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L’HISTOIRE
Le chaos règne partout dans le pays, depuis la Maison-Blanche jusqu’aux
petites villes les plus reculées. Nos quatre tueurs doivent désormais affronter de
nouvelles sortes de zombies qui ont évolué en dix ans, et une poignée de rescapés
humains. Mais ce sont les conflits propres à cette « famille » improvisée qui restent
les plus difficiles à gérer…
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NOTES DE PRODUCTION
DIX ANS APRÈS L’APOCALYPSE ZOMBIE
RÈGLE n°3 : ÉCHAUFFEZ–VOUS – Avant de pénétrer dans une zone infestée
de zombies, il est vital de se préparer à la course effrénée qui vous attend
en vous échauffant correctement.
Il y a dix ans, BIENVENUE À ZOMBIELAND connaissait un succès international
inattendu et devenait un film culte. Aujourd’hui, RETOUR À ZOMBIELAND nous
ramène dans ce monde apocalyptique bourré d’humour, de morts-vivants répugnants
et de dérision en compagnie de la distribution originale : Woody Harrelson, Jesse
Eisenberg, Abigail Breslin et Emma Stone, à nouveau sous la direction du réalisateur
Ruben Fleischer. Rosario Dawson, Zoey Deutch et Luke Wilson viennent grossir les
rangs des humains, et le film est à nouveau produit par Gavin Polone d’après un
scénario écrit par Rhett Reese & Paul Wernick et Dave Callaham.
Personne n’aurait pu prédire que le premier film allait devenir culte. La
désormais emblématique « zomédie », une comédie horrifique à la croisée des
genres qui raconte avec un humour « mordant » le combat entre les morts-vivants et
les rares humains survivants, a inauguré une nouvelle ère. Sur un scénario de Rhett
Reese et Paul Wernick, le réalisateur Ruben Fleischer dirigeait déjà avec
enthousiasme une distribution incroyablement talentueuse et dynamique dans une
aventure qui réussissait le tour de force d’être à la fois drôle et horrible. BIENVENUE
À ZOMBIELAND a connu un succès critique et commercial avec plus de 100 millions
de dollars de recettes mondiales.
Le réalisateur Ruben Fleischer commente : « Cela s’explique en partie parce
que le film a beaucoup de cœur et qu’il s’agissait autant de l’histoire des
personnages et de leurs relations que d’exploser des zombies. Et le scénario était
hilarant et totalement original. Rhett et Paul avaient écrit un script délirant qui a mis
le feu aux poudres, mais ce sont les acteurs qui ont rendu vivante cette histoire et lui
ont donné toute sa saveur. »
Rhett Reese déclare : « Les zombies, l’action, le fun, les explosions et la
pyrotechnie, tout ça, c’est juste les ingrédients de la sauce. L’ingrédient principal, ce
qui nous intéresse vraiment dans la recette, ce sont ces quatre personnes. On adore
voir jaillir les étincelles quand ils sont ensemble, et ce sont ces rapports humains qui
animent vraiment l’histoire. C’est ça qui explique l’attachement du public à
BIENVENUE À ZOMBIELAND. On a juste envie de passer du temps en compagnie de
ces gens. »
Un film culte devenu un classique du genre aussi apprécié aurait certainement
justifié le lancement de sa propre franchise, alors pourquoi les fans ont-ils dû
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attendre plus de dix ans avant qu’on leur propose une suite ? Le réalisateur
explique : « Tout reposait sur l’obtention d’un scénario à la hauteur, digne d’un
deuxième film. »
Pour Ruben Fleischer, qui a dirigé de nombreux films dont VENOM et
GANGSTER SQUAD, il était également impératif que la distribution originale soit de
retour. BIENVENUE À ZOMBIELAND avait été son premier film en tant que
réalisateur, et essayer de recréer cette étincelle pour la deuxième fois équivalait un
peu à ses yeux à tenter de ressusciter les morts... Il précise : « Le sentiment général
était que tout le monde avait tellement aimé le premier film que l’on ne pouvait pas
risquer de retenter l’aventure à moins d’être sûrs de proposer une suite au moins
aussi bonne, sinon meilleure, que l’original. »
Rhett Reese et Paul Wernick ont croulé sous les projets au cours des dix
dernières années (y compris avec la franchise à l’énorme succès DEADPOOL), mais
les acteurs et l’équipe ont attendu patiemment qu’ils soient en mesure de refaire leur
tour de magie. Jesse Eisenberg commente : « Il y a probablement eu dix scénarios
au cours des dix dernières années, mais aucun ne semblait assez bien pour une
suite. Et puis finalement, il y a eu celui-ci, absolument génial, qui permettait de créer
un film fantastique en soi même sans être forcément associé au premier. »
Rhett Reese commente : « Nous avions le sentiment d’avoir redynamisé le
genre en 2009, un genre qui a connu du succès ; la question était donc pour nous de
savoir comment trouver une histoire originale tout en nous justifiant auprès du public
d’avoir été absents pendant dix ans. »
Paul Wernick commente : « C’est un mélange de comédie, d’action, de drame
et de romance. Le ton est un équilibre délicat, surtout cette fois-ci. Il y a des
références à la BD Walking Dead et à la Maison-Blanche. Le genre du film de
zombies a évolué, il faut être dans son époque. »
Emma Stone déclare : « BIENVENUE À ZOMBIELAND était un film tellement
spécial que nous avions tous envie de revivre l’aventure. » Woody Harrelson, qui,
selon Ruben Fleischer, était le plus perspicace au sujet du scénario de la suite, est
d’accord : « Ils avaient frappé un grand coup avec le premier film. Rhett et Paul sont
des scénaristes incroyables. Et ils ont fini par écrire ce petit bijou. »
Comme pour BIENVENUE À ZOMBIELAND, le scénario n’était qu’un point de
départ. Ruben Fleischer est connu pour travailler en totale collaboration, ce qui lui a
permis de créer la recette idéale d’une excellente histoire servie par des acteurs
vraiment hilarants capables de s’affranchir des limites. Ajoutez à cela l’alchimie entre
les membres de la distribution et le sens de l’humour ironique du réalisateur, et vous
obtenez un travail d’équipe qui fait écho à la passion des quatre acteurs du noyau
dur.
Pour Woody Harrelson, un retour à Zombieland signifiait aussi un retour au
plaisir. « Les gens me demandent toujours : quel film a été le plus amusant à faire
pour vous ? Et je pense que BIENVENUE À ZOMBIELAND se classe dans le top 3 des
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films les plus drôles que j’aie jamais tournés. Ruben, notre leader intrépide, est un
réalisateur extraordinaire et très ouvert à tous ceux qui essaient de nouvelles choses.
Et puis, quel casting ! Avec des partenaires pareils, c’est dur d’être de mauvaise
humeur. Si vous arrivez sur le plateau de mauvais poil, vous allez forcément finir par
rigoler parce que tout le monde est extraordinairement drôle et cool. C’est comme si
vous alliez bosser sur un terrain de jeu ! »
Alors que le premier film était centré sur les quatre solitaires lancés dans un
périple pour survivre dans une apocalypse zombie qui finissaient tant bien que mal
par former une famille, le second se concentre sur la difficulté pour eux de maintenir
leur cohésion. Comme dans le premier film, les scénaristes nous offrent un monde à
cheval entre le terrifiant et l’hilarant.
Paul Wernick détaille : « Nous voulions vraiment nous ancrer dans l’idée que
l’après-apocalypse est un monde encore merveilleux, bien qu’anarchique. Songez que
vous pouvez conduire n’importe quelle voiture, vivre où vous voulez, ou même tuer
sans arrière-pensée. Tout est permis. »
Bien sûr, le fait que les acteurs soient effectivement devenus une sorte de
famille dans la vie n’était pas un handicap, bien au contraire. Ils sont en effet restés
en contact au fil des ans, transposant en quelque sorte leur alchimie à l’écran dans la
vie réelle.
Jesse Eisenberg commente : « C’est une dynamique tellement amusante ! Ces
personnages sont des gens gentils, normaux et drôles, c’est pour ça que ça marche
si bien. Vous pouvez les placer dans n’importe quel contexte, ce sera forcément
divertissant parce que leurs interactions sont toujours intéressantes. »
Emma Stone a été la première à marquer le dixième anniversaire du premier
film. Elle précise : « Nous sommes tous restés proches, donc ça n’est pas vraiment
des retrouvailles dans le sens où nous n’avons pas eu spécialement à renouer entre
nous, même avec Ruben. J’ai plutôt eu l’impression de retrouver des potes pour faire
les 400 coups ensemble. C’est vraiment spécial et très motivant d’être à nouveau
avec tout le monde. »
Ruben Fleischer confie : « Emma dit que cela donne un vrai but au film et que
nous devrions faire un ZOMBIELAND tous les dix ans. Comme Woody nous enterrera
tous, on pourrait en faire un toutes les décennies jusqu’à ce que l’un de nous –
probablement pas Woody – disparaisse. Moi, je suis partant ! »
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LES PERSONNAGES
RÈGLE n°9 : COMPTEZ SUR VOS AMIS – Il est impossible de regarder en
même temps devant et derrière soi.
Lorsque nous retrouvons les quatre personnages principaux – Columbus,
Tallahassee, Wichita et Little Rock – leur petite famille s’est installée pour leur
nouvelle vie ensemble à la Maison-Blanche. Oui, la Maison-Blanche !
Mais, comme dans toutes les familles, il y a quelques problèmes et des
tensions (c’est comme ça qu’on sait qu’on est une vraie famille, non ?) Columbus
(Jesse Eisenberg) et Wichita (Emma Stone) se sont installés dans la chambre de
Lincoln, et tandis que Columbus est prêt à franchir un grand pas dans leur relation,
Wichita reste au fond une solitaire mal à l’aise dans une vie de couple. Tallahassee
(Woody Harrelson), quant à lui, est devenu bien malgré lui un membre de cette drôle
de famille et une figure paternelle pour Little Rock (Abigail Breslin), qui est
désormais une jeune femme. En proie aux affres de l’adolescence, Little Rock rêve
de rencontrer des gens de son âge et étouffe à la Maison-Blanche.
