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L’interminable et vain combat de l’Amérique contre la drogue se confond 
désormais avec sa guerre contre le terrorisme. Le policier Bob Arctor (Keanu 
Reeves), spécialiste réticent des missions d’infiltration, est contraint de 
jouer les taupes auprès de ses amis, Jim Barris (Robert Downey Jr.), Ernie 
Luckman (Woody Harrelson), Donna Hawthorne (Winona Ryder) et Charles 
Freck (Rory Cochrane). Lorsqu’il reçoit l’ordre de s’espionner lui-même, 
Arctor entame une inexorable descente dans l’absurde et la paranoïa, où 
loyautés et identités deviennent indéchiffrables.

Une banlieue d’Orange County (Californie), en 2013…

Inspiré des expériences du légen-
daire auteur de science-fiction Philip 
K. Dick, A SCANNER DARKLY est une 
parabole tragi-comique sur l’usage 
de la drogue dans le monde moderne. 
Tel un roman graphique «live», le film 
superpose prises de vue réelles et 
créations infographiques sophisti-
quées, selon une technique inaugurée 
en 2001 par le scénariste/réalisateur 
Richard Linklater sur WAKING LIFE, 
pour créer une vision terrifiante de 
l’Amérique du futur.
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Depuis sa disparition, en 1982, 
Philip K. Dick a inspiré plus d’une 
demi-douzaine de films, dont 
BLADE RUNNER de Ridley Scott, 
TOTAL RECALL de Paul Verhoeven 
et MINORITY REPORT de Steven 
Spielberg.

Périodiquement réédité, «A 
Scanner Darkly» (en France : 
«Substance Mort») est l’un de 
ses trois best-sellers, mais seu-
lement le second de ses romans 
adapté au cinéma.

Ce projet reflète l’admiration 
commune du scénariste/réali-
sateur Richard Linklater et du 
producteur Tommy Pallotta pour 
l’œuvre visionnaire de Dick, que 
nombre d’aficionados considè-
rent comme la plus radicale et la 
plus accomplie de l’histoire de la 
science-fiction.

Richard Linklater :
«Être fidèle à ce livre m’imposait 

de marier étroitement comédie et 
tragédie, tâche sensiblement plus 
difficile au cinéma qu’en littérature. Je 
voulais que A SCANNER DARKLY capte 
l’humour et l’exubérance de l’original 
sans rien sacrifier de sa tristesse et 
de son tragique. C’était à coup sûr 
un challenge, mais là résidait le cœur 
de l’histoire. »

«Les nouvelles et romans de Dick 
sont une source fréquente d’inspira-
tion pour le cinéma du fait de leurs 
ingrédients futuristes. Certains réa-

lisateurs leur ont emprunté certaines 
situations ou idées de base pour en 
tirer des thrillers d’action à grand 
spectacle. «A Scanner Darkly» relève 
d’une autre catégorie et se démarque 
nettement de quantité de visions 
prospectives. Les personnages sont 
le vrai moteur de son intrigue. Le 
roman est focalisé sur ces hommes 
et ces femmes, leurs comportements, 
leurs émotions, leurs pensées dans ce 
monde alternatif. Il s’intéresse au quo-
tidien de ces gens, à la résistance qu’ils 
opposent à cet univers, à leur effort 
pour survivre un jour de plus.»

En 2001, Linklater s’était livré à 
une première expérience dans le 
domaine de l’animation infographi-
que avec WAKING LIFE, premier long-
métrage américain indépendant de 
cette catégorie. Le magazine Wired 
avait salué cette «vidéo improvisée, 
abstraite et psychédélique qui s’em-
pare de la recette Disney/Pixar pour 
en tirer l’exact opposé.»

Linklater pensa que l’animation 
serait à nouveau le langage approprié 
à A SCANNER DARKLY.

Pour mener à bien le projet dans un 
esprit authentiquement «Dickien», 

Linklater et Pallotta sollicitèrent deux 
ayants droit de la Succession Dick, 
ses filles Laura Leslie et Isa Hackett. 
«Tommy Pallotta fit valoir un argu-
ment de poids : cette adaptation 
serait fidèle au livre», expliquent 
Leslie et Isa. «Après avoir lu le scé-
nario de Richard et avoir discuté de 
nos visions respectives de «Scanner», 
nous avons eu la conviction que son 
approche était la bonne.»

Richard Linklater :
«Elles ont apprécié mon désir de 

fidélité et mon intention de raconter 
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toute l’histoire, sans faire l’impasse 
sur la drogue. Elles m’ont dit avec 
une belle franchise : «Sans la drogue, 
notre père serait encore en vie.» Leur 
présence spirituelle à nos côtés a été 
un précieux atout.»

«A Scanner Darkly» appelait un 
traitement vigilant», poursuivent 
Leslie et Hackett. «C’est l’un des 
textes les plus personnels de notre 
père, car largement basé sur ses 
propres expériences. On n’ignore 
pas ce que fut son combat contre la 
drogue, on sait aussi de combien de 
drames humains il fut témoin – et 
nous avec lui. Ce roman est imprégné 
de son humour et de sa tragédie. Le 
scénario de Richard a su capter ces 
données essentielles.»

Le scénario de Linklater capta 
aussi l’intérêt de plusieurs grands 
acteurs hollywoodiens, dont Keanu 
Reeves.

Keanu Reeves :
«Richard a écrit une superbe adap-

tation. Au début du film, on perçoit 
clairement la différence 
entre Arctor et Fred, puis 
celle-ci se brouille, et leurs 
personnalités finissent par 
se confondre, se détruire 
mutuellement ou se neu-
traliser.

«Lorsque je jouais Arc-
tor, j’en apprenais un peu 
plus sur Fred, et vice versa. 
Ces deux hommes ont une 
perception très différente 
d’eux-mêmes. Certains 
jours, j’avais du mal à tracer 
ma voie, mais c’était une expérience 
gratifiante d’interpréter ces scènes 
et d’essayer de m’y retrouver.»
Richard Linklater :

«La réussite du film sera liée pour 
une bonne part à l’intérêt que vous 

prendrez à Bob Arctor et sa situation. 
Keanu sait gagner la sympathie du 
spectateur. On s’attache à lui, on 
partage ses épreuves.»
Robert Downey Jr. (rôle de Jim Barris) :

«Ce script est le plus étrange 
qu’il m’ait été donné de lire. Sachant 
que Keanu était dans le coup, et 
que Richard réaliserait le film, je me 
suis dit : «Ces gars sont futés, ils 
savent reconnaître un bon rôle. Je 
me demande seulement comment 
tout cela va évoluer…»

«Jim Barris est un authentique 
barjo. Il me rappelle ces types givrés 
que j’ai connus au lycée, qui étaient 
capables d’exploits aussi bizarres que 
de démonter et remonter un vélo les 
yeux bandés. Je me suis dit que j’allais 
bien m’éclater avec lui.»
Rory Cochrane (rôle de Freck) :

«Richard m’a appelé en me disant :» 
J’ai écrit ce rôle pour toi.» Cela m’a légè-
rement troublé parce que je n’avais 

aucune envie de rééditer ce que j’avais 
fait sous sa direction dans DAZED AND 
CONFUSED. Le challenge consistait à 
tirer autre chose de ce personnage 
déjanté et encore plus sévèrement 
déconnecté que les autres.»

Woody Harrelson avoue avoir 
été dérouté par sa première lecture 
du script.

Woody Harrelson (rôle d’Ernie Luckman) :
«C’est une intrigue à tiroirs, un 

enchevêtrement de réalités énigma-
tiques où l’on n’arrive pas à démêler 
la part du réel et celle de l’illusion. 
L’essence de mon personnage me 
semble, en revanche, transparente : 
au-delà de sa folie, Luckman est 
un innocent – le seul du groupe à 

semble, en revanche, transparente : 
au-delà de sa folie, Luckman est 
un innocent – le seul du groupe à 

«Richard a écrit une superbe adap-
tation. Au début du film, on perçoit 

rement troublé parce que je n’avais 
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être exempt de duplicité. C’est en 
tout cas ainsi que j’ai déchiffré et 
interprété.»

«Le livre et l’adaptation de Richard 
sont parmi les textes les plus denses, 
les plus complexes, les plus inhabi-
tuels et les plus provocants que je 
connaisse», déclare Winona Ryder, 
qui interprète Donna, la petite amie 
d’Arctor. «Le script, qui capte à mer-
veille l’ambiance du livre, est quasi-
ment indescriptible. Pour moi, cela 
tourne finalement autour de la notion 
d’identité – de la perte d’identité, de 
la quête d’identité -, mais il y a tant 
d’autres niveaux !»

Winona Ryder connaissait certains 
détails de la vie de Philip K. Dick 
via ses relations familiales : «Mon 
parrain, Timothy Leary, était l’un de 
ses amis, et mon père faisait plus ou 

moins partie de ce cercle. J’ai su que 
Dick était un père incroyablement 
gentil et affectueux qui redoutait 
avant tout d’entraîner ses filles dans 
son univers.»

Substance Mort
Arctor, Barris, Luckman et Freck 

forment «une sorte de famille de 
substitution dégénérée», explique 
Robert Downey Jr. «Leur vie est aussi 
chaotique que peut l’être celle de 
quatre barjos qui habitent la même 
maison et partagent un seul et même 
évier. Leur lien est ce pacte qu’ils ont 
fait d’aller au bout de la folie et de 
contribuer activement à la 
folie de l’autre.»

Dans cet environnement 
malsaint, chacun dévoile ce 
qu’il a de pire en lui, mais 
le vrai catalyseur de leurs 
dérèglements est une drogue 
hyperpuissante, aux effets 
ravageurs : la Substance D, 
qui engendre une paranoïa 
généralisée à l’égard des 

autres, du gouvernement et de la 
drogue elle-même.

Woody Harrelson :
«Ces gens se battent contre leurs 

démons. La drogue crée d’abord 

en eux un sentiment de panique 
avant de leur apporter l’extase. Ils 
se sentent alors sublimes, ils sont au 
comble du bonheur, puis la terreur 
les reprend. Ils oscillent ainsi entre 
ces extrêmes.»

La paranoïa aiguë engendrée par la 
Substance D plonge chacun dans un 
doute permanent. Les apparences sont 
trompeuses, aucune chose, aucun être 
n’est plus fiable. Ce thème central du 

film fut une constante de Dick, «grand 
maître du dérapage mental, de la chute 
libre métaphysique, des conspirations 
politiques à tiroirs, guide avisé dans 
le labyrinthe des réalités changeantes 
de notre temps.»

«Il y a seulement cinq ans, cette 
vision Dickienne du monde futur nous 
aurait semblé pour le moins fantai-
siste, mais aujourd’hui, elle apparaît 
hautement plausible», déclare Mark 
Gill, président de Warner Indepen-
dent Pictures.

