme on peut s’y
attendre, cela se termine souvent par un divorce et un éloignement de ses enfants.
Se mettre au service des autres ou d’une cause qui nous dépasse est une vraie leçon
d’humilité. #CHEF est avant tout l’histoire d’un homme qui prend conscience de cela.
L’univers de la gastronomie est très cinématographique. J’ai pris beaucoup de plaisir
à me plonger dans ce milieu en tant que cinéaste, mais également à incarner ce
personnage en tant qu’acteur – j’ai trouvé cela assez poétique d’une certaine
manière, et très contemporain. »
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DEVANT LA CAMÉRA
JON FAVREAU
Carl Casper,
Réalisateur, scénariste et producteur
Jon Favreau est un homme aux multiples talents : acteur, scénariste et
producteur, il ne cesse de relever de nouveaux défis à travers des projets
extrêmement variés.
Jon Favreau a joué un rôle essentiel dans l’expansion de l’univers Marvel en
réalisant les blockbusters IRON MAN et IRON MAN 2, avec Robert Downey Jr. et
Gwyneth Paltrow. Il a également été producteur exécutif de IRON MAN 3 de Shane
Black, tout en incarnant le personnage de Happy Hogan comme dans les deux
premiers volets. Il a par ailleurs été producteur exécutif de l’énorme succès
AVENGERS, réalisé par Joss Whedon.
En 2012, il a réalisé et a été producteur exécutif du pilote de la série
dramatique de science-fiction à succès de NBC « Revolution ». Il a réalisé récemment
le pilote de la comédie « About A Boy », toujours pour NBC.
En 2011, il a réalisé et a été producteur exécutif de COWBOYS ET
ENVAHISSEURS, interprété par Harrison Ford, Daniel Craig et Olivia Wilde.
Avant de mettre en scène les deux premiers volets de la saga IRON MAN, Jon
Favreau a réalisé ZATHURA – UNE AVENTURE SPATIALE, un film familial avec Tim
Robbins, Kristen Stewart et Josh Hutcherson. En 2003, il a mis en scène ELFE, le
blockbuster de Noël avec Will Ferrell. Il a fait ses débuts derrière la caméra avec
MADE, d’après son propre scénario, qu’il a également produit et interprété aux côtés
de Vince Vaughn et Sean Combs.
Jon Favreau a débuté sa carrière comme acteur dans RUDY de David
Anspaugh et PCU de Hart Bochner. Il s’est ensuite fait connaître en tant que
scénariste de SWINGERS, la comédie indépendante à succès réalisée par Doug
Liman, dont il était l’interprète auprès de Vince Vaughn.
En tant qu’acteur, Jon Favreau a récemment tourné dans LE LOUP DE WALL
STREET de Martin Scorsese, ARNAQUE À LA CARTE de Seth Gordon, et PEOPLE LIKE
US d’Alex Kurtzman. À sa filmographie figurent également THÉRAPIE DE COUPLES
de Peter Billingsley, I LOVE YOU, MAN de John Hamburg, TOUT SAUF EN FAMILLE
de Seth Gordon, LA RUPTURE de Peyton Reed, LA PLUS BELLE VICTOIRE de Richard
Loncraine, TOUT PEUT ARRIVER de Nancy Meyers, DAREDEVIL de Mark Steven
Johnson, LOVE & SEX de Valerie Breiman, LES REMPLAÇANTS d’Howard Deutch,
VERY BAD THINGS de Peter Berg, et DEEP IMPACT de Mimi Leder.
Côté télévision, Jon Favreau a incarné le rôle-titre du légendaire champion de
boxe catégorie poids lourd dans le biopic « Rocky Marciano » de Charles Winkler. Il a
tenu un rôle récurrent dans « Friends » et a fait une apparition dans « Les Soprano »
sur HBO, dans son propre rôle, et dans « Seinfeld ». Outre son rôle de créateur, de
producteur et de présentateur, il a également été show runner de « Dinner for
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Five », la série acclamée par la critique et nommée aux Emmy Awards diffusée sur
IFC.

SOFIA VERGARA
Inez
Sofia Vergara est l’une des actrices les plus drôles et les plus sexy du cinéma.
Elle est la seule actrice latino-américaine ayant débuté sa carrière sur une chaîne
hispanique américaine à être parvenue à s’imposer à la télévision nationale. Le
Hollywood Reporter et Billboard l’ont citée parmi les femmes les plus douées et les
plus puissantes du secteur du divertissement hispanique.
Citée aux Emmy Awards, aux Golden Globes et aux SAG Awards, elle tient
actuellement l’un des rôles principaux de la très populaire série comique américaine
« Modern Family », diffusée sur ABC, celui de Gloria Pritchett-Delgado. La série a
remporté l’Emmy Award de la meilleure série comique de 2010 à 2013, le SAG
Award de la meilleure interprétation collective dans une série comique de 2011 à
2014 et le Golden Globe de la meilleure série télévisée catégorie comédie en 2012.
Sofia Vergara a dernièrement interprété et produit la comédie DON’T MESS
WITH TEXAS, réalisée par Anne Fletcher, avec Reese Witherspoon. Elle a assuré la
production exécutive de la série dramatique « Killer Women ». Elle a auparavant
tourné dans « Dirty Sexy Money », « Entourage », « Hot Properties » et « Les As du
braquage », entre autres.
Côté grand écran, on l’a vue récemment dans MACHETE KILLS de Robert
Rodriguez et dans APPRENTI GIGOLO, écrit, réalisé et interprété par John Turturro,
avec Woody Allen et Sharon Stone. On la retrouvera dans WILD CARD de Simon
West auprès de Jason Statham et Stanley Tucci, un remake du film de 1986 avec
Burt Reynolds. L’histoire est celle d’un ancien joueur compulsif devenu garde du
corps pour protéger ses amis.
Sofia Vergara a fait ses débuts au cinéma dans BIG TROUBLE de Barry
Sonnenfeld et a joué depuis dans des films comme LE 24e JOUR de Tony Piccirillo,
QUATRE FRÈRES de John Singleton, LES SEIGNEURS DE DOGTOWN de Catherine
Hardwicke, ainsi que dans MEET THE BROWNS et MADEA GOES TO JAIL réalisés
par Tyler Perry. Elle a prêté sa voix au personnage de Carmen dans le film
d’animation HAPPY FEET 2, réalisé par George Miller, aux côtés de Robin Williams,
Matt Damon et Brad Pitt, et a joué Odile dans LES SCHTROUMPFS de Raja Gosnell.
On l’a vue plus récemment dans HAPPY NEW YEAR de Garry Marshall et LES TROIS
CORNIAUDS des frères Farrelly. Elle a doublé le personnage de Gabby dans LES
ZÉVADÉS DE L’ESPACE.
Elle a été saluée pour ses débuts à Broadway dans la comédie musicale
« Chicago » où elle interprétait Mama Morton, en 2009.
Elle a animé les émissions « Fuera de Serie » et « A Que No Te Atreves », et
a été la guest star du soap opera en langue espagnole le plus plébiscité de l’année
2008, « Fuego en la Sangre », diffusé sur Univision – le plus grand réseau de
chaînes en langue espagnole des États-Unis. Elle a également assuré la production
exécutive de la version hispanique de « Desperate Housewives ».
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En dehors de sa carrière d’actrice, Sofia Vergara est la créatrice d’une ligne
exclusive de vêtements, accessoires, maillots de bains, bijoux, bagages et articles
de décoration pour Kmart, Sofia by Sofia Vergara. Elle est l’égérie de CoverGirl et de
Diet Pepsi depuis quatre ans.
À l’automne 2014, elle lancera la collection Sofia Vergara pour Rooms to Go,
comprenant des meubles de salon, des chambres, des salles à manger et divers
accessoires. Elle est depuis peu l’égérie des soins capillaires Head & Shoulders. En
2014, des membres de sa famille ont participé à une campagne nationale.
En 2001, Sofia Vergara a créé Peace and Hope for the Children of Columbia,
une association caritative qui vient en aide aux enfants de son pays d’origine, et elle
a également financé la construction d’un pavillon dédié au traitement du cancer
pédiatrique dans sa ville natale, Barranquilla. Elle consacre beaucoup de son temps
à cette association.
En 1994, elle a fondé Latin World Entertainment avec son associé Luis
Balaguer, une agence artistique représentant les meilleurs talents hispaniques
devenue aujourd’hui une société multiservice. Latin World Entertainment est
actuellement la plus importante agence hispanique de management et firme
marketing spécialisée dans le divertissement, et œuvre au développement du
marché hispanique.
Sofia Vergara partage son temps entre Los Angeles et New York avec son fils
Manolo.

JOHN LEGUIZAMO
Martin
Réputé pour son éclectisme, John Leguizamo a été récompensé aux Emmy
Awards et son travail pour le cinéma, le théâtre, la télévision et la littérature couvre
toute une variété de genres. Il était récemment à l’affiche de MISE À L’ÉPREUVE de
Tim Story auprès de Ice Cube et Kevin Hart.
En 2013, il a tourné CYMBELINE, une version moderne de la pièce de
Shakespeare réalisée par Michael Almereyda, et STEALING CARS de Bradley Kaplan,
avec William H. Macy. Il a prêté sa voix au personnage d’Alex dans SUR LA TERRE
DES DINOSAURES, LE FILM 3D de Barry Cook et Neil Nightingale, et a tenu un petit
rôle dans le drame criminel de Ridley Scott CARTEL, avec Brad Pitt, Michael
Fassbender et Javier Bardem. Il a joué dans FUGLY !, un film autobiographique qu’il
a écrit, produit et interprété et qui a été réalisé par Alfredo De Villa, dans lequel il a
pour partenaires Rosie Perez, Rhada Mitchell et Griffin Dunne. L’histoire est celle d’un
humoriste new-yorkais qui a connu une expérience de mort imminente qui le conduit
à faire des choix de vie difficiles. Leguizamo a également joué dans le film en
espagnol réalisé par Harold Trompetero EL PASEO 2, qui est le plus gros succès de
l’histoire du cinéma colombien et a été diffusé aux U.S.A. sur HBO Latino.
John Leguizamo a prêté sa voix au personnage de Sid dans L’ÂGE DE GLACE,
L’ÂGE DE GLACE 2, L’ÂGE DE GLACE 3 : LE TEMPS DES DINOSAURES et L’ÂGE DE
GLACE 4 : LA DÉRIVE DES CONTINENTS – ce dernier film a été le cinquième plus
gros succès de l’année 2012.
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Il jouait auparavant dans RECHERCHE BAD BOYS DÉSESPÉRÉMENT de Julie
Anne Robinson, avec Katherine Heigl, Jason O’ Mara et Daniel Sunjata, LA DÉFENSE
LINCOLN de Brad Furman, avec Matthew McConaughey, Marisa Tomei, Ryan
Phillippe et Josh Lucas, et dans L’EMPIRE DES OMBRES de Brad Anderson, avec
Hayden Christensen et Thandie Newton.
John Leguizamo a été l’interprète de NOTHING LIKE THE HOLIDAYS d’Alfredo
De Villa, avec Debra Messing et Alfred Molina, LA LOI ET L’ORDRE de Jon Avnet,
avec Robert De Niro et Al Pacino, MIRACLE À SANTA-ANNA de Spike Lee,
PHÉNOMÈNES, écrit, produit et réalisé par M. Night Shyamalan, avec Mark Wahlberg
et Zooey Deschanel, L’AMOUR AUX TEMPS DU CHOLÉRA de Mike Newell, avec Javier
Bardem, Giovanna Mezzogiorno et Benjamin Bratt, d’après le roman de Gabriel
Garcia Marquez, et dans PARAISO TRAVEL de Simon Brand, THE MINISTERS de
Franc Reyes, et ULTIMATE GAME de Mark Neveldine et Brian Taylor.
Il était auparavant l’interprète du drame criminel THE TAKE de Brad Furman,
de THE BABYSITTERS de David Ross, THE GROOMSMEN d’Edward Burns, et WHERE
GOD LEFT HIS SHOES de Salvatore Stabile, qui a été très applaudi au Festival de
Tribeca. On a pu le voir aussi dans ASSAUT SUR LE CENTRAL 13 de Jean-François
Richet, et LAND OF THE DEAD, LE TERRITOIRE DES MORTS de George A. Romero.
Il a joué dans CRÓNICAS de Sebastián Cordero, présenté au Festival de
Cannes 2004 dans la section « Un Certain Regard », au Festival de Toronto 2004 et
au Festival de Sundance 2005.
John Leguizamo a été l’interprète de films comme POUR LE MEILLEUR ET
POUR LE PIRE de John Schultz, THE ALIBI de Matt Checkowski et Kurt Mattila,
SUEÑO de Renee Chabria. Il a joué auparavant dans EMPIRE de Franc Reyes,
MOULIN ROUGE ! de Baz Luhrmann, dans le rôle de Toulouse-Lautrec, pour lequel il
a été nommé à l’Alma Award du meilleur second rôle, et ROMEO & JULIETTE du
même réalisateur, dans celui de Tybalt. Il a prêté sa voix à la version originale de
DOCTEUR DOLITTLE de Betty Thomas et a joué dans SUMMER OF SAM de Spike
Lee, A BROTHER’S KISS et KING OF THE JUNGLE de Seth Zvi Rosenfeld, pour lequel
il a été nommé à l’Alma Award du meilleur acteur, et SPAWN de Mark A.Z. Dippé.
Le rôle de la drag queen Chi Chi Rodriguez dans EXTRAVAGANCES de Beeban
Kidron, a valu à John Leguizamo d’être nommé au Golden Globe du meilleur second
rôle. Sa filmographie compte par ailleurs des titres comme L’IMPASSE et OUTRAGES
de Brian de Palma, REVENGE de Tony Scott, UNE VIRÉE D’ENFER de Joseph B.
Vasquez, À PROPOS D’HENRY de Mike Nichols, INTIMES CONFESSIONS de
Christopher Crowe, A PYROMANIAC’S LOVE STORY de Joshua Brand, ULTIME
DÉCISION de Stuart Baird, avec Kurt Russell et Steven Seagal, et le thriller LE FAN
de Tony Scott.
Né en Colombie, à Bogota, et élevé à New York, John Leguizamo a étudié le
théâtre chez Lee Strasberg et à la New York University avec Wynn Handman. Il a
joué dans des pièces comme « Le Songe d’une nuit d’été » à Central Park et « La
Puta Vida » au Public Theatre de New York, ou encore « Parting Gestures » à
l’INTAR Theatre.
John Leguizamo s’est forgé une solide réputation avec ses cinq one man
shows, dont il est l’auteur et l’interprète. Il a fait sensation off-Broadway en 1991
avec « Mambo Mouth ». Il a été couronné par un Obie Award, un Outer Critics Circle
Award et un Vanguardia Award pour cette pièce, dans laquelle il incarnait sept
13