Ce qui énerve beaucoup Tallahassee. Wichita et Little Rock n’ont qu’une envie,
partir, mais la route est jonchée de pièges – sans parler des carcasses de mortsvivants. Et quand Little Rock s’enfuit finalement avec le néo-hippie pacifiste Berkeley
(Avan Jogia) en abandonnant Wichita, celle-ci se tourne vers les habitants de la
Maison-Blanche pour partir à sa recherche.
Emma Stone commente : « Dix ans plus tard, ils sont toujours une petite
famille. Mais ils ont du mal dans leurs rapports familiaux. Au fil des années, les
zombies, eux aussi, ont évolué. Une nouvelle sorte de zombies est apparue,
beaucoup plus difficile à gérer. Les survivants doivent donc apprendre cette nouvelle
donne en matière de zombies, et certaines des règles qui fonctionnaient auparavant
ne marchent plus aussi bien. »
L’une des caractéristiques du film original reste en effet les Règles, les
directives de Colombus sur la manière de survivre à une apocalypse zombie qui
apparaissent à l’écran à des moments clés. La plus importante ? La Double Dose : il
faut bien veiller à tirer deux fois sur un zombie pour s’assurer qu’il est bel et bien
mort, cette fois. Malheureusement pour nos héros, les zombies ont évolué et ils sont
maintenant confrontés aux T-800, de vrais Terminators, implacables et extrêmement
difficiles à tuer.
Pour Colombus, qui a survécu grâce à ses Règles, s’adapter à cette nouvelle
donne concernant les zombies comporte quelques difficultés. Les zombies ne sont
pas les seuls à avoir évolué : les quatre survivants aussi, et leur vie confortable va
être bouleversée. Jesse Eisenberg déclare : « Mon personnage dans ce film est un
peu plus confiant, mais c’est une confiance mal placée. Il vit avec le personnage de
Woody depuis maintenant dix ans, mais celui-ci n’accepte toujours pas Columbus
comme un compagnon digne de ce nom. »
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L’acteur poursuit : « Colombus a survécu à cette apocalypse en suivant sa
propre logique plutôt que grâce à la force physique brute ou à la chance. Que ferait
une personne ordinaire si elle se retrouvait confrontée à ce monde ? S’il s’agit de
quelqu’un d’intelligent, de réactif, cette personne essaierait de raisonner pour s’en
sortir. Tous les TOC de Columbus, sa planification intense et son souci du détail lui
ont permis de survivre en respectant cette liste de règles qu’il a créées. C’est un
survivant improbable, mais au fur et à mesure qu’on en apprend davantage sur lui,
on se rend compte qu’au final, il pourrait très bien s’en sortir. »
Emma Stone déclare : « Columbus est vraiment le ciment qui unit toute la
famille, parce qu’il veut désespérément cette famille et que c’est finalement très
important pour eux tous. Ce groupe réunit des personnalités disparates dans une
dynamique amusante. En fin de compte, ce serait aussi amusant de voir ces quatre
personnes dans d’autres activités que survivre à l’après-apocalypse. Leur dynamique
serait intéressante même si elles se contentaient de traîner dans le monde tel qu’il
est maintenant. »
Contre toute attente, Tallahassee s’est installé lui aussi dans cette nouvelle
famille, en dépit de son caractère solitaire et errant. Il passe la plupart de son temps
dans le garage avec les véhicules du cortège présidentiel, à briquer et customiser sa
nouvelle voiture, The Beast, la limousine présidentielle surgonflée. Comme il est
devenu la figure paternelle de Little Rock, il a fini par se faire à ce rôle, et il se
hérisse quand la jeune fille veut déployer ses ailes.
Woody Harrelson explique : « Au début, Tallahassee repense à ce lien
particulier qu’ils ont, à leur passion pour Elvis, et il se dit qu’elle est peut-être partie à
Graceland. Mais rien ne dit qu’elle sera en sécurité à Graceland et nous voulons
absolument la retrouver. » Tallahassee se rebelle à nouveau lorsqu’il réalise à quel
point il se sent à l’aise maintenant dans cette vie qu’il n’a jamais eu l’intention de
mener…
Jesse Eisenberg commente : « Woody est un génie. Je n’ai jamais vu
quelqu’un improviser avec une telle aisance tout en restant dans le personnage, au
point qu’il peut partir dans n’importe quelle direction tant le personnage qu’il crée est
riche. Cela m’a beaucoup appris : je sais désormais que l’improvisation dans la
comédie ne doit pas avoir pour but de faire rire le public parce qu’il se rend compte
que vous faites un clin d’œil, mais d’arriver à ce qu’il en sache assez sur le
personnage pour que la plaisanterie vienne de son authenticité et de ce qu’il vit. Et
personne n’est aussi doué que Woody pour ça. »
Tout comme Tallahassee, Wichita avait l’intention de suivre son propre chemin
– en compagnie de Little Rock. Alors quand Columbus lui fait sa demande en
mariage, avec le diamant Hope naturellement, elle est tellement bouleversée qu’elle
s’enfuit. Jesse Eisenberg commente : « Elle panique à l’idée de se marier, même s’il
n’y a personne d’autre sur la planète ! »
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Elle lui laisse une très courte note d’adieu qui fait mal… Emma Stone
explique : « Wichita veut toujours être une louve solitaire, même si elle vit dans une
famille et a une relation avec Columbus depuis dix ans. Mais elle va revenir à la
Maison-Blanche quand Little Rock l’abandonne pour partir avec Berkeley... en lui
laissant un mot. Chacun son tour, c’est de famille… »
Little Rock aspire désespérément à quitter l’enfer de sa famille étouffante… ce
qui est typique d’une jeune femme de son âge. Abigail Breslin déclare : « C’est
probablement Little Rock qui a le plus changé – comme moi dans la vraie vie. Nous
sommes un peu plus âgées maintenant ; nous sommes adultes. Elle se rebelle et
veut se trouver un petit copain, ce qui est plutôt rare à Zombieland. Elle joue donc
un peu la comédie et essaie de franchir les limites avec Tallahassee, parce que
même s’ils ont un lien incroyable, elle traverse une période où elle ne veut plus être
une petite fille. Tallahassee ne le vit pas très bien... »
Quand Wichita revient à la Maison-Blanche après avoir été abandonnée par
Little Rock, elle a un choc. La vie va vite à Zombieland, comme la mort… Ce n’est
donc pas une grande surprise si Colombus a un rendez-vous galant peu après son
départ. Il ne cherchait pas spécialement, mais quand, avec Tallahassee, ils
rencontrent Madison (Zoey Deutch) et sa personnalité éblouissante, il se dit :
« Pourquoi pas ? »
Zoey Deutch, qui joue la nouvelle venue, Madison, explique : « Elle vivait dans
un congélateur dans un centre commercial, et ses armes de prédilection étaient ses
ongles et sa masse. Elle a survécu pendant dix ans, alors elle a tout de même une
certaine intelligence. Je suis particulièrement sur la défensive quant à Madison et ses
capacités ! C’est un rayon de soleil dans un monde de ténèbres, elle est très positive.
Elle est fascinée par les règles de Columbus et a les siennes propres, l’une d’elles
étant d’avoir un bon cardio : cela crée entre eux un lien immédiat, même si sa vision
de la forme est plus proche du Soul Cycle, du Core Power et de Hot 8 Yoga. »
Ruben Fleischer compare le nouveau coup de cœur de Colombus à Paris
Hilton, tandis qu’Emma Stone remarque : « Elle porte des survêtements Juicy roses
et met beaucoup de lotion pour les mains, alors elle est plutôt drôle. Zoey Deutch est
spectaculaire et hilarante, à un niveau un peu problématique : on avait du mal à
tourner les scènes avec elle sans craquer ! »
Avec Madison, le groupe prend la route pour Graceland afin de retrouver Little
Rock, mais quand ils y arrivent, la maison d’Elvis a été détruite. Complètement
démoralisé, Tallahassee se traîne jusqu’au Hound Dog Motel, une merveille kitsch
bourrée de souvenirs d’Elvis supervisée par Nevada (Rosario Dawson). Nevada a
beaucoup de points communs avec Tallahassee : c’est une grande fan du King, elle
est têtue, indépendante et dangereuse.
Rosario Dawson déclare : « Nevada est très indépendante, avec une volonté
d’acier. Elle est parfaitement adaptée à ce nouveau monde où l’on ne compte que
sur soi. C’est le genre de personne avec qui on aimerait être coincé dans une sale
situation, parce qu’on se lancerait alors dans une aventure plutôt que de se
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contenter d’essayer de survivre. Et elle trouve une âme sœur en Tallahassee, qui
prend lui aussi le taureau par les cornes dans la vie. »
Après quelques plaisanteries bien dans l’esprit Zombieland, et après que
Columbus a essayé les fameuses chaussures en daim bleu, au grand dam de
Tallahassee, on entend un moteur dehors : un Monster Truck Big Fat Death a roulé
sur The Beast ! Du véhicule surgissent Albuquerque (Luke Wilson) et Flagstaff
(Thomas Middleditch), de vrais sosies de Tallahassee et Columbus. À noter que les
noms de ces deux « doubles » sont une plaisanterie au sein de l’équipe : dans la
première version de BIENVENUE À ZOMBIELAND, il s’agissait des noms originaux des
personnages de Woody Harrelson et Jesse Eisenberg lorsque le film devait être
tourné en Arizona.
Le scénariste Paul Wernick déclare : « Quand on voit Jesse et Thomas, on a
un peu l’impression de voir double, surtout avec la façon dont ils ont coiffé Thomas !
Et Luke a la voix traînante du Texas et peut imiter Woody de façon frappante. Ils se
mettent vraiment en valeur mutuellement, comme s’ils se regardaient dans un
miroir. » Rhett Reese ajoute : « Nous avons trouvé amusant de donner ces noms
aux versions améliorées de Tallahassee et Columbus. »
Ruben Fleischer avoue lui aussi que les doubles sont l’un de ses concepts
préférés dans le film : « On prend le plus intelligent et le plus malin de Columbus, et
le plus dur, le plus badass de Tallahassee. Et puis on les met face à face et on
regarde voler les étincelles ! »
La confrontation est même carrément explosive. Tallahassee et Albuquerque
se détestent immédiatement l’un l’autre, alors que Colombus et Flagstaff font preuve
de curiosité en se découvrant étrangement jumeaux. Les deux intrus se mettent
immédiatement à enfreindre toutes les Règles, littéralement.