Et Downey d’ajouter : «Mainte-
nant, c’est «je t’espionne, tu m’es-
pionnes, nous nous espionnons». 
Les gens se dénoncent les uns les 
autres, à tel point qu’on ne sait plus 
si l’on doit faire confiance à son plus 
proche copain.»

«Cette méfiance nous affecte à 
tous les niveaux», complète Linklater. 
«Les mots n’ont plus le même sens. 
Vous devez vous méfier de tous, 
chacun de vous devient suspect.»

Et Winona Ryder d’observer à 
propos des trahisons réciproques 
auxquelles se livrent Donna, Arctor 
et les autres : «On ne sait jamais qui 
dit la vérité, qui travaille pour qui, 

qui est en train de baiser 
qui. Ils sont comme des 
rats en cage. Le gouver-
nement dresse les gens 
les uns contre les autres 
en leur livrant de fausses 
informations. Il les jette 
en pleine confusion en 
leur faisant ingérer des 
drogues pour en faire 
des informateurs.»

«Imaginez que vous 
passiez deux tiers de 
votre vie à être observé 
par des caméras ou 
espionné» ,  poursuit 
Keanu Reeves. «Com-

ment ne pas s’interroger ? Quels 
effets cela aura-t-il sur vous ? Que 
deviendrez-vous ? Et d’abord, qui 
vous observe, et quel profit tire-t-il 
de toutes ces informations ?»

Et Linklater de souligner la réso-
nance très particulière que prend 
cette histoire dans le climat politi-
que et social actuel : «La paranoïa 
de ces types s’apparente à celle que 
nous éprouvons dans notre lutte tous 
azimuts contre le terrorisme. Elle pèse 
sur l’ensemble de notre culture. C’est 
comme un nouveau Maccarthysme, 
une nouvelle inquisition. Tel est l’en-
vironnement que nous présentons 
dans ce film, mais dans la perspective 
souvent comique adoptée par Dick 
dans son roman.»
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Aux limites d’Austin
Linklater apporta la dernière main 

à son scénario durant les deux semai-
nes de répétitions qu’il organisa avec 
ses acteurs, à Austin, cité texane où 
il réside depuis toujours.

Keanu Reeves :
«Richard a incorporé nos apports 

personnels au scénario final. Une 
fusion s’est ainsi opérée entre le 
roman, le script initial et notre propre 
travail d’acteur.»

L’ambiance d’Austin mit tout le 
monde à l’aise et stimula la créativité 
de chacun. « On vit autrement là-bas, 
on se sent plus libre, plus détendu, 
et le travail collectif en a bénéficié», 
constate Winona Ryder. «On était 
relax, même si l’on bossait dur. Ce 
n’était pas un plateau ordinaire.»

Les prises de vue débutèrent le 
17 mai 2004 par une température 
estivale de 32° qui continuerait de 
régner durant la majeure partie du 
tournage.

Les acteurs se présentèrent plus 
ou moins préparés, en fonction de 
leur tempérament et des exigences 
du rôle. Ainsi Rory Cochrane : «C’est 
cinq minutes avant d’entrer sur le 
plateau que j’ai finalement trouvé 
mon personnage. Je ne voyais pas 

comment j’aurais pu me préparer à 
un tel tournage.»

Le travail fut bien plus intense 
pour Downey, : «Rien que sur les trois 
premiers jours, mon dialogue dépas-
sait en longueur celui de mes trois ou 
quatre derniers films réunis !»

Reeves, pour sa part, se référa 
abondamment au roman de Dick, 
durant la préparation comme durant 
le tournage : «Pour travailler une 
scène, je me reportais au passage 
correspondant du livre et notais 
certains des commentaires de Dick 
sur le personnage, son discours, les 
sentiments qui l’habitaient à cet 
instant précis. Je m’en imprégnais et 
essayais d’en trouver un équivalent 
jusqu’à ce que je sente le personnage 
bien calé. J’ai vraiment suivi le livre 
de près.»

Tous les acteurs se sentaient en 
confiance avec le réalisateur. «Rick 
est un type bien qui encourage votre 
créativité», déclare Cochrane. «Il sait 
exactement ce qu’il veut, mais entre-
tient aussi une vraie collaboration 
avec toute son équipe.»

«Il souhaite que vous trouviez 
vous-même le sens de la scène», 
ajoute Winona Ryder. «Au lieu de 
vous imposer sa vision, il vous per-

met d’explorer d’autres voies, ce que 
j’apprécie. On se sent beaucoup plus 
impliqué dans le film lorsque le réa-
lisateur vous pousse à chercher votre 
vérité. Richard a toutes les audaces ; 
c’est un des meilleurs réalisateurs 
avec qui j’aie jamais travaillé.»

L’équipe commença le tournage 
au domicile d’Arctor, une maisonnet-
te dénichée dans le sud-est d’Austin 
que ses locataires avaient abandonné 
un mois plus tôt en si piteux état 
que le chef décorateur dut la reta-
per pour en faire un taudis… plus 
présentable.

«Il nous fallait un environnement 
qui évoque Anaheim, mais aussi un 
habitat où l’on puisse circuler en 
toute liberté», explique le régisseur 
d’extérieurs Peter Atherton.

L’équipe prospecta Anaheim pour 
se documenter sur son architecture 
avant de visiter près d’une soixantaine 
de résidences et de sélectionner la 
mieux adaptée. «De nombreux plans 
furent ensuite filmés dans Anaheim 
et combinés en postproduction avec 
les images tournées à Austin», précise 
Linklater.

Surprenante par son apparence 
rétro, la maison d’Arctor illustre 
parfaitement les options esthétiques 

de Linklater et son intention d’évi-
ter les clichés d’un certain cinéma 
futuriste :

«On considérera peut-être que A 
SCANNER DARKLY relève de la science-
fiction. Pour moi, il est inscrit dans 
notre temps, et je ne pense pas que 
le monde va changer brutalement 
d’apparence en l’espace de quelques 
années.

«J’ai toujours été irrité par cette 
tendance du cinéma de S. F., même 
lorsqu’il traite du proche avenir, à 
verser dans le sérieux et à nous pein-
dre un monde incolore, aseptisé, 
peuplé de gens aussi raides et figés 
que des robots. Je me demande alors 
«Mais quand les gens ont-ils perdu 
le goût de rire ?» Car, même lorsqu’il 
est confronté à des situations aber-
rantes, l’homme réussit à trouver de 
l’humour dans la vie.»

mieux adaptée. «De nombreux plans 
furent ensuite filmés dans Anaheim 
et combinés en postproduction avec 
les images tournées à Austin», précise 
Linklater.

Surprenante par son apparence 
rétro, la maison d’Arctor illustre 
parfaitement les options esthétiques 

ou moins préparés, en fonction de 
leur tempérament et des exigences 
du rôle. Ainsi Rory Cochrane : «C’est 
cinq minutes avant d’entrer sur le 
plateau que j’ai finalement trouvé 
mon personnage. Je ne voyais pas 

avec toute son équipe.»
«Il souhaite que vous trouviez 

vous-même le sens de la scène», 
ajoute Winona Ryder. «Au lieu de 
vous imposer sa vision, il vous per-
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À Austin, l’équipe travailla aussi 
dans le complexe de du Braker Center, 
propriété de General Electric, où elle 
tourna notamment les séquences de 
l’appartement de Freck et de la New 
Path. Les autres extérieurs furent 

tournés au marché Mi Tienda, à l’Ar-
kie’s Grill, au Culvers Grill et dans une 
ferme de la bourgade d’Elgin.

Les filles de Philip K. Dick visitè-
rent le plateau et eurent l’occasion 
d’évoquer avec l’équipe certains des 
aspects les plus personnels de l’his-
toire. «Tous - acteurs, producteurs 
et techniciens - se sont montrés très 
accueillants, très enthousiastes à 
l’égard de l’œuvre de Philip K. Dick 
et ouverts au dialogue», note Isa 
Hackett. «Ils nous ont fait sentir que 
nous avions, nous aussi, notre place 
dans ce travail.»

Le chef opérateur Shane Kelly 
affronta des problèmes techniques 
inhabituels du fait que ses images 
constitueraient, au final, le support 
de créations infographiques ani-
mées : «J’ai essayé de fournir aux 
animateurs un matériau visuel de 
qualité, composé à leur intention. J’ai 
aussi élaboré une palette à partir de 
laquelle ils pourraient choisir leurs 
propres couleurs.»

Kelly plaça ses lumières de maniè-
re à donner à Linklater et ses inter-
prètes un maximum de flexibilité 
et de liberté de mouvement, tout 
en accentuant le côté «graphique» 
de ses compositions et éclairages, 
«comme pour un tournage en noir 
et blanc».

Certains acteurs, comme Cochra-
ne et Harrelson, ajustèrent leur jeu 
et leurs effets aux exigences de 
l’animation. «J’ai un peu forcé sur les 
expressions», dit le premier, et «cela 
m’a libéré et incité à aller plus loin 
dans la folie», reconnaît le second. 

«Je n’ai pas pris en compte l’aspect 
animation», dit en revanche Winona 
Ryder. «J’ai abordé cela comme un 
film traditionnel. Je ne voulais pas 
penser à ce qu’il adviendrait de notre 
image, je songeais seulement à faire 
mon travail.»

Un roman graphique live
A SCANNER DARKLY a été tourné 

et monté comme un film tradition-
nel, puis transféré via Quicktime à 
l’équipe animation. «C’est alors qu’il 
est né une deuxième fois», explique 
Tommy Pallotta.

Ce «deuxième» film, qui superpo-
se aux prises de vue réelles du premier 
une «couche» pop art psychédélique, 
demanda quinze mois de travail sur 
ordinateur. Il ne s’agissait pas sim-
plement de calquer le réel, mais bel 
et bien de le recréer au moyen d’un 
procédé rotoscopique permettant 
aux animateurs de peindre sur des 
images en vidéo numérique sans 
avoir à dessiner laborieusement 
chaque ligne ou composant visuel. 
Dans ce processus, c’est l’ordinateur 
qui connecte les lignes et touches 

de couleur et crée d’une image à la 
suivante l’illusion d’un mouvement 
aussi fluide et naturel que celui de 
la vie même.

Ce procédé est la version amélio-
rée de celui que Linklater avait utilisé 
cinq ans plus tôt sur WAKING LIFE. 
Mais ce n’est pas la seule différence 
entre les deux films : «Sur WAKING 
LIFE, se succédaient parfois des scènes 
aux tonalités très contrastées. Sur 
celui-ci, par contre, nous avons pensé 
«roman graphique» et avons tendu 
dès le départ vers un look cohérent et 
unifié», explique le réalisateur.