personnages latino-américains différents. « Mambo Mouth » a par la suite été diffusé
à la télévision, et a valu à Leguizamo un CableACE Award.
Son second one man show, « Spic-O-Rama » a lui aussi connu un succès
retentissant. Il a fait salle comble à Chicago durant toute sa première saison au
Goodman et au Briar Street Theatre avant de réitérer le même exploit à New York.
Le spectacle a reçu plusieurs récompenses dont le Hull-Warriner Award de la
meilleure pièce américaine décerné par la Dramatists’ Guild et le Lucille Lortel Award
de la meilleure interprétation à Broadway. Leguizamo a obtenu le Theatre World
Award du meilleur jeune talent et le Drama Desk Award de la meilleure interprétation
en solo. « Spic-O-Rama » a lui aussi été diffusé à la télévision et a remporté quatre
CableACE Awards.
Le troisième, « Freak », a connu un grand succès à Broadway en 1998 et a
été nommé à deux Tony Awards, celui de la meilleure pièce et du meilleur comédien.
John Leguizamo a remporté le Drama Desk et l’Outer Critics Circle Award de la
meilleure interprétation seul en scène. Le spectacle a été filmé pour la télévision par
Spike Lee, et le téléfilm a été nommé à l’Emmy, Leguizamo remportant celui du
meilleur comédien dans un spectacle de variétés.
John Leguizamo est revenu à Broadway à l’automne 2001 avec « Sexaholix…
A Love Story », dans une mise en scène de Peter Askin. Il a été nommé à l’Outer
Critics Circle Award et le spectacle a été nommé au Tony Award et a été diffusé à la
télévision en 2002.
Il a triomphé à Broadway en 2011 avec son dernier spectacle, « Ghetto
Klown », nouveau chapitre de l’histoire de son parcours personnel et professionnel.
Mis en scène par Fisher Stevens, « Ghetto Klown » s’inscrit dans la tradition de ses
quatre précédents spectacles très populaires.
Il a par ailleurs joué à Broadway une reprise d’ « American Buffalo » de David
Mamet en 2008.
John Leguizamo a tenu son premier rôle professionnel à la télévision, celui de
Calderone Jr. dans la très populaire série « Deux flics à Miami ». Il a été par ailleurs
la vedette de la première émission comique de variétés latino-américaine, « House of
Buggin’ », diffusée sur le réseau câblé. Il a été le génie dans la minisérie « Arabian
Nights », réalisée par Steve Barron. Il a joué en 2007 dans la minisérie originale en
huit épisodes « Kill Point : dans la ligne de mire » et a été la guest star de douze
épisodes de « Urgences » durant la saison 2005-2006. Il a été la guest star de
« Earl » en 2006.
John Leguizamo a réalisé son premier long métrage pour la télévision,
« Undefeated », dont il est aussi l’interprète. Le scénario est signé Frank Pugliese
d’après une histoire de Kathy DeMarco et John Leguizamo.
Il est l’auteur d’une autobiographie, « Pimps, Hos, Playa Hatas, and All the
Rest of My Hollywood Friends », éditée chez HarperCollins en octobre 2006.
John Leguizamo a reçu l’Alma Award 2002 de l’artiste de l’année. Il vit à New
York avec sa femme et leurs deux enfants.
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SCARLETT JOHANSSON
Molly
Scarlett Johansson est l’une des plus talentueuses et des plus charismatiques
jeunes actrices hollywoodiennes. Elle a été nommée quatre fois aux Golden Globes et
a remporté un BAFTA Award et un Tony Award et a reçu récemment un César
d’honneur.
Elle partageait en 2013 l’affiche de DON JON avec Joseph Gordon-Levitt, qui
signait avec ce film sa première réalisation. Elle a prêté sa voix à la romance de
science-fiction de Spike Jonze HER, une prestation pour laquelle elle a obtenu le Prix
d’interprétation au Festival de Rome. Elle a tenu le rôle principal du film de Jonathan
Glazer UNDER THE SKIN, sorti cet été après avoir été présenté aux festivals de
Venise et de Toronto. Elle a joué dernièrement dans LUCY, un thriller d’action de Luc
Besson, face à Morgan Freeman.
Elle a repris le rôle de Natasha Romanoff, alias Black Widow, la Veuve Noire
dans THE AVENGERS : AGE OF ULTRON, qu’elle vient de tourner sous la direction de
Joss Whedon. Elle campait déjà ce personnage cette année dans CAPTAIN
AMERICA : LE SOLDAT DE L’HIVER d’Anthony et Joe Russo ; en 2012 dans
AVENGERS, également réalisé par Joss Whedon, auprès de Robert Downey Jr., Chris
Evans, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth et Jeremy Renner, et précédemment en 2010
dans le film de Jon Favreau IRON MAN 2.
Scarlett Johansson a été applaudie en 2013 pour sa deuxième pièce à
Broadway, « La Chatte sur un toit brûlant », dans le rôle de Maggie. Elle avait obtenu
un Tony Award pour ses débuts à Broadway dans la pièce d’Arthur Miller « Vu du
pont », dans laquelle elle avait Liev Schreiber pour partenaire.
Scarlett Johansson a connu son premier succès international en 2003 en
obtenant un Prix d’interprétation au Festival de Venise pour son rôle face à Bill
Murray dans LOST IN TRANSLATION de Sofia Coppola. Elle a reçu une double
nomination aux Golden Globes 2004, pour ce film (meilleure actrice dans une
comédie ou un film musical) et pour le rôle-titre du film de Peter Webber LA JEUNE
FILLE À LA PERLE, dans lequel elle incarnait la muse de Vermeer, joué par Colin Firth
(meilleure actrice dans un film dramatique). Elle a aussi été nommée doublement au
BAFTA Award de la meilleure actrice, remportant le trophée pour LOST IN
TRANSLATION.
Scarlett Johansson a tenu son premier rôle important au cinéma à l’âge de 10
ans dans le film de Lisa Krueger MANNY & LO, où elle était Manny. Elle a été
nommée à l’Independent Spirit Award de la meilleure actrice. Elle avait débuté dans
L’IRRÉSISTIBLE NORTH de Rob Reiner, JUSTE CAUSE d’Arne Glimcher où elle était la
fille de Sean Connery, LA FILLE D’EN FACE d’Eric Schaeffer et MAMAN, JE M’OCCUPE
DES MÉCHANTS de Raja Gosnell.
Elle n’avait que 12 ans quand elle a été remarquée pour son interprétation de
Grace Maclean, l’adolescente traumatisée par un accident d’équitation dans le film de
Robert Redford L’HOMME QUI MURMURAIT À L’OREILLE DES CHEVAUX. Elle a joué
ensuite dans THE BARBER, L’HOMME QUI N’ÉTAIT PAS LÀ des frères Coen, avec Billy
Bob Thornton et Frances McDormand, et GHOST WORLD de Terry Zwigoff, pour
lequel elle a remporté le Prix du meilleur second rôle du Toronto Film Critics Circle.
Elle a aussi été l’interprète de AMERICAN RHAPSODY d’Eva Gardos.
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Depuis son succès dans LOST IN TRANSLATION, Scarlett Johansson a joué
dans LA SÉDUCTRICE de Mike Barker, EN BONNE COMPAGNIE, écrit et réalisé par
Paul Weitz, avec Dennis Quaid, THE ISLAND de Michael Bay, avec Ewan McGregor,
LOVE SONG de Shainee Gabel, qui lui a valu sa troisième nomination au Golden
Globe en deux ans, et MATCH POINT de Woody Allen, pour lequel elle a été citée au
Golden Globe pour la quatrième fois en trois ans. Elle a ensuite été à l’affiche des
films SCOOP, pour lequel elle a retrouvé Woody Allen et LE PRESTIGE de Christopher
Nolan, avec Hugh Jackman et Christian Bale. Elle a tenu le rôle de Kay Lake dans LE
DAHLIA NOIR de Brian De Palma, avec Josh Hartnett et Aaron Eckhart.
En 2007, elle était l’interprète du JOURNAL D’UNE BABY-SITTER de Robert
Pulcini et Shari Springer Berman, et en 2008 de DEUX SŒURS POUR UN ROI
de Justin Chadwick, avec Natalie Portman et Eric Bana. Elle a joué à nouveau sous la
direction de Woody Allen pour la troisième fois dans VICKY CRISTINA BARCELONA,
avec Javier Bardem et Penélope Cruz.
En 2008, elle était Silken Floss dans THE SPIRIT de Frank Miller, avec Gabriel
Macht, Eva Mendes et Sarah Paulson, d’après la bande dessinée de Will Eisner.
L’année suivante, elle a joué dans CE QUE PENSENT LES HOMMES de Ken Kwapis,
avec Ben Affleck, Jennifer Aniston, Drew Barrymore, Jennifer Connelly, Kevin
Connolly et Bradley Cooper. On a pu la voir depuis dans NOUVEAU DÉPART de
Cameron Crowe, face à Matt Damon, et elle a incarné Janet Leigh dans le film de
Sacha Gervasi HITCHCOCK, face à Anthony Hopkins dans le rôle-titre.
Née à New York, Scarlett Johansson a fait ses premiers pas de comédienne à
8 ans dans la production off-Broadway de « Sophistry », au Playwright’s Horizons de
New York, aux côtés d’Ethan Hawke.

DUSTIN HOFFMAN
Riva
Lauréat de deux Oscars et nommé à sept reprises, Dustin Hoffman est l’un des
acteurs les plus respectés du cinéma contemporain. En 2012, il a réalisé son premier
film, QUARTET, dans lequel il dirigeait Maggie Smith, Michael Gambon, Billy Connolly,
Tom Courtenay et Pauline Collins. Maggie Smith a été nommée au Golden Globe de
la meilleure actrice et Dustin Hoffman a remporté le Hollywood Film Festival Award
du meilleur jeune réalisateur.
Né à Los Angeles, le cinéaste a fait ses études au Santa Monica City College
puis au Pasadena Playhouse avant d’aller suivre l’enseignement de Lee Strasberg à
New York. Il a tenu son premier rôle au théâtre dans la production par le Sarah
Lawrence College de la pièce de Gertrude Stein « Yes Is For A Very Young Man ». Il
a par la suite interprété différents rôles off-Broadway. C’est là que Mike Nichols l’a
remarqué et lui a confié le rôle du LAURÉAT, pour lequel il a été cité à l’Oscar et au
Golden Globe du meilleur acteur – il a remporté celui de la meilleure révélation
masculine.
Au cours de sa prestigieuse carrière, Dustin Hoffman a été cité à six autres
reprises à l’Oscar, pour MACADAM COWBOY de John Schlesinger, LENNY de Bob
Fosse, TOOTSIE de Sydney Pollack – dont il était aussi producteur à travers sa
société, Punch Productions, et DES HOMMES D’INFLUENCE de Barry Levinson. Il a
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remporté la statuette pour KRAMER CONTRE KRAMER de Robert Benton en 1980 et
en 1989 pour RAIN MAN de Barry Levinson.
Il a été couronné aux Golden Globes pour LE LAURÉAT, KRAMER CONTRE
KRAMER, TOOTSIE, MORT D’UN COMMIS VOYAGEUR de Volker Schlöndorff, RAIN
MAN et a remporté le Cecil B. De Mille Award en 1997.
Dustin Hoffman a incarné une vaste galerie de personnages dans des films
comme LITTLE BIG MAN d’Arthur Penn, LES CHIENS DE PAILLE de Sam Peckinpah,
PAPILLON de Franklin J. Schaffner, LES HOMMES DU PRÉSIDENT d’Alan Pakula,
MARATHON MAN de John Schlesinger, LE RÉCIDIVISTE d’Ulu Grosbard, AGATHA de
Michael Apted, ISHTAR d’Elaine May, DICK TRACY de et avec Warren Beatty, BILLY
BATHGATE de Robert Benton, HOOK de Steven Spielberg, HÉROS MALGRÉ LUI de
Stephen Frears, SLEEPERS et SPHÈRE de Barry Levinson, AMERICAN BUFFALO de
Michael Corrente, ALERTE de Wolfgang Petersen et MAD CITY de Costa-Gavras. Il a
joué ensuite dans JEANNE D’ARC de Luc Besson, MOONLIGHT MILE de Brad
Silberling, CONFIDENCE de James Foley, avec Edward Burns et Rachel Weisz, LE
MAÎTRE DU JEU de Gary Fleder, avec John Cusack, Gene Hackman et Rachel Weisz,
MON BEAU-PÈRE, MES PARENTS ET MOI de Jay Roach, dans lequel il est le père de
Ben Stiller, NEVERLAND de Marc Forster, avec Johnny Depp et Kate Winslet,
J’ADORE HUCKABEES de David O. Russell, avec Jude Law, Naomi Watts, Mark
Wahlberg, Lily Tomlin et Jason Schwartman. Il a par la suite prêté sa voix à la
version originale du film ZIG-ZAG de Frederik Du Chau, et a été l’interprète de ADIEU
CUBA, première réalisation d’Andy Garcia, avec Garcia, Bill Murray, Inès Sastre,
Steven Bauer et Richard Bradford. Il a incarné Giuseppe Baldini, maître parfumeur
dans LE PARFUM, HISTOIRE D’UN MEURTRIER de Tom Tykwer, aux côtés de Ben
Wishaw, Alan Rickman et Rachel Hurd-Wood.
Il a ensuite été l’interprète du film de Marc Forster L’INCROYABLE DESTIN DE
HAROLD CRICK, avec Will Ferrell et Maggie Gyllenhaal. Il a depuis tourné LE
MERVEILLEUX MAGASIN DE MR. MAGORIUM, écrit et réalisé par Zach Helm, avec
Natalie Portman et Jason Bateman, et LAST CHANCE FOR LOVE avec Emma
Thompson, sous la direction de Joel Hopkins, pour lequel il a obtenu sa 13e
nomination aux Golden Globes en 2009. Il a prêté sa voix aux films d’animation
KUNG FU PANDA et KUNG FU PANDA 2, et LA LÉGENDE DE DESPEREAUX.
En 2010, il était à l’affiche du MONDE DE BARNEY de Richard J. Lewis avec
Paul Giamatti, Rosamund Pike et son fils, Jake Hoffman, et incarnait à nouveau
Bernie Furniker dans MON BEAU-PÈRE ET NOUS, la comédie de Paul Weitz avec Ben
Stiller et Robert De Niro.
En 2011 et 2012, il a joué Chester Bernstein dans la série « Luck », dont il
était aussi producteur.
Sa carrière théâtrale est elle aussi impressionnante. Il a joué pour la première
fois à Broadway en 1969 dans « Jimmy Shine » de Murray Schisgal. Il est retourné à
Broadway en 1974 pour y mettre en scène sa première pièce, « All Over Town »,
écrite par Schisgal, et en 1984 pour incarner Willy Loman dans la reprise de « Mort
d’un commis voyageur », qu’il a aussi produite et pour laquelle il a remporté le
Drama Desk Award du meilleur comédien, suivi d’un Emmy Award quand la pièce a
été filmée pour la télévision. Il a ensuite repris son rôle de Shylock dans « Le
Marchand de Venise » et a été nommé au Tony Award.
Dustin Hoffman est par ailleurs le producteur du film LE CHOIX D’UNE VIE de
Tony Goldwyn, avec Diane Lane, Viggo Mortensen, Liev Schreiber et Anna Paquin, et
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le producteur exécutif du téléfilm « The Devil’s Arithmetic », pour lequel il a obtenu
deux Emmy Awards.
Il a reçu un César d’honneur en 2009.