Jesse Eisenberg commente : « Flagstaff a établi une liste supérieure de
Commandements, beaucoup plus réfléchis que mes Règles. Ma première Règle, c’est
le cardio, alors que c’est son 29e Commandement, et ce n’est pas du simple cardio,
c’est du fitness cardiovasculaire. Même les graphismes de ses Commandements sont
mieux que ceux de mes Règles. C’est incroyablement créatif ! »
Luke Wilson raconte : « Thomas Middleditch n’avait jamais fait de séquence
d’action, moi je n’en avais fait véritablement qu’une seule, alors c’était carrément
notre baptême du feu. »
Albuquerque finit par être mordu et se transformer en zombie – ce qui conduit
à une scène de combat épique dans le Hound Dog Motel. Luke Wilson confie :
« J’aurais adoré voir ce film avec mes potes quand j’étais en quatrième un vendredi
soir ! »
Thomas Middleditch était prêt à relever le défi : « Songez un peu : Chunghoon Chung, le directeur de la photographie de ce film, était celui qui avait fait OLD
BOY de Chan-wook Park ! Pensez à l’une des plus grandes séquences de combat
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jamais vues au cinéma… Eh bien, c’est du passé ! Parce que la plus grande séquence
de combat de toute l’histoire du cinéma, elle est dans RETOUR À ZOMBIELAND !
Toute cette séquence est une orgie d’action ! »
Mais pendant tout ce temps, Little Rock n’est pas au Hound Dog : elle est
partie avec Berkeley, son nouveau copain, rejoindre une communauté hippie appelée
Babylone. Alors le groupe s’y rend à son tour pour aller la chercher.
Avan Jogia, qui joue Berkeley, dit de son personnage : « Berkeley est un
troubadour perpétuellement sur les routes, un faux hippie qui essaie de draguer des
filles pour les ramener à Babylone. Il a de la marijuana et dit ‘namaste’. C’est un
pacifiste, donc tout l’opposé de Tallahassee et probablement l’opposé de tout ce qui
peut vous permettre de rester en vie dans ce monde. C’est d’ailleurs assez
surprenant qu’il ait survécu. »
Avec les quatre personnages du début qui ont évolué et les nouveaux
personnages, RETOUR À ZOMBIELAND conserve l’alchimie du film original tout en
développant une nouvelle intrigue.
Ruben Fleischer déclare : « On dit qu’on fait un film trois fois : une fois au
moment du scénario, une fois au moment du tournage et une fois au moment du
montage. Heureusement, nous avions une excellente matière en quantité dans
laquelle piocher. En fin de compte, un film peut être aussi drôle et plein d’action que
vous l’espérez, mais si vous ne vous souciez pas des personnages, alors ça ne
fonctionnera pas. »

L’ÉVOLUTION DES ZOMBIES
RÈGLE n°2 : LA DOUBLE DOSE – En cas de doute, ne lésinez pas sur les
balles.
En tant que concepteur des zombies d’origine, Tony Gardner, le responsable
des effets spéciaux de maquillage, a été sur ce nouveau film le garant du maintien
du look original mais aussi de la création des nouvelles versions. Bien que les
zombies eux-mêmes aient évolué, leur look, figé dans le film original (enfin, peutêtre pas figé, ces zombies étant des tas de bave, de bile et de sécrétions) – est
toujours aussi dégoûtant, en phase avec ce qui a plu et a révulsé le public, et l’a
complètement terrifié…
Tony Gardner explique : « Pouvoir revenir dix ans après et faire en sorte que
notre design d’origine tienne toujours le choc, c’est génial ! Pour créer de nouveaux
maquillages, nous avons commencé par les incontournables zombies classiques.
Visages rougeâtres, peau mouillée et liquéfiée, yeux mal assortis, et beaucoup de
sang noir. Une fois ces bases en place, nous nous sommes mis à définir les nouveaux
zombies, qui comportent quatre variantes. »
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1.
Les Homer – Ce type de zombie est l’illustration même du surpoids. Lents et
bêtes à manger du foin, les Homer meurent généralement d’une manière horrible.
Paul Wernick explique : « Les Homer sont uniquement motivés par leur soif de sang
et n’ont aucun respect pour leur propre vie. Ils sont indécrottablement stupides. »
Tony Gardner a pris le nom de Homer au sens littéral en leur donnant un teint jaune
et en ajoutant un tout petit peu de cheveux sur le dessus du crâne.
2.
Les Hawking – Ce sont des zombies penseurs. Baptisés ainsi d’après le
physicien Stephen Hawking, ces zombies sont devenus les plus intelligents et les plus
ingénieux de tous. Qu’il s’agisse d’utiliser des globes oculaires humains pour un
scanner rétinien ou juste de se montrer plus malins que les humains, les Hawking
vous battront au Scrabble, concevront une application qui vous prendra tout votre
argent, et vous mangeront pour le dîner.
3.
Les Ninjas – Ces zombies furtifs surgissent de nulle part. Dotés de réflexes
supérieurs, les Ninjas sont agiles et rapides. Ce sont les sprinters et les gymnastes
olympiques du royaume zombie.
Pour porter la suite à un niveau supérieur, les cinéastes devaient penser non
seulement à l’avenir des personnages, mais aussi à celui des zombies eux-mêmes :
comment les morts-vivants de ce monde post-apocalyptique ont-ils changé ? Jesse
Eisenberg commente : « Nos personnages ont grandi, mais malheureusement les
zombies eux aussi ont évolué. Ce quatrième type de zombie représente le stade
ultime... »
4. Les T-800 – Ce sont les zombies les plus effrayants et les plus évolués de tous. Ils
sont terrifiants, implacables et résistants à la Double-Dose – on a du mal à les tuer et
ils n’arrêtent pas de se relever, ce qui les rend non seulement plus difficiles à
exterminer, mais aussi à prévoir. Tony Gardner commente : « Ruben voulait un look
facilement identifiable afin que l’on puisse les distinguer des zombies ordinaires.
Nous avons aggravé les ampoules et les déséquilibres chimiques dans l’épiderme
parce que ce sont plutôt des créatures de la nuit. Ils ont donc des veines blanches et
leurs yeux sont devenus noirs, avec l’idée qu’ils sont plus sauvages et plus bestiaux.
En gros, on les considérait comme des sortes de requins. Ils se concentrent sur ce
qu’ils vont mordre ; ils sont focalisés, calculateurs, avec des yeux de squales. Mais ils
sont toujours aussi répugnants que les zombies ordinaires. »
Et bien qu’il y ait des classifications de zombies, RETOUR À ZOMBIELAND a
toujours les mêmes scènes amusantes et palpitantes de zombies qui attaquent en
masse. La chef costumière Christine Wada déclare : « Nous avions d’abord songé à
donner à ces zombies des histoires personnelles, mais on s’est rendu compte qu’il
fallait aussi les lire comme une horde. Quand on a eu fini de les habiller et de les
ensanglanter, c’est devenu une question de texture. Et de couleur. Une règle
inébranlable était de se rappeler que les zombies doivent courir : on ne peut pas
laisser les costumes se mettre en travers de ce qui est fun ! »
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LES DÉCORS
RÈGLE #11 : APPRÉCIEZ LES PETITES CHOSES – En plus de survivre à tous
les zombies, vous devrez aussi conserver un bon état d’esprit en restant
positif.
À Zombieland, le public s’attend au meilleur en matière de conception de
décors, bien au-delà de la bile, de la bave, du sang et des sécrétions diverses qui,
bien sûr, coulent à flots.
Tony Gardner, le responsable des effets spéciaux de maquillage, nous livre sa
recette favorite : « Pour préparer du vomi de zombie, on commence par mélanger du
pudding au tapioca avec des gaufrettes à la vanille écrasées pour obtenir une texture
parfaite. Ensuite, on ajoute du miel ou du sirop pour briser la consistance et faire des
grumeaux. La clé pour perfectionner le vomi de zombie est de jouer le jeu à fond : il
doit en sortir de votre nez et de vos oreilles et un peu aussi de vos yeux. Tout le
monde sur le plateau est obsédé par la matière gluante de la bouche. Si je devais
choisir une règle, ce serait : toujours prévoir du sang buccal en quantité. En fait, sur
le plateau, juste avant de lancer les caméras, toute l’équipe arrive avec ses flacons
souples et arrose les acteurs zombies avec ce sirop noir épais. On n’a jamais trop de
cette matière gluante ! »
Selon Martin Whist, le chef décorateur, on n’a jamais trop non plus de
créativité post-apocalyptique. « Le premier film a créé un précédent en étant ancré
dans la culture pop et l’ironie. On a la liberté d’être dans un monde de fiction, un
environnement post-apocalyptique rempli de zombies, avec de formidables
personnages qui apportent une fabuleuse énergie au film. »
Et quel est le meilleur endroit pour combiner créativité et fonctionnalité ? La
Maison-Blanche, bien sûr.
Ruben Fleischer explique : « Quand on retrouve les quatre personnages qui
forment le noyau dur de l’histoire, ils se sont installés à Washington. Columbus a une
devise : « c’est l’heure de se la péter ou de la boucler », et pour se la péter ils
choisissent la plus grande maison qu’ils puissent trouver, la Maison-Blanche. C’est un
un endroit vraiment amusant pour les situer dans l’histoire et présenter une
opportunité unique qui ne peut exister que dans ce monde. »
Pour commencer, l’équipe créative a construit une réplique exacte de la
Maison-Blanche. Mais pour lui donner l’allure qui convient à l’univers de Zombieland,
ils se sont demandés comment les quatre survivants l’auraient redécorée. Martin
Whist précise : « Nous nous sommes bien amusés à intégrer des détails relevant de
l’histoire de la culture pop et de leurs parcours personnels, des objets illustrant la vie
qu’ils y ont menée pendant toutes ces années, en nous demandant ce qu’ils avaient
pu faire pendant tout ce temps et pourquoi. »
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Ainsi, les murs sont recouverts de tableaux de Van Gogh volés et de peintures
de Keith Haring. Des objets éclectiques et excentriques parsèment diverses pièces. Il
y a une affiche de Shepard Fairey Hope dans la chambre à coucher Lincoln où
Wichita a demandé à Tallahassee de mettre des post-it sur les yeux du portrait de
Lincoln pour qu’il ne puisse pas « voir » leur intimité. La « grotte » de Tallahassee
dans le parc automobile est ornée de grands trophées sportifs et de souvenirs de la
NASCAR.