Et Pallotta de préciser : « Nous 
avons travaillé avec des illustrateurs 
plutôt qu’avec des peintres, des créa-
teurs de comics ou des sculpteurs et, 
de manière générale, avec des gens 
étrangers à l’animation, pour conférer 
un style visuel original au film.»

Les animateurs retravaillaient 
le matériau vidéo dans sa conti-
nuité, scène après scène. Le logiciel 
autorisait tous les styles picturaux 
concevables et permettait de des-
siner directement à l’ordinateur, 
qui mémorisait chaque «coup de 
crayon» ou de pinceau. Suivait la 

mise en couleurs, par superposition 
de couches dont chacune pouvait 
être remaniée indépendamment des 
autres. Pour assurer la continuité 

l’appartement de Freck et de la New 
Path. Les autres extérieurs furent 

laquelle ils pourraient choisir leurs 
propres couleurs.»
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des couleurs, l’animateur pouvait 
prélever à l’aide du programme la 
couleur d’un objet filmé en live et 
la recréer sur l’ordinateur.

Un tel procédé, en dépit des 
avancées technologiques, demande 
encore un temps et un effort collectif 
considérables : 30 artistes mobilisés 
durant 500 heures pour aboutir à une 
minute de projection. L’avantage, 
incommensurable : permettre au 
réalisateur de déployer toutes les 
ressources de son imagination.

«J’ai la certitude que nous pou-
vons désormais tout faire en post-
production», dit Linklater. «C’est cela 
qui est merveilleux. Nous avons créé 
un autre monde.»

«Durant ce travail, j’ai souvent 
eu l’impression que Philip K. Dick, sa 
famille, ses millions de fans regar-
daient par-dessus mon épaule. C’était 
légèrement intimidant, mais j’ai 
également eu le sentiment que j’étais 
prêt à relever le défi. Je suis heureux 
de penser que le résultat ne décevra 
pas.»

«Et si quelqu’un d’étranger à 
l’œuvre de Dick me demandait de 
lui décrire ce film, je lui dirais : «Cela 
ressemble à un cauchemar qui vous 
fait d’abord rire, puis devient plus 
noir que vous ne pourrez jamais 
l’imaginer.» Comme tant de choses 
de la vie…»

«Et si quelqu’un d’étranger à 
l’œuvre de Dick me demandait de 
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Keanu Reeves a collaboré avec 
des réalisateurs aussi brillants que 
les frères Wachowski (le triptyque 
MATRIX), Francis Coppola (DRACULA), 
Stephen Frears (LES LIAISONS DANGE-
REUSES), Gus Van Sant (MY OWN PRI-
VATE IDAHO, EVEN COWGIRLS GET THE 
BLUES), Bernardo Bertolucci (LITTLE 
BUDDHA), Kathryn Bigelow (POINT 
BREAK), Kenneth Branagh (BEAUCOUP 
DE BRUIT POUR RIEN), etc. Partenaire 
d’Al Pacino dans le thriller de Taylor 
Hackford L’ASSOCIÉ DU DIABLE, de 
Cate Blanchett dans INTUITIONS de 
Sam Raimi, de Charlize Theron dans 
SWEET NOVEMBER de Pat O’Connor, 
il a tenu aux côtés de Sandra Bul-
lock en outre la vedette du méga-
succès SPEED, et compte aussi à 
son actif le film «cyberpunk» de 
Robert Longo JOHNNY MNEMONIC, le 
drame romantique d’Alfonso Arau LES 
VENDANGES DE FEU, le film d’action 
d’Andrew Davis POURSUITE, ainsi que 
CONSTANTINE, d’après le comic book 
«Hellblazer», et la comédie roman-
tique TOUT PEUT ARRIVER, avec Diane 
Keaton et Jack Nicholson… Outre A 
SCANNER DARKLY - sa septième incur-
sion dans le champ de la S. F. et du 
fantastique -, il a tourné récemment 
THUMBSUCKER en compagnie de Tilda 
Swinton et Vince Vaughn

Né à Beyrouth, Keanu Reeves passe 
son enfance en Australie et à New 
York, puis à Toronto, où il débute à 
l’âge de 16 ans dans la série télévisée 
«Hanging In». Après deux appari-
tions dans FLYING et YOUNGBLOOD 
et un rôle d’adolescent à la dérive 

dans RIVER’S EDGE de Tim Hunter, il 
incarne, aux côtés d’Uma Thurman, le 
Chevalier Danceny dans LES LIAISONS 
DANGEREUSES de Stephen Frears. En 
1989, les jeunes Américains lui font 
un triomphe dans le film culte de 
Stephen Herek BILL AND TED’S EXCEL-
LENT ADVENTURE.

Après des productions hollywoo-
diennes comme PORTRAIT CRACHÉ 
D’UNE FAMILLE MODELE de Ron Howard 
et JE T’AIME A TE TUER de Lawrence Kas-
dan, Keanu Reeves remporte un large 
succès critique en incarnant le héros 
bisexuel de MY OWN PRIVATE IDAHO, 
puis partage avec Patrick Swayze 
la vedette du film culte de Kathryn 
Bigelow POINT BREAK - EXTRÊME LIMITE. 
Il interprète Jonathan Harker dans 
le flamboyant DRACULA de Coppola, 
donne la réplique à Emma Thompson, 
Denzel Washington et Michael Kea-
ton dans BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 
et incarne le Prince Siddhartha dans 
LITTLE BUDDHA avant d’être consacré 
par le succès international de SPEED 
de Jan De Bont.

Lauréat du MTV Movie Award 
et du Blockbuster Entertainment 
Award pour MATRIX, Keanu Reeves 
a tourné dans les téléfilms ACT OF 
VENGEANCE, BABES IN TOYLAND, YOUNG 
AGAIN, BROTHERHOOD OF JUSTICE et 
UNDER THE INFLUENCE. On a pu le 
voir aussi dans une production de 
«La Tempête» montée à Lennox 
(Massachusetts) par la Shakespeare 
& Company.

Il sera cet été à l’affiche du drame 
romantique THE LAKE HOUSE, où il 

Keanu Reeves a colla-
boré avec des réalisateurs 
aussi brillants que les frè-
res Wachowski (le tripty-
que MATRIX), Francis Cop-
pola (DRACULA), Stephen 
Frears (LES LIAISONS DAN-
GEREUSES), Gus Van Sant 
(MY OWN PRIVATE IDAHO, 
EVEN COWGIRLS GET THE 
BLUES), Bernardo Berto-
lucci (LITTLE BUDDHA), 
Kathryn Bigelow (POINT 
BREAK), Kenneth Branagh 
(BEAUCOUP DE BRUIT POUR 
RIEN), etc. Partenaire d’Al 
Pacino dans le thriller 

de Taylor Hackford L’ASSOCIÉ DU 
DIABLE, de Cate Blanchett dans INTUI-
TIONS de Sam Raimi, de Charlize 
Theron dans SWEET NOVEMBER de 
Pat O’Connor, il a tenu aux côtés de 
Sandra Bullock en outre la vedette 
du méga-succès SPEED, et compte 
aussi à son actif le film «cyberpunk» 
de Robert Longo JOHNNY MNEMO-
NIC, le drame romantique d’Alfonso 
Arau LES VENDANGES DE FEU, le film 
d’action d’Andrew Davis POURSUITE, 
ainsi que CONSTANTINE, d’après le 
comic book «Hellblazer», et la comé-
die romantique TOUT PEUT ARRIVER, 

avec Diane Keaton et Jack Nichol-
son… Outre A SCANNER DARKLY - sa 
septième incursion dans le champ 
de la S. F. et du fantastique -, il a 
tourné récemment THUMBSUCKER 
en compagnie de Tilda Swinton et 
Vince Vaughn

Né à Beyrouth, Keanu Reeves passe 
son enfance en Australie et à New 
York, puis à Toronto, où il débute à 
l’âge de 16 ans dans la série télévisée 
«Hanging In». Après deux appari-
tions dans FLYING et YOUNGBLOOD 
et un rôle d’adolescent à la dérive 
dans RIVER’S EDGE de Tim Hunter, il 
incarne, aux côtés d’Uma Thurman, le 
Chevalier Danceny dans LES LIAISONS 
DANGEREUSES de Stephen Frears. En 
1989, les jeunes Américains lui font 
un triomphe dans le film culte de 
Stephen Herek BILL AND TED’S EXCEL-
LENT ADVENTURE.

Après des productions hollywoo-
diennes comme PORTRAIT CRACHÉ 
D’UNE FAMILLE MODELE de Ron Howard 
et JE T’AIME A TE TUER de Lawrence Kas-
dan, Keanu Reeves remporte un large 
succès critique en incarnant le héros 
bisexuel de MY OWN PRIVATE IDAHO, 
puis partage avec Patrick Swayze 
la vedette du film culte de Kathryn 
Bigelow POINT BREAK - EXTRÊME LIMITE. 
Il interprète Jonathan Harker dans 
le flamboyant DRACULA de Coppola, 
donne la réplique à Emma Thompson, 
Denzel Washington et Michael Kea-
ton dans BEAUCOUP DE BRUIT POUR RIEN 
et incarne le Prince Siddhartha dans 
LITTLE BUDDHA avant d’être consacré 
par le succès international de SPEED 
de Jan De Bont.

Lauréat du MTV Movie Award 
et du Blockbuster Entertainment 
Award pour MATRIX, Keanu Reeves 
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retrouvera sa partenaire de SPEED, 
Sandra Bullock.

Keanu Reeves a collaboré avec 
des réalisateurs aussi brillants que 
les frères Wachowski (le triptyque 
MATRIX), Francis Coppola (DRACULA), 
Stephen Frears (LES LIAISONS DANGE-
REUSES), Gus Van Sant (MY OWN PRI-
VATE IDAHO, EVEN COWGIRLS GET THE 
BLUES), Bernardo Bertolucci (LITTLE 
BUDDHA), Kathryn Bigelow (POINT 
BREAK), Kenneth Branagh (BEAUCOUP 
DE BRUIT POUR RIEN), etc. Partenaire 
d’Al Pacino dans le thriller de Taylor 
Hackford L’ASSOCIÉ DU DIABLE, de 
Cate Blanchett dans INTUITIONS de 
Sam Raimi, de Charlize Theron dans 
SWEET NOVEMBER de Pat O’Connor, 
il a tenu aux côtés de Sandra Bul-
lock en outre la vedette du méga-
succès SPEED, et compte aussi à 
son actif le film «cyberpunk» de 
Robert Longo JOHNNY MNEMONIC, le 
drame romantique d’Alfonso Arau LES 

dans RIVER’S EDGE de Tim Hunter, il 
incarne, aux côtés d’Uma Thurman, le 
Chevalier Danceny dans LES LIAISONS 
DANGEREUSES de Stephen Frears. En 
1989, les jeunes Américains lui font 
un triomphe dans le film culte de 
Stephen Herek BILL AND TED’S EXCEL-
LENT ADVENTURE.