OLIVER PLATT
Ramsey Michel
Oliver Platt connaît un égal succès au cinéma, à la télévision et au théâtre. Il
était récemment à l’affiche de GODS BEHAVING BADLY de Marc Turtletaub, avec
Sharon Stone et Alicia Silverstone, LUCKY THEM de Megan Griffiths, GINGER & ROSA
de Sally Potter, LOVE NEXT DOOR de Julian Farino. On le retrouvera dans CUT BANK
de Matt Shakman et KILL THE MESSENGER de Michael Cuesta.
Il a tenu un rôle auparavant dans X-MEN : LE COMMENCEMENT de Matthew
Vaughn et a été l’un des interprètes de LOVE, ET AUTRES DROGUES d’Edward Zwick
auprès de Jake Gyllenhaal et Anne Hathaway. Il jouait aussi face à Catherine Keener
dans le film de Nicole Holofcener LA BEAUTÉ DU GESTE, plébiscité aux festivals de
Sundance et de Tribeca en 2010.
Oliver Platt a joué précédemment dans le spectaculaire film de Roland
Emmerich 2012 et a incarné Bob Zelnick dans FROST/NIXON, L’HEURE DE VÉRITÉ
de Ron Howard, avec Michael Sheen, Frank Langella, Kevin Bacon et Sam Rockwell.
Dans un tout autre registre, il a aussi été le grand prêtre dans la comédie d’Harold
Ramis L’AN 1 : DES DÉBUTS DIFFICILES, avec Jack Black et Michael Cera.
Oliver Platt a joué dans plus d’une quarantaine de films. Parmi les plus anciens
figurent VEUVE MAIS PAS TROP de Jonathan Demme, WORKING GIRL et BONS
BAISERS D’HOLLYWOOD de Mike Nichols, L’EXPÉRIENCE INTERDITE et LE DROIT
DE TUER ? de Joel Schumacher, BEETHOVEN de Brian Levant, PROPOSITION
INDÉCENTE d’Adrian Lyne, BENNY & JOON et LES LÉGENDES DE L’OUEST de
Jeremiah Chechik, LES TROIS MOUSQUETAIRES de Stephen Herek.
Oliver Platt a été très remarqué en 1995 pour son interprétation d’un
comédien comique fils de Jerry Lewis dans FUNNY BONES, LES DRÔLES DE
BLACKPOOL de Peter Chelsom, avec Lee Evans.
On le retrouve dans ULTIME DÉCISION de Stuart Baird, BULWORTH de
Warren Beatty, LES IMPOSTEURS de Stanley Tucci, DOCTEUR DOLITTLE de Betty
Thomas, SIMON BIRCH de Mark Steven Johnson, LAKE PLACID de David Kelley, avec
Bridget Fonda et Bill Pullman, L’HOMME BICENTENAIRE de Ron Howard.
Il a joué dans UN DE TROP de Damon Santostefano, MAFIA PARANO d’Eric
Blakeney, PAS UN MOT de Gary Fleder, PIECES OF APRIL de Peter Hedges, DR
KINSEY de Bill Condon, LOVERBOY de et avec Kevin Bacon, avec Kyra Sedgwick,
Dominic Scott Kay, Marisa Tomei, Matt Dillon et Sandra Bullock, FAUX AMIS de
Harold Ramis, avec John Cusack et Billy Bob Thornton, CASANOVA de Lasse
Hallström, avec Heath Ledger, Sienna Miller et Jeremy Irons
Il a été producteur associé sur le film indépendant BIG NIGHT, LA GRANDE
NUIT, coréalisé par Stanley Tucci et Campbell Scott.
Il a reçu de nombreux prix au cours de sa carrière, dont un Golden Globe et
deux nominations à l’Emmy de suite pour son portrait de Russell Tupper dans la série
« Huff », et a été nommé à l’Emmy de la meilleure guest star dans une série
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dramatique pour son portrait du conseiller de la Maison Blanche Oliver Babish dans la
série « À la Maison Blanche ». Il a joué George Steinbrenner dans la minisérie « The
Bronx is Burning » avec John Turturro et Daniel Sunjata, et a été nommé au SAG
Award. Il a tenu un rôle régulier dans « Nip/Tuck », celui du producteur de télévision
Freddy Prune, pour lequel il a été à nouveau nommé à l’Emmy de la meilleure guest
star en 2008. Il a été en 2010 la vedette de la série originale Showtime « The Big C »
face à Laura Linney, qui a connu le plus fort taux d’audience pour une première
diffusion en huit ans, et a été diffusée jusqu’en 2013. Il a joué depuis dans la série
« Fargo ».
Né en 1960 à Washington, fils de diplomate, Oliver Platt passe sa jeunesse à
Washington, en Asie et au Moyen-Orient, puis obtient son diplôme de théâtre de la
Tufts University avant de faire ses premiers pas sur la scène de théâtres régionaux et
off-Broadway. Il s’est produit dans des pièces classiques ou modernes telles que « La
Tempête », « Moon Over Miami » de John Guare, « Sparks in the Park », « Urban
Blight », une production de « Ubu Roi » par le Lincoln Center, et « Elliot Loves » de
Jules Feiffer, mise en scène par Mike Nichols. Il a été plébiscité pour sa prestation
dans le rôle de Sir Toby Belch dans « La Nuit des rois » sous la direction de Brian
Kulick. Oliver Platt a obtenu sa première nomination au Tony Award du meilleur
comédien pour la pièce « Shining City » de Conor McPherson, citée au Tony de la
meilleure pièce.
Oliver Platt est un des associés fondateurs d’Animal Kingdom, une société de
production, de vente et de financement médias. Le premier film sorti sous cette
bannière a été STATES OF GRACE, réalisé par Destin Daniel Cretton, un film
dramatique applaudi par la critique qui a remporté le Grand Prix du jury et le Prix du
public au Festival SXSW 2013.

BOBBY CANNAVALE
Tony
Bobby Cannavale a obtenu un Emmy en 2013 pour le rôle de Gyp Rosetti dans
la série à succès de HBO « Boardwalk Empire ». Il a été nommé à deux reprises à
l’Emmy pour « Nurse Jackie » en 2012 et en 2013. Il a par ailleurs été nommé au
SAG Award de la meilleure interprétation collective pour ces deux séries. Il a
remporté un Emmy Award pour son interprétation du petit ami de Will dans la série
« Will et Grace ». Il a également tenu un rôle récurrent dans « Six pieds sous terre »
et a incarné le personnage principal de la série comique « Cupid ». Il a joué dans
« New York 911 », « Tribunal central », « Ally McBeal » et « Modern Family ».
Au cinéma, Bobby Cannavale a été révélé par sa prestation dans LE CHEF DE
GARE de Tom McCarthy, avec Peter Dinklage, qui a remporté le Prix du public au
Festival de Sundance et lui a valu d’être nommé avec le reste de la distribution au
SAG Award de la meilleure interprétation d’ensemble dans un long métrage. Il a
retrouvé le réalisateur pour LES WINNERS, avec Paul Giamatti.
Plus récemment, on l’a vu dans PARKER de Taylor Hackford, avec Jason
Statham et Jennifer Lopez, LOVELACE de Rob Epstein et Jeffrey Friedman, avec
Amanda Seyfried et James Franco, et BLUE JASMINE de Woody Allen, avec Cate
Blanchett et Alec Baldwin.
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On peut également citer VERY BAD COPS d’Adam McKay, PAUL BLART :
SUPER VIGILE de Steve Carr, BRIEF INTERVIEWS WITH HIDEOUS MEN de John
Krasinski, THE TAKE de Brad Furman, KILLING GENTLEMAN de Michael Keaton,
DIMINISHED CAPACITY de Terry Kinney, FAST FOOD NATION de Richard Linklater,
THE NIGHT LISTENER de Patrick Stettner, DES SERPENTS DANS L'AVION de David
R. Ellis, HAVEN – L’ENFER AU PARADIS de Frank E. Flowers, SHALL WE DANCE ? LA
NOUVELLE VIE DE MONSIEUR CLARK de Peter Chelsom, HAPPY ENDINGS de Don
Roos, ROMANCE AND CIGARETTES de John Turturro, POSTMAN de Kevin Costner et
Brian Helgeland, DANS L'OMBRE DE MANHATTAN et GLORIA de Sidney Lumet, BONE
COLLECTOR de Phillip Noyce ou encore WASHINGTON HEIGHTS d’Alfredo De Villa.
Bobby Cannavale a fait ses débuts à Broadway dans la pièce de Theresa
Reback « Mauritius », pour laquelle il a été cité aux Tony Awards en 2008. Il s’est
produit à Broadway dans « The Big Knife » de Clifford Odets, « Glengarry Glen
Ross » avec Al Pacino, et « The Mother f**ker with the Hat » pour lequel il a été
nommé au Drama Desk et au Tony. Il a également reçu des critiques élogieuses pour
sa prestation dans la reprise off-Broadway de « Hurlyburly » et a joué dans
« F*cking A » et « The Gingerbread House ». Il est membre de la Labyrinth Theater
Company.

AMY SEDARIS
Jen
Amy Sedaris est une actrice grecque pleine d’énergie de 1,52 mètre qui a
grandi en Caroline du Nord et a été formée au sein de Second City, la célèbre troupe
d’improvisation de Chicago. Elle a récemment joué dans GOODBYE TO ALL THAT
d’Angus MacLachlan, HITS de David Cross, et PING PONG SUMMER réalisé par
Michael Tully. Ces deux derniers films ont été présentés au Festival de Sundance
2014 et sont sortis dans le courant de l’année.
Amy Sedaris a tenu des rôles réguliers dans les séries « Exit 57 » et
« Strangers with Candy », toutes les deux diffusées sur Comedy Central, et est
apparue dans « 30 Rock », « La Diva du divan », « The Good Wife », « Raising
Hope », « Hot in Cleveland », « Royal Pains », « The Middle », « Old Christine »,
« The Closer : L.A. Enquêtes prioritaires », « Voilà ! », « Sex and the City »,
« Monk » et « Cracking Up ». Elle joue actuellement dans « The Heart, She Holler »
sur Adult Swim et « Alpha House » pour Amazon.
Sur grand écran, elle a joué dans LE CHAT POTTÉ de Chris Miller, THE BEST
AND THE BRIGHTEST mis en scène par Josh Shelov, BEWARE THE GONZO de Bryan
Goluboff, LES COPAINS DE L'ESPACE de Robert Vince, DANCE MOVIE réalisé par
Damien Dante Wayans, TANNER HALL de Francesca Gregorini et Tatiana von
Furstenberg, DEDICATION mis en scène par Justin Theroux, SHREK 3 de Chris Miller
et Raman Hui, SNOW ANGELS réalisé par David Gordon Green, MA SORCIÈRE BIENAIMÉE de Nora Ephron, STRANGERS WITH CANDY de Paul Dinello, CHICKEN LITTLE
réalisé par Mark Dindal, FULL GROWN MEN de David Munro, ROMANCE &
CIGARETTES mis en scène par John Turturro, COUP DE FOUDRE À MANHATTAN de
Wayne Wang, ROCK ACADEMY réalisé par Richard Linklater, et ELFE de Jon Favreau.
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À New York, elle s’est produite sur scène dans « Wonder of the World »
(nommée au Lucille Lortel Award), « The Country Club », « The Most Fabulous Story
Ever Told » et « Jamboree ». Elle a également coécrit et interprété aux côtés de son
frère, David Sedaris, les « Talent Family Plays », parmi lesquelles figurent « Stump
the Host », « Stitches », « One Woman Shoe » (lauréate d’un Obie Award), « The
Little Frieda Mysteries » (lauréate d’un Encore Award), « Incident at Cobbler’s
Knob » et « The Book of Liz ».
En octobre 2006, Amy Sedaris a publié le best-seller « I Like You: Hospitality
Under the Influence », suivi de « Simple Times: Crafts for Poor People » en 2010.
Elle aime à dire que son métier d’actrice n’est qu’un simple gagne-pain qui lui
permet de s’adonner à sa véritable passion : les cupcakes et les boulettes au
fromage !