Martin Whist déclare : « Nous avons voulu stimuler l’imagination des
téléspectateurs, leur faire dire ‘ouah, c’est ce que je voudrais moi aussi ! Si je
pouvais, j’irais au Smithsonian et je prendrais le premier costume d’astronaute,
quand Neil Armstrong a marché sur la Lune !’. Eh oui, pourquoi pas ? »
Quand la petite bande part pour Graceland à la recherche de Little Rock et se
retrouve au Hound Dog Motel, le kitsch fleurit dans toute sa splendeur. Tallahassee –
et Nevada, comme on va le découvrir – est un superfan d’Elvis, donc les souvenirs
du King devaient être époustouflants.
Le chef décorateur précise : « La conception des décors est souvent
influencée par la chorégraphie des scènes, par conséquent la place des objets dans
ces scènes n’est pas arbitraire. Pour le Hound Dog, l’emplacement d’Elvis avec la
guitare a été le point de départ. C’était extrêmement libérateur d’avoir une telle
richesse de matériel autour d’Elvis et tout le kitsch qui accompagne cette
merveilleuse culture américaine du milieu du XXe siècle. » Anisi, lorsque Colombus et
Tallahassee se déplacent dans le motel, ils repèrent les fameuses « Blue Suede
Shoes », des chaussures en daim bleu qui vont parfaitement à Columbus, au grand
dépit de Tallahassee.
Le chef accessoiriste Dan Miloyevich explique à propos de la scène épique du
combat entre Nevada, trois des quatre principaux personnages et les doubles :
« Nous avons fait fabriquer une guitare d’Elvis en caoutchouc pour qu’ils puissent se
battre avec. C’était très amusant ! »
La chef costumière Christine Wada s’est amusée elle aussi avec la garde-robe,
allant même jusqu’à faire appel à la compagnie qui fabriquait les costumes du King.
Elle raconte : « Ils étaient prêts à refaire le costume qu’Elvis portait pour le concert
mythique Aloha from Hawaii. Woody aime porter des tissus naturels, alors je leur ai
demandé s’ils pouvaient le faire non pas en polyester, mais dans la laine qui a servi à
fabriquer les costumes originaux. C’est ce qu’ils ont fait et quand Woody a essayé les
costumes, c’était parfait : une transformation magique ! »
L’équipe des décors a travaillé dur pour rendre les caractéristiques de
Tallahassee compatibles avec le véganisme de Woody. Le chef accessoiriste Don
Miloyevich précise : « Avec Woody, chaque petit détail du personnage doit respecter
ses choix personnels dans la vie. Toute la difficulté consistait à trouver des moyens
d’y parvenir. Si les gens boivent du whisky à l’image, vous colorez de l’eau avec de la
couleur caramel. Lors de discussions avec le chef de Woody et au cours de nos
recherches, nous avons trouvé un élixir à base de champignon chaga qui a une
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couleur foncée et peut passer pour un substitut de café. Nous en avons donc
préparé, et j’ai dû filtrer ce breuvage dix fois à travers un filtre à café pour qu’il soit
assez clair pour colorer l’eau de la bonne teinte – Woody était très content. Il y a
aussi la scène où il prend des aspirines. Nous avons utilisé un mélange de navet et
de daikon (un radis blanc asiatique), j’en ai fait de fines tranches dans lesquelles j’ai
découpé de petits comprimés. Il en était très content parce qu’on entendait le bruit
de craquement quand il les mâchait. »
Malheureusement, Tallahassee doit se résoudre à abandonner l’héritage du
King, alors que le groupe se rend à Babylone, une communauté idyllique, pour
retrouver Little Rock et son don juan, Berkeley. Martin Whist déclare : « Même si
nous avons eu beaucoup de plaisir à créer la Maison-Blanche, la conception de
Babylone à partir de zéro a offert un superbe tremplin de possibilités créatives. »
Pour créer Babylone, les cinéastes ont réalisé deux des plus grandes
constructions du film. Le rooftop de Babylone a été construit sur le backlot des
studios de Pinewood tandis que la forteresse autour de Babylone a été édifiée dans
un hôtel abandonné à Atlanta.
Le chef décorateur explique : « Nous voulions nous assurer que cela collerait
avec ce que vous pourriez imaginer lors d’une apocalypse zombie. Il fallait montrer
qu’ils vivent une vie agréable sur le toit avec tout ce dont ils pourraient avoir
besoin. » Entouré de protections, le campement pacifiste interdit toute arme à feu et
a installé une fonderie à la porte d’entrée où ils transforment les armes en colliers
décoratifs. En passant devant les gardes, vous arrivez dans un pays des merveilles,
un paradis à l’esprit libre.
Ruben Fleischer note que l’équipe technique s’est inspirée du festival Burning
Man. Pour les costumes, Christine Wada était sur la même voie ; elle s’est tournée
vers l’univers des festivals, truffé de stéréotypes de mode. Elle explique : « Je voulais
rendre Babylone ridiculement ‘hipster 2009’, quelque part entre un concert de Phish
et le festival de Coachella, mixé avec l’esprit ‘hippie granola’ et Silver Lake. Cultiver
l’ironie, donc ! »
Le chef décorateur reprend : « C’est un environnement utopique, pseudo-néohippie-hipster. Ils ont tout ce dont ils ont besoin au jour le jour, ils ne font que jouer
au footbag et fumer de l’herbe. Et pourquoi pas, après tout ? Babylone est entourée
d’une enceinte de plusieurs centaines de mètres de containers. À l’extérieur, les
récipients ont été vieillis pour donner une impression d’usure, tandis que l’intérieur a
été peint avec de belles peintures murales. Martin Whist précise : « Laisser tous les
membres de l’équipe de création exprimer leurs talents de peintres pour faire ce
qu’ils font le mieux était une vraie joie. »
Ruben Fleischer note : « Les hippies de Babylone ont choisi la non-violence et
leur stratégie est l’évitement, de sorte que c’est un petit havre de paix dans un
monde de zombies post-apocalyptique. Jusqu’à la naissance des T-800, Babylone
était impénétrable. Mais il y a désormais une menace accrue car ils sont capables
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d’escalader les murs et de grimper à la tour. En fin de compte, l’efficacité de leur
stratégie pacifiste est assez douteuse sur la durée… »
Comme le public de BIENVENUE À ZOMBIELAND s’y attend avec un mélange
de joie et d’horreur, la scène finale épique de la horde zombie transforme un endroit
heureux en champ de bataille. Cette scène – tout comme les touches hilarantes et
emblématiques tout au long du film – a exigé l’intervention non seulement du brillant
département artistique, mais aussi celle des magiciens de la technique. Paul Linden,
superviseur des effets visuels, a joué un rôle clé dans le style visuel de Zombieland.
Pour la remarquable photo caractéristique de l’univers Zombieland, le
réalisateur s’est tourné vers un expert, Chung-hoon Chung. Ruben Fleischer
explique : « Je suis un grand fan du travail de Chung-hoon Chung, je regarde tout ce
qu’il a fait depuis le film coréen OLD BOY. Je voulais collaborer avec quelqu’un qui
travaille sur l’action, sur la violence, avec des visuels vraiment audacieux. C’est un
visionnaire exceptionnel et talentueux qui donne un style réellement particulier à tout
ce qu’il fait. Il a énormément apporté à RETOUR À ZOMBIELAND, à la fois en
appréciant l’original et en voulant lui rendre hommage, mais aussi en voulant créer
quelque chose de frais et de nouveau. »
RETOUR À ZOMBIELAND a été tourné en Géorgie, notamment à Macon,
Stone Mountain, Fayetteville et Atlanta, et aux studios de Pinewood.
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DEVANT LA CAMÉRA
WOODY HARRELSON
Tallahassee
La capacité rare de Woody Harrelson à mêler intensité et charisme ne cesse
de surprendre et ravir les spectateurs et les critiques, que ce soit dans des films à
grand public ou indépendants. Son rôle d’officier chargé d’annoncer aux familles le
décès d’un des leurs au combat dans THE MESSENGER d’Oren Moverman face à Ben
Foster lui a valu d’être nommé à l’Oscar 2010 du meilleur acteur dans un second
rôle. Il avait précédemment été cité à l’Oscar, au Golden Globe et au SAG Award du
meilleur acteur pour le rôle du sulfureux patron de presse Larry Flynt dans LARRY
FLYNT de Milos Forman.
Woody Harrelson a récemment achevé le tournage de MIDWAY pour
Lionsgate, face à Mandy Moore. Le film sortira le 6 novembre 2019. MIDWAY, réalisé
par Roland Emmerich, retrace la célèbre bataille du même nom, qui marqua un
tournant dans la campagne du Pacifique et la Seconde Guerre mondiale. Cet
automne, l’acteur tournera le deuxième volet de la franchise VENOM pour Sony
Pictures.
Il donnera prochainement la réplique à Mary Elizabeth Winstead dans KATE, le
thriller de Netflix mis en scène par Cedric Nicolas-Troyan, qui raconte l’histoire d’une
tueuse à gages qui a moins de 24h pour se venger de ses ennemis. KATE est produit
par Bryan Unkeless, Kelly McCormick et Patrick Newall.
Woody Harrelson interprétera et assurera aussi la production exécutive de la
minisérie « The Most Dangerous Man in America » d’après le livre de Bill Minutaglio
et Steven L. Davis. Cette adaptation, qui raconte l’évasion et la cavale de Timothy
Leary (Woody Harrelson) au début des années 1970, sera écrite par Luke Davies qui
endossera également le rôle de producteur exécutif de la série aux côtés de l’acteur.