Après des productions hollywoo-
diennes comme PORTRAIT CRACHÉ 
D’UNE FAMILLE MODELE de Ron Howard 
et JE T’AIME A TE TUER de Lawrence Kas-
dan, Keanu Reeves remporte un large 
succès critique en incarnant le héros 
bisexuel de MY OWN PRIVATE IDAHO, 
puis partage avec Patrick Swayze 
la vedette du film culte de Kathryn 
Bigelow POINT BREAK - EXTRÊME LIMITE. 
Il interprète Jonathan Harker dans 
le flamboyant DRACULA de Coppola, 
donne la réplique à Emma Thompson, 
Denzel Washington et Michael Kea-

Keanu Reeves a collaboré avec dans  de Tim Hunter, il 

1983 THE ProdigAl
 James F. Collier
1986 flying
 Paul Lynch
 youngBlood
 Peter Markle
1987 riVEr’S EdgE
 Tim Hunter
1988 THE PrincE
 of PEnnSylVAniA
 Le Prince de
 Pennsylvanie
 Ron Nyswaner
 THE nigHT BEforE
 Thom Eberhardt
 PErmAnEnT rEcord
 Marisa Silver
 dAngErouS liAiSonS
 Les Liaisons
 dangereuses
 Stephen Frears
1989 Bill And TEd’S
 EXcEllEnT AdVEnTurE
 Stephen Herek
 PArEnTHood
 Portrait craché d’une
 famille modèle
 Ron Howard
1990 AunT JuliA And
 THE ScriPTwriTEr
 Tante Julia et
 le scribouillard
 Jon Amiel
 (Aux USA : TunE in
 Tomorrow)

 i loVE you To dEATH
 Je t’aime à te tuer
 Lawrence Kasdan
1991 Bill And TEd’S
 BoguS JournEy
 Peter Hewitt

 PoinT BrEAk
 Point Break - 
 Extrême limite
 Kathryn Bigelow
 my own PriVATE
 idAHo (id.)
 Gus Van Sant
1992 BrAm STokEr’S
 drAculA
 Dracula
 Francis Coppola
1993 mucH Ado ABouT
 noTHing
 Beaucoup de bruit
 pour rien
 Kenneth Branagh
 EVEn cowgirlS
 gET THE BluES (id.)
 Gus Van Sant
 liTTlE BuddHA (id.)
 Bernardo Bertolucci
 frEAkEd
 Alex Winter
 (Participation
 non créditée)
1994 SPEEd (id.)
 Jan De Bont
1995 JoHnny mnEmonic (id.)
 Robert Longo
 A wAlk in THE cloudS
 Les Vendanges
 de feu
 Alfonso Arau
1996 cHAin rEAcTion
 Poursuite
 Andrew Davis
 fEEling minnESoTA (id.)
 Steven Baigelman
1997 THE lAST TimE
 i commiTTEd SuicidE
 Stephen Kay

 THE dEVil’S AdVocATE
 L’Associé du Diable
 Taylor Hackford
1998 mE And will
 Melissa Behr
 et Sheree Rose
1999 THE mATriX
 Matrix
 Larry & Andy
 Wachowski
2000 THE wATcHEr (id.)
 Joe Charbanic
 THE rEPlAcEmEnTS
 Howard Deutch
 THE gifT
 Intuitions
 Sam Raimi
2001 SwEET noVEmBEr (id.)
 Pat O’Connor
 HArdBAll (id.)
 Brian Robbins
2003 THE mATriX rEloAdEd (id.)
 Larry et Andy
 Wachowski
 THE mATriX
 rEVoluTionS (id.)
 Larry & Andy
 Wachowski
 SomETHing’S
 goTTA giVE
 Tout peut arriver
 Nancy Meyers
2005 conSTAnTinE (id.)
 Francis Lawrence
 THumBSuckEr
 Mike Mills
2006 A ScAnnEr dArkly
 Richard Linklater
 THE lAkE HouSE
 Alejandro Agresti
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En trente ans de carrière, Robert 
Downey Jr., a réussi à surprendre 
régulièrement ses admirateurs en 
s’impliquant dans des projets d’une 
extrême diversité. Devenu l’un des 
comédiens les plus respectés d’Hol-
lywood, Downey a travaillé avec 
certains des meilleurs réalisateurs 
actuels : Robert Altman (SHORT CUTS, 
THE GINBERGBREAD MAN), Oliver Stone 
(TUEURS NÉS), Neil Jordan (PRÉMONI-
TIONS), Mike Figgis (POUR UNE NUIT…), 
Curtis Hanson (WONDER BOYS), George 
Clooney (GOOD NIGHT, AND GOOD 
LUCK, dans le rôle du journaliste Joe 
Warshba), David Fincher (sous la 
direction duquel il tourna récemment 
ZODIAC, avec Jake Gyllenhaal et Mark 
Ruffalo). Il a obtenu, entre autres 
récompenses, le British Academy 
Award et une citation à l’Oscar dans 
le rôle-titre du CHAPLIN de Richard 
Attenborough, le Golden Globe, le 
Screen Actors Guild Award et une 
citation à l’Emmy pour ses débuts 
en prime-time dans la série culte 
«Ally McBeal».

Outre A SCANNER DARKLY, Downey 
a tourné récemment FUR de Steven 
Shainberg, où il incarnera, face à 
Nicole Kidman, le mari de la légen-
daire photographe Diane Arbus.

Fils du scénariste et réalisateur 
indépendant Robert Downey (PUTNEY 
SWOPE, UP THE ACADEMY, LE PARADIS 
DU MEXICAIN) et de la chanteuse/
comédienne Elsie Downey, Robert 
Downey, Jr. tourne pour son père 
dès l’âge de cinq ans. Abandonnant 
le lycée pour passer professionnel, il 
tient en 1983 un petit rôle dans BABY, 
IT’S YOU de John Sayles, puis enchaîne 
une série de comédies à succès, dont 
UNE CRÉATURE DE RÊVE, et rejoint en 
1985 l’équipe de l’émission satirique 
«Saturday Night Live». Alternant 
avec brio les emplois comiques et 

dramatiques, il interprète, aux côtés 
de George C. Scott, le fils de Mussolini 
dans la mini-série MUSSOLINI : THE 
UNTOLD STORY avant d’apparaître en 
vedette dans NEIGE SUR BEVERLY HILLS, 
d’après le roman culte de Bret Easton 
Ellis «Less Than Zero», THE PICK-UP 
ARTIST de James Toback, avec Molly 
Ringwald, COUPABLE RESSEMBLANCE 
de Joseph Ruben, avec James Woods, 
LE CIEL S’EST TROMPÉ d’Emile Ardolino, 
avec Cybill Shepherd, AIR AMERICA de 
Roger Spottiswoode, avec Mel Gibson, 
SHORT CUTS de Robert Altman (pour 
lequel il partagera avec ses camarades 
un Golden Globe collectif), TUEURS 
NÉS d’Oliver Stone (dans le rôle du 
reporter vedette Wayne Gale), ONLY 
YOU de Norman Jewison, avec Marisa 
Tomei, UN WEEK-END EN FAMILLE de 
Jodie Foster (dans le rôle du frère 
gay d’Holly Hunter), LE DON DU ROI 
de Michael Hoffman, RICHARD III de 
Richard Loncraine, avec Ian McKellen, 
POUR UNE NUIT… de Mike Figgis, avec 
Wesley Snipes et Nastassja Kinski, THE 
GINGERBREAD MAN de Robert Altman, 
avec Kenneth Branagh, TWO GIRLS AND 
A GUY et BLACK AND WHITE de James 
Toback, PRÉMONITIONS de Neil Jordan, 
avec Annette Bening, WONDER BOYS de 
Curtis Hanson, avec Michael Douglas, 
THE SINGING DETECTIVE, drame musical 
inspiré de la série BBC de Dennis Potter, 
où il avait pour partenaires Adrien 
Brody, Katie Holmes et Robin Wright 
Penn, le film d’horreur GOTHIKA, avec 
Halle Berry et Penélope Cruz, et le 
thriller/comédie d’action référentiel 
SHANE BLACK’S KISS KISS, BANG BANG, 
avec Val Kilmer.

En trente ans de car-
rière, Robert Downey 
Jr., a réussi à surpren-
dre régulièrement ses 
admirateurs en s’impli-
quant dans des projets 
d’une extrême diversité. 
Devenu l’un des comé-
diens les plus respectés 
d’Hollywood, Downey a 
travaillé avec certains 
des meilleurs réalisateurs 
actuels : Robert Altman 
(SHORT CUTS, THE GIN-
BERGBREAD MAN), Oliver 
Stone (TUEURS NÉS), Neil 
Jordan (PRÉMONITIONS), 
Mike Figgis (POUR UNE 
NUIT…), Curtis Hanson 
(WONDER BOYS), George 
Clooney (GOOD NIGHT, 
AND GOOD LUCK, dans le 
rôle du journaliste Joe 
Warshba), David Fincher 

(sous la direction duquel il tourna 
récemment ZODIAC, avec Jake Gyl-
lenhaal et Mark Ruffalo). Il a obtenu, 
entre autres récompenses, le British 
Academy Award et une citation à 
l’Oscar dans le rôle-titre du CHAPLIN 
de Richard Attenborough, le Golden 
Globe, le Screen Actors Guild Award 
et une citation à l’Emmy pour ses 
débuts en prime-time dans la série 
culte «Ally McBeal».

Outre A SCANNER DARKLY, Downey 
a tourné récemment FUR de Steven 
Shainberg, où il incarnera, face à 
Nicole Kidman, le mari de la légen-
daire photographe Diane Arbus.