EMJAY ANTHONY
Percy
Ce jeune comédien a déjà séduit le tout Hollywood. Il tient actuellement un
rôle récurrent dans la série « Rake » sur Fox, face à Greg Kinnear, et apparaîtra
prochainement sur grand écran dans INCARNATE, le thriller de Brad Peyton, avec
Aaron Eckhart et Carice van Houten.
Né en Floride, Emjay Anthony a commencé le mannequinat dès le plus jeune
âge et a tourné sa première publicité à tout juste 4 ans. Un an plus tard, sa famille
s’est installée en Californie où le jeune garçon a passé une audition libre pour PAS SI
SIMPLE (2009) de Nancy Meyer, dans lequel il a donné la réplique à Alec Baldwin et
Meryl Streep. Depuis, on a pu le voir dans des épisodes de « Grey’s Anatomy » et
« Mentalist », dans NO ORDINARY HERO: SUPERDEAFY réalisé par Troy Kotsur, et
dans des spots publicitaires pour des marques telles qu’Hershey’s, Purina, Honda et
Capital One.
Lorsqu’il n’est pas devant la caméra ou à l’école, Emjay Anthony aime faire du
snowboard, du BMX et de la moto tout terrain.

ROBERT DOWNEY JR.
Marvin
Robert Downey Jr. a été nommé aux Oscars à deux reprises. Il a reçu sa plus
récente nomination, dans la catégorie meilleur acteur dans un second rôle, pour
TONNERRE SOUS LES TROPIQUES, la comédie à succès de Ben Stiller. Son
interprétation du personnage de Kirk Lazarus, un acteur australien blanc qui incarne
un personnage noir-américain, lui a également valu d’être cité au Golden Globe, au
BAFTA Award et au Screen Actors Guild Award. Robert Downey Jr. avait reçu sa
première nomination aux Oscars dans la catégorie meilleur acteur pour le rôle-titre
de CHAPLIN, le biopic acclamé de Richard Attenborough en 1992, pour lequel il a par
ailleurs remporté un BAFTA Award et un London Film Critics Award, et a été cité au
Golden Globe.
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En 2013, il était Tony Stark, alias Iron Man, dans IRON MAN 3 de Shane Black,
plus gros succès du box-office de l’année. Durant l’été 2008, il avait été salué pour la
première fois par la critique et le public pour sa prestation dans IRON MAN réalisé
par Jon Favreau. Adapté du célèbre comics Marvel, le blockbuster avait rapporté plus
de 585 millions de dollars à l’international et a été l’un des plus gros succès de
l’année. L’acteur a repris son rôle dans le deuxième volet de la saga, sorti au
printemps 2010. Il a une nouvelle fois endossé l’armure d’Iron Man dans AVENGERS
de Joss Whedon (sorti au printemps 2012), le troisième plus gros succès du cinéma
de tous les temps. Il reviendra dans ce même rôle dans AVENGERS : AGE OF
ULTRON de Joss Whedon.
Robert Downey Jr. a terminé récemment le tournage de THE JUDGE dont il est
producteur avec sa femme Susan sous leur bannière, Team Downey LLC. Il est
l’interprète du film auprès de Robert Duvall et Vera Farmiga sous la direction de
David Dobkin.
Début 2010, il a reçu le Golden Globe du meilleur acteur pour sa prestation
dans le rôle-titre de SHERLOCK HOLMES sous la direction de Guy Ritchie. En
décembre 2011, il a retrouvé Guy Ritchie et Jude Law, son partenaire, pour le
deuxième volet des aventures du célèbre détective dans SHERLOCK HOLMES – JEU
D'OMBRES.
Robert Downey Jr. a joué aux côtés de Zach Galifianakis dans DATE LIMITE de
Todd Phillips, sorti fin 2010. Dans ce film, il incarne un futur père qui s’embarque
dans un road trip afin d’arriver à temps pour la naissance de son premier enfant.
Parmi les films les plus récents de l’acteur figurent également LE SOLISTE de
Joe Wright, face à Jamie Foxx, CHARLIE BARTLETT réalisé par Jon Poll, ZODIAC de
David Fincher, aux côtés de Jake Gyllenhaal et Mark Ruffalo, A SCANNER DARKLY de
Richard Linklater, avec Keanu Reeves, Winona Ryder et Woody Harrelson, FUR – UN
PORTRAIT IMAGINAIRE DE DIANE ARBUS de Steven Shainberg, inspiré de la vie de
la célèbre photographe interprétée par Nicole Kidman, et KISS KISS BANG BANG
réalisé par Shane Black.
Il a été cité au SAG Award avec l’ensemble des acteurs du drame historique
réalisé par George Clooney, GOOD NIGHT, AND GOOD LUCK, et a remporté le Prix
spécial du jury de Sundance avec l’ensemble des acteurs de IL ÉTAIT UNE FOIS
DANS LE QUEENS de Dito Montiel, présenté au Festival du film de Sundance 2006.
On l’a vu par ailleurs dans GOTHIKA de Mathieu Kassovitz, THE SINGING
DETECTIVE réalisé par Keith Gordon, WONDER BOYS de Curtis Hanson, U.S.
MARSHALS de Stuart Baird, POUR UNE NUIT… de Mike Figgis, WEEK-END EN
FAMILLE de Jodie Foster, RICHARD III de Richard Loncraine, TUEURS NÉS d’Oliver
Stone, THE GINGERBREAD MAN et SHORT CUTS – LES AMÉRICAINS réalisés par
Robert Altman, pour lequel il partage un Golden Globe de la meilleure interprétation
collective, DRÔLES DE FANTÔMES de Ron Underwood, SOAPDISH de Michael
Hoffman, AIR AMERICA de Roger Spottiswoode, LE CIEL S'EST TROMPÉ d’Emile
Ardolino, COUPABLE RESSEMBLANCE de Joseph Ruben, NEIGE SUR BEVERLY HILLS
de Marek Kanievska, UNE CRÉATURE DE RÊVE de John Hughes, FIRSTBORN de
Michael Apted, et POUND, dans lequel il a fait ses début sous la direction de son
père, Robert Downey Sr.
En novembre 2004, Robert Downey Jr. a sorti son premier album, « The
Futurist », chez Sony Classics. L’album, qui contient huit chansons originales, met ses
talents de chanteur en lumière.
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En 2001, il a fait ses débuts à la télévision en prime-time dans la série « Ally
McBeal » sur Fox-TV, dans le rôle de l’avocat Larry Paul. Il a été salué par le Golden
Globe du meilleur second rôle dans une série, minisérie ou téléfilm, ainsi que par le
Screen Actors Guild Award du meilleur acteur dans une série comique. Il a en outre
été nommé à l’Emmy Award du meilleur second rôle dans une série comique.
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DERRIÈRE LA CAMÉRA
JON FAVREAU
Réalisateur, scénariste et producteur
Interprète de Carl Casper
Voir « Devant la caméra ».

SERGEI BESPALOV
Producteur
Sergei Bespalov est le cofondateur d’Aldamisa Entertainment, l’une des
sociétés de financement et de production les plus innovantes d’Hollywood.
Au cours des quatre dernières années, Sergei Bespalov a produit STANDING
UP réalisé par D.J. Caruso, JAYNE MANSFIELD’S CAR écrit et réalisé par Billy Bob
Thornton et interprété par Kevin Bacon et Robert Duvall, et MACHETE KILLS de
Robert Rodriguez, avec Danny Trejo. Il a produit très récemment SIN CITY : J’AI
TUÉ POUR ELLE de Frank Miller et Robert Rodriguez, qui sortira en France le 17
septembre 2014.
La stratégie de Sergei Bespalov, qui consiste à mêler projets hollywoodiens et
étrangers, a immédiatement porté ses fruits car le lancement de la société a coïncidé
avec la crise financière qui a obligé les studios américains à se mettre en quête de
nouveaux modèles de partenariats.
Sergei Bespalov est diplômé de l’université Temple et de la faculté de droit de
l’université Widener. Il a été admis aux barreaux des États du New Jersey et de
Pennsylvanie.

ROY CHOI
Coproducteur
Ancien chef, Roy Choi se considère aujourd’hui davantage comme un cuisinier
et « soldat de la street food » dont la mission est de proposer une cuisine à la fois
délicieuse, authentique, exigeante et stimulante, le tout à un prix abordable. C’est
aussi quelqu’un qui a du mal à dire non et pour qui il n’y a pas de non qui tienne !
Roy Choi a étudié à l’école hôtelière, est devenu chef puis a été licencié. C’est
alors qu’avec quelques amis, il a acheté un food truck qu’il a baptisé Kogi et qui doit
son essor à Twitter. Le succès a été tellement important qu’il a permis à Roy Choi
d’ouvrir plusieurs restaurants, un hôtel et de publier un livre.
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KAREN GILCHRIST
Productrice exécutive
Karen Gilchrist est la vice-présidente du développement et de la production de
Fairview Entertainment. Elle a coproduit COWBOY ET ENVAHISSEURS de Jon
Favreau, avec Daniel Craig, Harrison Ford et Olivia Wilde, et été productrice associée
sur IRON MAN 2 en 2010, également réalisé par Jon Favreau, et interprété par
Robert Downey Jr. Elle a commencé à travailler pour le réalisateur en tant
qu’assistante lors de la préparation du tournage de IRON MAN en 2006.
Karen Gilchrist a grandi en Californie du Sud et a étudié à l’UCLA.

MOLLY ALLEN
Productrice exécutive
Molly Allen travaille dans l’industrie cinématographique depuis plus de vingt
ans et s’est s’essayée à différents métiers dans le domaine de la production.
Son premier film en tant que productrice a été THE GREAT DEBATERS, le film
salué par la critique et récompensé par un Christopher Award, réalisé par Denzel
Washington et produit par Todd Black. Depuis, elle a coproduit SEPT VIES réalisé par
Gabriele Muccino, avec Will Smith, et plus récemment, elle a été productrice associée
sur THE EQUALIZER d’Antoine Fuqua, interprété par Denzel Washington.
Avant de se tourner vers la production, Molly Allen a été régisseuse
d’extérieurs sur de nombreux films comme IRON MAN, sur lequel elle a fait la
rencontre du réalisateur Jon Favreau, À LA RECHERCHE DU BONHEUR de Gabriele
Muccino, CONSTANTINE de Francis Lawrence, POLLY ET MOI mis en scène par John
Hamburg, VANILLA SKY de Cameron Crowe, et LAS VEGAS PARANO réalisé par Terry
Gilliam, entre autres.

MARK C. MANUEL
Producteur exécutif
Mark C. Manuel est considéré comme l’un des meilleurs dirigeants dans le
domaine de la stratégie d’entreprise et des financements structurés. Il est président
de Kilburn Media, une société de financement qui investit directement dans une
sélection de longs métrages hollywoodiens. Financier de premier plan, Mark C.
Manuel a permis à Kilburn Media de réaliser d’impressionnants investissements au
cours des trois dernières années. Il est en outre le PDG d’EI Capital, une société de
niche dans le domaine du financement à destination de l’industrie du divertissement
qui offre des solutions financières à de nombreux studios traditionnels et
indépendants. Auparavant, Mark C. Manuel a occupé le poste de vice-président
exécutif des financements structurés et de la stratégie d’entreprise chez Lionsgate
Entertainment.
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Il possède une longue expérience dans le domaine du développement
d’entreprise, du développement commercial et des financements structurés. Il a
investi dans l’industrie du divertissement au nom d’investisseurs institutionnels et
étrangers, de gouvernements, de grandes entreprises familiales et de personnalités
fortunées.
Avant de rejoindre Lionsgate en 2001, Mark C. Manuel était directeur du
développement commercial au sein de l’International Television Group de Paramount
Pictures. Il a entamé sa carrière dans une banque d’investissement et de conseils où
il était en charge des médias et de l’industrie du divertissement.
Mark C. Manuel est titulaire d’un MBA en finance de l’université Northwestern.

TED O’NEAL
Producteur exécutif
Ted O’Neal est un producteur et un financier chevronné qui réalise des
investissements stratégiques dans le domaine du cinéma et des médias. Il a occupé
des postes haut placés dans diverses sociétés et travaille aujourd’hui au sein de
Kilburn Media, où ses efforts, conjugués à ceux de Mark C. Manuel, ont permis à la
société de connaître un succès remarquable. Parmi ses récents projets figurent SIN
CITY : J’AI TUÉ POUR ELLE réalisé par Frank Miller et Robert Rodriguez, et
BYZANTIUM de Neil Jordan.
Ted O’Neal se sert de son expertise financière dans le domaine du placement
de fonds et des transactions structurées pour bâtir de solides partenariats avec des
fonds d’investissements privés, des entreprises familiales et de riches investisseurs
afin de réaliser des transactions très rentables. Il a siégé aux conseils
d’administration de nombreuses entreprises pour lesquelles il continue à gérer les
investissements directs et à assurer la direction opérationnelle.
Il est également inscrit au barreau de plusieurs États américains et a travaillé
dans un grand cabinet d’avocats international où il était en charge des fusionsacquisitions, de la finance, de l’immobilier et des transactions médiatiques.
Ted O’Neal est diplômé avec mention de l’université de Princeton où il a
pratiqué le golf et le volleyball (et remporté le championnat de l’Ivy League). Il a en
outre été le co-récipiendaire du Frederick Barnard White Thesis Prize in Architecture.

GLEB FETISOV
Producteur exécutif
Gleb Fetisov a cofondé Fetisov Teterin Films avec Oleg Teterin en 2013.
Depuis, la société a produit SOME LIKE IT COLD (V SPORTE TOLKO DEVUSHKI)
d’Evgeniy Nevskiy, et VIY 3D réalisé par Oleg Stepchenko, qui ont conjointement
rapporté plus de 50 millions de dollars au box-office. Il dirige par ailleurs l’un des
services du ministère du Développement économique de la Fédération de Russie,
ainsi que le parti politique Green Alliance-People’s Party depuis 2012.
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Entre 1997 et 2001, Gleb Fetisov a été député du kraï de Krasnoïarsk à
l’assemblée législative russe. Durant les huit années suivantes, il a été membre du
Conseil de la Fédération de Russie pour l’oblast de Voronej. En 2009, il a intégré la
Chambre civique de la Fédération de Russie, qui est en charge du développement
régional et de la décentralisation. L’année suivante, il est devenu membre du conseil
directeur de l’union des chefs d’entreprises et commerçants russes.
Gleb Fetisov est né dans la région de Moscou en 1966. Il est sorti diplômé en
économie de l’université d’État de Moscou en 1988, puis a obtenu son master et son
doctorat à l’université des finances du gouvernement russe où il a présenté sa thèse
en 1998. En 2003, il a rejoint le département économie de l’université d’État de
Moscou.
Gleb Fetisov est marié et a trois enfants.