Woody Harrelson est dernièrement apparu à la télévision dans le rôle d’Archie
Bunker dans la captation primée aux Emmy Awards de « All in the Family » et « The
Jeffersons ». Ce programme spécial produit par Jimmy Kimmel et Norman Lear,
rassemblait également Jamie Foxx, Marisa Tomei et Wanda Sykes, ainsi que Kerry
Washington et Will Ferrell, parmi les invités d’honneur.
L’acteur s’est aussi récemment illustré dans THE HIGHWAYMEN pour Netflix,
avec Kevin Costner et Kathy Bates. Présenté au Festival SXSW 2019 et réalisé par
John Lee Hancock, le film raconte l’histoire vraie du Texas Ranger Frank Hamer et de
son ex-partenaire, Maney Gault, forcés de reprendre du service pour tenter d’arrêter
Bonnie et Clyde une fois pour toutes.
En 2017, on a pu le voir dans 3 BILLBOARDS : LES PANNEAUX DE LA
VENGEANCE réalisé par Martin McDonagh, face à Frances McDormand et Sam
Rockwell. Son interprétation dans le film lui a valu des nominations à l’Oscar et au
BAFTA Award 2018 du meilleur acteur dans un second rôle.
Dans sa filmographie récente figurent également SOLO: A STAR WARS STORY
pour Lucasfilm ; SHOCK AND AWE et LBJ – L.B. JOHNSON, APRÈS KENNEDY réalisés
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par Rob Reiner ; LE CHÂTEAU DE VERRE avec Naomi Watts ; LA PLANÈTE DES
SINGES : SUPRÉMATIE, le troisième volet de la franchise mis en scène par Matt
Reeves ; THE EDGE OF SEVENTEEN, le film salué par la critique de Fox Searchlight ;
WILSON de Craig Johnson ; INSAISISSABLES 2 réalisé par Jon Chu ; et TRIPLE 9
réalisé par John Hillcoat. Il a aussi écrit, réalisé, produit et joué dans LOST IN
LONDON, un film sans précédent tourné le 19 janvier 2017 et projeté en direct dans
plusieurs salles de cinéma à travers le Royaume-Uni. Cette comédie était également
interprétée par Owen Wilson et Willie Nelson. On a par ailleurs pu le voir aux côtés
de Matthew McConaughey dans « True Detective » sur HBO, pour laquelle il a été
cité à l’Emmy Award et au SAG Award du meilleur acteur ainsi qu’au Golden Globe du
meilleur acteur dans une minisérie. En 2012, l’acteur a incarné Steve Schmidt face à
Julianne Moore et Ed Harris dans « Game Change », le téléfilm de HBO qui lui a valu
des nominations aux Primetime Emmy Awards, aux SAG Awards et aux Golden
Globes. Il a en outre été à l’affiche de 7 PSYCHOPATHES de Martin McDonagh, aux
côtés de Sam Rockwell, Colin Farrell et Christopher Walken.
Outre BIENVENUE À ZOMBIELAND, le film à succès mis en scène par Ruben
Fleischer, citons parmi les autres moments forts de sa carrière au cinéma RAMPART
d’Oren Moverman ; ; LES BRASIERS DE LA COLÈRE avec Christian Bale et Casey
Affleck ; la saga HUNGER GAMES ; INSAISISSABLES ; THE GRAND ; NO COUNTRY
FOR OLD MEN – NON, CE PAYS N’EST PAS POUR LE VIEIL HOMME ; A SCANNER
DARKLY ; THE LAST SHOW ; SEPT VIES ; THE PRIZE WINNER OF DEFIANCE, OHIO ;
L’AFFAIRE JOSEY AIMES ; TRANSSIBERIAN ; LA LIGNE ROUGE ; WELCOME TO
SARAJEVO ; TUEURS NÉS ; PROPOSITION INDÉCENTE et LES BLANCS NE SAVENT
PAS SAUTER. L’acteur a par ailleurs récemment présenté « Ethos », le documentaire
politique choc de Pete McGrain.
Woody Harrelson a séduit des millions de téléspectateurs en jouant dans
« Cheers », la comédie à succès de NBC. Pour le rôle de Woody Boyd, le
sympathique barman, il a remporté un Emmy Award en 1988 et a été nommé à
quatre autres reprises au cours des huit années qu’il a passées au générique de la
série. En 1999, il a de nouveau été cité aux Emmy Awards pour avoir repris son rôle
pour une apparition vedette dans le spin-off de la série, « Frasier ».
Outre son travail au cinéma et à la télévision, en 1999 Woody Harrelson a mis
en scène sa propre pièce, « Furthest from the Sun », au Theatre de la Jeune Lune de
Minneapolis. Il a ensuite joué dans la reprise du classique de Broadway « The
Rainmaker » au Roundabout Theater, « The Late Henry Moss » de Sam Shepard et
« On an Average Day » de John Kolvenbach face à Kyle MacLachlan dans le West
End londonien. L’acteur a également mis en scène la première de « This Is Our
Youth » de Kenneth Lonergan au Berkeley Street Theatre à Toronto. Durant l’hiver
2005, il a retrouvé le West End avec la pièce de Tennessee Williams « La Nuit de
l’iguane », jouée au Lyric Theatre. En 2011, il a coécrit et mis en scène la comédie
semi-autobiographique « Bullet for Adolf » qui s’est jouée au Hart House Theatre de
Toronto. Durant l’été 2012, « Bullet for Adolf » a fait ses débuts off-Broadway au
New World Stages.
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JESSE EISENBERG
Columbus
Acteur nommé aux Oscars, Jesse Eisenberg est également un dramaturge et
un auteur acclamé.
Dans sa filmographie figurent entre autres ROGER DODGER, LES BERKMAN SE
SÉPARENT, ADVENTURELAND – JOB D’ÉTÉ À ÉVITER, BIENVENUE À ZOMBIELAND,
THE SOCIAL NETWORK, INSAISISSABLES, THE DOUBLE, NIGHT MOVES, THE END
OF THE TOUR, AMERICAN ULTRA, BACK HOME, BATMAN V SUPERMAN: L’AUBE DE
LA JUSTICE, INSAISISSABLES 2, CAFÉ SOCIETY, JUSTICE LEAGUE, THE
HUMMINGBIRD PROJECT et THE ART OF SELF-DEFENSE.
Jesse Eisenberg sera prochainement à l’affiche de RESISTANCE dans lequel il
incarne le mime français Marcel Marceau, dont le film retrace l’incroyable parcours au
sein de la Résistance française.
L’acteur a écrit quatre pièces de théâtre dont « The Spoils » qui a récemment
rencontré un succès sans précédent dans le West End. Il a aussi écrit et interprété
« The Revisionist » aux côtés de Vanessa Redgrave, ainsi que « Asuncion » en 2011.
Sa dernière pièce, « Happy Talk », jouée par Susan Sarandon et Marin
Ireland, a débuté en avril dernier au Signature Theater de New York.
Né à New York, Jesse Eisenberg est un collaborateur régulier du magazine The
New Yorker. Il a aussi écrit le recueil de nouvelles Bream Gives Me Hiccups paru chez
Grove Press, et est l’auteur du roman The Ziegfeld Files disponible sur Audible.

EMMA STONE
Wichita
L’actrice oscarisée Emma Stone figure parmi les comédiennes les plus
talentueuses et les plus recherchées d’Hollywood, qu’elle a conquis grâce à des rôles
dans des films parmi les plus mémorables de ces dix dernières années.
Emma Stone a joué récemment dans LA FAVORITE de Yorgos Lanthimos pour
FOX Searchlight, aux côtés de Rachel Weisz, Olivia Colman et Nicholas Hoult. Son
interprétation lui a valu de nombreuses nominations, notamment aux Oscars, aux
Golden Globes, aux Screen Actors Guild Awards et aux British Academy of Film and
Television Arts Awards. LA FAVORITE, nommé à dix Oscars, raconte les intrigues
politiques dans les coulisses du règne de la reine Anne, dernier monarque de la
maison des Stuart.
En 2016, elle a remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans LA
LA LAND de Damien Chazelle, qui lui a également valu le Screen Actors Guild Award,
le Golden Globe et le BAFTA Award de la meilleure actrice ainsi que le Prix
d’interprétation féminine au festival du film de Venise. Elle a par ailleurs partagé le
Prix de la meilleure performance de l’année décerné par le Festival du film de Santa
Barbara avec Ryan Gosling, son partenaire à l’écran, et le Vanguard Award du
Festival international du film de Palm Springs avec Ryan Gosling et Damien Chazelle.
Emma Stone tourne actuellement CRUELLA dont elle tient le rôle-titre pour
Disney. Le film dévoile les origines du personnage culte des 101 DALMATIENS et
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revient sur les raisons qui ont fait d’elle la terrifiante méchante du dessin animé
original de 1961. CRUELLA sortira en mai 2021.
À l’automne 2018, l’actrice a assuré la production exécutive et joué dans la
série « Maniac » pour Netflix, aux côtés de Jonah Hill. Réalisée par Cary Fukunaga,
cette comédie noire raconte l’histoire de deux patients d’une institution (Emma Stone
et Jonah Hill) totalement déconnectés de la réalité. « Maniac », adaptée d’une série
norvégienne, a non seulement marqué les débuts d’Emma Stone à la télévision avec
un personnage régulier, mais également en tant que productrice. La série lui a valu
des nominations aux Producers Guild Awards et au Screen Actors Guild Award de la
meilleure actrice dans un téléfilm ou une série.
Elle sera prochainement à l’affiche de la suite du film de DreamWorks
Animation LES CROODS, aux côtés de Ryan Reynolds, Nicolas Cage et Peter
Dinklage. LES CROODS 2 sortira en décembre 2020.
En 2017, Emma Stone a incarné Billie Jean King dans BATTLE OF THE SEXES
pour FOX Searchlight, face à Steve Carell dans le rôle de Bobby Riggs. Réalisé par
Jonathan Dayton et Valerie Faris, le film raconte le match très médiatisé qui a
opposé l’ancien champion de tennis Bobby Riggs à Billie Jean King. Pour ce rôle, elle
a été citée au Golden Globe de la meilleure actrice dans la catégorie comédie ou
comédie musicale.