Fils du scénariste et réalisateur 
indépendant Robert Downey (PUTNEY 
SWOPE, UP THE ACADEMY, LE PARADIS 
DU MEXICAIN) et de la chanteuse/
comédienne Elsie Downey, Robert 
Downey, Jr. tourne pour son père 
dès l’âge de cinq ans. Abandonnant 
le lycée pour passer professionnel, il 
tient en 1983 un petit rôle dans BABY, 
IT’S YOU de John Sayles, puis enchaîne 
une série de comédies à succès, dont 
UNE CRÉATURE DE RÊVE, et rejoint en 
1985 l’équipe de l’émission satirique 
«Saturday Night Live». Alternant 
avec brio les emplois comiques et 
dramatiques, il interprète, aux côtés 
de George C. Scott, le fils de Mussolini 
dans la mini-série MUSSOLINI : THE 
UNTOLD STORY avant d’apparaître en 
vedette dans NEIGE SUR BEVERLY HILLS, 
d’après le roman culte de Bret Easton 
Ellis «Less Than Zero», THE PICK-UP 
ARTIST de James Toback, avec Molly 
Ringwald, COUPABLE RESSEMBLANCE 
de Joseph Ruben, avec James Woods, 
LE CIEL S’EST TROMPÉ d’Emile Ardolino, 
avec Cybill Shepherd, AIR AMERICA de 
Roger Spottiswoode, avec Mel Gibson, 
SHORT CUTS de Robert Altman (pour 
lequel il partagera avec ses camarades 
un Golden Globe collectif), TUEURS 
NÉS d’Oliver Stone (dans le rôle du 
reporter vedette Wayne Gale), ONLY 
YOU de Norman Jewison, avec Marisa 
Tomei, UN WEEK-END EN FAMILLE de 
Jodie Foster (dans le rôle du frère 
gay d’Holly Hunter), LE DON DU ROI 
de Michael Hoffman, RICHARD III de 
Richard Loncraine, avec Ian McKellen, 
POUR UNE NUIT… de Mike Figgis, avec 
Wesley Snipes et Nastassja Kinski, THE 
GINGERBREAD MAN de Robert Altman, 

avec Kenneth Branagh, TWO GIRLS AND 
A GUY et BLACK AND WHITE de James 
Toback, PRÉMONITIONS de Neil Jordan, 
avec Annette Bening, WONDER BOYS de 
Curtis Hanson, avec Michael Douglas, 
THE SINGING DETECTIVE, drame musical 
inspiré de la série BBC de Dennis Potter, 

où il avait pour partenaires Adrien 
Brody, Katie Holmes et Robin Wright 
Penn, le film d’horreur GOTHIKA, avec 
Halle Berry et Penélope Cruz, et le 
thriller/comédie d’action référentiel 
SHANE BLACK’S KISS KISS, BANG BANG, 
avec Val Kilmer.
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Curtis Hanson, avec Michael Douglas, 
THE SINGING DETECTIVE, drame musical 
inspiré de la série BBC de Dennis Potter, 

thriller/comédie d’action référentiel 
SHANE BLACK’S KISS KISS, BANG BANG, 
avec Val Kilmer.

En trente ans de carrière, Robert 
Downey Jr., a réussi à surprendre 
régulièrement ses admirateurs en 
s’impliquant dans des projets d’une 
extrême diversité. Devenu l’un des 
comédiens les plus respectés d’Hol-
lywood, Downey a travaillé avec 
certains des meilleurs réalisateurs 
actuels : Robert Altman (SHORT CUTS, 
THE GINBERGBREAD MAN), Oliver Stone 
(TUEURS NÉS), Neil Jordan (PRÉMONI-
TIONS), Mike Figgis (POUR UNE NUIT…), 
Curtis Hanson (WONDER BOYS), George 
Clooney (GOOD NIGHT, AND GOOD 
LUCK, dans le rôle du journaliste Joe 
Warshba), David Fincher (sous la 
direction duquel il tourna récemment 
ZODIAC, avec Jake Gyllenhaal et Mark 
Ruffalo). Il a obtenu, entre autres 
récompenses, le British Academy 
Award et une citation à l’Oscar dans 
le rôle-titre du CHAPLIN de Richard 

dramatiques, il interprète, aux côtés 
de George C. Scott, le fils de Mussolini 
dans la mini-série MUSSOLINI : THE 
UNTOLD STORY avant d’apparaître en 
vedette dans NEIGE SUR BEVERLY HILLS, 
d’après le roman culte de Bret Easton 
Ellis «Less Than Zero», THE PICK-UP 
ARTIST de James Toback, avec Molly 
Ringwald, COUPABLE RESSEMBLANCE 
de Joseph Ruben, avec James Woods, 
LE CIEL S’EST TROMPÉ d’Emile Ardolino, 
avec Cybill Shepherd, AIR AMERICA de 
Roger Spottiswoode, avec Mel Gibson, 
SHORT CUTS de Robert Altman (pour 
lequel il partagera avec ses camarades 
un Golden Globe collectif), TUEURS 
NÉS d’Oliver Stone (dans le rôle du 
reporter vedette Wayne Gale), ONLY 
YOU de Norman Jewison, avec Marisa 
Tomei, UN WEEK-END EN FAMILLE de 
Jodie Foster (dans le rôle du frère 
gay d’Holly Hunter), LE DON DU ROI 

1970 Pound
 Robert Downey
1972 grEASEr’S PAlAcE
 Robert Downey
1980 uP THE AcAdEmy
 Robert Downey
1982 AmEricA
 Robert Downey
1983 BABy, iT’S you
 John Sayles
1984 firSTBorn
 Robert Downey
1985 To liVE And diE in l. A.
 Police fédérale
 Los Angeles
 William Friedkin
 Tuff Turf
 Quartier chaud
 Fritz Kiersch
 wEird SciEncE
 Une créature de rêve
 John Hughes
1986 BAck To ScHool
 À fond la fac
 Alan Metter
1987 lESS THAn zEro
 Neige sur Beverly Hills
 Marek Kanievska
 THE Pick-uP ArTiST
 James Toback
 dEAr AmEricA (id.)
  - Récitant
 Bill Couturie
1988 JoHnny BE good
 Bud Smith
 rEnTEd liPS
 Robert Downey
 1969
 Ernest Thompson
1989 cHAncES ArE
 Le Ciel s’est trompé
 Emile Ardolino
 THAT’S AdEQuATE
 Harry Hurwitz
 TruE BEliEVEr
 Coupable ressemblance
 Joseph Ruben

1990 Air AmEricA (id.)
 Roger Spottiswoode
1991 Too mucH Sun
 Robert Downey
 SoAPdiSH
 Michael Hoffman
1992 cHAPlin (id.)
 Richard
 Attenborough
1993 SHorT cuTS (id.)
 Robert Altman
 THE lAST PArTy
 Marc Levin,
 Mark Benjamin
 (Documentaire -
 présentateur)
 HEArT And SoulS
 Ron Underwood
1994 nATurAl Born killErS
 Oliver Stone
 Tueurs nés
 only you (id.)
 Norman Jewison
1995 HomE for THE HolidAyS
 Un week-end
 en famille
 Jodie Foster
 rESTorATion
 Le Don du Roi
 Michael Hoffman
 ricHArd iii (id.)
 Richard Loncraine
1997 Hugo Pool
 Robert Downey
 onE nigHT STAnd
 Pour une nuit…
 Mike Figgis
 Two girlS And A guy
 James Toback
 THE gingErBrEAd
 mAn (id.)
 Robert Altman
1998 u. S. mArSHAlS (id.)
 Stuart Baird
 in drEAmS
 Prémonitions
 Neil Jordan

1999 BowfingEr
 Bowfinger, roi
 d’Hollywood
 Frank Oz
 friEndS & loVErS
 George Haas
 BlAck And wHiTE (id.)
 James Toback
2000 wondEr BoyS (id.)
 Curtis Hanson
 AuTo moTiVES
 Lorraine Bracco
 (court métrage)
2002 lETHArgy
 David Gelb
 et Joshua Safdie
2003 wHATEVEr wE do
 Kevin Connolly
 THE Singing
 dETEcTiVE
 Keith Gordon
 goTHikA (id.)
 Mathieu Kassovitz
2004 EroS (id.)
 Épisode :
 «Equilibrium»
 Steven Soderbergh
2005 gAmE 6
 Michael Hoffman
 kiSS kiSS BAng BAng
 Shane Black’s Kiss
 Kiss Bang Bang
 Shane Black
 good nigHT, And
 good luck (id.)
 George Clooney
2006 A guidE To rEcognizing
 your SAinTS
 Dito Montiel
 THE SHAggy dog
 Brian Robbins
 A ScAnnEr dArkly
 Richard Linklater
 fur
 Steven Shainberg
 zodiAc
 David Fincher
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Cité à l’Oscar, au Golden Globe et 
au Screen Actors Guild Award pour 
le rôle-titre de LARRY FLYNT de Milos 
Forman, Woody Harrelson compte 
parmi ses films TUEURS NÉS d’Olive 
Stone, THE HI-LO COUNTRY de Stephen 
Frears, LA LIGNE ROUGE de Terrence 
Malick et A PRAIRIE HOME COMPA-
NION qu’il tourna récemment sous 
la direction de Robert Altman.

Lancé au cinéma par la comédie 
de Ron Shelton LES BLANCS NE SAVENT 
PAS SAUTER, Harrelson compte aussi 
parmi ses titres-clés PROPOSITION 
INDÉCENTE, avec Robert Redford et 
Demi Moore, WELCOME TO SARAJEVO 
de Michael Winterbottom, le thriller 
de Volker Schlöndroff PALMETTO, 
adapté de James Hadley Chase, avec 
Elisabeth Shue et Gina Gershon, la 
comédie satirique de Barry Levinson 
DES HOMMES D’INFLUENCE, avec Dustin 
Hoffman et Robert De Niro, et EN 
DIRECT SUR EDTV de Ron Howard. Après 
avoir partagé avec Pierce Brosnan 
et Salma Hayek la vedette de COUP 
D’ÉCLAT de Brett Ratner et inter-
prété l’avocat de Charlize Theron 
dans L’AFFAIRE JOSEY AIMES, il tourne 
actuellement THE WALKER de Paul 
Schrader avec Kristin Scott Thomas, 
Lauren Bacall et Willem Dafoe.

Woody Harrelson a interprété 
pendant huit ans l’affable barman 
Woody Boyd de la série «Cheers», qui 
lui valut l’Emmy et quatre nomina-
tions additionnelles à cette récom-
pense. Natif de Midland (Texas), il 

passa sa jeunesse à Lebanon (Ohio) 
avant d’obtenir un diplôme de théâ-
tre et d’anglais au Hanover College 
(Indiana), puis de gagner New York, 
où il débuta comme doublure dans 
«Biloxi Blues» de Neil Simon.

Harrelson, qui a gardé des 
liens étroits avec la scène, en tant 
qu’auteur, interprète et metteur 
en scène, a notamment joué «The 
Boys Next Door» à New York, «Zoo 
Story» d’Edward Albee, «Brooklyn 
Laundry», avec Glenn Close et Laura 
Dern, sous la direction de James L. 
Brooks en 1991, «The Rainmaker» 
de N. Richard Nash (2000), «The Late 
Henry Moss» de Sam Shepard (2001), 
«On an Average Day» de John Kol-
venbach (à Londres, en 2002, avec 
Kyle MacLachlan).