OLEG TETERIN
Producteur exécutif
Depuis 2012, Oleg Teterin est le PDG de Sreda Fetisov Films, où il travaille en
collaboration avec Alexander Tsekalo et Gleb Fetisov. Il est spécialisé dans la
production, le placement de produits et la promotion de films, et a produit SOME
LIKE IT COLD (V SPORTE TOLKO DEVUSHKI), la comédie d’Evgeniy Nevskiy sur les
Jeux Olympiques d’hiver 2014 de Sotchi. Avec Alexey Petrukhin, il a coproduit VIY 3D
d’Oleg Stepchenko, et a en outre pris part à MAYOR, mis en scène par Yuriy Bykov,
et produit par Aleksey Uchitel.
Depuis 2006, Oleg Teterin conseille Gleb Fetisov en matière de marketing et
de publicité. En 2013, il a été nommé PDG de la société de médias Fetisov Teterin
Films pour laquelle il a supervisé les campagnes de publicité du métro de Moscou, et
investi dans le domaine de la production de films, de téléfilms et du placement de
produits au cinéma.
Oleg Teterin a produit des remix de bandes originales de films soviétiques
populaires et été nommé directeur d’un projet musical électronique russe. Entre 1996
et 1999, il a été PDG de la station de radio russe 106.8 FM puis a fondé et dirigé
Russian Hit, la station lauréate du Best Brand/Effie Award.
En collaboration avec l’agence de publicité Vershina, Oleg Teterin a créé une
société fournissant d’immenses espaces publicitaires en plein air, avant de la vendre
à News Outdoor.
En 2005, il a créé une technologie innovante permettant de faire de la
publicité sur mobiles puis l’a vendue à un groupe d’investissement.
Oleg Teterin est né à Moscou en 1975. Il est sorti diplômé en production de
l’Académie russe des Arts du théâtre en 1998 et a également étudié à l’Académie de
musique Gnessine. Depuis 2013, il est membre de la Guilde des producteurs russe.
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MARINA BESPALOV
Productrice exécutive
Marina Bespalov est la coprésidente d’Aldamisa Entertainment LLC et
d’Aldamisa International LLC, qu’elle a fondées avec son mari, Sergei, en 2010. Ces
sociétés de financement et de production cinématographique innovantes utilisent des
stratégies uniques qui leur ont permis de trouver des partenaires dans des domaines
très divers.
Au cours des quatre dernières années, Marina Bespalov a joué un rôle majeur
dans la production de STANDING UP réalisé par D.J. Caruso, avec Chandler
Canterbury, Radha Mitchell et Val Kilmer, et de JAYNE MANSFIELD’S CAR de Billy Bob
Thornton, interprété par Kevin Bacon et Robert Duvall. Elle a en outre été
productrice associée sur MACHETE KILLS de Robert Rodriguez, avec Danny Trejo.
Elle est actuellement productrice associée sur SIN CITY : J’AI TUÉ POUR ELLE
de Frank Miller et Robert Rodriguez, qui sortira en France le 17 septembre 2014.
Marina Bespalov a lancé avec succès une agence de management proposant
une gamme de services complets baptisée My Talent Management. La société offre à
ses clients un suivi personnalisé qui leur permet de s’épanouir et de poser les
fondations de carrières florissantes et durables.
Marina Bespalov est diplômée de l’université Holy Family de Philadelphie. Elle
a obtenu sa certification professionnelle dans le domaine de la santé à l’université
des sciences de Philadelphie.

JAMES D. BRUBAKER
Producteur exécutif
James D. Brubaker a connu le même succès à la tête de studios qu’en tant
que producteur et a d’ailleurs à son actif certains des films les plus rentables
d’Hollywood. En qualité de président de la production physique d’Universal Studios
entre 2002 et 2007, il a supervisé la production de plus de 50 longs métrages
tournés dans 14 pays, avec un budget cumulé de plus de un milliard de dollars.
James D. Brubaker a été producteur exécutif sur STANDING UP de D.J.
Caruso, et JAYNE MANSFIELD’S CAR écrit et réalisé par Billy Bob Thornton. En tant
que président de la production physique d’Aldamisa Entertainment depuis 2011, il
s’est occupé de la production de plusieurs films dont MACHETE KILLS et SIN CITY :
J’AI TUÉ POUR ELLE de Robert Rodriguez.
Dans sa filmographie figurent aussi BRUCE TOUT-PUISSANT de Tom Shadyac,
avec Jim Carrey, Jennifer Aniston et Morgan Freeman, APPARITIONS réalisé par Tom
Shadyac, avec Kevin Costner, LE PROFESSEUR FOLDINGUE de Tom Shadyac et LA
FAMILLE FOLDINGUE de Peter Segal, avec Eddie Murphy, PERPÈTE réalisé par Ted
Demme et interprété par Eddie Murphy et Martin Lawrence, « Femme de rêve » mis
en scène par Michael Cristofer, avec Angelina Jolie, couronné par un DGA Award du
meilleur téléfilm, et MENTEUR MENTEUR de Tom Shadyac, avec Jim Carrey.
James D. Brubaker a été producteur exécutif sur de nombreux autres films
dont OVER THE TOP - LE BRAS DE FER de Menahem Golan, COBRA réalisé par
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George P. Cosmatos, et ROCKY IV de Sylvester Stallone, tous interprétés par
Sylvester Stallone, LES VENDANGES DE FEU d’Alfonso Arau, avec Keanu Reeves et
Anthony Quinn, et L’ÉTOFFE DES HÉROS, le film oscarisé à quatre reprises mis en
scène par Philip Kaufman.
Avant de devenir producteur, James D. Brubaker a été directeur de production
sur des films comme RAGING BULL et NEW YORK, NEW YORK réalisés par Martin
Scorsese, et LE SOUFFLE DE LA TEMPÊTE d’Alan J. Pakula. Il a ensuite été
producteur associé sur NEW YORK COWBOY réalisé par Bob Clark, ROCKY III, L'ŒIL
DU TIGRE de Sylvester Stallone, et SANGLANTES CONFESSIONS mis en scène par
Ulu Grosbard, puis producteur délégué sur PATTY HEARST de Paul Schrader et
coproducteur sur RAMBO III.
James D. Brubaker a été maître de conférences et professeur à l’UCLA et
conseiller auprès des étudiants en cinéma de l’université de Californie du Sud. Il est
membre de l’Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, de la Directors Guild of
America, de la Screen Actors Guild et de la Producers Guild of America.

JERE HAUSFATER
Producteur exécutif
Depuis plus de trente ans, Jere Hausfater est l’une des figures de proue de
l’industrie des médias et du divertissement. Agrégateur de contenu, il brille
également dans les domaines de la distribution internationale, du marketing et de la
stratégie de marque. Avocat spécialisé dans le financement, la distribution et la vente
de propriétés intellectuelles, il est directeur des opérations pour Aldamisa
International, une société internationale de production, de financement, de vente et
de distribution de longs métrages. Parmi ses récentes acquisitions figurent MACHETE
KILLS et SIN CITY : J’AI TUÉ POUR ELLE de Robert Rodriguez.
Jere Hausfater a entamé sa carrière dans l’industrie musicale où il a travaillé
au service juridique avant d’intégrer le département divertissements à domicile, puis
le service cinéma. Il a mis son savoir-faire au service des départements vente,
distribution, affaires juridiques, financement et création.
Chez Disney, il a occupé le poste de vice-président exécutif des acquisitions et
des affaires juridiques pour Buena Vista International/Buena Vista Home
Entertainment. Chez Buena Vista Pictures Distribution, il a dirigé le service
acquisitions internationales et dépassé les 300 millions de dollars de bénéfices
d’exploitation au sein du groupe Disney.
Jere Hausfater a également créé Buena Vista Film Sales, la première société
de vente de films interne à Disney. Là, il a acquis et vendu les droits de distribution
internationale de plus de 500 films, parmi lesquels des blockbusters internationaux et
des films oscarisés comme LE FACTEUR de Michael Radford, JUST MARRIED (OU
PRESQUE) de Garry Marshall, VOLTE/FACE réalisé par John Woo, AIR FORCE ONE de
Wolfgang Petersen, LA LEÇON DE PIANO réalisé par Jane Campion, GILBERT GRAPE
de Lasse Hallström, UNE JOURNÉE EN ENFER de John McTiernan, DANSE AVEC LES
LOUPS de Kevin Costner, KOYLA mis en scène par Rakesh Roshan, 3 NINJAS de Jon
Turtletaub, et SHINE réalisé par Scott Hicks. Parmi les divertissements à domicile
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acquis par Jere Hausfater figurent le catalogue de Jim Henson, « The Chipmunks »,
« The Best of Johnny Carson » et « The Bullwinkle Show ».
Lorsque Disney a racheté Miramax, c’est Jere Hausfater qui a supervisé
l’acquisition et la distribution d’une sélection de titres Miramax par Buena Vista
International. Miramax l’a ensuite engagé en qualité de vice-président exécutif afin
de superviser la distribution internationale, le marketing, les ventes, les
divertissements à domicile, la télévision et les affaires internationales de la société. Il
a dirigé le bureau de Los Angeles et a travaillé au sein du groupe d’acquisition
international de Miramax. Pendant son mandat, la société a distribué RETOUR À
COLD MOUNTAIN réalisé par Anthony Minghella, STARSKY ET HUTCH de Todd
Phillips, MISSION 3D : SPY KIDS 3 de Robert Rodriguez, SCARY MOVIE 3 réalisé par
David Zucker, KILL BILL : VOLUMES 1 et 2 mis en scène par Quentin Tarantino,
SHALL WE DANCE ? LA NOUVELLE VIE DE MONSIEUR CLARK de Peter Chelsom,
AVIATOR réalisé par Martin Scorsese, NEVERLAND de Marc Forster, SIN CITY réalisé
par Frank Miller et Robert Rodriguez, AMITYVILLE d’Andrew Douglas, LES FRÈRES
GRIMM de Terry Gilliam, et GARDEN STATE réalisé par Zach Braff.

PHILIP ELWAY
Producteur exécutif
Philip Elway est un expert dans le domaine du financement
cinématographique, mais également un avocat, un juriste et un producteur exécutif
fort de nombreuses années d’expérience dans l’industrie mondiale du cinéma.
Il est actuellement conseiller auprès d’Aldamisa Entertainment concernant les
aspects commerciaux et légaux des accords de financement et de production de la
société. Il aide en outre des producteurs dans leurs recherches de financements ainsi
que sur les aspects commerciaux et légaux de leurs activités cinématographiques.
Parmi ses clients figurent notamment Paradox Entertainment, Furthur Films, la
société de Michael Douglas, et Pale Blue Dot, celle de Chris Evans. Philip Elway a
également conseillé Endgame Entertainment concernant l’investissement d’un fonds
de 150 millions de dollars créé pour faire face aux coûts d’exploitation des films
produit par la société.
Il est actuellement producteur exécutif sur THE REACH de Jean-Baptiste
Léonetti, produit et interprété par Michael Douglas.
En 2011, Philip Elway a été producteur exécutif sur GAMBIT : ARNAQUE À
L’ANGLAISE réalisé par Michael Hoffman, d’après un scénario de Joel et Ethan Coen,
avec Colin Firth, Cameron Diaz et Alan Rickman, et en 2010, sur RED STATE de
Kevin Smith.
En tant que producteur exécutif, il a également travaillé sur CHE – 1ÈRE
PARTIE – L'ARGENTIN et CHE – 2ÈME PARTIE – GUERILLA réalisés par Steven
Soderbergh, avec Benicio Del Toro ; OUTLANDER, LE DERNIER VIKING réalisé par
Howard McCain et produit par Barrie Osborne ; I’M NOT THERE de Todd Haynes,
avec Cate Blanchett, Richard Gere et Heath Ledger ; JOYEUSES FUNÉRAILLES mis en
scène par Frank Oz ; et LAISSE-MOI ENTRER, écrit et réalisé par Matt Reeves, et
interprété par Chloë Grace Moretz.
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Philip Elway a pris part à plus de 200 longs métrages, parmi lesquels figurent
LOOPER réalisé par Rian Johnson, le film choral MY MOVIE PROJECT, EFFETS
SECONDAIRES de Steven Soderbergh, LES FOUS DU ROI de Steven Zaillian,
DEMANDE À LA POUSSIÈRE réalisé par Robert Towne, MONSTER de Patty Jenkins,
LORD OF WAR mis en scène par Andrew Niccol, LES BIENFAITS DE LA COLÈRE de
Mike Binder, L'IMAGINARIUM DU DOCTEUR PARNASSUS réalisé par Terry Gilliam,
LES CHEMINS DE LA LIBERTÉ de Peter Weir, ONE MISSED CALL d’Eric Valette, PUSH
et SLEVIN mis en scène par Paul McGuigan, JERRY MAGUIRE de Cameron Crowe,
MEN IN BLACK réalisé par Barry Sonnenfeld, STUART LITTLE de Rob Minkoff, STAGE
BEAUTY réalisé par Richard Eyre, LE PRINCE DE GREENWICH VILLAGE de David
Duchovny, VOLTE/FACE de John Woo, L’IDÉALISTE de Francis Ford Coppola,
DOMMAGE COLLATÉRAL réalisé par Andrew Davis, L’ÉCHANGE de Taylor Hackford,
ROCK STAR de Stephen Herek, PAY IT FORWARD mis en scène par Mimi Leder, LES
REMPLAÇANTS réalisé par Howard Deutch, UNE BOUTEILLE À LA MER de Luis
Mandoki, SABRINA de Sydney Pollack, L'OMBRE ET LA PROIE de Stephen Hopkins,
LAME DE FOND réalisé par Ridley Scott, LANCELOT de Jerry Zucker, J.F.
PARTAGERAIT APPARTEMENT réalisé par Barbet Schroeder, GERONIMO de Walter
Hill, I’LL DO ANYTHING de James L. Brooks, MARY REILLY réalisé par Stephen
Frears, LES VESTIGES DU JOUR de James Ivory, TÊTE BRÛLÉE de Wes Anderson,
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY… mis en scène par Rob Reiner, LE DERNIER
EMPEREUR de Bernardo Bertolucci, LAST ACTION HERO de John McTiernan, BLUE
VELVET réalisé par David Lynch, LE SIXIÈME SENS de Michael Mann, BILL AND
TED’S EXCELLENT ADVENTURE mis en scène par Stephen Herek, LES FOLLES
AVENTURES DE BILL ET TED de Peter Hewitt, ZELIG de Woody Allen, ARTHUR de
Steve Gordon, et STARDUST MEMORIES et MANHATTAN réalisés par Woody Allen.
De 2008 à 2011, Philip Elway a dirigé le département affaires commerciales et
juridiques, composé de 6 avocats, de Relativity Media et négocié les accords de
distribution internationaux de la société, ainsi que les principales transactions
concernant les 10 films produit durant cette période. Avant de rejoindre Relativity, il
était directeur et cofondateur d’Arsenal, une société qui offrait des services de
conseils stratégiques à diverses sociétés de production indépendantes et organismes
de financement de l’industrie cinématographique tels que Kadokawa Pictures
(Japon), Wild Bunch (France), Endgame Entertainment (États-Unis), Studio Hamburg
(Allemagne), Maverick Films (États-Unis), Action Concepts (Allemagne), Baldwin
Entertainment (États-Unis), Exclusive Media (États-Unis/Royaume-Uni), Halifax Films
(Canada), Paradox Entertainment (États-Unis/Suède), ATO Pictures (États-Unis) et
Infinity Media (Canada).
Philip Elway a également été président de VIP Media USA, la filiale américaine
du plus important fonds médiatique allemand, VIP Medienfonds. Chez VIP Media, il a
investi près de 800 millions de dollars dans 30 films indépendants.
Avant de rejoindre VIP Media, Philip Elway a travaillé au sein de nombreux
studios et grandes entreprises, et a financé de manière indépendante des sociétés de
production telles qu’Ascendant Pictures, où il a occupé le poste de président et
supervisé les départements production et financement ; Tribeca Productions, la
société de production new-yorkaise de Robert De Niro ; Bel-Air Entertainment,
l’entreprise commune de Warner Bros. et du groupe français Canal Plus, où il a été
directeur des opérations pendant cinq ans ; Douglas-Reuther Productions, la société
de production de Michael Douglas chez Paramount, dont il a été le vice-président
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exécutif ; Columbia Pictures et Guber-Peters Entertainment, où il a occupé le poste
de vice-président senior des affaires commerciales ; Scott Free Productions, la
société de production de Ridley et Tony Scott, où il a été vice-président exécutif ;
ainsi que Nelson Entertainment et De Laurentiis Entertainment Group, où il a été
vice-président des affaires juridiques.
Philip Elway est membre votant de l’Academy of Motion Picture Arts and
Sciences depuis 2001.