Dans sa filmographie récente figure aussi BIRDMAN, le film acclamé par la
critique de Fox Searchlight lauréat du SAG Award de la meilleure interprétation
collective, de l’Independent Spirit Award du meilleur film et de l’Oscar du meilleur
film. Pour son rôle, elle a été nommée à l’Oscar de la meilleure actrice dans un
second rôle, au Golden Globe, au SAG Award et à l’Independent Spirit Award.
Elle compte en outre à sa filmographie L’HOMME IRRATIONNEL et MAGIC IN
THE MOONLIGHT réalisés par Woody Allen ; WELCOME BACK de Cameron Crowe ;
les deux premiers volets de la franchise THE AMAZING SPIDER-MAN ; LES CROODS,
le film d’animation nommé aux Oscars de DreamWorks Animation ; le film d’époque
GANGSTER SQUAD ; EASY GIRL qui lui a valu une nomination aux Golden Globes et
le MTV Movie Award de la meilleure actrice comique ; le film primé LA COULEUR DES
SENTIMENTS ; la comédie romantique CRAZY, STUPID, LOVE ; SEXE ENTRE AMIS
pour Screen Gems ; le film indépendant PAPER MAN ; MARMADUKE, la comédie
d’animation de Twentieth Century Fox ; la comédie à succès BIENVENUE À
ZOMBIELAND pour Columbia Pictures ; HANTÉ PAR SES EX, la comédie romantique
de Warner Bros. ; la comédie à succès SUPER BLONDE pour Columbia
Pictures/Happy Madison ; THE ROCKER pour Twentieth Century Fox ; et la comédie
SUPERGRAVE produite par Judd Apatow.
En 2014, Emma Stone a fait ses débuts à Broadway dans le rôle culte de Sally
Bowles dans « Cabaret » mise en scène par Rob Marshall.
En parallèle de sa carrière, l’actrice s’engage auprès de Stand Up To Cancer
(SU2C), une organisation qui finance la recherche contre le cancer pour développer
le plus rapidement possible de nouvelles thérapies pour les malades et sauver des
vies. Stand Up To Cancer a été créée par Laura Ziskin, la productrice de THE
AMAZING SPIDER-MAN aujourd’hui décédée. C’est elle qui a suscité l’engagement
d’Emma Stone au sein de l’organisation.
L’actrice siège également au conseil d’administration du Child Mind Institute,
une organisation à but non lucratif qui vise à améliorer la vie des enfants et des
familles confrontés à des problèmes de santé mentale et à des troubles de
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l’apprentissage. Elle est en outre ambassadrice du Gilda’s Club de New York City.
Baptisé en mémoire de l’humoriste et membre de la distribution originale de
« Saturday Night Live » Gilda Radner, le Gilda’s Club offre aux personnes atteintes
d’un cancer un lieu où se réunir et trouver un soutien social et émotionnel. L’actrice
s’implique activement au sein de la communauté du Gilda’s Club, notamment auprès
des enfants et des adolescents.
Emma Stone est l’égérie de Louis Vuitton dont elle est aussi l’une des
ambassadrices.
Native de l’Arizona, l’actrice partage actuellement son temps entre New York
et Los Angeles.

ABIGAIL BRESLIN
Little Rock
Nommée aux Oscars, Abigail Breslin fait partie des actrices les plus sollicitées
de sa génération. Son immense talent et son charisme naturel lui permettent de
passer sans peine de la comédie au drame, comme le démontre l’éclectisme de sa
filmographie.
Elle est bien connue pour avoir incarné Olive dans LITTLE MISS SUNSHINE,
l’irrévérente comédie acclamée par la critique qui a fait sensation au Festival du film
de Sundance 2006. Ce rôle lui a valu une nomination aux Oscars, le Prix de la
meilleure actrice au Festival international du film de Tokyo et des nominations au
SAG Award et au BAFTA Award de la meilleure actrice dans un second rôle.
Abigail Breslin est aussi apparue dans UN ÉTÉ À OSAGE COUNTY face à Meryl
Streep, Julia Roberts, Sam Shepard et Dermot Mulroney. Dans sa filmographie
figurent également LA STRATÉGIE ENDER, THE CALL, RANGO, BIENVENUE À
ZOMBIELAND, MA VIE POUR LA TIENNE, HAPPY NEW YEAR, FASHION MAMAN, THE
ULTIMATE GIFT, SUPER NOËL MÉGA GIVRÉ – SUPER NOËL 3, LE GOÛT DE LA VIE,
UN JOUR, PEUT-ÊTRE…, L’ÎLE DE NIM, KIT KITTREDGE : JOURNALISTE EN HERBE,
et SIGNES, le film de 2012 réalisé par M. Night Shyamalan, face à Mel Gibson.
En 2015, Harper Collins a publié le premier livre d’Abigail Breslin, This May
Sound Crazy, tiré de son Tumblr, le populaire « Mixtapes & Winter Coats », où elle
livre des observations sincères, tour à tour drôles ou émouvantes, sur sa vie de
jeune adulte. La même année, elle a joué dans MAGGIE pour Lionsgate face à Arnold
Schwarzenegger, présenté au Festival du film de Tribeca.
En 2010, l’actrice a fait ses débuts à Broadway dans « The Miracle Worker »
puis elle a retrouvé la scène en 2018 dans « All The Fine Boys », mise en scène par
Erica Schmidt pour The New Group, qui raconte l’éveil à la sexualité de deux
adolescentes dans une banlieue de Caroline du Sud.
Côté télévision, Abigail Breslin a joué dans « Scream Queens », la populaire
comédie d’horreur de FOX, face à Jamie Lee Curtis, Emma Roberts et Lea Michele.
Début 2017, elle a en outre incarné le rôle très convoité de Bébé dans le remake du
film culte « Dirty Dancing » pour ABC/Lionsgate.
Au cours de sa carrière, l’actrice a remporté de nombreuses récompenses. En
2008, elle s’est vu décerner le prestigieux Female Star of Tomorrow Award à
ShoWest. Elle a aussi reçu le Rising Changemaker Award lors du Festival du film de
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Greenwich pour son travail avec la National Coalition Against Domestic Violence, et a
récemment été saluée par le National Women’s History Museum.
Abigail Breslin tourne actuellement aux côtés de Matt Damon dans
STILLWATER sous la direction de Tom McCarthy.

ZOEY DEUTCH
Madison
Zoey Deutch est une actrice talentueuse, pétillante et pleine de charme qui est
en train de se faire une place de choix dans l’industrie grâce à ses collaborations
avec d’éminents acteurs et cinéastes.
Sur le petit écran, on peut actuellement la voir dans « The Politician », la série
de Ryan Murphy pour Netflix, avec Ben Platt et Gwyneth Paltrow. « The Politician »,
dont Ryan Murphy est le scénariste, showrunner et producteur exécutif, raconte
l’histoire de Payton Hobart (Ben Platt), un riche lycéen de Santa Barbara qui aspire à
devenir Président des États-Unis depuis l’âge de 7 ans. Mais pour cela, il va devoir
commencer par se faire élire dans l’environnement le plus impitoyable de tous : le
lycée de Saint Sebastian. La série est disponible sur Netflix depuis le 27 septembre
2019.
L’actrice a également assuré la production et joué dans BUFFALOED, la
comédie dramatique de Lost City. Réalisé par Tanya Wexler et écrit par l’acteur
devenu scénariste Brian Sacca, le film raconte l’histoire de Peg Dahl (Zoey Deutch),
une arnaqueuse de Buffalo, dans l’État de New York, prête à tout pour quitter sa ville
natale. Après avoir rencontré quelques difficultés, la jeune femme se retrouve criblée
de dettes, ce qui réduit ses chances de quitter Buffalo. Elle décide alors de se lancer
dans le business du recouvrement de dettes et déclare la guerre au baron des
chasseurs de dettes de la ville. BUFFALOED a été présenté le 27 avril 2019 au
Festival du film de Tribeca.
Zoey Deutch a joué récemment dans SET IT UP, la comédie romantique de
Netflix avec Glen Powell qui raconte l’histoire de deux assistants surmenés (Zoey
Deutch et Glen Powell) qui organisent secrètement un rendez-vous galant entre leurs
patrons. On a aussi pu la voir dans FLOWER, le film indépendant avec Kathryn Hanh,
Tim Heidecker et Adam Scott mis en scène par Max Winkler, qui raconte la relation
improbable entre une jeune femme à la curiosité sexuelle débordante et son demifrère mentalement instable. FLOWER a été sélectionné par les critiques du New York
Times comme un film à voir absolument et est sorti aux États-Unis le 16 mars 2018.
Dans sa filmographie figurent également THE YEAR OF SPECTACULAR MEN
aux côtés de sa sœur Madelyn Deutch et réalisé par leur mère, Lea Thompson ;
REBEL IN THE RYE : AUX ORIGINES DE L’ATTRAPE-CŒURS face à Nicholas Hoult ;
LE DERNIER JOUR DE MA VIE, adapté du roman éponyme pour jeunes adultes paru
en 2010 ; THE BOYFRIEND : POURQUOI LUI ? de John Hamburg, avec James Franco
et Bryan Cranston ; DIRTY PAPY réalisé par Dan Mazer, face à Robert De Niro et
Zac Efron ; ROXXY avec Emile Hirsch et Zoe Kravitz ; GOOD KIDS face à Julia
Garner, Nicholas Braun et Day Okenvivi ; SUBLIMES CRÉATURES avec Alden
Ehrenreich ; et VAMPIRE ACADEMY pour The Weinstein Company, qui lui a valu une
nomination au Teen Choice Award de la meilleure actrice comique. Elle a en outre
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incarné Juliet Martin, la belle-fille perturbée de Sarah Michelle Gellar, dans « Ringer »
sur The CW.
Engagée auprès de plusieurs causes humanitaires, Zoey Deutch soutient
l’orphelinat de Corazon De Vida à Tijuana et s’est produite lors de galas pour The
Alzheimer’s Association, What A Pair et Race to Erase MS. Elle travaille également
avec Water.org dans le cadre de la campagne Give.Water.org.