Il a également écrit, mis en scène 
et interprété «Furthest From the 
Sun» au Théâtre de la Jeune Lune 
de Minneapolis en 1999 et monté 
en 2003 à Toronto la première mise 
en scène de «This is Our Youth» 
de Kenneth Lonergan. Au cours de 
l’hiver 2005/2006, il est retourné 
à Londres pour jouer «La Nuit de 
l’Iguane» de Tennessee Williams au 
Lyric Theatre.

Écologiste militant, Harrelson 
a consacré à sa cause favorite le 
documentaire GO FURTHER évoquant 
son périple accompli avec un groupe 
d’amis et le romancier Ken Kesey, de 
Seattle à Santa Barbara le long de la 
Pacific Coast Highway.
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1986 wildcATS
 Michael Ritchie
1988 SHE’S HAVing A BABy
 La Vie de plus
 John Hughes
 (Non crédité, dans
 son propre rôle)
1989 cASuAlTiES of wAr
 Outrages
 Brian De Palma
1991 l. A. STory
 Mick Jackson
 doc Hollywood (id.)
 Michael Caton-Jones
 TEd & VEnuS
 Bud Cort
1992 wHiTE mEn cAn’T JumP
 Les Blancs ne
 savent pas sauter
 Ron Shelton
1993 indEcEnT ProPoSAl
 Proposition indécente
 Adrian Lyne
1994 THE cowBoy wAy
 Deux cowboys
 à New York
 Gregg Champion
 nATurAl Born killErS
 Tueurs nés
 Oliver Stone
 i’ll do AnyTHing
 James L. Brooks
1995 monEy TrAin (id.)
 Joe Ruben

1996 THE SuncHASEr
 Sunchaser
 Michael Cimino
 kingPin
 Peter & Bobby
 Farrelly
1997 THE PEoPlE VS.
 lArry flynT
 Larry Flynt
 Milos Forman
 wElcomE To
 SArAJEVo (id.)
 Michael
 Winterbottom
 wAg THE dog
 Des hommes
 d’influence
 Barry Levinson
1998 PAlmETTo
 Volker Schlöndorff
 THE Hi-lo counTry (id.)
 Stephen Frears
 THE THin rEd linE
 La Ligne rouge
 Terrence Malick
1999 Edtv
 En direct sur EDtv
 Ron Howard
 AuSTin PowErS :
 THE SPy wHo
 SHAggEd mE
 Austin Powers :
 l’Espion qui m’a tirée
 Jay Roach

2000 PlAy iT To THE BonE
 Les Adversaires
 Ron Shelton
2002 ScorcHEd
 Gavin Grazer
2003 AngEr mAnAgEmEnT
 Self control
 Peter Segal
 go furTHEr
 Ron Mann
 (Documentaire, dans
 son propre rôle)
2004 SHE HATE mE (id.)
 Spike Lee
 AfTEr THE SunSET
 Coup d’éclat
 Brett Ratner
2005 norTH counTry
 L’Affaire 
 osey Aimes
 Niki Caro
 THE PrizE winnEr of
 dEfiAncE, oHio 
 Jane Anderson
 THE Big wHiTE
 Mark Mylod
2006 A PrAiriE HomE
 comPAnion
 Robert Altman
 A ScAnnEr dArkly
 Richard Linklater
 THE wAlkEr
 Paul Schrader
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Winona Ryder a collaboré avec 
des réalisateurs aussi prestigieux que 
Tim Burton, Martin Scorsese, Francis 
Coppola, Jim Jarmusch, Al Pacino, 
Gillian Armstrong, Bille August, 
Woody Allen ou Jean-Pierre Jeunet. 
Connue comme l’une des grandes 
beautés hollywoodiennes, et res-
pectée comme l’une des meilleures 
actrices américaines, elle a remporté 
le Golden Globe, le prix du National 
Board of Review et une nomination 
à l’Oscar du meilleur second rôle 
dans LE TEMPS DE L’INNOCENCE ; une 
nomination à l’Oscar de la meilleure 
actrice pour son interprétation de 
«Jo» dans la dernière (et meilleure) 
version réalisée des QUATRE FILLES 
DU DOCTEUR MARCH ; une citation 
au Golden Globe du meilleur rôle 
secondaire pour LES DEUX SIRÈNES. Elle 
a tenu la vedette et assuré la produc-
tion exécutive du drame de James 
Mangold UNE VIE VOLÉE et produit 
le documentaire «The Day My God 
Died» qui dénonçait l’exploitation 
sexuelle d’enfants en Inde.

Winona Ryder - qui doit son 
prénom inusité à sa ville natale du 
Minnesota et son nom d’artiste à un 
choix personnel de dernière minute 
– a grandi à Petaluma, en Califor-
nie. Entourée de certains des plus 
brillants représentants de la contre-

culture américaine, elle vit pendant 
trois ans en communauté, et après 
avoir vainement tenté de s’adapter à 
une éducation traditionnelle, entre à 
douze ans à l’American Conservatory 
Theatre. À treize ans, l’imprésario 
Deborah Lucchesi la remarque dans 
un monologue extrait de «Franny 
& Zoey» de John D. Salinger, et lui 
fait passer son premier bout d’essai. 
Engagée par une grande agence artis-
tique d’Hollywood, Winona Ryder 
débute à l’écran aux côtés de Charlie 
Sheen dans LUCAS de David Selt-
zer, et connaît son premier succès 
en interprétant la fille anorexique 
et suicidaire de Jeffrey Jones et 
Catherine O’Hara dans BEETLEJUICE 
de Tim Burton. En 1989, elle tient la 
vedette du film culte FATAL GAMES, 
puis interprète la femme-enfant de 
Jerry Lee Lewis dans GREAT BALLS 
OF FIRE. En 1990, elle retrouve Tim 
Burton sur le conte féerique EDWARD 
AUX MAINS D’ARGENT, que suivront 
notamment : un épisode de NIGHT 
ON EARTH de Jim Jarmusch avec 
Gena Rowlands, le double rôle de 
Mina et Elisabeta dans le DRACULA 
de Francis Coppola, et des titres 
aussi divers que LE TEMPS DE L’IN-
NOCENCE de Martin Scorsese, LES 
QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH 
de Gillian Armstrong, G
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brillants représentants de la contre-
culture américaine, elle vit pendant 
trois ans en communauté, et après 
avoir vainement tenté de s’adapter à 
une éducation traditionnelle, entre à 
douze ans à l’American Conservatory 
Theatre. À treize ans, l’imprésario 
Deborah Lucchesi la remarque dans 
un monologue extrait de «Franny 
& Zoey» de John D. Salinger, et lui 
fait passer son premier bout d’essai. 
Engagée par une grande agence artis-
tique d’Hollywood, Winona Ryder 
débute à l’écran aux côtés de Charlie 
Sheen dans LUCAS de David Selt-
zer, et connaît son premier succès 
en interprétant la fille anorexique 
et suicidaire de Jeffrey Jones et 
Catherine O’Hara dans BEETLEJUICE 
de Tim Burton. En 1989, elle tient la 
vedette du film culte FATAL GAMES, 
puis interprète la femme-enfant de 
Jerry Lee Lewis dans GREAT BALLS 
OF FIRE. En 1990, elle retrouve Tim 
Burton sur le conte féerique EDWARD 
AUX MAINS D’ARGENT, que suivront 
notamment : un épisode de NIGHT 
ON EARTH de Jim Jarmusch avec 
Gena Rowlands, le double rôle de 
Mina et Elisabeta dans le DRACULA 
de Francis Coppola, et des titres 
aussi divers que LE TEMPS DE L’IN-
NOCENCE de Martin Scorsese, LES 
QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH 
de Gillian Armstrong, GÉNÉRATION 90 
de Ben Stiller, LE PATCHWORK DE LA 
VIE de Jocelyn Moorhouse, aux côtés 
d’Anne Bancroft, Ellen Burstyn et Jean 
Simmons, LA CHASSE AUX SORCIÈRES 
de Nicholas Hytner, dans le rôle 
d’Abigail, ALIEN – LA RÉSURRECTION, 
face à Sigourney Weaver, le docu-
mentaire d’Al Pacino LOOKING FOR 
RICHARD, le drame romantique UN 

AUTOMNE À NEW YORK, avec Richard 
Gere, CELEBRITY de Woody Allen, LES 
ÂMES PERDUES du chef opérateur/
réalisateur Janusz Kaminski et, plus 
récemment, LES AVENTURES DE MR. 
DEEDS, avec Adam Sandler, et de 
brèves apparitions amicales dans 
SIMONE d’Andrew Niccol et LE LIVRE 
DE JÉRÉMIE d’Asia Argento.

Winona Ryder a prêté occasion-
nellement sa voix aux séries «Dr. 
Katz» et «Les Simpson», et assuré 
le commentaire de l’album «Anne 
Frank : The Diary of a Young Girl», cité 
au Grammy. On a pu la voir récem-
ment dans «Friends» et un épisode 
de «Strangers with Candy». Elle a 
tourné au cours des derniers mois 

THE DARWIN AWARDS de Finn Taylor 
aux côtés de Joseph Fiennes.

Élue Vedette Féminine de l’Année 
au ShoWest 1997, Winona Ryder a 
siégé au jury du 51ème Festival de 
Cannes que présidait Martin Scor-
sese et a reçu en 2000 le Peter J. 
Owens Award du Festival de San 
Francisco «en hommage à son talent, 
son indépendance et son intégrité». 
Elle siège au conseil d’administra-
tion de l’American Indian College 
Fund, qui contribue à la préservation 
de l’héritage culturel des Indiens 
d’Amérique, et travaille depuis 1994 
au sein de la KlaasKids Foundation, 
organisation dédiée à la protection 
de l’enfance.