JERRY FRUCHTMAN
Producteur exécutif
Jerry Fruchtman travaille en étroite collaboration avec son fils Peter et la
société de ce dernier, DRO Entertainment. Bien qu’il n’ait intégré l’univers du
financement de l’industrie du divertissement qu’en 2009, il a déjà financé et été
producteur exécutif sur plus de 30 projets. Il a notamment pris part à des films tels
que BLACK SWAN réalisé par Darren Aronofsky, avec Natalie Portman, et JANE GOT
A GUN, le prochain film très attendu de Gavin O'Connor, aussi interprété par Natalie
Portman.
Parmi ses précédents projets figurent MACHETE d’Ethan Maniquis et Robert
Rodriguez, avec Danny Trejo, et EVERYTHING MUST GO réalisé par Dan Rush, avec
Will Ferrell. Il a également travaillé en étroite collaboration avec le producteur Scott
Montoya sur le festival comique Laugh Out Loud. Ensemble, ils ont en outre
récemment produit « Indestructible » d’Andrew Dice Clay, diffusé sur Showtime.
Jerry Fruchtman est né et a grandi à Brooklyn, et est diplômé en économie du
Brooklyn College. Né avec le commerce dans le sang, il a entamé sa carrière en tant
que vendeur chez Riverdale Fabrics. En 1983, il a fondé Scott Jordan International,
Inc., une agence représentant les plus grandes sociétés de vente de mobilier
hôtelier. L’entreprise reste aujourd’hui encore l’une des principales sociétés dans le
domaine et compte parmi ses clients les plus grandes chaînes d’hôtels, des
architectes et designers réputés et les boutiques de mobilier les plus prestigieuses.
Bien que toujours actif au sein de Scott Jordan International, Inc., Jerry
Fruchtman a confié la gestion courante de la société à son fils, Ian, afin de se
concentrer sur les deux autres sociétés qu’il a créées. La première, Dynasty
Investments LLC, investit dans l’immobilier commercial, résidentiel et industriel, et
possède d’importantes parts dans des chaînes de restauration rapide et des
restaurants traditionnels. La deuxième, EMJA Entertainment Inc., a pour vocation de
financer l’industrie du divertissement. Bien qu’il s’agisse d’un domaine très difficile,
Jerry Fruchtman est sans cesse à la recherche de nouveaux projets passionnants à
développer.
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PETER FRUCHTMAN
Producteur exécutif
Peter Fruchtman est le président et PDG de DRO Entertainment, la société de
production et de financement qu’il a créée en 2008. À travers DRO Entertainment, il
développe actuellement plusieurs films et projets télévisés, dont LUST, le prochain
thriller de Joe Eszterhas, CRASHING THROUGH, le biopic réalisé par le cinéaste primé
aux Emmy Awards Adam Mazer, et le prochain film d’Hal Berger. Peter Fruchtman a
récemment été producteur exécutif sur JANE GOT A GUN, le western très attendu de
Gavin O’Connor, avec Natalie Portman, Joel Edgerton, Ewan McGregor et Rodrigo
Santoro.
Il a également été investisseur et producteur exécutif sur SWAN réalisé par
Darren Aronofsky, avec Natalie Portman, Mila Kunis et Vincent Cassel. Il a financé et
été coproducteur exécutif sur MACHETE, le thriller d’action d’Ethan Maniquis et
Robert Rodriguez, interprété par Robert De Niro, Jessica Alba, Michelle Rodriguez et
Danny Trejo.
À sa filmographie figurent également KING OF THE AVENUE, le thriller de
Ryan Combs, avec Ving Rhames et Esai Morales ; DOWN FOR LIFE réalisé par Alan
Jacobs, interprété par Danny Glover, Snoop Dogg et Laz Alonso ; HESHER, la
comédie dramatique de Spencer Susser, avec Natalie Portman, Joseph Gordon-Levitt
et Rainn Wilson ; ABANDONED, le thriller de Michael Feifer, avec Brittany Murphy,
Dean Cain et Mimi Rogers ; EVERYTHING MUST GO, la comédie noire de Dan Rush
interprétée par Will Ferrell et Rebecca Hall ; et SALVATION BOULEVARD mis en
scène par George Ratliff, avec Jennifer Connelly, Marisa Tomei et Pierce Brosnan.
Depuis sa création, DRO Entertainment a financé et produit plusieurs séries
télévisées, comme les comédies « Pauly Shore & Friends » et « Russell Peters
Presents » (en association avec Showtime Networks). La société vient en outre
d’achever le tournage des 13 épisodes de 30 minutes sur les coulisses de la
deuxième édition du « Laugh Out Loud Comedy Festival », créés et financés avec
Showtime.
Au cours des trois dernières années, Peter Fruchtman a fait passer plus de
120 humoristes à l’antenne de Showtime. Il a en outre produit « The Dog Who Saved
Christmas » et « Le sauveur de Noël » réalisés par Michael Feifer, et « Le sauveur
d’Halloween » de Peter Sullivan, les téléfilms à succès d’ABC Family, avec Dean Cain
et Mario Lopez.
Après l’obtention de son diplôme de commerce de l’université d’État de l’Ohio,
Peter Fruchtman a travaillé durant sept ans au sein de Scott Jordan International,
une entreprise représentant les plus grandes sociétés de vente de mobilier
commercial et hôtelier. En qualité de vice-président senior des ventes, il a
notamment supervisé les principaux comptes clients américains de la société, dont
Marriott International et Starwood Hotels.
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CRAIG CHAPMAN
Producteur exécutif
Craig Chapman est le cofondateur de Kaushi/Safady Entertainment, une
société de développement et de production portée essentiellement sur la création de
contenus de qualité pour le cinéma et la télévision. Il gère la société avec Gary
Safady, son associé. Il a produit et contribué au financement de nombreux longs
métrages, dont MACHINE GUN réalisé par Marc Forster, avec Gerard Butler.
Craig Chapman est né et a grandi dans le Maine jusqu’à l’obtention de son
diplôme de l’université du Maine à Orono en 1998. Il s’est ensuite installé dans la
baie de San Francisco pour poursuivre ses études à l’université d’État de Sonoma
dans le cadre d’un programme de bourse baptisé « Project Censored: The News That
Didn’t Make the News ». Après avoir eu l’opportunité de travailler sur L'HOMME
BICENTENAIRE de Chris Columbus, avec Robin Williams, et « Nash Bridges », la série
de CBS interprétée par Don Johnson, il a développé un intérêt pour l’industrie du
divertissement.
Fin 1999, Craig Chapman a décidé de s’installer à Los Angeles pour poursuivre
ses ambitions cinématographiques. Avec 1 000 dollars en poche et l’espoir de réaliser
son rêve, il a parcouru les cinq heures de trajet qui séparent San Francisco de Los
Angeles et s’est mis en quête d’un emploi. Après six longues semaines de
recherches, il été embauché en tant que responsable du développement chez Dick
Clark Productions, où il a collaboré avec Cindy Clark et Barry Adelman au pilote de
l’émission « Battle of the Child Geniuses: Who Is the Smartest Kid in America? » pour
CBS.
Craig Chapman a alors décidé de tenter sa chance en tant que producteur et a
rapidement décroché un poste de consultant chez UrbanMind Pictures, une société
de développement installée à New York, où il a travaillé sur trois longs métrages. En
2002, UrbanMind Pictures a été racheté par PPI Entertainment, la plus ancienne
société de distribution indépendante d’Amérique du Nord. Il y a travaillé pendant plus
de deux ans en relation directe avec le PDG et propriétaire de l’entreprise. Il s’est
formé seul sur l’aspect financier de l’industrie médiatique, amassant une somme
considérable de connaissances et de contacts au sein de diverses sociétés de
distribution et de vente.
Après avoir quitté PPI, Craig Chapman a produit son premier long métrage en
2005, THE HIT de Ryan Combs, avec Blair Underwood. Il a également participé au
lancement de Siren Studios, un prestigieux studio et une société de production situé
au cœur d’Hollywood. Siren Studios possède des studios sur Sunset Strip et Santa
Monica Bd, dont un espace numérique où il est possible de réaliser des captures de
mouvement.

BORIS TETEREV
Producteur exécutif
Boris Teterev a pris part à des films à gros budgets tels que SIN CITY: J’AI
TUÉ POUR ELLE mis en scène par Frank Miller et Robert Rodriguez, et MACHETE
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KILLS de Robert Rodriguez, mais a également produit des films indépendants, à
l’image de STANDING UP réalisé par D.J. Caruso, et de THE DYATLOV PASS
INCIDENT, le récent film d’horreur de Renny Harlin.
Après avoir pratiqué la médecine dans les meilleurs établissements hospitaliers
de Lettonie, son pays natal, Boris Teterev a décidé de se tourner vers
l’entrepreneuriat. En 1995, il est devenu propriétaire et président de Musa Motors
Moscow, le seul concessionnaire officiel de Volvo, Jaguar, Land Rover, Renault,
Mercedes-Benz, Chrysler, Jeep, Dodge, BMW, Mini et Rolls-Royce de Moscou. En
2008, il a vendu sa société pour se tourner vers la production cinématographique.
Sa femme, Irana, et lui ont beaucoup contribué à la préservation et à la
promotion de la Lettonie. En 2010, ils ont créé la Teterev Foundation, une fondation
philanthropique privée qui soutient des projets humanitaires dans le monde entier.
Boris et Irana se sont récemment vu remettre le Cicero Prize et l’Ordre des Trois
Étoiles, la plus haute récompense civile lettone. Boris Teterev a également reçu le
Riga Citizen Award ainsi qu’un doctorat honorifique de son alma mater, l’université
de Riga Stradiņš.

SCOTT STEINDORFF
Producteur exécutif
Scott Steindorff est reconnu dans l’industrie du divertissement pour le talent et
le succès avec lequel il réussit à acquérir et adapter des œuvres littéraires pour le
petit et le grand écran. Son entreprise, Stone Village Productions, est une société de
financement et de production indépendante pour le cinéma et la télévision dont la
mission est de porter à l’écran des histoires marquantes s’adressant à un large
public. Il produit actuellement JANE GOT A GUN, le western de Gavin O'Connor
interprété par Natalie Portman, Joel Edgerton et Ewan McGregor, qui sortira chez
Relativity Media et la Weinstein Company courant 2015.
En 2012, Scott Steindorff a créé Scott Pictures LLC avec le banquier Peter
Nathaniel afin de financer et produire des films commerciaux de qualité à destination
d’un large public. La même année, il a fondé Scott Pictures International LLC avec
Exclusive Media afin de gérer les ventes internationales de leurs films. La société
produit actuellement THE BALLAD OF PABLO ESCOBAR de Brad Furman, et THE
LAND OF THE LIVING réalisé par Olivier Megaton.
Sous la bannière Stone Village, Scott Steindorff a produit LA DÉFENSE
LINCOLN, le film au succès critique et commercial adapté du best-seller de Michael
Connelly par Brad Furman, avec Matthew McConaughey, Marisa Tomei, William H.
Macy et Ryan Phillippe. En tant que producteur, il a également pris part à PÉNÉLOPE
mis en scène par Mark Palansky, L’AMOUR AUX TEMPS DU CHOLÉRA réalisé par Mike
Newell, PARADISE LOST de John Stockwell, et LA COULEUR DU MENSONGE de
Robert Benton.
Pour la télévision, il a été producteur exécutif sur « Las Vegas », la série à
succès de NBC interprétée par Josh Duhamel et James Caan. Avec Paul Newman et
le producteur Marc Platt, il a produit « Empire Falls », le téléfilm primé et salué par la
critique de Fred Schepisi, récompensé par le Golden Globe du meilleur téléfilm, et
nommé aux Emmy Awards à 10 reprises.
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Scott Steindorff a entamé sa carrière comme promoteur immobilier et
construit des centres commerciaux dans le sud-ouest et le Midwest américain. Il a
été consultant pour Melvin Simon, le Caesars Palace ainsi que le centre commercial
de l’hôtel, baptisé le Forum.
Il a en outre écrit le spectacle « EFX » avec Tommy Tune pour le MGM Grand
de Las Vegas, puis s’est installé à Hollywood pour se consacrer à temps plein à
l’écriture et à la production.
Scott Steindorff a créé sa société de production en 2000.