Elle vit actuellement à Los Angeles.

THOMAS MIDDLEDITCH
Flagstaff
Thomas Middleditch tient actuellement le rôle principal de « Silicon Valley », la
série saluée par la critique de Mike Judge pour HBO. Le rôle du timide entrepreneur
Richard Hendricks lui a valu une nomination à l’Emmy Award 2016 du meilleur acteur
dans une série comique ainsi que trois nominations au Critics’ Choice Award du
meilleur acteur dans une comédie. La série a été récompensée par quatre
nominations aux Emmy Awards et deux nominations aux Golden Globes dans la
catégorie meilleure série comique.
Au cinéma, l’acteur a joué il y a peu dans GODZILLA II ROI DES MONSTRES
pour Warner Bros., face à Kyle Chandler et Vera Farmiga. On a aussi pu le voir dans
BACHELOR PARTY, présenté au Festival du film de Sundance 2016, et dans la
comédie d’horreur SCREAM GIRL. Il a par ailleurs prêté sa voix à un personnage du
film d’animation DreamWorks CAPITAINE SUPERSLIP aux côtés d’Ed Helms, Nick
Kroll et Kevin Hart.
En 2013, Thomas Middleditch a joué dans LE LOUP DE WALL STREET, le film
nommé à l’Oscar de Martin Scorsese également interprété par Leonardo DiCaprio et
Jonah Hill. Il est aussi apparu dans MOI, DÉPUTÉ de Jay Roach face à Will Ferrell et
Zach Galifianakis.
Dans sa filmographie figurent aussi « The Office », la série de NBC dans
laquelle il incarnait le frère de Dwight Schrute (Rainn Wilson), ainsi que les longs
métrages THE BRONZE, THE KINGS OF SUMMER, THE BRASS TEAPOT, FUN SIZE,
MONSIEUR FLYNN et SPLINTERHEADS.
Thomas Middleditch se produit régulièrement au sein du duo
d’improvisation Middleditch & Schwartz, et il est membre de la troupe acclamée par
la critique Improvised Shakespeare Company.

AVAN JOGIA
Berkeley
Acteur, auteur, scénariste, musicien et réalisateur, Avan Jogia a publié son
premier livre le 17 septembre 2019. Intitulé Mixed Feelings, l’ouvrage paru chez
Andrews McMeel Publishing explore le thème du métissage dans une société de plus
en plus obnubilée par l’identité raciale à travers une série de poèmes, de nouvelles et
de dessins poignants inspirés par la vie de l’auteur. La tournée de promotion du livre
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l’a emmené dans dix grandes villes d’Amérique du Nord, dont New York, Los
Angeles, Toronto et Denver.
Sur le petit écran, l’acteur tient actuellement le rôle principal de la nouvelle
série comique originale de Starz « Now Apocalypse ». Mise en scène par Gregg Araki
avec Steven Soderbergh et Gregory Jacobs à la production exécutive, la série raconte
l’histoire d’Ulysses (Avan Jogia) et ses amis dans leur quête d’amour, de sexe et de
célébrité à Los Angeles. « Now Apocalypse » a été présentée au Festival du film de
Sundance 2019. On a aussi pu le voir dans « Ghost Wars » sur Netflix face à Vincent
D’Onofrio. Et en 2015, il a tenu le rôle titre de la minisérie acclamée par la critique
« Toutânkhamon : le pharaon maudit » face à Sir Ben Kingsley.
Avan Jogia a récemment achevé le tournage de plusieurs films dont THE
EXCHANGE avec Justin Hartley et THE ARTIST’S WIFE interprété par Bruce Dern et
Lena Olin. En juin 2019, il a donné la réplique à Samuel L. Jackson dans SHAFT pour
New Line Cinema. L’année dernière, l’acteur a joué dans le film indépendant THE
NEW ROMANTIC projeté au Festival SXSW. En 2017, il est apparu dans deux films
présentés au Festival de Los Angeles : A MIDSUMMER NIGHT’S DREAM aux côtés de
Lily Rabe et Finn Wittrock, et THE YEAR OF SPECTACULAR MEN face à Zoey Deutch.
L’année précédente, on a pu le voir dans THE DROWNING avec Julia Stiles et Josh
Charles, et en 2015, il a joué dans deux films indépendants présentés au Festival du
film de Sundance : I AM MICHAEL avec James Franco et 10,000 SAINTS aux côtés
d’Hailee Steinfeld et Ethan Hawke.
Cette année, Avan Jogia réalisera DOOR MOUSE, son premier long métrage,
après avoir mis en scène le court métrage « Of Dogs and Men » et une minisérie
intitulée « Last Teenagers of the Apocalypse » pour VFILES.
Début 2018, l’acteur et son frère, Ketan, ont fondé le groupe Saint Ivory et
sortent depuis de nouveaux singles tous les mois. Avan Jogia a posé pour la marque
de mode Kenzo et a défilé pour de nombreuses enseignes de luxe, dont Dolce &
Gabbana. Il a également posé pour Annie Leibovitz et Grace Coddington pour le
magazine Vogue. Grâce à sa popularité internationale, il rassemble à ce jour près de
huit millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.
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DERRIÈRE LA CAMÉRA
RUBEN FLEISCHER
Réalisateur
Le premier film de Ruben Fleischer, la comédie horrifique BIENVENUE À
ZOMBIELAND, mettait déjà en scène Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Emma
Stone et Abigail Breslin dans un monde post-apocalyptique grouillant de zombies. Bill
Murray faisait aussi partie du casting. Fleischer a ensuite réalisé la comédie noire 30
MINUTES MAXIMUM, portée par Jesse Eisenberg, Danny McBride, Aziz Ansari et
Michael Peña ; GANGSTER SQUAD, un film d’époque interprété par Sean Penn, Ryan
Gosling, Emma Stone et Josh Brolin, puis l’adaptation du comic book VENOM (2018),
avec Tom Hardy, Michelle Williams et Riz Ahmed. Ses films ont collectivement
rapporté plus de un milliard de dollars au box-office international.
Ruben Fleischer a créé la société de production The District, basée chez ABC
Studios, avec Dave Bernad. Ils produisent notamment la série comique
« Superstore », interprétée par America Ferrera, dont la cinquième saison est
actuellement diffusée sur NBC. On leur doit également « De celles qui osent » pour
Freeform, dont la quatrième saison est en production, et « Stumptown », avec Cobie
Smulders, diffusée depuis l’automne 2019.
Le cinéaste a également mis en scène les pilotes de « Santa Clarita Diet »
pour Netflix et « American Housewife » pour ABC. Pour le petit écran, Ruben
Fleischer a aussi co-créé et assuré la production exécutive des émissions de
téléréalité à succès « Rob & Big » et « Fantasy Factory » pour MTV.
Ruben Fleischer a commencé sa carrière en tant que réalisateur de spots
publicitaires et de clips musicaux qui lui ont valu plusieurs prix. Il est basé à Los
Angeles.

GAVIN POLONE
Producteur
Gavin Polone a débuté sa carrière chez International Creative Management
(ICM) en tant qu’assistant en 1985 avant d’être rapidement promu agent. Il a quitté
ICM en 1989 pour rejoindre Bauer/Benedek, devenue United Talent Agency (UTA),
où il a été nommé associé à l’âge de 29 ans.
Chez UTA, Gavin Polone a occupé le poste de directeur du département
télévision jusqu’à ce qu’il quitte la société en 1996 pour s’associer avec Judy Hofflund
et créer la société de management et de production Hofflund/Polone. Il a alors
assuré la production exécutive des séries « Larry et son nombril » pour HBO et
« Gilmore Girls » pour The CW.
Au cours de l’été 2001, Gavin Polone a fondé Pariah, une société de
production à laquelle on doit de nombreuses séries télévisées telles que
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« Revelations » pour NBC, « Tell Me You Love Me » pour HBO, « My Boys » pour
TBS, « Bachelorette Party » pour Oxygen, et « Jane By Design » et « Twisted » pour
ABC Family.
Côté longs métrages, le producteur a pris part à « Quand les clairons se
taisent » pour HBO, BELLES À MOURIR pour New Line Cinema, HYPNOSE pour
Artisan Entertainement, PREMIUM RUSH, PANIC ROOM, FENÊTRE SECRÈTE,
BIENVENUE À ZOMBIELAND et L’INCROYABLE AVENTURE DE BELLA pour Columbia
Pictures ; les films indépendants CONAN O’BRIEN CAN’T STOP, SEEING OTHER
PEOPLE et NERDLAND ; LITTLE MANHATTAN et MA SUPER EX pour New Regency et
20th Century Fox, « Nick Cutter et les portes du temps » pour Disney, LA VILLE
FANTÔME pour DreamWorks, et MES VIES DE CHIEN et MES AUTRES VIES DE
CHIEN pour Amblin Entertainment/Universal.
Gavin Polone collabore au magazine The Hollywood Reporter et a signé des
articles pour de nombreuses publications telles que New York Magazine et GQ.

RHETT REESE & PAUL WERNICK
Scénaristes et producteurs exécutifs
Rhett Reese et Paul Wernick sont associés depuis 2001. Ensemble, ils ont écrit
et assuré la production exécutive de DEADPOOL (2016), interprété par Ryan
Reynolds, pour Twentieth Century Fox. Il s’agit de la comédie d’action interdite aux
mineurs la plus populaire de tous les temps avec près de 783 millions de dollars de
recettes au box-office. DEADPOOL a été nommé au Golden Globe du meilleur film
dans la catégorie comédie ou comédie musicale et a remporté le Critics’ Choice
Award de la meilleure comédie. Rhett Reese et Paul Wernick ont également été cités
au Writer’s Guild Award de la meilleure adaptation scénaristique. Le duo a ensuite
coécrit et assuré la production exécutive de DEADPOOL 2, qui a surpassé DEADPOOL
au box-office avec 785 millions de dollars de recettes.