1986 lucAS
 David Seltzer
1987 SQuArE dAncE
 Daniel Petrie
1988 BEETlEJuicE (id.)
 Tim Burton
 1969
 Ernest Thompson
1989 HEATHErS
 Fatal Games
 Michael Lehmann
 grEAT BAllS of firE (id.)
 Jim McBride
1990 wElcomE HomE,
 roXy cArmicHAEl
 Jim Abrahams
 EdwArd SciSSorHAndS
 Edward aux
 mains d’argent
 Tim Burton
 mErmAidS
 Les deux sirènes
 Richard Benjamin
1991 nigHT on EArTH
 Id. ou Une nuit
 sur terre
 Jim Jarmusch
1992 BrAm STokEr’S drAculA
 Dracula
 Francis Coppola

1993 THE AgE of innocEncE
 Le Temps
 de l’innocence
 Martin Scorsese
 HouSE of SPiriTS
 La Maison aux esprits
 Bille August
1994 rEAliTy BiTES
 Génération 90
 Ben Stiller
 liTTlE womEn
 Les quatre filles
 du Docteur March
 Gillian Armstrong
1995 How To mAkE
 An AmEricAn QuilT
 Le Patchwork
 de la vie
 Jocelyn Moorhouse
1996 looking for ricHArd (id.)
 Al Pacino
 BoyS
 Stacy Cochran
 THE cruciBlE
 La Chasse
 aux sorcières
 Nicholas Hytner
1997 AliEn : rESurrEcTion
 Alien – la Résurrection
 Jean-Pierre Jeunet

1998 cElEBriTy (id.)
 Woody Allen
1999 girl, inTErruPTEd
 Une vie volée
 James Mangold
 (+ Productrice
 exécutive)
2000 AuTumn in nEw york
 Un automne
 à New York
 Joan Chen
 loST SoulS
 Les Âmes perdues
 Janusz Kaminski
2002 mr. dEEdS
 Steven Brill
 SimonE (id.) 
 Andrew Niccol
2003 THE dAy my god diEd
 Andrew Levine
 (Documentaire –
 productrice/récitante)
2004 THE HEArT iS dEcEiTful
 ABoVE All THingS
 Le Livre de Jérémie
 Asia Argento
2006 A ScAnnEr dArkly
 Richard Linklater
 THE dArwin AwArd
 Finn Taylor
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Originaire de New York, Rory 
Cochrane a passé une bonne partie 
de son enfance en Angleterre avant 
de regagner sa ville natale et de 
faire ses études au La Guardia High 
School of Performing Arts.

Après ses débuts dans le succès 
critique FATHERS ANDS SONS, où il joue 
le fils de Jeff Goldblum, sa brillante 
interprétation du «planeur» Slater 
dans DAZED AND CONFUSED de Richard 
Linklater et son tour de force en tueur 
fou dans LOVE AND A .46 l’imposent 
comme l’un des acteurs les plus 
solides de sa génération.

Suivront notamment : EMPIRE 
RECORDS, aux côtés de Liv Tyler ; 
deux films à petit budget de George 

Hickenlooper THE LOW LIFE et DOG-
TOWN ; SUNSET STRIP, produit par Art 
Linson pour Fox 2000 et une mémo-
rable apparition dans PERSONNE N’EST 
PARFAIT(E) de Joel Schumacher, face 
à Robert De Niro et Philip Seymour 
Hoffman. Parmi ses films récents 
figurent aussi MISSION ÉVASION, avec 
Colin Farrell et Bruce Willis, et THE 
PRIME GIG, avec Vince Vaughn et 
Ed Harris.

Rory Cochrane a aussi joué dans 
les séries «Les Experts» et «Les 
Experts : Miami». Outre A SCANNER 
DARKLY, on le verra cette année dans 
le film Lionsgate RIGHT AT YOUR 
DOOR.
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Linson pour Fox 2000 et une mémo-

Originaire de New York, Rory Originaire de New York, Rory 

DARKLY, on le verra cette année dans 
le film Lionsgate 

Originaire de New 
York, Rory Cochrane a 
passé une bonne partie 
de son enfance en Angle-
terre avant de regagner 
sa ville natale et de faire 
ses études au La Guardia 
High School of Perfor-
ming Arts.

Après ses débuts dans 
le succès critique FATHERS 
AND SONS, où il joue le 
fils de Jeff Goldblum, sa 
brillante interprétation 
du «planeur» Slater dans 
DAZED AND CONFUSED de 
Richard Linklater et son 
tour de force en tueur 

fou dans LOVE AND A .46 l’imposent 
comme l’un des acteurs les plus 
solides de sa génération.

Suivront notamment : EMPIRE 
RECORDS, aux côtés de Liv Tyler ; 
deux films à petit budget de George 
Hickenlooper THE LOW LIFE et DOG-
TOWN ; SUNSET STRIP, produit par Art 
Linson pour Fox 2000 et une mémo-
rable apparition dans PERSONNE N’EST 
PARFAIT(E) de Joel Schumacher, face 
à Robert De Niro et Philip Seymour 
Hoffman. Parmi ses films récents 
figurent aussi MISSION ÉVASION, avec 
Colin Farrell et Bruce Willis, et THE 
PRIME GIG, avec Vince Vaughn et 
Ed Harris.

Rory Cochrane a aussi joué dans 
les séries «Les Experts» et «Les 
Experts : Miami». Outre A SCANNER 
DARKLY, on le verra cette année dans 
le film Lionsgate RIGHT AT YOUR 
DOOR.

1992 fATHErS & SonS
 Paul Mones
1993 dAzEd And confuSEd
 Richard Linklater
1994 loVE And A .45
 L’amour et un .45
 C. M. Talkington
1995 EmPirE rEcordS (id.)
 Allan Moyle
 THE low lifE
 George Hickenlooper

1997 dogTown
 George Hickenlooper
1998 BlAck And wHiTE
 Yuri Zeltser
 THE AdVEnTurES
 of SEBASATiAn colE
 Tod Williams
1999 flAwlESS
 Personne n’est parfaite)
 Joel Schumacher
2000 SunSET STriP
 Adam Collis

 THE PrimE gig
 Gregory Mosher
2001 SouTHlAndEr
 Steve Hanft
2002 HArT’S wAr
 Mission évasion
 Gregory Hoblit
2006 A ScAnnEr dArkly
 Richard Linklater
 rigHT AT your door
 Chris Gorak
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Richard Linklater est 
un des représentants les 
plus doués et les plus ori-
ginaux du jeune cinéma 
indépendant américain. 
Révélé par le long métrage 
SLACKER (1991), lauréat 
de l’Ours d’Argent du 
Festival de Berlin pour  
BEFORE SUNRISE (1995), 
qu’interprétaient Julie 
Delpy et Ethan Hawke, 
on lui doit notamment 
DAZED AND CONFUSED 
(1993), d’après son pro-
pre scénario, SUBURBIA 
(1997), d’après la pièce 
d’Eric Bogosian, le wes-
tern/film de gangsters 

THE NEWTON BOYS (1998), avec Mat-
thew McConaughey, Skeet Ulrich et 
Ethan Hawke, le film d’animation 
WAKING LIFE (2001), tiré de son propre 
script, TAPE, d’après la pièce en un 
acte de Stephen Belber (2001), avec 
Ethan Hawke, Robert Sean Leonard et 
Uma Thurman, la comédie à succès 
ROCK ACADEMY (2003), interprétée par 
Jack Black, BEFORE SUNSET (2004), où 
se reconstituait brièvement à Paris 
le jeune couple de BEFORE SUNRISE, 
et la comédie sportive THE BAD NEWS 
BEARS (2005).

Né à Houston (Texas), Linklater a 
réalisé en outre de nombreux courts 
métrages, dont LIVE FROM SHIVA’S 
DANCE FLOOR, et un long-métrage 
en Super 8 : IT’S IMPOSSIBLE TO LEARN 
TO PLOW BY READING BOOKS (1988). Il 
est directeur artistique de l’Austin 
Film Society qu’il fonda en 1985 
pour présenter aux cinéphiles de sa 
région des films de toutes origines. 

L’Austin Film Society, qui projette 
plus d’une centaine de titres par an, 
a également alloué quelque 550 000 
dollars à des réalisateurs texans. Elle 
a reçu en 1999 le premier National 
Honoree Award de la Directors Guild 
of America en récompense de ses 
activités artistiques.

ANNE WALKER-McBAY
Productrice

Anne Walker-McBay collabore 
depuis de nombreuses années avec 
Richard Linklater, dont elle a produit 
BEFORE SUNSET, DAZED AND CONFUSED, 
BEFORE SUNRISE, SUBURBIA, WAKING LIFE 
et THE NEWTON BOYS. Sa première 
contribution à un film de Linklater 
date de SLACKER, sur lequel elle fai-
sait à la fois fonction de directrice 
de production et de directrice du 
casting.

TOMMY PALLOTTA
Producteur

Tommy Pallotta a produit et éclai-
ré en 2001 WAKING LIFE de Richard 
Linklater, premier long-métrage d’ani-
mation infographique produit et 
financé en indépendant, qui remporta 
trois citations aux Independent Spirit 
Awards, dont une dans la catégorie 
Meilleur film. Ses collaborations 
antérieures avec Linklater compren-
nent SLACKER (en tant qu’interprète 
et assistant de production) et TAPE 
(en tant que superviseur recherches 
et technologie).

Après SLACKER, qui marquait ses 
débuts au cinéma, Pallotta colla-
bora à de nombreux films et spots 
publicitaires, puis écrivit, produisit 
et réalisa en 1997 son premier film : 
THE HIGH ROAD.

Depuis, il a notamment produit : 
«Roadhead» (1999), qui remporta 
le prix du meilleur film d’anima-
tion au Festival d’Aspen ; une série 
d’intermèdes pour MTV ; un court-
métrage de trois minutes sur un 
enfant autiste, SNACK AND DRINK 
(1999), qui figure dans la collec-
tion permanente du Musée d’Art 
Moderne de New York ; une série 
d’intermèdes pour PBS intitulée 
«Figures of Speech».

Tommy Pallotta a aussi réalisé un 
projet interactif basé sur le roman de 
Jonathan Lethem «Amnesia Moon» 
(2004) pour la prochaine génération de 
X Box Microsoft deux vidéos du groupe 
ZERO 7 : «Destiny» pour MTV (2002) 
et «In the Waiting Line» (2003).

PALMER WEST
et JONAH SMITH

Producteurs

Palmer West et Jonah Smith diri-
gent la société de développement, 
production et financement Thou-
sand Words, fondée par West en 
1998 et dédiée au cinéma d’auteur. 
Depuis REQUIEM FOR A DREAM de 
Darren Aronofsky, qui marqua ses 
débuts et connut un large succès 
critique, Thousand Words a produit 
WAKING LIFE de Richard Linklater 
(acheté par Fox Searchlight dès sa 
présentation au Festival de Sun-
dance 2001), L’ENLÈVEMENT de Pieter 

Jan Brugge (2004), interprété par 
Robert Redford, Helen Mirren et 
Willem Dafoe, THE UNITED STATES 
OF LELAND de Matthew Ryan Hoge, 
avec Ryan Gosling, Don Cheadle, 
Chris Klein, Kevin Spacey, Michelle 
Williams, Jena Malone et Lena Olin 
et, au cours des derniers mois, RIGHT 
AT YOUR DOOR écrit et réalisé par 
Chris Gorak (présenté au Festival 
de Sundance 2006), et THE DOG 
PROBLEM, écrit, interprété et réalisé 
par Scott Caan.