DYLAN RUSSELL
Producteur exécutif
Dylan Russell travaille chez Stone Village Productions (rebaptisée depuis Scott
Pictures) depuis 2001, et a récemment été promu coprésident de la production. Il
supervise actuellement les activités commerciales de la société.
Il est le producteur exécutif de JANE GOT A GUN, le western de Gavin
O'Connor interprété par Natalie Portman, Joel Edgerton et Ewan McGregor, qui
sortira chez Relativity Media et la Weinstein Company en 2015. En 2008, il a aussi
été producteur exécutif sur PÉNÉLOPE réalisé par Mark Palansky, avec Christina
Ricci, James McAvoy, Catherine O’Hara et Reese Witherspoon. Il a participé à
l’acquisition du projet, alors en développement, et a supervisé sa production et sa
postproduction à Londres jusqu’à sa sortie en salles.
Dylan Russell a également été producteur exécutif sur L’AMOUR AUX TEMPS
DU CHOLÉRA, adapté du célèbre roman de Gabriel García Márquez par Mike Newell
en 2007. Cette fois-ci, il a négocié l’acquisition des droits du roman, supervisé le
développement et pris part à la production et au marketing du film. En 2006, il a
coproduit PARADISE LOST de John Stockwell, avec Josh Duhamel, Olivia Wilde et
Melissa George.
Pour Stone Village/Scott Pictures, il supervise les départements marketing,
placement de produits et musique. Sur ses précédents projets, il a collaboré avec les
marques Vespa, Microsoft, Dolce & Gabbana, Belstaff et Luxottica, et a demandé à
Shakira d’écrire de la musique pour L’AMOUR AUX TEMPS DU CHOLÉRA, pour lequel
elle a été nommée aux Oscars. Il a en outre produit le clip de « Hay Amores », le
titre phare du film interprété par la chanteuse colombienne, et supervisé la bande
originale de PÉNÉLOPE.
Avant d’intégrer Stone Village Productions et Scott Pictures, Dylan Russell a
travaillé avec Ron Bernstein, en charge du département littérature chez ICM à Los
Angeles. Entre 2000 et 2001, il a travaillé chez Reveal Entertainment, la filiale chez
DreamWorks du réalisateur Brad Silberling, avec lequel il a collaboré sur MOONLIGHT
MILE.
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KRAMER MORGENTHAU, ASC
Directeur de la photographie
Kramer Morgenthau a travaillé sur des longs métrages, des téléfilms, des
documentaires et des spots publicitaires partout dans le monde. Parmi ses projets les
plus récents figurent THOR : LE MONDE DES TÉNÈBRES d’Alan Taylor, FESTIN
D’AMOUR réalisé par le cinéaste oscarisé à trois reprises Robert Benton, et LA FAILLE
de Gregory Hoblit.
Pour son travail à la télévision, Kramer Morgenthau a été nommé à 5 Emmy
Awards et 4 ASC Awards. Il a récemment été directeur de la photo sur « Le Trône de
fer : Game of Thrones » pour HBO, ce qui lui a valu un American Society of
Cinematographers Award. Il a également été nommé aux Emmy Awards pour la série
« Boardwalk Empire » et le téléfilm « Too Big to Fail » mis en scène par Curtis
Hanson pour HBO, ainsi que pour les séries « FlashForward » et « Life on Mars »
diffusées sur ABC. En 2011, il a été cité parmi les 10 directeurs de la photographie à
suivre sélectionnés par Variety, et en 2013, le magazine l’a sacré Révélation de
l’année dans la catégorie photographie dans son annuel « Below the Line Impact
Report ».
Kramer Morgenthau a collaboré avec de nombreux réalisateurs, dont Jon
Favreau, James Mangold, Timothy Van Patten, Alan Taylor, David Nutter, Curtis
Hanson, Brian Kirk, Spike Lee, Gary Fleder, Barbara Kopple et George Hickenlooper.
Pour le cinéma, il a notamment éclairé THE EXPRESS de Gary Fleder, THE MAN
FROM ELYSIAN FIELDS et THE BIG BRASS RING réalisés par George Hickenlooper,
EMPIRE de Franc Reyes, GODSEND, EXPÉRIENCE INTERDITE mis en scène par Nick
Hamm, et JEUX DE GANGS de Barbara Kopple.
Il a entamé sa carrière à New York dans le domaine du documentaire. En
1996, il a cadré « Small Wonders », le long métrage nommé aux Oscars du
réalisateur oscarisé à deux reprises Allan Miller. La même année, JOE & JOE, sur
lequel il a travaillé pour le réalisateur David Wall, a été sélectionné pour le Festival
du film de Sundance. Le directeur de la photo a ensuite travaillé sur 7 films et
documentaires projetés au festival. Il s’est alors installé à Los Angeles afin de
poursuivre sa carrière au cinéma.
L’enfance de Kramer Morgenthau a eu un profond impact sur la manière dont
il choisit ses projets. Il a grandi à Cambridge dans le Massachusetts, et découvert
très tôt l’univers du documentaire. Son père, Henry Morgenthau, produisait des
documentaires pour WGBH, la chaîne phare de PBS, à Boston. Il le suivait souvent en
tournage en Afrique, en Europe et ailleurs. C’est également son père qui lui a fait
découvrir l’art et la peinture, ensemble, ils ont passé de nombreuses journées dans
les musées et galeries d’art du monde entier.
La mère de Kramer Morgenthau, Ruth, l’a quant à elle familiarisé avec les
questions de politique internationale et de développement rural. Réfugiée juive
polonaise ayant fui l’Autriche nazie, Ruth Morgenthau a été conseillère auprès de
trois présidents américains, professeure de politique africaine et fait figure de
précurseur dans le domaine du développement rural durable.
Kramer Morgenthau est membre de l’Academy of Motion Picture Arts and
Sciences, de l’American Society of Cinematographers, de l’Academy of Television Arts
and Sciences et de l’International Cinematographers Guild.
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DENISE PIZZINI
Chef décoratrice
Au cours des vingt dernières années, Denise Pizzini a conçu les décors de
nombreux films indépendants et programmes télévisés, tout en travaillant
occasionnellement sur des projets à gros budget. La diversité de sa filmographie lui a
permis d’acquérir une grande expérience. Elle a travaillé sur des films indépendants à
petit budget tels que LES ÉPICES DE LA PASSION d’Alfonso Arau (Ariel Award des
meilleurs décors), et BLACK DYNAMITE, le film culte de Scott Sanders, mais aussi sur
des grosses productions, comme TREIZE JOURS réalisé par Roger Donaldson, et
BRAQUAGE À L’ITALIENNE de F. Gary Gray.
Denise Pizzini a récemment créé les décors des trois dernières saisons de
« Community », la série comique de NBC. Son travail sur l’épisode intitulé « Pillows
and Blankets » lui a d’ailleurs valu d’être citée à l’Art Directors Guild Award 2012. Elle
a en outre pris part au pilote de la série « Enlisted » et à « Fatrick », le téléfilm
réalisé par Nat Faxon et Jim Rash, pour Fox.
Après l’obtention de son diplôme, elle a travaillé en tant que décoratrice
d’intérieur à San Antonio, sa ville natale, où elle s’est spécialisée dans la décoration
de restaurants et de boutiques.
Après avoir été engagée sur plusieurs productions tournées près de chez elle,
et avoir passé près d’un an en tournage, Denise Pizzini a réalisé que la création de
décors pour le cinéma offrait des opportunités et des défis créatifs infinis. Elle a alors
fermé son entreprise de décoration d’intérieur pour s’installer à Los Angeles.
En 2004, elle a intégré l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences et a été
conservatrice de deux expositions à succès sur la décoration cinématographique pour
l’organisation.
Denise Pizzini aime travailler en décors réels, explorer de nouvelles villes et de
nouvelles cultures, mais elle est toujours heureuse de retrouver Los Angeles, où elle
vit avec sa poule, Prissy, et son carlin, Sam (qui fait parfois office de mascotte au
département artistique). Ses deux fils étudient à l’université de Californie à Santa
Cruz.

ROBERT LEIGHTON
Chef monteur
Robert Leighton a monté dernièrement la série télévisée de Christopher Guest
« Family Tree » pour HBO et BBC.
Le film le plus récent qu’il ait monté au cinéma est INSAISISSABLES, un
thriller mêlant hold-up et magie réalisé par Louis Leterrier, avec Jesse Eisenberg,
Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Mélanie Laurent et Michael Caine. Il a monté
précédemment DES GENS COMME NOUS, première réalisation d’Alex Kurtzman, avec
Chris Pine et Elizabeth Banks.
Robert Leighton est connu pour son partenariat de longue date avec le
réalisateur Rob Reiner. Il a d’ailleurs remporté sa première nomination aux Oscars et
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aux A.C.E. Eddie Awards pour son travail sur DES HOMMES D’HONNEUR interprété
par Tom Cruise.
Né à Londres, Robert Leighton a travaillé à la BBC avant d’aller s’installer aux
États-Unis afin de poursuivre sa carrière de monteur. Rob Reiner et lui ont travaillé
ensemble pour la première fois sur le « rockumentaire » SPINAL TAP. Ils ont ensuite
poursuivi leur collaboration sur les classiques STAND BY ME, PRINCESS BRIDE et
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY.
Robert Leighton entretient également une relation professionnelle fructueuse
avec le scénariste, réalisateur et compositeur Christopher Guest, avec lequel il a
collaboré sur FOR YOUR CONSIDERATION, A MIGHTY WIND et le film cité aux
Golden Globes BÊTES DE SCÈNE, qui lui a valu sa seconde nomination à l’A.C.E.
Award du meilleur montage.
À sa filmographie figurent également le film culte de Ron Shelton DUO À
TROIS, avec Kevin Costner et Susan Sarandon, SHALL WE DANCE ? LA NOUVELLE
VIE DE MONSIEUR CLARK de Peter Chelsom, avec Richard Gere, ainsi que SANS
PLUS ATTENDRE, interprété par Jack Nicholson et Morgan Freeman, MISERY, LE
PRÉSIDENT ET MISS WADE et LES FANTÔMES DU PASSÉ réalisés par Rob Reiner.

MATHIEU SCHREYER
Superviseur musical
Mathieu Schreyer est un remixeur et un producteur musical prolifique qui a
notamment travaillé avec les artistes Steve Spacek, N’Dea Davenport, Tricky, Syreeta
et Leon Ware. Il a également collaboré sur des projets cinématographiques avec les
White Stripes, ainsi qu’avec le réalisateur acclamé Michel Gondry sur HUMAN
NATURE en 2001. Plus récemment, Mathieu Schreyer a produit (avec Robin
Hannibal) la bande originale jazzy de HOTEL NOIR, le prochain film de Sebastian
Gutierrez.
Sa riche collaboration avec la légende de la soul Leon Ware lui a donné l’idée
de lancer son propre label. La mission de Quires Chicle est simple : produire la
musique qui fait vibrer Mathieu Schreyer. Leon Ware est le premier artiste produit
par le label. Il sera prochainement suivi par Steve Spacek, Saul Williams, Ed Vallance,
Robin Hannibal (sous le pseudonyme de Bobby) et Orfeo, qui viendront asseoir la
réputation de label authentique et qualitatif de Quires Chicle.
Mathieu Schreyer est né à Pontoise, en région parisienne, et a passé son
enfance entre le Maroc, la Tunisie, le Koweït et Hong Kong, s’inspirant des influences
musicales de chacun de ces pays. Ses parents, passionnés de musique, ont toujours
encouragé leur fils. Il a fait ses débuts de DJ lors de son 9e anniversaire, en diffusant
une sélection des 45 tours de sa sœur : son chemin était déjà tout tracé.
Après de nombreuses années en tant que DJ en France, Mathieu Schreyer
s’est installé à Los Angeles en 1995. Il a immédiatement été engagé dans les lieux
les plus branchés de la ville, comme le Louis XIV, l’Indochine, le Little Temple et le
Hyde Lounge. Son style éclectique mêlant rythmes africains et Broken Beat lui a valu
la place de DJ résident du Zanzibar, aux côtés de Garth Trinidad. Le club s’est fait
connaître dans le monde entier en invitant les plus grands DJ au monde, dont DJ
Spinna, Ron Trent, Bugz in the Attic, DJ Harvey et James Lavelle.
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Depuis, Mathieu Schreyer s’est produit avec les plus grands artistes et DJ tels
que Ben Harper, Meshell Ndegeocello, DJ A-Trak, Egyptian Lover, Peanut Butter
Wolf, Questlove, Dam Funk, J Rocc et Massive Attack.
En 2006, il a rejoint la prestigieuse station de radio indé KCRW 89.9. Lorsque
son ami de longue date Jason Bentley est devenu directeur de la station en 2009, il
lui a confié sa propre émission et lui a laissé carte blanche. Tous les vendredis de
minuit à 3 heures du matin, il diffuse donc une sélection de morceaux uniques qui
reflètent l’éclectisme de ses goûts musicaux. Il est également résident au légendaire
Bar Marmont, ainsi qu’au très chic Edison, à Los Angeles. Il est en outre le
programmateur musical du Château Marmont, l’hôtel le plus célèbre de la ville.
Beau garçon, Mathieu Schreyer est apparu dans des publicités pour Apple,
Stussy, Triple 5 Soul, Converse, Joe’s Jeans, Cadillac ainsi que dans les campagnes
télévisées et papier pour Target. En 2010, Mathieu Schreyer a lancé la marque de
vêtements baptisée Unknown Soldier, vendue dans une sélection de boutiques à
travers le monde, dont Colette à Paris, Opening Ceremony aux États-Unis et
plusieurs boutiques en Russie, au Canada, au Danemark, en Espagne et au Japon.