Le premier film de Rhett Reese et Paul Wernick, BIENVENUE À ZOMBIELAND,
qu’ils ont écrit et dont ils ont assuré la production exécutive pour Columbia Pictures
en 2009, a atteint un score de 90% sur le site Rotten Tomatoes et figure parmi les
films de zombies les plus rentables de l’histoire d’Hollywood avec plus de 100 millions
de dollars au box-office.
Le duo a récemment écrit 6 UNDERGROUND, un film d’action et d’aventures
original réalisé par Michael Bay et interprété par Ryan Reynolds, dont ils assurent
également la production exécutive pour Netflix. Le film marque la quatrième
collaboration entre Rhett Reese et Paul Wernick et Ryan Reynolds. 6 UNDERGROUND
sortira le 13 décembre 2019.
Toujours pour Netflix, les deux scénaristes ont écrit SPIDERHEAD, adapté de
la nouvelle de George Saunder intitulée « Escape from Spiderhead ». Le film, qu’ils
produiront, sera mis en scène par Joe Kosinksi.
Rhett Reese et Paul Wernick écrivent actuellement CLUE, tiré du jeu Hasbro
éponyme, pour Fox/Disney. Le film sera interprété et produit par Ryan Reynolds.
Également pour Fox/Disney, le duo travaille à l’adaptation de l’histoire vraie racontée
dans l’article intitulé « McScam: How an Ex-Cop Rigged McDonald’s Monopoly Game
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and Stole Millions ». Le film sera réalisé par Ben Affleck et interprété par Matt
Damon.
Dans la filmographie du duo figurent aussi G.I. JOE : CONSPIRATION, avec
Dwayne Johnson, Channing Tatum et Bruce Willis, pour Paramount Pictures (qui a
rapporté 375 millions de dollars à l’international), et LIFE : ORIGINE INCONNUE,
avec Ryan Reynolds et Jake Gyllenhaal, pour Sony Pictures.
Rhett Reese et Paul Wernick ont entamé leur collaboration à la télévision en
tant que créateurs, scénaristes et producteurs exécutifs de la série « The Joe Schmo
Show » sur Spike TV, où elle a battu tous les records d’audience de la chaîne. « The
Joe Schmo Show » a été saluée par de nombreuses publications ; elle a notamment
été nommée parmi les 10 meilleures séries télévisées de l’année par le magazine
TIME et parmi les 50 meilleures séries de tous les temps en DVD par Entertainment
Weekly. Le duo a ensuite écrit « Joe Schmo 2 » et « Invasion Iowa », une série
comique hybride avec William Shatner. Ils ont retrouvé le petit écran en 2019 avec
« Wayne », une série en streamming pour YouTube Premium, et développent
actuellement plusieurs projets télévisés.
Rhett Reese a écrit des films pour Pixar Animation Studios (MONSTRES &
CIE), Walt Disney Feature Animation (DINOSAURE) et Warner Brothers (CLIFFORD’S
REALLY BIG MOVIE), entre autres. Paul Wernick a produit plusieurs émissions de
téléréalité et a remporté trois Emmy Awards pour son travail pour le journal télévisé.
Rhett Reese et Paul Wernick se sont rencontrés au lycée à Phoenix, dans
l’Arizona.

DOUG BELGRAD
Producteur exécutif
Doug Belgrad dirige 2.0 Entertainment, une société de production et de
cofinancement pour le cinéma et la télévision basée chez Sony Pictures. Il a passé
près de 27 ans chez Sony Pictures, où il a notamment occupé le poste de président
du Sony Pictures Entertainement (SPE) Motion Picture Group. À ce titre, il était en
charge des décisions créatives et commerciales ainsi que de la planification
budgétaire pour toutes les filiales de SPE. Avant de rejoindre Sony Pictures, il a passé
10 ans en tant que directeur de la production chez Columbia Pictures.
Après avoir quitté son poste chez Sony Pictures en 2016, Doug Belgrad a
entamé un partenariat avec la société, pour laquelle il produit et cofinance certains
titres. Il a ainsi assuré la production exécutive de PIERRE LAPIN, cofinancé par 2.0
Entertainment, qui a rapporté plus de 350 millions de dollars à l’international. Parmi
les films qu’il produit et/ou cofinance actuellement figurent CHARLIE’S ANGELS, BAD
BOYS FOR LIFE et PIERRE LAPIN 2, entre autres.
2.0 Entertainment développe actuellement son département télévision afin de
tirer parti de l’engouement croissant des téléspectateurs du monde entier pour les
séries télévisées. Doug Belgrad est ainsi le producteur exécutif de « LA’s Finest »,
portée par Jessica Alba et Gabrielle Union, dont la deuxième saison est actuellement
en production pour Spectrum Originals. La société développe en outre plusieurs
projets pour Amazon, Paramount Studios et Sony.
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Chez Sony Pictures, Doug Belgrad a pris part au lancement, à la supervision
ou au développement de la plupart des films en prises de vues réelles de la société,
comme pour la franchise SPIDER-MAN, le reboot de GHOSTBUSTERS, MEN IN
BLACK, BAD BOYS, 21 JUMP STREET, COPAINS POUR TOUJOURS ou encore LES
SCHTROUMPFS.
Au sein du studio, il était l’interlocuteur privilégié de Will Smith et Adam
Sandler. Outre les franchises mentionnées ci-dessus, il a ainsi collaboré avec Will
Smith sur HITCH, EXPERT EN SÉDUCTION, HANCOCK et le remake de KARATÉ KID,
et a supervisé plus de 20 longs métrages avec Adam Sandler, de BIG DADDY à
COPAINS POUR TOUJOURS 2. Il a également joué un rôle majeur dans l’acquisition
et la promotion de plusieurs films de l’acteur, dont AMOUR & AMNÉSIE, LES
AVENTURES DE MISTER DEEDS, LE MYTHO – JUST GO WITH IT et PAUL BLART,
SUPER VIGILE, un projet développé pour l’acteur Kevin James suite au succès de
HITCH, EXPERT EN SÉDUCTION.
Doug Belgrad a été le fer de lance de la collaboration entre Sony Pictures et la
Chine entre 2009 et 2014. KARATÉ KID a ainsi été la deuxième coproduction sinohollywoodienne et la première entièrement tournée aux États-Unis. Le cinéaste a
également supervisé une série de films dramatiques commerciaux de qualité tels que
LAS VEGAS 21, THE SOCIAL NETWORK, ZERO DARK THIRTY, CAPITAINE PHILLIPS,
AMERICAN BLUFF et SEUL CONTRE TOUS. Il a en outre développé les comédies à
succès BAD TEACHER, SEX TAPE et C’EST LA FIN, entre autres, et a dynamisé le
label Affirm, la branche dédiée aux films à portée spirituelle du studio, à travers ET
SI LE CIEL EXISTAIT ? et LES MIRACLES DU CIEL.
Doug Belgrad est diplômé en histoire de l’université de Pennsylvanie. Il a
débuté sa carrière chez Kidder Peabody en tant qu’analyste en valeurs mobilières
spécialisé dans les sociétés de média et de divertissement, avant de rejoindre
Columbia Pictures en 1989.

OREN UZIEL
Oren Uziel a écrit et réalisé SHIMMER LAKE pour Netflix. THE GOD PARTICLE,
dont il a signé le scénario, a également été diffusé par Netflix sous le titre THE
CLOVERFIELD PARADOX, et produit par J.J. Abrams. On lui doit également les
scénarios de 22 JUMP STREET et FREAKS OF NATURE, tous les deux pour Sony
Pictures, ainsi que ceux de BORDERLANDS pour Lionsgate, SUPERGIRL pour Warner
Bros., et DETECTIVE PIKACHU 2 pour Legendary.
Oren Uziel travaille actuellement à l’écriture du remake de VOLTE/FACE pour
Paramount.
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MARTIN WHIST
Chef décorateur
Martin Whist est un chef décorateur et un artiste établi à Los Angeles. Il a
étudié les beaux-arts à Vancouver et Toronto, où il a obtenu sa licence, puis a passé
un master en peinture et sculpture à la Claremont Graduate University en Californie.
Ses toiles et ses sculptures ont été exposées dans le monde entier. Il a débuté dans
la profession en travaillant pour une entreprise de création de décors à East L.A. Sa
formation artistique, notamment en sculpture, lui a donné des atouts majeurs en
termes de prévisualisation et de construction des décors.
Au cours des quinze dernières années, Martin Whist a occupé tous les postes
du département artistique, de charpentier à chef décorateur, et a pris part à des
longs métrages et des publicités. On lui doit dernièrement les décors de SALE TEMPS
À L’HÔTEL EL ROYALE, écrit et réalisé par Drew Goddard, et THE PREDATOR de
Shane Black.
Précédemment, Martin Whist a été le chef décorateur de films aussi variés que
LA NUIT AU MUSÉE : LE SECRET DES PHARAONS de Shawn Levy, ROBOCOP de José
Padilha, WARM BODIES – RENAISSANCE de Jonathan Levine, LA CABANE DANS LES
BOIS de Drew Goddard, 48 HEURES CHRONO de Morgan O’Neill, DEVIL de John
Erick Dowdle, SUPER 8 mis en scène par J.J. Abrams, THE PROMOTION de Steve
Conrad, CLOVERFIELD réalisé par Matt Reeves, MISE À PRIX de Joe Carnahan, et
TENACIOUS D AND THE PICK OF DESTINY de Liam Lynch.
Il a par ailleurs été directeur artistique sur THE ISLAND de Michael Bay, POLLY
ET MOI réalisé par John Hamburg, BYE BYE LOVE de Peyton Reed, PHONE GAME
mis en scène par Joel Schumacher, et LES DÉSASTREUSES AVENTURES DES
ORPHELINS BAUDELAIRE, le film de Brad Silberling nommé aux Oscars et primé aux
Art Directors Guild Awards.
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Superviseur des effets visuels ............................................................. PAUL LINDEN
Chef costumière .......................................................................... CHRISTINE WADA
Compositeur ..................................................................................... DAVID SARDY
Superviseur de la musique .................................................................. GABE HILFER
Effets spéciaux maquillages ............................................................ TONY GARDNER
Chef accessoiriste .........................................................................DAN MILOYEVICH
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