Né à Philadelphie, Palmer West 
s’établit à New York après avoir passé 
une licence à l’Université du Mon-
tana. Smith, qui est originaire du 
Connecticut, est diplômé de l’École de 
Cinéma de l’Université de New York 
et a travaillé comme coproducteur 
exécutif sur le premier film de Darren 
Aronofsky, PI.

ERWIN STOFF
Producteur

Producteur ou producteur exécu-
tif de succès internationaux comme 
MATRIX et AUSTIN POWERS, L’ESPION 
QUI M’A TIRÉE, Erwin Stoff est associé 
principal de l’agence et société de 
production 3 Arts Entertainment, à 
laquelle il apporte le bénéfice d’une 
longue expérience d’imprésario et 
producteur/metteur en scène de 
théâtre.

Agent de stars comme Keanu 
Reeves, Ethan Hawke, Oliver Platt, 
Matthew Broderick, Orlando Jones, 
John Leguizamo et Debra Messing, 
Stoff a constamment fourni à ses 
clients les projets les plus adaptés à 
leurs talents, et en a personnellement 
assuré le succès. Depuis 1991, date 
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de la fondation de 3 Arts, il a copro-
duit pour Reeves BILL & TED’S BOGUS 
JOURNEY, produit SWEET NOVEMBER 
et assuré la production exécutive de 
L’ASSOCIÉ DU DIABLE, POURSUITE, THE 
REPLACEMENTS, FEELING MINNESOTA, 
MATRIX, HARDBALL et CONSTANTINE. 
Il a produit en outre le film d’action 
BIKER BOYZ, interprété par Laurence 
Fishburne, la comédie de Jennifer 
Aniston PICTURE PERFECT et contribué 
en tant que producteur exécutif à 
la série comique Fox «Down the 
Shore».

Erwin Stoff a débuté comme 
metteur en scène de théâtre au 
Williamstown Theater Festival et à 
l’Old Globe de San Diego. En 1978, il 
se rendit à Los Angeles pour produire 
la pièce «The Tenth Man», interpré-
tée par Richard Dreyfuss. Après ce 
succès critique et commercial, il 
monta en 1980 sa propre agence 
artistique avant de co-fonder 3 Arts 
Entertainment.

PHILIP K. DICK
L’Auteur

Philip K. Dick (1928-1982) a consa-
cré trente ans d’une vie passablement 
tourmentée à l’écriture, signant plus 
de cent nouvelles et trente-cinq 
romans qui représentent aux yeux 
des amateurs de S. F. la quintessence 
du genre et son expression littéraire 
et philosophique la plus achevée. 
Cette œuvre visionnaire a inspiré 
en deux décennies pas moins de 
huit films dont BLADE RUNNER de 
Ridley Scott (1982), TOTAL RECALL de 
Paul Verhoeven (1990), CONFESSIONS 
D’UN BARJO de Jérôme Boivin, sur un 
scénario de Jacques Audiard, SCREA-

MERS (Planète hurlante) de Christian 
Duguay (1995), IMPOSTOR de Gary 
Fleder, MINORITY REPORT de Steven 
Spielberg (2002) et PAYCHECK de John 
Woo, auxquels il convient d’ajouter 
la série «Total Recall 2070» et le jeu 
vidéo «Blade Runner». 

Dans les années cinquante-
soixante, Dick dresse le tableau 
satirique d’une Amérique envahie 
par la publicité, la consommation et 
la surinformation. À cette première 
«manière» succède jusqu’à la fin 
des années soixante une littérature 
imprégnée de psychanalyse, adoptant 
la forme du journal intime, avec des 
intrigues discontinues, brouillant les 
limites du réel et de la subjectivité. 
Avec «A Scanner Darkly» (Substance 
Mort) se dessine une troisième pério-
de, plus philosophique, où l’auteur 
et son personnage effectuent une 
plongée sans retour au bout de la 
schizophrénie et de l’enfer des para-
dis artificiels. Tout au long de son 
œuvre, Dick se sera ainsi livré à un 
questionnement permanent de la 
réalité, et clamé que le réel n’est 
qu’une illusion, figée par une per-
ception humaine imparfaite.

Né à Chicago le 16 décembre 
1928, Philip K. Dick bénéficie très 
tôt du soutien de l’éditeur de S. F. 
Anthony Boucher et commence à 
publier ses premières nouvelles à un 
rythme effréné (jusqu’à sept pour le 
seul mois de juin 1953). Il renonce 
à un modeste emploi de boutiquier 
pour se lancer dans la carrière précaire 
d’auteur et, sur les conseils de son 
idole, A. E. Van Vogt, aborde le roman, 
où il se montrera aussi prolifique. En 
1963, il recevra le prestigieux Hugo 
Award pour «Le Maître du Haut Châ-
teau». Il disparaîtra en 1982, l’année 
même où le cinéma le découvrira 
avec BLADE RUNNER…

SHANE P. KELLEY
Directeur de la photographie

Shane P. Kelley a travaillé comme 
directeur de la photographie sur le 
documentaire CATCHING OUT et les 
films COME AND TAKE IT DAY, STARVED 
et URBANIA. Figurent également à 
son actif les séries TV «The Lot» et 
«Undressed», sur MTV.

SANDRA ADAIR
Chef monteuse

Sandra Adair entretient une col-
laboration suivie avec Richard Lin-
klater dont elle a monté DAZED AND 
CONFUSED, BEFORE SUNRISE, SUBURBIA, 
THE NEWTON BOYS, WAKING LIFE, TAPE, 
ROCK ACADEMY, BEFORE SUNSET et BAD 
NEWS BEARS.

Venue du cinéma indépendant, elle 
travaille comme assistante monteuse 
auprès de certains des plus grands 
monteurs hollywoodiens au début 
des années soixante-dix. Au cours 
de la décennie suivante, elle monte 
divers films à petit budget, et en 
1990 décroche un poste de monteuse 
adjointe sur le thriller INTERNAL AFFAIRS 

(AFFAIRES PRIVÉES) de Mike Figgis. Un 
an plus tard, elle s’établit à Austin 
(Texas), où elle consolide sa réputation 
de monteuse sur des longs métrages 
et des documentaires PBS d’Hector 
Galan comme THE HUNT FOR PANCHO 
VILLA et SONGS OF THE HOMELAND.

BRUCE CURTIS
Chef décorateur

Bruce Curtis a signé les décors 
de DEF JAM’S HOW TO BE A PLAYER de 
Lionel C. Martin, qu’interprétaient Bill 
Bellamy et Bernie Mac, et BAD NEWS 
BEARS de Richard Linklater.

KARI PERKINS
Chef costumière

Kari Perkins, qui collabora en tant 
que chef costumière additionnelle 
à DAZED AND CONFUSED de Richard 
Linklater, a signé les costumes de 
films comme THE MUSIC OF ERICA 
ZANN, NATURAL SELECTION, THE OPE-
RATOR et PATRIOT SON.

PHILIP K. DICK
L’Auteur

Philip K. Dick (1928-1982) a consa-

BRUCE CURTIS
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de  de 
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Charles Freck
 rory cocHrAnE
James Barris
 roBErT downEy Jr.
Présentateur, Loge des Brown Bears
 miTcH BAkEr
Bob Arctor
 kEAnu rEEVES
Voix additionnelle de Fred
en «complet brouillé»
 SEAn AllEn
Une voix au QG
 cliff HABy
Un flic
 STEVEn cHESTEr PrincE
Donna Hawthorne
 winonA rydEr
La serveuse
 nATASHA VAldEz
Voix additionelle de Hank
en «complet brouillé»
 mArk TurnEr
Ernie Luckman
 woody HArrElSon
Externe #2
 cHAmBlEE fErguSon
Externe #1
 AngElA rAwnA
La 1ère fille d’Arctor
 ElizA STEVEnS

La 2ème fille d’Arctor
 SArAH mEncHAcA
La femme d’Arctor
 mElody cHASE
Le narrateur du suicide de Freck
 lEif AndErS
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 Turk PiPkin
L’agitateur
 AlEX JonES
Connie
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Médecin #1
 wilBur PEnn
Médecin #2
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 Hugo PErEz
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 rommEl SuliT
Mike
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Résident New Path #2
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 JASon douglAS
Donald
 mArco PErEllA
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D’après le roman de
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Producteurs
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 JonAH SmiTH
 Erwin SToff
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Producteurs exécutifs
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 JoHn SloSS
Coproductrice
 Erin fErguSon
Directeur de l’animation
 BoB SABiSTon
Directeurs de l’animation
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Animateurs principaux
 STErling AllEn
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Directeur
de la photographie
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 BrucE curTiS
Chef monteuse
 SAndrA AdAir
Musique
 grAHAm rEynoldS
Chef costumière
 kAri PErkinS
Casting
 dEniS cHAmiAn

Directrice de production
 SuSAn kirr
Premier
assistant réalisateur
 VincEnT PAlmo, Jr.
Deuxième
assistant réalisateur
 kATHlEEn Tull
Productrice associée
 SArA grEEnE

Décorateur de plateau
 JoAQuin A. morin
Superviseur musical
 nic rATnEr
Superviseur effets visuels
 ricHArd gordoA
Cadreur
 rAlPH wATSon
Scripte
 BrookE SATrAzEmiS
Ingénieur du son
 ETHAn AndruS
Coordinateur déco
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Ensemblier
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Chef constructeur
 iAn SEBASTiAn kASnoff
Peintre-décorateur
 kArA SuTHErlin
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Réenregistrements
 SkiP liEVSAy
 JErEmy PiErSon
 Tom HAmmond
Monteur effets sonores
et Sound Designer
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Instruments divers
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 grEgg BArBAnEll
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Philip Selway,
Jonathan Greenwood,
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Interprété par
Radiohead
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de Capitol Records

Sous licence EMI Film & 
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Sous licence EMI Film & 
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«AmAzing SoundS of orgy»
De Thomas Yorke,

Philip Selway,
Jonathan Greenwood,

Colin Greenwood
et Edward O’Brien

Interprété par
Radiohead

Avec l’aimable autorisation 
de Capitol Records

Sous licence EMI Film & 
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«BlAck SwAn»
Écrit et interprété par

Thomas Yorke
Produit par Thomas Yorke

et Nigel Godrich

Grues & Dollies par CHAP-
MAN/LEONARD STUDIO 

EQUIPMENT, INC.

Couleur par
TECHNICOLOR ®

Produits FUJIFILM 

Actions animalières sous 
le contrôle de l’American 

Humane Association

Film
© 2006 Warner Bros.

Entertainment Inc.

Sujet original et scénario
© 2006 Warner Bros.

Entertainment Inc.

Musique originale
© 2006 Warner-Olive

Music, LLC

Durée : 1h40

www.scannerdarklymovie.com
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