LAURA JEAN SHANNON
Chef costumière
Laura Jean Shannon a travaillé sur des blockbusters tels que IRON MAN de
Jon Favreau, pour lequel elle a remporté le Costume Designers Guild Award. Plus
récemment, elle a imaginé les costumes de 2 GUNS réalisé par Baltasar Kormákur,
FOOTLOOSE de Craig Brewer, et SCOTT PILGRIM mis en scène par Edgar Wright.
Elle a en outre créé les costumes de LITTLE BOY, le prochain film d’Alejandro
Monteverde, avec Kevin James, David Henrie et Emily Watson.
Le travail de Laura Jean Shannon est divers et varié. Elle a entamé sa carrière
à New York, où elle a conçu les costumes de films indépendants cultes tels que
REQUIEM FOR A DREAM de Darren Aronofsky, THE SAFETY OF OBJECTS réalisé par
Rose Troche, et MADE de Jon Favreau. Au fil du temps, elle a eu la chance de créer
les costumes de films aux genres très distincts, comme par exemple pour les
divertissements familiaux ZATHURA – UNE AVENTURE SPATIALE et ELFE réalisés par
Jon Favreau, qui lui ont valu une place au sein de la prestigieuse exposition de
l’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, « 50 Designers/50 Costumes:
Concept to Character ».
Laura Jean Shannon aime parcourir le monde pour les besoins de son travail,
mais vit dans une ferme de l’État de New York entourée de sa famille.
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FICHE ARTISTIQUE
Carl Casper ....................................................................................... JON FAVREAU
Martin ......................................................................................... JOHN LEGUIZAMO
Tony......................................................................................... BOBBY CANNAVALE
Percy ........................................................................................... EMJAY ANTHONY
Molly .................................................................................. SCARLETT JOHANSSON
Riva............................................................................................DUSTIN HOFFMAN
Inez............................................................................................... SOFIA VERGARA
Ramsey Michel ..................................................................................OLIVER PLATT
Jen ................................................................................................... AMY SEDARIS
Marvin ................................................................................... ROBERT DOWNEY JR.
Le flic à Miami ...............................................................................RUSSELL PETERS
Le vendeur ...................................................................................... CHASE GRIMM
Mr. Bonetangles ...............................................................................WILL SCHUTZE
Flora......................................................................................... GLORIA SANDOVAL
Abuelito ................................................................... JOSE C. HERNÁNDEZ “PERICO”
Les membres du groupe ................................................................. ALBERTO SALAS
ALFREDO ORTIZ
DANIEL PALACIO
MAURICIO DEL MONTE
Hôte Versailles .........................................................................LEONARDO DA NILO
L’assistant de Marvin ............................................................................NILI FULLER
L’employé aux cuisines ...................................................................... CHARLES LAO
Dans son propre rôle .................................................................... BENJAMIN JACOB
Dans son propre rôle ................................................................... AARON FRANKLIN
Dans son propre rôle ...................................................................... GARY CLARK JR.
Dans son propre rôle ............................................................................... ROY CHOI
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FICHE TECHNIQUE
Scénariste et réalisateur .................................................................... JON FAVREAU
Producteurs ...................................................................................... JON FAVREAU
SERGEI BESPALOV
Coproducteur .......................................................................................... ROY CHOI
Producteurs exécutifs ..................................................................KAREN GILCHRIST
MOLLY ALLEN
MARK C. MANUEL
TED O’NEAL
GLEB FETISOV
OLEG TETERIN
MARINA BESPALOV
JAMES D. BRUBAKER
JERE HAUSFATER
PHILIP ELWAY
JERRY FRUCHTMAN
PETER FRUCHTMAN
CRAIG CHAPMAN
BORIS TETEREV
SCOTT STEINDORFF
DYLAN RUSSELL
Directeur de la photographie ........................................ KRAMER MORGENTHAU, ASC
Chef décoratrice ............................................................................. DENISE PIZZINI
Chef monteur ............................................................................ ROBERT LEIGHTON
Superviseur de la musique ....................................................... MATHIEU SCHREYER
Chef costumière ...................................................................LAURA JEAN SHANNON
Administratrice de production ..............................................................MOLLY ALLEN
1er assistant réalisateur .............................................................. GREGORY G. HALE
Producteur associé ....................................................................... JOHN BARTNICKI
En association avec
PRESCIENCE et ALTUS MEDIA
Superviseuse de production ......................................................... PEGGY ROBINSON
Directrice artistique .................................................................. ALICIA MACCARONE
Ensemblier .............................................................BRYAN JOHN VENEGAS, S.D.S.A.
Cadreur caméra A ............................................................................... DON DEVINE
Cadreur caméra B ............................................................................ DARIN MORAN
Steadicamer ......................................................................................... HENRY TIRL
Supervision du script ...................................................................... KATHY McHUGH
Ingénieur du son ......................................................................... RONALD JUDKINS
Chef éclairagiste ........................................................................... BRETT LAUMANN
Chef machiniste .......................................................................... CHARLES CRIVIER
Chef accessoiriste .................................................................... JAMES LEE KRONING
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Styliste culinaire ....................................................................... MELISSA MCSORLEY
Coordinateur effets spéciaux ................................................................ MARK BYERS
Superviseuse costumes ............................................................. SARAH LEE-TAYLOR
Chef maquilleuse ................................................................................ KATE BISCOE
Tatouages ................................................................................. MICHAEL MEKASH
Chef coiffeuse .................................................................................. MARIE LARKIN
Superviseurs postproduction ............................................................ SHERYL BENKO
BILL WOHLKEN
Coordinatrice de production ......................................................LISA VIJITCHANTON
Régie ....................................................................................... KEI ROWAN-YOUNG
Coordination département artistique ........................................... LESLIE BORCHERT
Formateur techniques culinaires .................................. CHEF CHRISTOPHE BERNARD
Équipe Miami
1 assistant réalisateur ........................................................ STEPHEN P. DEL PRETE
Cadreur caméra C ......................................................................... ANDREW FISHER
Scripte ........................................................................................ MELINDA TAKSEN
Technicien son ................................................................................ MIKE SCHMIDT
Coordinateur de production .................................................................... JEF GLENN
Maquilleuse .......................................................................... DOLORES HERNANDEZ
Coiffeuse ..................................................................................... TERESA MORGAN
Accessoiriste ................................................................................ ROMAIN GATEAU
Machiniste ......................................................................................KEVIN HIGGINS
Régie ................................................................................. SUSANNE RAGNARSSON
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Équipe Nouvelle-Orléans
Superviseur de production ...........................................................WILL GREENFIELD
1er assistant réalisateur .................................................................. MARK E. BROWN
Cadreur caméra B ............................................................................. JEFF TUFANO
Technicien son ............................................................................. BRAD DUVERNET
Coordinateur de production..................................................................... JAX BAKER
Accessoiriste ........................................................................................ VIRLE REID
Éclairagiste ..................................................................................... TRAVIS ELKINS
Effets spéciaux .........................................................................JUSTIN B. JOHNSON
Régie .................................................................................... DAVID THORNSBERRY
Équipe Austin
Superviseur de production ....................................................... JOHN K. PATTERSON
1er assistant réalisateur .................................................................... SCOTT MEYERS
Cadreur caméra C ............................................................................. STEVE DENNY
Technicien son .................................................................... DAVID SHAWN HARPER
Coordinateur de production..................................................................LEIGH DAVIS
Accessoiriste ........................................................................... JONATHAN SHAFFER
Éclairagiste .............................................................................. BARRY STRICKLAND
Machiniste .............................................................................. JOSEPH A. VASQUEZ
Effets spéciaux .................................................................................... STEVE WOLF
Régie ............................................................................................... BARRY LACINA
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Prestations de postproduction son par
SKYWALKER SOUND
Une société Lucasfilm Ltd. Company Marin County, Californie
Ingénieur du son .................................................................................. TOM MYERS
Superviseurs montage son / Monteurs dialogues ........................... MICHAEL SILVERS
STEVE SLANEC
Ingénieurs du son mixage ................................................................. CHRIS BOYES
GARY SUMMERS
Musique enregistrée et mixée par .............................. BHARATH “CHEEX” RAMANATH
Effets visuels par .................................................................................. SHADE VFX

LES CHANSONS
“BROTHER JOHN IS GONE / HERC-JOLLY-JOHN”
Paroles, musique et interprétation de The Wild Magnolias
Avec l’accord de Nonesuch Records
Et de Warner Music Group
Film & TV licensing

“TIRED OF BEING ALONE”
Paroles, musique et interprétation de Al Green
Avec l’accord de Hi Records
Et de Fat Possum /
Wixen Music Publishing, Inc.

“GET DOWN”
Paroles et musique de Ron Brown

“RUDY, A MESSAGE TO YOU”
Paroles et musique de Robert Livingstone
Thompson
Interprétée par Grant Phabao, Carlton Livingston,
& The Lone Ranger
Avec l’accord de Paris DJs

Interprétée par Freedom Express
Avec l’accord de Now-Again Records
“I LIKE IT LIKE THAT”
Paroles et musique de Tony Pabon & Manny Rodriguez
Interprétée par Pete Rodriguez

“LUCKY MAN”
Paroles et musique de Courtney Morrison, Nicole
Sharpe,
John Holt, Tyrone Evans, & Howard Barrett
Interprétée par Courtney John
Avec l’accord de Fiwi Music Jamaica

Avec l’accord de Fania Records
“C.R.E.A.M.”
Paroles et musique de Dennis Coles, Robert F. Diggs,
Gary E. Grice, Lamont Hawkins, Isaac Hayes,
Jason Hunter, Russell T. Jones, David Porter,

“CAVERN”
Paroles et musique de Scott Hartley, Richard
McGuire,
Salvatore Principato, & Dennis Young
Interprétée par Liquid Liquid
Avec l’accord de GR Entertainment
Avec l’accord de Mo’Wax Records sous licence
Universal Music Enterprises

Clifford Smith, & Corey Woods
Interprétée par El Michels Affair
Avec l’accord de Fat Beats Records
Et de Truth & Soul
“HUNG OVER”
Paroles et musique de Charles “Packy” Axton, Leroy Hodges,
Mabon Hodges, Johnny Keys, & Archie Mitchell
Interprétée par The Martinis
Avec l’accord de Light In The Attic Records et
The Estate of Estelle Axton
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“BANG BANG”
Paroles et musique de Joe Cuba & Jimmy Sabater
Interprétée par Joe Cuba
Avec l’accord de Fania Records

“THE CHAMP”
Paroles et musique de Harry Palmer
Interprétée par The Mohawks
Avec l’accord de Atlantic Recording Corp.
Et de Warner Music Group Film & TV Licensing

“LA QUIMBUMBA”
Paroles et musique de Jose Caridad Hernández
Interprétée par “Perico” Hernández
“THE HUSTLER”
Paroles, musique et interprétation de Willie Colon
Avec l’accord de Fania Records

“TABACO Y RON (TM JUKE & THE
JACK BAKER TRIO REWORK)”
Paroles et musique de Manuel Roche Dominguez
Interprétée par Greenwood Rhythm Coalition

“QUE SE SEPA”
(avec Luz Mob)
Paroles et musique de Titti Sotto
Interprétée par Roberto Roena y Su Apollo Sound
Avec l’accord de Fania Records

Avec l’accord de Names You Can Trust

“ACID”
Paroles, musique et interprétation de Ray Barretto
Avec l’accord de Fania Records

“ALI BABA”
Paroles, musique et interprétation de Louie Ramirez
Avec l’accord de Fania Records

“HOMENAJE AL BENNY (CASTELLANO
QUE BUENO BALIA USTED) ”
Paroles et musique de Alexander Delgado,
Yosdany Jocab, & Fernando Otero
Interprétée par Gente De Zona
Avec l’accord de Planet Records, une marque de
Media & Comunicazione srl

“MI SWING ES TROPICAL”
Paroles et musique de Nicolas Desimone,
Hector Alomar, & Will Holland
Interprétée par Quantic & Nickodemus feat.
Nuovi Tempo & The Candela Allstars
Avec l’accord de Wonderwheel Recordings

“BUSTIN’ LOOSE”
“SEXUAL HEALING”
Paroles et musique de Charles L. Brown
Paroles et musique de Odell Brown, David Ritz, & Marvin Gaye Interprétée par Rebirth Brass Band
Interprétée par Hot 8 Brass Band
Avec l’accord de Mardi Gras Records, Inc.
Avec l’accord de Tru Thoughts Records Ltd.
“TRAVIS COUNTY”
“WHEN MY TRAIN PULLS IN”
Paroles, musique et interprétation de Gary Clark Jr.
Paroles, musique et interprétation de Gary Clark Jr.
Avec l’accord de Warner Music Group
Avec l’accord de Warner Music Group
“OH, DIDN’T HE RAMBLE”
“WEST COAST POPLOCK”
Traditionnelle
Paroles et musique de Roger Troutman, Larry Troutman,
Interprétée par Rebirth Brass Band
Mikel Hooks, & Ronnie Hudson
Interprétée par Ronnie Hudson And The Street People
“OYE COMO VA”
Avec l’accord de Geffen Records sous licence
Paroles et musique de Tito Puente
Universal Music Enterprises
Interprétée par “Perico” Hernández

Filmé aux Los Angeles Center Studios
© SOUS CHEF LLC Tous droits réservés
Textes : Pascale & Gilles Legardinier
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